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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

ELVIRA MISBAKHOVA  
Alto Jean-Baptiste Vuillaume 1840-50 et archet de Louis Bazin 

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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MUSICIENS

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 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
Gabriel Rioux-Boudreau

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
Poste à pourvoir
Poste à pourvoir
Florence Rousseau
Corine Chartré-Lefebvre

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

L’OSTR accueillera dans ses rangs, à deux occasions des stagiaires du 
Conservatoire de musique de Trois-Rivières préparés par Sébastien Lépine.
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CHŒUR  
DE L’OSTR
CHEF DE CHŒUR 
Raymond Perrin

SOPRANOS
Angelica Aranda
Syliane Charles
Louise Cloutier
Gabrielle Gaudreault
Laurence Gaudreault
Lysanne Grondin
Monique Landry
Josée Laroche
Rosemarie Larocque
Josée Martel
Gisèle Morrissette
Joyce Paquette
Gwénaëlle Plessis
Diane Thibault

ALTOS
Jocelyne Baril
Lyne Boisvert
Adèle Bourbeau
Hélène Cossette
Patricia Côté
Céline Fillion
Madeleine Fontaine
Lucie Hamel
Andrée Joly
Diane Lareau
Louisette Lavoie
Denise Loranger
Lise Mailhot
Rita Painchaud
Monique Paradis
Mireille Pilotto
Nicole Poitras
Danielle Rochette
Claudette Ross
Marie-Marthe Roy
Chantale Turgeon

TÉNORS
Benoît Barry
Marcel Benoît
Jean-Yves Morin
Sylvain Pinet
Samuel Rousseau
Manuel Rosso
Denis Simard
Jacques Vadeboncoeur

BASSES
Roger Baril
Bertrand Barré
Mathieu Côté
Éric Douville
Michel Doyon
Jocelyn Drolet
Robert Mantha

PIANISTE  
RÉPÉTITEUR
Jocelyn Lafond

6
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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

ÉBLOUISSANT

JOYEUX

LUMINEUX

EXOTIQUE

CURIEUX

SEREIN

MAJESTUEUX

PASSIONNÉ

ÉVANESCENT

GRANDIOSE

7
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DIFFUSION D’ÉVÉNEMENTS EN DIRECT
TÉLÉVISION ET CINÉMA
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SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 | 20 h

Salle J.-Antonio-Thompson

JEAN-CLAUDE PICARD MAUDE GUÉRIN CHRISTIAN VÉZINAMARIE BÉGIN

Jean-Claude Picard | direction
Marie Bégin | violon 
Maude Guérin et Christian Vézina | narration

Une vaste gamme d’émotions traversera le premier 
concert de la saison de l’OSTR ! Des tumultes de 
la passion d’une œuvre de Sibelius, en passant 
par la romance d’une des plus anciennes œuvres 
pour violon et orchestre du compositeur Vaughan-
Williams portée par l’exceptionnelle violoniste 
Marie Bégin, à la féérie du célèbre Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare par Mendelssohn, la musique 
vous entraîne hors du temps et de l’espace avec 
des œuvres fascinantes et envoûtantes.

PROGRAMME 
Jean Sibelius | Pelléas et Mélisande, op. 46, extraits
Ralph Vaughan-Williams | The Lark Ascending 
Ernest Chausson | Poème, op. 25 
Félix Mendelssohn | Le Songe  
 d’une nuit d’été, extraits

SIBELIUS ET MENDELSSOHN : 
ENTRE ROMANCE ET TUMULTE

      

Présenté par

819 415-5600
www.5600k.ca

FILM PUBLICITAIRE | VIDÉO CORPORATIVE
ANIMATION 3D | MOTION DESIGN | EFFETS VISUELS

DIFFUSION D’ÉVÉNEMENTS EN DIRECT
TÉLÉVISION ET CINÉMA

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
à 19 h au foyer Gilles-Beaudoin 

COCKTAIL RADIO-CANADA
pour les anciens abonnés  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

