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LE MOT DU CHEF

L’OSG DÉVOILE SA 15e SAISON DEMAIN
Le 2 juin à 14 h 30, suivez la cérémonie en ligne
Cette fois, c’est la bonne! Après vous avoir
fait patienter quelques semaines afin de nous
assurer que la situation serait favorable, nous
vous donnons rendez-vous, demain à 14 h 30,
pour la présentation de la programmation de
la 15e saison de l’OSG, concoctée par maestro
Léveillé.
Le 2 juin à 14 h 30, nous vous convions à un
grand rassemblement virtuel, diffusé en direct
du foyer de la salle Odyssée. Nos amis, anciens
abonnés et mélomanes recevront juste avant
14 h 30 un lien pour se connecter à cette
cérémonie d’environ 25 minutes. Au plaisir
de vous retrouver en ligne.
Au même moment, vous pourrez aussi consulter
notre site Web, www.osgatineau.ca, pour
connaître tous les détails de cette saison qui se
classera parmi les grandes. Vous y trouverez

plusieurs nouveaux avantages et surprises, ainsi
que des forfaits intéressants pour ajouter des
couleurs de fête à ce 15e anniversaire.
Finalement, dès la fin de la cérémonie, vous
recevrez par courriel une brochure vidéo
donnant tous les détails, en images, en voix et
en musique, de cette programmation que nous
avons si hâte de partager avec vous.
Les personnes qui veulent s’abonner
pourront le faire en exclusivité, du 2 au
30 juin. Par la suite, même si vous pourrez
toujours vous abonner, les billets seront mis
en vente à l’unité afin de permettre à tous de
profiter des concerts. Le 18 septembre, ce sera le
grand départ à la salle Odyssée, sous le thème
L’OSG : 15 ANS D’INTENSITÉ SYMPHONIQUE.

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

Complice de l’Orchestre
symphonique de Gatineau

YVES LÉVEILLÉ
Directeur artistique

LA LUMIÈRE AU BOUT
DU TUNNEL
Chers abonnés et mélomanes,
Nous sommes heureux de publier
cette édition spéciale de l’infolettre
L’Archet. La semaine dernière, nous
avons enfin eu l’impression de voir
la lumière au bout du tunnel. Il va
sans dire que les musiciens de l’OSG,
comme tous les artistes, attendaient
depuis plusieurs mois ce moment où
on peut se tourner vers l’avenir avec
un peu plus de confiance.
Nous vous rappelons que demain,
nous dévoilerons la programmation
de notre 15e saison. Ne ratez pas
l’occasion d’écouter la cérémonie de
lancement, en version virtuelle, en
vue d’accueillir les mélomanes à la
salle Odyssée dès le 18 septembre.
Dans cette infolettre, vous trouverez
aussi plus de détails au sujet de nos
activités hors-série prévues pour la
période estivale. Comme elles auront
lieu en plein air, et seront offertes
gratuitement, nous aurons plus que
jamais le privilège de nous retrouver
de façon conviviale et en toute
sécurité.
Au plaisir de vous revoir.

FÉLIX DANS LES LIEUX
PUBLICS DE GATINEAU

Une expérience estivale hors du commun
pour démarrer notre 15e anniversaire

Les annonces du premier ministre
du Québec la semaine dernière
ont été fort encourageantes pour
les amoureux de la culture. Selon
les nouvelles consignes, et si les
conditions sanitaires continuent
d’être favorables, 40 musiciens de
l’OSG donneront un concert gratuit
de 75 minutes dans quatre parcs et
lieux extérieurs de Gatineau.
Les 11 et 25 juillet, l’OSG reprendra
le concert en hommage à Félix
Leclerc, qui avait été présenté à
la salle Odyssée en avril 2019. Ce
concert comprend quelques-unes
des plus belles chansons de Félix
Leclerc en version symphonique. Les
trois premiers concerts réuniront
sur scène 40 musiciens, ainsi que le
narrateur/historien Raymond Ouimet
et la danseuse contemporaine
Geneviève Duong.
Le concert de clôture du
25 juillet sera exceptionnellement
présenté à 21 h pour permettre
en plus la projection des œuvres
extraordinaires de l’artiste de

15 ANS, ÇA
SE FÊTE!

réputation internationale, Christian
Quesnel. Ses œuvres racontant en
images la vie de Félix Leclerc seront
sublimées par le travail du vidéaste
Alexandre Berthier.
•

Le dimanche 11 juillet à 14 h :
au parc des Cèdres, secteur
Aylmer

•

Le dimanche 11 juillet à 19 h :
au Quai des artistes,
rue Jacques-Cartier,
secteur Gatineau

•

Le dimanche 25 juillet à 14 h :
au parc Maclaren,
secteur Buckingham

•

Il y a déjà 15 ans que l’Orchestre
symphonique de Gatineau a vu le
jour. Des mélomanes visionnaires
voulaient créer cet orchestre pour que
la quatrième ville du Québec puisse
offrir aux musiciens professionnels une
occasion de faire entendre leur art. Et
plus encore… c’était une chance pour
les amoureux de la grande musique
de se rassembler régulièrement
pour partager leur passion, dans
la magnifique salle Odyssée qui
accueille depuis 2007 ces rendez-vous
musicaux.
Cette saison, nous célébrons avec
grand bonheur 15 ans d’intensité
symphonique. L’OSG veut profiter
de cet anniversaire pour offrir plus
d’occasions de rencontres entre
mélomanes. Nous préparons quelques
surprises qui témoigneront du plaisir
que nous éprouvons à partager des
moments musicaux avec nos fidèles.

Le dimanche 25 juillet à 21 h :
au centre-ville, rue Laval,
secteur Hull

Apportez vos chaises de parterre et
vos masques. Les mesures de santé
publique et de distanciation
en vigueur seront respectées.

Suivez la page Facebook et les
infolettres de l’OSG. Tout au long de
l’été 2021, nous publierons une série
de messages qui vous guideront en
vue de cette saison de réjouissances.
Plusieurs personnalités que vous
aurez du plaisir à lire offriront des
témoignages pour l’occasion.

Il est vrai que 15 ans,
ça se fête!

Mathieu Lacombe

Député de Papineau
Ministre de la famille
Ministre responsable de la région de l’Outaouais

STEVEN MACKINNON
Député / MP Gatineau

819-561-5555

Steven.MacKinnon@parl.gc.ca
Député De Gatineau
MNA for GAtiNeAu

401 160, boul. de l’Hôpital
Gatineau (Québec) J8T 8J1

1 866 315 0237
RobeRt.bussieRe.GAti@AssnAt.qc.cA

Steven MacKinnon

Vivez
la musique

steven_mackinnon

stevenmackinnon

stevenmackinnon.libparl.ca

Fier partenaire de l’Orchestre
symphonique de Gatineau

