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L'Orchestre symphonique de Longueuil entamera sa 33e saison en
septembre.
L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) a présenté la
semaine dernière la programmation de sa 33e saison, qui marquera le
départ du chef attitré de l’orchestre Marc David. Il a d’ailleurs promis
une programmation 2018-2019 «riche et haute en couleur».
L’OSDL propose pour cette nouvelle saison trois séries de concerts.
Trois concerts seront présentés au Théâtre de la Ville dans le cadre de
la série Grands concerts. Trois autres prestations auront lieu à l’église
Sainte-Famille de Boucherville, qui compte parmi les plus belles du
Québec, dans le cadre de la série Concerts intimes. Finalement, la
nouvelle série Concert pour tous, s’adressant à un plus large public de
jeunes et de moins jeunes, présentera trois concerts, dont un au
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville et les deux
autres au Théâtre de la Ville de Longueuil.

Le chef Marc David et la mairesse Sylvie Parent entourés des
partenaires et collaborateurs de l’Orchestre symphonique de
Longueuil

Soulignant l’apport inestimable au rayonnement de la culture de
Longueuil, la mairesse Sylvie Parent a mentionné que «la
programmation de l’OSDL propose à la fois des chefs-d’œuvre du
répertoire classique et des pièces découvertes avec comme seul
objectif de charmer le public».
Neufs concerts à l’affiche
C’est le maestro Marc David qui a dévoilé la programmation 20182019 devant une centaine d’invités, dont plusieurs abonnés de
l’orchestre.
D’abord, la saison sera lancée avec des extraits du drame lyrique
américain West Side Story le 27 septembre, et ce, pour souligner le
centenaire de naissance de Leonard Bernstein. Suivront ensuite le Concerto
pour trompette de John Estacio interprété par Paul Merkelo et la
Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák.
En mai, une soirée à l’opérette sera proposée aux spectateurs du
Théâtre de la Ville. Le concert sera présenté avec l’Atelier Lyrique de
l’Opéra de Montréal ainsi que la Chorale Les Mélodistes de Brossard.

Trois autres concerts seront présentés au Théâtre de la Ville, soit Noël
Jazz avec la pianiste Julie Lamontagne et la chanteuse Ranne Lee le 6
décembre, Passion Classique le 14 février et Cirque symphonique le 17
mars, un concert où le monde de la musique classique croise celui du
cirque.
Il s’agit de la 18e saison de la série Concerts intimes. Aux dires de
l’OSDL, il s’agit de l’endroit idéal pour goûter les plus beaux joyaux
du répertoire pour orchestre.
Le spectacle Soirée Tango sera présenté le 1er novembre. Un concert
aux accents latins sous la direction de Xavier Brossard-Ménard, la
soprano Stéphanie Lessard et la Société chorale de Saint-Lambert.
En janvier, Harpes et Cordes présentera un concert tout en délicatesse
avec la harpiste Annabelle Renzo où son instrument se joint aux
cordes frottées de l’orchestre de chambre.
La saison sera clôturée le 4 avril avec le concert Sérénades pour vents où
les instruments à vent seront à l’honneur dans les quatre œuvres au
programme.
Un nouveau partenaire pour l’OSDL
En plus de présenter sa nouvelle programmation, l’OSDL a dévoilé
son nouveau partenaire de la saison: Lowe’s Canada.
«Notre raison d’être en tant qu’organisation est d’aider les gens à
aimer où ils vivent. Cela vaut pour nos clients, mais également pour
nos employés et les communautés où nous sommes établis, a lancé le
vice-président principal communications, affaires publiques et
conformité, Jean-Sébastien Lamoureux. Comptant plus de 1400
employés à son siège social de Boucherville, Lowe’s Canada est très
heureuse de soutenir l’Orchestre symphonique de Longueuil à titre de
partenaire de la saison 2018-2019, et de contribuer ainsi à enrichir la
vie culturelle et musicale de la population de la Montérégie et des
environs.»

