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Une première visite très attendue
IBRAHIM MAALOUF, DES GRANDS STADES D'EUROPE AU PALAIS MONTCALM !
De plus en plus populaire, toujours prêt pour une nouvelle aventure, le trompettiste et compositeur Ibrahim Maalouf sera à
la Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm le jeudi 22 septembre à 20h. Ce sera sa toute première visite à Québec !
Ibrahim Maalouf est une star immense en Europe où il remplit ses salles partout où il passe. L'apothéose de sa tournée
triomphale se vivra en décembre prochain, à l'AccorHotels Arena (autrefois Le Palais des Sports de Bercy), où il célèbrera
ses 10 ans de carrière, 8 albums, un bon millier de concerts en France et à travers le monde, des récompenses (Victoire du
Jazz, Victoire de la Musique, plusieurs disques d’or), des centaines de milliers d'albums vendus sur son propre label, ainsi
que différentes musiques de film.
D'après la journaliste Anne Berthod de Télérama «Investir le temple du show-business, la plus grande salle de spectacle de
France (vingt mille places), quand on est un musicien de jazz instrumental a de quoi bluffer même ceux qui l'ont vu jouer à
l'Olympia à guichets fermés. Le dernier (et seul) à l'avoir fait, c'était Miles Davis, en 1984.»
De son côté, Jonathan Duclos-Arkilovitch, le directeur artistique des Victoires du jazz, déclare: “Personne d'autre n'est
capable de fédérer autant de publics différents.”
En quelques années, le trompettiste a réussi à se tailler une place de choix dans le coeur de tous les mélomanes. Du jazz à
la musique électro, il participe à de nombreux projets, en Europe comme en Amérique, et collabore avec de grands artistes
tels Amadou et Mariam, Vincent Delerm, Sting, Matthieu Chédid, Salif Keita et Lhasa de Sela.
Énergique, charismatique, curieux et audacieux, il présentera, lors de son passage à Québec, les pièces d'un de ses plus
récents albums, «Kalthoum», un hommage somptueux à la mythique chanteuse et musicienne égyptienne Oum
Khaltoum qui a marqué son enfance. Disparue depuis 40 ans, elle est toujours vénérée par ses nombreux admirateurs.
Venez à la rencontre de ce personnage irrésistible, et vivez une expérience remplie de plaisirs, de découvertes et
d'émotions....

IBRAHIM MAALOUF
JEUDI 22 SEPTEMBRE 20 H
Palais Montcalm - Salle Raoul-Jobin

Billets en vente
48$ - taxes et frais de service inclus
30 ans et moins | 23$ (quantité limitée)
La Ville de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique
présentent
COURS DE MAÎTRE - CONFÉRENCE AVEC IBRAHIM MAALOUF
vendredi 23 septembre à 10 h - salle d'Youville
Gratuit - réservations sont requises auprès de la billetterie
Billetterie :
418-641-6040
www.palaismontcalm.ca
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