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Le Musée des beaux-arts de Montréal et la Fondation 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 the Arte Musica Foundation 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, 2018

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, la Fondation a comme mission le développement de la 
programmation musicale du Musée. 

The mission of Arte Musica, in residence at the Montreal Museum 
of Fine Arts since 2008, is to fi ll the Museum with music.

Pierre Bourgie, président
Isolde Lagacé, directrice générale et artistique

Abonnez-vous à notre infolettre : 
sallebourgie.ca/infolettre 
Subscribe to our newsletter: 
bourgiehall.ca/newsletter

Suivez-nous sur / Follow us on:

Salle 
 Bourgie
110 pts, 83 interligne ( [S] 20, -6; [a] -40, -5; [l] -40, -5; [l] -30, -5; [e] -20, -5
[esp] 20 pts, -20; [B] none; [o] -20; [u] -20; [r] 0; [g] -20; [i] -20; [e] -20)

18
19
93 pts, 73 interligne, -130 VA

8e saison

40 pts, Auto interligne

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Salle 
 Bourgie
110 pts, 83 interligne ( [S] 20, -6; [a] -40, -5; [l] -40, -5; [l] -30, -5; [e] -20, -5
[esp] 20 pts, -20; [B] none; [o] -20; [u] -20; [r] 0; [g] -20; [i] -20; [e] -20)

18
19
93 pts, 73 interligne, -130 VA

8e saison

40 pts, Auto interligne

Salle 
 Bourgie
110 pts, 83 interligne ( [S] 20, -6; [a] -40, -5; [l] -40, -5; [l] -30, -5; [e] -20, -5
[esp] 20 pts, -20; [B] none; [o] -20; [u] -20; [r] 0; [g] -20; [i] -20; [e] -20)

18
19
93 pts, 73 interligne, -130 VA

8e saison

40 pts, Auto interligne

AU PROGRAMME

O Tannenbaum (Traditionnel, arr. Vince 
Guaraldi)

What Child Is This (Traditionnel, arr. Vince 
Guaraldi)

Christmas Is Coming (par Vince Guaraldi)

Christmas Time Is Here (paroles de Lee 
Mendelson; musique de Vince Guaraldi)

Skating (par Vince Guaraldi)

Für Elise (par Ludwig van Beethoven,  
arr. Vince Guaraldi)

My Little Drum (par Vince Guaraldi)

Hark ! The Herals Angels Sing (Traditionnel, 
arr. Vince Guaraldi)

The Christmas Song (musique et paroles 
de Mel Torme et Robert Wells)

Linus and Lucy (par Vince Guaraldi)

Fin du concert vers 19 h / Concert ends around 7 p.m.

Concert présenté sans entracte /    
Concert presented without intermission



LE NOËL DE  
CHARLIE BROWN

Le Taurey Butler Trio a été fondé par le piani� e Taurey Butler, à 
son arrivée à Montréal il y a huit ans. Les trois virtuoses étaient 
faits pour se rencontrer! Depuis, le trio a présenté plusieurs 
concerts pour le plus grand plaisir de ses admirateurs, et il e�  
chaque fois salué par la critique. En plus de participer à 
d’innombrables fe� ivals et concerts, le groupe joue 
régulièrement à la célèbre Maison du jazz. Ce� e année, pour la 
quatrième fois, il interprète à la salle Bourgie la musique de 
l’album A Charlie Brown Chri� mas, une heureuse tradition et une 
promesse de pur bonheur.

The Taurey Butler Trio has been playing together since Taurey fi r�  
arrived in Montreal some 8 years ago. Since that time, they have 
performed many times together, to adoring fans at each of their 
shows. In addition to numerous fe� ivals 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 fourth 
time to present the music from the Charlie Brown Chri� mas album. 
This show has become a welcome tradition over the years, and this 
season’s event is sure to be as much fun as the previous ones.

Arte Musica présente

Billets et programmation complète

SALLEBOURGIE.CA
514-285-2000

 5 À 7 JAZZ Jeudi 20 décembre • 18 h

TAUREY BUTLER TRIO
Taurey Butler piano

Éric Lagacé contrebasse

Wali Muhammad batterie

Avec 
Le chœur d’enfants des 
ateliers Arte Musica :

PROCHAIN CONCERT  
5 À 7 JAZZ

JEUDI 31 JANVIER  18 h

Rachel Therrien Quintet
Why Don’t You Try
Rachel Therrien, trompe� e et bugle (fl ügelhorn)

TAUREY   
BUTLER TRIO

FRANÇOIS OUIMET
chef / condu� or

François A. Ouimet e�  un chef de choeur québécois aux 
horizons multiples. Il dirige plusieurs ensembles pre� igieux à 
Montréal : le Chœur Métropolitain et les chœurs de l’école de 
musique Vincent d’Indy. Il entame sa 18e saison comme 
dire� eur musical des Voix Ferrées, un des chœurs montréalais 
les plus en vue. De 2009 à 2015, il a dirigé les chœurs à l’École 
de musique Schulich de l’Université McGill.

François A. Ouimet is a Montreal-based choral condu� or with a 
wide-ranging career. He is Chorusma� er for the Choeur 
Métropolitain and dire� s the Elementary, High School, and 
College level choirs at Vincent d’Indy Music School. He has also 
been musical dire� or of les Voix Ferrées, an ecle� ic community 
choir in Montreal, since 1999. From 2009 to 2015, he condu� ed 
the choirs at McGill’s Schulich School of Music.
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Le Noël de 
Charlie Brown

De retour à la salle 
Bourgie en 2019 !

La billetterie de la salle Bourgie sera 
exceptionnellement ouverte à la fi n du concert. /
The box offi ce will exceptionally be open at the  
end of the concert.

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT !
TICKETS ON SALE NOW!

TAUREY BUTLER TRIO

Jeudi 19 décembre 2019
18 h et 20 h 30

Thursday, December 19, 2019 
6 p.m. and 8:30 p.m.


