


Mot DE LA PRÉSIDENTE

Quelle belle édition que cette 37e saison!

La culture est un élément essentiel pour la qualité de vie de 
chacun de nous et l’Orchestre symphonique de Lévis est fier et 
heureux d’y participer.

Un concert présentant un ballet exécuté par de jeunes danseurs, l’interprétation de compositions 
de notre chef et que dire des solistes d’exception que nous accueillerons.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les musiciens ont préparé pour vous cette 
programmation. Nous sommes heureux de vous la présenter et de vous accueillir à l’Espace 
symphonique de Lévis.

L’Orchestre, c’est plus de cent musiciens et bénévoles qui s’activent afin de vous offrir des 
concerts de grande qualité dans un environnement unique. Je tiens à les remercier ainsi que les 
partenaires et vous, cher public, pour votre soutien. C’est tous ensemble que nous pouvons 
poursuivre la mission de faire connaître et rayonner la musique symphonique dans notre milieu.

Nous multiplions les efforts pour vous offrir davantage de concerts et favoriser les collaborations 
avec d’autres organismes culturels et éducatifs. Votre participation à ceux-ci et le partage de 
votre expérience musicale à vos proches contribuent au succès et au développement culturel d’ici. 

Bonne saison à l’OSLévis!

Francine Bouchard 
Présidente du Conseil d’administration
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Mot DE NOTRE PARTENAIRE 
  DE LA SAISON

Hydro-Québec fait du soutien aux artistes une priorité. 
Contribuer à l'effervescence de la culture québécoise et à son 
rayonnement est pour nous une source de fierté et, en soutenant 
l’Orchestre symphonique de Lévis, nous sommes particulièrement 
heureux de collaborer à un mouvement qui favorise une offre artistique riche et diversifiée.

Au nom d’Hydro-Québec, je vous souhaite une magnifique saison musicale. Laissons-nous 
inspirer par le talent et l’énergie des musiciens!

Nicolas Fleury 
Chef – Affaires régionales et relations collectivités



Mot DU MAIRE DE LÉVIS

Depuis plusieurs années, l’Orchestre symphonique de Lévis 
(OSL) fait partie du paysage culturel lévisien. Une fois de plus, 
elle propose une programmation de haut niveau permettant 
d’apprécier les grands classiques de la musique symphonique. 

Inventive et proactive à plusieurs égards, l’OSL prend sans 
relâche de nouvelles initiatives novatrices contribuant encore davantage au rayonnement de la 
musique classique et de sa notoriété. Chaque saison, nous avons droit à une programmation 
palpitante et haute en couleur qui met en lumière des artistes talentueux et qui nous permettent 
de découvrir ou de redécouvrir toute la beauté et l’harmonie de la musique symphonique.

En ce sens, la Ville de Lévis est fière de soutenir financièrement la mission de l’Orchestre 
symphonique de Lévis. Ce soutient s’inscrit parfaitement dans le plan d’action de notre Politique 
culturelle, qui vise notamment à rendre la culture la plus accessible et engageante possible. 

La Ville de Lévis est donc fière d’appuyer l’Orchestre symphonique de Lévis et souhaite à chacune 
et à chacun de vous de merveilleux moments de musique ! 

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
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Mot DE NOTRE PARTENAIRE 
  MAJEUR

Les caisses Desjardins du Grand Lévis sont heureuses d’appuyer 
l’Orchestre symphonique de Lévis (OSL) dans la réalisation de 
ses œuvres culturelles et pédagogiques. Au-delà de la musique, 
du spectacle et de l’émerveillement, Desjardins encourage et 
soutient les artisans et bénévoles dont la passion rend encore plus remarquable l’œuvre de 
l’orchestre. 

L’OSL amène son auditoire toujours plus vaste à redécouvrir les plus grands et les beaux 
classiques du répertoire. Il est également un milieu extraordinaire où étudiants des conservatoires 
côtoient anciens professionnels et retraités de ce merveilleux domaine qu’est celui de la 
musique classique. 

C’est par la musique que nous pouvons apprécier toute la force de la coopération et du travail 
d’une équipe dirigée et motivée à offrir le meilleur d’elle-même. Cette force coopérative est 
d’ailleurs le pilier de Desjardins, celui qui nous permet de contribuer à la richesse culturelle, 
sociale et économique de notre milieu. 

