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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 $.

Faites un don en ligne à www.ostr.ca 
ou lors de l’achat de vos billets, ou 
contactez le bureau au 819 373-5340, 
poste 1. L’OSTR est un organisme 
de bienfaisance : un reçu fiscal sera 
émis (numéro d’enregistrement : 
119024438RR0001).

SEMEZ LA MUSIQUE 
APPUYEZ VOTRE ORCHESTRE
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MOT DU DIRECTEUR  
ARTISTIQUE ET CHEF ATTITRÉ 
Cher public de l’OSTR,

Nous avons toutes et tous été éprouvés par la crise qui a 
secoué le monde au printemps 2020. Mais ensemble nous 
faisons preuve d’une résilience inspirante; nous nous unissons 
et serrons les coudes face à cet évènement sans précédent.

C’est dans cet esprit d’union et de communauté que nous 
avons l’immense plaisir de vous convier à la 43e saison 
de votre orchestre. Des rêveries scandinaves aux amours 
françaises et russes, en passant par la grande école 
germanique et les effervescences hispaniques, nous avons une 
programmation à la fois classique et surprenante à vous proposer.

Celle-ci fut forgée avec le plus grand soin afin de marier 
tradition et découverte. Vous entendrez certes des 
chefs-d’œuvre fort bien connus, mais également 
de véritables bijoux du répertoire que je suis 
impatient de vous faire découvrir. Une saison 
symphonique qui fera briller les excellents 
musiciens de votre orchestre, en compagnie 
de solistes de réputation internationale.

L’OSTR a également la joie de vous 
présenter son compositeur en résidence 
pour les deux prochaines saisons, 
monsieur Nicolas Gilbert. Vous pourrez 
ainsi découvrir ou encore approfondir 
vos connaissances autour de la création 
musicale en compagnie d’un de nos plus 
grands compositeurs québécois.

Toute l’équipe de l’OSTR continue son 
travail afin de bonifier vos expériences 
de concerts. Nous avons le plaisir de 
vous annoncer la mise en place de 
causeries virtuelles en compagnie 
d’artistes invités et moi-même, intitulé 
« La vie symphonique », accessibles à 
tous les détenteurs d’un billet d’un de 
nos grands concerts.

Nous poursuivons avec ferveur, 
créativité et passion notre mission  
qui est de partager notre amour  
de la musique avec vous !

Jean-Claude Picard
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MUSICIENS

VIOLONS I
Marie-Josée Arpin,  
 violon solo
Johanne Morin, assistante
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 Dathé
Caroline Laurent
Lise-Marie Riberdy
Diane Rodrigue
Flavie Gagnon
Poste à pourvoir

ALTOS
Catherine Arsenault, solo
Elvira Misbakhova,  
 assistante
Jean-Marc Martel
Valérie Arsenault
Poste à pourvoir
Poste à pourvoir

VIOLONCELLES
Jeanne de Chantal Marcil,  
 solo
Caroline Milot, assistante
Monika Risi
Marc Labranche
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
Florence Rousseau
Poste à pourvoir
Poste à pourvoir

TROMPETTES
Alexis Basque, solo
Luc Darveau

TROMBONES
Sébastien Côté, solo
Angelo Munoz

TROMBONE BASSE
Robert Ellis, solo

TIMBALES
François St-Jean, solo

PERCUSSIONS
Catherine Meunier, solo

HARPE
Antoine Malette-Chénier,  
 solo

L’OSTR accueillera dans ses rangs à deux occasions cette année, des stagiaires du 
Conservatoire de musique de Trois-Rivières préparés par Sébastien Lépine : William Boisvert 
(alto), Noé Tessier (violon), Étienne Demers (alto) et David Beaudry (percussions).