9
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 | 20 h

Salle J.-Antonio-Thompson

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
à 19 h au foyer Gilles-Beaudoin 

COCKTAIL RADIO-CANADA
pour les anciens abonnés  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

Jean-Marie Zeitouni | direction
Hélène Guilmette | soprano 
Rose Naggar-Tremblay | contralto
Spencer Britten | ténor
Phillip Addis | baryton
Ensemble Vocalys
Raymond Perrin | chef de chœur

L’OSTR renoue avec la tradition et, sous la 
baguette de Maestro Zeitouni, s’entoure de 
chanteurs de tout premier plan pour offrir ce 
chef-d’œuvre de la musique baroque. Hélène 
Guilmette, Rose Naggar-Tremblay, Spencer 
Britten, Phillip Addis ainsi que l’Ensemble 
Vocalys interpréteront avec brio cette  
œuvre du grand maître Haendel. Depuis  
des siècles, cette monumentale fresque 
musicale de la vie du Sauveur, avec son 
célèbre Alléluia, est un incontournable  
du temps des Fêtes.

PROGRAMME 
Georg Friedrich Haendel | Le Messie

LE MESSIE

         Présenté par

HÉLÈNE  
GUILMETTE

ROSE NAGGAR-
TREMBLAY

PHILLIP  
ADDIS

SPENCER  
BRITTEN

JEAN-MARIE 
ZEITOUNI

10
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LES TABLEAUX  
D’UNE EXPOSITION
Jean-Marie Zeitouni | direction
Elvira Misbakhova | alto

Avec les Tableaux d’une exposition de 
Moussorgski, l’une des créations les plus 
originales jamais conçues et orchestrée 
par Ravel, illustrée ici par une dizaine 
de magnifiques courts films d’animation 
inspirés des sujets dessinés, partez à la 
découverte d’œuvres grandioses issues de 
l’âme romantique slave. Venez entendre, 
pour une rare occasion, le son riche et chaud 
de l’alto sous les doigts d’Elvira Misbakhova, 
alto solo de l’Orchestre métropolitain de 
Montréal et membre de l’OSTR.

PROGRAMME 
Anatoli Liadov | Kikimora
Airat Ichmouratov | Concerto  
 pour alto et orchestre 
Modeste Moussorgski | Tableaux d’une  
 exposition (Orchestration Maurice Ravel)

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 | 14 h 30

Salle J.-Antonio-Thompson

JEAN-MARIE ZEITOUNI ELVIRA MISBAKHOVA

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
à 13 h 30 au foyer Gilles-Beaudoin 

COCKTAIL RADIO-CANADA
pour les anciens abonnés  
à 16 h 30 au foyer Gilles-Beaudoin

         Présenté par

11
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AUTOUR DU 60e PARALLÈLE
Jean-Claude Picard | direction
Paul Merkelo | trompette 

Un concert unique évoquant les contrées  
nordiques par un amalgame audacieux d’une  
œuvre de Grieg lumineuse et adorée du public,  
et d’une composition étonnante de Nielsen,  
encadrant des œuvres originales dont  
l’étonnant Concerto pour trompette du  
compositeur canadien John Estacio, interprété  
ici par l’un des meilleurs trompettistes de la  
scène internationale et trompette solo de l’OSM. 

PROGRAMME 
Edvar Grieg | Peer Gynt (extraits des suites no 1 et no 2) 

1. Au matin
2. La mort d’Ase
3. Danse d’Anitra
4. Chanson de Solveig
5. Dans l’antre du roi de la montagne

John Estacio | Concerto pour trompette 
Edward Top | Helix 
Carl Nielsen | Symphonie no 2  
 « Les quatre tempéraments », op. 16

SAMEDI 25 MARS 2023 | 20 h

Salle J.-Antonio-Thompson

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
à 19 h au foyer Gilles-Beaudoin 

COCKTAIL RADIO-CANADA
pour les anciens abonnés  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

