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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Sans frontières  
avec l’Ensemble Ladom 

 

Dimanche 24 mars 2019 à 11 h / Foyer Gilles-Beaudoin 
Série Matinées en musique présentée par Canimex 

En collaboration avec Culture Trois-Rivières, TVA Trois-Rivières  
et les Jeunesses musicales Canada 

 
 
 
 

 
Pour le dernier rendez-vous de la saison, la musique s’éclate, se métisse et se conjugue dans 
une joyeuse fête qui célèbre la musique perse, le folklore des Balkans, le tango de Piazzolla 

et les grands classiques revisités de Bach, Chopin et Brahms! 
 

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 18 mars 2019 – Présentée par Canimex, la série Matinées en musique de l’OSTR 
s’achèvera sur un air de fête avec l’Ensemble Ladom, le dimanche 24 mars prochain à 11 h au foyer 
Gilles-Beaudoin de la salle J.-Antonio-Thompson. 
 
Venant des quatre coins du Canada, les membres de l’Ensemble Ladom se sont rencontrés dans le 
cadre du programme de musique de l’Université de Toronto. Cette formation inusitée regroupe Beth 
Silver (violoncelle), Pouya Hamidi (piano), Michael Bridge (accordéon) et Adam Campbell (percussions). 
Persuadé que la musique rassemble les peuples, ce quatuor transcende les frontières avec ses concerts 
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alliant, dans un joyeux métissage, la musique perse, le folklore des Balkans, le tango de Piazzolla et les 
grands classiques revisités.  
 
Ce concert s’inscrit dans une tournée des Jeunesses musicales Canada qui mène le quatuor sur les 
routes du Québec et du Nouveau-Brunswick. Voyez un extrait de ce concert ici. 
 

PROGRAMME 
Pouya Hamidi (né 1986)  
Raha 
 
Sergueï Prokofiev (1891-1953)  
Roméo et Juliette 
- Danse des chevaliers (arr. Pouya Hamidi) 
 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
Concerto pour clavecin no 7 en sol mineur, BWV 1058   
I. Allegro (arr. Pouya Hamidi) 
 
Nikola Škrba (1922-1995) 
Tebi Majko Misli Lete (arr. Ensemble Ladom) 
 
Traditionnel 
East Coast Medley (arr. Ensemble Ladom) 
 
Johannes Brahms (1833-1897)  
Danse hongroise no 5  en fa dièse mineur  
- Allegro (arr. Ensemble Ladom) 
 
Pouya Hamidi (né 1986)  
Gift 
 
Frédéric Chopin (1810-1849)  
Étude no 3 en mi majeur « Tristesse », opus 10 (arr. Pouya Hamidi) 
 
Astor Piazzolla (1921-1992)  
Libertango (arr. Ladom Ensemble) 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=h0V9Y-xUPIE
https://www.ovation.qc.ca/Reservation/Billets/ChoixBillets.asp?CodeRepresentation=0305CV&LP=27M1705&PER=27UDU05&Lang=FR
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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 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 
Adam Campbell, percussions 
Adam a complété sa maîtrise en musique à l’Université de Toronto, où il a étudié avec John Rudolph, 
Beverley Johnston et Russell Hartenberger. Il a également reçu un baccalauréat de l’Université Acadia 
(classes de Ken Shorley et de Mark Adam). En tant que percussionniste contemporain et de chambre, 
Adam a joué avec Evelyn Glennie, Nexus, Beverley Johnston, le Toronto Wind Orchestra, le 
Peterborough Symphony Orchestra, la Mississauga Chamber Music Society, le Canadian Opera 
Company Orchestra, les Talisker Players, l’Array New Music Ensemble et l’Esprit Orchestra. Il est 
également membre de l’Evergreen club Contemporary Gamelan et de l’Ensemble Ladom. En tant que 
batteur indépendant et musicien de studio, il joue régulièrement à Toronto et il enregistre avec des 
artistes folk, rock, pop, R&B et hip-hop. De plus, il participe à des productions de comédies musicales 
et il est le batteur résident et producteur au studio d’enregistrement Euphonic. Adam est aussi un 
professeur passionné qui collabore régulièrement avec Soundstreams Canada afin de présenter des 
ateliers partout en Ontario. 
 
Beth Silver, violoncelle 
Beth Silver est ravie de faire partie d’une communauté au sein de laquelle son intuition et sa créativité 
peuvent s’épanouir. Saluée pour son jeu à la palette multicolore, elle prend plaisir à faire résonner 
spontanément le caractère de la musique – tout spécialement dans le contexte participatif de la 
musique de chambre. Ses goûts éclectiques font de Beth une interprète tout aussi à sa place dans un 
ensemble classique que dans un groupe où elle peut explorer de nouvelles avenues au violoncelle, 
mais son parcours académique est avant tout canadien et classique. Elle a obtenu une maîtrise en 
interprétation de l’Université McGill, sous la direction de Matt Haimovitz, et elle est titulaire d’un 
baccalauréat de l’Université de Toronto où elle a étudié avec Shauna Rolston et Rachel Mercer. Beth 
est récipiendaire de nombreux prix à titre de soliste et de chambriste. Elle a eu l’occasion de jouer dans 
plusieurs festivals autour du monde, dont le Kammermusik Festival de Salzbourg, le Ottawa Chamber 
Fest, le Celtic Connections Festival de Glasgow et le Festival del Sole à Napa Valley.  
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Michael Bridge, accordéon 
Deux fois champion d’accordéon canadien et lauréat du Concours de concerto de l’Université de 
Toronto, Michael Bridge fusionne de manière unique classique, pop rock, jazz et musiques du monde. Il 
a fait ses premiers pas en tant que soliste avec orchestre avec le Boston Pops à l’âge de 17 ans. Il a 
depuis joué en Chine, en Équateur, en Croatie, en Italie, en Pologne, en France, au Royaume-Uni et à 
travers l’Amérique du Nord. En 2013, Michael atteint la seconde place aux championnats du monde 
d’accordéon numérique. Il poursuit sa maîtrise en interprétation musicale à l’Université de Toronto 
avec Joseph Macerollo. Avec plus de trente commandes et premières mondiales à son actif, Michael 
promeut activement l’accordéon en participant à des projets d’œuvres nouvelles et 
multinstrumentales.  
 
Pouya Hamidi, piano  
La relation de Pouya Hamidi avec le piano prend ses racines en Iran. À son arrivée au Canada, il 
poursuit ses études en interprétation pianistique. Avant d’entrer à l’université, il atteint le statut 
d’associé du Conservatoire royal de Toronto, la plus haute distinction décernée par cette institution. 
Pouya a participé à plusieurs concours de musique, dont le Concours de musique du Canada, le Kiwanis 
Music Festival et le Markham Music Festival. Il a aussi remporté des premiers prix et des bourses en 
interprétation pianistique. Fort de ses expériences passées et montrant une passion sans limites pour 
le piano, Pouya a continué de briller à l’Université de Toronto, où il a complété un baccalauréat en 
interprétation pianistique et un baccalauréat en composition avec Jamie Parker et Janet Lopinski. Il se 
produit autant en solo qu’avec l’Ensemble Ladom. 
 

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. 
 

— 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). 
 
Information : Julie Leblanc, directrice des communications  

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