
Sainte-Madeleine d’Outremont 

Concerts-événements de musique italienne
pour la campagne de restauration de peintures de Guido Nincheri

Église Sainte-Madeleine d’Outremont
du 24 février au 26 mars 2023

Du 24 février au 26 mars, Sainte-Madeleine d’Outremont vivra à l’heure de l’Italie avec cinq
événements majeurs offerts au grand public dans le cadre de sa campagne de financement pour la
restauration de peintures de l’artiste italo-canadien Guido Nincheri. Témoignant de de la Valeur
exceptionnelle de ces œuvres, cette campagne se tient sous le Haut Patronage du Consulat général d’Italie.

Les concerts-bénéfice des 25 février et 5 mars sont accessible au coût de 20 $. Billets disponibles en ligne ou
à Sainte Madeleine (514-272-6933). Les concerts des 14 et 24 mars sont gratuits, gracieuseté de l’Institut
italien de la culture. L’inscription obligatoire sur le site de l’Institut. Contributions volontaires pour les œuvres
de Nincheri à la fin des concerts ou en ligne en tout temps (reçu d’impôt pour les contributions 10 $ et plus).

Samedi 25 février à 15 h – Concert d’orgue de François Zeitouni, titulaire des grandes orgues du Gesù
Entrée : 20 $ - Concert bénéfice en partenariat avec le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
Billets disponibles en ligne sur les sites du Musée et de Sainte-Madeleine, ou en téléphonant au Musée        
(514 849-2919) ou à Sainte-Madeleine (514-272-6933).

Dimanche 5 mars à  15 h – Concert de musique de chambre du Quatuor Vaughan
Entrée : 20 $ - Concert bénéfice présenté par Loto-Québec
Billets disponibles en ligne ou à Sainte-Madeleine (514-272-6933).

Mardi 14 mars à 18 h – Concert du groupe Tempo Reale Electroacoustic avec Luzio Altobelli à l’orgue
Entrée gratuite – Gracieuseté de l’Institut italien de la culture
Inscription obligatoire sur le site de l’Institut.

Vendredi 24 mars à 18 h – Grand concert-conférence avec le contre-ténor Luigi Schifano et l’organiste 
Andrea Coen. Présentation sur Guido Nincheri de Mélanie Grondin.
Entrée gratuite – Gracieuseté de l’Institut italien de la culture
Inscription obligatoire sur le site de l’Institut.
Luigi Schifano interprétera Federico Garcia Lorca dans la production de Ainadamar de l’Opéra de Montréal. Andrea 
Coen est musicien associé au Royal College of Music de Londres depuis 1987. Mélanie Grondin est l’autrice de « The art 
and passion of Guido Nincheri »

Dimanche 26 mars à 10 h – Messe en italien présidée par Mgr Frank Leo, évêque auxiliaire et vicaire 
général de l’Archidiocèse de Montréal
Des livrets de messe en français et en italien seront remis aux participants. Entrée libre.

à l’heure de l’Italie

Église Sainte-Madeleine d’Outremont
750 Av. Outremont, Outremont QC H2V 3N3

Informations : (514) 272-6933
sainte-madeleine@videotron.ca

www.sainte-madeleine.org

Soutenir les activités de la paroisse
Donner en ligne en cliquant sur ce lien
Faire parvenir un don au secrétariat
(chèques à l’ordre de Sainte-Madeleine d’Outremont).
Participer et s’impliquer : communiquer avec le secrétariat.

https://sainte-madeleine.org/italie
https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/4e1698e9-f37d-4572-9c35-12d4a847a13a
https://museedeshospitalieres.qc.ca/recital-orgue-05/
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/f1f2b689-599e-4470-bb6c-82d0e6c95d99
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/abe834b9-9e55-4213-bb69-b896aa0db65c
https://iicmontreal.esteri.it/iic_montreal/fr/gli_eventi/calendario/2023/03/tempo-reale-electroacoustic-ensemble.html?modulo=1
https://iicmontreal.esteri.it/iic_montreal/fr/gli_eventi/calendario/2023/03/musica-barocca-a-sainte-madeleine.html?modulo=1
mailto:sainte-madeleine@videotron.ca
http://www.sainte-madeleine.org/
https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/fa13bbe3-305f-4c04-8dea-d269e12f94b8
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