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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Festival mars en musique : 
Beethoven 

8, 9 et 10 mars 2019 à Trois-Rivières 
 

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières consacre la première édition de son  
Festival mars en musique à Beethoven. 

 
Trois jours de musique et de découvertes, lors desquels seront interprétées l’intégrale des  

cinq concertos pour piano et les plus belles œuvres de ce géant de la musique. 
 

Ce festival accueillera de grands interprètes :   
le pianiste André Laplante, le chef d’orchestre Stephen Smith, 

le Duo Cheng2, le Quatuor Voxpopuli et la soprano Marianne Lambert,  
en plus des conférenciers Michel Dussault et Richard Turp. 

 
Trois-Rivières, le 19 février 2019 – Le cœur de Trois-Rivières vibrera au rythme de Beethoven les 8, 9 et 
10 mars prochain alors que se déploiera la première édition du Festival mars en musique présentée par 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières en collaboration avec Tourisme Québec. 
 
Pièce de résistance de ce week-end, l’intégrale des cinq concertos pour piano de Beethoven sera 
interprétée en deux jours par le pianiste de renommée internationale André Laplante, sous la direction 
du chef suisse Stephen Smith. Écoutez un extrait du Concerto no 5 « Empereur » de Beethoven.  
 
Un véritable marathon auquel se grefferont les concerts du Quatuor Voxpopuli accompagné de la 
soprano Marianne Lambert, et du Duo Cheng2 de même que les conférences de Michel Dussault et de 
Richard Turp. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IS-pFFEvzFY
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HORAIRE DÉTAILLÉ 
Vendredi 8 mars 2019 à 14 h 
Maison de la culture de Trois-Rivières (salle régionale) 
Beethoven et le piano  
Michel Dussault, conférencier 
 
Vendredi 8 mars 2019 à 20 h 
Cégep de Trois-Rivières (salle de concert du département de musique) 
Le cas Beethoven 2 avec le Quatuor Voxpopuli et la soprano Marianne Lambert 
 
Samedi 9 mars 2019 à 13 h  
Foyer Gilles-Beaudoin 
Beethoven et le Duo Cheng2 
Bryan Cheng, violoncelle 
Silvie Cheng, piano 
 
Samedi 9 mars 2019 à 15 h 30 
Maison de la culture de Trois-Rivières (salle régionale) 
Ludwig van Beethoven : À la recherche d’un destin héroïque 
Richard Turp, conférencier 
 
Samedi 9 mars 2019 à 20 h 
Salle J.-Antonio-Thompson 
Les folles journées Beethoven I 
André Laplante, piano 
Stephen Smith, chef d’orchestre 
 
Dimanche 10 mars 2019 à 14 h 30 
Salle J.-Antonio-Thompson 
Les folles journées Beethoven II 
André Laplante, piano 
Stephen Smith, chef d’orchestre 
 

BILLETTERIE 
 Billet (taxes en sus) à compter de : 17 $  

 Forfait pour les 3 jours à partir de 89,31 $ (taxes en sus). 

 Les détenteurs de billets pour Les folles journées Beethoven I et II obtiennent 20 % de rabais à 
l'achat de billets pour les autres activités. 

 Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 
 

 

https://www.ovation.qc.ca/liste.asp?Nom=OSTR&Lang=FR
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES 
Fondé en 1978, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) est dirigé par Jean-Claude Picard et il 
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. 
 

— 30 — 
 

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) et sa chaîne YouTube (OSTRofficiel). 
 
Information : Julie Leblanc, directrice des communications  

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

mailto:communications@ostr.ca

