Samedi 6 juillet 2019
Concert :
BERLIOZ AMOUREUX
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Yannick NÉZET-SÉGUIN, direction
Susan GRAHAM, mezzo-soprano
Susan Graham, la reine de l’opéra français des deux dernières
Fasciné, sa vie durant, par son théâtre, Berlioz décennies, se joint à Yannick Nézet-Séguin et à l’Orchestre
voyait en Shakespeare le maître de la tragédie, Métropolitain pour une soirée placée sous le signe du
une sorte de répondant, d’alter ego, à deux romantisme le plus pur.
siècles de distance. La célèbre actrice Harriet
Smithson, vue sur scène dans Roméo et Juliette, Louise FARRENC Symphonie no 2 en ré majeur, op. 35
allait devenir sa muse, puis sa femme, objet Hector BERLIOZ La Mort de Cléopâtre, scène lyrique, H. 36
d’une flamme dévorante qui lui inspira Hector BERLIOZ Roméo et Juliette, symphonie dramatique,
notamment sa « symphonie dramatique » op. 17 (extraits)

228 $

PP + tx
Places limitées à 10 personnes
Prix par personne, transport, guide
Visites agrotouristiques avec dégustations
Glacière à disposition pour vos achats
Souper champêtre + vin
Siège A+ au concert
13h

Visites des producteurs et dégustations
17h30 Souper champêtre chez Nasenka
concocté pour vous avec des produits de la ferme
Menu

Terroir :

Potage du moment

Fromagerie du Vieux St-François
Grâce au lait de leur troupeau et au savoir-faire créatif des
maîtres-fromagers, Marc-André et Christelle Marchand
n’ont de cesse de développer de nouveaux produits insipirés des tendances gustatives.
Les Fougasseries de l’Auvergnat
La boulangère, Sylvie Lachance nous offre des produits frais
et artisanaux de boulangerie. Faits de farines anciennes,
pains et viennoiseries se côtoient dans une vague de couleurs, de formes et de parfum.
Nasenka Souper
Fille de la terre, Denise Lessard est tombée littéralement
sous le charme des boeufs Highlands. Voyez de près la
magnificence de cet animal, tel qu’il était il y a des milliers
d’années dans les Hautes Terres d’Écosse.

Départ de la Rive-Sud et Montréal

Roti de campagne à l’ancienne
Dessert au pommes

Vin du Vignoble Mondor
Thé et café

20h

Concert dans l’amphithéâtre extérieur
Fernand-Lindsay, un siège dans la section A+
Retour en toute quiétude vers Montréal et Rive-Sud

tortillardgourmand.com
info@tortillardgourmand.com
514 973-7383

Au programme:
des douceurs et des émotions

188$

PP + tx

Dimanche 7 juillet 2019

Places limitées à 10 personnes

Concert :
ENTRE NAPLES ET VENISE

Prix par personne, transport, guide
Visites agrotouristiques avec dégustations

ORCHESTRE BAROQUE DE VENISE
Anna FUSEK, flûte
Gianpiero ZANOCCO, violon
Massimo RACCANELLI, violoncelle
De retour au Québec après une absence
prolongée, l’exceptionnel Orchestre baroque
de Venise – interprète par excellence de la
musique des 17e et 18e siècles – nous entraîne dans un véritable périple entre Naples
et Venise à l’époque de Vivaldi, explorant la
flamboyante beauté des œuvres du « Prete
Rosso » et de ses contemporains, dont les
célébrissimes Quatre Saisons.
Feux d’artifice au rendez-vous !

Francesco GEMINIANI Concerto grosso no 12 en ré mineur, op.
V, « La Follia »
Tomaso ALBINONI Concerto pour cordes et basse continue no
4 en sol majeur, op.VII
Antonio VIVALDI Concerto pour violoncelle, cordes et basse
continue en la mineur, RV 419
Concerto pour flûte à bec et cordes en do majeur, RV 443
Les Quatre Saisons
Concerto en mi majeur, « Le Printemps », op.VIII, no 1, RV 269
Concerto en sol mineur, « L’Été », op.VIII, no 2, RV 315
Concerto en fa majeur, « L’Automne », op.VIII, no 3, RV 293
Concerto en fa mineur, « L’Hiver », op.VIII, no 4, RV 297

