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SAISON 2018 EN COURS!
(Lundi, 12 mars 2018) — Après avoir fait le plein de subventions cet hiver et l’automne dernier,
l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL ) se lance dans sa Saison 2018, sa
huitième depuis le début de ses opérations artistiques, en 2010, laquelle comporte trois concerts, deux
conférences, sans oublier son atelier d’immersion Dans la cour des grands.
L’Orchestre démarre ses activités avec le concert « Le romantisme? C’est dans mes cordes! », vendredi 6
avril 2018, 20h, à l’Église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. Il met en vedette l’excellent Quatuor
Bozzini (www.bozzini.com) à titre soliste, dans un programme entièrement dédié au répertoire
romantique écrit pour ensemble à cordes. On pourra ainsi y entendre des chefs-d’œuvre de Verdi, Elgar
et Schœnberg, compositeurs respectivement issus d’Italie, du Royaume Uni et d’Allemagne.
Suit la prestation « Perles rares, perles noires » avec la réputée soprano Marie-Josée Lord, les dimanche
13 mai 2018, 16h, à la Salle Albert-Dumouchel de Valleyfield et jeudi 7 juin 2018, 20h, à l’Église SaintMichel — dans le cadre des 26e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion (www.seigneuriales.com). Au
programme, des airs de Mozart (Nozze di Figaro, Cosi fan tutte) encadrés par des symphonies du Chevalier
de Saint-George, compositeur mulâtre parisien du XVIIIe siècle, et de Ludwig van Beethoven.
On s’abonne aux deux concerts pour aussi peu que 50 $, taxes comprises, sur le site
www.osvhsl.com/fr/osvhsl_billetterie.htm ou au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (MRVS)
www.mrvs.qc.ca - 450.455.2092. Des billets individuels sont disponibles aux mêmes endroits, de même
que chez Valspec www.valspec.com/fr/spectacles?discipline=musique#topshow - 1.800.842.5794 et à la
porte de l’Église, les soirs des concerts.
Les concerts de Vaudreuil-Dorion sont précédés des conférences Cause toujours!, données au MRVS par
Daniel Constantineau, directeur général et artistique de l’OSVHSL. Intitulées respectivement « Le
romantisme dans tous ses états! » — mardi 27 mars, 19h30 — et « Musique classique, musique des
Lumières » — mardi 29 mai, 19h30 —, ces deux causeries d’une durée d’environ une heure trois-quart
(incluant la pause) se veulent introduction aux œuvres présentées par l’Orchestre, lors de ses concerts à
l’Église Saint-Michel. On s’y inscrit au 450.455.2092.
Quant au formidable atelier d’immersion Dans la cour des grands, activité de médiation culturelle et
d’intégration citoyenne unique à l’OSVHSL, il aborde ce printemps sa troisième édition et s’ouvre à tout
résidant de Vaudreuil-Soulanges à même de maîtriser suffisamment un instrument symphonique afin
d’intégrer l’OSVHSL, le temps d’une répétition précédant le concert du 7 juin. On accède à davantage de
renseignements à ce sujet sur la page www.osvhsl.com/fr/osvhsl_programmation.htm#courdes ou au
514.276.5775.
L’OSVHSL est la seule compagnie de musique classique professionnelle de la Montérégie-Ouest, où il a
son pied à terre à Vaudreuil-Dorion, en Vaudreuil-Soulanges. Formation de chambre composée de 15 à
35 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal objectif consiste à produire de la musique
symphonique vivante (live) sur un territoire qui en est généralement privé. Il le fait sur instruments
d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région.
www.osvhsl.com • info@osvhsl.com • 514.276.5775

ORCHESTRESYMPHONIQUEDELAVALLÉE-DU-HAUTSAINT-LAURENT
DANIEL CONSTANTINEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE

« DE LA musique AVANT TOUTE CHOSE »
Ses dernières productions, « André Gagnon Baroque » et « Dans la cour des grands I et II », témoignent
de la qualité de son travail artistique et de son enracinement régional, en cela qu’ils ont respectivement
mené à l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le prestigieux label ATMA, à sa
nomination au Gala de l’ADISQ 2016, à sa participation aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion depuis
juin 2016 et à sa nomination au Gala Opus, en 2017.
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