
DE LUMIÈRE ET D’ESPOIR

Samedi 12 décembre 2015, 20 h
Dimanche 13 décembre 2015, 15 h 30

Église Saint-François-de-Sales 
799, rue Jacques-Cartier, Gatineau

Sous la direction de Tiphaine Legrand, le 
Chœur classique de l’Outaouais vous offrira, 
pour le temps des Fêtes, un joyau bien connu : 
l’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns, 
chanté avec accompagnement d’orchestre. 
De plus, les Canadiens Srul Irving Glick et 
Imant Raminsh, grâce à quelques-unes de leurs 
œuvres, se joindront au compositeur français. 
Des chants de Brahms et des Noëls allemands 
viendront compléter le programme de ce 
concert donné avec la participation de 
l’Ensemble Prisme, du baryton Luc Lalonde 
et de Frédéric Lacroix au piano. 

MUSIQUE D’ICI ET D’AUJOURD’HUI

Samedi 23 avril 2016, 20 h
Dimanche 24 avril 2016, 15 h 30

Église Saint-François-de-Sales
799, rue Jacques-Cartier, Gatineau

Un hommage à nos contemporains! Venez 
assister à la création des œuvres gagnantes
de notre concours de composition du 30e

anniversaire et découvrir ces compositeurs 
de notre région et les auteurs d’ici qui leur ont 
servi d’inspiration. Tels des ronds dans l’eau, 
nos gagnants seront accompagnés de 
prédécesseurs d’ici et d’ailleurs comme Patriquin, 
Mathieu, Shafer, Saint-Saëns, Poulenc et Fauré. 
Le Chœur sera accompagné par Frédéric Lacroix
au piano.

Pour vous abonner
Adressez-vous aux choristes, 
appelez-nous au 819 920-0350, 
écrivez-nous à infos@choeurclassiqueoutaouais.ca
ou abonnez-vous directement sur notre site Web : 
www.choeurclassiqueoutaouais.ca.
Ou vous pouvez poster le formulaire avec le 
paiement à : 
Chœur classique de l’Outaouais, 
C.P. 1653, Succ. B, 
Gatineau (Québec) J8X 3Y5

Pour marquer le début des célébrations du 
30e anniversaire, on dévoilera le nom des 
deux gagnants du concours de composition 
d’œuvres chorales.

Intéressés à chanter avec nous?
Nous recrutons! 
Information : 819 920-0350 
infos@choeurclassiqueoutaouais.ca 
www.choeurclassiqueoutaouais.ca
facebook.com/ChoeurClassiquedelOutaouais?ref=hl

Rabais de 5 $
Profitez d’un rabais de 5 $ en vous 
procurant un abonnement régulier à 45 $ 
(au lieu de 25 $ pour chaque concert). 
Vous pouvez aussi obtenir des places en 
section réservée, à 60 $ (nombre limité) 
si vous soumettez votre formulaire 
avant le 10 novembre 2015.

Richard Tardif, photographe Raymond Jalbert, photographe

Saison 2015-2016
DE LUMIÈRE ET D'ESPOIR

et

MUSIQUE D'ICI ET D'AUJOURD'HUI

Direction musicale : Tiphaine Legrand

Nom ___________________________________________
Adresse  ________________________________________
 _______________________________________________
Code postal  _____________________________________
Téléphone  ______________________________________
Courriel  ________________________________________
Type d'abonnement :     Section réservée (60$)    Régulier (45$)

Nombre d'abonnements : ________ Total : ___________$

Veuillez indiquer les représentations 
auquelles vous désirez assister :

De Lumière et d'espoir
    Samedi 12 décembre 2015, à 20 h
    Dimanche 13 décembre 2015, 15 h 30

Musique d'ici et d'aujourd'hui
    Samedi 23 avril 2016, à 20 h
    Dimanche 24 avril 2016, à 15 h 30

Choriste solliciteur :_________________

Venez célébrer avec nous en 2016 
les 30 ans du Chœur!


