
 

 

 

  
 
 

 
 

L’OSS dévoile sa programmation artistique 
pour l’automne 2020 

 
 

Sherbrooke, 2 septembre 2020 – L’Orchestre symphonique de Sherbrooke a le plaisir d’annoncer la présentation de 
concerts cet automne.   Les amoureux de musique classique auront l’occasion de retourner en salle pour voir et 
entendre les talentueux musiciens de l’OSS.   « Nous attendions impatiemment l’occasion de retrouver notre public », 
affirme Vincent Cloutier, président du conseil d’administration. « Bien que, due à la pandémie, cette saison soit 
différente des précédentes, nous trouvions important de reprendre nos activités, permettre à notre public d’en profiter 
et à nos musiciens de travailler. Nous ne pourrons offrir d’abonnements cette saison-ci, mais nous désirons tout de 
même diffuser quelques grands concerts adaptés à la situation actuelle », poursuit-il.  
 
L’Orchestre symphonique de Sherbrooke est plus présent que jamais dans sa communauté, pensons entre autres aux 
Rendez-Vous de l’OSS initiés en décembre dernier qui partagent les bienfaits de la musique classique auprès des 
clientèles en situation fragilisée. 
 
Stéphane Laforest, directeur artistique et chef d’orchestre de l’OSS, propose pour le moment une programmation pour 
les mois de septembre à décembre. « La programmation hiver-printemps 2021 dépendra de l’évolution du contexte de 
pandémie. Y aura-t-il alors possibilité d’accueillir plus de 250 personnes ? Je dois aussi prévoir le nombre de musiciens 
sur scène en fonction des règles de distanciation physique », explique maestro Laforest.    
 
Grâce au soutien de précieux partenaires tels que le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du 
Canada, la Ville de Sherbrooke, BMO Groupe financier, Canimex, Hydro-Québec et Simons, l’Orchestre peut ainsi offrir 
quelques concerts malgré la capacité des salles limitée à 250 personnes. 
 
 

LES GRANDS CONCERTS  

 
Deux grands concerts BMO seront présentés à la salle Maurice-O’Bready du Centre culturel de l’Université de 
Sherbrooke : 
 
Le dimanche 27 septembre à 15 h, la section à cordes de l’OSS sera mise à l’honneur pour l’interprétation d’un 
répertoire d’œuvres pour cordes parmi les plus inoubliables et les plus touchantes. « De belles pièces telles que l’Adagio 
pour cordes de Barber, la Sérénade pour cordes en mi majeur, op.22 de Dvorak ou le Concerto Brandebourgeois no.3 en 
sol majeur de Bach, seront offertes à notre public dans ce concert intitulé : Les grandes pages pour cordes », précise 
maestro Laforest. Suivra un concert dédié à 3 œuvres de Mozart le dimanche 8 novembre à 15 h avec le talentueux 
pianiste sherbrookois Tristan Longval-Gagné pour l’interprétation du Concerto pour piano no. 12 en la majeur. L’OSS 
complétera le programme avec l’Ouverture La finta giardanera et la Symphonie no. 29 en la majeur, du célèbre 
compositeur. 
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GRAND CONCERT DE NOËL SIMONS 
 
Le très populaire Grand Concert de Noël Simons sera de retour, toujours à la salle Maurice-O’Bready, le 
dimanche 6 décembre, 15 h, avec le charismatique ténor Marc Hervieux.   Accompagné de l’OSS, le chanteur proposera 
un concert de Noël traditionnel et chaleureux. De grands classiques qui sauront mettre dans l’ambiance du temps des 
Fêtes. 
 
Voir programmation des grands concerts 
 

EN GRANDE NOUVEAUTÉ : LA SÉRIE MUSIQUE DE CHAMBRE DE L’OSS 

 
L’OSS est fier de vous dévoiler sa toute nouvelle série de concerts mettant en lumière la musique de chambre. 
Présentés à la salle du Centre Québecor, située à l’école Le Salésien de Sherbrooke, ces concerts mettront en vedette 
des musiciens de l’OSS ainsi qu’une chorale invitée.    « Ce projet était au centre de nos discussions depuis quelque 
temps déjà », explique Vincent Cloutier. « Nous sommes heureux de pouvoir élargir nos activités avec cette nouveauté 
qui aborde un autre volet de la musique classique ». 
 
