
 

 

 



ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL  

Noël avec Marie Michèle Desrosiers 

 
 
PROGRAMME 
 
Alexandre Da Costa, chef d’orchestre et violoniste 
Marie Michèle Desrosiers, artiste invitée 
 
 
Trepak (Casse-Noisette)    P. I. Tchaikovsky 
Noël Jérusalem     E. Macias / J. Demarny 
Joyeux Noël      M. Torme / M. Torme – R. Wells 
C’est l’hiver      S. Cahn / J. Styne 
Dans le silence de la nuit    Abbé J.D. Daulé 
Promenade en traîneau    L. Anderson 
Que ma joie demeure    J.S. Bach 
L’hiver (Les quatre saisons)   A. Vivaldi 
Chaconne en sol mineur    T.A. Vitali 
Amazing grace     Traditionnel 
Marche des rois     A. Daudet / J.-B. Lully 
Have Yourself a Merry Little Christmas H. Martin / R. Blane 
Mon beau sapin     Traditionnel 
I’ll Be Home for Christmas   K. Gannon / W. Kent    
23 décembre     P. Huet / M. Rivard 
 
 
Le concert sera présenté sans entracte. 
 



 

MAD HATTER – THE MUSICAL 
Une histoire de Alice au Pays des Merveilles 
Version concert présentée en première mondiale à Montréal! 
 
Dimanche 16 avril 2023 à 15 h 
Théâtre Maisonneuve, Montréal 
 
Orchestre symphonique de Longueuil 
Alexandre Da Costa, chef et soliste 
Artistes invités de Broadway 
 
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… 
 
*Les paroles durant le concert seront dans une formule originale anglaise, toutefois vous aurez accès aux paroles 
traduites en français dans un programme qui vous sera transmis avant le spectacle. 

 

Billets en vente sur :  placedesarts.com ou en cliquant sur le lien:  Salle virtuelle | 
Place des Arts (ticketmaster.com) ou par téléphone à la billetterie de la Place des 
Arts :   514 842-2112. 

 

Visitez OSDL.CA pour connaître la date des prochains concerts de l’Orchestre! 

 

https://am.ticketmaster.com/pda/fr-ca/virtual-venue/P3M0416
https://am.ticketmaster.com/pda/fr-ca/virtual-venue/P3M0416
http://www.osdl.ca/

