Concert du 6 novembre 2021

Une présentation

Dina Gilbert, directrice artistique et cheffe d’orchestre
Chers mélomanes,
Quel plaisir de vous retrouver pour la saison 2021-2022 de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire. La programmation de cette 27e saison saura certainement vous plaire, car elle met en valeur toute la diversité du répertoire
symphonique. Je suis particulièrement ﬁère de la liste impressionnante d’artistes invités qui partageront la
scène avec nos musiciennes et nos musiciens lors de ces quatre concerts qui vous feront vibrer au diapason.
Ce soir, lors de notre concert Poème pour violon et cor, vous aurez l’occasion d’entendre la musique captivante
de la compositrice canadienne Violet Archer ainsi que la Symphonie no 7 de Dvořák sous la baguette du chef
invité Adam Johnson. De plus, Yolanda Bruno, violoniste invitée, et Simon Bourget, cor solo de l’OSE, interprèteront un vibrant concerto de la compositrice britannique Ethel Smyth que vous n’êtes pas prêt d’oublier.
Le 4 décembre prochain, l’OSE vous propose un concert mêlant les grandes œuvres symphoniques de Corelli,
Bizet et Fauré aux airs de Fêtes. En compagnie du chef invité Thomas Le Duc-Moreau et du charismatique
quatuor vocal Quartom, ce concert réjouissant au répertoire éclectique saura plaire à toute la famille.
Le concert Au rythme du cymbalum sera l’occasion de vous laisser éblouir par la virtuosité d’Alexandru Sura
au cymbalum, un instrument traditionnel d’Europe de l’Est. Vous découvrirez aussi les danses envoûtantes de
Zoltan Kodaly et l’exquise Symphonie no 2 de la compositrice française Louise Farrenc sous la baguette experte
de la cheﬀe invitée Nadège Foofat.
Quel plaisir ce sera de terminer cette saison en accueillant deux artistes accomplis : Jean-Philippe Tremblay,
cofondateur et directeur musical de l’Orchestre de la francophonie, et Andrew Wan, violon solo de l’Orchestre
symphonique de Montréal. Se côtoieront lors de ce concert des œuvres françaises et québécoises, alliant la
tendresse et la vivacité de Ravel, le ludisme de Roussel et l’originalité de deux compositeurs contemporains
d’ici, Simon Bourget et Samy Moussa.
Du fond du cœur, merci à vous tous, chers membres du public, d’être de retour pour vivre avec nous tous ces
moments musicaux riches en émotions. Je vous souhaite à tous et toutes, une excellente saison!

