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Baie-Comeau, le 21 janvier 2015 - Artiste d'une grande polyvalence, Fritz 
Kreisler est considéré comme l'un des plus grands violonistes du 20e siècle. Le 
violoniste Ewald Cheung et le pianiste Philip Chiu lui rendront hommage le 
vendredi 30 janvier à 20 h au Centre des arts de Baie-Comeau. 
 
Ewald Cheung et Philip Chiu, deux grands amis, feront la paire dans un concert 
des plus époustouflants! Découvrez deux artistes prêts à mettre le feu aux 
poudres, dans un répertoire tantôt délirant, tantôt passionné. Ewald Cheung 
s'illustre sur la scène de la relève musicale canadienne, tant comme violoniste 
soliste que comme chambriste. En solo, il a performé auprès de plusieurs 
orchestres canadiens et de nombreux chefs reconnus en plus d'avoir pris part à 
quelques séries de concerts au Canada. Son premier album a été lancé au 
printemps 2013. 
 
Philip Chiu démontre une grande aisance tant comme soliste que pianiste 
accompagnateur et est souvent reconnu pour la brillance et la sensibilité de son 
jeu, ainsi que pour sa capacité à connecter avec le public. Il a récemment 
enregistré un disque de duos de Schubert avec le violoniste Jonathan Crow 
(Espace XXI).  
 
Ce programme, inspiré par le célèbre violoniste viennois, met également en 
vedette certaines des œuvres qu'il a composées. Une des plus grandes 
célébrités du monde musical, Kreisler est aussi un compositeur accompli, 
spécialiste de pastiches musicaux et de pièces à la fois lyriques, virtuoses et 
remplies de nostalgie musicale. Ces deux jeunes artistes défendront son 
répertoire aux mille prouesses musicales. Place à la légende!  
 



« Écrire que le jeune violoniste maitrise son instrument relève d'un trop 
grandeuphémisme. Son violon semble un prolongement de son corps, de 
son souffle, et même de son âme. » 
- Marie-Josée Montminy, Le Nouvelliste 
 

« ...[Ewald Cheung] is a fine, strong violinist. » 
- Tully Potter, The Strad Magazine 
 
 

La première partie du concert sera assurée par deux élèves de l'École de 
musique Côte-Nord : Isabelle Marinier au violon, accompagnée au piano par 
Ginette Dansereau et Véronique Corriveau, violoncelliste. 
   


