
                                                                                

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

De concert avec l’OSS, la Ville de Sherbrooke offre  
un cadeau de Noël aux Sherbrookoises et aux Sherbrookois 

  

Sherbrooke, le lundi 30 novembre 2020 – À la suite du passage de l’Estrie en zone rouge le 12 novembre 

dernier, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke s’est vu dans l’obligation d’annuler la présentation en 

salle de son Grand concert de Noël Simons avec Marc Hervieux, qui devait avoir lieu le 6 décembre au 

Centre culturel.     

Toutefois, l’OSS voulait terminer l’année 2020 sur une bonne note en offrant une alternative à son 

public. « Il fallait d’abord vérifier les exigences et les coûts qu’engendreraient la production et la 

diffusion en ligne de ce concert d’envergure », explique Nicolas Bélanger, directeur général de l’OSS. 

« Nous avons approché la Ville de Sherbrooke afin de valider son intérêt à nous aider financièrement pour 

la réalisation de ce projet. Le maire Steve Lussier et les membres du conseil ont été emballés à l’idée d’offrir 

ce cadeau musical aux Sherbrookoises et aux Sherbrookois ».  

  

« Nous sommes très fiers de nous associer à l’OSS pour cette activité culturelle de marque. Il est 

important d'offrir un moment de réjouissance et de féerie à la population sherbrookoise en ces 

temps particuliers. Cette alliance permettra d’avoir accès gratuitement à un spectacle de grande 

qualité dont on se souviendra », soutient le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.  

  

En partenariat avec la Ville de Sherbrooke, l’OSS présentera donc gratuitement à la population son Grand 

concert de Noël Simons avec le charismatique ténor Marc Hervieux.  Enregistré la salle Maurice-O’Bready la 

semaine précédant la diffusion, le concert pourra être visionné sur le site Web de la Ville de 

Sherbrooke le samedi 12 décembre prochain, à 19 h.  

 

 « Il s’agira d’un beau moment à passer chez soi pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes, surtout en cette 

période où on a grandement besoin de réconfort. Quoi de mieux qu’un concert de Noël pour décrocher et 

nous faire rêver », raconte maestro Stéphane Laforest.  « En compagnie de l’excellent Marc Hervieux et de 

nos talentueux musiciens, je suis persuadé que vous passerez une magnifique soirée », poursuit le chef et 

directeur artistique de l’OSS.  

  



La Ville de Sherbrooke invite la population à surveiller son site Web sherbrooke.ca où tous les détails de 

diffusion seront communiqués prochainement.    
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