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UNE ANNÉE 2022
EMPREINTE DE MUSIQUE
SYMPHONIQUE!
Chers abonnés et mélomanes,

SUBLIME
AUTRICHE

MERVEILLEUX

Post-romantisme

MAGIQUE

temps des fêtes

Avec les sopranos Natacha
Demers et Natacha Henry
et le Chœur de l’OSG

SYMPHONIQUE

amour

Extraordinaire

MICHEL
LEGRAND
Avec Christian Marc Gendron

L’OSG : QUE DU BONHEUR!
L’orchestre a dévoilé cette semaine sa 16e saison
à la Salle Odyssée
C’est avec beaucoup de fébrilité que l’OSG a dévoilé cette semaine la programmation de sa 16e saison,
intitulée L’OSG : que du bonheur! Le bonheur sera aux premières loges de cette saison qui promet des
soirées musicales exceptionnelles. Depuis quelques années, les gens sont en quête de moments de
bonheur, et la musique représente une oasis de paix et de sérénité.
LE 1ER OCTOBRE, l’OSG inaugurera sa saison avec des œuvres d’une immense beauté dans le cadre
d’un concert intitulé SUBLIME AUTRICHE. Au programme de cette soirée-bonheur : la Sérénade pour
vents no 10 K. 361 en si bémol majeur (Gran Partita) et la Symphonie no 1 en ré majeur (Titan) de Gustav
Mahler.
LE 5 NOVEMBRE, l’OSG propose un concert intitulé MERVEILLEUX POST-ROMANTISME, mettant en
vedette trois Anton : Anton Bruckner, Anton Dvořák et Anton Arensky. Au programme : l’Ouverture en
sol mineur de Bruckner, la Sérénade pour cordes en mi majeur, opus 22, de Dvořák et la Symphonie no 1
en si mineur, opus 4, d’Arensky.
LE 4 DÉCEMBRE, l’OSG vous convie à une soirée teintée de magie, voire d’un grain de folie : MAGIQUE
TEMPS DES FÊTES! Au menu : l’Ouverture Hänsel et Gretel, d’Engelbert Humperdinck, et l’Arlésienne,
Suite à la page 2
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J’adore cette période de l’année
où le mois de mai se montre enfin
le bout du nez. L’éveil de la nature,
qui sait chaque printemps nous
apporter un souffle de bonheur,
est toujours un moment de grande
inspiration et de renouveau. Vous
avez sans doute remarqué que
l’OSG a dévoilé cette semaine la
programmation de sa 16e saison.
C’est sur le thème du bonheur que
nous avons décidé de vous l’offrir.
Dans le souci de faciliter la
vie des fidèles mélomanes qui
souhaitent assister aux soiréesbonheur de cette saison, l’OSG
annonce une nouveauté qui saura
certainement plaire : les concerts
à la salle Odyssée commenceront
désormais à 19 h 30 plutôt qu’à
20 h, afin de permettre à tous de
rentrer plus tôt en fin de soirée.
Vous trouverez également dans
ces pages tous les détails des
deux concerts en plein air que
l’OSG présentera en juillet. En
attendant, je vous souhaite
toutes et tous un été rempli de
beaux moments musicaux, de
belles rencontres et de belles
découvertes. Que cette période
estivale ne soit pour vous que du
bonheur!
Au plaisir de vous retrouver en
juillet au parc des Cèdres ou cet
automne à la salle Odyssée

Suite de la page 1
suites 1 et 2, de Georges Bizet. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir une composition originale pour
deux sopranos, chœur et orchestre intitulée Tableaux symphoniques du temps des Fêtes (avec la
participation du Chœur de l’OSG). Cette création du compositeur québécois Sébastien Tremblay nous
fera vivre successivement le temps de l’Avent, la course aux cadeaux, la messe de minuit, l’ouverture des
cadeaux, le réveillon, les célébrations… et même le lendemain de veille!

UNE CHORALE
À NE PAS
MANQUER
Le Chœur
classique de
l’Outaouais
Le 3 juin à 19 h 30 et le 5 juin à
15 h 30, le Chœur classique de
l’Outaouais vous convie dans
l’univers musical de Gabriel
Fauré. Le Chœur interprétera
l’une des plus célèbres œuvres du
répertoire de la musique sacrée, le
Requiem, une œuvre lumineuse,
réconfortante et contemplative,
empreinte de douceur et d’espoir.
Pour plus d’information au sujet
du programme et de la vente des
billets, consultez le site Web du
Chœur.

LE 25 FÉVRIER 2023, l’OSG présentera le concert SYMPHONIQUE AMOUR, qui proposera aux romantiques
– assumés ou discrets – certains des plus beaux moments musicaux sous le thème universel de l’amour.
Si vous n’avez pas encore découvert Edward Elgar, soyez à l’écoute et vous tomberez sous le charme
de sa Sérénade pour cordes, opus 20, de son Salut d’amour, ainsi que de ses Variations Enigma, opus 36.
Les œuvres Pelléas et Mélisande, opus 46, de Jean Sibelius, et Norfolk Rhapsody, no 1, de Ralph Vaughan
Williams, figurent aussi au programme.
Pour clore la saison, l’OSG est fier de mettre de l’avant, le 1er AVRIL 2023, un concert dont vous vous
souviendrez longtemps : EXTRAORDINAIRE MICHEL LEGRAND. Reconnu mondialement comme
compositeur, orchestrateur, chanteur et pianiste, Michel Legrand nous a laissé en héritage une musique
dont même les Américains auraient bien voulu s’attribuer le mérite. Pour nous faire revivre les plus beaux
souvenirs de l’énorme empreinte musicale de Michel Legrand, nous avons invité l’un des pianistes les plus
courus au Québec, Christian Marc Gendron, qui sera accompagné pour quelques chansons par Manon
Séguin. Les orchestrations ont été composées pour l’OSG par Jean-Nicolas Trottier.

Vous pouvez vous abonner dès maintenant en
consultant le www.salleodyssee.ca, en composant le 819-243-2525 ou en vous
rendant à la billetterie de la salle Odyssée.
Consultez également le www.osgatineau.ca ou communiquez
avec nos bureaux au 819-682-2929 pour plus d’informations.

Rock symphonique
dans les parcs cet été
Les 9 et 10 juillet, à 19 h, une quarantaine de
musiciens de l’OSG reprendront le concert ROCK
SYMPHONIQUE, que nous avions donné à la salle
Odyssée il y a plus de 10 ans et qui avait connu un
immense succès.
Le concert sera présenté sous un immense
chapiteau installé au parc des Cèdres, et l’OSG
sera complètement amplifié pour assurer une
sonorisation parfaite. Le concert mettra en vedette
quelques-unes des plus belles chansons des
Beatles, de Pink Floyd, de Genesis et combien
d’autres classiques rock, toujours en version
symphonique.
Pour l’occasion, nous avons invité le jeune
musicien gatinois Ricky Paquette, qui est en voie

Vivez
la musique

de se tailler une réputation internationale. En plus
de nous présenter une chanson de son récent
album, il relatera certains grands moments de la
musique rock, des années 1950 à nos jours.
Les billets se vendent au prix très abordable
de 15 $ chacun (taxes incluses). Vous pourrez
les acheter sur le réseau Ovation de la Ville de
Gatineau à partir du 9 mai 2022.
Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre!

Fier partenaire de l’Orchestre
symphonique de Gatineau