Adam Johnson, chef d’orchestre
Travaillant depuis plusieurs années au plus haut niveau de la scène musicale canadienne, le chef d’orchestre canadien
primé Adam Johnson a été salué comme « un talent passionnant » et pour sa « présence charismatique et imposante »
sur le podium. Leader recherché, il a terminé son mandat de chef assistant de l’Orchestre symphonique de Montréal en
2018, et a été nommé chef en résidence pour la saison 2018-2019. Il a collaboré étroitement avec le directeur musical
émeritus Kent Nagano sur des enregistrements primés pour Decca et Analekta, et a contribué à des représentations à
Carnegie Hall, au Festival de Salzbourg et à une importante tournée européenne. Il a dirigé plus de 65 concerts avec
l’OSM et est fréquemment réengagé comme chef invité.
Avant son mandat à Montréal, M. Johnson a travaillé pendant trois saisons avec l’Orchestre philharmonique de Calgary,
d’abord à titre de résident, puis de chef d’orchestre associé (2013-2016). Il a également été chef invité des orchestres
symphoniques d’Edmonton, de Québec, de Trois-Rivières, de Saskatoon, de Guelph et de Thunder Bay, ainsi que du
Symphony Nova Scotia et de l’Orchestre du Centre national des Arts à Ottawa. Sur le plan international, il a dirigé
l’Orchestre symphonique de Barcelone, le Staatsorcheter Rheinische Philharmonie et les membres du Philharmonisches
Staatsorchestre de Hambourg, et dirigera bientôt le Olympia Symphony Orchestra à Washington, aux États-Unis.
Reconnu pour sa polyvalence hors du commun, le M. Johnson a dirigé des concerts Pops à guichets fermés avec des
dizaines d’artistes de premier plan, notamment Half Moon Run, John Elefante, Catherine Major, Rufus et Martha
Wainwright, Ariane Moﬀatt, Saﬁa Nolin, Betty Bonifassi, Isabelle Boulay, Clémence Desrochers, Marie Denise Pelletier,
Denzal Sinclair et bien d’autres, dans un large éventail de styles allant de la pop au jazz en passant par Broadway.
En 2015, Adam Johnson a reçu le prestigieux prix Jean-Marie-Beaudet pour la direction d’orchestre du Conseil des Arts
du Canada, et a remporté un prix OPUS pour le meilleur concert jeunesse de 2018 avec l’Orchestre symphonique de
Montréal. Il est titulaire d’un doctorat en interprétation piano de l’Université de Montréal et d’un prix en direction d’orchestre
du Conservatoire de musique de Montréal.
Très demandé comme pédagogue, il a fait partie des facultés du Conservatoire de McGill et de l’Université du Québec à
Montréal. Il a également enseigné l’harmonie, l’analyse et la musique de chambre, et a traduit du français à l’anglais un
important traité d’analyse harmonique. Il s’applique à créer un changement sociétal en augmentant l’impact de l’éducation
musicale, rejoignant des milliers d’étudiants grâce à une formation en ligne pour les éducateurs musicaux. M. Johnson
partage également sa passion pour la musique classique par le biais du Classical Inner Circle, une initiative en ligne qu’il
a fondée pour rendre accessible la musique classique autant aux novices qu’aux initiés.

Yolanda Bruno, violon
Yolanda Bruno est une des jeunes musiciennes canadiennes les plus en vue (c’est la SRC qui l’aﬃrme!) Après
s’être mérité une panoplie de prix et de victoires en compétition, elle s’exécute en tant que soliste à travers
l’Europe et l’Amérique du Nord. En 2019, elle se joint à l’Orchestre symphonique de Toronto. Elle joue à la fois
pour la Reine d’Angleterre au Palais de Buckingham, et prête main forte au groupe heavy metal australien
Parkway Drive lors d’une session d’enregistrement à Ottawa. Cependant, ce sont ses moments les plus inusités
qui la marquent le plus : une prestation pour jeunes enfants dans un stationnement au sud-est de Londres,
un concert dans un pénitencier de haute sécurité, des sérénades impromptues à l’intention d’inconnus au coin
d’une rue, dans le métro, à l’aéroport ou bien dans un hôpital. Elle croit avec ferveur que la musique peut
franchir des barrières, qu’elles soient personnelles, culturelles ou même politiques.
Yolanda, native d’Ottawa, est liée à la musique depuis sa naissance, peut-être même avant. C’est en plein
milieu d’un concert, entre deux coups d’archet, que sa mère constate que la soirée sera longue; elle accouchera
d’ici peu de sa ﬁlle. C’est elle qui deviendra la toute première et, possiblement, la plus importante enseignante
de Yolanda. Après ses études à l’Université McGill et puis à l’École Guildhall de Londres, la jeune musicienne
revient dans son pays natal pour démarrer une carrière fulgurante qui recèle d’aventures musicales. Armée
de créativité et d’enthousiasme, elle lance une levée de fonds Kickstarter avec la pianiste Isabelle David dans
le but de ﬁnancer la création de leur tout premier disque The Wild Swans. L’album met en vedette les œuvres
de 11 compositrices à travers 10 siècles, y compris plusieurs premières mondiales.
Pendant la crise sanitaire, Yolanda oﬀre gratuitement plus de 50 prestations dans le cadre d’un projet qu’elle
surnomme Music for Your Blues. Ce sont des enfants, des aînés, des étudiants et des résidents de maisons de
soins qui l’accompagnent dans cette série de concerts virtuels qui réunit musique, histoires et poésie. Le projet
a comme but de tisser des liens entre tous les individus vivant l’isolement et ses diﬃcultés.
Pour Yolanda, la musique dépasse de beaucoup un cheminement de carrière ; c’est un cheminement de vie,
voire un acte de dévotion, qui lui permet de partager la beauté et de cultiver une solidarité auprès de
quiconque habite ce monde si fragile. Il ne suﬃt que d’écouter. Yolanda joue actuellement sur un violon
Domenico Montagnana 1737, prêté par Groupe Canimex Inc. à Drummondville, au Québec.

