
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
« La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, œuvre à la préservation et à la mise en valeur de ce site culturel d’exception.  » 

7015, route de Pointe-Platon  C.P. 1000, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0           Téléphone :  418  926-2462           Télécopieur :  418  926-2525 
info@domainejoly.com          www.domainejoly.com 

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 
 

 
Aubade à deux altos : un répertoire méconnu, plein de surprises 

 
Sainte-Croix, le 16 août 2010 – Dimanche le 22 août prochain dès 11 h, les 
violonistes altos Chantal Masson-Bourque et Karina Laliberté présenteront leur 
concert Aubade à deux altos : un répertoire méconnu, plein de surprises 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. Lors de ce concert intime, les spectateurs 
auront la chance d’entendre quelques grands classiques de musique ancienne 
interprétés avec ingéniosité. 
 

Tous seront séduits par la grande maîtrise de ces deux artistes et par leur 
sensibilité musicale grandiose. Ce duo composé de deux véritables passionnées 
saura plaire à tous les mélomanes et amateurs de musique classique. D’ailleurs, 
leur compréhension musicale, intellectuelle et émotive apporte énormément à tous 
leurs concerts. 
 

Chantal Masson-Bourque, altiste et chef de chœur, a fait ses études au Conservatoire de Paris où elle obtint un 
premier prix d’alto en 1958. Après avoir été membre de plusieurs orchestres en France, elle devient professeure à 
l’Université Laval où elle enseigne différentes disciplines liées à la musique. Elle a aussi joué en tant que soliste 
avec l’Orchestre symphonique de Québec et a enregistré plusieurs concertos. Madame Masson-Bourque s’est 
produite comme chambriste surtout au Québec, mais également au Canada, aux États-Unis, en France, en 
Finlande, au Japon et en Russie. Fortement impliquée au niveau de la reconnaissance des différents chœurs du 
Québec, cette artiste a remporté de nombreux prix au cours de sa carrière. 
 

Dynamique dans le monde musical, Karina Laliberté est professeure et chambriste. Titulaire dune maîtrise en 
interprétation de l’alto sous la direction de Chantal Masson-Bourque, elle se distingue en remportant une mention 
spéciale lors du concours Solo avec orchestre Du Maurier. De plus, elle est co-directrice de « Cordes et 
compagnie », une société artistique qui produit des concerts et spectacles pour le jeune public. Elle participe 
également à un camp musical pour cordistes et aux activités de l'École Préparatoire de la Faculté de Musique de 
l'Université Laval. 
 

 
 

 

 
 

 

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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