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Stella Musica : le talent des musiciennes classiques à l’honneur 
 

Présenté le 12 mars à l’Outremont, l’événement Musique au féminin proposera 
des pièces classiques interprétées et dirigées par des femmes 

 
Montréal, le 29 février, 2016 – Pour sa deuxième édition, le festival Stella Musica, sous la 
direction artistique de Katarzyna Musial, convie le public à un concert unique et passionnant 
présenté au Théâtre Outremont. L’événement vise à souligner le talent de musiciennes de tous les 
horizons, réunies sur une même scène dans la foulée de la Journée internationale de la femme. 
 
« Il est essentiel de célébrer les musiciennes, compositrices et chefs d’orchestre et d’accroître leur 
visibilité, déclare Katarzyna Musial, qui est aussi cofondatrice de Stella Musica. Les pièces 
composées ou encore interprétées par des femmes contribuent à enrichir le paysage de la 
musique classique. C’est ce à quoi se consacre la deuxième édition du festival Stella Musica tout 
en invitant l’auditoire à un voyage musical qui couvre un large spectre, allant du baroque au 
contemporain. » 
 
Cette année, les faits saillants du Festival Stella Musica sont la compositeure Madame Isabelle 
Panneton avec l'oeuvre Trois fois passera, La Suite pour Toy Piano de John Cage, la gagnante du 
Prix Opus et nominée du Juno, la violoncelliste Elinor Frey, ainsi que l'Orchestre de l'Université de 
Montréal dirigé non pas par un seul chef, mais bien par trois chefs d'orchestre féminins pour le 
vaste programme d'orchestre à cordes. 
 
Au programme, des compositions de J. S. Bach, Élisabeth Jacquet de la Guerre, Giovanni Gabrieli, 
Isabelle Panneton, Grażyna Bacewicz Francesco Paolo Supriani, John Cage, Manuel de Falla, 
Benjamin Britten, Johannes Brahms, Béla Bartók, Ernest Bloch et Piotr Ilitch Tchaïkovsky 
interprétées par Katelyn Clark (clavecin), Katarzyna Musial (piano), Elinor Frey (violoncelle) et 
l’Orchestre de l’Université de Montréal, dirigé par Lori Antounian, Nadège Frances Foofat et 
Véronique Lussier. 
 
Le concert sera présenté le 12 mars à 20 h au Théâtre Outremont. Détails à stellamusica.org. 
 
À propos de Stella Musica 
Stella Musica fait la promotion de la reconnaissance de la contribution et des réalisations de 
remarquables femmes instrumentistes, compositrices et chefs d’orchestre. L’objectif est de mettre 
au premier plan des femmes du monde de la musique classique et d’intégrer leurs réussites au 
sein de l’histoire de la musique. 
 

stellamusica.org 
https://www.facebook.com/festivalstellamusica 

https://twitter.com/stellafestival 
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