Simon Bourget, cor
Titulaire d’un baccalauréat en musique à l’Université de Moncton où il a étudié avec David Parker,
Simon a terminé en 2012 une maîtrise à l’Université McGill avec Jean Geaudreault et un diplôme
d’études supérieures spécialisées à l’Université de Montréal avec Louis-Philippe Marsolais en 2013.
Simon a également été récipiendaire de plusieurs bourses musicales à travers le Canada, dont
celles du Scotia Festival of Music, de l’Orchestre national des jeunes du Canada, de l’Orchestre de
la Francophonie et de l’Orchestre de l’académie nationale du Canada.
Simon Bourget est deuxième cor de l’Orchestre Métropolitain de Montréal depuis septembre 2017
et cor solo de l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire (Rimouski) depuis avril 2016. Son parcours
l’amène à se produire avec l’Orchestre Symphonique de Montréal, les Grands Ballets Canadiens
de Montréal, l’Opéra de Montréal, les Violons du Roy, l’Orchestre du Festival international de
Lanaudière, l’Orchestre de chambre McGill, l’Orchestre de chambre I Musici, l’Orchestre
Symphonique de la Nouvelle-Écosse, l’Orchestre Symphonique du Nouveau-Brunswick, le quatuor
de cors Katcor et l’Ensemble Caprice. Il s’est aussi présenté comme soliste avec L’Été musical de
Barachois en 2018 et Les Petits Violons en 2019.
Depuis un très jeune âge, Simon a un grand intérêt pour la composition. Il a composé plusieurs
œuvres pour son instrument, dont des œuvres solos, pour la plupart dédiées à son professeur
et collègue Louis-Philippe Marsolais, ainsi que des œuvres pour ensemble de cor. En septembre
2018, les quintettes à vent Pentaèdre et Azahar ont créé Nocturnes pour double quintette à vent.
En novembre 2020, Pentaèdre a créé Ballet Rustique, suite à quoi Louis-Philippe, membre de
Pentaèdre, et l’Orchestre Métropolitain dirigé par Nicolas Ellis, ont créé son Concerto pour Cor en
mai 2021.

Programme de la soirée
Poème pour cor et violon
Adam Johnson, chef d'orchestre | Yolanda Bruno, violon | Simon Bourget, cor

Violet Louise Archer
(1913-1978)

Poème pour orchestre

Ethel Mary Smyth
(1858-1944)

Concerto pour violon et cor
I. Allegro moderato
II. Elegy - Adagio
III. Finale - Allegro

Antonín Leopold Dvořák
(1841-1904)

Symphonie no 7 en ré mineur, op. 70
I. Allegro maestoso
II. Poco adagio
III. Scherzo : Vivace — Poco meno mosso
IV. Finale : Allegro

Les musiciens de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire
PREMIERS VIOLONS
Élise Lavoie
Mary Ann Corbeil
Daphné Bourbonnais
Zoé Dumais*
Samuelle Michaud*
Roxane Michaud*
Geneviève Parent*
Gabrielle Richard*
DEUXIÈMES VIOLONS
Hugues Laforte-Bouchard
Élisabeth Vachon
Arte Brunelle
Marie-Élodie Serfati*
Lise-Marie Riberdy*
Audrée Leduc*
Rosalie Thériault**

ALTOS
Line Giasson
Noémi Vachon
Carey Ann Lévesque*
Étienne Chénard*
Alexanne Trudelle-Caron*
VIOLONCELLES
James Darling
Marc Labranche*
Daniel Genest
Florence Tremblay*

