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Voyage en Europe de l’Est  
avec Kleztory 

Série Matinées en musique présentée par Canimex 
Dimanche 29 janvier 2017 à 11 h / Foyer Gilles-Beaudoin 

 
La musique vitaminée de la formation Kleztory sera au programme 

du premier rendez-vous de l’année 2017! 
 

Les jeunes de 12 ans et moins y sont admis gratuitement. 
Muffins, jus et café seront servis à la fin de la représentation. 

 
Trois-Rivières, le 23 janvier 2017 – Présentée par Canimex, la série Matinées en musique 
de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières accueillera la réputée formation Kleztory, 
le dimanche 29 janvier prochain à 11 h au foyer Gilles-Beaudoin (salle J.-A.-Thompson). 
 

Ensemble de musique klezmer, Kleztory est l’un des plus dynamiques au Canada et à 
l’international. Pour le plus grand bonheur de leurs nombreux admirateurs conquis lors 
de leur premier passage chez nous en 2011, cette formation sera de retour avec ses 
entraînants airs traditionnels de l’Europe de l’Est, parsemés de compositions originales. 
Voyez une vidéo de Kleztory en concert ici. 
 

La musique klezmer est celle des musiciens juifs errants qui, parcourant l’Europe de l’Est 
aux 19e et 20e siècles, puisaient leur inspiration dans les musiques populaires locales et 
les intégraient à leur vocabulaire musical empreint d'humour, de joie et de mélancolie.  

Présente 

https://www.youtube.com/watch?v=sxEsZj41-l8
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Kleztory est composé de la violoniste Elvira Misbakhova (membre de l’OSTR), du 
contrebassiste Mark Peetsma, du clarinettiste Guillaume Bourque, du guitariste Dany 
Nicolas et de l’accordéoniste Luzio Altobelli.  
 

Dans une ambiance conviviale, la série Matinées en musique regroupe, cette saison, six 
représentations d’une durée de 60 minutes mettant en lumière le talent des musiciens 
de l’OSTR et de la relève. Rendez-vous familial et intergénérationnel, les Matinées en 
musique se veulent le prétexte idéal pour s’initier au répertoire classique. Muffins, jus et 
café sont servis à la fin des représentations, et les jeunes de 12 ans et moins y sont 
admis gratuitement! 
 

La série Matinées en musique se poursuivra avec Bach’n’jazz avec Flûte alors! (26 mars 
2017), Brahms et Piazzolla avec le Trio de l’Île (23 avril 2017) et Tar’imba : par-delà 
l’Espagne (7 mai 2017). 
 
La série Matinées en musique est présentée par Canimex avec la collaboration avec la 
Corporation de développement culturel de Trois-Rivières. Le Panetier et Café Morgane 
sont également partenaires.   
 

 

 
 

 

PROGRAMME 
Naftule Brandwein   Vu bist do gevezn far prohibition 
Bill Monroe    Jerusalem Ridge  
Luzio Altobelli    Magnolia 
Traditionnel     A nakht in gan eydn  
Dany Nicolas    Little Beatle  
Traditionnel     Violin Doina en do mineur 
Traditionnel     Freylach Yidelach 
Rabbi Mordechai Dov-Ber Twerski Im Eshkachesh  
Traditionnel     Oy Tate S’iz Gut  
Traditionnel     Ajde Jano  
Airat Ichmouratov   Little Khosidl 
 

GRATUIT POUR LES 12 ANS ET MOINS  
Billet (taxes en sus) : 
12 ans et moins : gratuit (réservation de billet obligatoire) 
Étudiant : 9,75 $ / Adulte : 21,62 $ 
Billetterie : 819 380-9797 ou Réseau Ovation 
Compte tenu de la popularité de la série, nous ne pouvons garantir la disponibilité de 
billets le jour même de l’événement, il est préférable de se procurer ceux-ci à l’avance. 

