
    

Catégorie : Captation / Musiquecomedy

Durée : 75 minutes 

Télédiffuseur original : Radio-Canada-CAnada

Violoniste virtuose, Angèle Dubeau mène depuis plus de 40 ans une carrière 

exceptionnelle qui l’a conduite sur les grandes scènes du monde dans plus 

d’une quarantaine de pays. Si, au fil des ans, son talent, sa virtuosité et sa 

musicalité ont été récompensés par de nombreux prix, c’est d’abord et avant 

tout le public qui l’a adoptée pour son jeu envoûtant, sa générosité, sa fougue, 

ses dons de communicatrice hors pair et sa facilité exceptionnelle à tisser des 

liens avec lui.

Après 40 ans de succès, Angèle Dubeau complète sa dernière tournée de 

concerts au Québec. Pour cet ultime concert, intitulé Pour une dernière fois, 

Angèle Dubeau, accompagnée de son orchestre La Pietà, propose un 

programme composé d’œuvres qui ont marqué sa carrière. 

Le concert a été capté à  la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm à Québec. 

Son concept architectural plonge le public au cœur d’un violoncelle. Tout a été 

pensé dans les moindres détails pour offrir aux artistes et aux mélomanes une 

qualité sonore exceptionnelle et un confort irréprochable.

Reconnues pour leur virtuosité exceptionnelle, leur jeu d’une impeccable 

précision, la richesse de leurs interprétations, mais surtout pour le plaisir 

contagieux qui les animent quand elles sont sur scène, Angèle Dubeau & La 

Pietà sillonnent la planète depuis 20 ans.

Aucun doute ne subsiste. Qu’elle soit seule, face à un orchestre, dans l’intimité 

du répertoire de chambre, avec La Pietà, Angèle Dubeau continue d’émouvoir, 

d’éblouir, d’étonner et ne souhaite qu’une seule chose : recommencer.

Regarder ce contenu en ligne
https://vimeo.com/248370922

Mot de passe : PIETAFaire rire le monde partout dans le monde.



" Voir la vie en drôle "
Faire rire le monde partout dans le monde.

Sylvain Parent-Bédard 
Président fondateur

Équipe de distribution
Tel : 1 418.647.2525 | distribution@ComediHa.com | ComediHa.com

PIÈCES PERFORMÉES
CAMILLE SAINT-SAËNS
DANSE MACABRE

ANTONIO VIVALDI
CONCERTO PER ARCHI : ALLEGRO

LUDOVICO EINAUDI
LIFE

SRUL IRVING GLICK OLD TORONTO KLEZMER SUITE :
THE RABBI’S WEDDING AT THE PALMERSTON STREET SHUL

PHILIP GLASS
SUITE FROM THE HOURS : « MOVEMENT I »

LUDOVICO EINAUDI
I GIORNI

MAX RICHTER THE LEFTOVERS :
MAIN TITLES / DONA NOBIS PACEM 2

JOE HISAISHI
PRINCESS MONONOKE

GEORGE ENESCU
RHAPSODIE ROUMAINE NO. 1

LUDOVICO EINAUDI
EXPERIENCE


