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Broad

À PROPOS

ProdCan
ProdCan est une soci été canadienne de
production audiovisuelle spécialisée dans
la captation de concerts de musique classique,
d'opéras et de création contemporaine.
Producteur partenaire de la plateforme
digitale internationale medici.tv au Canada,
ProdCan joue un rôle de premier plan dans la
mise en valeur de la création musicale
canadienne avec près d’une trentaine de
captations réalisées depuis octobre 2016 en
collaboration avec des institutions et
orchestres réputés, tels que la Fédération
Mondiale des Concours Internationaux de
Musique, les Violons du Roy, l’Orchestre
symphonique de Montréal, le studio
multimédia Moment Factory et les solistes
Martha Argerich, Maria Joao Pires, Alban
Gerhardt, Alexei Volodin, Jan Lisiecki, Measha
Brueggergosman, Alexandre Tharaud et
Pierre-Laurent Aimard, pour n’en nommer que
quelques-uns.
www.prodcan.ca
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Chopin CONCERTOS no.1-2
Charles Richard-Hamelin
Kent Nagano I Orchestre Symphonique de Montréal

© Antoine Saito

En hommage au centenaire du
recouvrement de l’indépendance de la
Pologne, le pianiste canadien Charles
Richard-Hamelin – médaillé d’argent et
lauréat du Prix Krystian Zimerman au
Concours International Frédéric Chopin
2015 – offre une prestation magistrale
des deux concertos pour piano de
Chopin avec l’Orchestre Symphonique
de Montréal sous la baguette de Kent
Nagano.
Une performance empreinte de ludisme
mettant en valeur « les racines
folkloriques et la pulsation de la
musique de Chopin » et misant « avec
beaucoup de classe sur l’élégance
distinguée » (Le Devoir).

Durée : 83’
Année : 2018
Date et lieu : 14 octobre 2018, Maison
Symphonique (Montréal), Canada
Artistes :
Charles Richard-Hamelin, piano
Orchestre Symphonique de Montréal
Kent Nagano, chef d’orchestre
Répertoire :
Frédéric Chopin
-Concerto pour piano no 1 en mi mineur, op.11 (43’)
-Concerto pour piano no 2 en fa mineur, op. 21 (36’)
-Nocturne en do dièse mineur, op. posth. (4′)
Format : Full HD
Son : Stéréo
Cat. no. : C-104P
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Béla BARTÓK
Musique pour cordes,
percussions et célesta
Kent Nagano
Orchestre Symphonique de Montréal

© OSM

Kent Nagano et l’Orchestre
Symphonique de Montréal présentent la
Musique pour cordes, percussions et
célesta de Béla Bartók – une œuvre
charnière dans l’histoire de la musique
classique moderne.
Reconnu pour la clarté, l'élégance et
l'intelligence de ses interprétations,
Nagano créé une fascinante trame
musicale construite sur des motifs
rythmiques dansants et une alchimie de
textures orchestrales étonnantes.
Un voyage captivant au cœur de la
musique d’un des compositeurs les plus
emblématiques du XXe siècle.

Durée : 36’
Année : 2018
Date et lieu : 14 octobre 2018, Maison
Symphonique (Montréal), Canada
Artistes :
Orchestre Symphonique de Montréal
Kent Nagano, chef d’orchestre
Répertoire :
- Béla Bartók : Musique pour cordes,
percussions et célesta, Sz. BB 114
Format : Full HD
Son : Stéréo
Cat. no. : C-103P
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Alexandre THARAUD
Les Violons du Roy

Le pianiste de renommée internationale
Alexandre Tharaud créée en première
mondiale Kuleshov – un éblouissant
concerto pour piano ponctué de
syncopes jazzées et d’intrigantes
harmonies polytonales – fruit d’une
commande de l’artiste au compositeur
argentin Oscar Strasnoy.
En prélude à cette création inédite,
l’ensemble canadien Les Violons du Roy
et son chef invité Matthieu Lussier
présentent l’irrésistible Divertissement
d’Ibert (« canaille et affuté », Le Devoir).
La première partie est suivie d’une
magistrale interprétation du Siegfried
Idyll de Wagner et de la célèbre Valse de
l’Empereur de Johann Strauss II, dans un
arrangement du grand Arnold
Schoenberg.

