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Mme. Susan Blais

Jeudi, le 26 février dernier, à la Chapelle du Centre Victor-Lelièvre, nous avons 
assisté  à  un  excellent  concert  de  guitare,  duo  père  et  fille,  Claude  et 
Geneviève McKinnon.

Ces  derniers  nous  ont  fasciné  avec  leur  talent  incontournable.   Tantôt  des 
pièces de Bach, tantôt de Boyd, de Myers et même quelques compositions très 
originales de M. Mckinnon.

Leurs  doigts  agiles  maîtrisaient  toutes  les  cordes.    Leur  magnétisme était 
pratiquement envoûtant tant leur musique sillonnait dans la salle.  Volonté, 
détermination ne sont que quelques mots pour décrire leur passion.

Nul doute, il faudra qu’un journaliste puisse assister à leur prochain spectacle 
afin  de  faire  connaître  tous  les  dessous  d’une  guitare  classique,  cette 
méconnue  de  tous.   Je  vous  invite  à  visiter  leur  site  web 
www.societedeguitareclaudemckinnon.com

Étienne Ferland

Le 26 février dernier, j’ai assisté à un formidable concert donné par Geneviève 
et Claude McKinnon qui avait lieu à la Chapelle du Centre Victor-Lelièvre à 
Québec. Nos deux artistes chevronnés ont interprété avec brio un ensemble 
d’œuvres variées qui ont été composées par des artistes parmi les plus grands 
de la guitare classique. Ils nous ont fait voyager dans l’espace et le temps en 
interprétant des œuvres qui proviennent de divers coins de la planète et issues 
de différentes  époques. Nous sommes très choyés de pouvoir  assister à des 
concerts  de guitare classique de cette qualité à Québec.  Par  ailleurs,  nous 
avons eu droit à quelques compositions du virtuose Claude McKinnon, grand 
guitariste classique bien de chez nous, passionné de son art, qui a déjà fait 
énormément pour la guitare classique à Québec. À noter que chaque année, 
Geneviève et Claude McKinnon présentent un certain nombre de concerts à 
Québec. À voir absolument.
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