6



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

DAVID GÉLINAS 
Contrebasse italienne circa 1680

Acteur important de la collectivité québécoise et de partout au pays en raison de 
son engagement social et de ses valeurs profondes, monsieur Dubois 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.
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PASTILLES  
DE COULEUR
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

INCONTOURNABLE

ÉBLOUISSANT

JOYEUX

LUMINEUX

EXOTIQUE

CURIEUX

SEREIN

MAJESTUEUX

PASSIONNÉ

ÉVANESCENT

GRANDIOSE
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Jean-Claude Picard | direction
Valérie Milot | harpe
Stéphane Tétreault | violoncelle
Michel Beauchamp | guitare

Une véritable fête de la danse, des 
couleurs et de la sensualité. 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.

PROGRAMME 
Nikolaï Rimski-Korsakov | Capriccio espagnol
Kelly-Marie Murphy 
 En El Escuro es Todo Uno
Manuel de Falla | Le Tricorne, suite no 2
Joaquin Rodrigo | Concerto d’Aranjuez  
 pour guitare et orchestre 
Alberto Ginastera | Estancia, suite

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 | 20 H

Salle J.-Antonio-Thompson

JEAN-CLAUDE PICARD VALÉRIE MILOT STÉPHANE TÉTREAULT MICHEL BEAUCHAMP

        

Présenté en collaboration avec

JARDINS  
D’ESPAGNE
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SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 | 20 H

Salle J.-Antonio-Thompson

JEAN-CLAUDE PICARD ANDRÉ LAPLANTE

Jean-Claude Picard | direction
André Laplante | piano

Maestro Picard célèbre le 250e anniversaire 
de naissance du grand Ludwig van Beethoven 
de façon originale. Son unique ballet, 
jumelé au premier concerto pour piano 
empreint de vitalité, le tout couronné par la 
dansante septième symphonie, permettent 
une incursion dans l’univers du célèbre 
compositeur allemand. Ce concert marque 
le retour de celui que la CBC considère 
comme un des dix plus grands pianistes 
canadiens de tous les temps.

PROGRAMME 
Ludwig van Beethoven  
 Les Créatures de Prométhée, ouverture
Ludwig van Beethoven 
 Concerto pour piano no 1
Ludwig van Beethoven 
 Symphonie no 7

250 ANS  
DE BEETHOVEN
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RÊVERIES  
SCANDINAVES
Jean-Claude Picard | direction
Matthew Barley | violoncelle

Libérez vos sens et plongez dans l’univers unique 
de la musique scandinave. Célébration de la vie, 
de la joie et des beautés de la nature nordique, 
les notes de Rautavaara, accompagnées de chants 
d’oiseaux du nord de la Finlande, les mélodies 
romantiques de Grieg et l’ultime symphonie de 
Sibelius empreinte de joie de vivre, laissent place 
aux rêveries d’un pays lointain. Le formidable 
violoncelliste britannique Matthew Barley, que 
la carrière internationale a porté dans plus de 
cinquante pays et que le grand Bernstein a déjà 
qualifié de « un des plus talentueux violoncellistes 
que j’aie entendus », illuminera ce concert.

PROGRAMME 
Edvard Grieg | Mélodies élégiaques, op. 34
Einojuhani Rautavaara | Concerto pour  
 violoncelle no 2 « Towards the Horizon »
Einojuhani Rautavaara | Cantus Arcticus  
 « Concerto pour Oiseaux et Orchestre »
Jean Sibelius | Symphonie no 7

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 | 20 H

Salle J.-Antonio-Thompson

JEAN-CLAUDE PICARD MATTHEW BARLEY
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SAMEDI 13 FÉVRIER 2021 | 20 H

Salle J.-Antonio-Thompson

JEAN-CLAUDE PICARD MICHEL BELLAVANCE MARIE-JOSÉE ARPIN

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
animée par Francis Dubé  
à 19 h à la salle Thompson 

COCKTAIL RADIO-CANADA
22 h au foyer Gilles-Beaudoin

Jean-Claude Picard | direction
Michel Bellavance | flûte
Marie-Josée Arpin | violon

Incontournable classique de Tchaïkovski, 
la splendide musique du ballet Le Lac des 
cygnes est un véritable joyau. Un voyage 
au cœur d’une histoire d’amour impossible 
empreinte d’élégance et de pureté. 
S’ouvre également tout un monde de 
beauté et d’exotisme avec l’ensorcelante 
Shéhérazade qui nous conduit vers les 
mélodies riches et voluptueuses de 
Reinecke interprétées avec brio par le 
flûtiste canado-suisse Michel Bellavance.

