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C’est avec énormément de fierté que je signe la programmation 2019 du 
Festival International Hautes-Laurentides. En effet, bien que le FIHL garde 
son identité traditionnelle et son ADN connecté à la musique classique, 
il reflètera notre désir de célébrer la musique pour ce qu’elle est : un 
transmetteur d’émotions.

Il y aura donc des concerts classiques symphoniques, opératiques et 
instrumentaux, mais aussi des concerts de grands artistes de musique 
populaire, jazz, électronique et de musique du monde. L’important pour moi 
est de vous faire partager des coups de coeur artistiques ainsi que l’oeuvre 
des artistes passionnés qui ont prouvé leur savoir-faire et leur profondeur, ici
comme ailleurs.

C’est donc en tant que festival multidisciplinaire que nous nous adressons 
au public du Québec, du Canada et de l’étranger, avec l’appui de toute la  
population des Laurentides et d’entrepreneurs de chez nous prêts à  
s’investir dans la diffusion de la culture et de l’excellence artistique. 

Sur une note personnelle, je dois mentionner être très fier de pouvoir  
compter sur des artistes aussi marquants et talentueux pour cette édition. 
J’ai d’ailleurs une relation directe et personnelle avec chacun des artistes 
présentés en 2019, grâce à des collaborations artistiques passées  
(enregistrements, concerts, spectacles, galas, etc.). C’est donc avec 
énormément de joie que nous recevrons ces artistes qui sont aussi 
devenus des amis personnels et des amis du Festival International 
Hautes-Laurentides.

Alexandre Da Costa

C’est avec plaisir et gratitude que j’accepte la  présidence d’honneur du  
Festival International Hautes-Laurentides (FIHL), édition 2019.  Cet  
événement, durant lequel se produiront des musiciennes et musiciens 
d’envergure provenant du Québec et de l’international, vient enrichir la vie  
culturelle de notre belle région des Laurentides durant la période estivale.   
Son succès me tient beaucoup à cœur.

Depuis ma première participation, je ne cesse d’être séduit par toutes ces  
œuvres musicales rendues accessibles par le FIHL à l’ensemble de la population.
 
Je suis devenu un inconditionnel de cette  belle et grande musique   
classique, et ce, sans renoncer à la musique populaire qui me fait vibrer et 
danser depuis ma jeunesse.  

Avec toute mon énergie et l’expérience qu’il m’a été donné d’acquérir durant
ma vie professionnelle, je cherche maintenant à développer le maximum 
d’opportunités pour que nos musiciennes et musiciens puissent bien vivre
de leur art. J’œuvre pour que le Québec soit reconnu internationalement 
comme un  haut lieu de la musique.  Le  FIHL  participe à l’atteinte de cet  
objectif de société. C’est pourquoi  il me  fait plaisir de m’y  associer et de 
contribuer à son succès.

Ce succès, disons-le, tient d’abord à votre présence aux différents concerts 
offerts. Votre présence en grand nombre contribue grandement à la qualité 
et l’intensité du spectacle et assure la pérennité du FIHL. Vous êtes celles et 
ceux qui donnez vie au Festival. 

Vive la musique classique et populaire !

Merci de votre appui et bon festival !

Jacques Marchand

03MOT DU 
DIRECTEUR ARTISTIQUE 

MOT DU 
PRÉSIDENT D’HONNEUR 



Le quatuor à cordes Orava Quartet,  ayant signé avec  l’étiquette   
Deutsche Grammophon  pour leur premier album acclamé en 2018, 
nous arrive directement d’Australie avec un son unique et une  
intensité époustouflante. 

Ils présenteront un quatuor lyrique  de Brahms et des fantaisies  
romantiques de Wagner avec le violoniste Alexandre Da Costa. Nous 
entendrons également un quatuor de Ross Edwards inspiré des  
promenades côtières au nord de Sydney et des sons incompara-
bles des boisés australiens en été.
 

Le Matt Herskowitz Trio s’est 
spécialisé dans un nouveau 
type de fusion classique/jazz en  
interprétant leurs arrangements 
originaux à la musique de  
Chopin et de Bach ainsi qu’à leurs  
compositions originales. 

Pour ce concert unique, le trio  
improvise et s’inspire d’une 
variété de styles et de genres 
musicaux du 21ème siècle pour 
interpréter les plus grandes  
musiques du répertoire classique. 
Le sommelier Colin Gravel anime-
ra la causerie « Bach à Bacchus » 
en nous proposant une dégustation 
de vin en accord avec la musique !

JEUDI 04 JUILLET 
À 19 H 30 

VENDREDI 05 JUILLET 
 À 19 H 30 

ORAVA QUARTET 
Summer Dances 
Salle communautaire de Val-David 

MATT HERSKOWITZ TRIO
De Bach à Bacchus  
Église du Village de Mont-Tremblant Pr
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Ce sont la passion, la virtuosité et le patriotisme que ce concert nous
offrira en évoquant l’Amérique dans ses espaces et sa grandeur.