HAUTBOIS
Mélissa Tremblay
Jean-Sébastien Blais*
CLARINETTES
Antonin Cuerrier*
Ludovik Lesage-Hinse*
BASSONS
Paskale Leclerc
Karine Breton*

CONTREBASSES
Annie Vanasse*
François Morin*
Dominic Girard*

CORS
Lyne Santamaria
Maude Lussier*
Alice Lane-Lépine*
Alexandra Juneau*

FLÛTES
Richard Lapointe
Catherine J. Thibault

TROMPETTES
Dan Tremblay
Isabelle Arseneau-Bruneau*

TROMBONES
Yvan Moreau
Mélanie Laflamme
Daniel Tardif*
PERCUSSIONS
Gabriel Dionne
Alexis-Nicolas Carrier
Julie Quimper*
HARPE
Matt Dupont*
* surnuméraire
** stagiaire

Élisabeth Vachon joue sur un violon Laurent Lopez (2006) et un archet Auguste Barbe fait pour P. Blanchard (1890),
instrument mis gracieusement à sa disposition par la compagnie CANIMEX inc. de Drummondville (Québec) Canada.
Noémi Vachon joue avec un alto milanese 1710-1720 et un archet Cuniot-Hury ca. 1900 mis gracieusement à sa disposition par la compagnie CANIMEX inc.

Les membres du conseil
d’administration de l’OSE
Sylvain Pelletier
Daniel Bénéteau

président
vice-président aux
affaires administratives

Guy Viel

secrétaire

Jean-François Bouchard administrateur

Le personnel de l’OSE
Dina Gilbert

directrice artistique

Carole Lévesque

directrice générale

Micheline Boucher

secrétaire-comptable

Anik Bouchard-Vézina

responsable réseaux sociaux

Cybel Chagnon

coordonnatrice aux
événements et
chargée de projet

François Ouellet

administrateur

Merci à tous nos bénévoles.

Claude R. Lévesque

administrateur

Merci à Mme Sylvie Larrivée,
responsable des bénévoles.

Mary-Ann Corbeil

administratrice

Merci à M. Jean-Pierre Rousseau, photographe.

Anne Asselin

administratrice

Merci à M. Gaétan St-Laurent, musicothécaire.

Isabelle Ouellet

administratrice

Merci à M. Michel Lavoie, responsable
accueil et mesures sanitaires des artistes.

Club Maestra
Cocktail avec les artistes à chaque concert | Reçu oﬃciel de don
Votre photo dans le programme de chaque concert
Don de 1 000 $ annuellement | Info : 418 725-5354 | info@ose.qc.ca

DON PUBLIC
Ville de Rimouski

M. Harold Lebel, député de Rimouski

Bravo aux musiciens qui savent si bien nous procurer de précieux instants
de bonheur!

Bâtir un orchestre symphonique à Rimouski était un projet ambitieux; le maintenir et le
développer symbolisent tout le potentiel et la force de notre région. L’OSE représente un
pilier de l’identité culturelle rimouskoise et je tiens à féliciter tous les artistes et les artisans
de cette grande aventure artistique culturelle.

DON PERSONNEL
M. Jean-Pierre Rousseau

M. Daniel Bénéteau

Parrain du maestro Chaput de 2003 à 2013, je suis fier d’offrir mon appui à notre
nouvelle cheffe et suis persuadé que tous les membres auront énormément de
plaisir à la côtoyer dans son club.

L’OSE est un joyau au cœur d’une culture musicale très vibrante dans notre milieu. Sa
cheffe et ses musiciens font rayonner avec fierté tout l’Est-du-Québec. C’est un grand
bonheur pour ma famille et moi de témoigner à l’OSE notre soutien et notre admiration.

M. Marcel Gagné

Mme Linda Dubé

J’ai demandé mon adhésion comme membre du Club Maestra, parce que j’y ai peutêtre vu une autre façon d’aider notre orchestre symphonique, mais surtout un
moyen de me rapprocher de ces musiciens que j’admire au plus haut point. Merci à
tous les musiciens et à maestra Gilbert pour tous ces moments de bonheur.

