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Concert à Crabtree

Les répétitions à venir (midis)

Les musiciens de l’Ensemble à cordes Palladio
participeront au concert de l’Orchestre symphonique
des jeunes de Joliette qui aura lieu le vendredi 5
décembre en l’église de Crabtree à 20 h. Nous
assurerons environ 15 minutes du concert. Au
programme : Let it go, Once upon a December et la
Suite Capriol (anciens). Il s’agit d’un concert gratuit
offert par la municipalité de Crabtree. Bienvenue à
tous.
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Palladio 1 cycle

Palladio 2 cycle

30 octobre
3 novembre
11 novembre
27 novembre
er
1 décembre

30 octobre (anciens seulement)
7 novembre
21 novembre
5 décembre

Cocktail bénéfice

Musicienne honorée

Les musiciens de l’an dernier participeront au cocktail
bénéfice de la Fondation de l’Académie AntoineManseau qui aura lieu le vendredi 7 novembre de 17 h
à 19 h à la salle multifonctionnelle. Nous jouerons une
musique d’ambiance pendant l’arrivée des invités de
17 h à 17 h 30 ainsi que 2 pièces en version concert. Il
reste des billets disponibles au coût de 65 $.

Juliette Leclerc recevait le 3
octobre dernier la bourse
Yannick Nézet-Séguin à la
Maison
symphonique
à
Montréal. Elle a obtenu cette
bourse suite à son passage au
Camp musical père Lindsay l’été
dernier. C’est le maestro qui lui
a remis la bourse en personne
avant un concert de l’Orchestre
métropolitain. Juliette a eu
aussi la chance de produire
dans le foyer avant le concert.
Bravo Juliette!

Sortie à l’opéra
Il reste encore des billets pour la sortie à l’opéra du
jeudi 6 novembre. Inscriptions au M-2. Départ à 17 h 15
et retour vers 23 h.

Let it go
Le film la Reine des neiges ou Frozen en anglais est un film d’animation
de Disney paru en 2013 d’après le conte de Hans Christian Andersen. La
chanson Let it go est interprétée par Idina Menzel dans la version
originale et par Anaïs Delva dans la version française et québécoise (le
titre français est Libérée, délivrée). Cette pièce a été composée par
Robert Lopez sur des paroles de Kristen Anderson-Lopez (son épouse).
Cette chanson s’est vue décernée l’oscar de la meilleure chanson
originale en 2014. Robert Lopez s’était déjà fait remarqué en
composant la musique de la comédie musicale Le livre de Mormon en
2011.
Source : wikipedia.org
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