Durée : 80’
Année : 2017
Date et lieu : 2 juin 2017, Salle Bourgie,
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Artistes :
Alexandre Tharaud, piano
Les Violons du Roy
Matthieu Lussier, chef d’orchestre
Répertoire :
-Jacques Ibert : Divertissement (16’)
-Oscar Strasnoy : Kuleshov, pour piano et
orchestre, création mondiale (23’)
-Richard Wagner : Siegfried Idyll (22’)
-Johann Strauss II : Valse de l’Empereur, op.437,
arr. A. Schoenberg (19’)
Format : Full HD
Son : Stéréo
Cat. no. : C-102P

« Un superbe ensemble »
(The New York Times)
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Orchestre de chambre I Musici
Ouverture lente

On ne peut s’attendre qu’à être éblouit
par la précision, la cohésion et la virtuosité
de l’orchestre de chambre I Musici. « Ce
remarquable ensemble de 16 musiciens
fait de la musique comme si la vie de
chacun de ses membres en dépendait »
(Toronto Star).
L’orchestre de chambre le plus réputé du
Canada se montre à la hauteur des
attentes dans cette performance
orchestrale dirigée par le brillant chef
Jean-Marie Zeitouni et dévoilant en
première mondiale Ouverture lente – une
commande écrite par Julien Bilodeau, un
des compositeurs les plus doués de sa
génération.

Durée : 17’
Année : 2017
Date et lieu : 24 septembre 2017,
Maison Symphonique (Montréal), Canada
Artistes :
Orchestre de chambre I Musici
Jean-Marie Zeitouni, chef d’orchestre
Répertoire :
-Julien Bilodeau: Ouverture lente (création
mondiale)
Format : Full HD
Son : Stéréo
Cat. no. : C-101P

Ouverture lente est une œuvre
« admirablement bien écrite, habilement
structurée et foisonnante d’idées, [qui
offre] une merveilleuse relecture de grands
pans du langage musical occidental,
redéployé par son imaginaire débordant
dans un paysage sonore aux accents
nordiques. » (Ludwig van Montréal)
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DUO LORTIE-MERCIER

Amis et partenaires musicaux de
longue date, les pianistes canadiens
Hélène Mercier et Louis Lortie
présentent un programme de musique
pour deux pianos de haut-vol. Le
concert débute avec la redoutable
suite « Fantaisie-Tableaux » de
Rachmaninov, suivie de la raffinée
suite no 1 d’Arenski.
La musicalité du duo Lortie-Mercier est
mise à l’honneur dans la pièce
maîtresse de la soirée, La Mer de
Debussy, dans un arrangement
révélateur servi par un « appariement
sonore […] splendide » (Le Devoir). Le
programme est complété par les
impériales Danses symphoniques de
Rachmaninov dans une version
rarement entendue pour deux pianos.
En guise de rappel, Mercier et Lortie
se joignent au même instrument pour
interpréter la pièce Feria, extraite de
la Rapsodie Espagnole de Ravel,
créant « une atmosphère éclatante
d’acuité rythmique et de subtiles
couleurs » (The Washington Post).

Durée : 103’
Année : 2019
Date et lieu : 24 janvier 2019, Salle Bourgie,
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Artistes :
Hélène Mercier, piano
Louis Lortie, piano
Répertoire :
Serguei Rachmaninov
-Suite no 1 op. 5 (Fantaisie-Tableaux) pour deux
pianos (23’)
-Danses symphoniques op. 45, pour deux
pianos (33’)
Claude Debussy : La Mer, arr. pour deux
pianos (25’)
Anton Arenski : Suite no 1, op.15 (13’)
Maurice Ravel : Rapsodie Espagnole, IV. Feria (7’)
Format : Full HD
Son : Stéréo
Cat. no. : R-102P
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Pianos en liberté
Bruno Fontaine I Jean-François Zygel

Deux des plus éminents pianistes
improvisateurs au monde, Jean-François
Zygel et Bruno Fontaine, joignent leurs
forces dans un divertissant programme
de joutes improvisatoires pour célébrer
le 15ème anniversaire du Concours Musical
International de Montréal et son prix
innovateur remis à la meilleure
improvisation pour piano classique.

Durée : 83’

Le clou de cette soirée festive consiste
en la création mondiale en temps réel de
la Fantaisie pour piano-fantôme et
orchestre par Jean-François Zygel,
accompagné par l’orchestre de chambre
I Musici interprétant le score écrit par le
compositeur canadien François
Dompierre.

