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COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate   
 

 

Célébrations Bach 
Série Cogeco / Samedi 18 février 2017 à 20 h / Salle J.-A.-Thompson 

 
Après une première incursion la saison dernière, l’OSTR poursuit son 

exploration du répertoire baroque avec un concert entièrement consacré au 
génie de Jean-Sébastien Bach et à ses chefs-d’œuvre. 

 
Pour l’occasion, nous accueillerons la réputée Geneviève Soly qui dirigera 

l’Orchestre, en plus d’offrir deux concertos pour clavecin.  
Elle sera entourée de deux invitées spéciales : la violoniste Laura Andriani  

et la flûtiste Marilène Provencher-Leduc.  
 

En prélude à ce concert, madame Soly donnera une conférence,  
le mercredi 8 février prochain, à la Maison de la culture de Trois-Rivières. 

 
Trois-Rivières, le 6 février 2017 – Pour son prochain concert, l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières interprète les plus belles pages du maître de la musique baroque, Jean-
Sébastien Bach. Un écrin d'envolées virtuoses, de sonorités caressantes et de douces 
couleurs enveloppera ces joyaux, le samedi 18 février prochain à 20 h à la salle J.-A.-
Thompson. Pour l’occasion, la réputée Geneviève Soly dirigera, à partir du clavecin, la 
violoniste Laura Andriani et la flûtiste Marilène Provencher-Leduc. 
 
Figure incontournable de la musique baroque au Québec, Geneviève Soly a, entre 
autres, fondé l'Ensemble des Idées heureuses avec lequel elle s’est produite à plus de 
500 reprises en Amérique et en Europe, et elle a acquis une réputation internationale 
comme spécialiste du compositeur Christoph Graupner. Elle fera ses débuts à la 
direction de l'OSTR, qu’elle dirigera à partir de son clavecin construit par Yves Beaupré 
d’après Dulcken, dont le modèle original datant de 1745 se trouve au Smithsonian 
Institution de Washington. Nous aurons également le bonheur de l’entendre dans le 
Premier et le Cinquième Concerto pour clavecin et cordes de Bach. 
 
Cette soirée proposera également les fameux Concerto Brandebourgeois n° 5, Concerto 
pour violon en mi majeur et Suite n° 2 en si mineur. Des chefs-d’œuvre magnifiés par le 
jeu de la douée violoniste d’origine italienne Laura Andriani, qui est, notamment, 
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membre du prestigieux Quatuor Saguenay (ex Quatuor Alcan), et de la brillante flûtiste 
Marilène Provencher-Leduc, boursière de la fondation Stockhausen-Stiftung für Musik 
en Allemagne. 
 
Cette soirée marque une deuxième incursion dans le riche répertoire baroque en autant 
de saisons pour l’OSTR. Un premier concert dirigé par Mathieu Lussier, en octobre 2015, 
avait ravi le public friand de ce répertoire trop peu offert en Mauricie.  
 

CONFÉRENCE MUSICALE 
Le mercredi 8 février prochain à 14 h à la Maison de la culture de Trois-Rivières (salle 
régionale), Geneviève Soly présentera les œuvres qui seront entendues le 18 février 
2017 en les replaçant dans leur contexte historique de composition. Elle en fera 
également une analyse musicale sommaire. Passionnée de musique baroque, Geneviève 
Soly est organiste, claveciniste, musicologue et pédagogue. Depuis 2008, elle est aussi 
conférencière de la Fondation Arte Musica au Musée des beaux-arts de Montréal.   
 
Cette conférence s'adresse à tous et elle est présentée en collaboration avec la Société 
d'étude et de conférences Mauricie et Centre-du-Québec. Café et muffins sont offerts 
par la Boulangerie Guay.  
 
Billets (taxes en sus) : 17 $ 
Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 
 

PROGRAMME : CÉLÉBRATIONS BACH 
Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
Geneviève Soly, direction et clavecin 
Laura Andriani, violon 
Marilène Provencher-Leduc, flûte 
 
Jean-Sébastien Bach 
Suite n° 2 en si mineur (BWV 1067), vers 1739 
 
Concerto pour clavecin et cordes no 1 en ré mineur (BWV 1052), Leipzig, 1738  
 
Pause  
 
Concerto pour violon, cordes et basse continue en mi majeur (BWV 1042), Coethen, vers 
1718 
 
Concerto pour clavecin et cordes no 5 en fa mineur (BWV 1056), Leipzig, 1738  
 

http://www.ovation.qc.ca/liste.asp?Nom=OSTR&Lang=FR
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Concerto Brandebourgeois n° 5 en ré majeur pour flûte traversière, violon principal, 
cordes et clavecin concertant (BWV 1050), Manuscrit de Berlin, 24 mars 1724  
 
19 h : Causerie Hydro-Québec animée par Francis Dubé. 
22 h : Cocktail Radio-Canada au foyer Gilles-Beaudoin pour les abonnés. 
 

RÉSERVATIONS : 
PRIX SPÉCIAUX POUR LES ÉTUDIANTS ET LES 35 ANS ET MOINS 
Billet (taxes en sus) à compter de : 14,50 $ (35 ans et moins) • 25 $ (régulier) 
Billet étudiant (taxes en sus) : 22 $ (partout dans la salle) 
Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 
 

PROCHAIN CONCERT : CHARLES RICHARD-HAMELIN ET CHOPIN 
Série Grands concerts / Samedi 18 mars 2017 à 20 h / Salle J.-A.-Thompson 
Jacques Lacombe, direction 
Thomas Le Duc-Moreau, direction 
Charles Richard-Hamelin, piano 
 
Pianiste majeur de sa génération, Charles Richard-Hamelin déploiera son art dans le 
Deuxième Concerto pour piano de Chopin, émaillé d'élans virtuoses, de délicates 
arabesques et de notes perlées. Ce séduisant programme réunissant deux des maîtres 
de la musique romantique se conclura avec la mélodieuse Deuxième Symphonie de 
Brahms. 
 

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES 
Fondé en 1978, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières est maintenant 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, cette saison, l’appui de nombreuses 
entreprises privées, dont Cogeco, Hydro-Québec, Canimex, le Port de Trois-Rivières, 
Marmen et le Groupe Somavrac, 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. 

http://www.ovation.qc.ca/liste.asp?Nom=OSTR&Lang=FR
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Pour toute information additionnelle, contactez l’Orchestre symphonique de Trois-
Rivières au 819 373-5340. Consultez également le site Internet de l’OSTR au 
www.ostr.ca et sa page Facebook. 

— 30 — 
 

Information : Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
Julie Leblanc, directrice des communications  
819 373-5340 poste 1004 • communications@ostr.ca 
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