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COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate   
 

 

Charles Richard-Hamelin  
et Chopin 

Série Grands concerts / Samedi 18 mars 2017 à 20 h / Salle J.-A.-Thompson 
 

Pianiste prodigieux, Charles Richard-Hamelin possède tous les atouts  
pour s’inscrire au firmament musical, et, pour ses débuts à l’OSTR, il livrera  

le Concerto pour piano no 2 de Chopin. 
 

Dirigé par Jacques Lacombe, ce grand concert consacré à deux des maîtres de la 
musique romantique s’achèvera avec la Deuxième Symphonie de Brahms. 

 
Trois-Rivières, le 6 mars 2017 – Pour son premier rendez-vous avec l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières et Jacques Lacombe, le pianiste Charles Richard-Hamelin 
nous réserve le fabuleux Concerto pour piano no 2 de Chopin. Cette grande soirée de 
musique fervente et romantique se conclura avec la majestueuse Symphonie no 2 de 
Brahms, le samedi 18 mars 2017 à 20 h à la salle J.-A.-Thompson. 
 
C’est ce même Concerto pour piano no 2 de Chopin qui a permis à Charles Richard-
Hamelin de remporter la médaille d’argent au prestigieux Concours international de 
piano Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015, et qui a révélé son talent à la face du monde. 
Depuis, il enchaîne les tournées et reçoit les éloges de la presse, notamment du 
magazine londonien Gramophone : « Richard-Hamelin is a welcome new voice on the 
pianistic firmament. » Voyez une vidéo du pianiste ici.  
 
Ce concert s’ouvrira sur la rayonnante Lux de Stewart Grant qui sera dirigée par Thomas 
Le Duc-Moreau, étudiant de Jacques Lacombe au Conservatoire de musique de 
Montréal. 
 

PROGRAMME  
Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
Jacques Lacombe, direction 
Thomas Le Duc-Moreau, direction 
Charles Richard-Hamelin, piano 

https://www.gramophone.co.uk/review/charles-richard-hamelin-live
https://www.youtube.com/watch?v=rawF-OsPE70
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Stewart Grant 
Lux, opus 64 
Durée : 7 min. 
 
Frédéric Chopin 
Concerto pour piano no 2 en fa mineur, opus 21  
Durée : 32 min. 
 
PAUSE 
 
Johannes Brahms 
Symphonie no 2 en ré majeur, opus 73 
Durée : 40 min. 
 
19 h : Causerie Hydro-Québec animée par Francis Dubé. 
22 h : Cocktail Radio-Canada au foyer Gilles-Beaudoin pour les abonnés. 
 

RÉSERVATIONS : 
PRIX RÉDUITS 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 :  
LE REQUIEM SELON BRAHMS 
Série Grands concerts / Vendredi 14 avril 2017 à 20 h / Salle J.-A.-Thompson 
Jacques Lacombe, direction • Thomas Le Duc-Moreau, direction 
Geneviève Lenoir, soprano • Marc Boucher, baryton 
Chœur de l'OSTR • Raymond Perrin, chef de chœur 
 
En ce Vendredi saint, la musique touche le cœur, l'esprit et l'âme. Avec son poignant 
Requiem allemand, Brahms livre une œuvre consolatrice empreinte d'espoir et d'un 
profond humanisme. En prélude à ce pilier du répertoire choral, son émouvante 
Ouverture tragique. 
 

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 

http://www.ovation.qc.ca/liste.asp?Nom=OSTR&Lang=FR
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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. 
 
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 

mailto:communications@ostr.ca