Répertoire :
-Zygel/Fontaine : Improvisations pour piano, avec
invité spécial Serhiy Salov (48’)
-François Dompierre : Fantaisie pour pianofantôme et orchestre (création mondiale), partie
pour piano improvisée par Jean-François Zygel
sur une trame orchestrale composée par François
Dompierre (30’)

Année : 2017
Date et lieu : 26 avril 2017, Salle Bourgie,
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Artistes :
Jean-François Zygel, piano, Bruno Fontaine,
piano, Serhiy Salov, piano (invité spécial)
Orchestre de chambre I Musici
Jean-Michel Malouf, chef d’orchestre

Format : Full HD
Son : Stéréo
Cat. no. : R-101P
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Concert-méditation
Maria João Pires I Matthieu Ricard

Dans l’une de ses rares apparitions
publiques, la célèbre pianiste Maria
João Pires se joint au penseur et
moine bouddhiste Matthieu Ricard
pour présenter un concertméditation au cours duquel des
Préludes et Fugues de Bach et des
Impromptus de Schubert alternent
avec de courtes réflexions menant
graduellement à l’écoute en pleine
conscience et à la méditation. Une
expérience musicale unique, intime
et intense nourrissant la réflexion
sur l'altruisme et la bienveillance.
« Une forme de grâce »
(Le Temps)

Format : Full HD
Son : Stéréo
Cat. no. : E-102P

Durée : 80’
Année : 2019
Date et lieu : 13 avril 2019, Maison
Symphonique, Montréal (Canada)
Artistes :
Ma ria Joao Pires, piano
Ma tthieu Ricard, réflexions sur le thème
de la bienveillance et l’altruisme
Répertoire :
-Johann Sebastian Bach :
Extraits du Clavier bien tempéré vol. I
Prélude et fugue no 1 en do majeur
Prélude et Fugue no 8 en mi bémol mineur
Prélude et Fugue no 10 en mi mineur
-Franz Schubert :
Impromptu op 90. no 1 en do mineur
Impromptu op 90. no 3 en sol bémol majeur
Impromptu op. 142 no 1 en fa mineur
Impromptu op. 142 no 2 en la bémol majeur
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Jean-Philippe Collard I Patrick Poivre d’Arvor

« Chopin, l’âme déchirée »
Amis de toujours, le pianiste Jean-Philippe Collard et le journaliste Patrick Poivre d’Arvor
présentent un concert intime célébrant la poésie française et la musique pour piano du grand
compositeur romantique Frédéric Chopin.
« Avec la sobriété qui donne au silence son intensité, les deux interprètes
ont entraîné le public au profond de l'âme humaine, cette âme déchirée."
(La Montagne, France)

Durée : 62’
Année : 2018
Date et lieu : 5 avril 2018, Cabaret Lion d’Or,
Montréal (Canada)
Répertoire :
Frédéric Chopin :

Mazurka op. 17 n°4
Valse op. 70 n°2 en fa mineur
Fantaisie-Impromptu op. 66
Nocturne op. 9 n°2
Nocturne op. 15 n°3
Galop marquis en la bémol majeur
Sonate op. 35 n°2
I. Grave, Doppio Movimento
IV. Presto
Prélude op. 28 n°1
Prélude op. 28 n°4
Prélude op. 28 n°7
Prélude op. 28 n°11
Prélude op. 28 n°17
Prélude op. 28 n°20
Prélude op. 28 n°23
Prélude op. 28 n°24

Artistes :
Patrick Poivre d’Arvor, récitant
Jean-Philippe Collard, piano
Format : Full HD
Son : Stéréo
Cat. no. : E-101P

Corneille : Stances
Desnos : J’ai tant rêvé de toi
Verlaine : Mon rêve familier
d’Orgel : Sens Interdit
Nerval : Fantaisie, Baudelaire : Les Amants
Fourest : Le Cid
Verlaine : Colloque sentimental
Lamartine : Le Lac
Verlaine : Green
Musset : Chanson de Fortunio, Arvers : Sonnet, Ronsard : Madrigal
Verlaine : Nevermore
Derême : La porte du jardin, Éluard : L’Amoureuse & Mon Amour
Ronsard : Je vous envoie un bouquet, Apollinaire : Le pont Mirabeau
Rimbaud : Ophélie
Nerval : Les Cydalises
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CONTACT & VENTES
Didier Bensa
Président & CEO

Kim Élisabeth Savoie-Thibault
Directrice du développement

didier.bensa@prodcan.ca

kim.savoie-thibault@prodcan.ca

Tel (Canada) : + 1 438.404.4053
Tel (France) : +33 6.82.48.82.80

Tel : +1.514.224.8253
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