À cet effet, le conseil d’administration se joint à moi pour remercier nos membres qui, en choisissant 
leur caisse, font le choix de redonner à la communauté et de s’impliquer dans le développement 
et le rayonnement de leur collectivité. 

Les caisses Desjardins du Grand Lévis vous souhaitent une merveilleuse saison tout en 
musique! 

Étienne Guay, C.P.A. 
Président de la Caisse Desjardins de Lévis
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Mot DE LA DIRECTRICE
  GÉNÉRALE

Préparez-vous à vivre la magie!

C’est avec plaisir que nous vous accueillons aux trois concerts de la 
saison régulière de l’Orchestre symphonique de Lévis mettant en 
évidence de magnifiques jeunes artistes. À la saison régulière, 
s’ajouteront des concerts de musique de chambre dans la continuité du Week-end classique, notre 
nouveau festival de musique de retour l’an prochain. Nous sommes toujours fiers de présenter la 
musique symphonique lors des Journées de la culture avec un programme axé sur l’exploration. 
Nous aurons également le privilège d’accueillir des chefs d’orchestre en devenir lors des Ateliers 
de direction d’orchestre, en mai 2023. La saison 2022-2023 sera magique et nous fera apprécier de 
magnifiques talents!

Le dynamisme de l’Orchestre contribue à attirer de nouveaux musiciens que vous découvrirez 
avec plaisir parmi vos favoris! Notre formidable équipe de bénévoles, essentiels à la réussite 
de chacun de nos événements, vous accueilleront avec bonheur. La détermination du conseil 
d’administration permet à l’Orchestre d’évoluer et de relever des défis. Enfin, l’appui indispensable 
de nos partenaires, nous permet de poursuivre le développement de l’Orchestre symphonique 
de Lévis et de faire rayonner la musique symphonique dans notre milieu. D’un même accord, 
nous réalisons notre promesse d’une « Symphonie à votre portée ! ».

Christiane Bouillé 
Directrice générale

DE CHALEUREUX REMERCIEMENTS À :
• Nicole Robichaud et Sylvie-Anne Beaudoin, bénévoles administratives. Votre présence hebdomadaire 

à l’Orchestre est le pilier de notre succès.

• Notre formidable équipe de bénévoles de concerts, sans qui ces derniers ne seraient pas possibles.
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Mot DU DIRECTEUR MUSICAL 
  ET ARTISTIQUE 
Cher public, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 
magnifique saison 2022-2023.

Pour Noël, cette année, nous vous offrons un superbe cadeau : le ballet 
Casse-noisettes de Tchaikovsky. Venez découvrir (ou redécouvrir) ce 
ballet célèbre entre tous pendant la période des Fêtes! Nous vous 
proposons une version bien a nous, originale, ou la musique sera 
dansée par des écoles de danse de la région avec plusieurs styles 
différents! Un Casse-noisette réinventé !!! 

En 2023, deux magnifiques concerts vous attendent avec des solistes talentueux! Tout d’abord, 
en mars, la soprano québécoise Carole Anne Roussel (Prix d’Europe 2021) chantera, en création 
mondiale, les Vêpres Tragiques d’Émile Nelligan que j’ai mis en musique et en ouverture notre 
chef d’orchestre assistant, Félix Ste-Marie vous offrira la très belle Pavane pour une infante défunte 
de Maurice Ravel. Après l’entracte, l’émotion est au rendez-vous avec la passionnée 5e symphonie 
de Tchaikovsky, une grandiose page orchestrale triomphante!

Ensuite, en mai, nous vous proposons « une première et deux dernières » ! La création d’une 
œuvre de Jean Barette, notre 2e clarinette, aussi étudiant en composition au Conservatoire de 
Québec qui sera dirigée par notre assistant et le dernier concerto de Brahms : le double concerto 
pour violon et violoncelle avec deux immenses artistes d’ici, la violoniste Marie Bégin et 
le violoncelliste Stéphane Tétreault. En conclusion de saison nous jouerons la dernière œuvre 
orchestrale de Rachmaninov, ses célèbres Danses symphoniques, une œuvre puissante!