Glacière à disposition pour vos achats
Pique-nique champêtre + vin
Siège A+ au concert
9h

Départ de la Rive-Sud et Montréal
Visite agrotouristique

11h15 Repas champêtre au Vignoble Mondor
Menu
Magnifique plateau de fromages, viandes
froides, de légumes grillés, de fruits et
de noix préparé par
l’Échoppe des fromages
Vin du vignoble
Dessert

Terroir :
Les Canards d’abord
Issus du milieu culturel, citadins endurcis, amateurs du
beau et du bon, travailleurs et passionnés, Christian et
Isabelle ont choisi de vivre d’une tout autre manière,
pour une autre culture, l’agriculture.
Vignoble Mondor Pique-nique
Maurice Mondor et son fils Gaétan ont fait leur
preuve dans la culture du tabac et maintenant dans le
métier de vigneron. Sirotez entre autres le Marquette
et le Renaissance, vins rouges médaillés à la Coupe
des Nations.

Thé et café

14h

Concert dans l’amphithéâtre extérieur
Fernand-Lindsay, un siège dans la section A+
Retour en toute quiétude vers Montréal et Rive-Sud

tortillardgourmand.com
info@tortillardgourmand.com
514 973-7383

Au programme:
des douceurs et des émotions

Vendredi 12 juillet 2019
Concert :
SOMMETS MOZARTIENS
LES VIOLONS DU ROY
Jonathan COHEN, direction
Charles RICHARD-HAMELIN, piano
Vous offrent deux des concertos les plus aimés et contrastés du divin Wolfgang. Mozart lyrique, Mozart symPour le public du Festival, le pianiste Charles phonique : entre la « folle journée » de Beaumarchais
Richard-Hamelin n’a pas besoin de présenta- et une symphonie de maturité, le chef Jonathan Cohen
tion. C’est un retour attendu pour le lauréat restitue l’essence du génie de Salzbourg.
de la dernière édition du concours Chopin de
Wolfgang Amadeus MOZART Les Noces de Figaro, K.
Varsovie, tout comme pour les Violons du Roy, 492 : « Ouverture »
dont la présence même évoque certaines des Concerto pour piano no 22 en mi bémol majeur, K. 482
plus riches heures de Lanaudière Concerto pour piano no 24 en ré mineur, K. 491
Symphonie no 38 en ré majeur, K. 504, « Prague »

Terroir :

198 $

PP + tx
Places limitées à 10 personnes
Prix par personne, transport, guide
Visites agrotouristiques avec dégustations
Glacière à disposition pour vos achats
Souper champêtre + vin
Siège A+ au concert
13h

Visites des producteurs et dégustations
17h30 Souper découverte au Jardin des noix concocté pour
vous avec des produits de la nature
		
Menu

Fromagerie La Suisse Normande
L’une originaire de la Suisse et l’autre de la Normandie, ils
ont fondé leur fromagerie. Fabienne Guitel vous présente
leurs fromages fermiers, du lait de leurs chèvres et du lait
de vache de fermes voisines.
Bergerie des Neiges
Desneiges Pépin vous fera visiter sa bergerie, son rêve
d’enfance. Leur agneau, produit sans hormones ou
antibiotiques, grandit sous la mère au moins 70 jours.
Jardin des Noix Souper
Une visite du terroir avec Yvan Perreault, c’est s’initier
au plein potentiel de nos forêts. C’est aussi s’offrir une
expérience gustative surprenante, concotée avec de
produits directement prélevés dans la nature avoisinante.
Qui sait, vous reconnaitrez peut-être des saveurs d’enfance!

