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Montréal, 26 janvier 2022 / C’est le 11 février que la violoniste Angèle Dubeau fera paraître ELLE, un nouvel album qui souligne de grandiose 
façon les 25 ans de son orchestre La Pietà. Un 46e disque où résonneront une sensibilité et une virtuosité toutes féminines. 

D’ici là, elle en dévoile aujourd’hui un second extrait : Eliza Aria d’Elena Kats-Chernin. Une pièce lumineuse et réconfortante, créée par l’une 
des compositrices les plus prestigieuses de l’Australie. Ayant étudié à Moscou, en Australie et en Allemagne, Elena Kats-Chernin a composé 
des œuvres d’un éventail impressionnant de genres incluant des œuvres solos, orchestrales, de musique de chambre ainsi que des opéras. 
Sa musique intensément vivante communique à la fois une légèreté et une profonde mélancolie. 

Cette pièce magnifique est disponible dès maintenant sur l’ensemble des plateformes numériques. De plus, un clip réalisé par
Alexandre Richard accompagne la sortie de l’extrait et on peut le visionner ici.

Mentionnons que Flight, un autre extrait de l’album dévoilé en décembre dernier, une œuvre de la compositrice Rachel Portman, première 
femme à remporter l’Oscar de la meilleure musique de film, atteint à ce jour plus d’un demi-million de streams ! 

ELLE DISPONIBLE DÈS LE 11 FÉVRIER 2022

DÉVOILEMENT AUJOURD’HUI  
D’UN SECOND EXTRAIT : ELIZA ARIA

L’album ELLE, actuellement disponible en précommande, sera lancé sous étiquette Analekta le 11 février prochain. Au fil des quinze œuvres 
qui le composent, ELLE transportera dans un univers envoûtant, tour à tour puissant et délicat, poignant et aérien, mettant en lumière des 

pièces choisies de compositrices venues d’ici comme d’ailleurs. 

ELLE EN CONCERT // NOUVELLES DATES AU QUÉBEC
La sortie de l’album ELLE marque la présentation d’une série de concerts réservant une place importante aux compositrices, dans un survol 

éloquent des styles et des époques. Angèle Dubeau, accompagnée de La Pietà, y offrira plusieurs extraits de ses deux derniers albums, ELLE 
et Immersion, et on y appréciera aussi diverses œuvres d’Ólafur Arnalds, Armand Amar, Ludovico Einaudi, Alex Baranowski, Philip Glass et 

Max Richter, compositeurs chers au cœur de la violoniste.

20 FÉVRIER 2022 SALLE MAURICE O’BREADY SHERBROOKE
25 FÉVRIER 2022 KOERNER HALL TORONTO

23 FÉVRIER 2022 REPORTÉ AU 26 AVRIL 2022 MAISON SYMPHONIQUE MONTRÉAL
18 FÉVRIER 2022 REPORTÉ AU 1er MAI 2022 PALAIS MONTCALM QUÉBEC

BILLETS : CONCERTS.ANGELEDUBEAU.COM/ELLE 

Angèle Dubeau offrira également des représentations du concert ELLE à la Chiesa S. Maria della Pietà de VENISE 
les 5 et 6 mars et au Théâtre de Suresne à PARIS le 8 mars 2022.
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LANCERA L’ALBUM ELLE LE 11 FÉVRIER
ANGÈLE DUBEAU

https://www.youtube.com/watch?v=Rrng-DSM-Vc
https://concerts.angeledubeau.com/elle

