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Sherbrooke, 25 janvier 2020 – C’est ce samedi 30 janvier dès midi que sera disponible gratuitement en 
webdiffusion le Grand concert BMO Mendelssohn, les perles musicales, enregistré samedi dernier à la salle 
Maurice-O’Bready. L’Orchestre symphonique de Sherbrooke, dirigé par maestro Stéphane Laforest, recevait pour 
l’occasion le violoniste renommé, Kerson Leong.  
 
Présenté par BMO Groupe financier et le Groupe Canimex, ce concert est dédié à de magnifiques œuvres du 
compositeur allemand Félix Mendelssohn.  Ce dernier a composé quelques-unes des plus belles perles musicales 
du siècle romantique dont le concerto pour violon no 2 en mi mineur qui sera interprété pour l’occasion par Kerson 
Leong accompagné de l’OSS.  Maestro Laforest et les talentueux musiciens de l’OSS, présenteront également  Les 
Hébrides, op.26 ainsi que la Symphonie no 1 en do mineur, op. 11.  « Cette symphonie a été composée par 
Mendelssohn alors qu’il n’avait que 15 ans », raconte Stéphane Laforest.  « Mendelssohn est bien connu pour sa 
musique flamboyante et les musiciens prennent grand plaisir à la jouer ». 
 
Voir les notes de programmes 
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Pour diffusion immédiate 

 

https://www.flipsnack.com/ossherbrooke/notes-de-programme-mendelssohn-x9sd8mmzhm.html


 

 

Qui est Kerson Leong :  
 

« Kerson Leong […] n’en finit pas de nous stupéfier par son évolution instrumentale et artistique. » 
 - Le Devoir, 10 février 2020 

 

« La justesse d’interprétation du soliste Kerson Leong est impressionnante »… « Kerson Leong offre une 
performance très délicate, maîtrisée et vivante. » 

  – Sorstu.ca 
 

 « Avec une maîtrise qui ne faillit jamais, une gravité exempte de lourdeur, une profondeur, une 
expérience et une élégance immense. » 

-  La Presse, 1er mars 2019 
 

Acclamé par le milieu musical et le public pour son étonnante sonorité, sa présence scénique et sa musicalité 
instinctive, le violoniste canadien Kerson Leong s’est rapidement affirmé comme un des violonistes les plus 
prometteurs de sa génération, en remportant le Premier Prix junior du Concours Menuhin 2010 à l’âge de 13 ans.  
Kerson joue sur un violon Guarneri del Gesu 1741, qui lui est gracieusement prêté par Canimex Inc, 
Drummondville (Québec), Canada. 
En savoir plus 
 

Le public pourra visionner le concert gratuitement sur le site de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke du 
samedi 30 janvier midi au lundi 1er février 23h59.   
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- 30 – 
 

SOURCE : Annie Santarossa 
Directrice des communications et du marketing, Orchestre Symphonique de Sherbrooke 

819-821-0227 / anniesantarossa@ossherbrooke.com 

https://www.ledevoir.com/culture/musique/532054/gala-concours-canadien
https://kersonleong.com/about-kerson/
http://ossherbrooke.com/mendelssohn-les-perles-musicales/
https://youtu.be/-w3NfzzpKIE
https://youtu.be/-w3NfzzpKIE

