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A propos de l'artiste

Au cours de sa carrière de musicien, Mario Bruneau s'est intéressé à plusieurs styles de musique, incluant
le jazz et le blues. Il a vécu longtemps à Montréal où il a été très actif dans le milieu de la musique. À titre de
compositeur, arrangeur, accompagnateur, pianiste, accordéoniste, il a travaillé plus ou moins assidûment
avec quelques grands noms, de Plume à Diane Dufresne (sur disque). Avec l'auteur-compositeur Hélène
Cardinal il a produit l'album CD ?les orgues barbares? et il a joué sur toutes les scènes, du Club Soda au
Spectrum, en passant par les Maisons de la Culture et le Studio Théâtre de la Place des Arts.
Comme accordéoniste, il s'est promené dans les festivals, du Printemps des Bretelles à Montréal jusqu'à la
Rencontre Européenne de l'Accordéon de Chartres, en passant, bien sûr, par le Carrefour Mondial de
l'Accordéon de Montmagny où il présentait en 2007 sa Conférence MultiMedia de l'Accordéon.

Spécialiste de l'accordéon musette de Paris, il se... (la suite en ligne)
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 A propos de la pièce

Titre : La voix des anges
Compositeur : Bruneau, Mario L.
Arrangeur : Bruneau, Mario L.
Droit d'auteur : ©SOCAN 1998 Mario L. Bruneau
Editeur : Bruneau, Mario L.
Instrumentation : Lignes mélodiques, Paroles et Accords (Lead sheet)

Style : Romantique
Commentaire : D?abords composée pour un trio d'accordéon, cette

pièce se prête tout aussi bien au jeu percussif du
piano qu'aux voix des anges sortant de vos
accordéons. C'est aussi la première pièce de mon CD
"Un Soufflet au Coeur" de mes compositions pour
l'accordéon et la 2e pièce de mon CD "je thème" de
compositions pour le piano.
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Cette partition ne fait pas partie du domaine
public. Merci de contacter l'artiste pour toute
utilisation hors du cadre privé.
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