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Une sensation musicale inoubliable
La cathédrale de Mont-Laurier
a été remplie à pleine capacité
dimanche dernier lors de la
présentation du concert de
l’Orchestre de la Francophonie
et Alexandre Da Costa. Les
amateurs et mélomanes de
musique classique ont goûté à
un plaisir insoupçonné.
MARIE-JOSÉE LAMBERT
Le Festival classique des HautesLaurentides peut être fier de sa programmation. Écouter et voir le
célèbre violoniste Alexandra Da
Costa a été un pur délice. Ce virtuose
déborde d’énergie et de passion. Du
début à la fin, il a subjugué l’auditoire
pendant sa prestation du Concerto
pour violon no 5 de Mozart. Dirigé de
main de maître par Jean-Philippe
Tremblay,
l’Orchestre
de
la
Francophonie a fait virevolter les
notes, éveiller les sensations auditives tout en éblouissant le public. On
a été conquis par les performances
musicales, entre autres, lors de l’interprétation d’une magnifique oeuvre
créée par Frédéric Chiasson, soit
Urbania. On ne pourrait passer sous
silence, la magnifique voix de la
soprano, Pascale Beaudin. Cette

L’Orchetre de la Francophonie et Alexandre Da Costa ont su ravir leur public, dans la cathédrale de Mont-Laurier.

artiste a fait vibrer le coeur de tous et
de chacun. Tous sont unanimes, ils
revivront ce moment de magie qu’a
été le concert, dont la musique
imprègnera longtemps encore les
murs de la cathédrale. Le Festival
classique des Hautes-Laurentides,
nomade et unique, poursuivra sa
route musicale pendant la période
estivale et se terminera à l’église de
Nominingue, le 31 août par un
concert de David Braid.

Une saison inattendue
Vendredi le 26 juillet dernier avait lieu la
soirée de clôture de l’activité Balcon
Ville, au centre-ville de MontLaurier.Cette formidable vitrine pour les
musiciens et chanteurs de la région a
permis à 11 artistes de se faire
connaître davantage et d’acquérir une
expérience supplémentaire. Le Service
d’animation culturelle de la Ville de
Mont-Laurier aimerait non seulement re-
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mercier les artistes qui ont fait preuve
de beaucoup de charisme, de talent et
de professionnalisme, mais également
dire un sincère merci au public lauriermontois qui a su se montrer fidèle et
généreux envers les participants. Balcon Ville vous dit donc à l’été prochain,
avec une autre programmation musicale
attirante et divertissante qui animera
votre centre-ville!
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