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Concert champêtre : Univers-Tango ! Une vision du tango à travers les cultures. 

 

Sainte-Croix, le 21 juillet 2014 - Dimanche le 27 juillet dès 11 h, les somptueux 
appartements de Madame, situés à l’étage du manoir du Domaine Joly-De Lotbinière, seront 
mis à la disposition des visiteurs l’instant d’un dimanche matin pour les adeptes de musique. 
Denis Plante et David Jacques vous invitent à une odyssée musicale dans l’univers 
passionné du tango argentin.  Les deux jeunes virtuoses offrent un panorama complet du 
tango, de ses débuts modestes dans les cafés de Buenos Aires à ses retentissants succès 
internationaux. Une invitation à ne pas manquer ! 

David Jacques 
Originaire de Saint-Georges de Beauce, au Québec, David Jacques est titulaire d'un doctorat 
en interprétation de la musique ancienne de l'Université de Montréal. Il a d'abord étudié la 
guitare classique au Cégep de Sainte-Foy, à l'Université Laval et au Conservatoire de 
musique de Québec. Très actif ici et à l’étranger, il a donné plus de 2500 concerts dans plus 
de trente pays et sur cinq continents. Parallèlement à ses activités d'interprète, David est 
professeur de guitare classique au département de musique du Cégep de Sainte-Foy et à la 
Faculté de musique de l'Université Laval. Issu d’une famille d’entrepreneurs et de 
gestionnaires, David a hérité de la passion des affaires et fondé en 2002 la compagnie 
Productions DJ, entreprise qui se spécialise dans la conception de concerts et la promotion de 
ses propres activités musicales. Depuis 2008, David Jacques est aussi le directeur de la 
programmation du Festival des musiques sacrées de Québec. 
 
Denis Plante 
Denis Plante joue du bandonéon, l'un des célèbres concertinas de la série doble A. Son parcours original de 
compositeur-interprète fait de lui l’artiste incontournable du bandonéon au Canada et un visage singulier du tango 
contemporain sur la scène internationale. Denis est fréquemment invité à se produire comme soliste au Canada, aux 
États-Unis et en Amérique du Sud, avec des orchestres symphoniques ou au sein d’ensembles de musique de chambre. 
En plus de ses collaborations remarquées avec des célébrités québécoises telles que Diane Dufresne, André Gagnon et 
Renée Claude, de ses nombreux albums enregistrés avec des ensembles canadiens (Bataclan !, Montréal Tango, 
Quartango, Tango Vivo), il a enregistré quatre disques consacrés à ses compositions de tango impressionniste : Tango 
Boréal, Cantos de bandonéon, Café Tango et Roméo et Juliette Tango. 
 

 
Coûts :  Concert du dimanche (taxes incluses) 
 NON-membre : 20,00 $  
  Membre : 10,00 $  
 Ce montant inclut également le stationnement, l’accès au site et la 

brochure de visite. 
  Réservation obligatoire au 418 926-2462 

 
 

 
Merci à Radio-Classique Québec CJSQ 92,7, fier partenaire ! 
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