
 

 

 
 

 
 
 
Sherbrooke, 16 février 2021 – Le deuxième concert de l’OSS de l’année offert gratuitement en webdiffusion sera 
diffusé du samedi 27 février dès midi au lundi 1er mars 23h59, toujours sur le site web de l’Orchestre symphonique 
de Sherbrooke. Intitulé, Salov & Beethoven, ce Grand concert BMO enregistré pour l’occasion à la salle Maurice-
O’Bready présentera des œuvres de Beethoven interprétées par l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, dirigé 
par maestro Stéphane Laforest.  À titre de soliste invité, c’est le pianiste d’envergure Serhiy Salov qui enflammera 
la scène de sa fougue habituelle. 
 
Présenté par BMO Groupe financier, le Groupe Canimex et Raymond Chabot Grant Thornton, le programme 
musical réserve de grandes œuvres enlevantes de Beethoven : L’Ouverture du ballet Die Geschöpfe des 
Prometheus, op.43 (en français: Les Créatures de Prométhée), suivie de son Concerto pour piano no 1 en do 
majeur, op. 15 avec Serhiy Salov qui se joint à l’OSS et, pour clore le concert, la Symphonie no. 1 en do majeur, 
op. 21, reconnue à l’époque pour son aspect innovateur et audacieux. 
« Il s’agit de 3 œuvres puissantes et enlevantes de Beethoven », explique maestro Laforest.  « Encore une fois, le 
public ne pourra que témoigner du génie de ce grand compositeur ».  
 
Ces trois œuvres possèdent plusieurs caractéristiques communes. Elles ont toutes été créées à Vienne, ont été 
dédicacées à des aristocrates résidant dans cette ville et ont été publiées en 1801. 
Voir les notes de programmes rédigées par Louis Brouillette,Ph. D. en musicologie et conférencier 
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

https://www.flipsnack.com/ossherbrooke/notes-de-programme-salov-et-beethoven.html
https://www.flipsnack.com/ossherbrooke/notes-de-programme-salov-et-beethoven.html


 

 

 

Qui est Serhiy Salov :  
 

«|…| Serhiy Salov nous a offert une autre hallucinante démonstration de virtuosité et de savoir-faire|…| » 
- D. Raymond, atuvu.ca 

 
« |...| Le virtuose est toujours là, conjuguant prodigieuse clarté de jeu et écrasante puissance sonore, mais c'est maintenant 
l'interprète qu'on écoute d'abord |…| »  - C. Gingras, La Presse 
 

D’origine ukrainienne, Serhiy Salov est un pianiste d’exception maintes fois salué pour son jeu à la fois énergique 
et empreint d’une grande musicalité. Il se distingue par sa technique remarquable, sa rigueur et sa virtuosité, 
autant de qualités qu’il met au service de la poésie musicale. L’enthousiasme du public et l’éloge de la critique 
confirment la place importante qu’il occupe sur la scène musicale internationale tant comme soliste que 
chambriste. Serhiy Salov est également reconnu pour ses transcriptions pour piano d’œuvres symphoniques, 
telles Casse-noisette de Tchaïkovski, Nocturnes de Debussy, Nuit sur le mont Chauve de Moussorgski et plusieurs 
autres. 
 
Après avoir commencé son apprentissage de la musique en Ukraine, Serhiy Salov poursuit ses études à Londres 
où il obtient une maîtrise à la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama, puis un doctorat à l’Université 
de Montréal. Les habiletés de Serhiy Salov dépassent largement la technique du piano : la composition, 
l’improvisation, la musicologie et l’étude des langues s’inscrivent en complémentarité avec sa formation et lui 
permettent de déployer sa nature hautement expressive. 
 
Concertiste remarquable, Serhiy Salov a travaillé avec des chefs de renom et s’est produit avec nombre 
d’orchestres un peu partout dans le monde. En plus de participer régulièrement aux festivals les plus prestigieux, 
il a reçu plusieurs prix dans divers concours internationaux.  
 
En savoir plus  
 

Les Conférences préconcerts sont de retour 
 

Animées par le musicologue Louis Brouillette, les conférences préconcerts sont présentées en collaboration 
avec la Société québécoise de recherche en musique et permettent d’en apprendre davantage sur la musique, 
les compositeurs et les œuvres interprétés par l’OSS.    
Dans le cadre du concert Salov & Beethoven, la conférence intitulée 1801 : une année marquante pour 
Beethoven  sera disponible en webdiffusion dès le 25 février sur le site ossherbrooke.com. 
 

Dates de webdiffusion du concert Salov & Beethoven 
 
Le public pourra visionner le concert gratuitement sur le site de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke du 
samedi 27 février midi au lundi 1er mars 23h59.   
 
 

http://www.serhiysalov.com/fr/a-propos/biographie/
http://www.serhiysalov.com/fr/a-propos/biographie/
https://ossherbrooke.com/conferences-preconcerts-hiver-printemps-2021/?swcfpc=1
https://ossherbrooke.com/salov-et-beethoven/?swcfpc=1
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