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Jean-claude picard est reconnu 
pour son dévouement envers son 
art, le climat de collaboration 
qu’il sait instaurer et sa direction 
expressive et chaleureuse, autant 
par ses pairs, la critique que 
le public. troisième directeur 
artistique et chef attitré et de 
l’orchestre symphonique de trois-
rivières, il entreprend un mandat 
de quatre ans cette saison.

régulièrement invité et réinvité 
par les orchestres européens et 
nord-américains, il a occupé les 
postes de chef assistant, puis de 
chef associé du royal scottish 
national orchestra, avant d‘être 
nommé, en avril dernier, chief 
conductor du scottish Ballet.

Flûtiste de formation, il s’est 
produit sur la scène internationale 
avec des ensembles réputés, 
avant de poursuivre une 
remarquable carrière de chef 
d’orchestre.

« Élégant et enjoué, le chef nous emporte et nous 
fait goûter toutes les finesses, la tension dramatique 
et les éclats de la partition. » 
    — Le Soleil, Québec

« cinq étoiles? oui, et bien plus. Le chef 
d’orchestre Jean-claude picard m’a fait retrouver  
les débuts de ma passion dévorante pour la 
musique de concert. » 

— The Herald, Glasgow

Jean-Claude Picard
direCteur artistique et Chef attitré

en concoctant la saison 2019-2020, j’ai beaucoup pensé à vous, cher   
 public, dont la chaleur m’a ému lors de mes passages aux concerts           
     de notre orchestre. L’ambiance qui règne ici est, croyez-moi, unique    
          et précieuse, et je me réjouis à l’avance de partager de magnifiques  
 moments de musique avec vous.

cher public,

Lorsque l’on m’a offert le poste de directeur artistique et chef attitré 
de l’orchestre symphonique de trois-rivières, j’ai accepté sans  
hésitation. L’ostr, l’une des meilleures phalanges symphoniques au 
canada, est formé de musiciennes et de musiciens hors pair ayant été 
guidés de main de maître par mes illustres prédécesseurs, Jacques 
Lacombe et Gilles Bellemare. nous avons un joyau ici à trois-rivières, 
un véritable héritage culturel québécois à célébrer et à savourer sans 
modération!

c’est donc avec un plaisir manifeste que je vous  
présente fièrement la 42e saison de notre orchestre. Une         
 saison tout en équilibre, formée de chefs-d’œuvre issus  
 de différents styles, pays et époques; un voyage sonore  
  qui saura dresser un tableau aux couleurs riches et 
  variées. Vous y entendrez, entre autres, le magnifique  
  chœur de l’ostr, sous la direction experte de raymond  
  perrin, ainsi que des solistes exceptionnels, dont de   
  nombreux artistes lyriques de grand talent.

      Vous aimez la musique classique, mais ne savez pas    
     comment aborder le répertoire? en la titanesque Première  
     Symphonie de mahler vous trouverez une œuvre 
    symphonique à grand déploiement inspirée de la musique       
   klezmer; Jardins d’Espagne vous fera découvrir les passions         
   latines en musique exprimées par des compositeurs issus        
  de cultures diverses; ou encore, La Mer de Debussy et 
  A Sea Symphony de Vaughan Williams vous feront voyager   
 dans un monde empreint d’impressionnisme et d’inspiration 
de la nature. Laissez-nous vous guider au sein de cet univers 
épatant!

au plaisir de vous rencontrer bientôt,

      

54



 VIOlONS I  marie-Josée arpin, violon solo  
  Johanne morin, violon solo associée | caroline chéhadé 
  natalia Kononova | renée-claude perreault  
  Gabrielle Bouchard | ariane Bresse | cristina mondiru  

nancy ricard | Uliana Drugova
 VIOlONS II  ana Drobac, solo | Julien patrice, assistant 

Helga Dathe | caroline Laurent | Guy trudel 
Lise-marie riberdy | Diane rodrigue | Flavie Gagnon

 AlTOS  catherine arsenault, solo | elvira misbakhova, assistante 
poste à pourvoir | poste à pourvoir | Valérie arsenault 
Jean-marc martel

 VIOlONCEllES  Jeanne de chantal marcil, solo | caroline milot, assistante 
monika risi | poste à pourvoir | Daniel Finzi | François toutant

 CONTREbASSES David Gélinas, solo | Jacques tardif, assistant  
richard capolla | poste à pourvoir

