Communiqué pour diffusion immédiate

OSTR_web
Une représentation en webdiffusion pour les élèves du primaire
Pour une troisième saison consécutive, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières
offrira une représentation en webdiffusion aux élèves des écoles primaires
de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le lundi 6 mai prochain.
Trois-Rivières, le 26 avril 2019 – L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, sous la direction de Daniel
Myssyk, offrira aux élèves du primaire des commissions scolaires de l’Énergie, du Chemin-du-Roy et de
la Riveraine une représentation en webdiffusion ayant pour thème la musique de film, le lundi 6 mai
2019 à 10 h (durée d'environ 75 minutes).
Ces élèves pourront ainsi assister à une prestation de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières qui
interprétera la musique des films Les aventuriers de l’arche perdue, La reine des neiges et Harry Potter
à l’école des sorciers. Ils pourront en découvrir davantage sur les caractéristiques d’un orchestre
symphonique et des instruments qui le compose. De même, le chef d'orchestre et les musiciens
répondront en temps réel aux questions que les élèves ont toujours voulu leur poser!
Cette troisième édition d’OSTR_web réunira plus de 900 jeunes élèves, une hausse de 44 % par rapport
à l’édition précédente. La majorité d’entre eux assisteront à ce concert en direct de leur classe, par le
biais d'un accès Internet sécurisé, tandis que certains élèves des écoles environnantes du centre-ville
de Trois-Rivières se donneront rendez-vous à la salle J.-Antonio-Thompson, d’où sera retransmise la
prestation de l’OSTR cette année.
Pour se préparer à cette représentation, les enseignants ont à leur disposition, en plus du guide
pédagogique, une série de six capsules vidéo explorant les instruments de la famille des bois, des
cordes, des cuivres, des percussions, de même que le piano et le rôle du chef d’orchestre. Elles sont
réalisées avec le concours du Conseil des arts et des lettres du Québec et son programme d’Appel à
projets pour le jeune public (visionnez les capsules ici).

1

REMERCIEMENTS
L’OSTR remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec pour la production de capsules, ainsi que
les commissions scolaires de la Riveraine, de l’Énergie et du Chemin-du-Roy pour leur appui. Nos
remerciements également à Justin Antippa et à Martin Saulnier de Productions 5600 0K, au metteur en
scène William Lévesque, au sonorisateur Michel Allaire, à Jean Marois de Gestion en coulisse et à
l’équipe de la salle J.-Antonio-Thompson.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES
Fondé en 1978, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) est formé de 54 musiciens
professionnels et il aura à sa tête Jean-Claude Picard dès la saison 2019-2020. 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 3735340. 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

2