Cette belle salle de 400 places sera limitée à une capacité de 100 sièges afin de respecter la distanciation physique. « Le 
Centre Québecor est un lieu idéal pour présenter des concerts intimistes. Nous sommes impatients d’y accueillir notre 
public. Afin d’en faire profiter le plus de gens possible, nous avons décidé de faire 2 présentations pour chacun des 
concerts », précise Nicolas Bélanger, directeur général de l’OSS. 
 
Également assurée par Stéphane Laforest, la direction artistique de la série musique de chambre permettra au public 
d’apprécier différentes œuvres dédiées à de petits ensembles. De véritables bijoux musicaux. 
« La musique de chambre est un véritable dialogue musical entre les musiciens. Elle permet un échange privilégié 
entre ces derniers puisqu’elle est interprétée sans la présence d’un chef d’orchestre » raconte maestro Laforest.   
 
Dans un premier temps, une série de 4 concerts sont prévus au Centre Québecor cet automne : 
 

 Dimanche 4 octobre à 11 h et 15 h | Les cuivres de l’OSS 
 

 Dimanche 25 octobre à 11 h et 15 h | Le Chœur de chambre de Québec 
Dirigé par le chef Robert Ingari 
 

 Dimanche 29 novembre à 11 h et 15 h | Les cordes de l’OSS 
 

 Dimanche 13 décembre à 11 h et 15 h |Les bois de l’OSS 

 
Stéphane Laforest explique: « Trois concerts de cette nouvelle série mettront en vedette différentes sections 
d’instruments de l’Orchestre.   Les répertoires, soigneusement choisis par les musiciens, révéleront toute la beauté de 
leur instrument ». Le Chœur de chambre du Québec a également été invité pour un concert. Dirigé par le professeur, 
compositeur et chef estrien, Robert Ingari, l’ensemble compte 16 jeunes choristes qui interprètent des œuvres chorales 
québécoises et canadiennes des XXe et XXIe siècles.  
 
Voir programmation Série musique de chambre 
 

POUR EN PROFITER EN TOUTE SÉCURITÉ 
 
Nicolas Bélanger désire rassurer le public en lien avec les mesures de sécurité mis en place. « En collaboration avec le 
Centre culturel pour la salle Maurice-O’Bready et l’école Le Salésien pour la salle Québecor, l’ensemble des mesures 

https://wp.me/P4xNyi-2Ip
https://wp.me/P4xNyi-2GF


 

 

prescrites par la santé publique seront respectées afin d’assurer la sécurité des spectateurs et de nos musiciens. Le port 
du couvre-visage sera obligatoire au même titre que le 2 mètres de distanciation en déplacement et le 1,5 mètre assis 
en salle où ils pourront retirer leur masque s’ils le désirent», précise Nicolas Bélanger, directeur général de l’Orchestre. 
 
 

MISE EN VENTE DES BILLETS 

 

La mise en vente des billets se fera à compter du mardi 8 septembre 2020 à midi 
 
 

Pour les Grands concerts | Salle Maurice O’Bready 
Billetterie du Centre culturel : Du lundi au vendredi entre midi et 17h30 et les jours des concerts 
Téléphone : 819 820-1000 | Billetterie en ligne  
Coût des billets : Régulier 62 $ | Aîné ou étudiant : 55 $ 
(ajout de 3 $ pour achat par téléphone ou 5 $ pour achat en ligne) 

 
Pour les concerts Musique de chambre | Centre Québecor 
Bureau de l’OSS : Du lundi au jeudi entre 10 h et 15 h ou sur place les jours des concerts 
Téléphone : 819 821-0227 | Billetterie en ligne  
 Coût des billets : 38,50 $ (taxes et frais inclus) 
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SOURCE : Annie Santarossa 
Directrice des communications, Orchestre symphonique de Sherbrooke 

819-821-0227 / anniesantarossa@ossherbrooke.com 
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