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COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate   
 

Par grands 
vents avec le 
Trio Hochelaga 

 
Série Musique à St. James 

Dimanche 11 juin 2017 de 15 h à 16 h 15  
Centre d’art des Récollets - St. James  

(811, rue des Ursulines à Trois-Rivières) 
 

De la douce brise aux grandes bourrasques, les notes écrites par Ravel, Chostakovitch, 
Rachmaninov et Gilles Bellemare prendront leur envol grâce au réputé Trio Hochelaga, qui 

viendra clore la première saison de la série Musique à St. James. 
 

Présenté en collaboration avec  
 

                                                             
 
Trois-Rivières, le 2 juin 2017 – Le dernier récital de la série Musique à St. James 2016-2017 de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières aura tout pour emporter les spectateurs dans un monde de 
beauté et de romantisme. Le réputé Trio Hochelaga, qui se distingue sur la scène internationale, 
interprétera pour l’occasion des œuvres de Ravel, de Chostakovitch, de Rachmaninov et du Trifluvien 
Gilles Bellemare. Des perles, dont les nuances seront mises en valeur grâce à la richesse de l’acoustique 
du Centre d’art des Récollets - St. James, le dimanche 11 juin 2017 à 15 h (entendez le Trio Hochelaga 
dans cet extrait vidéo).  
 
Qualifié de « l’un des meilleurs ensembles de musique de chambre canadiens » par le Classical Lost and 
Found (États-Unis), le Trio Hochelaga se compose de la violoniste Anne Robert, de la violoncelliste 
Chloé Dominguez et du pianiste Jean-François Latour. Fondé en 2000, cet ensemble est renommé sur 

https://www.youtube.com/watch?v=nzInZtHKe4A
https://www.youtube.com/watch?v=nzInZtHKe4A
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la scène internationale pour la précision de son jeu, l'intensité de ses interprétations et l'originalité de 
sa programmation. Fidèle aux grandes traditions de la musique de chambre, il fait également preuve 
d'audace, se démarquant comme interprète d'un répertoire vaste et varié, de l'époque classique à la 
musique d'aujourd'hui, accordant une attention toute particulière aux plus belles pages du romantisme 
et de ses richesses méconnues.  
 
Présentée par l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières grâce à la collaboration de la Ville de Trois-
Rivières et des Jeunesses musicales du Canada, la série Musique à St. James proposera à nouveau cinq 
rendez-vous avec des musiciens de haut niveau la saison prochaine : Sans frontières avec l’Ensemble 
Ladom (1er octobre 2017), Aux étoiles avec la soprano Myriam LeBlanc (3 décembre 2017), Faune & 
naïades avec le Duo Palladium (28 janvier 2018), À l’ouest de la Volga avec le Duo Cheng2 (25 février 
2018), et Villes mythiques, époques historiques avec la violoniste Natalia Kononova et l’altiste 
Catherine Arsenault (8 avril 2018). 
 

RÉSERVATIONS  
Billet (taxes en sus) à compter de : 32,49 $ (régulier) • 12,50 $ (étudiant) 
Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 
 

PROGRAMME 
Sergueï Rachmaninov 
Trio élégiaque no 1 pour piano, violon et violoncelle en sol mineur 
 
Dimitri Chostakovitch  
Trio no 1 pour violon, violoncelle et piano en do mineur, opus 8 
 
Gilles Bellemare  
De Wolfgang à Félix, trio pour violon, violoncelle et piano 
 
Maurice Ravel 
Trio avec piano en la mineur 
 

NOTES BIOGRAPHIQUES 
Le Trio Hochelaga, qui porte un nom iroquoien rappelant les origines de Montréal, a effectué de 
nombreuses tournées au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Europe, aux Bermudes, au 
Japon, en Chine et à Taïwan. Du nombre de ses concerts, soulignons notamment son interprétation 
avec le Tokyo New City Orchestra du Triple Concerto de Beethoven au Sumida Triphony Hall de Tokyo, 
son passage au prestigieux Wigmore Hall à Londres et ses débuts à Venise, au Palazetto Bru Zane – 
Centre de musique romantique française. 
 
Son abondante discographie a été remarquée par la presse. Parmi les enregistrements de l’ensemble, 
mentionnons l’intégrale de la musique de chambre avec piano de Théodore Dubois, le Trio et le 
Quatuor de Guillaume Lekeu, des transcriptions pour trio d’opéras français d’Ernest Alder, ainsi que le 

https://www.ovation.qc.ca/Reservation/Billets/ChoixBillets.asp?CodeRepresentation=0304FI&LP=11St320&PER=11N3Z20&Lang=FR
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disque des trios de Gabriel Pierné et de Gabriel Fauré qui lui a valu un prix « Choc », soit la plus haute 
appréciation du magazine français Le Monde de la musique. 
 
Ensemble en résidence au Conservatoire de musique de Montréal, le Trio Hochelaga est soutenu 
fidèlement par le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal. 
 

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, 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, ses pages Facebook et Instagram 
(@OSTRconcerts). 
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Information : Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
Julie Leblanc, directrice des communications  
819 373-5340 poste 1004 • communications@ostr.ca 
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