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Église Saint-Timothée

Concert de Noël le dimanche 12 novembre
(Salaberry-de-Valleyfield, le jeudi 12 octobre) / Les Centres sportifs de Salaberry-de-Valleyfield sont
très fiers d’annoncer la présentation d’un « Concert de Noël » à l’Église Saint-Timothée.
Sous la direction de madame Carine Girard, les trente-cinq (35) musiciens de l’Harmonie Salaberryde-Valleyfield se produiront le dimanche 12 novembre, à compter de 14 heures, à l’Église SaintTimothée, un emplacement reconnu dans la région pour son acoustique remarquable et son cachet
unique, pouvant permettre d’offrir un concert d'une sonorité musicale surprenante.
L’Harmonie Salaberry-de-Valleyfield est un groupe formé d'instrumentistes à vent et à percussion
réunissant les meilleurs musiciens des environs et ayant pour mission de former la relève musicale
de la région. Avec l'Harmonie Salaberry-de-Valleyfield, vous serez invités à vivre une multitude
d'émotions, à travers un répertoire varié et choisi pour l’occasion du Temps des Fêtes et de la Saison
hivernale, et mettant en valeur les sonorités riches et puissantes d'un ensemble à vents.
Pour l’occasion, les Centres sportifs ont également invité une artiste de grand talent pour offrir une
prestation en compagnie de l’Harmonie Salaberry-de-Valleyfield. Il s’agit de la soprano Claudiane
Moreau, une chanteuse lyrique de Salaberry-de-Valleyfield, qui rentre tout juste d’Europe, où elle a
interprété les rôles de Giulietta et de la mère dans « Les contes d’Hoffmann » d’Offenbach, avec le
studio lyrique du PBA de Charleroi en Belgique. Claudiane se produira également les 24 et 26
novembre avec le Théâtre lyrique de Laval, pour interpréter le rôle titre dans « Évangeline » de
Sylvain Cooke.
Le Président de l’Harmonie Salaberry-de-Valleyfield, monsieur François Vaillant-Poirier, confirme
que « nos musiciens vous garantissent une expérience mémorable à chaque concert! Et avec la
participation de Claudiane pour quelques pièces, le spectacle n’en sera que rehaussé! »
Les billets, en prévente au coût de seulement 10$, sont disponibles à la réception des Centres
sportifs (450 371-6624), au secrétariat du Presbytère Saint-Timothée (450 373-2343, en avant-midi)
et avec la plateforme électronique Eventbrite – billets en ligne, sur le site Internet de l’Harmonie
Salaberry-de-Valleyfield (http://www.harmonie-valleyfield.ca/). Si des billets sont encore
disponibles à la porte le jour de l’événement, ils seront en vente au coût de 15$.
Les responsables des Centres sportifs tiennent à remercier les représentants de la Fabrique SaintTimothée pour leur confiance et leur précieuse collaboration dans la production de ce Concert.

- 30 –
Source : Direction administrative CSSV - 450-371-6624, POSTE #2 - cbarrette@centressportifsvalleyfield.com

