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COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate   
 

 

Le requiem selon Brahms 
Série Grands concerts / Vendredi 14 avril 2017 à 20 h / Salle J.-A.-Thompson 

 
En ce Vendredi saint, la musique touche le cœur, l'esprit et l'âme avec le 

Requiem allemand de Brahms, un pilier du répertoire choral. 
 

En première partie du concert, l’OSTR lance les célébrations de sa 40e saison. 
 

Trois-Rivières, le 4 avril 2017 – Pour son avant-dernier concert de la saison, l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières interprète l’immense Requiem allemand de Brahms et 
son émouvante Ouverture tragique, qui réuniront plus de 130 interprètes, le vendredi 
14 avril prochain à 20 h à la salle J.-A.-Thompson. Cette soirée de grande musique 
s’ouvrira sur le dévoilement de la 40e saison de l’OSTR, où, pour la première fois, 
Jacques Lacombe, les musiciens et des invités spéciaux interpréteront des extraits des 
œuvres qui seront à l’honneur en cette saison anniversaire.  
 
Lors ce grand rendez-vous du Vendredi saint, Jacques Lacombe dirigera le poignant 
Requiem allemand de Brahms, un pilier du répertoire choral et une véritable ode de 
consolation et d’espérance, empreinte d'un profond humanisme. Il sera entouré de la 
soprano Geneviève Lenoir, artiste en résidence de l’OSTR, du baryton Marc Boucher et 
du Chœur de l’OSTR, préparé par Raymond Perrin. La direction de l’Ouverture tragique 
de Brahms sera confiée à 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 
Geneviève Lenoir, soprano 
Marc Boucher, baryton 
 
Dévoilement de la 40e saison de l’OSTR  
avec Jacques Lacombe, les musiciens et des invités spéciaux 
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PAUSE 
 
Johannes Brahms 
Ouverture tragique, opus 81 
Durée : 13 min. 
 
Un requiem allemand, opus 45  
Durée : 68  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 : TOSCA 
Série Grands concerts / Dimanche 28 mai 2017 à 20 h / Salle J.-A.-Thompson 
Jacques Lacombe, direction  
Lyne Fortin, Tosca • Marc Laho, Cavaradossi • Gregory Dahl, Scarpia  
Bruce Kelly, Sacristain • Frédéric Larochelle-Martin, Sploletta 
Guillaume St-Cyr, Sciarrone, Angelotti et Carceriere  
Chœur de l'OSTR •Raymond Perrin, chef de chœur  
Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap • Claire Bisaillon, chef de chœur 
Chœur de l'OSTR • Raymond Perrin, chef de chœur 
 
La saison se terminera de manière magistrale avec le chef-d'œuvre absolu de Puccini, 
interprété par une distribution étincelante. La musique est majestueuse, ardente et 
passionnée, à l'image de la belle Tosca, éperdument amoureuse de Cavaradossi. Avec 
Rome comme toile de fond, l'ombre de l'ignoble Scarpia plane sur ce jeu d'intrigues et 
de trahisons, tissant l'inévitable tragédie. 
 

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 

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