PROGRAMME 
Piotr Ilitch Tchaïkovski 
 Le Lac des cygnes, Suite
Carl Reinecke | Concerto pour flûte
Nikolaï Rimski-Korsakov | Shéhérazade

LE LAC  
DES CYGNES
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CHARLES RICHARD-HAMELIN 
JOUE SCHUMANN
Jean-Claude Picard | direction
Raymond Perrin | chef de chœur 
Charles Richard-Hamelin | piano
Jacqueline Woodley | soprano
Chœur de l’OSTR et l'Ensemble Vocalys

Charles Richard-Hamelin, un des pianistes milléniaux 
les plus remarqués et gagnant de la Médaille  
d’argent au célèbre Concours Chopin de Varsovie 2015, 
possède un vrai tempérament romantique. Ce qui en 
fait l’artiste tout désigné pour nous introduire dans 
l’univers de Schumann ici enveloppé de Mendelssohn 
et de Mahler. Un concert vibrant empreint de lyrisme, 
de beauté et de plénitude ! Un moment fort de cette 
saison auquel se joindra le magnifique chœur de 
l’OSTR sous la direction avisée de son inépuisable 
chef d’expérience, Raymond Perrin.

PROGRAMME 
Félix Mendelssohn | Les Hébrides
Robert Schumann | Concerto pour piano
Gustav Mahler | Symphonie no 5, Adagietto 
Félix Mendelssohn | Psaume 42

DIMANCHE 14 MARS 2021 | 14 H 30

Salle J.-Antonio-Thompson

JEAN-CLAUDE  
PICARD

CHARLES  
RICHARD-HAMELIN

JACQUELINE  
WOODLEY

ENSEMBLE  
VOCALYS

CHŒUR  
DE L’OSTR

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
animée par Francis Dubé  
à 13 h 30 à la salle Thompson

COCKTAIL RADIO-CANADA
16 h 30 au foyer Gilles-Beaudoin

        

13



SAMEDI 10 AVRIL 2021 | 20 H

Salle J.-Antonio-Thompson

JEAN-CLAUDE PICARD MARK EDWARDS NICOLAS GILBERT 
en résidence pour deux saisons

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
animée par Francis Dubé  
à 19 h à la salle Thompson 

COCKTAIL RADIO-CANADA
22 h au foyer Gilles-Beaudoin

Jean-Claude Picard | direction
Mark Edwards | clavecin

Amalgame audacieux dans lequel se côtoient 
la première grande œuvre orchestrale de 
Poulenc truffée de surprises, une œuvre 
originale du compositeur finlandais Sibelius 
et une composition étonnante de Nielsen où 
chaque mouvement évoque un tempérament 
bien distinct. Colérique, flegmatique, 
mélancolique, sanguin; quatre tempéraments 
qui trouvent écho dans chacune des œuvres 
au programme. Un concert unique dans lequel 
on retrouve la pièce Avril du compositeur 
québécois Nicolas Gilbert, notre compositeur 
en résidence pour la saison !