         Présenté par

JEAN-CLAUDE PICARD PAUL MERKELO

12
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LA BOHÈME

SAMEDI 15 AVRIL 2023 | 20 h

Salle J.-Antonio-Thompson

Jean-Marie Zeitouni | direction
Myriam Leblanc | Mimi  
Frédéric Antoun | Rodolfo 
Hugo Laporte | Marcello 
Geneviève Lenoir | Musetta 
Dominique Côté | Schaunard  
Stephen Hegedus | Colline
Chœur de l’OSTR
Raymond Perrin | chef de chœur
Petits chanteurs de la Maîtrise du Cap
Claire Bisaillon | cheffe de la Maîtrise

Des airs de pure volupté interprétés par 
de grandes voix lyriques et soutenus par 
l’excellence des musiciens de l’OSTR, c’est 
ce que propose ce concert mettant en 
lumière une œuvre inoubliable de Puccini. 
Une des histoires les plus populaires de 
l’opéra, La Bohème porte sur l’amour et le 
bonheur ! Laissez-vous émouvoir par cette 
œuvre où la musique traduit une véritable 
effusion de sentiments. 

PROGRAMME 
Giacomo Puccini | La Bohème

MYRIAM  
LEBLANC

FRÉDÉRIC   
ANTOUN

HUGO  
LAPORTE

GENEVIÈVE  
LENOIR

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
à 19 h au foyer Gilles-Beaudoin 

COCKTAIL RADIO-CANADA
pour les anciens abonnés  
à 22 h au foyer Gilles-Beaudoin

      Présenté par

JEAN-MARIE 
ZEITOUNI
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LA 9e DE BEETHOVEN
Jacques Lacombe | direction
France Bellemare | soprano 
Florence Bourget | mezzo-soprano 
Matthew Dahlen | ténor 
Stephen Hegedus | baryton-basse 
Chœur de l’OSTR
Raymond Perrin | chef de chœur

Grand classique parmi les classiques,  
la majestueuse Neuvième symphonie  
de Beethoven partage la vedette avec un 
véritable chef-d’œuvre de Brahms et une 
création truffée de pures merveilles du jeune 
et brillant compositeur canadien Roydon Tse. 
Maestro Jacques Lacombe s’entoure, pour  
ce concert, de quatre splendides voix et  
du Chœur de l’OSTR.

PROGRAMME 
Roydon Tse | Toward Light (Vers la Lumière)
Johannes Brahms | Variations sur un  
 thème de Joseph Haydn, op. 56a
Ludwig Van Beethoven | Symphonie no 9, op. 125 

DIMANCHE 21 MAI 2023 | 14 h 30

Salle J.-Antonio-Thompson

CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
à 13 h 30 au foyer Gilles-Beaudoin 

COCKTAIL RADIO-CANADA
pour les anciens abonnés  
à 16 h 30 au foyer Gilles-Beaudoin

Présenté par          

FRANCE  
BELLEMARE

FLORENCE  
BOURGET

STEPHEN  
HEGEDUS

MATTHEW  
DAHLEN

JACQUES  
LACOMBE

14

22101_OST_Bro_F.indd   1422101_OST_Bro_F.indd   14 2022-05-11   14:002022-05-11   14:00



HORS-SÉRIE

TRANSFIGURATION,  
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Transfiguration est un concert-expérience qui met en scène la harpiste 
trifluvienne Valérie Milot et le violoncelliste Stéphane Tétreault dans 
un environnement numérique cinématographique envoûtant. Une 
expérience totale est proposée au spectateur, tant visuelle qu’auditive. 
À travers une mise en scène où la musique se trouve transformée par 
le biais d’images projetées, la relation entre les deux musiciens 
évolue jusqu’à la transfiguration finale.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 | 20 h

Salle J.-Antonio-Thompson

CAUSERIE  
HYDRO-QUÉBEC
à 19 h au foyer  
Gilles-Beaudoin 

15
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Présentée par En collaboration avec

SÉRIE MATINÉES EN MUSIQUE
Muffins, jus et café servis à la fin des représentations. 
Gratuit pour les 12 ans et moins ! 

