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Suivez-nous sur

ÉVÉNEMENTS À VENIR

B I E N V E N U E

SÉRIE SOUPERS-CONCERTS
24 JANVIER   18 h I Bistro Rondo d’Orford Musique
QUATUOR À CORDES ANDARA 
(CLASSIQUE)

Dynamisme et qualité d’exécution sont les lignes 
directrices de cette jeune et remarquable formation 
montréalaise, lauréate au Festival-concours de 
musique de Sherbrooke 2019. Lors de cette soirée, 
vous percevrez les émotions que contiennent les 
œuvres de Mozart et de Beethoven, interprétées en 
toute virtuosité.

D Î N E R  D E  N O Ë L

ÉVÉNEMENTS GASTRONOMIQUES

30 JANVIER   18 h I Bistro Rondo d’Orford Musique
SOUPER AVEC DAVIDE BAZZALI

Chef du restaurant IL Bazzali à Montréal, Davide 
Bazzali est également doté d’une voix de ténor 
grandiose ! Faites l’expérience de cette alliance hors 
du commun entre le chant et les mets gastronomiques 
inspirés du nord de l’Italie.

SÉRIE SOUPERS-CONCERTS
7 FÉVRIER  18 h I Bistro Rondo d’Orford Musique
BLANCHE BAILLARGEON: PAYSAGES (JAZZ)

D’une beauté apaisante et d’un charme élégant, 
les compositions de la contrebassiste et chanteuse 
Blanche Baillargeon sauront ajouter de la chaleur et 
de la douceur à cette soirée hivernale.



Amuse-bouche
Cromesquis de fromage Chèvre des neiges au basilic

 et aux amandes

***

Entrée
Magret de canard fumé à froid maison, salade de haricots 

verts, moutarde de Meaux, huile de truffe, ciboulette,
micro-pousses de radis

 
***

Plat principal
Duo de poulets de Cornouaille du Québec (Saint-Agapit)

Poitrine de poulet cuite sous vide dans son bouillon de volaille 
et cuisse de poulet confite au gras de canard, sauce à l’orange 

et aux canneberges, gratin de légumes racines au fromage 
Fontina (Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac), légumes du moment

***

Dessert
Crumble de pistaches et de biscuits Graham, disque de 
chocolat croquant, concassé de petits fruits au thé chai,

crème fouettée à la vanille de Madagascar

20 décembre 2019
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Pianiste collaboratrice originaire de la région de Lanaudière, 
Marie-Michelle Raby décroche un baccalauréat et un 
diplôme de deuxième cycle en piano d’accompagnement 
de l’Université de Sherbrooke. Elle poursuit ses études à la 
Western University de London en Ontario et elle y obtient une 
maitrise en accompagnement.

Au cours des dernières années, Marie-Michelle a eu la chance 
de participer à plusieurs académies de renom pour parfaire sa 
formation; Opera on the Avalon (Terre-Neuve), Halifax Summer 
Opera Festival (Nouvelle-Écosse).

Elle participe également à l’Académie vocale d’Orford 
Musique, ainsi qu’au Bel canto singing Voice Program à Munich 
en Allemagne. Elle fut boursière du Franz Schubert Institute 
en 2016. De retour à Sherbrooke, Marie-Michelle s’implique 
comme pianiste accompagnatrice et professeur dans plusieurs 
organismes de la région des Cantons-de-l’Est.

MARIE-MICHELLE RABY
Piano