 FlûTES  caroline séguin, solo | Heather Howes
 HAUTbOIS  Kirsten Zander, solo | Josée marchand
 ClARINETTES  Zaven Zakarian, solo | suzanne tremblay
 bASSONS  mary chalk, solo | Françoise Henri
 CORS  corine chartré-Lefebvre, solo | Jean-Jules poirier 

simon poirier | poste à pourvoir
 TROMPETTES  alexis Basque, solo | Luc Darveau
 TROMbONES  sébastien côté, solo | angelo muñoz
 TROMbONE bASSE  robert ellis, solo
 TIMbAlES  François st-Jean, solo
 PERCUSSIONS  catherine meunier, solo
 HARPE  antoine malette-chénier, solo 

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES Certains de nos musiciens bénéficient de la générosité de 

monsieur roger Dubois, président de la compagnie canimex inc. 
de Drummondville, qui met généreusement à leur disposition de 
magnifiques instruments : 

Marie-Josée arpin 
Violon charles-François Gand de 1832 et archet Louis morizot

Gabrielle Bouchard 
Violon eugenio Galeazzi (1815-1830) et archet Victor Fétique

ana drobac
Violon Jean Baptiste Lefebvre 1766 et archet Émile ouchard

Jeanne de Chantal Marcil  
Violoncelle stradivarius « Kaiser » de 1706 

et archet Émile ouchard
françois toutant 

Violoncelle Giacomo Zanoli de 1753 et archet François malo

acteur important de la collectivité québécoise et de partout 
au pays en raison de son engagement social et ses valeurs 
profondes, canimex a toujours soutenu l’excellence artistique. 
Au fil des ans, son impressionnante collection d’instruments 
de musique est devenue la plus considérable au canada et 
l’une des plus importantes en amérique. ces instruments 
sont mis à la disposition de musiciens exceptionnellement 
talentueux s’exécutant sur les scènes provinciale, nationale 
et internationale. De plus, Canimex soutient financièrement 
de nombreux artistes québécois et canadiens, de même que 
divers événements culturels.

nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à 
monsieur Dubois pour son inestimable appui. 

L’ostr accueillera en ses rangs à deux occasions des stagiaires du conservatoire 
de musique de trois-rivières, préparés par sébastien Lépine : noé tessier (violon) 
et Étienne Demers (alto).
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serHiy saLoVjeAn-ClAuDe piCArD

Pour le concert d’ouverture de la première 
saison de maestro Picard, l’heure est à la fête! 
les dansants souvenirs italiens de Berlioz 
et l’extravagant concerto de Prokofiev sont 
couronnés par la passionnée symphonie 
de tchaïkovski où valsent rêve et réalité. 
l’amour de la musique s’exprime dans 
chaque note.

Éblouissante
Russie 

Dimanche 20 octobre 2019
20 h
salle J.-a.-thompson

  stimULant            passion           ÉBLoUissement             pUissance

PROGRAMME

Hector Berlioz
Carnaval romain, op. 9

Sergueï Prokofiev
Concerto pour piano no 3 
en do majeur, op. 26

Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Symphonie no 4 en fa mineur, op. 36

Conférence musicale
Conférencière : irène Brisson 
(voir page 20)

Causerie Hydro-Québec
animée par Francis Dubé à  
19 h au foyer Gilles-Beaudoin

Cocktail Radio-Canada
pour les abonnés (7 et 5 concerts)  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

Jean-Claude Picard
direction

Serhiy Salov
piano

VIVEZ
la 

musique

La musique ne fait pas seulement partie de nos vies : elle nous 
habite. il suffit parfois de quelques mesures pour emballer notre 
cœur, nous plonger à l’intérieur de nous-mêmes, enflammer notre 
imaginaire. À l’ostr, nous abordons chaque concert comme une 
expérience unique, où le plaisir et l’émotion transcendent la simple 
audition. telle est notre vision : ouvrir la voie, aller au-delà des 
notes et des genres pour vous offrir une rencontre intime, 
dynamique avec les œuvres.