La musique a toujours fait partie de mon univers et la musique classique est pour moi un
enchantement. Je me fais plaisir en joignant le Club Maestra afin que l’orchestre continue
de rayonner dans la ville et dans nos cœurs.

Club Maestra
DON PERSONNEL
M. Marcel Ricard

M. Gilbert Laprise

L’OSE suscite toute une fierté pour notre région. Il procure une voie d’avenir pour
notre jeunesse musicale. L’OSE apporte aussi principalement à ceux qui assistent
aux concerts, joie, quiétude et émotion. Pour moi l’OSE, c’est tout ça!

De tout temps, l’art, la musique ont eu besoin d’un support financier pour se
développer, pour s’exprimer publiquement. Cela est particulièrement vrai en région.
Nous avons la chance, à Rimouski, de pouvoir compter sur des musiciens de talent.
Il me fait plaisir d’encourager l’OSE.

M. Francis Gagné

M. Claude R. Lévesque
Pour la beauté de la musique!

Mme Diane Owen
Merci pour tous ces magnifiques concerts!

Nous sommes privilégiés de bénéficier en région d’un orchestre symphonique professionnel
constitué de musiciens si talentueux et d’une directrice artistique de haut calibre. Chaque
concert que nous offre l’orchestre ajoute de la beauté dans nos vies et fait du bien au plan
psychologique. C’est donc avec gratitude que j’apporte mon soutien à l’OSE.

Mme Astrid Garant et M. Raoul Poirier
C’est un réel plaisir de participer au développement et au maintien de l’OSE. Notre
geste se veut un appui tangible. Merci à maestra Gilbert et aux musiciens, grâce
à vous, chaque concert nous transporte dans un paysage musical de haut niveau.

Mme Carole Bernier

Mme Sylvie Dubé et M. Gervais Sirois

Entendre l’OSE est un pur bonheur pour l’oreille, l’esprit et l’âme. Ce don permettant de
contribuer à la vie de l’orchestre est peu comparé au travail accompli par la maestra et
les musicien(ne)s. Merci à vous et au personnel de l’OSE pour ce précieux privilège.

Notre passion pour la musique et nos découvertes sur les effets bienfaisants de la
musique sur le cerveau et sur la qualité de notre vie en général, nous font d’autant
plus apprécier les concerts offerts par l’OSE à chaque année. Nous remercions la cheffe
d’orchestre et les musiciens pour leur savoir-faire, leur sensibilité et la générosité avec
laquelle ils partagent leur amour de cet art qui embellit nos vies.

Club Maestra
DON PERSONNEL
Mme Liette Dubé et M. Sylvain Pelletier

Mme Marie Arsenault et M. Bernard Arsenault

Nous avons découvert l’OSE lorsque nos trois enfants ont pris part à la
préparation et au concert de l’école du Rocher/d’Auteuil avec l’OSE, devant des
parents ébahis et émus. Nous encourageons l’OSE qui transmet la passion de
la musique aux jeunes et moins jeunes de notre milieu.

Nous avons la chance d’avoir dans notre ville un orchestre symphonique de haut
calibre, dirigé par une maestra fort dynamique. Par notre adhésion au Club Maestra,
nous désirons aider l’OSE à continuer d’enrichir la culture musicale rimouskoise.

Mme Carole Pothier et M. Guy Viel

Mme Sylvia Jean et M. Claude Marois

La musique fait partie de notre quotidien et nous sommes toujours à la
découverte de cet art. L’OSE demeure une des plus importantes organisations
de notre richesse culturelle régionale. Fiers de devenir des alliés de la maestra
et de participer à la prospérité de l’OSE, nous admirons le travail des musiciens
et de la cheffe d’orchestre qui offrent des concerts d’envergure et nous font
profiter de la très grande beauté de la musique classique.

Après avoir parrainé plusieurs musiciens au fil des ans, nous sommes heureux
et fiers de poursuivre notre engagement envers l’OSE en joignant le Club
Maestra. Merci à Maestra Dina Gilbert et aux musiciens pour leur contribution
exceptionnelle à la vie culturelle de notre région.

