
Au programme des œuvres de Johann Sebastian Bach et de son fils
Carl Philipp Emanuel Bach interprétées sur instruments d’époque. 

Anne Thivierge est originaire de la région de Charlevoix au Québec. Après des études 
en Europe sous la direction de Marc Hantaï et de Barthold Kuijken, elle retourne au Ca-
nada avec un diplôme de soliste du Conservatoire Royal de Bruxelles avec la mention 
« Grandes Distinctions ». Rapidement remarquée par ses pairs, elle se produit avec des 
ensembles du Canada et d’Europe, notamment l’ensemble Pygmalion, le Concert des Na-
tions, l’ensemble Arion, Tafelmusik ainsi que l’ensemble Masques. Le Toronto Star saluait 
récemment ses débuts avec l’orchestre Tafelmusik où elle se produisait en compagnie 
de la soprano Emma Kirkby, en la qualifiant de « fabulous player ».

Olivier Fortin se produit depuis plus de dix ans sur les scènes montréalaises et ex-
térieures. Chambriste et soliste très sollicité, il se produit à travers l’Europe, le Canada, 
les États-Unis et l’Asie avec de nombreux musiciens et ensembles de renom en plus 
d’assurer la direction artistique de l’ensemble Masques depuis sa formation. Il a participé 
à l’enregistrement d’une vingtaine de CD et a reçu l’éloge de la critique internationale 
pour son plus récent enregistrement consacré aux concerti de J.S. Bach en compagnie 
de la violoniste Sophie Gent.

Le centre culturel canadien
a le plaisir de vous convier

à un concert

du Duo Fortin-Thivierge,

mercredi 21 janvier 2009 
à 19h30

Anne Thivierge : 
flûte traversière baroque

Olivier Fortin :
claveciniste 

RSVP : 01 44 43 24 94
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 20h00.
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