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Communiqué pour diffusion immédiate 

 

Éblouissante Russie 
 

Dimanche 20 octobre 2019 à 14 h 30 / Salle J.-Antonio-Thompson 
Présentée en collaboration avec la Fondation Sybilla Hesse 

 
Pour le concert d'ouverture de la première saison de maestro Picard,  

l'heure est à la fête! Le dansant Carnaval romain de Berlioz  
et l'extravagant Concerto pour piano de Prokofiev, interprété par Serhiy Salov,  

seront couronnés par la passionnée Quatrième Symphonie de Tchaïkovski. 
 

En prélude à ce concert, Irène Brisson donnera une conférence 
le mercredi 16 octobre prochain à la Maison de la culture de Trois-Rivières. 

 
 
Trois-Rivières, le 9 octobre 2019 – L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières accueillera officiellement 
son nouveau chef attitré et directeur artistique, maestro Jean-Claude Picard, le dimanche 20 octobre 
prochain à 14 h 30 à la salle J.-Antonio-Thompson.  
 
Les spectateurs pourront faire sa connaissance lors d’un concert des plus accessibles, où ils 
découvriront la personnalité de ce brillant jeune chef d’orchestre à travers des œuvres enlevantes de 
Berlioz, de Prokofiev et de Tchaïkovski. De plus, maestro Picard ponctuera le concert de commentaires 
sur les œuvres au programme et il se prêtera à une séance de questions et réponses à la fin du concert 
lors du Cocktail Radio-Canada. 
 
Au podium, maestro Picard, qui est également Chief Conductor du Scottish Ballet de Glasgow, dirigera 
60 musiciens, dont deux élèves avancés du Conservatoire de musique de Trois-Rivières : Noé Tessier 
(violon) et Étienne Demers (alto). Ce concert marquera également le retour attendu du pianiste Serhiy 
Salov, dont la virtuosité avait soulevé la foule lors de ses derniers passages. 
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PROGRAMME 
Hector Berlioz 
Carnaval romain, opus 9 
Durée : 10 min. 
 
Sergueï Prokofiev 
Concerto pour piano no 3 en do majeur, opus 26 
Durée : 31 min. 
 
Pause 
 
Piotr Ilyitch Tchaïkovski 
Symphonie no 4 en fa mineur, opus 36 
Durée : 44 min. 
 

RÉSERVATIONS 
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 

 

CONFÉRENCE MUSICALE 
La présentation du concert Éblouissante Russie marquera le coup d’envoi à la série de trois conférences 
musicales dont la première sera consacrée à la musique russe et donnée par la conférencière Irène 
Brisson, le mercredi 16 octobre prochain à 14 h à la salle régionale de la Maison de la culture de Trois-
Rivières.  
 
Française d’origine russe, et Canadienne depuis 1975, Irène Brisson est diplômée en histoire de la 
musique et en musicologie du Conservatoire de musique de Paris, elle a enseigné au Conservatoire 
pendant près de trente-cinq ans l'histoire de la musique et plusieurs disciplines théoriques. Elle a 
également été responsable des études et directrice par intérim de cette institution. Conférencière bien 
connue à Québec, rédactrice de programmes, d’articles et de critiques pour divers organismes 
musicaux, elle anime depuis plusieurs années une émission radiophonique hebdomadaire à Radio-
Galilée (Cion FM). 
 
Cette conférence s'adresse à tous et elle est présentée en collaboration avec la Société d'étude et de 
conférences section Mauricie et Centre-du-Québec. Du café et des viennoiseries sont gracieusement 
offerts par la Boulangerie François Guay. 
 
Billet : 19,55 $ (tout inclus) • Membres de la SECMCDQ : 17,25 $ (tout inclus) 
Billetterie : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 

 

 

https://www.ovation.qc.ca/liste.asp?Nom=OSTR&Lang=FR
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES 
Fondé en 1978, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) est dirigé par maestro 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, une vingtaine de rendez-vous 
musicaux sont présentés au grand public, dont les sept concerts de la série principale auxquels 
s'ajoutent les séries Matinées en musique, Paysages musicaux 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 
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