Départ de la Rive-Sud et Montréal

Repas préparé avec des produits forestiers
et du terroir
Dessert
Vin

Thé et café

20h

Concert dans l’amphithéâtre extérieur
Fernand-Lindsay, un siège dans la section A+
Retour en toute quiétude vers Montréal et Rive-Sud

tortillardgourmand.com
info@tortillardgourmand.com
514 973-7383

Au programme:
des douceurs et des émotions

Dimanche 14 juillet 2019
Concert :
TÉTREAULT, CHOSTAKOVITCH, MOUSSORGSKI
Orchestre Métropolitain
Nicolas Ellis, direction
Stéphane TÉTREAULT, violoncelle

208 $

PP + tx
Places limitées à 10 personnes
Prix par personne, transport, guide
Visites agrotouristiques avec dégustations
Glacière à disposition pour vos achats

Inspiré par le travail de son ami et
compatriote, le peintre et l’architecte Viktor
Hartmann, Moussorgski écrit ses Tableaux
d’une exposition dans un bouillonnement
créatif remarquable en l’espace de quelques
semaines à peine. À travers ses « sons et ses
idées suspendus en l’air », il nous fait visiter
une collection d’art imaginaire.

Favori de Lanaudière, le violoncelliste Stéphane Tétreault
retrouve l’Orchestre Métropolitain et Nicolas Ellis –
dont ce concert marque les débuts au Festival –
pour le premier concerto de Chostakovitch.
Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV Capriccio espagnol, op. 34
Dmitri CHOSTAKOVITCH Concerto pour violoncelle
no 1 en mi bémol majeur, op. 107
Modeste MOUSSORGSKI Tableaux d’une exposition
(orch. Ravel)

Pique-nique champêtre + vin
Siège A+ au concert
9h

Visite agrotouristique
11h15 Pique-nique champêtre chez Nasenka
Menu
Salade du jardin
Burger des Highlands
Saucisses Highlands sur bâton

Terroir :

Fromagerie du Vieux St-François
Grâce au lait de leur troupeau et au savoir-faire créatif des
maîtres-fromagers, Marc-André et Christelle Marchand
n’ont de cesse de développer de nouveaux produits
insipirés des tendances gustatives.
Nasenka Repas champêtre
Fille de la terre, Denise Lessard est tombée littéralement
sous le charme des boeufs Highlands. Voyez de près la
magnificence de cet animal, tel qu’il était il y a des milliers
d’années dans les Hautes Terres d’Écosse.

Départ de la Rive-Sud et Montréal

Dessert de pommes

Vin du Vignoble Mondor
Thé et café

14h

Concert dans l’amphithéâtre extérieur
Fernand-Lindsay, un siège dans la section A+
Retour en toute quiétude vers Montréal et Rive-Sud

tortillardgourmand.com
info@tortillardgourmand.com
514 973-7383

Au programme:
des douceurs et des émotions

Vendredi 26 juillet 2019
Concert :
LES DÉBUTS DE SEONG-JIN CHO

Sacré lauréat de la plus récente édition du
légendaire Concours Chopin de Varsovie en 2015, le
pianiste Seong-Jin Cho compte tout simplement parmi
les musiciens les plus en demande à travers le monde.
Pour son premier concert au Québec, il retrouve
Yannick Nézet-Séguin, son partenaire au disque, dans
le quatrième concerto de Beethoven – concerto qui
comptait notamment Mendelssohn parmi ses premiers
interprètes et plus ardents défenseurs.

228 $

PP + tx

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Yannick NÉZET-SÉGUIN, direction
Seong-Jin CHO, piano

Places limitées à 10 personnes

Le chef québécois dirige la septième symphonie
de Bruckner, dont la profondeur quasi mystique ne
cesse de fasciner.

Glacière à disposition pour vos achats

Anton BRUCKNER
Symphonie no 7 en mi majeur, WAB 107
Ludwig van BEETHOVEN,
Concerto pour piano no 4 en sol majeur, op. 58

Prix par personne, transport, guide
Visites agrotouristiques avec dégustations
Souper champêtre + vin
Siège A+ au concert
13h

Visites des producteurs et dégustations
17h30 Souper découverte au Jardin des noix concocté pour
vous avec des produits de la nature

Terroir :

Menu

Abbaye Val Notre-Dame
Une visite guidée du monastère cistercien, architecture
lumineuse aux lignes sobres et avant-gardistes sera suivie
d’un arrêt à la boutique ou Frère Emmanuel nous attend
pour nous faire découvrir des produits conçus par les frères
résidants.
Bergerie des Neiges
Desneiges Pépin vous fera visiter sa bergerie, son rêve
d’enfance. Leur agneau, produit sans hormones ou
antibiotiques, grandit sous la mère au moins 70 jours.
Jardin des Noix Souper
Une visite du terroir avec Yvan Perreault, c’est s’initier
au plein potentiel de nos forêts. C’est aussi s’offrir une
expérience gustative surprenante, concotée avec de
produits directement prélevés dans la nature avoisinante.
Qui sait, vous reconnaitrez peut-être des saveurs d’enfance!

