
Concerts à venir / Upcoming Concerts 
 

August 31 août – Jacquelin Rochette (orgue) 

Septembre 7 September – Sharon MacLeod (soprano)  
Peter Calkins (tenor) 

Chansons de comédies musicales populaires 
 

Entrée libre. Une contribution volontaire de 10$ ou plus serait très 
appréciée. Merci! Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur 
chalmerswesley.org  (DONATE) ou scanner le code QR en bas.  
Free admission. A donation of $10 or more would be much appreciated.  
Thank you! You can also donate online at chalmerswesley.org (DONATE)  
or scan the QR Code below.  

                              
   We thank the above sponsors for their support of our  

   Musical Wednesdays concert series and our Summer Open 
Doors program.  

 
Il y aura un tirage des chèques-cadeaux (valeur 20$) du Café-Bistro 
L’Omelette (Café de Paris), 66, rue Saint-Louis, au cœur de Vieux Québec, à 
la fin du concert.  
 
There will be a door prize draw for two $20 gift certificates from the  
Café-Bistro L’Omelette (Café de Paris), 66 Rue Saint-Louis, in the heart of Old  
Quebec City, at the end of the concert. 

Mercredis musicaux / Musical Wednesdays 

 

Maureen Frawley & Dana Nigrim 
Piano à quatre mains / piano duets  

 

August 24 août   à   12h05  
Église Unie Chalmers-Wesley United Church 

 



Programme 
 

La Fantaisie en fa mineur, D. 940, opus posthume 103, est une œuvre pour piano à quatre 
mains, composée par Franz Schubert (1797-1828) en 1828, soit l’année même de sa mort.   
 

The Fantasia in F minor, D940 (OP. posth. 103), for piano four-hands (two players at one 
piano), composed by Franz Schubert (1797-1828), the year he died.   
 
Suite Dolly op. 56, ensemble de six pièces pour piano à quatre mains de Gabriel Fauré, 
     Berceuse, Mi-a-ou, Le jardin de Dolly, Kitty-valse, Tendresse et Le pas espagnol.  
Dolly Suite, Op. 56, is a collection of six pieces for piano duet by Gabriel Fauré.   
            (1845-1924) 

Biographies 
 

Dana Nigrim, née à Bucarest, en Roumanie, s’est fait connaître comme l’une des 
musiciennes les plus talentueuses de sa génération. Elle est titulaire d’une maîtrise en 
interprétation de piano solo de l’Université nationale de Bucarest, a suivi un cours de 
perfectionnement de 3e cycle au Conservatoire national supérieur de Paris et détient 
un doctorat de l’Université de Montréal. Une canadienne naturalisée, son activité de 
pianiste soliste comprend de nombreux récitals et concerts, plusieurs enregistrés par 
les médias, avec des réputés chefs d’orchestre de Roumanie, France, Canada, Corée, 
Russie, Italie, Allemagne, Belgique, les États Unis, ainsi que multiples collaborations 
avec des instrumentistes, chanteurs et compositeurs.  
   En tant que coach vocal, elle a été directrice musicale de nombreuses créations à 
l’Opéra de Brasov, et a ensuite collaboré avec l’Opéra de Bucarest et le Festival 
George Enescu, l’Opéra Bastille de Paris, l’École Normale, l’Opéra de Montréal, 
l’Opéra de Québec, l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal et l’Atelier d’Opéra 
McGill. Appréciée des musiciens réputés, conseillère musicale de l’Agence Meti Jori, 
elle a cofondé l’Ensemble lyrique de Montréal avec son mari, le musicologue et 
compositeur Radu Palade, ensemble qui offre des récitals et des concerts d’opéra en 
différentes formations musicaux. Parmi ses activités artistiques, elle a collaboré avec 
des comédiens réputés, dans sa Roumanie natale ainsi qu’au Canada dans des récitals 
de musique et de poésie.  
   Fille d’une chanteuse d’opéra renommée, elle a aussi hérité d’une passion pour le 
chant auquel elle se consacre de plus en plus. 
 

Dana Nigrim, born in Bucharest, Roumania, is one of the most talented musicians of her 
generation. She has a Masters’ in Piano solo Performance from National University of 
Bucharest, followed a 3rd cycle perfectioning course at the Conservatoire National Superieur 
in Paris and holds a Doctorate from Université de Montreal. A naturalized Canadian, 
her activity as a pianist soloist includes numerous recitals and concerts, with renowned 
conductors from Romania, France, Canada, Korea, Russia, Italy, Germany, Belgium, the USA, 
as well as collaborations with instrumentalists, singers and composers. As a voice coach, she 
was musical director of numerous premieres at Brasov Opera and collaborated with Opéra of 
Bucharest and George Enescu Festival, Opéra Bastille de Paris, École Normale, Opéra de 
Montreal, Opéra de Quebec, Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal and the Atelier of Opera 
McGill. As a counselor of the Met Jori Artists Agency, she co-founded the Montreal Lyric 
Ensemble with her husband Radu Palade, who offers opera in concert and other music 
ensembles recitals and concerts. Among her artistic activities, she has collaborated with 
reputed actors, in her native Romania as well as in Canada, in music and poetry recitals. As 
the daughter of a renowned opera singer, she has also inherited a passion for singing to which 
she devotes herself more and more.  

La pianiste Maureen Frawley a reçu sa formation professionnelle au Conservatoire 
de musique de Montréal où elle a obtenu un Premier Prix au Concours de musique de 
chambre en 1980. Après avoir fait carrière en accompagnement de classes de chant et 
d’instruments d’orchestres à des universités, elle a fait carrière à la radio musicale et à 
la Chaîne culturelle de Radio-Canada pendant 30 ans. Elle a réalisé L’Opéra du 
samedi / L’Opéra du Metropolitan pendant 14 ans et les émissions Réveil classique 
notamment avec l’animatrice Carole Trahan dans les années 2000 à Québec. Depuis 
sa retraite en 2015, Maureen Frawley est revenue à ses premières amours, la 
découverte et le travail du répertoire de piano.   

Pianist Maureen Frawley received her professional training at the Conservatoire de 
musique de Montréal where she won first prize at the Chamber Music Competition in 
1980. After a career accompanying singing classes and orchestral instruments at 
various universities, she had a career in music radio and the Chaîne culturelle de 
Radio-Canada for 30 years. She directed L’Opéra du Samedi / L'Opéra du 
Metropolitan for 14 years and the Réveil Classique programs, including in Quebec 
City with host Carole Trahan in the 2000s. Since her retirement in 2015, Maureen 
Frawley has returned to her first love, the discovery and work of the piano repertoire. 


