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ARTE MUSICA 
En résidence au Musée des beaux-arts de Montréal depuis 
2008, Arte Musica a comme mission le développement de 
la programmation musicale du Musée. 

In residence at the Montreal Museum of Fine Arts since 2008, 
Arte Musica’s mission is to develop the Museum’s musical 
programming.

Pierre Bourgie, président
Isolde Lagacé, directrice générale et artistique

Abonnez-vous à notre infolettre : 
infolettre.sallebourgie.ca
Subscribe to our newsletter: 
newsletter.sallebourgie.ca
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ARTE MUSICA
En résidence au Musée des beaux-arts de Montréal  
depuis 2008, Arte Musica a comme mission le développement  
de la programmation musicale du Musée. 

In residence at the Montreal Museum of Fine Arts  
since 2008, Arte Musica’s mission is to develop the  
Museum’s musical programming.

Pierre Bourgie, président
Isolde Lagacé, directrice générale et artistique

Pavillon Claire et Marc Bourgie, Musée des beaux-arts de Montréal
1339, rue Sherbrooke Ouest
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AU PROGRAMME

 J’ai vu Maman embrasser le Père Noël

Let It Snow 

Sleigh Ride 

« Linus and Lucy » de 
A Charlie Brown Christmas

Adeste Fideles 

Have Yourself A Merry Little Christmas

I’ll Be Home for Christmas

Le petit Renne au nez rouge 

Santa Claus Is Coming to Town 

Frosty The Snowman 

Joyeux Noël 

L’Enfant au tambour

Programme sujet à modifi cations /
Programme subject to change

Tous les arrangements sont de Julie Lamontagne /
All arrangements are by Julie Lamontagne



QUAND DÉCEMBRE 
REVIENT

Trio Julie Lamontagne
Julie Lamontagne piano
Dave Watts contrebasse
Richard Irwin batterie

Jocelyn Couture trompette

Billets et programmation complète

SALLEBOURGIE.CA
514-285-2000, option 4

Jeudi 12 décembre • 18 h

CALENDRIER 19 • 20

DÉCEMBRE

DIMANCHE 15  14 h 30

La Nef
Cancionero de Uppsala
Chants de Noël espagnols de 
la Renaissance

MERCREDI 18 19 h 30

Noël celtique
Còig
Ce jeune quatuor venu de l’Île du 
Cap-Breton propose un concert de Noël 
aux couleurs celtiques.

SAMEDI 21 14 h 30  
DIMANCHE 22  14 h 30

Intégrale des cantates de Bach - An 6
Ensemble Caprice
Matthias Maute, chef

ARTE MUSICA PRÉSENTE

Veuillez noter qu’il y aura une vente de disques au foyer après 
le concert. / Please note that CDs will be on sale in the foyer 
following the concert.

JULIE LAMONTAGNE piano
Gagnante d’un premier prix au Concours de musique du Canada 
à l’âge de 13 ans, Julie Lamontagne mène depuis une carrière 
musicale fructueuse et a enregistré quatre albums de jazz qui 
lui ont valu de nombreux prix, dont deux Félix et un Opus. Elle 
compte à son palmarès sept Félix pour des collaborations pop 
et une nomination au Félix de l’arrangeur de l’année. C’est avec 
un amour inconditionnel du jazz, de la musique classique et 
de la musique populaire qu’elle nous convie à une exploration 
de son univers musical.

First Prize winner of the Canadian Music Competition at 13 years of age, 
Julie Lamontagne has gone on to release four jazz albums that have 
garnered an Opus and two Félix awards. Other recognitions include 
seven Félix awards for her collaborations in pop music and a nomination 
as Félix Arranger of the Year. With her unconditional love of jazz and 
extraordinary drive, Julie Lamontagne invites us on a discovery of 
the unique musical world she has created. 

JOCELYN COUTURE trompette / 
trumpet
Le talent de Jocelyn Couture se manifeste dès l’âge de 12 ans dans un 
ensemble de clairons de Victoriaville où il est rapidement remarqué. 
Jouissant aujourd’hui d’une réputation internationale, il est l’un des 
meilleurs trompettistes solistes du Canada et est reconnu pour sa 
virtuosité dans le registre aigu. Après l’obtention d’une maîtrise à 
l’Université McGill, il travaille à plusieurs projets, dont un hommage 
à Maynard Ferguson. Jocelyn Couture est très actif dans le milieu 
musical montréalais, autant sur disque que sur scène et à 
la télévision. Il a également accompagné plusieurs grands artistes.

Jocelyn Couture is recognized as one of the best-known trumpet 
technicians in Canada, whose specialization in reaching the instrument’s 
highest notes has brought him international fame. His talent was 
immediately apparent at the very start of his career, at age 12, in 
a bugle band in Victoriaville. After obtaining a master’s degree at 
McGill University, he embarked on different projects, including 
a tribute to Maynard Ferguson. Jocelyn Couture is very active in 
Montreal, appearing on various recordings, television, and as 
an accompanist with many great musicians. 
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Prochain concert 5 à 7 Jazz

JEUDI 6 FÉVRIER   18 h

Chet Doxas
Inspiré par des tableaux du Groupe des Sept, 
de Tom Thomson et d’Emily Carr, Chet Doxas 
nous offre une toute nouvelle série d’œuvres 
pour ensemble de chambre de jazz.

Concert présenté sans entracte
Concert presented without intermission


