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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Noël au fil des siècles 
Samedi 15 décembre 2018 à 20 h / Salle J.-A.-Thompson 

 
Une présentation de 

 
 
 
 

Se réunir pour entonner ces airs si intimement liés à la Nativité, n'est-ce pas là la véritable 
magie de Noël? Des chefs-d'œuvre baroques aux chants hérités des traditions françaises et 

anglo-saxonnes à un conte tout trifluvien, vivement décembre! 
 

Ce concert s’ouvrira avec les jeunes élèves du programme BOUM de l’OSTR. 
 

Les spectateurs pourront profiter d’une expérience bonifiée  
grâce à un kiosque de Cogeco au foyer Gilles-Beaudoin. 

 
Trois-Rivières, le 4 décembre 2018 – À nouveau cette saison, Cogeco appuie la présentation de 
l’incontournable concert des Fêtes de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Intitulé Noël au fil 
des siècles, ce concert aura lieu le samedi 15 décembre 2018 à 20 h à la salle J.-Antonio-Thompson. 
 
Placé sous la direction de Raymond Perrin, ce concert réunira certaines des plus magnifiques voix de la 
Mauricie avec L’Ensemble Vocalys et le Chœur de l’OSTR, qui offrirons au public les plus beaux chants 
de Noël de Joy to the World à un extrait de l’Oratorio de Noël de Bach à Minuit, chrétiens. Les 
spectateurs pourront aussi participer au concert en formant une grande chorale pour entonner A 
Christmas Festival de John Rutter! 
 
En plus d’assumer les rôles de chef d’orchestre et de chef de chœurs, Raymond Perrin se fera 
compositeur puisqu’il dirigera Dans la nuit de Noël, l’une de ces œuvres créées en 1987 à l’OSTR, qui 
accueillera la jeune soliste Émeraude Roy de la Maîtrise du Cap.  
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Le concert s’ouvrira avec les 22 élèves du programme BOUM de l’OSTR qui interpréteront des 
chansons de Noël. Inspiré d’El Sistema, BOUM (Band orchestral urbain de la Mauricie) est une activité 
parascolaire quotidienne basée sur l’apprentissage de la musique, qui s’adresse aux enfants de 7 à 
11 ans issus de milieux défavorisés et qui se déroule à de l’école Saint-Paul à Trois-Rivières. 
 

PROGRAMME  
Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
Raymond Perrin, direction et chef de chœur  
Ensemble Vocalys 
Chœur de l'OSTR 
Émeraude Roy, soprano 
Élèves du programme BOUM 
 
Jean-Sébastien Bach 
Oratorio de Noël  
Durée : 8 min. 

 Jauchzet, frohlocket (Exultez, réjouissez-vous!) 
 
Harold Darke 
Dans la nuit cruelle (In the Bleak Mid-winter) 
(orchestration : John Rutter / Texte français : Raymond Perrin) 
Durée : 5 min. 
 
Morten Lauridsen 
Choeur a capella 

 O magnum mysterium  
Durée : 6 min. 
 
John Rutter 
We Wish You a Merry Christmas  
(adaptation : Raymond Perrin) 
Durée : 2 min. 
 
John Rutter 
Candlelight Carol 
Durée : 4 min. 
 
Lowell Mason 
Joy to the World  
(arrangements : John Rutter)  
Durée : 3 min. 
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Patrick Hadley 
I Sing of a Maiden  
(orchestration : Gilles Bellemare) 
Durée : 3 min. 
 
Jean-Sébastien Bach 
Messe en si mineur  
Durée : 6 min. 

 Gloria 
 
PAUSE 
 
Hector Berlioz 
L’enfance du Christ  
Durée : 5 min. 

 L’adieu des bergers à la Sainte Famille 
 
Raymond Perrin 
Dans la nuit de Noël 
Durée : 25 min. 

 Noël des lutins 

 Prière d’enfant  

 Défilé 

 Danse 
 
Adolphe Adam 
Minuit, chrétiens 
(arrangements : John Rutter) 
Durée : 7 min. 
 
Leroy Anderson 
A Christmas Festival 
(adaptation pour chœur : Jacques Lacombe et Raymond Perrin) 
Durée : 9 min. 
 
19 h : Causerie Hydro-Québec animée par Francis Dubé au foyer Gilles-Beaudoin 
 
22 h: Cocktail Radio-Canada au foyer Gilles-Beaudoin pour les abonnés (5 et 7 concerts) 
 

RÉSERVATIONS 
PRIX RÉDUITS POUR LES ÉTUDIANTS ET LES 35 ANS ET MOINS 



 

4 

 

Billet (taxes en sus) à compter de : 14,50 $ (35 ans et moins) • 25 $ (régulier) 
Billet étudiant (taxes en sus) : 14,50 $ (sections D et E) 
Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 
 

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. 
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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 
 

https://www.ovation.qc.ca/liste.asp?Nom=OSTR&Lang=FR
mailto:communications@ostr.ca

