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L’OSG : 15 ANS D’INTENSITÉ SYMPHONIQUE

YVES LÉVEILLÉ
Directeur artistique

Chers abonnés et mélomanes,
Au sein de l’équipe de l’OSG, nous nous sommes
souvent dit ironiquement qu’au moins, la
pandémie n’avait pas frappé l’année de notre
15e anniversaire… Malgré les embûches de cette dernière année, nous
avons bon espoir de revenir en force juste à temps pour lancer les
célébrations de notre 15e saison.
Les quelques prochains mois continuent de nous préoccuper, mais
pourquoi ne pas se remonter le « moralomètre » en parlant de ce
qui s’en vient cet été et à l’automne? Au cours de cette année où la
planète a été mise sur pause, je me suis concentré beaucoup sur la
venue du 15e anniversaire de l’OSG, que je voulais puissante et teintée
d’une grande intensité émotive.
J’aurais tellement envie de vous donner quelques pistes juteuses sur
cette saison à venir, mais je vais garder le secret encore quelques
semaines, soit jusqu’au dévoilement de la programmation, le 8 avril. Il
y a de grandes chances que cette annonce soit faite en mode virtuel
par mesure de précaution. Mais nous aurons en revanche plusieurs
belles surprises à mettre de l’avant.

Les billets sont disponibles à
la billetterie de la Maison de la
culture : 819-243-2525 ou

L’OSG s’affaire à préparer une foule de moyens originaux pour vous
communiquer le contenu de cette saison qui sera, je vous l’assure,
une grande saison. Celle-ci s’intitulera, à forte raison : 15 ANS
D’INTENSITÉ SYMPHONIQUE. L’OSG offrira de nouveaux avantages à
ses fidèles, proposera des forfaits intéressants et tiendra des activités
particulières pour souligner cet anniversaire comme il se doit.
Je vous annonce dès aujourd’hui que la saison à la salle Odyssée
commencera le 18 septembre. Voilà qui nous donne pas mal de
temps pour nous remettre de nos émotions! Au fil de cette saison,
vous assisterez à des concerts plus impressionnants les uns que les
autres, qui vous feront vivre des émotions d’une grande intensité.
De septembre 2021 à avril 2022, plusieurs surprises et nouveautés
vous attendent. Les musiciens de l’OSG auront aussi le bonheur de
partager la scène avec quelques artistes connus, que vous aurez
beaucoup de plaisir à découvrir.
Sur ce, je vous laisse languir encore un peu. Au plaisir de vous donner
plus de détails le 8 avril.

Vivez
la musique

Fier partenaire de l’Orchestre
symphonique de Gatineau

UN HOMMAGE À MICHEL
LEGRAND LE 10 AVRIL

Christian Marc Gendron : un artiste polyvalent!
À l’heure où nous écrivons
ces lignes, la salle Odyssée
vient de rouvrir ses portes
pour accueillir un public
limité à 196 personnes, le tout
en respectant des mesures
sanitaires exemplaires. Ce
fut un grand moment pour
l’équipe de l’OSG, qui voit
enfin une lueur au bout du
tunnel, et l’espoir de pouvoir
présenter son HOMMAGE
À MICHEL LEGRAND le 10
avril, devant près de 200 spectateurs, qui s’étaient procuré leurs précieux
billets lorsque nous les avions mis en vente, le 1er septembre dernier. Tout
cela en attendant de se revoir en plus grand nombre lors de l’inauguration
de la 15e saison, en septembre.
Le concert en hommage à ce compositeur, orchestrateur, chanteur et
pianiste reconnu mondialement sera une soirée sans précédent qui fera
revivre les plus beaux souvenirs de l’énorme empreinte musicale de ce
géant de la musique disparu trop tôt il y a deux ans.
Pour l’occasion, nous avons invité l’un des pianistes les plus courus
au Québec, Christian Marc Gendron. Auteur-compositeur-interprète,
producteur et plus encore, il semble avoir tous les talents et sa liste de
réalisations s’allonge sans cesse. Après avoir mis sa polyvalence au service
de nombreux artistes (Roch Voisine, Sylvain Cossette, Mario Pelchat,
Bruno Pelletier et plusieurs autres), il mène aujourd’hui une carrière solo
fructueuse. Pour le concert du 10 avril, Christian Marc Gendron sera
accompagné lors de quelques chansons par sa grande complice sur scène
et compagne de vie, Manon Séguin, artiste elle-même.
Le public rassemblé à la salle Odyssée aura droit à certaines des plus
grandes œuvres de Michel Legrand, sublimées par les orchestrations
inédites de l’arrangeur québécois Jean-Nicolas Trottier, qui les a
concoctées en 2020, expressément pour ce concert.

L’OSG DANS
LES PARCS DE
GATINEAU CET ÉTÉ
Un magnifique souvenir
symphonique de Félix Leclerc

Depuis longtemps, l’OSG
cherche à se rapprocher
de la communauté en
créant des occasions
de se produire dans
des milieux auxquels
tous les citoyens ont
accès. Ce rêve va enfin
se concrétiser grâce
à l’appui de la Ville
de Gatineau. Si les
conditions sanitaires le permettent, nous
offrirons ce cadeau aux gens de la région.
Les activités en plein air devraient être plus
faciles à présenter d’ici à l’été.
Les 11 et 25 juillet, en après-midi et en début
de soirée, une quarantaine de musiciens de
l’OSG reprendront le concert en hommage à
Félix Leclerc, qui avait été présenté à la salle
Odyssée en avril 2019. Ce concert gratuit
dans des parcs de la ville mettra en vedette
quelques-unes des plus belles chansons de
Félix Leclerc en version symphonique.
Voilà l’occasion rêvée de permettre à
tous de découvrir le plaisir de la musique
symphonique. Nous vous donnerons tous les
détails dans L’Archet du 1er mai.
Au plaisir de vous y accueillir en grand
nombre.
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On vous invite.
RITA ET JEAN-LOUIS LAMARCHE,
CHEZ CHARTWELL DEPUIS 2012.
CHARTWELL.COM

Laissez-nous faire partie
de votre histoire.

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

JARDINS NOTRE-DAME
819 815-9989

