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Événement-bénéfice de l’OSTR
Mercredi 23 mai 2018 à 18 h / Musée Boréalis
Circuit gourmand en saveurs et en musique,
l'événement Scotch et chocolat est de retour pour une troisième édition
Sous la présidence d'honneur de
Monsieur Martin Beaumont
Président-directeur général du
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Présenté en collaboration avec TVA Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 14 mai 2018 – Des voûtes aux salles d'exposition, l’événementbénéfice Scotch & chocolat de l’OSTR investi le Musée Boréalis avec un parcours
gourmand en musique, le mercredi 23 mai 2018 à 18 h.
Sous la présidence d'honneur de M. Martin Beaumont, président-directeur général du
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, cet événement-bénéfice contribuera au
rayonnement de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et de son programme
musical BOUM, offert gratuitement aux enfants de milieux défavorisés après les heures
de classe. Cette soirée est présentée en collaboration avec TVA Trois-Rivières, et sera
animée par Marie-Claude Paradis-Desfossés, chef d’antenne et chef de pupitre.
Les convives pourront découvrir et déguster des bières, des vins et des spiritueux servis
en accord avec de savoureuses bouchées, au rythme des ensembles musicaux qui
jalonneront ce parcours. Ainsi, des vins de la SAQ, des scotchs écossais, un gin
québécois, des bières des microbrasseries Le Trou du diable, le Gambrinus et le
Broadway accompagneront les délicieuses bouchées du Castel des Prés et du IGA Extra
Marché Paquette, les fameuses saucisses de La Fernandière, ainsi que les savoureux
produits de la Chocolaterie Samson et de la Fromagerie L’Ancêtre. Tirages et prix de
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présence seront également de la partie. Cette soirée bénéficie du soutien d’Événement
Saphir.

BILLETTERIE
Billet : 100 $ (reçu fiscal de 70 $)
En vente au 819 373-5340 poste 1 et dans le site Internet de l’OSTR

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES
Fondé en 1978, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières est dirigé par Jacques
Lacombe, chef d’orchestre de réputation internationale. Formé de 54 musiciens
professionnels, l’OSTR se distingue par la qualité de sa programmation qui fait une place
importante aux chefs-d’œuvre du grand répertoire, aux créations et aux solistes de
renom, en plus de développer des initiatives pour les élèves et les jeunes musiciens de
la région. Au nombre des récentes distinctions, mentionnons le prix Initiative culturelle
de l'année (2015), le prix Félix Album de l'année - classique / vocal 2014, le prix Juno
2014 Classical Album of the Year: Vocal or Choral Performance, le prix Arts de la scène
Louis-Philippe-Poisson (2014), le prix Opus Concert de l’année – régions, reçu deux
années consécutives (2012 et 2013), le prix Initiative culturelle de l’année (2013) ainsi
que deux disques d’or.
L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières reçoit l’appui de nombreuses entreprises
privées, dont Cogeco, Hydro-Québec, Canimex, le Centre funéraire Rousseau, le Port de
Trois-Rivières, le Groupe Somavrac et Marmen, ainsi que de plusieurs organismes
régionaux et gouvernementaux, dont le Conseil des arts et des lettres du Québec, la
Ville de Trois-Rivières et le Conseil des Arts du Canada.
Pour toute information additionnelle, contactez l’Orchestre symphonique de TroisRivières au 819 373-5340. Consultez également le site Internet de l’OSTR au
www.ostr.ca, ses pages Facebook et Instagram (@OSTRconcerts) et sa chaîne YouTube
(OSTRofficiel).
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