Mme Marie Santerre et M. André Gagnon

Mme Anne Asselin et M. François Banville

Si Rimouski est la ville du bonheur, l’OSE y est pour beaucoup! C’est un grand
plaisir pour nous de contribuer au riche univers musical de Rimouski.

C’est toujours avec grand plaisir que nous nous déplaçons depuis Matane pour
assister aux concerts de notre orchestre régional, l’OSE! Nous sommes fiers
des musiciens qui le composent et de sa dynamique cheffe d’orchestre, Maestra
Dina Gilbert. Votre musique met de la lumière et de la beauté dans nos vies et
nous vous en remercions.

Club Maestra
DON CORPORATIF
Mme Yvet Lafortune et M. Réal Ross
Par notre engagement, nous espérons contribuer à la diffusion
de la culture musicale de qualité au Bas-Saint-Laurent, tout en
profitant, nous-mêmes, des talents de notre orchestre.

M. Michel Brisson
La mise en place et le maintien d’un orchestre symphonique en
région requièrent de la vision, du professionnalisme et de la
persévérance. Je me joins au Club Maestra afin de supporter concrètement le travail
exceptionnel d’une équipe passionnée. Merci à l’OSE de contribuer à l’essor culturel
de notre belle région!

Mme Reine Cloutier
Mon entrée au sein du Conseil d’administration de l’OSE m’a
permis de constater tous les efforts consacrés par les membres, le
personnel, la cheffe d’orchestre et les musiciens pour réussir à offrir à la population une saison
symphonique de haute qualité. En rejoignant le Club Maestra, je contribue financièrement
à l’essor de mon orchestre symphonique, un emblème culturel pour notre milieu.

Hydro-Québec est heureuse de s’associer à la réalisation des activités de l’OSE
dont la notoriété rejaillit sur toute la région. L'orchestre fait partie de nos plus
beaux joyaux culturels et il contribue à enrichir notre qualité de vie grâce aux
efforts et au dynamisme de ses membres. Nous saluons leur engagement et les
remercions pour leur engouement à partager leur passion pour la musique.

Le parrainage
L’OSE et ses musiciens représentent pour nous un ﬂeuron régional exceptionnel.
La volonté de l’OSE de parfaire l’éducation musicale du jeune public, de s’adjoindre à
diﬀérents groupes musicaux de la région dans un souci de transmettre le savoir-faire de
ses musiciens, rejoint notre désir de contribuer à l’éducation oﬀerte à nos enfants et de
redonner où nous vivons.
En devenant des alliés de la maestra Dina Gilbert, nous remettons à cette experte
de l’apprentissage de la musique, la mission de partager avec les jeunes de tous les
milieux, son expérience musicale à travers notre orchestre professionnel régional.
Enﬁn, nous encourageons l’OSE à partager l’expérience de ses musiciens et transmettre
aux jeunes, à travers ces modèles exceptionnels de détermination, la volonté de
poursuivre leur éducation aﬁn de réaliser leurs rêves.

Marie Landry et Valmond Santerre
Marraine et parrain de maestra Dina Gilbert
DON ANNUEL

LES AVANTAGES

Maestra :
5 000 $
Violon solo :
1 000 $
Musicien régulier : 500 $

• Vous choisissez votre musicien
• Reçu pour fin d’impôt

INFO : 418 725-5354

Merci aux marraines et parrains pour leur soutien

Dina Gilbert
Parrainée par
Marie Landry et
Valmond Santerre

Steeve St-Pierre
Parrainé par
Geneviève Lévesque
et Claude Laroche

Élise Lavoie
Parrainée par
Marie-Claude Chénard
et Julie Fortin-Charron

Gaspard Daigle
Parrainé par
Jacques Dionne

James Darling
Parrainé par
Les Filles de Jésus

Line Giasson
Parrainée par
Marianne Rioux et
Bernard Coulombe

David Perreault
Parrainé par
Madeleine Racine

Isabelle Lépine
Parrainée par
Les Services Kopilab

Richard Lapointe
Parrainé par
Danyelle Ouellet et
Georges Levesque

Amélie Bois
Parrainée par
Andrée Gendron et
Guy Ouellet

Gabriel Dionne
Parrainé par
Diane Owen

Paskale Leclerc
Parrainée par
Suzy Tanguay et
Philippe Jutras
Photos : Jean-Pierre Rousseau

