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Symphonies et viennoiseries du dimanche

Duo de guitare Memento
Sainte-Adèle-21 mars 2014- Les maîtres guitaristes Grégoire Gagnon et Gabriel St-Cyr seront
de passage à la Place des citoyens, le dimanche 30 mars prochain à 13h30, dans le cadre de la
série de concerts Symphonies et Viennoiseries présentés en collaboration avec la Pâtisserie et
boulangerie artisanale La Farandole.
Le répertoire accessible et leurs interprétations des plus originales sauront plaire aux néophytes
comme aux initiés. Le public de nombreuses villes canadiennes a pu apprécier les performances
exceptionnelles de ces talentueux guitaristes qui envoûtent littéralement tous les publics. Lors
de ce concert, ils interprèteront notamment des œuvres de Domeniconi, de Tàrrega, de Piazzola
et de Chopin.
Grégoire Gagnon a débuté ses études musicales à l’École de Musique de l’Outaouais (ÉMOI) et
les poursuit ensuite avec Patrick Roux, à l’Université d’Ottawa, où il obtient son baccalauréat en
musique Magna Cum Laude en 2002. Après avoir obtenu des Prix du Conservatoire en guitare et
en musique de chambre en 2004, il complète son doctorat en musique à l’Université de
Montréal sous la direction de Peter McCutcheon. Parallèlement, il mène une carrière de
professeur, d’interprète soliste et chambriste, enseigne la musique et la guitare à l’Académie
Gagnon et est coordonnateur du programme art-études au Conservatoire de musique de
Gatineau. Gabriel St-Cyr amorce ses études en guitare classique en 1991 avec Robert Latreille et
étudie ensuite la guitare classique avec Hugues Gagnon de 1996 à 1998. Après avoir complété
un baccalauréat en interprétation de la guitare classique à l’Université du Québec à Montréal, il
termine sa maîtrise en interprétation à l’Université de Montréal avec Peter McCutcheon. Gabriel
St-Cyr monte régulièrement sur scène en solo et en duo de guitares et avec violon en plus
d’enseigner la musique au Collège d’Anjou.
Les billets pour ce concert sont en vente au coût de 5 $ (carte citoyenne) ou de 10 $ en tarif
régulier. On peut se les procurer à la Place des citoyens, une heure avant l’événement ou en
pré-vente au Service des loisirs de la Ville de Sainte-Adèle, à la Bibliothèque Claude-HenriGrignon et au bureau d’accueil touristique des Pays-d’en-Haut. Les concerts du dimanche
incluent les succulentes viennoiseries de la Pâtisserie et boulangerie artisanale La Farandole. On
peut obtenir plus de renseignements sur la programmation d’activités de la Place des citoyens
en consultant le http://ville.sainte-adele.qc.ca/.
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