Samedi 20 mars, 2021, 19h / Saturday March 20, 2021, 7 pm
Lieu à confirmer / Venue to be confirmed

Diffusion numérique, date à confirmer / Digital broadcast, date to be confirmed

DE LA COUR DE
L'INTENDANT AU COUVENT
La vie musicale de / The musical life of

Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695)
Cet événement spécial, co-parrainé par l'Université
Concordia, présentera l'œuvre de la religieuse visionnaire
du XVIIe siècle Sor Juana Inés de la Cruz, le "Phénix du
Mexique". Notre travail sur ce répertoire est une
extension de notre exploration continue de la musique
des monastères féminins historiques, y compris ceux de
la Nouvelle-France. Le concert sera précédé d'une
conférence sur cette importante figure littéraire et
historique et sur sa musique, par le musicologue John
Lazos et par le Professeur d'Études Hispaniques Bradley
Nelson (heure de la conférence à confirmer). Pour ce
concert, six de nos chanteuses seront accompagnées par
les musiciens invités Esteban la Rotta à la guitare baroque
et à la vihuela, Marie-Laurence Primeau à la viole de
gambe et Christophe Gauthier à l'orgue.

This special event, co-sponsored by Concordia
University, will present the work of visionary 17th
century nun Sor Juana Inés de la Cruz, the “Phoenix
of Mexico.” Our work on this repertoire is an
extension of our continued exploration of the music
of historical female monasteries, including those of
New France. The concert will be preceded by a
conference on this important literary and historical
figure and her music by musicologist John Lazos and
Hispanic Studies Professor Bradley Nelson
(conference time to be confirmed). For the
performance, six of our singers will be joined by
guest musicians Esteban la Rotta on baroque guitar
and vihuela, Marie-Laurence Primeau on viola de
gamba and Christophe Gauthier on organ.

Le concert et la conférence seront également diffusés en
numérique. Les billets pour assister au concert en
personne et en ligne seront disponibles à partir de janvier
2021.

The concert and conference will be also be broadcast
digitally. Tickets for attendance in person and online
will be available as of January 2021.