Afin de favoriser au mieux ces rencontres, nous avons conçu une 
gamme de couleurs et d’émotions pouvant décrire les concerts 
que nous vous présentons. il ne s’agit évidemment pas d’un outil 
scientifique, mais il peut assurément vous guider vers les concerts 
les plus susceptibles de vous plaire et de vous émouvoir. Un indice 
de complexité des œuvres présentées permet également d’orienter 
vos choix, particulièrement dans le cas d’une première expérience 
à l’ostr.

accessible                    stimulant                    audacieux

éblouissement                    joie                    nostalgie

exotisme                     curiosité

sérénité                    puissance                    passion

ostr
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AnnA-sophie neher JaesUn Ko

Objet de fascination, la mer devient un 
univers sonore en soi. Baignée de mystère 
et de lumière avec debussy, Vaughan 
Williams en dessine, lui, d’impétueux et 
démesurés contours, comme une métaphore 
sur la condition humaine. un envoûtant 
chant de la mer.

la symphonie
de la mer

  stimULant            pUissance           ÉBLoUissement             sÉrÉnitÉ

PROGRAMME
Claude Debussy
La Mer 

Ralph Vaughan Williams
A Sea Symphony Causerie Hydro-Québec

animée par Francis Dubé à  
19 h au foyer Gilles-Beaudoin

Cocktail Radio-Canada
pour les abonnés (7 et 5 concerts)  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

Jean-Claude Picard
direction

Anna-Sophie Neher
soprano

Jaesun Ko
baryton

Chœur de l’OSTR
Chœur du Conservatoire de 

musique de Trois-Rivières
Chœur de l’Université de Montréal

Raymond Perrin
chef de chœur 

samedi 16 novembre 2019
20 h
salle J.-a.-thompson

cHoeUr De L’ostrjeAn-ClAuDe piCArD

présentent
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GeneVièVe LercLercaDam JoHnson

son passage à la Voix en 2016 a révélé cette 
artiste de la trempe de streisand. tout en 
puissance et en vulnérabilité, Geneviève 
leclerc habite entièrement ses chansons 
puisées dans le répertoire de Broadway et 
de la chanson française, réunies ici dans 
un magnifique emballage symphonique qui 
évoque la musique de film. s’ajoutent, pour 
l’occasion, des chansons de noël!
 
le compositeur, orchestrateur et pianiste 
Blair thompson, à qui l’on doit la splendide 
Symphonie rapaillée, fait équipe avec 
maestro adam Johnson, chef en résidence 
de l’OsM, pour notre plus grand bonheur.

Geneviève  
leclerc
symphonique

  accessiBLe            Joie           passion             nostaLGie

Causerie Hydro-Québec
animée par Francis Dubé à  
19 h au foyer Gilles-Beaudoin

Cocktail Radio-Canada
pour les abonnés (7 et 5 concerts)  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

Adam Johnson
direction

Geneviève Leclerc
voix

caroLine sÉGUin

Au gré
des vents

samedi 15 février 2020
20 h
salle J.-a.-thompson

  aUDacieUx          sÉrÉnitÉ           ÉBLoUissement             cUriositÉ

PROGRAMME
Igor Stravinski
Pulcinella, suite de ballet

Carl Philipp Emanuel Bach 
Concerto pour flûte et orchestre en ré mineur

Sergueï Prokofiev 
Symphonie no 1 en ré majeur « classique », op. 25

Joseph Haydn
Symphonie no 103 en mi bémol majeur 
« roulement de timbales »

Conférence musicale
Conférencier : Benjamin rené 
(voir page 20)

Causerie Hydro-Québec
animée par Francis Dubé à  
19 h au foyer Gilles-Beaudoin

Cocktail Radio-Canada
pour les abonnés (7 et 5 concerts)  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

samedi 14 décembre 2019
20 h
salle J.-a.-thompson

Ce coffre à bijoux s’ouvre sur l’imaginaire 
de stravinski et déploie des trésors pleins 
d’esprit, d’éloquence et de brillance. 
Baroque et moderne se fondent et se 
confondent dans un foisonnement sonore 
irrésistiblement entraînant, mettant en 
lumière l’exceptionnelle flûte solo de l’Ostr.

Jean-Claude Picard
direction

Caroline Séguin
flûte

jeAn-ClAuDe piCArD

Première québecoise

présente

ostr ostr
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VaLÉrie miLotstÉpHane tÉtreaULtmicHeL BeaUcHamp

un voyage au cœur de l’histoire et des 
légendes hispaniques. l’exubérance des 
cordes et les couleurs ensoleillées des 
œuvres au programme tracent la voie aux 
rythmes séduisants et endiablés, teintés 
d’une langueur voluptueuse, en écho à une 
espagne idyllique.  

