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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018
15H00

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019
15H00

SALLE JEAN-EUDES

SALLE JOSEPH-ROULEAU

L.V. Beethoven : Wellington Seig (La
bataille de Vitoria)
L.V. Beethoven : Symphonie no.8
D. Shostakovitch : Symphonie no.5

Concert-bénéfice
Musique de chambre interprétée par des
musiciens de l'OSI

BILLETS

BILLETS

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

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

SAMEDI 23 MARS 2019
20H00

SAMEDI 8 JUIN 2019
20H00

SALLE OSCAR PETERSON

Création : Étudiant.e en composition du
Département de musique de l'Université
Concordia
Quatuor P.Tremblay : Arrangement de
musique impressionniste
G. Gershwin : Rhapsody in Blue
P. Tremblay : Cycle Météo

ÉGLISE TRÈS-SAINT-NOM-DE-JÉSUS

En collaboration avec le Choeur de la Montagne et
l'Ensemble vocal Musica Viva

orchestre
symphonique
de l'isle

SAISON 2018-2019

le collectif
orchestral qui se
démarque

P.I. Tchaikovski : Concerto pour violon en Ré
Majeur, op.35 (violon - Jean-Yves Chevrolat)
H. Villa-Lobos : Chôros no.10 (Rasga
o coração)
G. Puccini : Messa di Gloria

BILLETS

BILLETS

Adultes : 35$
Enfants de plus de 5 ans / étudiants : 25$

Adultes : 35$
Enfants de plus de 5 ans / étudiants : 25$

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 16e 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 semiprofessionnels 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.

directeur
artistique
Depuis 2004, l’OSI
est sous la direction
artistique de
Cristian Germán
Gort, chef
dynamique qui,
avec ses musiciens
et le conseil
d’administration
composé de
musiciens de
l’orchestre, s’investit
▴MAESTRO
pour faire vivre et
CRISTIAN
GORT
grandir l’orchestre.
Direction artistique
Les oeuvres sont
exécutées dans une atmosphère conviviale,
où se mélangent la rigueur des pratiques et
la passion des musiciens, afin de produire
des concerts chaleureusement accueillis par
le public.

suivez-nous
WWW.OSIMONTREAL.COM

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

Toutes les commandites donnent droit à
deux billets de concert, à un affichage
dans notre programme de concert et à
une mention sur notre site web. Grace au
statut d’organisme de bienveillance de
l’OSI, vous obtiendrez un reçu officiel de
credit d’impot.

INFO_OSI@YAHOO.CA

▴Photographe
ÉRIC GOURDON

ORCHESTRESYMPHONIQUEDELISLE

TOUS LES DÉTAILS SUR NOTRE SITE WEB

