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LE GRAND CONCERT DE NOËL DE L’OSR
Rouyn-Noranda, le 10 novembre 2011 – Fidèle à une tradition qui est maintenant bien
implantée, l’Orchestre symphonique régional Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec
quatre chorales locales, prépare fébrilement Le grand concert de Noël 2011, qui sera présenté
dans quatre églises de la région, les 26 et 27 novembre, ainsi que les 3 et 4 décembre. Des
notes d’émerveillement et de recueillement sont au cœur du programme concocté par Jacques
Marchand et les chefs de chœur autour des plus beaux airs de Noël.
À Amos, l’on pourra entendre le Chœur de nos églises, qui réunit des voix provenant des
paroisses environnantes, alors qu’à La Sarre, c’est la Chorale de l’École des arts de la scène,
mise sur pied par La troupe À cœur ouvert, qui partagera la scène avec l’OSR. À Val-d’Or et à
Rouyn-Noranda, ce sont des chœurs d’enfants, soit la Chorale de l’école Sainte-Marie et la
Choraline En sol mineur, qui se feront les messagers de la magie de Noël.
La première partie du concert offrira aussi le plaisir de découvrir la jeune pianiste Anna B.
Trépanier, gagnante du 5e Concours de concerto OSR, qui fera vivre au bout de ses doigts le 2e
mouvement du premier concerto pour piano de Tchaikovsky.
Horaire de la tournée


Samedi 26 novembre, 16 H – Église Christ-Roi d’Amos
Avec le Chœur de nos églises, dirigé par Lucie Rivard



Dimanche 27 novembre, 16 H – Église Saint-Sauveur de Val-d’Or
Avec la Chorale de l’école Sainte-Marie, dirigée par Denis Lamontagne



Samedi 3 décembre, 16 H – Église Saint-André de La Sarre
Avec la Chorale de l’École des arts de la scène, dirigée par Jocelyne Beaulieu



Dimanche 4 décembre, 16 H – Église Immaculée-Conception de Rouyn-Noranda
Avec la Choraline En sol mineur, dirigée par Hélène Morasse

On peut se procurer les billets auprès des chorales et à la porte des églises la journée du
concert (15 $ pour les adultes, 10 $ pour les 10-17 ans et gratuit pour les enfants de moins de
10 ans accompagnés d’un adulte).
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