
COMMUNIQUÉ

Fidèle à sa passion de chercher des perles rares musicales, Angèle Dubeau présente Portrait : Alex
Baranowski, le 6e opus de sa série d’albums dédiés à des compositeurs actuels amorcée en 2008 avec
Portrait : Philippe Glass. L'album sera disponible en ligne et en CD dès le 14 octobre.

L’album regroupe plusieurs œuvres phares du catalogue de Baranowski ainsi que trois premières
mondiales, dont Wiosna, une commande que l’auteur décrit comme une de ses œuvres les plus
intimes. Pour cet album dédié à son œuvre, le compositeur a réécrit et arrangé toutes les compositions
pour Angèle Dubeau et son orchestre La Pietà. Un album sur mesure pour le concept de ce portrait d’un
compositeur de grande envergure. Une occasion de découvrir l'œuvre de cette étoile montante de la
musique classique actuelle interprétée par une des grandes virtuoses de son temps et son
remarquable ensemble féminin. 

«Mon infatigable curiosité m’a fait découvrir, il y a quelques années, Alex Baranowski. Dès la première
écoute, j’ai tout de suite entendu qu’il écrivait superbement bien pour le violon, et qu’il méritait que je
m’arrête pour explorer son catalogue. J’y ai trouvé une musique belle, généreuse, variée, riche en
atmosphères sonores et merveilleusement expressive.» - Angèle Dubeau, O.C., C.Q., O.M., DFA.

Jeune compositeur à succès basé à Londres et plusieurs fois primé, Alex Baranowski propose une
musique belle, généreuse et riche en atmosphères sonores. Une œuvre qui dévoile une écriture pour le
violon merveilleusement expressive et sensible sous l’interprétation à couper le souffle d’Angèle
Dubeau et de son ensemble unique, La Pietà.  
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Date de parution
numérique (Monde) :
14 octobre 2022

Date de parution CD
(Monde) : 14 octobre
2022.

CAT : AN28750    UPC: 774204875022

Premier extrait
disponible dès
maintenant. 

Lien public :
music.angeledubeau.com/Baranowski

https://music.angeledubeau.com/Baranowski


À propos d'Angèle Dubeau

Avec la même fougue et une égale générosité, Angèle Dubeau mène depuis plus de 45 ans et dans autant
de pays une carrière remarquable de musicienne classique. Si, au fil des ans, son talent, sa virtuosité et sa
musicalité ont été récompensés par de nombreux prix, c’est d’abord et avant tout le public qui l’a adoptée
pour son jeu envoûtant, sa générosité, sa fougue, ses dons de communicatrice hors pair et sa facilité
exceptionnelle à tisser des liens avec lui. La violoniste virtuose est d’ailleurs l’une des rares musiciennes
classiques au monde à avoir reçu des Disques d’or. En carrière, elle a vendu plus de 600 000 albums. De
plus, pour l’ensemble de son œuvre, la violoniste a récolté à ce jour près de 175 millions de streams répartis
dans plus de 100 pays.

Le parcours musical d’Angèle Dubeau reste exceptionnel. À 15 ans, elle obtient un Premier Prix en violon
dans la classe de Raymond Dessaints (maîtrise en musique), et à 16 ans un Premier Prix en musique de
chambre au Conservatoire de musique de Montréal. Elle poursuit ensuite ses études à la Juilliard School of
Music de New York avec Dorothy DeLay, puis de 1981 à 1984, perfectionne son art auprès de Stefan
Gheorghiu, en Roumanie. De nombreux prix nationaux et internationaux récompensent son talent.

Mue par une volonté d’innover, elle fonde en 1997 La Pietà, un ensemble à cordes féminin composé de
musiciennes parmi les meilleures au Canada. Sans le savoir, cette expérience qui ne se voulait, à l’origine,
qu’un projet de disque ponctuel allait mobiliser presque tout son temps. Dès ses débuts, l’ensemble se
produit sur plusieurs des scènes les plus prestigieuses du Canada ainsi qu’à la télévision, et acquiert une
solide reconnaissance. Reconnues pour leur virtuosité exceptionnelle, leur jeu d’une impeccable précision,
la richesse de leurs interprétations, mais surtout pour le plaisir contagieux qui les anime quand elles sont
sur scène, Angèle Dubeau & La Pietà sillonnent la planète depuis maintenant 25 ans.

Le violon d’Angèle Dubeau, le « Des Rosiers », a été fabriqué en 1733 par Stradivarius.

À propos d'Alex Baranowski

Alex Baranowski est un compositeur reconnu pour sa versatilité dans un large éventail d’œuvres pour le
cinéma, le théâtre, l danse et en collaboration avec différents artistes. Diplômé du Liverpool Institute for
Performing Arts (fondé par Paul McCartney), il a été en nomination pour un Tony Award à Broadway,
gagnant du South Bank Award (pour le ballet intégral Nineteen Eighty-Four) et nommé à titre de
Compositeur révélation de l’année de l’International Film Music Critics Association.

En plus de collaborer avec Angèle Dubeau, il a œuvré auprès d’artistes comme Labrinth (gagnant de
plusieurs Grammy), The xx, Jungle, Clean Bandit, Peter Hook (Joy Division), Underworld et le violoniste
Daniel Hope.

Ses plus récentes œuvres pour le cinéma et la télévision comprennent True Things (gagnant de la
meilleure musique originale à Les Arcs), A Gaza Weekend, Staged, The Windermere Children, Nureyev et
McCullin parmi plusieurs.

Sa musique pour la danse a également été jouée à la Royal Opera House, Sadler’s Wells, et plus.
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