http://www.ovation.qc.ca/liste.asp?Nom=OSTR&Lang=FR
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
Elvira Misbakhova, violon  
Née en Russie, Elvira Misbakhova y amorce l’apprentissage du violon à l’âge de sept ans, 
avant d’être admise au Conservatoire de Kazan pour y étudier l’alto, qui devient son 
instrument principal. Elle joue pendant trois ans au sein de l’Orchestre de musique de 
chambre de Kazan, avant d’immigrer à Montréal, où elle obtient une maîtrise et un 
doctorat en interprétation, sous la direction d’Eleonora Turovsky à l’Université de 
Montréal. En 2002, elle participe au prestigieux Pacific Music Festival de Sapporo au 
Japon et au Festival Bachacademie de Stuttgart en Allemagne. Elvira est membre de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières depuis 2007. De plus, elle joue fréquemment 
avec les orchestres symphoniques de Laval et de Sherbrooke, elle est régulièrement 
invitée par I Musici de Montréal et La Pietà, et elle est membre de Kleztory depuis 2001. 
 
Mark Peetsma, contrebasse 
Mark Peetsma se produit sur scène depuis 1995 en tant que guitariste et contrebassiste. 
Il joue aussi avec divers artistes et poètes, en plus d’enregistrer des trames sonores. En 
1998, il rejoint Les Gitans sédentaires. En 2000, il se produit au Festival de jazz de 
Montréal avec Mike King et Les Gitans diaboliques et, en 2001 et 2002 avec le groupe de 
blues Catfish. Mark participe actuellement à de nombreux projets avec The Western 
Swing Experience, The Elizabeth Anka Vajagic Band, Catfish, Swing Dynamique et 
Kleztory. 
 
Guillaume Bourque, clarinette 
Guillaume Bourque a fait ses études au Conservatoire de musique du Québec à 
Montréal, à l’Université McGill et à l’Université de Montréal. Il est membre fondateur de 
Sagapool (Félix Album de l’année – instrumental en 2012) avec lequel il s’est produit au 
Canada, aux États-Unis, en Europe et en Chine. Il collabore régulièrement avec 
différents compositeurs et réalisateurs, dont Robert Marcel Lepage, Charles Papasoff, 
Jean Derome, Érik West-Millet et Martin Léon pour, entre autres, l’enregistrement de 
musique de films et de disques. Guillaume est membre de la Fanfare Pourpour, du 
groupe Mismar, du groupe de Blanche Baillargeon, et il accompagne plusieurs chanteurs 
dont Bernard Adamus, Philippe B et Alexandre Désilets. Depuis 2015, il collabore avec le 
Nouvel Ensemble Moderne. 
 
Dany Nicolas, guitare 
Natif de Tadoussac, Dany Nicolas a commencé à jouer de la musique à l’âge de huit ans. 
Il poursuit ses études à l’UQAM dans la classe de Pierre Dumont-Gauthier. Il est membre 
du groupe Sagapool et il est guitariste solo pour le projet Pink Floyd symphonique au 
Festival Classica de Saint-Lambert. Il est également guitariste, banjoïste et mandoliniste 
pour le groupe Apadooraï et le Badaboom Band, et il joue de temps à autre comme 
guitariste ou contrebassiste pour la Fanfare Pourpour. Il enseigne la guitare au 
Conservatoire de musique de la Montérégie et il compose de la musique pour des courts 
métrages et des documentaires. 



 

4 

 

Luzio Altobelli, accordéon 
Né à Montréal, Luzio Altobelli reçoit son premier accordéon à l’âge de huit ans. Après 
avoir étudié la percussion classique au Conservatoire de musique du Québec à 
Montréal, il choisit de suivre les traces de son grand-père et de se consacrer 
entièrement à l’accordéon. Il participe à la formation du groupe Sagapool et il se joint à 
la Fanfare Pourpour. Compositeur, arrangeur et coréalisateur, il participe à 
l’enregistrement d’albums, de musique de publicité, de courts et de longs métrages, en 
plus de se produire sur scène avec Mara Tremblay, Florence K, Isabelle Boulay et 
plusieurs autres. Il est aussi membre de l’équipe du Théâtre Bouches décousue 
(spectacle jeunesse) depuis 2012. 
 

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), 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, 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 Trois-
Rivières au 819 373-5340. Consultez également le site Internet de l’OSTR au 
www.ostr.ca et sa page Facebook (@OSTRconcerts). 

— 30 — 
 

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