Communiqué pour diffusion immédiate

Huit saisons en fête!
Samedi 16 février 2019 à 20 h / Salle J.-Antonio-Thompson
Ce concert mettra en lumière les Quatre Saisons de Vivaldi
et les Quatre saisons de Buenos Aires de Piazzolla, et surtout un remarquable musicien
que nous avons rarement la chance de voir au Québec : David Lefèvre, premier violon solo
supersoliste de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo.
Lors de cette soirée, il sera à la fois chef d’orchestre et violoniste soliste
en plus de donner une conférence musicale et un cours de maître.
Ce concert s’ouvrira avec les jeunes élèves du programme BOUM de l’OSTR.
Trois-Rivières, le 4 février 2019 – Le prochain concert de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières se
révélera assurément une expérience inédite alors que le violoniste et chef d’orchestre David Lefèvre
interprétera en alternance les magnifiques Quatre Saisons de Vivaldi et le tango des Quatre Saisons de
Buenos Aires de Piazzolla. Le concert Huit saisons en fête! sera présenté le samedi 16 février 2019 à
20 h à la salle J.-Antonio-Thompson.
Premier violon solo supersoliste de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, principal premier
violon solo invité de l'Orchestre Gulbenkian de Lisbonne et du Philharmonique Georges Enescu de
Bucarest, David Lefèvre a également formé un duo avec son frère le pianiste Alain Lefèvre.
Il a présenté ce programme à quelques occasions, dont le 23 janvier dernier à Bucarest, en s’attirant
chaque fois les éloges de la critique : « David Lefèvre est allé puiser au plus profond de l’œuvre cette
dimension scénique que l’on croyait incapable d’étonner. C’est la surprise! La révélation même, de
ressentir à travers ses quatre concertos des sonorités juteuses, épanouies, sensuelles… Le violoniste y
montre un tempérament flamboyant jusqu’à la liesse, très vite transformée en ivresse. » (Nice-Matin).
Voyez
un
aperçu
de
ce
concert
dans
le
reportage
de
Monaco
Info :
https://www.youtube.com/watch?v=wIwRpwgehfs
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Pour son retour à Trois-Rivières, cet ancien lauréat de l’édition 1987 du Concours de l’OSTR, sera
entouré des cordes de l’Orchestre et de la réputée claveciniste Geneviève Soly, qui a fondé l'Ensemble
des Idées heureuses avec lequel elle s’est produite à plus de 500 reprises en Amérique et en Europe.
Le concert s’ouvrira avec une prestation des élèves du programme BOUM de l’OSTR qui interpréteront,
pour la première fois, des œuvres pour violon et violoncelle. Inspiré d’El Sistema, BOUM (Band
orchestral urbain de la Mauricie) est une activité parascolaire quotidienne basée sur l’apprentissage de
la musique, qui s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans et qui se déroule à de l’école Saint-Paul à TroisRivières.

CONFÉRENCE MUSICALE ET COURS DE MAÎTRE AVEC DAVID LEFÈVRE
En plus d’assumer les rôles de chef d’orchestre et de violoniste soliste pour le concert Huit saisons en
fête!, David Lefèvre présentera, en prélude au concert, une conférence le mardi 12 février prochain à
14 h à la Maison de la culture de Trois-Rivières (salle régionale), lors de laquelle il partagera avec le
public sa passion pour le violon et les œuvres de Vivaldi et de Piazzolla. Cette conférence s'adresse à
tous et elle est présentée en collaboration avec la Société d'étude et de conférences section Mauricie
et Centre-du-Québec. Du café et des viennoiseries sont gracieusement offerts par la Boulangerie
François Guay.
Billet : 19,55 $ (tout inclus) • Membres de la SECMCDQ : 17,25 $ (tout inclus)
Billetterie : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation
Cette conférence sera suivie à 16 h 30 au foyer Gilles-Beaudoin d’un cours de maître ouvert au grand
public que David Lefèvre donnera à quelques élèves avancés du Conservatoire de musique de TroisRivières. L’admission est gratuite.

PROGRAMME DU CONCERT LES HUIT SAISONS EN FÊTE!
Orchestre symphonique de Trois-Rivières
David Lefèvre, direction et violon
Élèves du programme BOUM
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons
Concerto no 1 en mi majeur, RV. 269 « Le printemps »
Astor Piazzolla
Les Quatre Saisons de Buenos Aires
I. Verano Porteño (L’été de Buenos Aires)
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons
Concerto no 2 en sol mineur, RV.315 « L’été »
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Astor Piazzolla
Les Quatre Saisons de Buenos Aires
II. Otoño Porteño (L’automne de Buenos Aires)
Pause
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons
Concerto no 3 en fa majeur, RV.293, « L’automne »
Astor Piazzolla
Les Quatre Saisons de Buenos Aires
III. Invierno Porteño (L’hiver de Buenos Aires)
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons
Concerto no 4 en fa mineur, opus 8, RV. 297, « L’hiver »
Astor Piazzolla
Les Quatre Saisons de Buenos Aires
IV. Primavera Porteña (Le printemps de Buenos Aires)
19 h : Causerie Hydro-Québec animée par Francis Dubé au foyer Gilles-Beaudoin
22 h: Cocktail Radio-Canada au foyer Gilles-Beaudoin pour les abonnés (5 et 7 concerts)

RÉSERVATIONS
PRIX RÉDUITS POUR LES ÉTUDIANTS ET LES 35 ANS ET MOINS
Billet (taxes en sus) à compter de : 14,50 $ (35 ans et moins) • 25 $ (régulier)
Billet étudiant (taxes en sus) : 14,50 $ (sections D et E)
Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES
Fondé en 1978, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) est formé de 54 musiciens
professionnels. L'OSTR se distingue par la qualité et le raffinement de ses interprétations saluées par
de nombreuses récompenses, dont des prix Opus, Félix et Juno, ainsi que par deux disques d'or. Sa
programmation fait une place importante aux chefs-d'œuvre du grand répertoire et aux solistes de
renom. Chaque saison, plus de vingt événements sont présentés, dont les séries Grands concerts,
Matinées en musique, Musique à St.James et Conférences musicales, ainsi que des projets voués au
jeune public (BOUM et OSTR_web) et des activités éducatives.
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Pour toute information additionnelle, contactez l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières au 819 3735340. Consultez également le site Internet de l’OSTR au www.ostr.ca, ses pages Facebook et Instagram
(@OSTRconcerts) et sa chaîne YouTube (OSTRofficiel).
Information : Julie Leblanc, directrice des communications
819 373-5340 poste 4 • communications@ostr.ca
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