PROGRAMME 
Nicolas Gilbert | Avril
Francis Poulenc | Concert Champêtre
Jean Sibelius | Valse Chevaleresque
Carl Nielsen | Symphonie no 2  
 « Les quatre tempéraments »

NIELSEN ET POULENC :  
LA CONNEXION SURPRENANTE
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DAPHNIS ET CHLOÉ : 
L’AMOUR À LA FRANÇAISE !
Jean-Claude Picard | direction 
Raymond Perrin | chef de chœur 
Julie Boulianne | mezzo-soprano
Chœur de l’OSTR
Ensemble Vocalys

Une fin de saison teintée de sensualité 
française pour ce concert où l’amour est à 
l’honneur ! Laissez-vous emporter par le lent 
crescendo du célèbre Boléro de Ravel, par les 
frissons amoureux peints par Chausson livrés 
par la voix divine de Julie Boulianne ainsi 
que par l’histoire d’amour à la fin heureuse 
de Daphnis et Chloé, luxuriante symphonie 
chorégraphique créée pour les mythiques 
Ballets Russes à Paris au début du XXe siècle.

PROGRAMME 
Maurice Ravel | Boléro
Ernest Chausson | Poème de l’amour et de la mer
Gabriel Fauré | Pavane 
Maurice Ravel | Daphnis et Chloé

SAMEDI 15 MAI 2021 | 20 H

Salle J.-Antonio-Thompson

JEAN-CLAUDE PICARD JULIE BOULIANNE ENSEMBLE VOCALYSCHŒUR DE L’OSTR

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
animée par Francis Dubé  
à 19 h à la salle Thompson 

COCKTAIL RADIO-CANADA
22 h au foyer Gilles-Beaudoin

NIELSEN ET POULENC :  
LA CONNEXION SURPRENANTE
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Porte d’entrée pour découvrir la musique de façon 
ludique, cette série s’adresse aux familles et aux 
amoureux de la musique de toutes les générations. 
Muffins, jus et café sont servis à la fin de la 
représentation. Gratuit pour les 12 ans et moins !

En collaboration avecPrésentée par

Partenaires

SÉRIE MATINÉES EN MUSIQUE

TANGO ET NOSTALGIE 
Quatuor de saxophones Nelligan
Un charmant programme réunissant des tangos, des pièces de Jacques Brel, 
d’Harmonium ainsi que des musiques de film !
Jean-François Guay | saxophone soprano Corinne Lanthier | saxophone alto 
Alfredo Mendoza Ahuatzin | saxophone ténor Mathieu Gaulin | saxophone baryton

18  
OCT.  
2020

DUO MELIK-MISBAKHOVA 
Ce sympathique duo de musiciennes vous invite dans une aventure toute 
spéciale vous faisant voyager entre les différents genres de musique, les pays 
et les époques ! La beauté de Mozart, la romantisme de Sibelius, le folklore de 
Martinu, la virtuosité de Halvorsen et le modernisme de Vallières sont au menu !
Nuné Melik | violon Elvira Misbakhova | alto

6  
DÉC.  
2020

LES GUITARES SAVENT AUSSI DANSER !  
Duo Waqay
Issu des cultures cubaine, argentine et péruvienne, ce chaleureux duo de guitare 
combine ses profondes racines sud-américaines et sa formation classique pour 
vous présenter la musique latine avec une toute nouvelle perspective. Avec eux, 
vous aurez envie de chanter, rire, pleurer… et danser !
Alejandro Vega et Gabriela Iznardo | guitares

24  
JAN.  
2021

AU-DELÀ DES NOTES
De Haendel à Piazzolla en passant par Mozart, Vivaldi et Joplin,  
ce programme respire la délicatesse, la noblesse, l’esprit et la passion !
Marie-Josée Arpin | violon Amina Myriam Tébini | alto 
Carla Antoun | violoncelle Jean-Philippe Tanguay | flûte

28  
FÉV.  
2021

POUR UN FLIRT !  
Quatuor Rhapsodie
Ce quatuor féminin propose une agréable balade à travers les 
grands succès de la musique francophone des années 1960 
et 1970. Redécouvrez ces grandes chansons romantiques dans 
de riches arrangements pour quatuor à cordes qui vous feront 
apprécier vos classiques sous un jour nouveau !
Amélie Lamontagn | violon Ana Drobac | violon 
Nayiri Piloyan | alto Sophie Coderre | violoncelle

30  
MAI  
2021

LES DIMANCHES À 11 H  
au Foyer Gilles-Beaudoin de  
la Salle J.-Antonio-Thompson
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Un panorama des différents courants qui 
traversent la musique, dite classique. Cette 
saison propose de brillants musiciens en petits 
ensembles dans un format intime et enrichissant!

