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CET ÉTÉ :
QUE DU BONHEUR!
Amenez-en du bonheur! On en
a toujours besoin. Avez-vous
l’impression comme moi que l’été,
encore cette année, est plus que
le bienvenu? La période estivale
nous apporte des moments
privilégiés et hors du commun :
rencontres familiales annuelles,
voyages, vacances reposantes,
découvertes! Il faut d’ailleurs
savoir profiter des tels moments
de grand bonheur qui, eux,
continuent de nous émerveiller…
comme la musique, par exemple!

ROCK SYMPHONIQUE
LES 9 ET 10 JUILLET

LE SPECTACLE EN PLEIN AIR DE L’ÉTÉ
Imaginez une soirée magique et nostalgique sous un immense chapiteau sans murs, tout juste à côté
de la rivière des Outaouais, au cœur du magnifique parc des Cèdres. Sur scène, 40 musiciens de
l’Orchestre symphonique de Gatineau feront revivre, sur des orchestrations créées pour l’occasion, les
plus mémorables chansons rock des années 1950 à aujourd’hui!
Imaginez réentendre, mais en version symphonique, des medleys des succès d’artistes inoubliables
de la trempe d’Elvis Presley, des Beatles, de Pink Floyd, de Queen, des Rolling Stones et du groupe
québécois Harmonium. Le soliste gatinois Ricky Paquette, qui s’est taillé une réputation internationale,
présentera une chanson de son récent album et relatera ses impressions sur certains des grands
moments de la musique rock, des années 1950 à nos jours. Quelques danseurs se joindront à la soirée
pour ajouter une touche encore plus impressionnante!
Les 9 et 10 juillet à 19 h au parc des Cèdres, apportez vos chaises de parterre et soyez de la partie!
Vous pouvez vous procurer vos billets au coût très abordable de 15 $ (taxes incluses, mais frais de
billetterie exclus) en consultant le site Ovation de la Ville de Gatineau (à ne pas confondre avec celui de
la salle Odyssée cette fois-ci).
Consultez aussi le site Web de l’OSG pour plus de détails!

Vivez
la musique

Fier partenaire de l’Orchestre
symphonique de Gatineau

Les grands passionnés seront
servis la semaine prochaine
lorsque l’OSG se produira en
pleine nature au parc des Cèdres.
Nous avons tellement hâte de
vous y retrouver à l’occasion de ce
concert estival extraordinaire.
Le début de juillet marque aussi la
mise en vente des billets à l’unité
pour l’un ou l’autre des concerts
que nous aurons le plaisir de
vous présenter à la salle Odyssée
à partir du 1er octobre. Ce sera
toute une saison! Je vous invite
d’ailleurs à consulter cette édition
de L’Archet ou notre site Web
pour connaître tous les détails.
Pour l’instant, je souhaite que l’été
vous permette de réaliser tous
vos rêves, puisque la situation
sanitaire nous offre enfin plus
de liberté. Au plaisir de vous
retrouver au parc des Cèdres et
cet automne à la salle Odyssée.

PROCUREZ-VOUS VOS BILLETS À L’UNITÉ
POUR NOTRE 16e SAISON DÈS LE 2 JUILLET
L’équipe de l’OSG trépigne d’impatience de vous revoir le 1er octobre à la salle Odyssée. Dès demain, la billetterie mettra en vente les places
à l’unité pour les concerts de cette prestigieuse 16e saison, qui se tiendra sous le thème L’OSG : QUE DU BONHEUR! Vous pourrez donc vous
procurer des billets pour l’un ou l’autre (ou plusieurs) de ces concerts. Au plaisir de vous y rencontrer!
Le 1er octobre à 19 h 30, le concert SUBLIME AUTRICHE inaugurera la saison avec des œuvres d’une immense beauté
dont la Sérénade pour vents (Grand Partita) de Mozart, que les compositeurs de son époque qualifiaient digne d’un
pur génie. Et que dire de la Symphonie No 1 (Titan) de Gustav Mahler, que 72 musiciens de l’OSG auront le bonheur
d’interpréter!
La musique post-romantique est d’une incomparable richesse. Le 5 novembre à 19 h 30, le concert MERVEILLEUX
POST-ROMANTISME sera consacré au génie des « trois Anton ». Au programme : l’Ouverture en sol mineur d’Anton
Bruckner, la Sérénade pour cordes en mi majeur d’Anton Dvořák et la Symphonie no 1 en si mineur d’Anton Arensky.
Le 4 décembre à 19 h 30 (exceptionnellement un dimanche), ne ratez pas le concert MAGIQUE TEMPS DES FÊTES!
Au menu : l’Ouverture Hänsel et Gretel, d’Engelbert Humperdinck, et l’Arlésienne, suites 1 et 2, de Georges Bizet.
Découvrez aussi une création du compositeur québécois Sébastien Tremblay qui 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! Deux jeunes sopranos se joindront à nous pour l’occasion, ainsi que le Chœur de l’OSG.
Le 25 février à 19 h 30, le concert SYMPHONIQUE AMOUR proposera aux romantiques – assumés ou discrets –
certains des plus beaux moments musicaux sous le thème universel de l’amour. Vous tomberez sous le charme
des œuvres extraordinaires d’Edward Elgar telles la Sérénade pour cordes, opus 20, le Salut d’amour, ainsi que les
Variations Enigma. Pelléas et Mélisande de Jean Sibelius, et Norfolk Rhapsody, no 1, de Ralph Vaughan Williams,
figurent aussi au programme.
Pour clore la saison le 1er avril à 19 h 30, voici 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 énorme empreinte musicale. L’OSG a invité l’un des pianistes les plus courus au Québec,
Christian Marc Gendron. Les orchestrations ont été préparées pour l’OSG par Jean-Nicolas Trottier.

Procurez-vous vos billets à l’unité 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 pour plus d’informations.
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