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UN ARCHET
SURPRISE
AVANT NOËL
Chers abonnés et mélomanes,

DONNEZ UNE SYMPHONIE POUR NOËL
UN CADEAU DONT ILS SE SOUVIENDRONT LONGTEMPS!

Depuis près de deux ans, par la force des choses, nous avons fait le point sur les valeurs qui
nous sont les plus chères. Plusieurs se sont rappelé ou ont découvert que la beauté des arts et
de la musique était particulièrement importante pour leur bonheur.
À compter du 18 décembre, l’OSG aura enfin l’autorisation de présenter ses concerts devant
des salles normales, ce qui nous donne un énorme regain d’espoir. À l’approche des Fêtes,
l’OSG veut donc offrir des occasions uniques de vivre la musique, en compagnie de ceux que
nous aimons.
Pourquoi ne pas donner la musique symphonique pour Noël? Un cadeau qui s’offre et se
partage si bien!
L’OSG vous propose une offre particulière pour le temps des Fêtes. Avez-vous pensé à faire
une sortie à deux avec un enfant ou un petit-enfant? D’ici au 22 décembre, communiquez avec
la billetterie de la salle Odyssée et dites simplement que vous voulez donner en cadeau un
forfait pour un adulte et un enfant, au coût de 75 $ (taxes incluses) pour les deux!
Choisissez parmi les concerts suivants :
• Casse-Noisette raconté, avec Daniel Coutu, narrateur (le 18 décembre)
• Un mariage symphonique (le 12 février)
• L’Hymne à la joie de Beethoven, avec quatre grands solistes et le nouveau
Chœur de l’OSG (le 2 avril)
Consultez le salleodyssee.ca ou composez le 819 243-2525 pour obtenir
vos places pour l’un de ces concerts. Un cadeau de Noël inoubliable!

Décidément, la vie est pleine de
surprises! L’OSG a décidé de publier
une infolettre spéciale le 1er décembre
(au lieu de vous faire attendre au
1er janvier), question de vous retrouver
une autre fois avant les Fêtes et de
vous parler par le fait même de notre
campagne spéciale d’avant Noël.
Nous avons déplacé la publication
de nos infolettres au 1er décembre,
1er février et 1er avril, soit quelques
jours avant chacun de nos concerts
de cet hiver. Nous pourrons donc vous
donner plus de détails, plus près des
dates des concerts. Par la suite, nous
reviendrons au calendrier habituel.
À quelques semaines du temps des
Fêtes, nous nous tournons déjà vers
l’avenir, et vers une année 2022
qui s’annonce déjà autrement plus
normale que les deux dernières. Les
musiciens et moi sommes tellement
heureux de vous avoir retrouvés, l’été
dernier, et depuis quelques mois à la
salle Odyssée.
Je vous souhaite un temps des Fêtes
retrouvé extraordinaire et une année
2022 qui comblera tous vos rêves.
Au plaisir de vous retrouver!

Complice de l’Orchestre
symphonique de Gatineau

CONNAISSEZ-VOUS L’HISTOIRE
DU CASSE-NOISETTE?
Une version racontée du chef-d’œuvre
de Tchaïkovski
Le chef et directeur artistique de l’OSG
continue de croire en la magie du
temps des Fêtes. Pour lui, le chefd’œuvre de Tchaïkovski, le CasseNoisette, est une façon magique de
retrouver notre cœur d’enfant et notre
faculté d’émerveillement.

« Lorsque l’OSG a présenté ma version
racontée du Casse-Noisette, une de
nos musiciennes m’avait dit qu’elle avait
joué ce spectacle au moins
50 fois et que c’était la première fois
où elle avait l’occasion de connaître la
véritable histoire mise en musique.

Il y a quelques années, Yves Léveillé
avait caressé le rêve de présenter avec
l’OSG une version racontée du CasseNoisette. Ce rêve se concrétisera sous
la forme d’un concert extraordinaire,
le 18 décembre, à la salle Odyssée.
Nul autre que Daniel Coutu en sera
le narrateur et accompagnera l’OSG
qui jouera l’intégrale de cette si belle
tradition de Noël.

« Nous nous concentrons sur la
musique et sur l’histoire à laquelle elle
donne vie. Cette version n’existe nulle
part ailleurs. Le Casse-Noisette raconté
de l’OSG permet d’aller encore plus loin
que le ballet que plusieurs connaissent.
Dans une version dansée, on se laisse
emporter par la danse et le décor, et on
risque de perdre le fil conducteur, qui
est le conte… et la musique bien sûr.

« Casse-Noisette, c’est bien plus que le
nom donné à une figurine de tradition
allemande associée au temps des
Fêtes. C’est la musique magnifique
de Tchaïkovski. Et, avant tout, c’est un
conte pour enfants », soutient Yves
Léveillé en rêvant au concert magique
qu’il aura le plaisir de diriger dans
quelques semaines.

« Depuis deux ans, nous sommes en
manque de rassemblement. Cette
histoire nous raconte le rêve d’une
petite fille, Clara. Elle nous fait revivre,
en musique et en mots, le Noël d’antan
que nous aimerions tellement retrouver.
Le Casse-Noisette, c’est la magie de
Noël dans toute sa splendeur, avec les
parents qui se revoient, les enfants qui
courent partout, et les arômes exquis
de sapins, de bonbons, de bonne
bouffe et surtout… de l’amour! »

LA SOIRÉE DESJARDINS FERA DES HEUREUX
Des surprises de notre commanditaire le 18 décembre

Le concert du 18 décembre, le Casse-Noisette raconté, fera des heureux. En effet, il s’agit d’une soirée annuelle Desjardins.
À cette occasion, notre commanditaire officiel Desjardins sera présent avec plusieurs surprises!
Ce n’est qu’une des façons dont Desjardins fait plaisir aux fidèles abonnés et mélomanes de l’OSG.
Au plaisir de vous compter parmi nous le 18 décembre à la salle Odyssée!
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