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La féérie des Fêtes gagne 

 l’Orchestre symphonique de Sherbrooke 
 
Sherbrooke, le 18 novembre 2019 –  L’Orchestre symphonique de Sherbrooke 

présente son Grand concert de Noël Simons le dimanche 8 décembre à 15h à la 
salle Maurice-O’Bready du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. Une 
présentation exclusive de la Maison Simons. 
 
 «Cette année, nous avons invité 5 grands chœurs sherbrookois à partager la 
scène avec nous. Un moment privilégié et unique pour le public qui retrouvera tous 
ces talents régionaux dans un même concert.  Chaque chorale sera dirigée par 
son chef respectif. J’aurai par la suite le plaisir de diriger tous ces chœurs réunis 
ensemble sur la scène avec nos musiciens», explique le directeur artistique et chef 
Stéphane Laforest. 
 
Au programme, des airs traditionnels tels que Hallelujah, Angel’s Carol, Minuit 
Chrétien, Sainte nuit…ou plus pop tels que Chanson pour les mois d’hiver et 23 
décembre. 
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Désormais considéré comme un classique du temps des Fêtes, le Grand concert 
de Noël Simons accueillera cette année les chœurs suivants : 
 

LE CHOEUR SYMPHONIQUE DE SHERBROOKE 

 – Chef de choeur Jean-Philippe Dutil  

L’ENSEMBLE VOCAL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE   

– Chef de choeur : Robert Ingari 

THE BISHOP’S UNIVERSITY SINGERS  

– Chef de choeur: Jean-Philippe Dutil  

LE CHOEUR POP DE SHERBROOKE  

– Chef de chœur : Geneviève Blais  

LA CHORALE DE L’HARMONIE DE MONTCALM 

 – Chef de choeur : Christian Beaucher 

Au total, plus de 350 chanteuses et chanteurs de tous âges fouleront la scène pour 
interpréter de grands airs classiques et populaires de Noël.   
 

La promo des Fêtes débute aujourd’hui! 

 
Du 18 novembre au 31 décembre 2019, l’OSS offre sa 
promotion 10% de rabais sur les billets à prix régulier  

de tous ses concerts. 
 

Un classique à offrir à ses proches pour les Fêtes!  

 
 

BILLETTERIE : CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 819-820-1000 / ossherbrooke.com  
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SOURCE : Annie Santarossa 

Directrice des communications et du marketing, Orchestre symphonique de Sherbrooke 
819-821-0227 / anniesantarossa@ossherbrooke.com 

http://choeursymphoniquedesherbrooke.org/
https://www.usherbrooke.ca/musique/ensembles-et-concerts/ensemble-vocal/
http://www.busingers.ca/
http://choeurpop.com/index.html
http://ossherbrooke.com/grand-concert-de-noel-simons-3/

