ORCHESTRE SYMPHONIQUE RÉGIONAL
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Direction artistique : Jacques Marchand

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
À l’orchestre et autour de l’orchestre
UNE SUCCESSION D’HOMMAGES BIEN MÉRITÉS
Rouyn-Noranda, le 16 octobre 2012 – Les hommages s'accumulent pour les
personnes qui gravitent autour de l'OSR puisque, coup sur coup, on apprend que l’une
de ses musiciennes et l’une de ses administratrices se sont vu attribuer des distinctions
importantes.
La jeune Emmie Grégoire-Salmon, violoniste à l'OSR, vient en effet de recevoir la
Médaille académique du Gouverneur général pour avoir obtenu la plus haute moyenne à
la fin de ses études secondaires, à l'école D'Iberville de Rouyn-Noranda. Talentueuse à
plus d’un titre, membre de l’OSR et de l’Ensemble Aiguebelle, Emmie poursuit
maintenant ses études en violon au Conservatoire de musique de Val-d'Or.
Pour sa part, Madame Hélène Lessard, qui siège au conseil d’administration de l’OSR,
vient de se voir décerner la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II.
Recommandée par les Jeunesses musicales du Canada, cette distinction vient
reconnaître sa contribution remarquable à la diffusion de la musique classique. Madame
Lessard a en effet présenté une centaine de concerts JMC au Témiscamingue au cours
des 25 dernières années. La médaille lui a été remise par M. Joseph Rouleau lors du
récent congrès JMC tenu au Centre d'arts Orford.
Il y a quelques semaines, la Ville de Rouyn-Noranda remettait à l’OSR le prix Organisme
et persévérance, attirant l’attention sur sa capacité de renouvellement, le dévouement et
la grande détermination de chacun de ses membres, ainsi que le soutien apporté à la
relève, à la création et à la mise en valeur des talents.
Rappelons qu’en avril dernier, lors du concert-gala soulignant le 25e anniversaire de
l’OSR, le ministre Pierre Corbeil remettait à son chef et directeur artistique, Jacques
Marchand, la Médaille de l’Assemblée nationale, rendant ainsi hommage à tous les
efforts que le maestro consent à l’animation et au développement de la vie musicale en
Abitibi-Témiscamingue.
L’OSR est très fier de compter dans ses rangs des personnes aussi talentueuses et
engagées envers la musique et envers leur communauté. Avec autant de distinctions
individuelles et collectives, c’est une année faste, pour le moins, en cette année qui
souligne les 25 ans de l’orchestre régional.
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