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ARTISTIQUE L’ORCHESTRE

NOTRE

HISTOIRE

Maestro Gilles Auger Stéphane Lebrun, chef assistant

C’est en juillet 1985 
que l’Orchestre sym-
phonique des jeunes 
de Lévis (OSJL) a vu le 
jour.

En 2000, il devient l’Orchestre symphonique de Lévis et se 
donne comme mission :

Offrir un lieu de formation aux musiciens et chefs de la relève 
et un environnement musical de qualité afin qu’ils pratiquent 
leur art dans un milieu unique d’échange intergénérationnel, 
en vue de rendre accessible et de diffuser une musique 
symphonique de qualité sur son territoire. Ambassadeur 
culturel de Lévis en Chaudière Appalaches, OSL est un 
orchestre de formation qui compte quelque 65 musiciens 
bénévoles, aussi passionnés que leur chef qui vous font 
vivre des concerts de grande qualité.

• Un don 
• À un décès

L’OSL est un organisme à but non lucratif qui émet 
des reçus pour fins d’impôt. 

RECRUTEMENT 
Vous aimeriez jouer à l’OSL ou être bénévole  
aux concerts ? Faites-nous part de votre intérêt…

T 418 603-3138
C 418 564-2012
3995 de la Fabrique, Lévis  G6W 1J6

osl@videotron.ca
orchestresymphoniquedelevis.ca
Facebook
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Au nouvel
ESPACE

 
SYMPHONIQUE
DE LÉVIS
Église St-David-de-l’Auberivière
3995, de la Fabrique, Lévis  G6W 1J6



L’OSL vous convie

29 septembre, 14 h
Espace symphonique de Lévis 
(église St-David) 

Journées de la culture 2013  

Venez prendre place parmi les musiciens  
« Autour de la 4e symphonie  
de Tchaikovsky »

10 novembre 2013, 14 heures
Eglise St-Rédempteur
75e de l’église

7 décembre, 20 h 
Espace symphonique de Lévis 
(église St-David)

« L’Inauguration de  
la maison »
Concert inaugural
Une ouverture de Beethoven pour  
le moins appropriée… La célèbre 
Symphonie du « Nouveau monde »  
de Dvorak…

31 mai, 20 h  
Espace symphonique de Lévis 
(église St-David)
Symphonicado, 7e édition,  
« Romantisme Allemand et 
Âme Russe»
Le magnifique concerto de piano  
de Schumannet l’imposante  
5e symphonie de Shostakovich.

Soliste : Marianne Roy-Chevarier 

15 mars, 20 h  
Espace symphonique de Lévis 
(église St-David) 

« L’Hymne à la Joie »
La grandiose 9e symphonie de  
Beethoven avec le chœur du Vallon
et Vox Dulcis.

ATELIERS DE DIRECTION 
D’ORCHESTRE
Venez voir nos jeunes 
chefs de la relève

Les ateliers de direction d’orchestre 
Une formule unique au Québec ouverte au public,  
un rendez-vous avec cinq chefs stagiaires.

Connaître les fondements du rôle joué par un chef 
d’orchestre : « Quelle est la signification de la gestuelle 
du maestro? Comment peut-on influencer l’interprétation 
d’une œuvre musicale par la manière de diriger un orches-
tre? » Des questions auxquelles le public obtiendra des 
réponses qui étonnent parfois et aident à saisir l’importance 
du rôle du chef, qui a un lien direct avec la performance 
musicale de l’orchestre.  

17 et 18 mai 2014 de 9 h 30 à 17 h, à 
l’Espace symphonique de Lévis (église St-David).  
3995, de la Fabrique, Lévis.

TARIFS 
PAR CONCERT :
Admission générale 25 $
Étudiant (avec carte) 18 $
Enfant (12 ans et moins) gratuit

ABONNEMENT :
Admission générale 65 $
Étudiant (avec carte) 45 $

INFORMATION :                           
OSL au 418 603-3138 ou
418 564-2012
osl@videotron.ca

SEPTEMBRE MARS

DÉCEMBRE MAI


