RÉCITAL ET LANCEMENT

Un piano qui chante…
Monique LeBlanc, piano solo
Chansons, folklores et mélodies sentimentales
Montréal, le 11 novembre 2014 - Le Conservatoire de musique de Montréal présente
la pianiste Monique LeBlanc en récital le samedi 22 novembre prochain, à 19h30,
dans la salle de concert du Conservatoire, au 4750 de l’avenue Henri-Julien à
Montréal (Métro Mont-Royal). Les billets au coût de 12$ sont disponibles dès
maintenant sur Admission (1-855-790-1245) et à la billetterie du Conservatoire du
mardi au vendredi, de 14h à 18h ou à la porte une heure avant le concert.
Au programme, compositions originales, signées Monique LeBlanc, et arrangements
personnels de chansons connues (Un canadien errant, Partons la mer est belle,
Jacques Brel…) dans un style qui conjugue tradition populaire et piano romantique. Un
récital intime où le piano chante au gré de l’humeur et de la fantaisie. Une invitation à
l’enchantement…
Ce récital est aussi l’occasion du lancement d’un disque
piano solo intitulé Au milieu de mes secrets, disque dont
le contenu constitue le programme du récital. Cet album a
été produit par l’artiste elle-même avec la collaboration du
réalisateur Pierre Léger de Productions Storkclassics.
L’album sera mis en vente sur place à l’issue de la
performance.
Pianiste et improvisatrice, Monique LeBlanc enseigne au
Conservatoire de musique de Montréal et à l’École de
musique Vincent d’Indy. Animatrice pendant plusieurs
années à la Chaîne culturelle de Radio-Canada, elle a
participé régulièrement, en tant que pianiste et à cette
même chaîne, à l'émission Club de minuit qui accueillait
des pianistes improvisateurs. Elle a également donné les récitals Un piano qui chante
et Un piano à la mer, basés sur ses propres compositions et arrangements, dans les
maisons de la culture à Montréal.

Monique LeBlanc, pianiste Un piano qui chante
Récital et lancement de disque - Samedi 22 novembre 19h30
Salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal
4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Métro Mont-Royal)
Consultez l’événement Facebook pour plus de renseignements !
https://www.facebook.com/events/1511126519141039/?pnref=story
Billets : 12 $ (régulier) 7 $ (étudiant) ou 70 $ avec la carte privilège du Conservatoire
(abonnement annuel)
Billetterie du Conservatoire : 514-873-4031, poste 313
- 30Renseignements : leblancdupuis@videotron.ca

