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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Le Chœur de l’OSTR recrute : 
voix d’hommes recherchées 

 
 

Trois-Rivières, le 20 septembre 2018 – Le Chœur de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières est à la 
recherche de voix d'hommes (ténor et basse) pour la saison 2018-2019. Les choristes participeront aux 
concerts Noël au fil des siècles (15 décembre 2018) et Carmina Burana (2 juin 2019) présentés à la salle 
J.-A.-Thompson. 
 
Le Chœur de l'OSTR compte 85 choristes placés sous la direction de Raymond Perrin. Les répétitions se 
déroulent les lundis à 19 h au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Pour toutes informations ou 
pour vous inscrire, contactez Denis Morneau au 819 373-5340 poste 1. 
 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES 
Fondé en 1978, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) est formé de 54 musiciens 
professionnels. L'OSTR se distingue par la qualité et le raffinement de ses interprétations saluées par 
de nombreuses récompenses, dont des prix Opus, Félix et Juno, ainsi que par deux disques d'or. Sa 
programmation fait une place importante aux chefs-d'œuvre du grand répertoire et aux solistes de 
renom. Chaque saison, plus de vingt événements sont présentés, dont les séries Grands concerts, 
Matinées en musique, Musique à St.James et Conférences musicales, ainsi que des projets voués au 
jeune public (BOUM et OSTR_web) et des activités éducatives. 
 
L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières reçoit 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. 
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Pour toutes informations additionnelles, 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) et sa chaîne YouTube (OSTRofficiel). 
 
Information : Julie Leblanc, directrice des communications  

819 373-5340 poste 4 • communications@ostr.ca 
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