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Premier concert de la série Croque-Baroque 2015-2016 d’Arion  

Célébrez les couleurs musicales 

Flûtes et compagnie ! 
 

18 septembre 2015 

à la Galerie Gora 

 

Montréal, le 9 septembre 2015 – Le premier concert cette saison de la populaire série Croque-

Baroque d’Arion, Flûtes et compagnie !, sera présenté à la Galerie Gora à Montréal, le 18 

septembre, de midi à 13 heures. La flûte à bec de l’étoile montante Alexa Raine-Wright se 

mariera avec la traversière de Claire Guimond et l’orchestre de chambre d’Arion. Ce concert 

consacré à des œuvres de Telemann et de Bach entamera la rentrée musicale avec un vent de 

fraîcheur. 

 

Arion vous invite, pour marquer la pause de midi, à vous soustraire au tumulte de la ville le 

temps d’un délicieux concert de musique de chambre sur instruments d’époque dans le décor 

bellement contemporain de la Galerie Gora, sur la rue Sherbrooke Ouest au coin de l’avenue du 

Parc. Vous pourrez y découvrir le talent de musiciens de la jeune génération tout en savourant, 

si le cœur vous en dit, un dîner léger servi sur place. 

 

Programme 
 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Ouverture en la mineur pour flûte à bec, cordes et basse continue, TWV 55:a2 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)    

Concerto brandebourgeois no 5 en ré majeur pour flûte, violon, clavecin et basse continue, BWV 

1050 – Affetuoso 

 

Georg Philipp Telemann  

Concerto en mi mineur pour flûte et flûte à bec, cordes et continuo, TWV 52:e1 

 

Musiciens  
* Alexa Raine-Wright, flûte à bec 

Claire Guimond, flûte traversière baroque 

Hank Knox, clavecin 

Chantal Rémillard et Nicole Trotier, violons baroques 

Jacques-André Houle, alto baroque 

Amanda Keesmaat, violoncelle baroque 

Dominic Girard, contrebasse 

 

* musicienne de la relève 



 

 

Informations pratiques 
Vendredi 18 septembre 2015 de 12 h à 13 h 

 

Passeports disponibles pour toute la série : 112$ (20% de réduction sur le prix unitaire) 

Incluant dîner (sandwich, salade, dessert) 

Billet unitaire : 25$ ou 35$ avec dîner (places non numérotées) 

 

Pour réservations : Arion Orchestre Baroque : 514.355.1825 ou www.arionbaroque.com 

Galerie Gora : 279, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 

Métro Place-des-Arts ; Autobus 24, 55, 80, 144 

 

Arion Orchestre Baroque 
Depuis sa création en 1981 à Montréal, Arion reste branché sur l’énergie créatrice des 

compositeurs baroques, comme Bach et Vivaldi, jouant leurs œuvres sur instruments d’époque 

et redécouvrant l’éclat des couleurs originelles de ces chefs-d’œuvre. Grâce à la vision artistique 

de Claire Guimond, l’orchestre fait maintenant figure de proue dans le monde de la musique 

ancienne sur instruments d’époque au Québec, au Canada et sur la scène internationale. 
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Pour renseignements : 

Marilyne Laroche Corbeil 

Directrice, développement et partenariats 

514.355.1825, poste 25/ mlarochecorbeil@arionbaroque.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


