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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Piano rouge 
avec le duo Amièle-Larivière 

 

Dimanche 27 janvier 2019 à 11 h / Foyer Gilles-Beaudoin 
Série Matinées en musique présentée par Canimex 

En collaboration avec TVA Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières 
 
 
 
 

Un rare concert de musique pour piano à quatre mains, comme une invitation à se laisser 
emporter par l’imagerie des contes de fées, les rythmes endiablés des ballets et la beauté 

des paysages russes, avec Jeanne Amièle et Simon Larivière. 
 

Porte d’entrée pour découvrir la musique classique, cette série s’adresse aux familles  
et aux amoureux de la musique, toutes générations confondues. 

Les jeunes de 12 ans et moins y sont admis gratuitement! 
Muffins, jus et café sont servis à la fin de la représentation. 

 

Trois-Rivières, le 21 janvier 2019 – Présentée par Canimex, la série Matinées en musique de l’OSTR 
accueillera le duo Amièle-Larivière dans un concert de musique russe pour piano à quatre mains, le 
dimanche 27 janvier prochain à 11 h au foyer Gilles-Beaudoin de la salle J.-Antonio-Thompson. 
 
Un florilège de chefs-d’œuvre emblématiques de la culture russe peuplera ce ravissant concert, allant 
d’extraits choisis des Tableaux d'une exposition de Moussorgski, à ceux du ballet La belle au bois 
dormant de Tchaïkovski. Lauréat du premier prix en musique de chambre à l'unanimité du jury au 
Festival de musique du Royaume, le duo est formé des pianistes Jeanne Amièle et Simon Larivière, tous 
deux lauréats du Concours de l’OSTR. 
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PROGRAMME 
Modeste Moussorgski (1839-1881) 
Tableaux d'une exposition (extraits) 
 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 
Suite du ballet « La belle au bois dormant », opus 66a (extraits) 
 
Igor Stravinski (1882-1971) 
Trois mouvements de « Pétrouchka » (extraits) 
 
Sergueï Rachmaninov (1873-1943) 
Six morceaux, opus 11 (extraits) 
 

GRATUIT POUR LES 12 ANS ET MOINS 
12 ans et moins : gratuit (réservation de billet obligatoire) 
Étudiant : 12,50 $ (taxes en sus)  
Adulte : 22,12 $ (taxes en sus) 
Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 

 

LA SÉRIE MATINÉES EN MUSIQUE 
La série Matinées en musique regroupe cinq représentations d’une durée de 60 minutes mettant en 
lumière le talent des musiciens de l’OSTR et de la relève. Rendez-vous familial et intergénérationnel, 
cette série se veut le prétexte idéal pour s’initier à la musique classique dans une ambiance conviviale. 
Muffins, jus et café sont servis à la fin des représentations, et les jeunes de 12 ans et moins y sont 
admis gratuitement. 
 
La série Matinées en musique se poursuivra avec le récital Impressions d’Espagne (24 février 2019) et 
Sans frontières avec l’ensemble Ladom (24 mars 2019). 
 
La série Matinées en musique est présentée par Canimex avec la collaboration avec TVA Trois-Rivières 
et Culture Trois-Rivières. Le Panetier et Café Morgane sont également partenaires.   
 

  

 
 

 
NOTES BIOGRAPHIQUES 
Duo Amièle‐Larivière  
Formé en 2015, le duo Amièle‐Larivière s'est déjà produit au Festival Orford dans le cadre de la série 
des déjeuners concerts, ainsi qu'au Festival de Lanaudière dans le concert d'ouverture de la dernière 
saison. Lauréats du premier prix en musique de chambre à l'unanimité du jury au Festival de musique 

https://www.ovation.qc.ca/Reservation/Billets/ChoixBillets.asp?CodeRepresentation=0305CT&LP=27M1705&PER=27UDU05&Lang=FR
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du Royaume, les deux pianistes de la formation se démarquent par leur sensibilité communicative, leur 
grande complicité et le haut niveau de maîtrise de leur instrument. 
 
Jeanne Amièle, piano  
La pianiste Jeanne Amièle s’est distinguée à de nombreux concours nationaux au cours des dernières 
années, notamment au Concours OSM Manuvie, au Concours de musique du Canada, au Concours de 
musique Hélène‐Roberge et au Concours de l'Orchestre symphonique de Trois‐ Rivières. En 2016, elle a 
été lauréate du 1er prix au Shean Piano Competition (Edmonton) et du 2e prix au Tremplin du Concours 
de musique du Canada (Drummondville). Jeanne a également été invitée à se produire en tant que 
soliste avec différents orchestres, dont l'Orchestre symphonique de Trois‐Rivières dirigé par maestro 
Jacques Lacombe, l'Orchestre de chambre Apassionata, dirigé par maestro Daniel Myssyk, et 
l'Orchestre de l'Université de Montréal, dirigé par maestro Véronique Lussier. Jeanne Amièle étudie à 
l'Université de Montréal depuis 2009 auprès du pianiste Jean Saulnier, et elle poursuit actuellement un 
doctorat pour lequel elle a reçu une bourse du Programme de bourses d'études supérieures du Canada 
Joseph‐Armand‐Bombardier. 
 
Simon Larivière, piano 
Le pianiste Simon Larivière s'est distingué lors de nombreux concours au Canada, notamment au 
Concours Prix d'Europe, au Concours de musique du Canada ainsi qu'au Concours de l'Orchestre 
symphonique de Trois‐Rivières (Grand Prix de l'OSTR). Il s'est produit comme soliste avec l'OSTR sous la 
direction de Jacques Lacombe, ainsi qu'avec l'Orchestre de l'Université de Montréal avec les chefs 
François Bernier et Christos Kolovos. Il a joué comme récitaliste au Festival de Lanaudière, au Festival 
CAMMAC, à la maison Trestler et pour la série Les Mélodînes de Pro Musica. Simon est titulaire d’un 
doctorat en interprétation à l'Université de Montréal sous la direction du pianiste Jean Saulnier. Il s'est 
également perfectionné pendant une année à la Haute école de musique de Genève auprès de 
Sylviane Deferne et à l'Universität für Musik und Darstellende Kunst de Vienne avec le professeur 
Avedis Kouyoumdjian. Simon Larivière a participé à de nombreux stages de perfectionnement au 
Centre d'Arts Orford, au Domaine Forget, au Banff Centre et à la Valencia International Piano Academy 
en Espagne. 
 

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. 

— 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). 
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Information : Julie Leblanc, directrice des communications  

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