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ROGER MAS EN CONCERT  
HOMMAGE À JORDI BONET – FÊTE NATIONALE DE LA CATALOGNE 

  
Montréal, le 19 août 2019 – Le Cercle culturel catalan et la Médiathèque en études catalanes de l’Université de 
Montréal présentent « Roger Mas en concert », le spectacle de l'auteur-compositeur Roger Mas à la salle Claude-
Léveillé de la Place des Arts le mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019, à 20 h, pour commémorer le 40e anni-
versaire de la mort de Jordi Bonet et célébrer la Fête nationale de la Catalogne.  

 

Roger Mas, « la plus belle voix que la chanson catalane ait jamais donnée », pour la première fois à 
Montréal  
 
Poète parmi les musiciens et musicien parmi les poètes, Roger Mas est l'auteur-compositeur contemporain le 
plus réputé en Catalogne.  

Surnommé « la plus belle voix que la chanson catalane ait jamais donnée », Roger Mas a reçu plus d'une vingtaine 
de prix et sa discographie comprend 9 albums. Son tout dernier opus, Parnàs, vient de paraître en 2018. 

Fort de ses 20 ans de carrière, cet artiste polyvalent, tour à tour crooner, rhapsode ou troubadour, qu’on sur-
nomme parfois « bluesman rutilant » ou encore « artiste tellurique », joue pour la première fois à Montréal afin 
de commémorer le 40e anniversaire de la mort de l’artiste catalanoquébécois Jordi Bonet et célébrer la Fête na-
tionale de la Catalogne. 

Lors du concert du mardi 10 septembre, Roger Mas présentera un parcours musical en chansons, dans sa langue 
maternelle, pour souligner la vie du céramiste et sculpteur Jordi Bonet, ainsi que ses influences culturelles cata-
lanes : l’art roman de Taüll, le modernisme de Gaudí, la guerre civile espagnole et le long exil qui s’en est suivi. 
Outre la chanson « Jordi », tiré de son tout dernier album, il a adapté le poème Soleiada, du grand poète catalan 
Joan Maragall, qui raconte la conception et la naissance de « l’Homme-Soleil ». 

Le concert du mercredi 11 septembre aura lieu le jour de la Fête nationale de la Catalogne. 

Après Montréal, la tournée québécoise de Roger Mas se poursuit à la capitale nationale, le dimanche 15 sep-
tembre à 11 h, avec un concert devant la murale de Jordi Bonet dans le Grand Théàtre de Québec.  
 
La tournée de Roger Mas au Québec compte sur la collaboration de 
l’Institut Ramon Llull et du Secrétariat de l’Action extérieure et de 
l’Union Européenne du Gouvernement de Catalogne. 

  
Contact :   Èric Viladrich Castellanas 
   Président du Cercle culturel catalan  

514.318.0372 |  eric.viladrich@ccquebec.cat  
 

Web de la tournée :  www.masbonet.cat  
 
Photos et vidéos :  www.ccquebec.cat/masbonet/promotion 
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