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Laurence Kayaleh, notre compatriote violoniste, se trouve actuellement au cœur d’une saison 
musicale riche en activités. En effet, elle a débuté sa saison l’année dernière avec un séjour à 
Tokyo lors duquel elle s’est produite en récital à la magnifique JT Hall. Elle a également dirigé 
des classes de maître lors de ce séjour. Par la suite, elle s’est produite dans le cadre de nom-
breuses séries de concerts au Canada, incluant la fameuse série « The Coast Recital Society » 
en Colombie-Britannique, et dans le cadre d’un enregistrement elle s’est rendue aux studios de 
la Radio CBC à Vancouver.

Laurence Kayaleh poursuivra sur sa lancée 
et se produira en récital le 7 février 2019 à 
la Chapelle Historique du Bon-Pasteur à 
Montréal, ainsi que le 10 février à l’Église 
Plymouth-Trinity dans le cadre de la Maison 
d’Opéra et de Concerts de Sherbrooke.  
Le public basé au Québec pourra ainsi profiter de ce programme passionnant mettant en 
vedette le violon et la guitare. À noter qu’elle aura préalablement présenté ses concerts à 
Sain Miguel de Allende au Mexique les 18 et 20 janvier 2019. Sa tournée se poursuivra 
en Suisse, le 16 février 2019 au Fairmont Montreux Palace Hôtel, puis elle ira en Ontario 
pour se produire le 27 février 2019 au Kitchener – Waterloo Chamber Music Society, le  
2 mars au Great Hall à Caledon et le 3 mars au Heliconian Hall Toronto. De plus, elle 
jouera le 17 mars 2019 à la Maison de la Culture de Verdun au Québec, lors d’un con-
cert consacré à la superbe musique de Johannes Brahms. Pour finir, au cours de l’année 
2019, elle sortira deux nouveaux albums chez NAXOS Records consacrés à l’intégrale des 
sonates pour violon et piano du compositeur germano-suisse, Joachim Raff ! Toutes ces 
dates seront l’occasion de voir sur scène Laurence Kayaleh et d’entendre sa virtuosité !

Quand et Où : 

07 février 2019, 19h30, Chapelle  
Historique du Bon-Pasteur, Montréal, QC

10 février 2019, 15h00, Maison d’Opéra 
et de Concerts, Église Plymouth Trinity, 
Sherbrooke, QC

27 février 2019, 20h00, Kitchener – 
Waterloo Chamber Music Society, 
Waterloo, ON

02 mars 2019, 19h30, Caledon chamber 
Concerts, Great Hall, Caledon, ON

03 mars 2019, 15h00, Syrinx Concerts 
Toronto, Heliconian Hall, Toronto, ON

17 mars 2019, 14h00, Maison de la 
Culture, Verdun QC

Infos : www.laurencekayaleh.com

Laurence Kayaleh en concert
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