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Le Musée des beaux-arts de Montréal et Arte Musica tiennent à souligner la 
contribution exceptionnelle d'un donateur anonyme en hommage à la famille 
Bloch-Bauer.
 
The Montreal Museum of Fine Arts and Arte Musica would like to acknowledge 
the exceptional support received from an anonymous donor in honour of the 
Bloch-Bauer Family.

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019

SALLEBOURGIE.CA
BOURGIEHALL.CA
514-285-2000, OPTION 4

instagram.com/salle.bourgie/

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

Suivez-nous sur / Follow us on:
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9e saison
LE NOËL DE 
CHARLIE BROWN
revient la saison prochaine !

TAUREY BUTLER TRIO
JEUDI 17 DÉCEMBRE, 2020
18 h et 20 h 30
THURSDAY, DECEMBER 17, 2020
6 p.m. and 8.30 p.m.

La billetterie de la salle Bourgie sera 
exceptionnellement ouverte jusqu’à 20 h 30

The Bourgie Hall box offi ce will remain
open especially until 8.30 p.m.

Billets en vente dès maintenant !
Tickets on sale now!



LE NOËL DE 
CHARLIE BROWN

Taurey Butler Trio

Taurey Butler piano
Éric Lagacé contrebasse
Wali Muhammad batterie

Avec 
Sonia Johnson voix

Billets et programmation complète

SALLEBOURGIE.CA
514-285-2000, option 4

Jeudi 19 décembre • 20 h 30

PROCHAINS CONCERTSSALLE BOURGIE PRÉSENTE

Le Taurey Butler Trio a été fondé par le pianiste Taurey Butler, à son 
arrivée à Montréal, il y a huit ans. Ces trois virtuoses - Taurey Butler 
au piano, Éric Lagacé à la contrebasse et Wali Muhammad à la 
batterie - étaient faits pour se rencontrer ! Depuis, le trio a présenté 
plusieurs concerts pour le plus grand plaisir de ses admirateurs, et 
il est chaque fois salué par la critique. En plus de participer à 
d’innombrables festivals et concerts, le groupe joue régulièrement 
à la célèbre Maison du jazz. Cette année, pour la cinquième fois, il 
interprète à la salle Bourgie la musique de l’album A Charlie Brown 
Christmas, une heureuse tradition et une promesse de pur bonheur.

The Taurey Butler Trio has been playing together since Butler first 
arrived in Montreal some eight years ago. Since that time, the trio, 
consisting of Butler, bassist Éric Lagacé, and drummer Wali 
Muhammad, has performed many times together, to adoring fans at 
each of their shows. In addition to numerous festivals and concerts, 
they are a regular feature of Montreal’s famed House of Jazz, and 
individually, these three virtuosi combine to create, naturally, a 
dynamic and critically acclaimed trio. They return to Salle Bourgie for 
the fifth time to present the music from the Charlie Brown Christmas 
album. This show has become a welcome tradition over the years, 
and this season’s event is sure to be as much fun as previous ones.

TAUREY   
BUTLER TRIO

Concert présenté sans entracte /
Concert presented without intermission

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.

SONIA 
JOHNSON
voix / vocals

Lauréate d’un prix Juno, l’autrice-compositrice-interprète Sonia 
Johnson s’est fait connaître avec ses albums Le Carré de nos amours 
(Album jazz vocal de l’année 2012) et Triades, ainsi que Le cœur à 
l’endroit, créé en collaboration avec la pianiste Marianne Trudel. 
Elle a également collaboré avec Laila Biali, Steven Taetz, Félix Stüssi 
et l’Orchestre national de jazz de Montréal. Mme Johnson s’est 
récemment révélée entre musique jazz et pop avec son nouvel album 
Chrysalis, un voyage musical audacieux, poétique et plein de soul. 

Juno Award-winning singer-songwriter Sonia Johnson has earned 
recognition with her albums Le Carré de nos amours (Vocal Jazz Album 
of the Year 2012) and Triades, and Le cœur à l’endroit, created with 
pianist Marianne Trudel. She has also collaborated with Laila Biali, 
Steven Taetz, Félix Stüssi and the Orchestre national de jazz de 
Montréal. Recently, Johnson has presented a style in between jazz 
and pop music with her new album Chrysalis, a poetic, soulful, and 
audacious musical journey. 

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.

Atelier de chant 
choral
Parents-enfants
18 avril au 23 mai 2020

Ateliers dirigés par 
CLAUDE-MARIE LANDRÉ
chef de chœur

Apprivoisez ensemble les rudiments du chant tout 
en apprenant des pièces à l’unisson et à plusieurs 
voix. Une occasion unique de faire de la musique 
en famille dans une ambiance chaleureuse et 
sympathique, où chacun apprend à sa mesure. 
Les grands-parents aussi sont bienvenus !

À partir de 7 ans

Huit ateliers et une représentation au Musée

À compter du samedi 18 avril


