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Un fabuleux duo de guitare classique ! 

 
 
Sainte-Croix, le 18 juin 2014 - Dimanche le 22 juin prochain, le Domaine Joly-De Lotbinière est fier de vous inviter 
à son premier concert champêtre de la saison à la Maison de Pointe Platon. Dès 11, les altistes Karina Laliberté et 
Chantal Masson-Bourque vous proposent Aubades à deux archets; des œuvres de Couperin, Martinu, Lipsky… et 
autres belles découvertes ! 
 
Chantal Masson-Bourque 
Altiste et chef de choeur, Chantal Masson-Bourque a fait des études musicales complètes au Conservatoire de Paris où 
elle obtint un premier prix d’alto en 1958. Après avoir été membre des orchestres de la Radio Française à Nice et 
Paris, elle arrive à Québec en 1964 pour enseigner à l’Université Laval le chant choral et la direction chorale, l’alto et 
la musique de chambre, l’esthétique musicale et l’histoire de la musique, puis, plus tard, la pédagogie des cordes et la 
didactique instrumentale. Elle a joué en soliste avec l’OSQ et enregistré 19 concertos pour la radio avec les orchestres 
de Radio-Canada à Québec, Montréal et Ottawa.  Comme chambriste, elle a donné de très nombreux concerts 
notamment avec la pianiste Mariko Sato et le Quatuor Laval. Elle s’est fait entendre surtout au Québec, mais aussi 
dans le reste du Canada, aux États-Unis, en France, en Finlande, au Japon et en Russie.  
 
Karine Laliberté 
Dynamique dans le monde musical, Karine Laliberté est violoniste, altiste, professeure et chambriste. Titulaire d’une 
maîtrise d’alto en interprétation effectuée sous la direction de Chantal Masson-Bourque, elle se distingue en 
remportant une mention spéciale lors du concours Solo avec orchestre Du Maurier. Elle a effectué plusieurs tournées 
en France comme “sonorisatrice” de spectacles de contes québécois. Elle est co-directrice de “Cordes et compagnie”, 
une société artistique qui produit des concerts et spectacles pour jeune public et organise généralement l’été un camp 
musical pour cordistes. Elle enseigne en studio privé et agit comme consultante pour les programmes de l’École 
préparatoire Anna-Maria Globenski de l’Université Laval. 

 
 

 
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 
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