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Flûte Alors ! est fier de vous dévoiler
sa programmation 2016-2017.
Les musiciens vous convient à trois
concerts éclectiques lors desquels
ils vous feront découvrir de nouvelles
facettes de leur instrument,
des visages insoupçonnés de la
flûte à bec !
Abonnez-vous avant le 15 septembre
et courez la chance de gagner un
deuxième abonnement pour inviter
une personne de votre choix à
partager ces moments de musique !

FANTAISIES AÉRIENNES
C’est au son enveloppant de la musique de l’Angleterre
élisabéthaine que Flûte Alors ! vous accueille dans cette
nouvelle saison. Sur la musique de compositeurs tels
que John Dowland, Michael East et Thomas Simpson,
les musiciens feront sonner leur consort de flûtes à bec
Renaissance. Ce concert sera d’ailleurs le baptême des
deux nouvelles flûtes basses acquises récemment qui ne
manqueront pas d’ajouter profondeur et amplitude au son
de l’ensemble. Cette soirée sera certainement remplie
d’émotions et de surprises car Flûte Alors ! profitera de
l’occasion pour remercier les généreux donateurs sans
qui ils n’auraient pu enrichir leur collection d’instruments.
26 NOVEMBRE 2016 20H
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
400, rue St-Paul Est, Vieux Montréal
Métro Champ-de-Mars

Régulier 25 $
Aîné
20 $
Étudiant 15 $

De retour à la demande générale ! Depuis sa création en 2011,
Bach’n’Jazz s’est avéré être l’un des programmes les plus
populaires de Flûte Alors ! C’est donc avec plaisir que nous
vous présentons la suite ! De tout nouveaux arrangements de
standards jazz populaires seront jumelés aux chefs-d’œuvre
de J.S. Bach pour créer une atmosphère à la fois savante et
décontractée. Saisissez toute la palette de sonorités et de
couleurs de la flûte à bec, cet instrument polyvalent évoquant
à la fois l’orgue des œuvres de Bach et les rythmiques jazz
par le biais de techniques contemporaines surprenantes.
Venez découvrir le merveilleux monde de Flûte Alors !
25 FÉVRIER 2017 20H
Salle Joseph-Rouleau
(Jeunesses Musicales Canada)
305, avenue du Mont-Royal Est, Montréal
Métro Mont-Royal

Régulier 25 $
Aîné
20 $
Étudiant 15 $

« FLUTE LOOPS »
Assistez en direct à une création qui sort des sentiers
battus. Les concepteurs de cette création seront nuls autres
que les musiciens de Flûte Alors ! inspirés, entre autre,
des chaconnes, canons et basses obstinées de l’époque
baroque. Le temps d’un concert, le son des flûtes à bec sera
diffusé à travers des hauts-parleurs et subira de multiples
transformations. Lévy Bourbonnais, musicien talentueux,
ingénieur de son et compositeur, accompagnera Flûte Alors !
dans cette grande aventure. Plongez dans une exploration
musicale des plus étonnantes !
29 AVRIL 2017 20H
Studio Multimédia, Conservatoire
de musique de Montréal
4750, avenue Henri-Julien, Montréal
Métro Laurier

Régulier 30 $
Aîné
25 $
Étudiant 15 $

Visitez flutealors.com
Contactez-nous au flutealors@videotron.ca
ou au 514-402-2363
Flûte Alors ! se réserve le droit de modifier
la programmation sans préavis.
Fier membre de
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bénéficiez de rangées
ABONNEZ-VOUS etréservées
à l’avant de
la salle!

SUBSCRIBE

and enjoy the benefit of reserved
seats at the front of the hall!

Abonnements
Subscriptions

75 $

60 $

40 $

Nombre d’abonnements
Number of subscriptions

×

×

×

Gratuit accompagnés d’un adulte
Free accompanied by an adult

JE M’ABONNE ! SUBSCRIBE ME!

Régulier / Regular

Aîné / Senior*

Étudiant / Student

Enfants de 12 ans et moins
Children under 12

* Aîné / Senior: 65 ans et + / 65 years and older

Nom / Name

Téléphone / Phone

Courriel / Email

Merci de retourner ce coupon avec
votre chèque libellé à Flûte Alors !
à l’adresse suivante / Please return
this form and your cheque made out to
Flûte Alors! to the following address:

6358, avenue De Lorimier
Montréal, Québec
H2G 2P4

RÉCUPÉREZ TOUS VOS BILLETS
À L’ENTRÉE DU PREMIER CONCERT !

COLLECT YOUR TICKETS
AT THE ENTRANCE
OF THE FIRST CONCERT!
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BACH ‘N’ JAZZ II
Back by popular demand! Following its creation in 2011,
Bach ‘n’ Jazz has proved to be one of Flûte Alors!’s most
popular programmes–so we are pleased to present you with
a sequel! All-new arrangements of classic jazz standards
are paired with masterpieces by JS Bach to create an
atmosphere that is casual yet classy. Experience the entire
palette of sounds and colours of the recorder, from the
blended tones of Bach’s organ works to the percussive
techniques and contemporary sounds of jazz. What a
wonderful world… is the world of Flûte Alors!

MONT REAL SEASON

Flûte Alors! is proud to reveal
its 2016-2017 programming.
The musicians invite you to
three eclectic concerts, during
which you will discover new
and unexpected facets of the
versatile recorder!

FEBRUARY 25, 2017 8PM
Salle Joseph Rouleau
(Jeunesses Musicales Canada)
305 avenue Mont-Royal Est, Montreal
Metro Mont-Royal

Subscribe before September 15th
for a chance to win a second
subscription to invite a
friend with whom to share
these musical moments!

Flûte Alors! opens the season with the enveloping sounds
of Elizabethan England. Featuring composers such as John
Dowland, Thomas Simpson and Michael East, the musicians
will play upon the ensemble’s consort of Renaissance
recorders. This will also be the inaugural performance
of two recently acquired bass recorders, which add depth
and spaciousness to the consort’s sound. The evening will
certainly be full of surprises as the musicians use this
concert as an opportunity to thank the generous donors
who made expanding the consort possible!

Regular
Senior
Student

$25
$20
$15

"FLUTE LOOPS"

AYERIE FANCIES

NOVEMBER 26, 2016 8PM
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
400 rue St-Paul Est, Old Montreal
Metro Champ-de-Mars

Regular
Senior
Student

$25
$20
$15

Witness a live creation that goes above and beyond the
limits! The designers of this creation are none other than
the musicians of Flûte Alors!, inspired, among other things,
by the chaconnes, canons and ostinato basses of the Baroque.
Throughout the concert, the sound of live recorders will
be broadcast through loudspeakers, undergoing multiple
transformations. Lévy Bourbonnais, talented musician,
sound engineer and composer, will accompany Flûte Alors!
in this great adventure. Dive into a musical exploration of
the most extraordinary kind!
APRIL 29, 2017 8PM
Studio Multimédia, Conservatoire
de musique de Montréal
4750 avenue Henri-Julien, Montreal
Metro Laurier

Regular
Senior
Student

$30
$25
$15

Visit flutealors.com
Contact us at flutealors@videotron.ca
or 514-402-2363
Flûte Alors! reserves the right to modify
the program without notice.
Fier membre de
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