ORCHESTRE SYMPHONIQUE RÉGIONAL
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Direction artistique : Jacques Marchand

COMMUNIQUÉ
SIGNATURE 2012
LE CONCERT QUI CÉLÈBRE LES 25 ANS DE L’OSR
Rouyn-Noranda, le 19 mars 2012 – C’est à compter du jeudi 29 mars que l’Orchestre symphonique régional
entreprend sa tournée printanière avec le concert Signature 2012, qui promet aux amateurs de musique des
moments mémorables.
Un invité de prestige, le pianiste Alain Lefèvre, a accepté l’invitation de Jacques Marchand à se joindre à cette
grande fête musicale. On le verra interpréter, en première partie, la Rhapsodie romantique pour piano et
orchestre, d’André Mathieu. Le chœur symphonique sera aussi de ce concert pour la création de la Cantate
nordique pour chœur et orchestre, la plus récente œuvre de Jacques Marchand. Pour cette deuxième partie du
concert, ce sont 170 personnes qui se retrouveront sur la scène, rien de moins!
Beau clin d’œil à l’histoire : c’est avec le Danube bleu que le concert ouvrira, une façon de se rappeler que cette
pièce fut la première à être jouée lors du concert inaugural de l’OSR en mai 1987.
Alain Lefèvre et la Rhapsodie romantique d’André Mathieu
Alain Lefèvre se réjouit de cette collaboration avec l’OSR : « Je suis très excité à l’idée de faire cette tournée de
concerts en Abitibi, c’est un bonheur! Je suis content de travailler avec Jacques Marchand et c’est avec grand
plaisir que j’ai accepté son invitation. Je joue partout dans le monde mais le plus important, ça reste de jouer
chez moi, dans toutes les régions du Québec. Je suis particulièrement heureux de jouer chez vous cette
Rhapsodie romantique. La jouer avec un orchestre la magnifie, c’est une grande page de musique québécoise à
laquelle personne ne reste insensible. Je pense que le public va vivre des moments très émouvants ».
Jacques Marchand, chef et directeur artistique de l’OSR, est aussi ravi que son invité : « Nous sommes honorés
d’accueillir ce grand pianiste. Cette pièce d’André Mathieu représente un beau défi pour les musiciens, c’est
extrêmement motivant pour nous tous. Après des mois intensifs de préparation, nous avons hâte d’être sur la
scène avec Alain Lefèvre pour vivre cette belle aventure musicale ».
Cantate nordique, la plus récente oeuvre de Jacques Marchand
Pour Jacques Marchand le compositeur, ce concert est excitant à plus d’un titre, puisqu’il dirigera la création de
sa plus récente œuvre, intitulée Cantate nordique pour chœur et orchestre. « Cette cantate m’a été inspirée par
l’histoire, géologique et humaine, du territoire que nous habitons. Je veux ainsi rendre hommage à la beauté de
ce pays boréal fait de lacs et de forêts et au courage des femmes et des hommes qui l’ont bâti. Je veux profiter
de ce 25e anniversaire pour offrir cette pièce à notre public qui nous soutient fidèlement depuis le début ».
Horaire de la tournée :





Jeudi 29 mars, 20 h - Théâtre du cuivre, Rouyn-Noranda
Vendredi 30 mars, 20 h - Théâtre des Eskers, Amos
Samedi 31 mars, 20 h - Salle Desjardins, La Sarre
Dimanche 1er avril, 14 h - Théâtre Télébec, Val-d’Or
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