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L’Ensemble Aiguebelle en tournée
DESTINATION DÉCOUVERTE
Rouyn-Noranda, le 25 septembre 2012 – C’est avec un concert intitulé Destination
découverte que l’Ensemble Aiguebelle inaugure, du 10 au 15 octobre, la
programmation 2012-2013 de l’OSR. Fidèle à la tradition, l’ensemble à cordes profite de
l’automne pour sillonner les routes de l’Abitibi-Témiscamingue avec un contenu musical
consacré à la musique de chambre.
Cette fois-ci, Jacques Marchand, qui dirige l’ensemble, propose un programme qui
mène à la découverte de compositeurs venus de l’Angleterre, du Danemark, de la
République tchèque et des États-Unis. Les cinq violonistes, deux altistes, deux
violoncellistes et le contrebassiste réunis au sein de l’Ensemble Aiguebelle
interpréteront alors La Suite anglaise de Charles Hubert Hastings Parry, Novelettes de
Wilhelm Gade, Danza pour cordes de Vaclav Nelhybel et Air pour cordes de Noram
Dello Joio.
« Avec ce programme, dit Jacques Marchand, mon intention est de faire découvrir des
compositeurs que l’on connaît moins mais à qui l’on doit des pièces remarquables. Deux
de ces pièces, La Suite anglaise et Novelettes, relèvent de la tradition classique alors
que Danza pour cordes et Air pour cordes ont une facture plus moderne, avec une
écriture qui est à la fois très simple mais aussi très surprenante. »
L’Ensemble Aiguebelle fait escale aux endroits suivants :






Mercredi 10 octobre 2012, 20 h - Théâtre des Eskers, Amos
Vendredi 12 octobre 2012, 20 h - Salle Félix-Leclerc, Val-d’Or
Samedi 13 octobre 2012, 20 h - Salle Desjardins, La Sarre
Dimanche 14 octobre 2012, 14 h - Théâtre du Rift, Ville-Marie
Lundi 15 octobre 2012, 20 h - Théâtre du cuivre, Rouyn-Noranda

La nouvelle saison de l’OSR, qui célèbre ses 25 ans cette année, proposera également
le Grand concert de Noël, la série Mi-figue, mi-raisin et, au printemps, un grand concert
faisant appel à des solistes de la région pour interpréter des airs d’opéra.
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