Départ de la Rive-Sud et Montréal

Repas préparé avec des produits forestiers
et du terroir
Dessert
Vin

Thé et café

20h

Concert dans l’amphithéâtre extérieur
Fernand-Lindsay, un siège dans la section A+
Retour en toute quiétude vers Montréal et Rive-Sud

tortillardgourmand.com
info@tortillardgourmand.com
514 973-7383

Au programme:
des douceurs et des émotions
218$

PP + tx

Dimanche 28 juillet 2019
Concert :

BRAHMS2

Places limitées à 10 personnes
Prix par personne, transport, guide

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Yannick NÉZET-SÉGUIN, direction
Marc-André HAMELIN, piano
Sommets de la littérature pianistique, les concertos de
Brahms s’apparentent presque à des symphonies à part
entière, tant par leurs dimensions extraordinaires que
par leur irrésistible souffle romantique. Marc-André
Hamelin, fidèle parmi les fidèles du Festival et habitué
des tours de force virtuoses, s’attaque à ces deux mastodontes…l’un à la suite de l’autre ! Un concert-marathon, qui réunit le pianiste québécois,Yannick NézetSéguin et l’Orchestre Métropolitain..

Visites agrotouristiques avec dégustations
Glacière à disposition pour vos achats
Pique-nique champêtre + vin
Siège A+ au concert
9h

Visite agrotouristique
11h15 Pique-nique champêtre au vignoble Mondor
Menu

JOHANNES BRAHMS, Ouverture tragique, op. 81,
Concerto pour piano no 1 en ré mineur, op. 15,
Concerto pour piano no 2 en si bémol majeur, op. 83

Magnifique plateau de fromages, viandes
froides, de légumes grillés, de fruits et
de noix préparé par
l’Échoppe des fromages

Terroir :
Abelha & Aristée
À l’abri dans des champs d’agriculture biologique, les
abeilles récoltent le nectar des dieux. Leur miel, non
pasteurisé, conserve un maximum de pollen, de
propolis,d’enzymes, de minéraux, d’huiles essentielles.
Extrait decette façon, le miel de Stéphanie Fréchette
demeure unaliment unique aux bienfaits reconnus.
Vignoble Mondor Pique-nique
Maurice Mondor et son fils Gaétan ont fait leur
preuve dans la culture du tabac et maintenant dans le
métier de vigneron. Sirotez entre autres le Marquette
et le Renaissance, vins rouges médaillés à la Coupe
des Nations.

Départ de la Rive-Sud et Montréal

Vin du vignoble
Dessert

Thé et café

14h

Concert dans l’amphithéâtre extérieur
Fernand-Lindsay, un siège dans la section A+
Retour en toute quiétude vers Montréal et Rive-Sud

tortillardgourmand.com
info@tortillardgourmand.com
514 973-7383

Au programme:
des douceurs et des émotions
228$

Vendredi 2 août 2019

PP + tx

Concert :
VOYAGE EN BOHÊME

Places limitées à 10 personnes

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
Kent NAGANO, direction
Veronika EBERLE, violon

Visites agrotouristiques avec dégustations

Kent Nagano et l’Orchestre symphonique de Montréal
Brahms et Dvořák : deux compositeurs explorent les méandres de l’âme slave au travers d’une
de génie, deux contemporains, sélection des célébrissimes Danses hongroises du premier,
deux artistes d’exception morceaux qui comptent parmi les plus populaires de tout le
dont l’amitié et l’admiration répertoire, puis avec la cinquième symphonie du second. De
réciproques s’étendirent sur Brahms, encore, la violoniste virtuose Veronika Eberle se joint
près de deux décennies. à eux pour interpréter le Concerto pour violon.

