Orchestre symphonique de Sherbrooke
135, rue Don Bosco Nord
Sherbrooke (Québec) J1L 1E5
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Sherbrooke, le 17 février 2017

Madame,
Monsieur,
À titre de président d’honneur et de porte-parole, il nous fait plaisir de vous inviter à la
quatrième édition de la soirée-bénéfice jazz de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke
qui se tiendra le vendredi 26 mai 2017, au Théâtre Granada, dès 17 h 00. La chanteuse
Emilie-Claire Barlow offrira un spectacle jazz intimiste, accompagnée d’Amanda Tosoff au
piano et de Jo Maharaj à la contrebasse.
L’an passé, grâce, entre autres, aux commanditaires, à votre présence à la soirée et à votre
générosité lors de l’encan à la criée, l’Orchestre a pu amasser 41 250 $.
Une nouveauté cette année : dès votre arrivée, avec vos invités, vous pourrez vous faire
prendre en photo sur le tapis rouge dans l’espace photo BMO. À l’instar des années
passées, au cours du souper, nous rendrons hommage à des personnes significatives qui
ont marqué l’histoire de l’OSS, puis l’encan à la criée sera dirigé par notre directeur
artistique et chef d’orchestre Stéphane Laforest et Élaine Marcil, premier violon de l’OSS.
Le spectacle d’Emilie-Claire Barlow en trio clôturera cette magnifique soirée.
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre lors de cette prestigieuse soirée au profit de
l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, cet organisme présent depuis 77 ans dans le
cœur des Sherbrookois et des Sherbrookoises.

Monsieur Roger Noël
Président d’honneur

Monsieur Jean-Luc Mongrain
Porte-parole de l’événement

Comité organisateur : Nicolas Bélanger, ÉricBélanger, Patricia Bourgault, Vincent Cloutier, Marika
Dussault, Michel Gagné, Sarah-Lou Johnson, Dr. Michel Lebel, Andrée-Anne PerrasFortin, Sylvie Proulx, Michel Saïkali, Annik Sévigny

PRÉSENTATEURS DE LA SOIRÉE

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
17 H 00
Tapis rouge et photos dans l’espace BMO
Cocktail de bienvenue
Souper
Hommage à des personnalités qui ont marqué l’univers de l’OSS
Encan à la criée
19 H 30
Ouverture des portes du balcon
20 H 00
Spectacle d’Emilie-Claire Barlow
21 H 30
Fin du spectacle

TARIFS
TABLE DE HUIT SOUPER SPECTACLE
1 200 $ régulier | 1 080 $ * prévente jusqu’au 15 avril

BILLET SOUPER SPECTACLE
150 $ régulier | 135 $ * prévente jusqu’au 15 avril

BILLET SPECTACLE SEULEMENT
25 $ + taxes et frais de billetterie au guichet et par téléphone = 32,25 $ (+ 3 $ pour les achats par internet) *
* Balcon, ouverture des portes à 19 h 30, 75 minutes (sans entracte)
819 565-5656
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