Jardins
d’Espagne

samedi 14 mars 2020
20 h
salle J.-a.-thompson

  accessiBLe             exotisme         passion             cUriositÉ

PROGRAMME
Manuel de Falla
Le Tricorne, suite no 2

Kelly-Marie Murphy
En El Escuro es Todo Uno

Nikolai Rimski-Korsakov
Capriccio espagnol

Joaquin Rodrigo
Concerto d’Aranjuez pour guitare et orchestre 
(adagio)

Alberto Ginastera
Estancia, suite 

Causerie Hydro-Québec
animée par Francis Dubé à  
19 h au foyer Gilles-Beaudoin

Cocktail Radio-Canada
pour les abonnés (7 et 5 concerts)  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

Jean-Claude Picard
direction

Valérie Milot
harpe

Stéphane Tétreault
violoncelle

Michel Beauchamp
guitare

JacQUeLine WooDLey ensemBLe VocaLys

l’héritage 
de bach

samedi 18 avril 2020
20 h
salle J.-a.-thompson

  stimULant            sÉrÉnitÉ           ÉBLoUissement             pUissance

PROGRAMME 
Jean-Sébastien Bach
Suite no 3 en ré majeur, BWV 1068

Félix Mendelssohn
Psaume 42

Robert Schumann
Symphonie no 2 en do majeur, op. 61

Causerie Hydro-Québec
animée par francis dubé à  
19 h au foyer Gilles-Beaudoin

Cocktail Radio-Canada
pour les abonnés (7 et 5 concerts)  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

Génie parmi les génies, Bach a marqué 
la période baroque et bien au-delà : son 
influence déterminante dans l’œuvre de 
Mendelssohn et son empreinte dans le 
choral qui ouvre la Deuxième Symphonie de 
schumann en témoignent splendidement. 

Jean-Claude Picard
direction

Jacqueline Woodley
soprano

Ensemble Vocalys
Chœur de l’OSTR
Raymond Perrin

chef de chœur 

jeAn-ClAuDe piCArD jeAn-ClAuDe piCArD

présenté en collaboration avec

1514



Voyage
d’Hiver
Jeudi 23 janvier 2020 | 20 h 
salle J.-a.-thompson

spectacLe Hors sÉrie

Franz Schubert
Voyage d’hiver

philippe sly et ses musiciens 
transcendent les conventions et 
proposent une lecture personnelle 
de l’ultime chef-d’œuvre de 
schubert. Une expérience 
envoûtante et bouleversante au 
carrefour du théâtre, du classique et 
du klezmer.

spectacle sans entracte d’une durée 
de 90 minutes.

Philippe Sly 
et le Chimera Project

Philippe Sly 
baryton-basse et vielle à roue
Félix De L’Étoile
clarinette
Karine Gordon
trombone
Samuel Carrier
accordéon et piano
Jonathan Millette
violon
Roy Rallo
mise en scène (san Francisco opera)
Doey Lüthi
conception des costumes

Kimy mc Laren

Titanesque 
Mahler

samedi 30 mai 2020
20 h
salle J.-a.-thompson

  stimULant           pUissance           ÉBLoUissement             nostaLGie

PROGRAMME

Sergueï Prokofiev
Ouverture sur des thèmes juifs, op. 34 bis

Alban Berg
Sept lieder de jeunesse

Gustav Mahler
Symphonie no 1 en ré majeur « titan »

Conférence musicale
Conférencier : Maurice rhéaume 
(voir page 20)

Causerie Hydro-Québec
animée par Francis Dubé à  
19 h au foyer Gilles-Beaudoin

Cocktail Radio-Canada
pour les abonnés (7 et 5 concerts)  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

le point d’exclamation de la saison! un 
concert de la démesure traversé par des 
élans héroïques, des inflexions klezmer et un 
lyrisme champêtre qui est couronné par la 
Symphonie Titan de Mahler, interprétée pour 
la première fois à l’Ostr.

Jean-Claude Picard
direction

Kimy Mc Laren
soprano

  aUDacieUx          cUriositÉ           passion             nostaLGie

jeAn-ClAuDe piCArD ostr
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série  

Matinées  
en musique

les diManChes À 11 h au fOYer Gilles-BeaudOin  
de la salle J.-antOniO-thOMPsOn 
Porte d’entrée pour découvrir la musique de façon ludique, cette série s’adresse aux 
familles et aux amoureux de la musique, toutes générations confondues. Muffins, jus 
et café sont servis à la fin de la représentation. Gratuit pour les 12 ans et moins! 