Merci aux marraines et parrains pour leur soutien

Daniel Finzi
Parrainé par
Télé-Québec

Arte Brunelle
Parrainée par
Arlette Lauzier et
Émilien Pelletier

Alexis-Nicolas Carrier
Parrainé par
Anne-Marie Rousseau

Dan Tremblay
Parrainé par
Tendance EIM

Carey Ann Lévesque
Parrainée par
Les Sœurs de
Notre-Dame-duSaint-Rosaire

Mélanie Laﬂamme
Parrainée par
Renée Charest et
Denis Lévesque

Pascale Gratton
Parrainée par
France Gagnon

Catherine Jean-Thibault
Parrainée par
Les Servantes de
Notre-Dame,
Reine du Clergé

Yvan Moreau
Parrainé par
Huguette Racine

Anna Cone
Parrainée par
Daniel Bénéteau

Richard Gagnon
Parrainé par
Sandra St-Pierre et
Sébastien Gagné

Marie-Élodie Serfati
Parrainée par
La famille Bélanger

Photos : Jean-Pierre Rousseau

Merci aux marraines et parrains pour leur soutien

Lyne Santamaria
Parrainée par
Hélène Charrois

Daphné Bourbonnais
Parrainée par
Colette Vanasse

Daniel Genest
Parrainé par
France Ruest

Simon Bourget
Parrainé par
Jacques Dionne

Mélissa Tremblay
Parrainée par
Yvette Thériault
et Marius Pineau

Hugues Laforte-Bouchard
Parrainé par
Marie-Marthe Dionne et
Jean-Charles Fillion

Noémi Vachon
Parrainée par
Lise Ouellet

Mary-Ann Corbeil
Parrainée par
Jérôme Gagné
Cantine de la Gare

Élisabeth Vachon
Parrainée par
Laser ProVue
de l’Est du Québec
Photos : Jean-Pierre Rousseau

Supportez votre orchestre!
Joignez-vous aux donatrices et donateurs de l’OSE!
Bienfaiteur à vie
Ambassadeur
Platine
Cercle d’or
Cercle d’argent
Membre du Club Maestra
Marraine et parrain
Membre supporteur
Piano

50 000 $ (don à vie)
25 000 $ (don à vie)
10 000 $
5 000 $
2 500 $
1 000 $
500 $
100 $ à 499 $
10 $ à 99 $

Votre don fait toute la différence pour la qualité de vie et le dynamisme culturel de notre région.
Faites parvenir votre contribution à :
OSE
22, rue Sainte-Marie, bureau C-104
Rimouski (Québec) G5L 4E2

Les donateurs
BIENFAITEURS À VIE - 50 000 $
Margaret et Basile Bénéteau & ﬁls | Fondation Marcel Gagné
Nicole Matte et Michel Arnac
AMBASSADEURS - 25 000 $
Marie Landry et Valmond Santerre | Carole Bernier

|

Paul-Émile Vignola

PLATINE - 10 000 $ et plus
Succession Alexandre Beaudoin
Cercle d’or 5 000 $ à 9 999 $

Cercle d’argent 2 500 $ à 4 999 $

Cercle de bronze 1 000 $ à 2 499 $

Telus

Anonyme (1)

Les donateurs
Fortissimo 500 $ à 999 $
Andrée Gosselin
Dina Gilbert
Dominic Jalbert
Geneviève Poulin
Raymond Arsenault

Forte 250 $ à 499 $
Daniel Genest
Jean-François Meunier-Morin
Lorraine Gosselin et Gaétan Smith
Pascale Robert

