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Cocego présente 

LE MESSIE 
Dimanche 9 décembre 2012 à 14 h 30  
Salle J.-Antonio-Thompson 
 
Pour interpréter le chef-d’œuvre qu’est  Le Messie de Haendel,  
maestro Jacques Lacombe réuni sur une même scène Suzie LeBlanc, 
Anita Krause, Jacques Olivier Chartier, Philippe Sly et Vocalys. 
 
Un extrait du Messie de Haendel sera d’ailleurs interprété  lors du  
54e Téléthon du Noël du pauvre.  
 
Trois-Rivières, le 26 novembre 2012 – À l’approche du temps des Fêtes, l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières et maestro Jacques Lacombe renouent avec la tradition en présentant le 
légendaire Messie de Haendel (extrait). Un remarquable quatuor de solistes formé de la soprano 

Jacques Lacombe 
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Présente 

http://www.youtube.com/watch?v=u6_nJ11BgTE&feature=related
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Suzie LeBlanc, de la mezzo-soprano Anita Krause, du ténor Jacques Olivier Chartier et de la basse 
Philippe Sly, appuyé par l’ensemble Vocalys préparé par Raymond Perrin, interpréteront cet 
oratorio, véritable monument de la musique sacrée, le dimanche 9 décembre 2012 à 14 h 30 à la 
salle J.-Antonio-Thompson. Pour une septième saison consécutive, Cogeco s’associe à la 
présentation du concert des Fêtes de l’OSTR. 
 

L’OSTR PARTICIPE AU 54e TÉLÉTHON DU NOËL DU PAUVRE 
Sous la direction de Jacques Lacombe, Jacques Olivier Chartier (ténor) entouré de quelques 
musiciens de l’OSTR que sont Marie-Josée Arpin (violon solo), Francine Dufour (violon II solo), 
Catherine Arsenault (alto solo), Jeanne de Chantal Marcil (violoncelle solo) et David Gélinas 
(contrebasse solo) interpréteront un extrait du Messie de Haendel lors du 54e Téléthon du Noël 
du pauvre le vendredi 7 décembre prochain vers 18 h 15 à la salle J.-A.-Thompson. 

 

CAPSULE 
Pour en découvrir davantage sur ce concert, maestro Jacques Lacombe présente une capsule 
vidéo diffusée dans le site Internet de l’OSTR (www.ostr.ca) ainsi qu’à l’antenne de Radio-
Canada lors du Téléjournal Mauricie. Cette capsule est réalisée en collaboration avec Radio-
Canada. 

 

PROGRAMME 
Orchestre symphonique de Trois-Rivières 

Jacques Lacombe, chef d’orchestre 
Suzie LeBlanc, soprano 
Anita Krause, mezzo-soprano 
Jacques Olivier Chartier, ténor 
Philippe Sly, baryton-basse 
Vocalys 
Raymond Perrin, chef de chœur 
 
Georg Friedrich Haendel  Le Messie 
  
13 h 45 : Causerie Hydro-Québec animée par Francis Dubé au foyer Gilles-Beaudoin 
 
17 h : Cocktail Radio-Canada pour les abonnés 

 

RÉSERVATIONS 
Billets (taxes et frais de service en sus) à compter de :  
14 $ (étudiant) • 16 $ (35 ans et moins) • 32 $ (régulier) 
 
Billetterie : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation 

 

REMERCIEMENTS 
Ce concert est présenté grâce à l’appui de Cogeco, nous souhaitons exprimer notre sincère 
gratitude à monsieur Louis Audet, président et chef de la direction.  
                
 

http://www.ostr.ca/programmation/concerts/2012/12/9/messie/
http://www.ovation.qc.ca/Reservation/Billets/ChoixBillets.asp?CodeRepresentation=0302PZ&LP=40cM334&PER=40sJH34&Lang=FR
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PROCHAIN CONCERT 
Tableaux d’Espagne 
Samedi 26 janvier 2013 à 20 h, salle J.-Antonio-Thompson 
 
Gilles Bellemare, chef d’orchestre 
Antoine Bareil, violon 
 
L’Espagne vue par Mozart, Lalo, Verdi, Evangelista et Rimski-Korsakov consumera les rigueurs de 
l’hiver. Sous la direction de Gilles Bellemare, chef émérite de l’OSTR, ce concert met en vedette le 
violoniste trifluvien Antoine Bareil dont les performances éblouissantes avec Quartango ont séduit 
les critiques du monde entier. Ce concert est présenté en collaboration avec le Conservatoire de 
musique de Trois-Rivières le samedi 26 janvier 2013 à 20 h à la salle J.-Antonio-Thompson. 
 
L’OSTR reçoit l’appui du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville de Trois-Rivières et 
du Conseil des arts du Canada. Pour toute information additionnelle, contactez l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières au 819 373-5340. Consultez également le site Internet de l’OSTR 
au www.ostr.ca et sa page Facebook. 
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Information : Orchestre symphonique de Trois-Rivières 

Julie Leblanc, directrice des communications  
(819) 373-5340 poste 1004 • communications@ostr.ca 

 
Attribution de billets de courtoisie aux médias : veuillez soumettre votre demande à Julie Leblanc 
avant le vendredi 7 décembre 2012 à 11 h (quantité limitée). 
 
 


