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STELLA MUSICA : LE TALENT DES MUSICIENNES À L’HONNEUR 
 
 

Montréal, le 16 février 2017 - C’est avec grande fierté que le Festival Stella Musica dévoile la programmation 
de sa 3e édition. Placé sous le signe de la rencontre de diverses traditions musicales, cette édition réunira des 
artistes de très haut niveau ayant, chacune à sa manière, exploré des territoires inusités. Sous la direction 
artistique de la pianiste Katarzyna Musial et la présidence d’honneur de l’Honorable Anne-Marie Trahan, le 
festival se tiendra les 23-24 mars 2017, au Théâtre Outremont, à Montréal. 
 
Célébrant en 2017 sa 3e édition, le Festival Stella Musica fut fondé par la pianiste Katarzyna Musial. Selon 
Mme Musial, le festival « met en lumière le talent et la contribution des femmes au domaine de la musique 
classique, quel que soit leurs sphères d'activités. Il célèbre les réalisations de femmes instrumentistes, 
compositrices et chefs d'orchestre accomplies par le biais de concerts, de conférences et d'activités de 
réseautage. » De plus, nous sommes heureux d’annoncer notre collaboration avec l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Montréal. 
 
Cette 3e édition présentera des artistes et des conférencières exceptionnelles s’étant distinguées au sein de la 
société montréalaise et québécoise : Mary-Elizabeth Brown (violoniste), Chantal Lambert (directrice de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal), Louise Gareau Des-Bois (librettiste de l’opéra Maisonneuve et Mance), 
Jordanna Peroff (hockeyeuse professionnelle et membre de la Canadian Women’s Hockey League) ainsi que 
Linda Lalande (spécialiste en assurances). La discussion sera modérée par l’Honorable Anne-Marie Trahan 
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir Mary-Elizabeth Brown, violon-solo de l’Orchestre de chambre McGill et de 
l’Orchestre symphonique d’Ottawa. Poursuivant une brillante carrière à la fois d’interprète et de pédagogue, 
elle a tourné en tant que soliste en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud. Le Duo Similia, 
composé des sœurs Annie et Nadia Labrie, fera vibrer les auditeurs grâce aux sonorités envoutantes de la 
flute et de la guitare. Gagnant du Félix album instrumental de l’année (ADISQ 2004) et en nomination pour 
l'Album classique de l'année 2006 (ADISQ), le Duo Similia se démarque par la finesse et la musicalité de ses 
prestations. 
 
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, le public pourra entendre des extraits de l’opéra 
Maisonneuve et Mance (livret de Louise Gareau-Des Bois et musique d’Aleksey Shegolev) qui retrace la 
contribution inestimable de Jeanne Mance lors de la fondation de Montréal. La mezzo-soprano Caroline 
Gélinas, stagiaire à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, chantera deux airs. Quatre autres chanteurs de 
l’Atelier seront également solistes. Nous aurons en outre l’occasion d’entendre Dervish, de la compositrice 
canadienne Jocelyn Morlock, interprétée par Katarzyna Musial et Mary-Elizabeth Brown, ainsi que le chœur 
féminin Les Voix D’Elles. Le chœur comprend une vingtaine de jeunes filles de 8 à 18 ans, et a participé au 
grand concert célébrant le 400e anniversaire de la Ville de Québec. 
  



PROGRAMME 
 
Jeudi 23 mars – 18h : table ronde et concert intime (Petit-Outremont) 
Table ronde : Mary-Elizabeth Brown, Chantal Lambert, Louise Gareau Des-Bois, Jordanna Peroff, Linda 
Lalande 
Concert intime : Mary-Elizabeth Brown (violon seul) et Annie Labrie (guitare seule) 
 
Vendredi 24 mars – 20h : Le Grand concert (Théâtre Outremont) 

• Duo Similia (œuvres de Ravi Shankar et Pablo de Sarasate) 
• Mary Elizabeth Brown et Katarzyna Musial (œuvres de Jocelyn Morlock, Lili Boulanger, Grażyna 

Bacewicz, Sarasate) 
• Katarzyna Musial (œuvres d’Enrique Granados, Isaac Albeniz, Manuel de Falla) 
• Opéra Maisonneuve et Mance (avec la participation de la mezzo-soprano Caroline Gélinas) 
• Chœur Les Voix D’Elles (œuvres de Felix Mendelssohn, Monique Andrée Serf) 

 
 
Le concert sera présenté le 23-24 mars au Théâtre Outremont. Détails à www.stellamusica.org. 
 

https://www.facebook.com/festivalstellamusica 
https://twitter.com/stellafestival 

www.instagram.com/festivalstellamusica/ 
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Le Festival Stella Musica tient à remercier Desjardins pour leur généreux soutien. 
 
Renseignements : Communications Lise Raymond, info@clraymond.com • 450-640-0500 
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