LES DIMANCHES MATINS  
DE 11 H À MIDI !

Partenaires

NOËL AVEC LE QUATUOR RHAPSODIE
Foyer Gilles-Beaudoin de la salle J.-Antonio-Thompson  
Le Quatuor Rhapsodie propose un superbe programme réunissant une suite du 
ballet Casse-noisette, les cantiques de Noël les plus appréciés, une magnifique 
version instrumentale du Minuit chrétien ainsi qu’une suite incluant les trois 
plus beaux Ave Maria. Un moment de grâce musical pour la période des Fêtes.
Amélie Lamontagne | violon  Ana Drobac | violon  
Nayiri Piloyan | alto Sophie Coderre | violoncelle 

18 
DÉC. 
2022

LA HARPE AVANT LA HARPE 
Théâtre du Cégep de Trois-Rivières 
Antoine Malette-Chénier, harpiste solo à l’OSTR, nous fait découvrir les ancêtres 
de la harpe d’aujourd’hui : une harpe gaélique ancienne, une gothique, une 
harpe baroque triple ainsi qu’une harpe tout droit sortie de chez la reine  
Marie-Antoinette. Mélangeant musique et histoire, ce programme plaît à tous, 
des néophytes aux plus grands amateurs de harpe et de musique ancienne. 
Antoine Malette-Chénier | harpe

16 
OCT. 
2022

16
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TRIO PIANO, VOIX ET COR 
Foyer Gilles-Beaudoin de la salle J.-Antonio-Thompson  
De Donizetti à Schubert en passant par Strauss et Berlioz ce concert vous propose 
un voyage fantastique offert par un trio original alliant piano, voix et cor !
Ariane Cossette | soprano Mattai Senesi | piano 
Corine Chartré-Lefevbre | cor

30 
AVR. 
2023

NEW YORK ET LES ANNÉES FOLLES !
Foyer Gilles-Beaudoin de la salle J.-Antonio-Thompson  
Faites un saut dans l’espace et dans le temps et plongez dans l’atmosphère d’un 
concert classique du New York des années folles. En trio flûte, alto et harpe, se 
côtoieront les œuvres alors nouvelles de Debussy, Rachmaninoff, Elgar et De Falla, 
ainsi que celles plus légères des grands classiques comme Mozart et Rameau. 
Couleurs printanières et plaisir seront au rendez-vous ! 
Antoine Malette-Chénier | harpe Aleks Schürmer | flûte 
Pemi Paull | alto

28 
MAI 
2023

AUTOUR DE LILI BOULANGER 
Foyer Gilles-Beaudoin de la salle J.-Antonio-Thompson  
Un panorama de la vie et de l’œuvre de la compositrice française Lili Boulanger ! Un 
concert empreint de grandes émotions reflétant une époque où poètes, danseurs, 
philosophes et peintres créaient en symbiose.
Uliana Drugova | violon Michel-Alexandre Broekaert | piano

5 
MARS 
2023

17
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La série Paysages musicaux offre un panorama des différents courants qui 
traversent la musique dite classique. La série explore la musique de chambre, 
l’opéra et le récital voix piano.

SÉRIE PAYSAGES MUSICAUX

PORTRAITS ET FANTAISIES 
Salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières
Ce concert aux accents théâtraux vous convie à explorer cette forme musicale 
à travers des personnages décrits par les compositeurs ou imaginés par les 
interprètes. Rencontrez Eusebius et Florestan, deux personnalités créées par 
Schumann pour incarner ses propres contradictions, ou apercevez le peintre 
rêveur qui prend vie au son de la musique de Debussy. Laissez-vous captiver par la 
complicité évidente de ce duo clarinette et piano dont les instruments rayonnent 
et se métamorphosent au gré de la musique et des personnages qui l’habitent. 
David Dias da Silva | clarinette  
Olivier Hébert-Bouchard | piano

