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Par tenaire de saison

MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
C’est avec énormément d’émotion et d’enthousiasme que l’Orchestre
symphonique de Longueuil et moi-même vous présentons notre saison 20222023 : Voyage symphonique. Après des années d’activités réduites mais
essentielles, nous sabrons le champagne pour vous présenter une grande saison
généreuse et festive, avec des concerts aux mille superlatifs et des événements
qui vous feront voyager notamment en Espagne, au Mexique, à New York et en
Europe, dans de magnifiques salles à Montréal, Longueuil et Boucherville.
La série Grands concerts vous convie au programme Beethoven et Stradivarius,
l’Incontournable destin, un tour de force symphonique qui sera présenté à la
fameuse Basilique Notre-Dame de Montréal. Une première mondiale est aussi au
programme, la comédie musicale « Mad Hatter » qui sera présentée au Théâtre
Maisonneuve en avril 2023, avec des artistes invités venant directement des plus
grandes productions de Broadway à New York. Une mention spéciale au concert
España à la Maison symphonique, qui fera vibrer Montréal au rythme du flamenco
symphonique typiquement ibérique, un événement rare à ne pas manquer. Et
finalement avec le concours d’une des plus belles voix du Québec, le Grand
concert de Noël vous transportera dans la magie des fêtes à la magnifique
Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil.
La série Stradivarius vous propose deux concerts, Stradivarius au cinéma, une
soirée émouvante empreinte de musique de films et Fiesta mexicaine, Cinco de
Mayo, un après-midi résolument festif, présentés dans le cadre enchanteur du
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville.
Vous trouverez ci-joints la programmation
d’abonnements qui s’offrent à vous.

et

les

différentes

formules

Bref, nous amorçons le « nouveau normal » avec tambours et trompettes,
résolument rassemblés pour vivre des moments humains extraordinaires, et pour
initier nos années folles qui vont assouvir nos rêves artistiques les plus profonds!
Nous espérons de tout cœur avoir le plaisir de vous compter parmi nos abonnés
2022-2023!
À très bientôt !
Alexandre Da Costa
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SÉRIE GRANDS CONCERTS
Abonnement / Possibilité de 2, 3 ou 4 concerts
ESPAÑA
Dimanche 30 octobre 2022 | 15 h
Maison symphonique, Montréal
Alexandre Da Costa, chef et soliste
Sergio Alapont, chef invité
Caroline Planté, guitariste flamenca
Site Web | https://osdl.ca/concert/espana/
Querida España! Chère Espagne! Ce pays d’Europe qui nous fait rêver avec ses
monuments, sa gastronomie, son soleil!
C’est donc un concert brûlant de passion que l’Orchestre symphonique de Longueuil, le
chef invité Sergio Alapont, la guitariste flamenca Caroline Planté et Alexandre Da Costa
vous proposent, où la musique flamenco, andalouse, castillane et catalane transcende
dans chaque œuvre symphonique que vous entendrez. Notre chef invité, directement
venu d’Espagne, sera sur scène avec les musiciens pour vous faire vivre un moment
réellement espagnol, comme si vous aviez voyagé à Séville ou Malága pour aller
entendre des musiciens dans un typique Tablao.

GRAND CONCERT DE NOËL AVEC MARIE
MICHÈLE DESROSIERS
Vendredi 2 décembre 2022 | 20 h
Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, Longueuil
Alexandre Da Costa, chef et soliste
Marie Michèle Desrosiers, artiste invitée
Site Web | https://osdl.ca/concert/grand-concert-de-noel-2022/
Un concert magique et lumineux pour célébrer ensemble l’amour et l’amitié qui font de
nous un peuple tissé serré.
L’Orchestre symphonique de Longueuil est heureux d’inviter Marie Michèle Desrosiers
pour son édition 2022 du Grand Concert de Noël. Une des plus belles voix d’ici, qui
réveillera en nous cette nostalgique magie de Noël à travers des chansons qui font
parce de nous et des souvenirs les plus profonds! Venez entendre Marie Michèle dans
toute sa splendeur, avec l’Orchestre symphonique de Longueuil, son chef Alexandre et
son Stradivarius : on vous garantit une contagion de notre amour pour la saison de la
tourtière!
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SÉRIE GRANDS CONCERTS
Abonnement / Possibilité de 2, 3 ou 4 concerts
MAD HATTER : THE MUSICAL
Dimanche 16 avril 2023 | 15 h
Théâtre Maisonneuve, Montréal
Alexandre Da Costa, chef et soliste
Artistes invités de Broadway
Site Web | https://osdl.ca/concert/mad-hatter-the-musical/
Bienvenue au pays des merveilles! Une toute nouvelle comédie musicale,
passionnante et envoûtante, qui raconte l’histoire du Chapelier fou bien avant
l’arrivée d’Alice au pays des merveilles : Mad Hatter suit un chapelier infirme,
Franklin Magellan, depuis son enfance jusqu’à la fin de sa vie. Des
circonstances tragiques le conduisent au pays des merveilles. Franklin
s’enthousiasme pour sa nouvelle vie sans douleur et sombre dans la folie à
cause de son obsession pour le cristal. Lorsqu’il est accidentellement envoyé
dans la réalité, Franklin fait tout ce qu’il peut pour retourner au pays des
merveilles, même si cela signifie être condamné à un Tea Party sans fin…

BEETHOVEN & STRADIVARIUS,
L’INCONTOURNABLE DESTIN
Mercredi 14 juin 2023 | 20 h
Basilique Notre-Dame, Montréal
Alexandre Da Costa, chef et soliste
Site Web https://osdl.ca/concert/beethoven-stradivarius-beethovenstradivarius-incontournable-destin/