Mezzo Forte 100 $ à 249 $ - Membres supporteurs
Andrée Auclair
Anik Bouchard-Vézina
Annette Allard
Bertrand Lepage
Catherine Belzile
Christian Côté
Christian Gagnon
Claire Pineault
Claude Duguay
Denise Beaulieu
Fernand Roy
Francine Dionne
Francine Landry
Francine Pigeon

Gabriel Auclair
Gestion Rémi Inc.
Ghislain Martin
Gilbert Leblanc
Jacques Montgrain
Jean-François Dumais
Jean-Marie St-Laurent
Jeanne-Mance Vaillancourt
Jocelyne Gagné
Kathleen Bouﬀard
Lise Lauzier
Lorenzo Michaud
Louis Arsenault
Louise Lefrançois

Louise Sauvageau
Lucette Côté
Lucie Lachapelle
Margaret Bérubé
Martin Laﬂamme
Michel Lavoie
Micheline Dubé
Micheline Lebel
Monique B. Côté
Nathalie Lefebvre
Paul Marois
Peggy S. Bérubé
Pierre Bard
Pierrette Landry

Rachel Picard
Raymonde Bélanger
Reine Brillant
Réjean Grenier
Renée Sirois
Richard Boily
Rita Bérubé
Robert Duchesne
Rollande Claveau
Romain Lavoie
Rose-Marie Allard
Sylvie Néron et Sabin Bois
Vincent Perreault
Yolaine Barbeau et Jacques H. Roy

Les donateurs
Piano 10 $ à 99 $
Adrien Tremblay
Alain O'Leary
Aline Bélanger-Bouillon
Arnold Van Gheluwe
Benoit Roussel
Brigitte Michaud-Bernier
Carmelle Lavoie
Cathy-Maude Croft
Cécile Thériault
Christian Gagnon
Christine Côté
Christine Gagnon
Claire Soucy
Claude Robitaille
Claudine Pineau
Colomban Canuel
Danielle Cadrin

Diane Bérubé et Réjean Dionne
Heather Blackburn et
Diane Chevrier
Marcel Bérubé
Diane Michaud
Hélène Landry
Édès Soucy
Huguette Gosselin-D’Astous
Edmonde Synnott
Jacqueline Bourdages
Ernestine Lepage
Jacques Girard
Estelle Ross
Jacques H. Roy
Francine Tremblay
Jean Ferron
Gaétan Derepentigny
Jean Lavigne
Jean-Claude Simard
Gaétan Desrosiers
Jean-Paul Gagné
Gaétane Gagnon
Jeanne-D'Arc Ouellet-Lévesque
Gaétane Lavoie
Jeanne-Paule Berger et
Georges Martin
Pierre Fortin
Georgette Gagné
Jocelyne Gagné
Ghislaine Pineault
Jovette Pelletier
Gisèle P. Lévesque
Julienne St-Onge
Gisèle Pelletier

Katia Fournier
Linda Dubé
Lorraine Ouellet
Louise Brillant-Garon
Lucette Girard et
Mariette Duchesne
Marcel Bérubé
Mathieu Martin
Michel Hébert
Michèle Leblond
Monique Fortin
Mylène Simard
Nicole Dubé
Noëlla Henri
Paul Marois
Paulette Dionne
Rachel Roy

Raymonde Gagnon
Raymonde Leclerc
Reine Madore
Robert Bélanger
Roberta Miller
Rolland Laﬂamme
Suzanne Cousineau
Sylvie Gamache
Véronique Lévesque
Virginie Lehoux
Yvan Dubé
Yvette Lapointe et
Martin Laﬂamme

Merci à tous les spectateurs des concerts d’avril et de mai 2020 pour leurs dons.

L’OSE remercie ses partenaires
Bienfaiteurs à vie

Ambassadeurs

Margaret et Basile Bénéteau | Fondation Marcel Gagné
Nicole Matte et Michel Arnac

Carole Bernier | Marie Landry et Valmond Santerre
Paul-Émile Vignola

Une présentation
Grands partenaires

Partenaires

Partenaires publics

Partenaires médias