Présentée par

En collaboration avec

VOYAGE EN ARMÉNIE
quatuOr rhaPsOdie

Une production

pièces et chansons du folklore arménien de Khatchatourian à aznavour.
amélie Lamontagne, violon i | ana Drobac, violon ii
nayiri piloyan, alto | sophie coderre, violoncelle

15 septembre 
2019

3 novembre 
2019

TOUT EN ClASSIQUE!
la trOMPette et ses COrdes
Un nouveau programme réunissant certaines des plus belles 
œuvres du répertoire classique.
marie-pier Descôteaux, trompette
abby Walsh, violon i | Daphné Bourbonnais, violon ii
Laurianne Bouchard, alto | camille st-pierre, violoncelle

26 janvier 
2020

l’âME DE l’AlTO RUSSE
Des bijoux de prokofiev et de Tchaïkovski drapés de poésie.
elvira misbakhova, alto | irina Krasnyanskaya, piano
alina ichmouratov, récitante

22 mars 
2020

RÉSONANCES
stiCk’n’BOW
ce duo inusité redynamise les classiques de Bach à piazzolla.
Krystina marcoux, marimba | Juan sebastian Delgado, violoncelle

5 avril
2020

à lA JAZZ
quatuOr BOllinG
le classique flirte avec le jazz de Claude Bolling.
jean-philippe Tanguay, flûte | François st-jean, percussions
richard capolla, contrebasse | Frédéric Brunel, piano

série  

Paysages  
musicaux

Présentée par         
en collaboration avec

les diManChes À 15 h À la salle anaïs-allard-rOusseau  
de la MaisOn de la Culture de trOis-riVières 
un panorama des différents courants qui traversent la musique dite  
classique. la première saison explore la musique de chambre, l’opéra  
et le récital voix piano.

lA MAGIE DE lA FlûTE
Les plus belles pages de mozart, de Beethoven, de schubert 
et de roussel, par de sympathiques et chevronnés musiciens.
natalia Kononova, violon | madeleine messier, alto 
Tim halliday, violoncelle | À confirmer, flûte  

lE NOZZE DI FIGARO DE MOZART 
L’irrésistible opéra de mozart, en format de poche, interprété par 
de jeunes professionnels parmi les plus prometteurs de la scène 
lyrique, dans une mise en scène d’alain Gauthier. 
Une production des Jeunesses musicales canada

PAIx AVEC lE DUO NEHER
ce duo frère et sœur présente une collection d’œuvres 
lumineuses écrites dans un esprit de paix.
anna-sophie neher, soprano | carl matthieu neher, piano

29 septembre 
2019

26 avril
2020

24 mai
2020

Partenaires

NOUVEllE SÉRIE!

1918



POUR lE PlAISIR D’EN 
DÉCOUVRIR DAVANTAGE  
sur les œuvres phares du répertoire 
et les compositeurs incontournables, 
trois conférences sont présentées en 
prélude aux concerts de l’ostr. 

ces conférences s’adressent à tous.

ConférenCes 

MUSICAlES

série

Présentée en collaboration avec 

Café et viennoiseries offerts gratuitement par

Billet : 19,55 $ (tout inclus)  |  Membres de la seCMCDQ : 13,80 $ (tout inclus) 
Abonnement aux trois conférences : 43,14 $ (tout inclus) 
Informations : 819 377-3577 ou 819 692-7377

lA MUSIQUE RUSSE
MerCredi 16 OCtOBre 2019 À 14 h
maison de la culture de trois-rivières, salle régionale
Conférencière : irène Brisson

ENTRE bAROQUE ET ClASSIQUE
MerCredi 12 féVrier 2020 À 14 h
maison de la culture de trois-rivières, salle régionale
Conférencier : Benjamin rené

MAHlER,  
lE GÉANT DE lA MUSIQUE
MerCredi 27 Mai 2020 À 14 h
maison de la culture de trois-rivières, salle régionale
Conférencier : Maurice rhéaume

La Financière Banque Nationale, c’est nous!