Je vous souhaite personnellement une superbe saison musicale avec nous et je vous remercie 
de votre fidélité!

Gilles Auger

Diplômé du Conservatoire de musique de Québec et de la prestigieuse Juilliard School of 
Music de New-York, Gilles Auger a dirigé, depuis, la majorité des orchestres canadiens incluant 
Toronto, Montréal et Québec en plus d’avoir conduit les musiciens de l’Orchestre de chambre 
de Besançon, de l’Orchestre National de Lyon et celui de la Suisse Romande. À son retour de 
Besançon (en 1986) le Maestro concentra ses énergies et son savoir-faire surtout en enseignement, 
ayant œuvré 10 années à L’École de Musique de l’Université Laval et, depuis 1986, au Conservatoire 
de musique de Québec, son Alma Mater, d’où il se retirera en Août prochain, après 35 ans de 
bons et loyaux services. Chef de l’Orchestre symphonique des jeunes de Lévis (en 2000 devenu 
l’OSL) depuis 1985, il considère cet orchestre comme son «  bébé » ayant été à son podium 
depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui! En plus de ses activités de chef d’orchestre et de professeur, 
Maestro Auger s’adonne aussi à la composition; il a composé de nombreux cycles de mélodies 
– dont Spleens que vous entendrez ce soir- deux symphonies et un opéra, encore en chantier, 
sur Le Roi se meurt, D’Eugène Ionesco. Gilles Auger a contribué à la formation de nombreux 
jeunes chefs dont notre chef assistant, Félix Ste-Marie en qui il voit un jeune chef talentueux et doué.



Mot DU CHEF ASSISTANT 

C’est avec grand bonheur que nous vous retrouvons pour cette 
saison 2022-2023. L’Orchestre symphonique de Lévis est pour 
moi une grande famille où l’on se sent bien, accueillis à bras ouverts 
et où le plaisir de faire de la musique ensemble et de la partager 
prime sur tout. En ces temps pas toujours faciles, je souhaite que 
vous retrouviez ce réconfort familial chez nous et que vous en 
profitiez pour faire le plein de beauté. J’espère que vous vous 
laisserez toucher par cette grande musique tout autant que moi 
et je tiens à vous remercier, cher public, pour votre présence toujours aussi chaleureuse.

Bon concert et très belle saison à vous!

Félix Ste-Marie

Originaire de Sherbrooke, Félix Ste-Marie étudie à l'Université de Sherbrooke dans les classes 
de Carmen Picard en piano puis de François Bernier en direction. En 2015, il amorce sa maîtrise 
avec Gilles Auger au Conservatoire de musique de Québec où il obtient un Prix du jury à 
l’unanimité en direction d’orchestre. Il acquiert ses expériences de direction notamment avec 
l’Orchestre de chambre étudiant de Sherbrooke qu’il crée en 2013, l’Orchestre symphonique de 
Lévis où il est chef assistant depuis 2017 et l’Orchestre symphonique des jeunes de Sherbrooke 
dont il est le directeur musical et chef d’orchestre depuis 2020.

D’autre part, il enrichit son bagage en participant au programme de formation en affaires et 
développement de carrière offert par la Fondation Père-Lindsay. Il parfait aussi son art au Miami 
Music Festival auprès de Maestro David Effron puis au Domaine Forget sous la supervision de 
Maestro Yoav Talmi. Celui-ci sélectionne Félix parmi les chefs stagiaires pour diriger l’Orchestre 
symphonique de Québec lors d’un concert au Festival international du Domaine Forget à l’été 
2019. Plus récemment, Félix a été choisi pour prendre part à la toute première édition de 
l’Académie de direction d’orchestre de l’Orchestre Métropolitain où il a le privilège de travailler 
avec son chef Yannick Nézet-Séguin.
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Partenaire de concert :

Concert
10 DÉCEMBRE À 19H30 | 11 DÉCEMBRE À 14H

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 
Le ballet Casse-Noisette

Avec la participation

ÉLÉDANSE

QUÉBEC MULTIDANSE 
ASSOCIATION

ÉCOLE DE DANSE 
DE QUÉBEC

CASSE-NOISETTECASSE-NOISETTECASSE-NOISETTE
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Concert
18 MARS 2023 | 19H30

