CONTES ROMANTIQUES
Direction : Claudine Gamache
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
20H00
SALLE OSCAR PETERSON

G. Verdi : La forza del destino (Ouverture)
J. Strauss II : Tales from the Vienna Woods
J. Brahms : Symphonie no.1

LYRISME SYMPHONIQUE
Direction :
Hubert Tanguay-Labrosse
SAMEDI 28 MARS 2020
20H00
SALLE OSCAR PETERSON

Création de l’oeuvre gagnante du 5e Concours
de composition de l’OSI et du Département de
musique de l’Université Concordia
S. Rachmaninov : Concerto pour piano et
orchestre no.2, op.18 (soliste : Sonia WheatonDudley)

BILLETS

BILLETS

Adultes : 25$
Enfants de plus de 5 ans / étudiants : 15$

Adultes : 25$
Enfants de plus de 5 ans / étudiants : 15$

CONCERT-BÉNÉFICE

FIESTA!
Direction : Melissa Biroun

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020
15H00

SAMEDI 13 JUIN 2020
20H00

SALLE JOSEPH-ROULEAU

SALLE OSCAR PETERSON

JEUNESSES MUSICALES DU
CANADA

Musique de chambre
Oeuvres interprétées par des musiciens de
l'OSI
BILLETS
Tarif unique : 25$

M. Ravel : Boléro
J. Rodrigo: Concerto de Aranjuez (soliste :
Tariq Harb)
A. Marquez: Danzón no.2
M. Ravel : Rhapsodie espagnole

orchestre
symphonique
de l'isle
SAISON 2019-2020

le collectif
orchestral qui se
démarque

BILLETS
Adultes : 25$
Enfants de plus de 5 ans / étudiants : 15$

WWW.OSIMONTREAL.COM

l'orchestre
symphonique de l'isle
L’Orchestre symphonique de l’Isle est un
ensemble montréalais composé d’une
soixantaine de musiciens qui célèbre cette
année sa 18e année d’existence. Il présente
trois ou quatre programmes de concerts
par saison depuis 2001 et s’est forgé une
excellente réputation au sein des meilleurs
ensembles communautaires du Canada. Il
est formé de musiciens semi-professionnels
issus de milieux variés.
Les ambitions de l’OSI sont de faire vivre
aux musiciens une expérience où le plaisir,
l’effort et l’implication sont valorisés, et de
viser une progression artistique continue
de l’orchestre, soutenue par un conseil
d’administration engagé.

direction
artistique

▴CLAUDINE GAMACHE

En 2019-2020, trois chefs invités assureront
la direction artistique de l'OSI : Claudine
Gamache (automne), Hubert TanguayLabrosse (hiver) et Melissa Biroun
(printemps).

appuyez
l'orchestre

FAITES UN DON

À titre d’organisme de bienfaisance
enregistré, l’OSI délivre des reçus d’impôt
de dons officiels aux individus ou
organismes qui permettent, par leurs
contributions monétaires, à notre ensemble
de continuer à faire la promotion des arts et
de l’éducation musicale. Vos dons nous
permettent de continuer à faire de la
musique !

DEVENEZ COMMANDITAIRE

▴HUBERT
TANGUAY-LABROSSE

▴MELISSA BIROUN

suivez-nous

Toutes les commandites donnent droit à
deux billets de concert, à un affichage
dans notre programme de concert, à une
mention sur notre site web et à un reçu
officiel de crédit d’impôt.

WWW.OSIMONTREAL.COM
INFO_OSI@YAHOO.CA
▴Photographe Éric Gourdon

ORCHESTRESYMPHONIQUEDELISLE

TOUS LES DÉTAILS SUR NOTRE SITE WEB

