
 

 



ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL 
 

España 
 
Maison symphonique de Montréal 
Dimanche 30 octobre 2022, 15 h 
 
 
PROGRAMME 
 
Alexandre Da Costa, chef d’orchestre et violoniste 
Ana Belén Cadaval, soprano 
Alexandre Éthier, guitariste 
Caroline Planté, guitariste 
 
PREMIÈRE PARTIE 
 
La boda de Luis Alonso         Gerónimo Giménez 
 
El Amor Brujo                 Manuel de Falla 

- Introducción y Escena 
- En la Cueva, La noche 
- Canción del amor dolido 
- El Aparecido 
- Danza del Terror 
- El Círculo Mágico - Romance del Pascador 
- A media Noche - Los Sortilegios 
- Danza ritual del Fuego 
- Escena 
- Canción del Fuego fatuo 
- Pantomima 
- Danza del Juego de Amor 
- Final – Las campanas del Amanecer 

 
ENTRACTE (30 MINUTES) 
 
DEUXIÈME PARTIE 



 
Suite española, op. 47                   Isaac Albéniz / Rafael Frübeck de Burgos  

- Castilla   
- Granada   
- Sevilla   
- Asturias   
- Aragon 

   
Concerto d’Aranjuez      Joaquin Rodrigo 

- Deuxième mouvement - Adagio   
 
La vida breve    Manuel de Falla / Friedrich Kreisler  
  
Quatre paso-doble espagnols 

- España cañí             Pascual Marquina  
- Gallito                    Santiago Lope 
- Gerona                    Santiago Lope 
- El Gato Montés           Manuel Penella Moreno 

 
 

 

 

Rappel aux détenteurs de billet VIP à 150 $ (sièges en Loges Corbeille) qui 

comprend un cocktail VIP pendant l’entracte au foyer du niveau Corbeille 

(zone délimitée à cet effet) et une rencontre privée après le concert avec le 

chef Alexandre Da Costa et les artistes invités au foyer du niveau Corbeille 

également. 

 

 

Programme conçu et rédigé par l’Orchestre symphonique de Longueuil.   

Crédit visuel :  Rio. 

 

 



 

MAD HATTER – THE MUSICAL 
Une histoire de Alice au Pays des Merveilles 
Version concert présentée en première mondiale à Montréal! 
 
Dimanche 16 avril 2023 à 15 h 
Théâtre Maisonneuve, Montréal 
 
Orchestre symphonique de Longueuil 
Alexandre Da Costa, chef et soliste 
Artistes invités de Broadway 
 
Bienvenue au pays des merveilles! Une toute nouvelle comédie musicale, 
passionnante et envoûtante, qui raconte l’histoire du Chapelier fou bien 
avant l’arrivée d’Alice au pays des merveilles : Mad Hatter suit un chapelier 
infirme, Franklin Magellan, depuis son enfance jusqu’à la fin de sa vie. 
 
Des circonstances tragiques le conduisent au pays des merveilles. Franklin 
s’enthousiasme pour sa nouvelle vie sans douleur et sombre dans la folie à 
cause de son obsession pour le cristal. Lorsqu’il est accidentellement 
envoyé dans la réalité, Franklin fait tout ce qu’il peut pour retourner au 
pays des merveilles, même si cela signifie être condamné à un Tea Party sans 
fin… 
 
*Les paroles durant le concert seront dans une formule originale anglaise, toutefois vous aurez accès aux 
paroles traduites en français dans un programme qui vous sera transmis avant le spectacle. 

 
Billets en vente sur :  placedesarts.com ou en cliquant sur le lien:  Salle virtuelle 
| Place des Arts (ticketmaster.com) ou par téléphone à la billetterie de la Place 
des Arts :   514 842-2112. 

 

https://am.ticketmaster.com/pda/fr-ca/virtual-venue/P3M0416
https://am.ticketmaster.com/pda/fr-ca/virtual-venue/P3M0416

