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Communiqué pour diffusion immédiate  
 
 

Instinct de vie 
Dimanche 26 mai 2019 à 15 h  

Église St. James  
(811, rue des Ursulines à Trois-Rivières) 

 
Pour la fin de sa tournée avec les Jeunesses Musicales Canada,  

Philippe Prud’homme, le pianiste qu’il faut absolument découvrir,  
interprétera les plus belles pages de Chopin, de Liszt, de Scriabine, de Prokofiev,  

de Rachmaninov et même de Marc-André Hamelin. 
 

Présenté en collaboration avec  
 
 

 
 

 
Trois-Rivières, le 17 mai 2019 – Présentée en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et les 
Jeunesses Musicales Canada, la série Musique à St. James de l’Orchestre symphonique de Trois-
Rivières accueillera Philippe Prud’homme, l’étoile montante du piano, le dimanche 26 mai prochain à 
15 h à l’église St. James.  
 
Jeune pianiste et compositeur à l’orée d’une brillante carrière, Philippe Prud’homme poursuit un 
parcours sans faille : admis au baccalauréat à titre exceptionnel sans avoir terminé ses études 
secondaires, il a remporté de nombreux prix dont le Grand Prix toutes catégories d'instruments 
confondues au Concours de musique du Canada 2016. 
 
À travers des interprétations pleines d’esprit et d’intensité, Philippe Prud’homme proposera au public 
trifluvien un panorama du répertoire pour piano, alternant entre la mélancolie de Liszt et de Prokofiev, 
et la lumineuse beauté des œuvres de Chopin et de Marc-André Hamelin. 
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PROGRAMME 
Alexandre Scriabine (1872-1915) 
Étude en do dièse mineur no 1, opus 2  
Étude en mi majeur no 5, opus 8 (extrait) 
Étude en ré dièse mineur no 12, opus 8 (extrait) 
Cinq Préludes, opus 16 
 
Sergueï Prokofiev (1891-1953) 
Sonate pour piano no 4 en do mineur, opus 29 (extrait) 
   
Marc-André Hamelin (né en 1961)  
Con intimissimo sentimento (extrait)  
  
Frédéric Chopin (1810-1849) 
Ballade no 2 en fa majeur, opus 38 
  
Sergueï Rachmaninov (1873-1943)  
Étude-Tableau en ré mineur no 4, opus 33 (extrait) 
Prélude en sol majeur no 5, opus 32 (extrait) 
Prélude en do mineur no 7, opus 23 (extrait)  
  
Franz Liszt (1811-1866) 
Années de pèlerinage, 1ère année, Suisse S160/R10 (extrait) 
 

RÉSERVATIONS 
Billet (taxes en sus) : 32,49 $ (régulier) • 12,50 $ (étudiant) 
Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 
 
La série Musique à St. James se terminera le dimanche 9 juin prochain avec le récital Le soleil se lève à 
l’est. 
 

BIOGRAPHIE 
Philippe Prud’homme, piano 
Originaire de Saint-Jérôme, Philippe Prud’homme débute sa formation musicale à l'âge de 12 ans, pour 
être admis quatre ans plus tard au baccalauréat à titre exceptionnel, sans avoir terminé ses études 
secondaires. Il complète, en 2011, une maîtrise en interprétation à l'Université de Montréal avec la 
plus haute distinction, ainsi qu'un stage de perfectionnement au Conservatoire de musique de 
Montréal en 2015. Il remporte sept Premiers prix au Concours de musique du Canada, dont le Grand 
Prix toutes catégories d'instruments confondues de 19 à 30 ans en 2016. 
 

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


 

3 

 

Il se produit fréquemment en récital et comme soliste avec plusieurs orchestres, en plus d’assurer la 
première exécution publique de pièces musicales écrites par les compositeurs contemporains François 
Morel, Alan Belkin et Silvio Palmieri, entre autres. 
 
Lui-même compositeur, Philippe écrit autant pour le concert que pour le théâtre. Il compose 
notamment des musiques de scène pour Maintenant, je sais quelque chose que tu ne sais pas (Théâtre 
Bluff, 2015) et La Vague Parfaite – Un Opéra Surf (Théâtre du Futur, 2016). 
 

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. 
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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 
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