
 

 

 

 
Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
 

L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent  
présente sa première programmation estivale à 

Lacolle et Salaberry-de-Valleyfield 
 
Salaberry-de-Valleyfield, 8 mai 2012 L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent (OSVHSL) se produit à deux reprises cet été. Tout d’abord, le samedi 2 juin 2012 à 
19 h 30 dans le cadre des Célébrations de 1812 de la municipalité de Lacolle. Puis, le mardi 12 
juin 2012 à 19 h 30 au Parc Delpha-Sauvé lors des Mardis en musique, organisés par la Chambre 
de commerce et d’industrie Beauharnois-Valleyfield. 

Trois œuvres majeures des périodes classique et romantique sont au programme : la Suite 
Holberg, opus 40 du compositeur norvégien Edvard Grieg, la Sérénade pour cordes, opus 48 du 
Russe Piotr Ilitch Tchaïkovski et le célèbre Concerto pour clarinette, KV 622, de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Le soliste Mark Simons interprètera l’œuvre avec une clarinette de basset, 
l’ancêtre de la clarinette. Ainsi, les auditeurs auront la chance d’entendre la musique comme 
Mozart l’imaginait lorsqu’il a composé ce concerto, il y a 221 ans — une première au Québec ! 

Commémoration 1812 
Le concert du 2 juin (Église de Lacolle) ouvre le bal des festivités qui commémorent une 
importante bataille ayant eu lieu le 20 novembre 1812. Celle-ci opposait l’alliance des soldats 
britanniques, des voltigeurs canadiens et des guerriers mohawks contre les Américains qui 
tentaient d’envahir le pays. La prestation de l’orchestre fera suite à l’inauguration du canon, en 
face de l’Hôtel de ville. 

Les Mardis de la musique 
Dans sa lettre d’invitation, madame Sylvie Villemure, directrice générale de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Beauharnois-Salaberry, s’exprime ainsi : « Pour l’ouverture officielle 
de la saison estivale des Mardis en musique 2012, nous aurons l’honneur et le bonheur de 
recevoir l’OSVHSL, véritable fierté régionale. C’est toute la population de la MRC Beauharnois-
Salaberry qui profitera gratuitement de ce merveilleux concert. »  

Les Mardis en musique offrent une programmation variée avec une ambiance unique au bord de 
l’eau au parc Delpha-Sauvé, et ce, tous les mardis soirs de l’été. Des contributions financières de 
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield ainsi que de la CRÉ VHSL permettent la tenue de ces concerts. 

Historique 
Fondé en 2008 par Daniel Constantineau, l’OSVHSL est une formation professionnelle qui a 
comme principaux objectifs la diffusion de musique symphonique dans l’ensemble de la région 
dont il porte le nom. De plus, il se définit comme orchestre d’époque, c’est à dire qui exécute le 
répertoire symphonique sur des instruments dont la facture respecte celle des siècles passés. Cette  



 

 

 

« nouvelle » manière d’interpréter le répertoire correspond à un jeu en général plus doux mais 
plus expressif aussi et recoupe la vocation historico-touristique de la VHSL. 

Informations 
Concert le 2 juin 2012 à 19 h 30 
Église de Lacolle, 27 Rue de l'Église Nord, Lacolle 
15$ par billet 
450-246-3201 

Concert le 12 juin 2012 à 19 h 30 
Parc Delpha-Sauvé, Salaberry-de-Valleyfield 
Gratuit 
450-373-8789 
 
Coordonnées 
450-373-9441 poste 454 info@osvhsl.com 
www.osvhsl.com www.facebook.com/OSVHSL 
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Renseignements 
Sophie Cusson 
Directrice générale déléguée, OSVHSL 
scusson@gmail.com 
(514) 712-2655 
 
 