L’équipe Poliquin-Marquette-Charlebois

Ghislain Gervais  Benoit Marquette
Lucie Dion   Diane Aubin
Julie Doucet   Patrick Charlebois
Jean Poliquin

819 372-3476
www.equipepoliquinmarquettecharlebois.com

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière 
Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du 
Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. est membre de l’organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection 
des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte 

inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

La Financière Banque Nationale, c’est nous!

L’équipe Poliquin-Marquette-Charlebois

Ghislain Gervais  Benoit Marquette
Lucie Dion   Diane Aubin
Julie Doucet   Patrick Charlebois
Jean Poliquin

819 372-3476
www.equipepoliquinmarquettecharlebois.com

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière 
Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du 
Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. est membre de l’organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection 
des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte 

inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).
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BOUM : BAnd OrcheStrAl 
URBAIN DE LA MAURICIE 

l’Ostr croit que tous les enfants 
devraient être en mesure de 
développer leur plein potentiel. 
inspiré du programme d’éducation 
musicale el sistema, BOuM est un 
programme éducatif unique au 
québec. 

Ce programme, qui est offert 
pour une troisième année, a pour 
but de soutenir les élèves dans 
leur développement global par 
l’apprentissage des rudiments de 
la musique et de la pratique du 
violon et du violoncelle. il est offert 
quotidiennement, après les heures 
de classe et sans frais, aux enfants 
de la 2e à la 6e année des écoles 
saint-Paul et saint-Philippe  
de trois-rivières. 

OSTR_WEB

Pour une quatrième année, l’Ostr 

commandité par
visitera virtuellement les élèves 
d’écoles primaires de la Mauricie 
et de la rive-sud le lundi 16 mars 
2020. Ces élèves pourront ainsi 
apprivoiser l’orchestre symphonique 
et les instruments qui le composent, 
lors d’un mini concert où sera 
à l’honneur le répertoire de la 
musique espagnole. Par la suite, 
ils pourront poser en direct leurs 
questions au chef d’orchestre et aux 
musiciens.

en prélude à cette webdiffusion, 
les élèves et leurs enseignants 
auront à leur disposition un guide 
pédagogique et une série de 
capsules vidéo.

 
STAGIAIRES EN RÉSIDENCE

À nouveau cette saison, des 
étudiants avancés du Conservatoire 
de musique de trois-rivières 
auront l’opportunité d’effectuer un 
stage à l’Ostr en se joignant aux 
musiciens de l’Ostr lors des concerts 
Éblouissante Russie et Titanesque 
Mahler.

présenté en collaboration avec

Jeunesse et éducation

Payez encore 

MOINS 
D’IMPôT! 

Seulement  
en culture

Ce sont les donateurs et les 
partenaires qui permettent 
à l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières d’offrir à la 
population de la Mauricie 
et des environs de grands 
moments musicaux. Participez 
vous aussi au succès de cette 
nouvelle saison en appuyant 
financièrement et l’excellence 
artistique, et notre mandat 
éducatif auprès des jeunes.

de nouvelles mesures fiscales  
prévoient des réductions  
d’impôt de 76 % à 79 %  
pour les dons versés aux 
organismes culturels  
professionnels.

un crédit d’impôt provincial 
additionnel de 25 % est réservé pour 
un premier don important en culture 
(5 000 $ à 25 000 $) qui n’est accordé 
qu’une fois jusqu’au 31 décembre 2022.

À titre d’exemple, un don de 5 000 $ 
à la culture génère un crédit d’impôt 
de 3 864 $, en tenant compte des 
crédits d’impôt déjà existants. ainsi, 
le donateur ne débourse dans les 
faits que 1 136 $.

ajoutez le montant de votre  
don au formulaire d’abonnement 
(page 30). l’Ostr est un organisme 
de bienfaisance : un reçu fiscal sera 
émis (numéro d’enregistrement : 
119024438rr0001).

