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Pour diffusion immédiate

Œuvre écrite par Jacques Marchand
LA CANTATE NORDIQUE SUR CD
Rouyn-Noranda, le 25 septembre 2012 – Les amateurs de musique seront
heureux d’apprendre que la Cantate nordique pour chœur et orchestre, une pièce
écrite par Jacques Marchand, est maintenant disponible sur CD. Interprétée par
170 musiciens et choristes, l’œuvre a fait l’objet d’une captation lors de la tournée de
concerts effectuée par l’OSR en mars dernier pour célébrer ses 25 ans.
L’enregistrement, qui dure près de 40 minutes, débute avec la narration du texte par
la comédienne Lise Pichette.
Jacques Marchand se dit très heureux de concrétiser ce projet : « Cette cantate,
c’est un poème que j’ai écrit et mis en musique pour rendre hommage à l’Abitibi,
ainsi qu’aux femmes et aux hommes qui ont bâti ce beau pays que nous habitons.
Nous avons eu le grand plaisir de créer cette œuvre lors du concert-gala du 25e
anniversaire, qui réunissait sur scène les musiciens et le chœur symphonique. Près
de 2 000 personnes l’ont entendue lors des quatre concerts donnés à RouynNoranda, Amos, La Sarre et Val-d’Or. Cet enregistrement est un témoin de ce
moment marquant, il donne une seconde vie à l’œuvre et prolonge sa diffusion audelà des concerts.»
Le disque sera proposé au public, au coût de 20 $, lors des concerts de l’OSR et de
l’Ensemble Aiguebelle. On peut aussi se le procurer au bureau du Conseil de la
culture de l’Abitibi-Témiscamingue et chez les principaux disquaires de la région.
L’écriture de la cantate est un projet qui a été réalisé dans le cadre du programme
« Rouyn-Noranda, Capitale culturelle 2012 ».
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