MAURICE RAVEL 
Pavane pour une 
infante défunte

GILLES AUGER 
Vêpres tragiques 
Carole-Anne Roussel 
Soprano, prix d’Europe 2021

PIOTR ILITCH 
TCHAÏKOVSKI 

Symphonie no 5 
en mi mineur, op. 64

Partenaire de concert :
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Concert
3 JUIN 2023 | 19H30

BARRETTE, JEAN 
Création, commande de l‘OSLévis

JOHANNES BRAHMS 
Double concerto pour violon et 
violoncelle en la mineur, op. 102 
Marie Bégin, violon  
Stéphane Tétreault, violoncelle

SERGUEÏ RACHMANINOV 
Danses symphoniques op. 45

Partenaire de concert :
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RÉPÉTITIONS D’ORCHESTRE 
DEVANT PUBLIC
LES JEUDIS 1ER DÉCEMBRE 2022, 
2 MARS 2023 ET 25 MAI 2023 
DE 19H30 À 21H30
ENTRÉE LIBRE
Découvrez le travail de préparation d’un orchestre 
symphonique pour un concert. Venez vous asseoir 
sur scène et observez le chef et les musiciens en 
action. Profitez de la pause pour échanger avec les 
musiciens.

ATELIERS DE DIRECTION 
D’ORCHESTRE 
LES 20 ET 21 MAI 2023, 9H30 À 17H
LES ATELIERS DE DIRECTION DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE LÉVIS AVEC SON 
DIRECTEUR MUSICAL, LE CHEF GILLES AUGER

Depuis plusieurs années déjà, l’OSLévis offre aux 
jeunes chefs en devenir de travailler pendant deux 
jours complets avec un orchestre symphonique, 
une possibilité rarissime pour quelqu’un qui débute 
dans ce métier. Ce que nous offrons est UNIQUE au Québec! Certes il y a d’autres stages mais 
qui se passent en général avec de petits ensembles ou avec un temps de podium vraiment lim-
ité.

Les ateliers sont aussi ouverts au public, gratuitement! C’est l’occasion rêvée de répondre à 
la fameuse question : à quoi ça sert, un chef d’orchestre?

Cette activité cible toutes les personnes désireuses de connaître les fondements du rôle joué 
par le chef d’orchestre : « Quelle est la signification de la gestuelle du maestro?... Comment 
peut-on influencer le jeu et l’interprétation d’une œuvre musicale par la manière de diriger 
l’orchestre? …» Des questions auxquelles le public obtiendra des réponses qui étonnent parfois, 
et aident à saisir l’importance du rôle du chef en lien direct avec la performance musicale de 
l’orchestre.
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Conseil D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF
Francine Bouchard, Présidente
Associée, Gestion Immobilière 
Bouchard-Veilleux
Tessa Rheault, Vice-présidente
Avocate, KSA Avocats + Notaires
Francis Belzile, M. Fisc., FCPA, Trésorier
Professeur 
Département des sciences de la gestion 
UQAR, campus de Lévis
Bernard Têtu, Secrétaire
Musicien, Pathologiste

ADMINISTRATEURS
Francine Chevrier
Conseillère en communication, Retraitée 
Desjardins
Vincent Tremblay 
Musicien, Comptable au ministère de la santé 
et des services sociaux
Pamela Chabot 
Directrice de comptes, Stratège partenariats 
Pattinson Outdoor Advertising

DÉCIBELSDÉCIBELSDÉCIBELS
10,000 DÉCIBELS À 1 $ CHACUN

CONTRIBUEZ AU RAYONNEMENT DE LA MUSIQUE SYMPHONIQUE DANS NOTRE MILIEU 
EN SOUTENANT VOTRE ORCHESTRE AFIN D’ACQUÉRIR ET ENTRETENIR DES INSTRUMENTS DE 

MUSIQUE ET DES ÉQUIPEMENTS POUR LA TENUE DES CONCERTS

Achetez vos
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Partenaires

Partenaires médias

Partenaires collaborateurs

Partenaires associésPartenaire de saison

Partenaires majeurs

Billetterie 
oslevis.org | 418 603-3138

Espace Symphonique de Lévis
3995, rue de la Fabrique, Lévis QC G6W 1J6