Le jeune et talentueux violoncelliste Dominique Beauséjour-Ostiguy, 
gagnant du Prix d’Europe 2018, se joindra à l’Orchestre symphonique
de Laval et au chef Alain Trudel lors de ce concert qui respire 
la beauté dans tous ses états en mettant à l’honneur les oeuvres du
compositeur Antonín Dvořák.

SAMEDI 06 JUILLET 
À 19 H 30 

DIMANCHE 07 JUILLET 
À 14 H 00 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL  
Alain Trudel, chef
Dominique Beauséjour-Ostiguy, soliste
Espace Théâtre, Mont-Laurier  

KING MELROSE
Tournée des grands ducs
Parc de la Gare de Saint-Faustin-Lac-CarréPr
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Une présentation de

Accompagné des princes du soul, 
King Melrose nous présente en 
formule duo son tout nouveau 
spectacle La tournée des grands 
ducs. 

Pour cet évènement festif, il 
vous propose un tour d’horizon 
varié de chansons incluant des  
compositions originales, le 
tout sur une musique groovy  et 
libératrice pour les 7 à 77 ans.

Une présentation de

*En cas de mauvais temps, se rendre  
 à l’église de Saint-Faustin-Lac-Carré

Merci aux Fonds de dotation Jacques Marchand pour leur grande générosité
Merci à Stradedgy  
pour leur grande générosité

Série
GALA

© Ludovic Rolland-Marcotte

Accès
Libre



MERCREDI 10 JUILLET 
À 19 H 30 

VENDREDI 12 JUILLET 
À 19 H 30 

ALEXANDRE DA COSTA
Stradivarius Électrique !   
Chapelle du centre communautaire de Labelle 

ATELIER LYRIQUE DE L’OPÉRA DE MONTRÉAL 
Église de Nominingue 
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Qu’aurait été la musique de la 
période baroque si Bach avait 
voyagé dans le temps pour  
connaître la musique Rock, Jazz 
et Électro-pop d’aujourd’hui ? 

Alexandre Da Costa se permet 
une expérience audacieuse  en 
s’appropriant  la musique de  
compositeurs ayant vécu au 
temps de Louis XIV pour la  
remixer au goût du jour.  

La rockstar et son Stradivarius 
vous présenteront en autres,  
Vivaldi en version Hard Rock, 
Bach en Boogie & Soft Jazz, sans 
oublier Pachelbel et son célèbre 
Canon en version futuriste !

Quatre talentueux artistes de  l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, 
accompagnés au piano par Dominic Bouliane vous proposent une 
myriade d’extraits d’opéras de Mozart, incluant Les noces de Figaro, 
La flûte enchantée, Don Juan et bien d’autres !  Depuis 1984, l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal s’est donné pour mission de découvrir 
le talent, de le faire s’épanouir et de contribuer à l’essor de cet art 
complet qu’est l’opéra. 

Une présentation de
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Merci à David Sela pour sa grande générosité
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SAMEDI 13 JUILLET  
À 19 H 30

DIMANCHE 14 JUILLET  
À 16 H 30 

BRIGITTE BOISJOLI 
Signé Plamondon  
Dôme de Labelle

GREGORY CHARLES 
L’air du temps
Plage municipale M-Jr.-Lévesque du Lac Tibériade,  
Rivière-Rouge
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Les univers de Brigitte Boisjoli et de Luc Plamondon se sont 
croisés il y a plus de cinq ans et se conjugueront de nouveau pour la  
production d’un spectacle 100 % Plamondon. 

Cette tournée entièrement consacrée à l’œuvre d’un des plus grands  
paroliers de la francophonie mettra de l’avant des chansons connues  
ainsi que  des titres qui verront la lumière à nouveau sous d’autres  
latitudes avec l’empreinte artistique de Brigitte. 

Gregory Charles, amoureux  
d’histoire et de musique, présente 
son plus ambitieux spectacle en  
invitant les spectateurs à  
revivre les 250 dernières années 
de  la  musique et de  l’histoire  
occidentale. 

Grâce à ce spectacle grandiose 
allant du  baroque au hip-hop, 
de la révolution française à la  
révolution numérique, Gregory 
prouve avec L’Air du temps  qu’il 
est, à sa manière, le plus passionné  
troubadour de notre époque. Un 
moment magique vous attend !

