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Dans le cadre de la série
GRANDS CONCERTS BMO :

Kerson Leong
joue SIBELIUS
SAMEDI 14 MARS 2020 – 20H

SALLE MAURICE–O’BREADY
Sherbrooke, le 24 février 2020 – L’Orchestre symphonique de Sherbrooke et son chef Maestro
Stéphane Laforest vous présentent un concert dédié au compositeur finlandais Jean Sibelius le samedi
14 mars à 20h à la salle Maurice-O’Bready du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.
Présenté par BMO Groupe financier, Canimex et la Résidence funéraire Steve L. Elkas, ce concert
mettra en vedette le violoniste canadien de classe internationale, Kerson Leong.
« La musique de Jean Sibelius a été rarement jouée à Sherbrooke depuis 20 ans. Cette belle musique
originale mettra de l’avant le talentueux Kerson Leong, une vedette mondiale du violon », explique
Maestro Laforest. « Il nous fait l’honneur de sa présence à Sherbrooke pour une interprétation du
Concerto pour violon de Sibelius. Un cheval de bataille pour tous les grands violonistes ».
L’Orchestre débutera le concert avec une œuvre du compositeur espagnol basé à Montréal, José
Evangelista, lauréat du prestigieux prix Serge-Garant 2019 de La Fondation Émile-Nelligan, et
terminera la soirée avec la magnifique et renversante Symphonie no 1 du compositeur finlandais
Sibelius.

Au programme :
José Evangelista - Symphonie minute
Jean Sibelius - Concerto pour violon en ré mineur, op. 47
Entracte
Jean Sibelius - Symphonie no. 1 en mi mineur, op. 39

___________________________________________________________

Qui est Kerson Leong :
« Kerson Leong […] n’en finit pas de nous stupéfier par son évolution instrumentale et artistique. »
- Le Devoir, 10 février 2020

« La justesse d’interprétation du soliste Kerson Leong est impressionnante »… « Kerson Leong offre
une performance très délicate, maîtrisée et vivante. »
– Sorstu.ca
« Avec

une maîtrise qui ne faillit jamais, une gravité exempte de lourdeur, une profondeur, une
expérience et une élégance immense. »
- La Presse, 1er mars 2019

Acclamé par le milieu musical et le public pour son étonnante sonorité, sa présence
scénique et sa musicalité instinctive, le violoniste canadien Kerson Leong s’est rapidement
affirmé comme un des violonistes les plu s prometteurs de sa génération, en remportant le
Premier Prix junior du Concours Menuhin 2010 à l’âge de 13 ans.

Lire sa biographie
Site officiel de Kerson Leong

Il y a 5 ans déjà, Kerson Leong était nommé Révélation Radio-Canada en musique classique, il
n’avait alors que de 17 ans. Cliquez la vidéo ici-bas pour visionner sa prestation.

Conférence préconcert Matelas Houde – Balcon Orford du Centre culturel
Présentées une heure avant chaque concert, ces conférences sont offertes
gratuitement aux détenteurs de billets, dans une ambiance décontractée. Le
musicologue Louis Brouillette transmet sa passion pour le monde musical en
abordant diverses thématiques avec sérieux tout en laissant place à l’anecdote et à
l’humour.
Thématique du samedi 14 mars 19 h : « Jean Sibelius, compositeur finlandais »
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