
  
 

 

9 décembre 2020 
 
 
 

Chers membres et amis de l’ADMAD, 
 
 
Première bonne nouvelle : nomination aux prix OPUS  
 
 

J’ai le plaisir de vous 
annoncer que Janelle Fung 
compte parmi les finalistes 
aux prix OPUS 24, créés par 
le Conseil québécois de la 
musique. La pianiste s’est 
distinguée avec son CD 
Aubade, dans la catégorie 
Album de l’année – 
musique classique, 
romantique et 
postromantique. Rappelons 
que l’enregistrement 
comporte des œuvres 
pianistiques de Descarries, 
dont la fameuse Sonate en 
sol mineur. 
 
L’ADMAD est fière d’avoir 
agi comme partenaire dans 
la réalisation du projet et 
offre toutes ses félicitations 
à Janelle Fung.  
 
 
Visionnez le gala en direct 
le 7 février 2021 à 16 h sur 
la page Facebook de La 
Fabrique culturelle. 
 
 

 

 
  

https://www.facebook.com/LaFabriqueculturelle.tv
https://www.facebook.com/LaFabriqueculturelle.tv


  
 

 

Deuxième bonne nouvelle : nouvelle chaîne YouTube 
 
L’ADMAD a non seulement son site Web et sa page Facebook, mais également sa toute nouvelle chaîne 
YouTube, et ce, grâce à l’expertise technique de Jean-Frédéric Hénault-Rondeau que nous remercions. 
 
Visionnez déjà : 
 

 
 
1- « Isabelle David présente Auguste Descarries » 
au fil de sa brillante exécution de la cadence finale 
de la Rhapsodie canadienne  
https://www.youtube.com/watch?v=E1X73CBV-wI 
  
 
2- Serenitas (Isabelle David, piano) avec partition 
défilante 
https://www.youtube.com/watch?v=pEaceYOs4Lo 
 
 

 
Avec le temps, nous nous proposons d’ajouter des contenus qui viendront éclairer l’image du compositeur 
et sa production. Vous pourriez nous aider concrètement en « aimant » les pages, en vous inscrivant 
comme abonné ou, mieux encore, en écrivant un commentaire : ainsi ferez-vous bouger les algorithmes, 
et la musique de Descarries sera proposée à un plus grand nombre d’utilisateurs de la plateforme. 
 
Toujours dans YouTube, ne manquez pas, sur la chaîne de M. Hénault-Rondeau : 
 
3- Sonate pour piano en sol mineur (Janelle Fung, piano) avec partition défilante 
https://www.youtube.com/watch?v=ufvYQ979Vjs&t=244s 
 
 
 
Troisième bonne nouvelle : Isabelle David obtient son doctorat 
 
Le 28 octobre dernier, Isabelle David jouait son récital de doctorat à la Faculté de musique de l’Université 
de Montréal devant une salle presque vide – seuls étaient admis les membres du jury : Jean Saulnier, Paul 
Stewart, Lise Boucher et François de Médicis. La pianiste s’était fixé comme objectif d’étudier les œuvres 
pour piano de Descarries, de les interpréter en concert et de les copier dans un logiciel de notation 
musicale. Choses faites. 
 
Et bien sûr, elle a réussi haut la main l’examen qui concluait le cycle de son doctorat : nous lui adressons 
nos félicitations et nos remerciements pour sa contribution remarquable à notre mission.  
 

 
Hélène Panneton, présidente de l’ADMAD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1X73CBV-wI
https://www.youtube.com/watch?v=pEaceYOs4Lo
https://www.youtube.com/watch?v=ufvYQ979Vjs&t=244s


  
 

 

 
Suggestions de cadeaux pour les fêtes 

CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE   

 
 
 
Infolettre du 2 au 15 décembre 2020 

 
 
  
Auguste Descarries – Trio Hochelaga et Pierre Rancourt, baryton 
  
Consacré à la musique de chambre et aux mélodies d’Auguste 
Descarries, ce nouvel enregistrement illustre bien les différentes 
facettes du talent de ce compositeur canadien méconnu. Disponible 
chez ATMA Classique.  
 

 
 

 
Infolettre du 9 au 22 décembre 2020 

 
  

 
 

Auguste Descarries - Aubade 
  

Cet enregistrement de la pianiste canadienne Janelle Fung présente 
un échantillon représentatif de la variété des formes musicales et de 
l’étendue de la palette expressive dont Auguste Descarries (1896-
1958) fait preuve dans ses œuvres pour piano solo. Plus de détails. 
  

 
 
 

 
 

 
Pour obtenir des CD physiques, écrire à admadinfo@gmail.com 

Musique de chambre : 20 $ incluant les frais postaux 
Aubade : 15 $ incluant les frais postaux 

 

https://cmcquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=e45dc9200f33c246551af823e&id=e544185b7a&e=0078ad7587
https://cmcquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=e45dc9200f33c246551af823e&id=e544185b7a&e=0078ad7587
https://cmcquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=e45dc9200f33c246551af823e&id=d7c9fb8f4e&e=0078ad7587
https://cmcquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=e45dc9200f33c246551af823e&id=d7c9fb8f4e&e=0078ad7587
https://cmcquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=e45dc9200f33c246551af823e&id=be1fa40174&e=0078ad7587
https://cmcquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=e45dc9200f33c246551af823e&id=3f2e996e46&e=0078ad7587
https://cmcquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=e45dc9200f33c246551af823e&id=3f2e996e46&e=0078ad7587
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