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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

On se fait du cinéma 
Dimanche 5 mai 2019 à 14 h 30 / Salle J.-Antonio-Thompson 

Présenté en collaboration avec  
 

                 
 

Le prochain concert de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières  
sera entièrement consacré à la musique de film  

de James Bond, au Seigneur des anneaux, à Harry Potter!  
 

Trois-Rivières, le 23 avril 2019 – L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, augmenté à 65 musiciens, 
prépare une exubérante fête du cinéma le dimanche 5 mai prochain à 14 h 30 à la salle J.-Antonio-
Thompson. Ce concert est présenté grâce à la collaboration de 5600 oK et de Marmen. 
 
Personnage en soi, la musique joue un rôle majeur dans les productions cinématographiques : il suffit 
d’entendre les premières notes, pour qu’aussitôt les images et les émotions surgissent. Entièrement 
consacré à la musique de film, ce concert fera la part belle aux œuvres des emblématiques 
compositeurs du genre de John Williams à Ennio Morricone, et aux inoubliables films Les aventuriers 
de l’arche perdue, Orange mécanique, Le Seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau, Les 
portes tournantes, Out of Africa, West Side Story, La Liste de Schindler, Mission, James Bond et Harry 
Potter à l’école des sorciers. 
 
Au podium, l’OSTR retrouvera le chef d’orchestre Daniel Myssyk qui avait dirigé en 2008 Le fantôme de 
l’opéra, en hommage au chef-d’œuvre du cinéma muet réalisé en 1925. Le concert sera aussi l’occasion 
de mettre en lumière le jeu de deux musiciens chevronnés de l’OSTR : Marie-Josée Arpin, violon solo, 
interprétera le thème de La Liste de Schindler, tandis que Zaven Zakarian, clarinette solo, jouera un 
extrait du Concerto pour clarinette en la majeur de Mozart entendu dans Out of Africa. 
 
Après une première présence lors du concert inaugural de la saison, trois étudiants avancés de la classe 
d’orchestre de Sébastien Lépine au Conservatoire de musique de Trois-Rivières intégreront à nouveau 
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les rangs de l'OSTR: Viviane Lafrance (flûte), Marie-Pier Descôteaux (trompette) et Félix Gauthier 
(trompette).  
 

PROGRAMME  
Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
Daniel Myssyk, direction  
Marie-Josée Arpin, violon 
Zaven Zakarian, clarinette 
Stagiaires du Conservatoire de musique de Trois-Rivières 
 
Gioachino Rossini 
Gazza ladra : Ouverture (La Pie voleuse) 
 
Howard Shore 
The Lord of the Rings : The Fellowship of the Ring, Suite for Orchestra   
 
François Dompierre 
Les Portes tournantes 
- La mort de Céleste 
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto pour clarinette en la majeur, K 622 
II. Adagio  
Soliste : Zaven Zakarian, clarinette     
 
Léonard Bernstein 
West Side Story : Selections (Mason)  
 
PAUSE      
 
John Williams 
Theme from Schindler’s list   
Soliste: Marie-Josée Arpin, violon 
 
John Barry 
Themes from 007 
 
John Williams 
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone : Suite for Orchestra       
                                          
Ennio Morricone 
The Mission: Gabriel’s Oboe       
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John Williams 
Raiders March from Raiders of the Lost Ark  
 
13 h 30 : Causerie Hydro-Québec animée par Francis Dubé au foyer Gilles-Beaudoin 
 
17 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 
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 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 
 

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

