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Pleins feux sur la musique des grands esprits
Sainte-Croix, le 9 août 2010 – Dimanche le 15 août prochain dès 11 h, le talentueux musicien François Leclerc
présentera son concert Au concert des grands esprits : Galilée, de Vinci, Shakespeare, Molière… dans le cadre de
la 26e saison de musique champêtre du Domaine Joly-De Lotbinière. Cette prestation originale se tiendra à la
Maison de Pointe-Platon dans les anciens appartements de Madame de Lotbinière. Les sonorités anciennes du luth
médiéval, de l’archiluth, des guitares renaissance et baroque, transporteront les spectateurs, comme un véritable
voyage dans le temps, à l’époque des grandes figures historiques tels que Marco Polo, Jeanne D’Arc, Léonard de
Vinci, Shakespeare, Galilée, Molière et bien d’autres.
Les participants découvriront de véritables trésors musicaux qui, dans la plupart des
cas, ont été réellement entendus par les personnages historiques auxquels ils sont
associés ! Des commentaires et anecdotes sur la vie de chaque personnage, leurs
réalisations et la place que la musique et les autres arts occupaient dans la vie de leur
temps, suscitent à tout coup l’intérêt du public. Tous seront séduits par ses airs
entraînants qui seront interprétés lors de cette présentation vivante et dynamique !
Tous apprécieront le riche répertoire ainsi que l’enthousiasme exceptionnel de ce
passionné d’histoire et de musiques anciennes. Tout comme l’explique si bien
François Leclerc : « En écoutant ou en jouant des sonorités archaïques, on peut
oublier le XXIe siècle et retrouver le parfum d’une autre époque. » Bref, ce concert
est l’occasion rêvée pour s’évader de la vie quotidienne et vivre une expérience
musicale privilégiée dans une ambiance champêtre incomparable.
François Leclerc a participé à de multiples tournées et enregistrements aussi bien comme soliste qu'en tant que
membre de divers ensembles instrumentaux. À la fois luthiste et guitariste, il est régulièrement appelé à
interpréter différentes œuvres de musique ancienne. Comme concepteur de concerts et d'enregistrements
thématiques, il a élaboré un répertoire inédit au moyen de recherches, de reconstitutions et d'arrangements
musicaux. En 1989, il a fondé Via Musique, organisme voué à la présentation de concerts, de conférences et
d'ateliers éducatifs. Parallèlement, il est professeur au Département de musique du Collège de Sainte-Foy et à la
Faculté de musique de l'Université Laval. Pour plus d’informations sur François Leclerc, veuillez consulter le site
Internet www.francoisleclerc.ca
Coûts :

Concert du dimanche (taxes incluses)
NON-membre : 18,00 $
Membre : 9,00 $
Ce montant inclut également le stationnement, l’accès au site et la
brochure de visite.
Réservation obligatoire au 418 926-2462

Le Domaine Joly-De Lotbinière est une destination incontournable pour tous les amateurs d’histoire, de nature,
d’horticulture et de plein-air. Témoin remarquable d’une autre époque, il a été reconnu Site et monument
historiques classés du Québec et Lieu historique national du Canada. Cet immense parc-jardin romantique
propose à ses visiteurs une rencontre avec l’histoire et la nature, un pique-nique sous les arbres centenaires, une
promenade au cœur de magnifiques jardins, une marche en forêt, une douce aventure au fleuve et plus encore…
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