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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

La magie de la flûte 
 

Dimanche 29 septembre 2019 à 11 h / Salle Anaïs-Allard-Rousseau 
Série Paysages musicaux 

Présentée en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières 
 

Les plus belles pages de Beethoven, de Mozart, de Schubert et de Roussel  
interprétées par un remarquable quatuor  

inaugureront la toute nouvelle série Paysages musicaux  
de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.  

 
Trois-Rivières, le 19 septembre 2019 – Le premier rendez-vous de la nouvelle série Paysages musicaux 
de l’OSTR transportera le public au cœur de splendides panoramas autrichiens traduits en musique par 
Beethoven, Mozart et Schubert, de même que sur les rivages français de Roussel, le dimanche 
29 septembre prochain à 15 h à la salle Anaïs-Allard-Rousseau (Maison de la culture de Trois-Rivières).  
 
Ces trésors de la musique seront interprétés par un remarquable quatuor formé de Myriam Genest-
Denis (flûte), de Natalia Kononova (violon), de Madeleine Messier (alto) et de Tim Halliday 
(violoncelle). Collègues auprès d'orchestres symphoniques québécois, dont celui de Trois-Rivières, ils 
partageront leur passion communicatrice pour la musique de chambre. Écoutez un extrait de la 
Sérénade pour flûte, violon et alto de Beethoven.  
 

PROGRAMME 
Ludwig van Beethoven 
Sérénade pour flûte, violon et alto, opus 25 
 
Franz Schubert 
Trio pour cordes en si bémol majeur 
 
Albert Roussel 
Trio pour flûte, alto et violoncelle, opus 40 
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Quatuor pour flûte, violon, alto et violoncelle, KV 285 

https://www.youtube.com/watch?v=NScgUzTgczM
https://www.youtube.com/watch?v=NScgUzTgczM
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RÉSERVATIONS 
Étudiant : 12,50 $ (taxes en sus)  
Adulte : 29,99 $ (taxes en sus) 
Abonnement à la série Paysages musicaux (rabais de 17 %) : 74,46 $ (taxes en sus) 
Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 

 

LA SÉRIE PAYSAGES MUSICAUX 
Cette nouvelle série de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières offre un panorama des différents 
courants qui traversent la musique dite classique et explore, pour sa première saison, les chefs-
d’œuvre incontournables de la musique de chambre, de l’opéra et du récital voix piano. 
 
Outre La magie de la flûte, la série comprend Le Nozze di Figaro de Mozart (26 avril 2020), et Paix avec 
le Duo Neher (24 mai 2020). 
 
La série Paysages musicaux est présentée par la Ville de Trois-Rivières en collaboration avec les 
Jeunesses musicales Canada. 
 
  

 
 

 
NOTES BIOGRAPHIQUES 
Myriam Genest-Denis, flûte 
Détentrice d’une maîtrise en interprétation classique de l’Université de Montréal, Myriam Genest-
Denis occupe présentement le poste de deuxième flûte et piccolo à l’Orchestre symphonique de 
Sherbrooke, et elle joue régulièrement auprès de différents orchestres québécois, dont ceux de Trois-
Rivières, de Drummondville, de Laval, de Longueuil, de même qu’auprès de l’Orchestre classique de 
Montréal, des Violons du Roy, de l’Orchestre du Festival international de Lanaudière et de l’Orchestre 
de chambre I Musici.  
 
Lors de ses études et ses stages de perfectionnement, elle a travaillé sous la tutelle de Robert 
Langevin, de Denis Bluteau, de Virgina Spicer, de Jeanne Baxtresser et de Francine Voyer. Elle enseigne 
présentement la flûte traversière à l’Université de Sherbrooke, à l’Université Bishop’s et au Cégep 
Saint-Laurent. 
 
Natalia Kononova, violon 
Natalia Kononova est une violoniste remarquable qui a remporté de nombreux prix au long de sa 
carrière. Soliste, chambriste et violon solo d’orchestres symphoniques, elle a joué avec plusieurs 
ensembles, parmi les plus renommés, de la Russie et du Canada. Elle a travaillé avec des musiciens 
réputés, dont Sir Georg Solti, Sir Yehudi, Menuhin, Gidon Kremer, Yuri Temirkanov, Michel Plasson, 

https://www.ovation.qc.ca/liste.asp?Nom=OSTR&Lang=FR
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Angèle Dubeau, Jacques Lacombe et Yuli Turovski. Elle a également donné des récitals à travers le 
monde. 
 
Née à Saint-Pétersbourg, elle a déménagé au Canada en 2000. Elle occupe le poste de violon solo de 
l’Orchestre symphonique de Drummondville, elle est également membre de l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières, violon solo invité de plusieurs orchestres, et la fondatrice de l’ensemble La Corde 
vivante. 
 
Elle a enregistré avec le Trio Rachmaninoff de Montréal en 2003, avec Angèle Dubeau (La Pièta) en 
2008 et avec La Dolce Vita en 2013. En 2009, elle a créé le Concerto no 2 pour violon de la compositrice 
québécoise Anne Lauber avec l’OSTR, et elle a présenté ce concerto en Russie en 2012. 
 
Pédagogue reconnue, Natalia Kononova est aussi invitée en tant que membre de jury par le Concours 
de musique du Canada et le Festival-Concours de Sherbrooke. 
 
Madeleine Messier, alto 
Native de La Tuque, Madeleine Messier a reçu sa formation à la Faculté de musique de l’Université de 
Montréal et à la Faculté de musique de l’Université Concordia, sous la direction de Claude Richard, 
d’Eleonora Turovsky et de Vladimir Landsmann. Elle a joué avec l’Orchestre Métropolitain, les 
orchestres symphoniques de Longueuil, de Laval et de Drummondville, entre autres. Madeleine 
Messier est membre, depuis 1988, de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal avec lequel elle a 
effectué de plusieurs tournées en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et aux États-Unis, en plus de 
participer à l’enregistrement de nombreux disques pour les labels Chandos Record et Analekta. 
 
Tim Halliday, violoncelle 
Tim Halliday est esclave du violoncelle depuis l’âge de quatre ans. À quatorze ans, il obtient un poste 
au défunt Orchestra London Ontario. À la suite à ses études à l’Université McGill, avec Marcel St-Cyr et 
Antonio Lysy, il se joint à l’Orchestre I Musici de Montréal en 1995.  
 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES 
Fondé en 1978, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) est dirigé par maestro 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, une vingtaine de rendez-vous 
musicaux sont présentés au grand public, dont les sept concerts de la série principale auxquels 
s'ajoutent les séries Matinées en musique, Paysages musicaux et Conférences musicales, ainsi que des 
projets voués au jeune public (BOUM et OSTR_web) et des activités éducatives. 
 

— 30 — 
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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 
 

mailto:communications@ostr.ca

