
 

 

 
 

 
 
 
Sherbrooke, 4 mars 2021 – L’Orchestre symphonique de Sherbrooke présentera le Grand concert BMO Saint-
Saëns, Romance & violoncelle, en webdiffusion gratuite du samedi 20 mars midi au lundi 22 mars 23h59 sur son 
site web ossherbrooke.com.  « Bien que l’Estrie soit désormais en zone orange, cela nous laissait trop peu de 
temps pour présenter ce concert en formule hybride (en salle et en virtuel) avec toute la logistique que cela 
implique», explique Nicolas Bélanger, directeur général de l’OSS.  « Ce sera une occasion supplémentaire pour le 
public de profiter gratuitement des talents de l’Orchestre et de faire découvrir ce dernier à ceux et celles qui 
l’écouteraient pour une toute première fois.  Toutefois, restez à l’affût, car nous vous reviendrons sous peu avec 
de belles nouvelles pour les mois d’avril et de mai», poursuit M. Bélanger, fébrile à l’idée de retrouver un public 
en salle. 
 
Pour ce concert, c’est le violoncelliste québécois Stéphane Tétreault qui est invité à jouer avec l’OSS dirigé par 
maestro Stéphane Laforest.  « Stéphane Tétreault est un ami de longue date de l’OSS », explique maestro 
Laforest.  «  Son interprétation est d’une grande sensibilité et il rendra à merveille le Concerto pour violoncelle no 
1, op.33 du compositeur français, Camille Saint-Saëns », affirme le chef de l’OSS. 
 
Également au programme de ce concert enregistré à la Salle Maurice-O’Bready le 14 mars prochain, l’OSS offrira 
la Symphonie no 2 en la mineur, op. 55 de Saint-Saëns, une symphonie enchanteresse et magnifiquement 
structurée.   En ouverture de concert, l’OSS propose l’œuvre d’un autre célèbre compositeur français, Le Tombeau 
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de Couperin de Maurice Ravel.  Ce dernier l’avait composé à la mémoire d’amis tombés au combat au cours de la 
Première Guerre mondiale.  
 
 

Qui est Stéphane Tétreault :  
 

« Il atteint la maturité de ses plus illustres ainés »  
-  Claude Gingras,  La Presse 

 
« Stéphane Tétreault a occupé la scène avec beaucoup de sensibilité » 

 -  Christophe Huss, Le Devoir 
 

« Dire que Stéphane Tétreault maîtrise son instrument est un euphémisme. Il ne le maîtrise pas, il le domine. Il 
l’assujettit à ses états d’âme et à ses passions. »  

- Daniel Raymond, astuvu.ca 
 

Visitez son site officiel 
 

 
L’OSS tient à remercier BMO Groupe financier, présentateur de la série en collaboration avec le Groupe Canimex, 
et le présentateur de ce concert La résidence funéraire Steve L. Elkas. 
 

 
- 30 – 
 

SOURCE : Annie Santarossa 
Directrice des communications et du marketing, Orchestre Symphonique de Sherbrooke 
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https://stephanetetreault.com/fr/

