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Communiqué pour diffusion immédiate  
 
 

LE SOLEIL SE LÈVE À L’EST 
Dimanche 9 juin 2019 à 15 h  

Église St. James  
(811, rue des Ursulines à Trois-Rivières) 

 
La culture japonaise sera à l’honneur lors du dernier rendez-vous  

de la série Musique à St. James 
 

Présenté en collaboration avec  
 
 

 
 

 

Trois-Rivières, le 3 juin 2019 – Le dernier rendez-vous de la série Musique à St. James de l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières sera à l’enseigne de l’exotisme. Le Duo Ventapane proposera ainsi un 
récital entièrement consacré à la musique japonaise, le dimanche 9 juin prochain à 15 h à l’église St. 
James. Cette série est présentée en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières. 
 
Formé de la violoniste Mana Shiraishi et du pianiste Martin Karlíček, le Duo Ventapane a remporté le 
Grand Prix Smetana et le Grand Prix Bartôk au Concours international de musique IBLA en 2011. Il se 
produit en Europe, au Canada et au Japon, où ses performances musicales puissantes et 
techniquement brillantes ont été saluées. Le duo explore cette fois-ci les splendeurs de l’histoire et de 
la culture du peuple japonais en proposant un récital qui souligne également les filiations entre l’Orient 
et l’Occident.  
 

PROGRAMME 
Rentaro Taki (1879-1903)  
Le regret pour piano 
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Tamezo Narita (1893-1945) / Akira Senjyu (né 1960)  
Chant de la plage 
(arr.: Hamabe no Uta) 
 
Rentaro Taki / Akira Senjyu  
La lune sur le château en ruines 
(arr.: Kojyo no Tsuki) 
 
Teiichi Okano (1878-1941) / Tomoyuki Asakawa (né en 1960)  
Ville natale 
(arr.: Furusato) 
 
Akira Ifukube (1914-2006) 
Sonate pour violon et piano  
 
Roh Ogura (1916-1990) 
Sonatine pour violon et piano  
 
Yasushi Akutagawa (1925-1989) 
Ballade pour violon et piano  
 
Akira Miyoshi (1933-2013) 
Sonate pour violon et piano 

 
RÉSERVATIONS 
Billet (taxes en sus) : 32,49 $ (régulier) • 12,50 $ (étudiant) 
Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 
 

BIOGRAPHIES 
« Tous les deux possèdent des capacités de première classe en tant que solistes. »  

- R.Shibata, critique musical, 2013 
« Ce duo mari et femme est l'un des meilleurs au monde. »  

- Dr. M. Krajný, directeur artistique de la série de concerts Nocturnes in the City, 2013 
 
Établi en Allemagne en 2008, le Duo Ventapane a immédiatement entamé des tournées de concerts 
internationaux à travers l'Europe, le Canada et le Japon, où il a été salué pour ses performances 
musicales puissantes et techniquement brillantes. Il offre un grand choix de répertoire et une nouvelle 
approche de la programmation. 
 
Mana Shiraishi, violon  
Diplômée de l’école de musique Toho Gakuen, sous la tutelle de Toshiya Eto et Tsugio Tokunaga, elle a 
également travaillé auprès de  Jonathan Crow et de Mark Fewer à l’Université McGill. Mana Shiraishi 

http://www.ovation.qc.ca/liste.asp?Nom=OSTR&Lang=FR
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joue actuellement en solo, en formation de musique de chambre et elle enseigne aussi le violon. Ses 
projets actuels incluent la promotion des œuvres pour violon et piano du compositeur polonais Karol 
Szymanowski ainsi qu’un projet intitulé Les trois visages de Kreisler. Ce projet explore la richesse des 
œuvres du violoniste virtuose Fritz Kreisler.  
 
En 2002, elle a collaboré en tant que chambriste au sein du concert célébrant le 20e anniversaire de 
carrière au Japon de la violoniste Midori. Elle a aussi participé à plusieurs festivals et concerts tels que 
Mozart meets Jazz avec Paquito D’Rivera et Makoto Ozone, Martha Argerich’s Meeting Point à Beppu, 
La Folle journée au Japon, le Festival international de musique Takefu, le Festival Classique produit par 
la Japan Federation of Musicians, le Festival international de musique de chambre Blueridge, le Festival 
de musique Stěkeň, et Festival de musique tchèque à Oita.  
 
Elle est membre de divers orchestres tels que l'orchestre de chambre Appassionata et Angèle Dubeau 
et La Pietà. Elle fait également partie du Creo Trio et du Duo Ventapane. Le duo a entrepris avec succès 
des tournées de concerts en Europe et au Japon, il a aussi remporté le Grand Prix Smetana et le Grand 
Prix Bartôk au Concours international de musique IBLA en 2011. Son disque Le Duo Ventapane joue la 
musique tchèque et japonaise (Nami Records) a été remarqué par l'un du plus important magazine 
musical japonais, le Record Geijyutsu.  
 
Martin Karlíček, piano  
Le pianiste Martin Karlíček a été décrit par Sara Davis Buechner comme un «pianiste superbe 
commandant la plus grande attention» et par Kyoko Hashimoto comme « l'un des pianistes les plus 
talentueux de sa génération. » Il se produit, enseigne et donne régulièrement des conférences en 
République tchèque, en Allemagne, au Canada, aux États- Unis et au Japon.  
 
En plus d'établir sa réputation de promoteur de la musique tchèque, le grand répertoire solo et de 
musique de chambre de M. Karlíček comprend des œuvres de toutes les époques; il a également 
présenté plusieurs premières mondiales. Il a reçu des prix pour des interprétations de compositions 
contemporaines, des collaborations de musique de chambre et pour des performances solo de 
Smetana, de Bartók, de Liszt, de Janáček et de Martinů.  
 
En tant que chambriste, Martin Karlíček a fondé le Duo Ventapane, le Creo Trio et le Trio Valdstyn. Il 
est également fondateur et directeur artistique de Westmount Chamber Music Workshop et fondateur 
et directeur exécutif du cycle de concerts Karlíček Sequenza en République tchèque.  
 
Martin Karlíček a étudié à l'Académie de Musique de Prague (B.Mus., M.Mus.), à l'Académie des Arts 
d'Utrecht en Hollande et à l'Université McGill de Montréal (M.Mus., D.Mus.). Actuellement, il enseigne 
le piano à l'école de musique Schulich de l'Université McGill. 
 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES 
Fondé en 1978, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) est dirigé par Jean-Claude Picard et il 
est formé de 54 musiciens professionnels. L'OSTR se distingue par la qualité et le raffinement de ses 
interprétations saluées par de nombreuses récompenses, dont des prix Opus, Félix et Juno, ainsi que 
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par deux disques d'or. Sa programmation fait une place importante aux chefs-d'œuvre du grand 
répertoire et aux solistes de renom. Chaque saison, plus de vingt événements sont présentés, dont les 
séries Grands concerts, Matinées en musique, Musique à St. James et Conférences musicales, ainsi que 
des projets voués au jeune public (BOUM et OSTR_web) et des activités éducatives. 
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Pour toute information additionnelle, contactez l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières au 819 373-
5340. Consultez également le site Internet de l’OSTR au www.ostr.ca, ses pages Facebook et Instagram 
(@OSTRconcerts) et sa chaîne YouTube (OSTRofficiel). 
 
Information : Julie Leblanc, directrice des communications  

819 373-5340 poste 4 • communications@ostr.ca 
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