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Klô Pelgag

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019, 20 h

Québec le 5 septembre 2019 – L’Orchestre symphonique de Québec et
l’auteure-compositrice-interprète Klô Pelgag présentent les détails des
concerts prévus le jeudi 3 et vendredi 4 octobre à 20 h au Grand Théâtre
de Québec sous la direction du talentueux Nicolas Ellis. Ensemble, ils
présenteront l’intégral de l’album l’Étoile thoracique, avec les
arrangements de Mathieu Pelletier-Gagnon. Accompagnée sur scène de
ses musiciens Pete Petelle, François Zaidan, Étienne Dupré et Marianne
Bertrand, l’artiste offrira un doux voyage dans un univers où la poésie et
la musique symphonique se côtoient. En guise de cadeau au public de
Québec, Klô Pelgag présentera en primeur un nouvel extrait de son nouvel
opus en cours d’enregistrement. Abordant la scène tel un vaste terrain de jeu, cette artiste
surprenante vous transporte là où l’on ne s’y attend pas. Osez la découvrir ou la redécouvrir
enveloppée de son manteau symphonique!
« Je pense que l’orchestre, la musique classique et mon univers, ça se rejoint bien. Y’a toujours eu
quelque chose de fluide entre les deux depuis les tout débuts. Je trouve ça emballant avec ce
deuxième album de vivre une aventure aussi extraordinaire! » Klô Pelgag
Klô Pelgag
À la suite de la sortie de son premier album, L’alchimie des monstres (2013), elle est nommée
Révélation de l’année, autant à l’ADISQ qu’à Radio-Canada, et Coup de cœur de l’Académie
Charles-Cros, en plus de recevoir le prix Barbara en France. Son deuxième opus, L’étoile
thoracique (2016), qui fut aussi récompensé maintes fois par l’ADISQ, l’exhorte à trimballer de
nouveau ses créatures en tournée, aux quatre coins de la francophonie.
En savoir plus / Voir et entendre
Ce concert est présenté dans le cadre des Coups de foudre Hydro-Québec
Klô Pelgag
Jeudi 3 et vendredi 4 octobre, au Grand Théâtre de Québec
Nicolas Ellis, chef
Klô Pelgag, auteure-compositrice-interprète
BILLETTERIE
Admission générale : 48,50 $ à 78,50 $ // 30 ans et moins : 30 $ //
16 ans et moins : 16 $
www.osq.org // Billetterie : 418 643-8131
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