Le premier spectacle, intitulé « L’Orphéon de Trois-Rivières présente Gloria » sera présenté à la Cathédrale de Trois-Rivières le samedi 6 décembre, à 20 heures.
Ce concert est sous la direction musicale de Paul-André Bellefeuille. Il sera assisté de
Gilles Rioux.
Pour agrémenter le tout, une quintette de cuivres, l’orgue et les timbales accompagneront
les quelques 80 choristes qui seront sur scène.

Voici le programme de la soirée :
• En première partie, des pièces traditionnelles anglaises que vous avez sans doute
entendues dans plusieurs films :
o Hark ! The Herald Angels Sing
o God Rest You Merry Gentleman
o O Little Town Of Bethlehem
o Sussex Carol
o The First Nowell
o See Amid The Winter Sno
o Ding Dong ! Merrily On High
o Away In A Manger
o Adeste Fideles
o Joy Ti The World
• En seconde partie, on débute avec une œuvre de John Rutter, soit le Gloria. On
entonnera les 3 mouvements de cette œuvre.
• Puis on poursuit avec des pièces avec lesquelles on a grandi, des cantiques populaires pour la fête de Noël :
o Quel est l’enfant
o Venez, divin Messie !
o Il est né, le divin Enfant
o Çà, bergers assemblons-nous
o Les anges dans nos campagnes
o Nouvelle agréable !
o Dans cette étable
o Notre divin Maître
• Si vous le désirez, vous pourrez chanter les cantiques populaires avec nous. Une
copie des partitions, pour chaque pupitre, sera dans le programme.
• Et pour terminer la soirée, rien de moins que le célèbre Hallelujah de Georg Friedrich Haendel.
Les billets sont en vente auprès des choristes et chez Archambault, 2940 boul. des Récollets, Trois-Rivières.
Ils sont au coût de 20$ en pré-vente, 15$ pour les étudiants et 25 $ à la porte, le soir du
concert. Les enfants de 10 ans et moins sont admis gratuitement.
Alors, vous avez le goût de venir nous entendre ? N’hésitez pas à me contacter !

Mireille Leblanc, choriste alto
819 375-4258
mireille.leblanc@videotron.ca

Le second spectacle sera présenté au Gambrinus, le mardi 16 décembre à 21 heures.
Il s’intitule « Le Gambrinus reçoit ZoneJazz »
L’adresse du Gambrinus : 3160 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, Québec
G8Z 1V6

Et le troisième, « Le Grand Noël Choral », un concert bénéfice au profit de l’église
Sainte-Cécile, sera présenté le mercredi 17 décembre, à 19 heures, à l’église
Sainte-Cécile, 550 rue des Commissaires.

