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Je sors, je reste

COUP DE CŒUR

 

Musique : Festival Santa Teresa

Les mélomanes montréalais devraient envisager de sortir de la métropole cette fin de semaine pour allez profiter de
l’impressionnante programmation du festival musical Santa Teresa qui se déroule cette fin de semaine à Sainte-Thérèse. Les
festivaliers pourront notamment assister à des spectacles de l’artiste pop Feist et le groupe torontois Stars vendredi, le duo
Milk & Bone et l’artiste High Klassified samedi ou la formation Dead Obies et l’auteure-compositrice-interprète Klô Pelgag
dimanche. *Vendredi, samedi et dimanche à Sainte-Thérèse

 

JE SORS

 

Opéra : Roméo et Juliette

L’opéra de Montréal présente cette version musicale du tragique conte d’amour composée par le français Charles Gounod,
conduit par l’Italien Giuliano Caella et mis en scène par le Canadien Tom Diamond pour seulement quatre représentations. La
production compte sur plusieurs interprètes canadiens, dont Marie-Ève Munger, qui joue Juliette, Hugo Laporte, Alexandre
Sylvestre et Katie Miller. Le chanteur espagnol Ismael Jordi interprètera le rôle de Roméo. *Samedi soir à 19h30 à la salle
Wilfrid-Pelletier, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

 

Musique : Andréanne Le May

L’auteure et compositrice Andréane Lemay lance ce soir à Montréal son tout premier EP intitulé Take Me Away. L’album de
cinq chansons mélange les styles pop, folk et électro. L’artiste montréalaise ayant connu un certain de succès en France se dit
notamment influencée par la musique de Bon Iver, Joni Mitchell, James Blake et London Grammar. *Ce soir à 20h au
Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

 

FRÉDÉRIC T. MUCKLE
Jeudi, 17 mai 2018 00:30
MISE à JOUR Jeudi, 17 mai 2018 00:30
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conduit par l’Italien Giuliano Caella et mis en scène par le Canadien Tom Diamond pour seulement quatre représentations. La
production compte sur plusieurs interprètes canadiens, dont Marie-Ève Munger, qui joue Juliette, Hugo Laporte, Alexandre
Sylvestre et Katie Miller. Le chanteur espagnol Ismael Jordi interprètera le rôle de Roméo. *Samedi soir à 19h30 à la salle
Wilfrid-Pelletier, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

 

Musique : Andréanne Le May

L’auteure et compositrice Andréane Lemay lance ce soir à Montréal son tout premier EP intitulé Take Me Away. L’album de
cinq chansons mélange les styles pop, folk et électro. L’artiste montréalaise ayant connu un certain de succès en France se dit
notamment influencée par la musique de Bon Iver, Joni Mitchell, James Blake et London Grammar. *Ce soir à 20h au
Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent
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COUP DE CŒUR
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