Prix par personne, transport, guide
Glacière à disposition pour vos achats
Souper champêtre + vin
Siège A+ au concert
13h

Départ de la Rive-Sud et Montréal
Visite agrotouristique

17h

Souper découverte au Jardin des noix concocté pour
vous avec des produits de la nature

JOHANNES BRAHMS, Danses hongroises no 5, no 6, no 7,
Concerto pour violon en ré majeur, op. 77
ANTONÍN DVOŘÁK, Symphonie no 5 en fa majeur, op. 76

Menu

Terroir :

et du terroir

Les Canards d’abord
Issus du milieu culturel, citadins endurcis, amateurs du beau
et du bon, travailleurs et passionnés, Christian et Isabelle ont
choisi de vivre d’une tout autre manière, pour une autre culture,
l’agriculture.
Les 3 fougères, épicerie 0 déchets
Marie-Fougères s’est décidée à rocker son malheur et a posé un
geste concret en créant un lieu de rassemblement collectif
pour stimuler nos multiples bonheurs épicuriens. Bar à kombucha,
barres énergetiques aux grillons... à essayer. Apportez vos bocaux!
Jardin des Noix Souper
Une visite du terroir avec Yvan Perreault, c’est s’initier
au plein potentiel de nos forêts. C’est aussi s’offrir une
expérience gustative surprenante, concotée avec de
produits directement prélevés dans la nature avoisinante.
Qui sait, vous reconnaitrez peut-être des saveurs d’enfance!

Repas préparé avec des produits forestiers
Dessert
Vin

Thé et café

20h

Concert dans l’amphithéâtre extérieur
Fernand-Lindsay, un siège dans la section A+
Retour en toute quiétude vers Montréal et Rive-Sud

tortillardgourmand.com
info@tortillardgourmand.com
514 973-7383

Au programme:
des douceurs et des émotions
228$

PP + tx

Samedi 3 août 2019
Prix par personne, transport, guide

Concert :
KENT NAGANO ET MAHLER EN SYMBIOSE

Visites agrotouristiques avec dégustations
Glacière à disposition pour vos achats

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
Kent NAGANO, direction
Karen CARGILL, mezzo-soprano

À la fin de l’été 1896, dans le décor féérique de sa retraite
alpestre, Gustav Mahler termine une autre symphonie.
Kent Nagano et l’Orchestre À un ami, il écrira : « L’été m’a amené la Troisième, probasymphonique de Montréal blement ce que j’ai fait de plus exceptionnel jusqu’à
concluent de manière grandiose maintenant. Imagine une oeuvre si vaste qu’elle soit, en
leur participation à l’édition 2019 fait, le miroir du monde, un instrument dont joue l’Univdu Festival de Lanaudière. ers (…), un poème musical qui remonte de la Nature
inanimée à l’amour de Dieu ».

Pique-nique champêtre + vin
Siège A+ au concert

13h

Visite agrotouristique
17h Repas champêtre à la Terre des bisons.
Menu
Salade et tartin
Bison bourguignon sur pâtes
Dessert de saison

GUSTAV MAHLER, Symphonie no 3 en ré mineur

Terroir :
Les Fromagiers de la table ronde
Ensemble autour d’une table ronde, la famille Alary décide
de transformer leur lait biologique en fromages. Souvent
primés au concours Sélections Caseus, goûtez entre autre le
Rassembleu, le Fleuron et le Ménestrel.
Mac Allen Ferme et brasserie
En juin 2004, Ryan Allen prend la relève sur la ferme familiale
et offre fièrement à leur clientèle des poulets en chair, des
dindons, des cochons Berkshire élevés en pâturage. Soyez parmi
les chanceux qui se délecteront de ses bières, à la ferme !
Terre des Bisons Souper
Josée Toupin et Alain Demontigny se sont donnés comme mission d’élever ces grands mammifères que vous verrez de près.
De plus, leur fils Jean-Philippe a joint l’entreprise en introduisant l’élevage naturel des wapitis. Après la visite, vous êtes
conviés à la table du musée pour savourer ces gibiers.

Départ de la Rive-Sud et Montréal

Vin du Vignoble Mondor
Thé et café

20h

Concert dans l’amphithéâtre extérieur
Fernand-Lindsay, un siège dans la section A+
Retour en toute quiétude vers Montréal et Rive-Sud

tortillardgourmand.com
info@tortillardgourmand.com
514 973-7383

