COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Festival Montréal Baroque lance une série virtuelle : LES
BAROQUERIES
RAPPEL_Montréal, (QUÉBEC), 1 septembre 2020 - Susie Napper et Matthias Maute, codirecteurs artistiques du Festival
Montréal Baroque, ont créé une nouvelle série virtuelle pour la saison fraîche : Les Baroqueries. Les mélomanes
pourront découvrir différentes facettes de l’art baroque et écouter des extraits de concerts captivants. Le tout sera
offert gratuitement dès septembre et tout au long de l’automne sur le site internet
(http://www.montrealbaroque.com/fr/videos) ainsi que sur la page Facebook du festival
(https://www.facebook.com/montrealbaroque/).
Montréal Baroque proposera des capsules réalisées par des musiciens connus et moins connus de la scène musicale
baroque québécoise qui nourrissent une passion particulière. Chacune des huit capsules dévoilera une facette de l’art
baroque, de la gastronomie du 17e siècle, en passant par la création d’œuvres dans le style de Bach.
Enregistrés entre autres aux abords du canal de Bruges et dans une salle de musique parisienne du XVIIe siècle, inspirés
entre autres des côtes exotiques d'Iran de l’Inde ou d’une pandémie d’un autre siècle, une dizaine d’extraits de concerts
seront également présentés pour faire voyager d’une tout autre façon.
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À propos du Festival Montréal Baroque
Cette année, le Festival Montréal Baroque continue de faire connaître le savoir-faire des musiciens et de contribuer à la
vitalité du milieu de la musique ancienne en offrant des activités virtuelles. En temps plus opportun, Montréal Baroque
convie les festivaliers à quatre jours de plaisir au début de l’été pour les faire vibrer aux rythmes des musiques, de la danse
et du théâtre du 17e et 18e siècle. Les concerts, les lieux historiques ou inusités, l’improvisation, les défilés, les arts de la
rue, les plaisirs de la table, les cafés musicaux, les foires, la musique du monde, les conférences sont réunis pour créer
cette grande fête baroque.
-30Pour de plus amples renseignements ou pour effectuer une entrevue avec Susie Napper ou Matthias Maute, codirecteurs
artistiques du Festival Montréal Baroque, veuillez communiquer avec:
Alice Relations Publiques
Lise Huneault : l.huneault@alicerp.com
C : 514.245.9789

