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Biographie

Formé des pianistes Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier, le Duo For-
tin-Poirier s’impose par des interprétations fougueuses à quatre mains, 
remarquées pour leur grande vitalité et leur technique irréprochable. Sa 
force d’ensemble exceptionnelle est alimentée par une grande affinité 
dans le jeu de ses deux interprètes, mais aussi par une sensibilité vive et 
partagée.

Depuis sa formation en 2005, le Duo Fortin-Poirier se démarque au Ca-
nada comme à l’international, cumulant les bourses, les premiers prix et 
les distinctions (1er prix au Concours de musique du Canada, 2e prix au 
Concorso Pianistico Internazionale Roma en 2013, finalistes au Concours 
international de piano à quatre mains de Valberg en 2009 et au Liszt 200 
Chicago International Duo Piano Competition en 2011 ; mention spéciale 
du jury au International Edvard Grieg Piano Competition en 2010, bourses 
des Conseils des arts de Montréal, du Québec et du Canada). 

Très actif sur la scène nord-américaine, le Duo Fortin-Poirier a créé en 
2008 Vingt doigts et un piano, le premier concert classique à avoir été 
sélectionné pour les Entrées en Scène Loto-Québec (2013-2014). Le 
concert Mémoires a également reçu l’éloge de la critique et a été présenté 
plus d’une centaine de fois en tournée à travers le Canada, l’ouest améri-
cain et le Mexique. 

Leur représentation de ce concert au festival de musique de chambre 
Concerts aux Îles du Bic (août 2017) leur a valu deux nominations à l’édi-
tion 2018 du gala des Prix Opus. Les disques Vingt doigts et un piano 
(2013) et Mémoires (2017) sont diffusés régulièrement sur les ondes 
d’Espace Musique et d’Ici Radio-Canada Première. Leur nouveau concert 
Nuit Blanche, un événement unique en son genre, composé d’un répertoire 
éclatant, de projections en direct du ballet des quatre mains et de jeux 
d’éclairage créatifs, sera en tournée dès 2021.

http://duofortinpoirier.com/
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NUIT BLANCHE

Après le succès de leur concert Mémoires, ayant reçu deux nominations comme concert 
de l’année aux Prix Opus 2018 et diffusé au Canada, aux États-Unis, au Mexique,  les 
deux pianistes du Duo Fortin-Poirier reviennent en force avec une nouvelle création : Nuit 
Blanche, un concert au répertoire coloré interprété avec tout le panache, la sensibilité 
et la complicité que l’on connaît du jeu des duettistes.  Le thème de la nuit y est exploré 
dans toutes ses déclinaisons  : le doute, l’angoisse, la passion, la fête, l’amour et le rêve 
s’y côtoient à travers des œuvres pour piano à quatre mains de grands compositeurs 
classiques et modernes. Le ballet des quatre mains sur le clavier continue d’émerveiller et 
de surprendre grâce à une projection en direct sur grand écran tout au long du concert, le 
tout supporté par la finesse d’une conception d’éclairages signée par Alexandre Péloquin 
 

Au moment où le soleil disparaît derrière la ligne d’horizon, à cet instant précis où la lumière 
dorée du crépuscule courtise le bleu profond d’un ciel enveloppant, on sent la nuit qui 
approche à petits pas. Aux premières notes délicates de la Rapsodie Espagnole de Ravel, 
une atmosphère de magie s’installe : c’est le prélude à une nuit qui promet de faire chavirer 
mais aussi d’apaiser les âmes. 

On entendra dans le magnifique extrait d’Orphée et Eurydice une mélancolie déchirante 
dans laquelle on se laisse bercer par les eaux troubles d’un destin résigné. Les célèbres 
Danses Polovtsiennes de Borodine plongeront l’auditeur au cœur d’une cérémonie de danses 
tantôt frénétiques, tantôt douces, tantôt exaltantes, évoquant les chassés-croisés effrénés 
d’un groupe de noctambules. 

La seconde partie du concert est dédiée aux œuvres de compositeurs vivants, dont les 
nombreuses atmosphères reflètent tout ce que peut être une nuit blanche : angoisse, fête, 
amour, fantaisie. 

D’entrée de jeu, Fazil Say nous transporte dans une obscurité oppressante, voire 
cauchemardesque avec Night.  La pièce Entre la veille et le sommeil de la québécoise Maggie 
Ayotte évoque en douceur cet état de flottement, de vacillement semi-conscient alors que 
la magnifique pièce Enamorada composée par le pianiste argentin Victor Simon aborde le 
thème de l’intimité passionnée.  La pièce Clockwork d’Alfonso Peduto nous entraînera vers 
le sentiment d’impuissance face au temps qui passe. Cette nuit blanche laissera finalement 
place à l’éclatante Fiestravaganza du jeune Shaun Choo. 