Semez la musique 
aPPuYez VOtre OrChestre

présenté en collaboration avec
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AbONNEZ-VOUS 
ET PROFITEZ DE 
PRIVIlÈGES!
• jusqu’à 19 % de rabais sur  

le tarif régulier ;
• 15 % de rabais sur les billets 

additionnels (limite d’une  
paire de billets par concert) ;

• Frais de service réduits  
à la billetterie ;

• premiers choix de fauteuils ;
• Fauteuil réservé de saison  

en saison (en vous abonnant  
au plus tard le 5 JUILLET 2019) ;

• place assurée dans la section 
désirée jusqu’à une semaine avant 
le concert avec l’abonnement Flex 
5 privilège ;  

• possibilité de composer votre 
propre forfait selon vos choix  
de concerts ;

• Billets livrés à domicile 
gratuitement ;

• accès aux cocktails radio-canada, 
réservé aux abonnés à 7 et à  
5 concerts (sur présentation  
de la carte d’abonné) ;

• Déductions fiscales pour  
les entreprises et les  
travailleurs autonomes.

INFORMATIONS 
UTIlES
La période d’abonnement débute le 
5 jUIn 2019.

les abonnés de la saison 2018-2019 
auront le privilège de conserver  
leur fauteuil s’ils renouvellent  
leur abonnement au plus tard le  
5 jUIllet 2019.

Les demandes de changement 
de fauteuil et les nouveaux 
abonnements seront traités par  
ordre d’arrivée. Les personnes 
qui auront expédié leur demande 
d’abonnement au plus tard le  
5 jUIllet 2019 recevront leurs  
billets en août.

Les billets à l’unité seront mis en 
vente à compter du 15 AOût 2019.

Les billets ne sont ni remboursables, 
ni échangeables. L’ostr se réserve  
le droit d’apporter des modifications 
à la programmation, sans préavis.

il est recommandé d’arriver  
60 minutes avant le concert pour 
assister à la causerie Hydro-Québec.

COMMENT S’AbONNER?

Par la POste
utilisez le formulaire 
d’abonnement (pages 29 et 30)

Par téléPhOne
819 380-9797 | 1 866 416-9797

en PersOnne À la Billetterie
de la salle J.-antonio-thompson
374, rue des forges, trois-rivières

heures d’OuVerture  
de la Billetterie
11 h à 18 h tous les jours
11 h à 21 h les jours de spectacle

AbONNEZ-VOUS!
À La SAISON 2019-2020 De

L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES

25



Tarifs
AbONNEMENT
Économisez jusqu’à 19 % en vous abonnant. 

Votre horaire est imprévisible? profitez de l’abonnement Flex 5 PrIvIlège : réglez 
maintenant et choisissez plus tard. contactez-nous jusqu’à une semaine 
avant un concert et nous vous assurons une place dans la section choisie. 

Vous trouverez le tableau des tarifs, incluant les taxes, à la page 30. 

SECTION

SÉRIE PRINCIPAlE1

Abonnement 
7 concerts 
Jusqu’à 19 % de rabais

343 $ 315 $ 266 $ 231 $ 133 $

Abonnement 
5 concerts 
Jusqu’à 14 % de rabais

260 $ 240 $ 200 $ 175 $ 100 $

Flex 5 privilège
Jusqu’à 6 % de rabais 285 $ 260 $ 220 $ 190 $ 110 $

Abonnement 
3 concerts 
Jusqu’à 11 % de rabais

159 $ 144 $ 123 $ 108 $ 63 $

SÉRIE MATINÉES EN MUSIQUE (5 REPRÉSENTATIONS)1

Adulte 
23 % de rabais 85 $

12 ans et moins2 Gratuit

SÉRIE PAYSAGES MUSICAUx (3 REPRÉSENTATIONS)1

Adulte 
17 % de rabais 74,46 $

CONFÉRENCES MUSICAlES (3 CONFÉRENCES)1 

Adulte  
30 % de rabais 37,50 $

1. Les taxes sont en sus.
2. réservation de billet obligatoire. Limite de deux billets par adulte. 

en vente à compter du 15 août 2019 

seCtiOn

SÉRIE PRINCIPAlE1 

réGulier 62,24 $ 57,04 $ 47,86 $ 42 $ 25 $

35 ans  
et MOins2 33,12 $ 30,52 $ 25,93 $ 23 $ 14,50 $

étudiant3 14,50 $ (sections D et e)

Des rabais supplémentaires à l’achat de billets à l’unité sont offerts  
aux abonnés, aux membres de diverses associations et aux groupes.  
consultez le www.ostr.ca (onglets billetterie et promotions).

adMissiOn Générale adulte étudiant3 12 ans et MOins4

VOYAGE D’HIVER1 
spectacLe Hors sÉrie

43 $ 14,50 $

SÉRIE MATINÉES  
EN MUSIQUE1 22,12 $ 12,50 $ Gratuit

SÉRIE PAYSAGES 
MUSICAUx1 29,99 $ 12,50 $

SÉRIE 
CONFÉRENCES  
MUSICAlES1

17 $

1. Les taxes sont en sus.
2. sur présentation d’une preuve d’âge. Une paire de billets par personne, quantité limitée 

(applicable uniquement sur la série principale).
3. sur présentation de la carte d’étudiant à temps complet. Une paire de billets par personne, 

quantité limitée.
4. réservation de billet obligatoire. limite de deux billets par adulte.

