
Communiqué de presse/L’Orchestre symphonique de 
Longueuil présente QUEEN SYMPHONIQUE  

Le 29 janvier 2015 -  Grande nouveauté pour la présente saison, le 25 février 
prochain l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) présentera le 
concert QUEEN symphonique à L’Étoile Banque Nationale. Une 
magnifique soirée musicale, signée Biron Groupe Santé, où l’OSDL partagera la 
scène avec la formation Jeans’n Classics pour interpréter les plus grands 
succès du groupe rock britannique QUEEN.  
 
Queen 
Groupe britannique qui a connu le plus grand succès commercial de ces trente 
dernières années, Queen a vendu plus de 300 millions d'albums à l'échelle 
internationale en 2009 dont 32,5 millions aux États-Unis. Selon un sondage, 
Queen est considéré comme étant le « meilleur groupe britannique de tous les 
temps », devançant les Beatles et les Rolling Stones. Queen est aussi l'un des 
pionniers du clip vidéo, ayant exploité ce mode de communication dès 1975. 
Queen a conservé, après la mort de son leader Freddie Mercury en 1991, 
de  nombreux admirateurs inconditionnels dans le monde entier. 
 
Jeans’n Classics 
Depuis près de 20 ans, la formation Jeans’n Classics gagne en popularité. 
Alliant les ambiances rock et symphoniques, le groupe composé de 15 
chanteurs et musiciens  a un public fidèle et attise la curiosité et l’intérêt des 25 
à 65 ans. Avec un charme qui leur est propre, les membres de Jeans’n Classics 
interprètent fidèlement les grands classiques de la musique rock et pop tout en 
y ajoutant leur touche personnelle où s’unissent finesse et humour. Depuis ses 
débuts, la formation a collaboré avec plus de 100 orchestres et présenté 45 
productions.  Pour Queen symphonique, 7 artistes de Jeans’n Classics seront de 
la distribution. 
 
Les Mélodistes  
Fondée en 1968 à Brossard, la chorale Les Mélodistes était à la base constituée 
d’un groupe d’amis ayant le désir de mettre sur pied un ensemble vocal. 
Aujourd’hui, la chorale compte 123 choristes dont le répertoire passe de la 
chanson populaire à la comédie musicale et aux classiques du Moyen Âge. Le 
tout, présenté dans plusieurs langues, soit l’anglais, l’espagnol, le slave, le 
portugais, l’italien et bien sûr le français.  La direction musicale de la chorale est 
assurée par Marlene Arsenault Gaudet. 
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