SÉRIE PAYSAGES MUSICAUX

BEETHOVEN ET BRAHMS EN TRIO 
Le Trio Hochelaga propose un programme qui se distingue par la justesse 
des sentiments, par un style et une technique irréprochable mettant en 
vedette des œuvres d’une grande beauté !
Anne Robert | violon 
Dominique Beauséjour-Ostiguy | violoncelle 
Jimmy Brière | piano

8  
NOV.  
2020

LES INSTANTANÉS 
Un programme évoquant les portraits de la vie autour du monde au 20e avec  
les paysages, les événements historiques et le folklore de plusieurs continents.
Lara Deutsch | flûte 
Adam Cichillitti | guitare

28  
MAR.  
2021

18  
AVR.  
2021

LES DIMANCHES À 15H  
à la Salle Anaïs-Allard-Rousseau de la 
Maison de la culture de Trois-Rivières

 En raison de l’annulation des tournées Jeunesses musicales  
Canada (JMC), le partenariat OSTR-JMC reprendra en 2021-2022.

ELLES 
Un programme riche et profond qui rend hommage aux compositrices, 
pédagogues et interprètes, de Clara Schumann à aujourd’hui.
Marina Thibeault | alto 
Janelle Fung | piano
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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 a pour but de 
soutenir les élèves dans leur développement global et de 
faciliter leur inclusion sociale. Il est offert quotidiennement, 
après les heures de classe et sans frais, aux enfants de milieux 
défavorisés de la 2e à la 6e année du primaire. 

Depuis septembre 2017, des élèves des écoles primaires 
Saint-Paul et Saint-Philippe de Trois-Rivières apprivoisent 
de façon ludique les rudiments de la musique, ainsi que la 
pratique du violon et du violoncelle.

Commandité par

Présenté en 
collaboration avec

Avec l'appui de

JEUNESSE  
ET ÉDUCATION

WILLIAM BOISVERT 
alto

NOÉ TESSIER 
violon

ÉTIENNE DEMERS 
alto

DAVID BEAUDRY 
percussions

STAGIAIRES EN RÉSIDENCE
À nouveau cette saison, des étudiants avancés du 
Conservatoire de musique de Trois-Rivières auront 
l’opportunité d’effectuer un stage se joindront aux 
musiciens de l’orchestre.
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En vente dès que la situation le permettra.

Quantité très limitée !

SECTION

SÉRIE GRANDS CONCERTS1 

RÉGULIER 62,24 $ 57,04 $ 47,86 $ 42 $

35 ANS  
ET MOINS2 33,12 $ 30,52 $ 25,93 $ 23 $

ÉTUDIANT3 14,50 $ (sections D)

Les rabais supplémentaires normalement consentis à différents  
groupes sont exceptionnellement suspendus cette saison.

Quantité très limitée !

ADMISSION GÉNÉRALE ADULTE ÉTUDIANT3 12 ANS ET MOINS4

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

SÉRIE PAYSAGES 
MUSICAUX1 29,99 $ 12,50 $

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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374, RUE DES FORGES, TROIS-RIVIÈRES 

SECTIONS

PLAN
SALLE J.-ANTONIO-THOMPSON 
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MERCI

PARTENAIRES DE SERVICE

Delta Trois-Rivières  /  IGA Extra Marché Paquette  /  National  
Budget Location Hébert  /  Le Panetier  /  Café Morgane / Canimex

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES PUBLICS

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS






