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UN GRAND HOMMAGE MUSICAL
À FÉLIX LECLERC
Le 6 avril, l’OSG clôturera sa 12e saison avec un concert tout à fait spécial : l’un des plus grands
hommages musicaux à Félix Leclerc, en ce 30e anniversaire du décès du grand poète, chanteur et
guitariste québécois. Celui qui a laissé son nom à une autoroute majeure au Québec ainsi qu’aux trophées
de l’ADISQ méritait bien que l’OSG lui rende hommage à sa façon.
La représentation en soirée étant à guichets fermés, l’OSG a ajouté une supplémentaire en après-midi.
Particulièrement intéressant pour ceux qui préfèrent sortir en mi-journée, n’est-ce pas?
Pour l’occasion, l’artiste de réputation internationale Christian Quesnel a créé 48 magnifiques tableaux
qui racontent en images la vie du célèbre poète et qui seront projetés sur écran géant durant le concert.
De son côté, le vidéaste Alexandre Bertier a produit des extraits vidéo qui donneront vie à quelques-unes
de ces œuvres visuelles.
Les musiciens de l’OSG interpréteront 24 des plus grandes chansons de l’artiste en version instrumentale.
Les orchestrations sur mesure sont signées Yves Marchand. Et ce n’est pas tout. Le narrateur Raymond
Ouimet ponctuera certains passages de textes et d’anecdotes, tandis que la danseuse professionnelle
Geneviève Duong ajoutera une richesse à quelques œuvres, dont le célèbre Le Train du Nord. Une
aventure inoubliable!

Les billets pour la représentation supplémentaire du
concert Félix : L’alouette en liberté, le 6 avril à 14 h,
sont disponibles à la billetterie de la Maison
de la culture : 819 243-2525 ou

Vivez
la musique

Fier partenaire de l’Orchestre
symphonique de Gatineau

C’EST OFFICIEL!

À compter d’aujourd’hui,
L’Archet fait peau neuve.
Comme vous l’avez remarqué,
nous renouvelons le look de cette
infolettre qui permet à l’OSG de
vous donner de ses nouvelles
depuis maintenant 10 ans. Son
image plus moderne donnera une
bouffée d’air nouveau à notre
rencontre virtuelle et bimensuelle.
Mieux encore, L’Archet vous en
offre encore plus qu’auparavant.
Il suffit de cliquer sur les mots
soulignés en bleu pour écouter
un extrait musical, par exemple,
ou pour en savoir plus sur un
sujet particulier. Vous pourrez
donc écouter la musique dont
nous parlons dans les chroniques,
obtenir plus de détails au sujet
des artistes et des personnes
mentionnées, réagir à nos articles,
accéder directement à la page
Facebook de l’OSG, et plus
encore!
En cliquant sur le contenu de
nos partenaires, vous aurez
également accès directement
à leur site Web pour y obtenir
plus de renseignements. Et vous
disposez maintenant d’un lien
direct à la billetterie de la Maison
de la culture. Il sera donc plus
facile que jamais d’en savoir plus
au sujet d’un de nos concerts ou
de vous procurer des billets pour
l’une ou l’autre de nos activités.

DÉVOILEMENT DE
LA 13e SAISON
LE 3 AVRIL
Pour toute l’équipe de l’OSG, la fébrilité est
dans l’air, puisque nous nous préparons à
dévoiler la programmation d’une 13e saison

L’OSG EN
RÉPÉTITION
SPÉCIALE AUX
PROMENADES
GATINEAU

On n’a qu’à penser au Club Maestro, qui a
permis depuis quatre ans à plusieurs dizaines
de personnes de s’asseoir sur la scène de la
Salle Odyssée, au beau milieu de l’orchestre,
durant toute une répétition. Ou à mentionner
qu’après toutes ces années, le chef Yves
Léveillé tient encore à sortir dans le foyer à
la fin des concerts afin d’échanger de façon
amicale avec les spectateurs et de partager
des idées. De plus, l’OSG a organisé trois
soirées portes ouvertes afin d’offrir aux gens
l’occasion de visiter les coulisses et l’arrièrescène durant les répétitions d’un concert à
grand déploiement.

Cette année encore, le lancement se tiendra
à compter de 10 h, dans le foyer de la Maison
de la culture. Les abonnés seront invités à se
joindre à nous pour assouvir leur curiosité
et découvrir la nouvelle programmation. Ils
recevront une invitation à la mi-mars.

Depuis plus d’un an, l’OSG caresse le rêve
de permettre à encore plus de personnes
de voir comment se prépare un concert. Les
discussions avec un nouveau partenaire,
les Promenades Gatineau, ont mené à
une activité de rapprochement avec la
population. Le 4 avril, de 18 h à 21 h, les
musiciens de notre orchestre présenteront
une répétition du concert en hommage
à Félix Leclerc en plein milieu du centre
commercial, dans la Cour Simons.
Les Promenades Gatineau ont eu la
gentillesse d’accepter de vivre cette activité
avec nous, pour le plus grand plaisir des
mélomanes de la région qui ont envie de
découvrir, gratuitement, les coulisses de la
préparation d’un concert. Étant donné que
l’OSG sera en répétition pour son concert de
clôture de la saison, le public entendra 24
des plus grandes chansons de Félix Leclerc
en version instrumentale, exécutées par une
cinquantaine de musiciens. Un rendez-vous
tout à fait inusité… et absolument magique.

On vous invite.

POUR TOUTE TRANCHE
D ’A C H AT D E 1 0 0 $ E N
CARTES-CADEAUX, OBTENEZ

10$

EN BONI

Code promo valide jusqu’au 28 avril 2019

RITA ET JEAN-LOUIS LAMARCHE,
CHEZ CHARTWELL DEPUIS 2012.

PRÉSENTEZ CE
COUPON AU KIOSQUE DE
L’ E X P É R I E N C E C L I E N T

Certaines conditions s’appliquent

CHARTWELL.COM

OSG1

OFFRE
EXCLUSIVE

Depuis sa fondation en 2007, l’OSG a
toujours gardé le cap sur son objectif d’être
un orchestre accessible et proche des gens.
Pour les artisans de notre organisme, il est
important que les mélomanes de Gatineau
et de la région sentent que l’OSG leur
appartient et qu’il leur offre l’occasion de
vivre des expériences hors du commun.

de concerts. Le 3 avril, nous aurons le plaisir
de présenter aux mélomanes les couleurs
de cette programmation qui saura ravir
les abonnés et tous ceux qui suivent nos
concerts.

Laissez-nous faire partie
de votre histoire.
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Appelez-nous
pour connaître
nos événements
à venir !

CITÉ-JARDIN
819 282-8450

DOMAINE NOTRE-DAME
819 282-8452

DOMAINE DES TREMBLES
819 282-8454

MONASTÈRE D’AYLMER
613 688-3384
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