Tarifs
bIllETS à l'UNITÉ

OFFRES 
SPÉCIAlES 
poUr Les ÉtUDiants  
et poUr Les 35 ans  

et moins!
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Formulaire
d’aBOnneMent

Éblouissante Russie

La symphonie de la mer

Geneviève Leclerc symphonique

Au gré des vents

Jardins d’Espagne

L’héritage de Bach 

Titanesque Mahler

CHOIx DES CONCERTS (COChez)

RÉABONNEMENT 
SANS changement de fauteuil 
dAte lIMIte : 5 jUIllet 2019

RÉABONNEMENT 
AVEC changement  
de fauteuil

NOUVEL 
abonnement

VERSO

CHOIx DES FAUTEUIlS (SAlle j.-AntOnIO-thOMPSOn)

SECTION BALCON PARTERRE RANGÉE FAUTEUIL

Prénom et nom 

Organisme/entreprise

Adresse

Ville Code postal

Téléphone (jour) Téléphone (soirée)

Courriel Abonnés Flex 5 PrIvIlège : 
passez à la page suivante

374, rUe deS FOrgeS, trOIS-rIvIèreS 

SECTIONS

Plan
salle J.-antOniO-thOMPsOn 
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COMManditaires

 
Partenaires Médias

 
Partenaires Culturels

 
Partenaires de serViCe

 
Partenaires PuBliCs

MERCI

delta trois-rivières | iGa extra Marché Paquette | national  
Budget location hébert | tactic B | le Panetier | saphir | Café Morgane

SECTION  SECTION  SECTION  SECTION  SECTION  
NOMBRE TOTAL

AbONNEMENT 7 CONCERTS (JUSQU’à 19 % DE RAbAIS)

  394,38 $   362,18 $   305,83 $   265,58 $   152,95 $ x = 
AbONNEMENT 5 CONCERTS (JUSQU’à 14 % DE RAbAIS)

  298,95 $   275,95 $   229,95 $   201,20 $   115,00 $ x = 
NOUVEAU! AbONNEMENT FlEx 5 PRIVIlÈGE (6 % DE RAbAIS)

  327,70 $   298,95 $   252,95 $   218,45 $   126,50 $ x = 
AbONNEMENT 3 CONCERTS (JUSQU’à 11 % DE RAbAIS)

  182,82 $   165,57 $   141,42 $   124,17 $   72,45 $ x = 
VOYAGE D’HIVER (SPECTAClE HORS SÉRIE)

 Adulte 49,50 $ x = 
SÉRIE MATINÉES EN MUSIQUE (JUSQU’à 23 % DE RAbAIS)

 Adulte 97,75 $ x = 
  12 ans et moins 0 $ x = 

SÉRIE PAYSAGES MUSICAUx (JUSQU’à 17 % DE RAbAIS)

Adulte      85,62 $ x = 
SÉRIE CONFÉRENCES MUSICAlES (JUSQU’à 30 % DE RAbAIS)

3 conférences        43,14 $ x = 

Appuyez l’OStr par un don, quel qu’il soit (un reçu fiscal sera émis). Merci de votre don. = 

 TOTAL = 

Les prix présentés ci-dessous incluent les taxes et les frais de service. Cochez le forfait désiré.

MODES DE PAIEMENT

  Chèque (à l’ordre de Culture Trois-Rivières)

  Comptant   Visa   MasterCard

Numéro de la carte   Date d’échéance

Signature

  Je souhaite recevoir mes billets par la poste.

  je désire aller chercher mes billets à la billetterie à compter du 15 août 2019.

  Je préfère des billets électroniques.

FAITES PARVENIR CE FORMUlAIRE ET VOTRE PAIEMENT à :
Culture Trois-Rivières 

c.P. 368 - trois-rivières (Québec)  g9A 5h3 3130