Alexandre Da Costa et l’Orchestre symphonique de Longueuil vous invitent à un
concert épique, un réel tour de force musical qui vous fera vivre de réelles émotions
fortes! Parmi tout le répertoire du grand Beethoven se retrouvent deux chefs-d’œuvre
qui font indéniablement partie de notre patrimoine humain le plus marquant. Sa
fameuse symphonie du destin et son concerto pour violon traduisent le côté
profondément tourmenté de Beethoven en même temps que son romantisme et sa
sensibilité qui nous touchent droit au cœur. Grâce à son violon Stradivarius, Alexandre
bouleverse et impressionne à tous coups, et c’est d’ailleurs avec cet archet
qu’Alexandre dirigera tout le concert, en jouant de son violon du début à la fin sans
jamais avoir à diriger avec la baguette traditionnelle, bref, un exploit olympique!
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SÉRIE STRADIVARIUS
Abonnement / 2 concerts
STRADIVARIUS AU CINÉMA
Vendredi 7 octobre 2022 | 20 h
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, Boucherville
Alexandre Da Costa, chef et soliste
Site Web | https://osdl.ca/concert/stradivarius-au-cinema/
Soyez les acteurs de cette soirée au cinéma où vous pourrez savourer sans retenue les
notes qui ont fait la renommée de grands compositeurs hollywoodiens et européens! Vous
retrouverez les trames sonores d’immenses succès du septième art, notamment des
œuvres de John Williams et d’Ennio Morricone. Notre chef-soliste, Alexandre Da Costa et
nos musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil sauront réveiller vos souvenirs à
l’écoute d’œuvres composées par le mystique et éclectique Ennio Morricone, telles que The
Mission, Cinema Paradiso, Il était une fois dans l’Ouest. Alexandre et nos musiciens sauront
interpeller vos cœurs lors de leur interprétation d’œuvres monumentales du multiple oscarisé
John Williams, telles que Star Wars et La Liste de Schindler, une poignante performance de
notre virtuose et solisteAlexandre sur son Stradivarius «Deveault» 1701.

FIESTA MEXICAINE : CINCO DE MAYO
Dimanche 7 mai 2023 | 15 h
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, Boucherville
Alexandre Da Costa, chef et soliste
Miguel Salmon del Real, chef invité
Antonio Figueroa, ténor
Site Web | https://osdl.ca/concert/fiesta-mexicaine-cinco-de-mayo/
Arriba Arriba Arriba!!! Venez célébrer la fameuse fiesta du Cinco de Mayo avec
l’Orchestre symphonique de Longueuil sous la baguette du grand chef mexicain,
Miguel Salmon del Real! À cette recette gagnante ajoutons-y la voix d’un des
meilleurs ténors du monde, le Mexicano-Québécois Antonio Figueroa, qui pour
l’occasion mettra sa touche opératique dans des arrangements d’œuvres ultra
populaires comme la chanson mariachi Dime Que Si, ainsi que des succès du
Frank Sinatra mexicain : Luis Miguel! Notre directeur artistique Alexandre Da
Costa sera aussi parmi les invités, et fera entre autres sonner son Stradivarius
dans Estrellita de Manuel Ponce.
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TARIFICATION 2022/2023*
ABONNEMENT SÉRIE GRANDS CONCERTS (possibilité de 2, 3 ou 4 concerts)
Concerts présentés à Montréal (Maison symphonique, Théâtre Maisonneuve et
Basilique Notre-Dame) et à Longueuil (Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue).
2 concerts

3 concerts

4 concerts

Régulier

130 $

192 $

247 $

65 ans et +

120 $

177 $

229 $

18-35 ans

58 $

87 $

110 $

Moins de 18 ans

39 $

57 $

74 $

103 $

147 $

186 $

Groupe **

Pour votre information, l’Orchestre offrira également des billets VIP comprenant
un cocktail pendant l’entracte (bouchées et consommations) lors des concerts
España à la Maison symphonique (sièges en loges Corbeille) et Mad Hatter – The
Musical au Théâtre Maisonneuve (sièges dans les premières rangées Corbeille).
Le tarif par billet sera de 150 $ taxes et frais de services inclus. Il vous sera
possible de faire l’achat des billets VIP à compter du 9 juin à la billetterie de la
Place des Arts.

ABONNEMENT SÉRIE STRADIVARIUS (2 concerts)
Concerts présentés au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville.
2 concerts
Régulier

86 $

65 ans et +

79 $

18-35 ans

45 $

Moins de 18 ans

35 $

Groupe **

70 $

*Taxes incluses. Frais de services de 5 $ par concert inclus.
**Pour un groupe de 15 personnes, le 16e abonnement est gratuit.
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PRIVILÈGES DES ABONNÉS
VOUS POUVEZ :
Économiser sur le prix courant des billets à l’achat de 2 concerts et plus.
Obtenir les meilleurs sièges disponibles.
Bénéficier d’un avantage fiscal : un abonnement est déductible d’impôt à 100 %
pour les entreprises et les travailleurs autonomes.

COMMENT VOUS ABONNER?
Il suffit de nous téléphoner à compter du jeudi 9 juin
450 466-6661 (demandez Caroline Gauthier, poste 224).

BILLETS À L’UNITÉ :
En vente dès le 9 juin par téléphone ou via notre site Web
https://osdl.ca/concerts/programmation-2022-2023/

Partenaires subventionnaires et médias
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Nous avons hâte de vous retrouver !
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