29 
JAN. 
2023

15 h

Présentée par

TOURNÉE
EST · EAST

TOUR

TOURNÉE
OUEST · WEST

TOUR

TOURNÉES
EST ET OUEST
EAST & WEST

TOURS

PORTRAITS ET  
FANTAISIES  

PORTRAITS AND  
FANTASIAS

Olivier Hébert-Bouchard, piano
David Dias da Silva, clarinette · clarinet
La fantaisie évoque l’imagination libre, sans contrainte. Ce concert 
aux accents théâtraux vous convie à explorer cette forme musicale 
à travers des personnages décrits par les compositeurs ou imaginés 
par les interprètes. Rencontrez Eusebius et Florestan, deux person-
nalités créées par Schumann pour incarner ses propres contradictions, 
ou apercevez le peintre rêveur qui prend vie au son de la musique 
de Debussy. Laissez-vous captiver par la complicité évidente  
de ce duo clarinette et piano dont les instruments rayonnent  
et se métamorphosent au gré de la musique et des personnages  
qui l’habitent.

Fantasias are associated with unbounded flights of the imagination. 
This concert, with its theatrical elements, will allow you to explore 
this musical form through characters that were either described by 
the composers or dreamed up by the performers. Meet Eusebius 
and Florestan, two personifications created by Schumann to embody 
his own contradictions, and watch as a dreaming painter comes to life 
to the sound of Debussy’s music. Come and be captivated by the clear 
rapport within this clarinet and piano duo as their instruments shine 
and transform with the music and characters that inhabit it.

Un premier aperçu du répertoire*

A first look at the repertoire*

LUIGI BASSI (1833-1871) 
Fantasia da concerto  

su motivi del Rigoletto

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
Première rhapsodie

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Fantasiestücke, op. 73 :  
I. Zart und mit Ausdruck 

 

* JM Canada se réservent le droit de  
modifier le répertoire sans préavis.  

JM Canada reserve the right to modify  
the repertoire without prior notice.

Contact
Noémie Vallet
514 845-4108, # 222
nvallet@jmcanada.ca
jmcanada.ca
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CONCERTS
RELEVE

EMERGING
ARTISTS
CONCERTS

2322
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JANINA FIALKOWSKA AU PIANO
Salle J.-Antonio-Thompson
Grande dame du piano d’une exquise sensibilité, Janina Fialkowska est 
« née pour interpréter Chopin », selon son mentor le légendaire Arthur 
Rubinstein. Elle nous livre ici quelques-unes des plus belles œuvres du 
maître polonais, de Schumann, Brahms et Schubert.
Janina Fialkowska | piano

7 
FÉV. 
2023

19 h

CHARLES RICHARD-HAMELIN ET ANDREW WAN  
Salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières
Musiciens parmi les plus célébrés de leur génération, la réputation de Charles 
Richard-Hamelin et d’Andrew Wan n’est plus à faire. Complices de longue date, 
ils partagent avec le public leur joie de faire de la musique ensemble, mariant 
avec bonheur lyrisme, virtuosité et expression musicale.
Charles Richard-Hamelin | piano 
Andrew Wan | violon

19 
MARS 
2023

15 h
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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

20
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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

STAGIAIRES EN RÉSIDENCE
À nouveau cette saison, des étudiants 
avancés du Conservatoire de musique 
de Trois-Rivières auront l’opportunité 
d'effectuer un stage et se joindront 
aux musiciens de l’orchestre.

MATINÉES SCOLAIRES EN SALLE
Depuis 1988, l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières 
s’adresse à la clientèle scolaire 
des trois commissions scolaires 
de la région. Au cours de cette 
période ce sont entre 1 000 et 
5 000 enfants par année, du 
primaire et du secondaire, qui 
ont assisté à des représentations 
pensées pour eux. Un guide 
pédagogique accompagnera 
le spectacle qui pourrait 
accueillir, à la salle J.-Antonio 
Thompson le 27 février prochain, 
jusqu’à 1 600 enfants lors de 
2 représentations sous la direction 
de Maestro Jean-Marie Zeitouni.

Avec l’appui de

JEUNESSE  
ET ÉDUCATION

En collaboration avec 

21
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L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières a invité, l’an dernier, les compositeurs 
canadiens à soumettre une œuvre de leur choix pour orchestre symphonique 
ou de chambre afin d’en choisir deux d’entre elles pour la saison 2022-2023. 
Ce sont les œuvres des compositeurs Edward Top et Roydon Tse qui ont été 
sélectionnées par le jury formé de Maestro Gilles Bellemare, chef émérite de 
l'OSTR, du violon solo Marie-Josée Arpin et du compositeur Nicolas Gilbert.  
Vous aurez la chance de les entendre lors des concerts de mars et de mai 2023.

EDWARD TOP
Originaine des Pays-Bas, où il a 
fait ses études en composition au 
Conservatoire de Rotterdam tout 
en obtenant également un diplôme 
en violon, Edward Top a par la suite 
travaillé et vécu à Londres et à 
Bangkok avant d’atterrir à Vancouver 
où il a été compositeur en résidence 
à l’Orchestre symphonique de 
Vancouver de 2011 à 2014 avant 
d’accepter le poste de Chef du 
département de composition à 
la Vancouver Academy of Music. 
Musicien éclectique, il est le 
récipiendaire de nombreux prix 
de composition dans des styles 
hautement variés.

ROYDON TSE 
Retenu en 2017 par CBC Music sur 
la liste des musiciens canadiens à 
surveiller des « Top 30 under 30 », 
Royon Tse, basé à Toronto, est 
le récipiendaire de prestigieux 
prix en plus d’être un enseignant 
exceptionnel. Prolifique, en 
seulement une dizaine d’années 
sa musique a été jouée par des 
orchestres et des ensembles dans 
16 pays à travers le monde. Né à 
Hong Kong, Roydon a étudié le piano 
et le violon en Angleterre avant de 
poursuivre ses études universitaires 
en composition à UBC (B. Mus) et 
de décrocher une maîtrise et un 
doctorat à l’U. de Toronto.

APPEL D’ŒUVRES  
AUPRÈS DE COMPOSITEURS CANADIENS

22
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Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables. L’OSTR se réserve  
le droit d’apporter des modifications à la programmation, sans préavis.

SECTION

SÉRIE GRANDS CONCERTS1 

RÉGULIER 65 $ 57 $ 45 $

ÉTUDIANT2 15 $ (section C)

SÉRIE MATINÉES EN MUSIQUE1                      ADMISSION GÉNÉRALE

ADULTE 25 $

ÉTUDIANT2 15 $

12 ANS ET MOINS3 Gratuit

SÉRIE PAYSAGES MUSICAUX1

ADULTE 35 $

ÉTUDIANT2 15 $

1. Les taxes sont en sus.
2. Sur présentation de la carte d’étudiant à temps complet. Une paire de billets par personne, 

quantité limitée (applicable uniquement sur les concerts de la série principale).
3. Réservation de billet obligatoire. Limite de deux billets par adulte.

TARIFS
BILLETS À L’UNITÉ
En vente à compter du 16 juin 2022

• Billetterie Salle J.-A.-Thompson 
819 380-9797

• ostr.ca

OFFRES 
SPÉCIALES  
POUR LES  

ÉTUDIANTS 

23
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374, RUE DES FORGES, TROIS-RIVIÈRES 

SECTIONS

PLAN
SALLE J.-ANTONIO-THOMPSON 

24
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Marie-Josée Arpin est une des violonistes les plus actives au Québec au cours des 
20 dernières années. Depuis son retour au Québec en 1989, après de brillantes 
études au Conservatoire de Montréal suivies d’un Artist Diploma du Longy School 
of Music de Boston, elle a été présente sur toutes les scènes avec de nombreux 
orchestres où elle occupe parallèlement des postes de responsabilités dont ceux 
de Laval (OSL), des Grands Ballets Canadiens, de Gatineau et depuis 1998 violon 
solo à l’OSTR. Elle est également très active en musique de chambre avec ses 
collègues de l’OSTR et de l’OSL et membre fondatrice du Quatuor Claudel Canimex. 
En tant que violon solo, Marie-Josée est la première représentante des musiciens. 
Elle est la musicienne sur laquelle le chef prend appui. C’est elle qui assume le 
leadership de la plus grande section de l’orchestre, les cordes, et qui fréquemment 
coopte les chefs d’attaque des autres sections dans la réalisation de la vision du 
chef. Elle a le bonheur de jouer sur un violon du luthier français Charles-François 
Gand (1832) prêté, ainsi que l’archet Louis Morizot, par la Fondation Canimex.

Pour la saison 2022-2023, l’OSTR a pu compter sur l’expertise de Jean-Marie 
Zeitouni afin d’offrir une programmation accessible et haute en couleurs. Maestro 
Zeitouni est reconnu comme l’un des plus brillants chefs d’orchestre de sa 
génération pour son style expressif et convaincant, dans un répertoire qui va du 
baroque à la musique contemporaine. Il est diplômé du Conservatoire de musique 
de Montréal en direction d’orchestre, en percussion et en écriture musicale. Il 
est présentement le premier chef invité du Colorado Music Festival et partenaire 
artistique de l’Orchestre symphonique d’Edmonton. Au fil des ans, Jean-Marie 
Zeitouni a été directeur artistique de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal, 
directeur musical du Colorado Music Festival, du Columbus Symphony en 
Ohio, du programme d’opéra au Banff Center, assistant chef d’orchestre et 
directeur des chœurs à l’Opéra de Montréal ainsi que directeur musical 
de leur Atelier lyrique, chef de chœur à l’Orchestre symphonique de 
Québec et à l’Opéra de Québec et directeur musical de l’orchestre et 
de l’atelier d’opéra, de l’Université Laval. Avec Les Violons du Roy, 
orchestre avec lequel il connut une fructueuse collaboration 
d’une douzaine d’années, il occupa tour à tour les fonctions de 
chef en résidence, de chef associé et de premier chef invité. 
Très apprécié comme chef lyrique, il a récemment dirigé, 
l’Orchestre national de Montpellier et l’Orchestre national  
de Lorraine à Nancy. En 2021-2022, maestro Zeitouni a dirigé  
le Victoria Symphony, Les Violons du Roy, l’Opéra de Québec  
et l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

MARIE-JOSÉE ARPIN 
VIOLON SOLO

JEAN-MARIE ZEITOUNI 
CONSEILLER MUSICAL
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Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque 
Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée 
sous licence par la FBN. FBN 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).

Comptez sur un partenaire solide  
pour répondre à vos besoins financiers.

L’équipe Poliquin-Marquette-Charlebois

Tél.: 819 372-3476
www.equipepoliquinmarquettecharlebois.com

Jean Poliquin, Benoit Marquette, Patrick Charlebois, Ghislain Gervais,  
Julie Doucet, Lucie Dion, Marie-Pierre Duguay et Katherine Racine

PARTENAIRES DE SERVICE

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES PUBLICS

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS
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Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque 
Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée 
sous licence par la FBN. FBN 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).

Comptez sur un partenaire solide  
pour répondre à vos besoins financiers.

L’équipe Poliquin-Marquette-Charlebois

Tél.: 819 372-3476
www.equipepoliquinmarquettecharlebois.com

Jean Poliquin, Benoit Marquette, Patrick Charlebois, Ghislain Gervais,  
Julie Doucet, Lucie Dion, Marie-Pierre Duguay et Katherine Racine

MERCI

PARTENAIRES DE SERVICE

Delta Trois-Rivières / Budget Location Hébert 
Le Panetier / Café Morgane

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES PUBLICS

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS
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DES AILES POUR  
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE  

DE TROIS-RIVIÈRES
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