Laissez-vous transporter dans un concert qui voyage entre rêve et réalité, où la fête côtoie 
la folie, au cours d’une nuit blanche qui s’avèrera être magique !

cliquez ici pour visionner notre vidéo promotionnelle.

http://duofortinpoirier.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZBODMPYOsMg
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 Programme

M. Ravel : Rapsodie espagnole
(1875-1937) 

 

1  Prélude à la nuit 
2  Malagueña
3  Habanera
4  Feria 
  

C. W. Gluck : Ballet d’Orphée et Eurydice 
(1714-1787)            arr. Greg Anderson

A. Borodine : Le Prince Igor – Danses polovtsiennes
(1833-1887)
 

1   Danse des jeunes filles 
2  Danse des hommes
3  Danse collective 
4  Danse des garçons
5  Danse finale

F. Say : Night
(né en 1970)

Maggie Ayotte : Entre la veille et le sommeil*
 (née en 1992)

Victor Simon: Enamorada
(né en 1966)

Alfonso Peduto: Nachtmusik (extrait) 
(Né en 1987) 

 
   Clockwork

S. Choo : Fiestravaganza
(né en 1991)      

*Pièce québécoise 

http://duofortinpoirier.com/
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Extraits de presse
 

Tantôt tout en douceur, tantôt dans une folle frénésie musicale finement orchestrée par ces deux jeunes 
pianistes, le piano semblait tout heureux d’être en de si talentueuses mains.

Dansnoslaurentides.com : Pierre Lauzon
 
 
Part of the duo’s success is their ear for approachable, lively pieces that sound a lot betterwith four 
hands.  Fortin and Poirier are fabulous. We were all astonished with delight. 

A concert of four-hand piano is uncommon enough, but the performance of the Quebec duo of Amelie 
Fortin and Marie-Christine Poirier on Sunday at the Denman Community Hall went way beyond any-
body’s expectations.

Their performance was a tour de force in dexterity and acrobatic coordination. This was reinforced by 
an ingenious use of an overhead cam that projected the keyboard on a screen so everyone could see 
what was happening. It added a lot of drama as well as insight into the playing. But far more important 
was the choice of a wide-ranging, engaging repertoire featuring some contemporary, unfamiliar works.

The Islands Grapevine : Anthony Gregson

The moment pianists Amelie Fortin and Marie-Christine Poirier stepped on stage as the effervescent 
Duo Fortin-Poirier, the atmosphere crackled with energy.

It is clear Duo Fortin-Poirier understands the inherent drama of music, the subtext of each
musical thought and the essence of the composer’s message

Oliver Chronicle : Anita Perry

They were like one person with four hands. It was simply amazing.

The Observer:  David Nichols

I just listened to your performance of my GAZEBO DANCES and really loved it. Your attention to detail 
and musicality make my piece sound as I envisioned it. Thank you for playing my work, and for making 
such beautiful music out of it.

John Corigliano, compositeur
 

  

http://duofortinpoirier.com/
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 Fiche technique et coordonnées

Durée du concert :

• Version courte : 60 minutes pour les concerts en formule  
« Son et Brioches » ou autre

• Version longue : 1h40 avec un entracte de 20 minutes pour les concerts 
en deux parties

Matériel nécessaire pour un concert :

• Piano accordé
• 2 bancs ajustables (si possible)
• Un micro pour les présentations
• Éclairage: voir plan et conduite d’éclairage.

Quand c’est possible, nous projetons une vidéo de nos mains sur le clavier
en direct. Dans ce cas, nous avons besoin de*:

• Projecteur avec entrée HDMI, DVI-D ou VGA (notre résolution est de 
1080p, mais nous pouvons travailler avec une résoluation plus basse)

• Écran (qui devra être placé derrière et au dessus du piano)
• La vidéo est directement transmise de la scène au projecteur par 

HDbaseT (nous fournissons les câbles, la caméra et le système HDbaseT)

* Si vous avez des questions techniques concernant la vidéo et la projection,
svp communiquer avec Thierry Gauthier: info@thierrygauthier.com

Pour nous joindre directement :

Amélie Fortin : 438-381-5440

Marie-Christine Poirier : 514-647-8099

 info@duofortinpoirier.com

 duofortinpoirier.com

http://duofortinpoirier.com/



