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LE GRAND CONCERT DE NOËL DE L’OSR
Rouyn-Noranda, le 8 novembre 2012 – À ce moment de l’année où se profile le temps
des Fêtes, l’OSR met les derniers préparatifs à la tournée qui l’amènera dans quatre
églises de la région avec son Grand concert de Noël. Comme le veut cette tradition
instaurée il y a six ans, plusieurs chorales se joindront à l’ensemble symphonique pour
interpréter les plus beaux airs de Noël.
Pour cette édition, six chorales ont répondu à l’invitation du chef Jacques Marchand. À
Rouyn-Noranda et à La Sarre, deux chœurs unissent leurs voix, soit l’Ensemble vocal
Florilège de Rouyn-Noranda, dirigé par Louis-Antoine Laroche, et l’Ensemble vocal
Adagio d’Abitibi-Ouest, dirigé par Evelyne Drouin. À Val-d’Or, l’OSR accueillera les
Chœurs de jeunes de la Société d’art lyrique de l’Abitibi-Témiscamingue, sous la
direction d’Anne-Sophie Renou. À Amos, ce sont trois chorales scolaires regroupant une
centaine d’enfants qui partageront la scène avec l’OSR, soit la Chorale Les Piccolos
(chef de chœur : Yoland Nadon), la Chorale St-Viateur (chef de chœur : Manon
Duhaime) et l’Ensemble vocal St-Viateur (chef de chœur : Lynda Poulin).
En première partie du concert, les spectateurs auront aussi l’occasion de découvrir le
jeune violoniste Benoît Paul, d’Amos, invité à titre de lauréat du 6e Concours de concerto
OSR. Il interprétera le troisième mouvement du Concerto pour violon en sol mineur, de
Max Bruch.
Horaire de la tournée
Samedi 24 novembre, 16 h – Église Immaculée-Conception, Rouyn-Noranda
Dimanche 25 novembre, 16 h – Église Saint-Sauveur de Val-d’Or
Samedi 1er décembre, 16 h – Église Christ-Roi d’Amos
Dimanche 2 décembre, 16 h – Église St-André, La Sarre
On peut se procurer des billets auprès des chorales et à l’entrée des églises lors des
concerts.
Cette tournée vient clore en beauté une année qui a marqué une étape importante pour
l’OSR, celle de son 25e anniversaire.
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