Une présentation de

*En cas de mauvais temps, se rendre au Centre sportif et culturel de la Vallée-de-la-Rouge de 
Rivière-Rouge

Une présentation de

Accès
Libre

Série
POP



JEUDI 18 JUILLET  
À 19 H 30  

VENDREDI 19 JUILLET  
À 19 H 30 

MARIO PELCHAT
En toute intimité  
Église Saint-Jovite, centre-ville de Mont-Tremblant 

LA MUSIQUE DU ROYAL 22E RÉGIMENT 
Église Saint-Jovite, centre-ville de Mont-Tremblant 

Pr
og

ra
m

m
at

io
n-

 F
IH

L 
20

19

Pr
og

ra
m

m
at

io
n-

 F
IH

L 
20

19
1312

Pour l’occasion, Mario Pelchat   
entouré de ses musiciens Christian 
Turcotte, Christian Marc Gendron 
et de sa choriste Manon Séguin, 
puisera dans ses souvenirs et 
présentera le spectacle En toute 
intimité. 

Le  célèbre chanteur présentera un 
répertoire de ses plus grands 
classiques ainsi que de pièces 
tirées de ses plus  récents  
albums  dont  Et maintenant...  
Bécaud  et  Pelchat  Aznavour 
Désormais.

Revivez les moments musicaux les plus intenses de vos films 
préférés avec la Musique du Royal 22e Régiment. Cet orchestre 
à vents et percussions de renommée internationale vous propose 
les œuvres des plus grands compositeurs de musique de film.  
Alexandre Da Costa, violoniste acclamé, se joindra à l’orchestre 
pour couronner le concert. Sous la direction du Capitaine Vincent 
Roy, la puissance et le raffinement de la Musique vous épateront à 
coup sûr !

Une présentation de Une présentation de

Série
GALA

LA MUSIQUE DU ROYAL 22E RÉGIMENT 
Église Saint-Jovite, centre-ville de Mont-Tremblant 
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SAMEDI 20 JUILLET  
À 19 H 30 

DIMANCHE 21 JUILLET 
À 19 H 30 

LA BRONZE
Domaine Saint-Bernard de Mont-Tremblant

GIORGIA FUMANTI  
Église de Saint-Faustin-Lac-Carré 
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Bête de scène au charisme incontesté, La Bronze présente un spectacle 
fougueux qui   laisse une envie  passionnée  de vivre et d’aimer.   
Entre un clavier électro et une guitare rock, celle qui avait charmé le 
monde entier avec sa reprise en arabe de Formidable de Stromae, livre 
des textes brillants dans un inclassable mélange de pop exaltée et 
d’électro planante. En primeur, La Bronze et le violoniste Alexandre Da 
Costa se réuniront sur scène pour vous faire partager leur complicité 
musicale qui  témoigne de leur collaboration sur album: un moment 
magique vous attend !

Par sa voix angélique, la soprano italienne-québécoise Gior-

Par sa voix angélique, la soprano italienne-québécoise  
Giorgia Fumanti ne cesse de charmer ses auditoires à travers le 
monde. Accompagnée de son pianiste Luc Gilbert, son interpréta-
tion des chansons pop-classiques, thèmes de films, comédies 
musicales et grands succès classiques vont droit au cœur.  

Les mélodies qu’elle interprète avec sa voix si pure font d’elle une 
artiste louangée et applaudie planétairement ! 

Une présentation de Une présentation de

*En cas de mauvais temps, se rendre à l’église Saint-Jovite, centre-ville de Mont-Tremblant
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VENDREDI 26 JUILLET 
À 19 H 30 

MARDI 30 JUILLET 
À 19 H 30 

JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE  
ET LES VIRTUOSES DE L’ORCHESTRE  
SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL
Dvorak et Schumann, version virtuose !
Église de Notre-Dame-de-Pontmain 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL 
ET ALEXANDRE DA COSTA, CHEF ET SOLISTE
Les 8 saisons d’Alexandre
Théâtre Le Patriote de Ste-Agathe 
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Alexandre Da Costa vous  
invite en tant que soliste et chef 
de l’Orchestre Symphonique de  
Longueuil pour les 8 Saisons de 
Vivaldi et Piazzolla ! 

La combinaison des 4 Saisons de 
Vivaldi aux 4 Saisons du grand 
compositeur argentin, Astor  
Piazzolla vous fera vivre un réel 
moment d’émotions profondes, 
de passion et de fougue comme 
seule notre star du violon sait le 
faire. 

Le pianiste julievilois Jean-Philippe 
Sylvestre qualifié de poète du 
piano par le chef d’orches-
tre  Yannick  Nézet-Séguin  
ainsi que le  quatuor formé des   
musiciens renommés de l’Orches-
tre Symphonique de Longueuil, 
se rassemblent pour interpréter 
une version renversante et d’une 
grande virtuosité  des quintettes 
de Dvorak et de Schumann. 

Venez assister à ce moment 
magique de grande musique  
classique ! 

Une présentation de
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Canadel
Fonds de dotation Jacques Marchand
Wicha Music Fondation 
Caisses Desjardins
Conseil des arts et des lettres du Québec
Hydro-Québec
Collège LaSalle
LCI Services
Haivision
Gestion de patrimoine Assante
Eco-Logixx
Deloitte
Engel & Völkers –Jean Parisien
Dcorp Concept
Québecor
Caisse Desjardins Portugaise
Fondation Sandra et Alain Bouchard
Fondation Suzanne et Claude Rouleau
Arsenal Montréal
Forces armées canadiennes
Lallemand

Raymond, Chabot, Grant, Thornton
Jarislowski Fraser
Cirque Éloize
Gessat Inc.
Ferreira
BMO Gestion privée
Power Corporation du Canada
Petra Ltée
Agence numérique Hoffman
Stradedgy
Domaine Saint-Bernard  
Théâtre Le Patriote
CLD d’Antoine-Labelle
MRC d’Antoine-Labelle
Tourisme Laurentides
Tourisme Hautes-Laurentides
Télébec
Députée de Labelle - Chantale Jeannotte
Bitta et Paolo Cattelan
David Sela

Merci aux municipalités :
Mont-Laurier
Notre-Dame-de-Pontmain
Labelle
Rivière-Rouge
Nominingue
Mont-Tremblant
Saint-Faustin-Lac-Carré
Val-David

Merci à nos partenaires 
médias et hôteliers :
Journal de Montréal
Flèche magazine
L’information du Nord
Radio Classique
CFLO
CIME
Hôtel Comfort Inn Mont-Laurier
Hôtel Golf Nominingue 
Hôtel Mont-Tremblant
Hôtel Fairmont Tremblant

NOUVEL ALBUM 
EN VENTE DÈS MAINTENANT 

18 19Nous tenons à remercier les généreux commanditaires  
et partenaires qui se sont associés au FIHL  
afin de garantir le succès de cette 21e édition 

Remerciement spécial à Rona Forget Mont-Tremblant de permettre au 
FIHL d’entamer un virage écologique avec des bouteilles réutilisables. www.alexandredacosta.com

Aussi disponibles



SAMEDI 06 JUILLET 
À 19 H 30

Orchestre Symphonique de Laval  
Alain Trudel, chef et Dominique Beauséjour-Ostiguy
Espace Théâtre, Mont-Laurier

DIMANCHE 7 JUILLET 
À 14 H 00

King Melrose *
Parc de la Gare de Saint-Faustin-Lac-Carré

MERCREDI 10 JUILLET 
À 19 H30

Alexandre Da Costa *
Chapelle du centre communautaire de Labelle

VENDREDI 12 JUILLET 
À 19 H 30

Atelier lyrique de l’opéra de Montréal *
Église de Nominingue

SAMEDI 13 JUILLET 
À 19 H 30

Brigitte Boisjoli 
Dôme de Labelle

DIMANCHE 14 JUILLET 
À 16 H 30

Gregory Charles *
Plage municipale M-Jr.-Lévesque du Lac Tibériade, Rivière-Rouge

JEUDI 18 JUILLET 
À 19 H 30

Mario Pelchat
Église Saint-Jovite, centre-ville de Mont-Tremblant

VENDREDI 19 JUILLET 
À 19 H 30

La Musique du Royal 22e Régiment *
Église Saint-Jovite, centre-ville de Mont-Tremblant

SAMEDI 20 JUILLET 
À 19 H 30

La Bronze *
Domaine Saint-Bernard de Mont-Tremblant

DIMANCHE 21 JUILLET 
À 19 H 30

Giorgia Fumanti *
Église de Saint-Faustin-Lac-Carré

VENDREDI 26 JUILLET 
À 19 H 30

Jean-Philippe Sylvestre  * 
et les Virtuoses de l’Orchestre Symphonique de Longueuil 
Église de Notre-Dame-de-Pontmain

VENDREDI 05 JUILLET 
À 19 H 30

Matt Herskowitz Trio *
Église du Village de Mont-Tremblant

JEUDI 04 JUILLET 
À 19 H 30

Orava Quartet *
Salle communautaire de Val-David

Série
GALA

Série
GALA

Série
POP

MARDI 30 JUILLET 
19 H 30

Orchestre Symphonique de Longueuil
Alexandre Da Costa, chef et soliste
Théâtre Le Patriote de Ste-Agathe

Série
GALA

Achat de billets | www.fihl.ca

Concerts Série GALA

Concerts Série POP

accès libre

15 $ en pré-vente et 20 $ à la porte le soir du spectacle

Régulier 35 $ | Aînés, membres FADOQ 32 $
Étudiants 28 $ | Moins de 18 ans Gratuit

 * 


