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Mot de la présidente

Le cinéma est un monde où tout est permis. C’est un monde de 
réalité et d’imaginaire, de rationnel et d’émotions, de loyauté ou de 
trahison… Chose certaine, il nous transporte ailleurs, au gré des 
images, mais aussi des sons, car la musique nous fait vivre toute une 
gamme d’émotions.

De Franz Schubert à Disney, de John Williams à Howard Shore, en 
passant par bien d’autres, l’OVS vous emmène revivre, à travers 
des musiques flamboyantes, des histoires vibrantes du 7e art et de la 
télévision qui ont marqué les 70 dernières années. 

« Ferme les yeux et le monde devient celui que tu veux. »
(Alain Berliner, Ma vie en rose).

Je vous invite donc à faire comme le propose Alain Berliner : fermez 
les yeux et revoyez avec nous les héros et héroïnes qui ont frappé 
votre imaginaire. Ce concert, il est pour vous. Profitez-en jusqu’à la 
dernière… note!

Nancy Hébert
Présidente de l’OVS





Theresa Landry

Conseil d’administration

Directrice artistique
À la direction artistique de l’OVS, Theresa Landry 
se démarque par sa personnalité et ses qualités de 
chef d’orchestre. Grâce à son enthousiasme et à 
sa curiosité, elle amène les musiciens du groupe à 
explorer une variété de styles musicaux et ainsi à se 
perfectionner. Le jeune orchestre poursuit donc, avec 
elle, son ascension en tant que force artistique de la 
région. Enfin, sa contribution à l’OVS n’est pas minime. 
Forte de ses nombreux diplômes (musique, ingénierie 
audio et production, et éducation à la musique) et de ses 
expériences variées (musicienne, musicothérapeute, 
ingénieure audio, enseignante, etc.), elle insuffle une 
irrésistible énergie à ce groupe et lui apporte une vision 
riche de la musique. Sous sa baguette, les musiciens 
de l’Orchestre donne des prestations accueillies avec 
enthousiasme par le public.

 Présidente et secrétaire :  Nancy Hébert
 Vice-présidente :  Isabelle Roy
 Trésorier :  Michel Dalcourt
	Directrice	-	financement	
	 et	recrutement	:  Lynn Hamel
	 Administratrice	:  Caroline Aumais
	 Administratrice	:  Roxanne Gosselin
	 Administrateur	:  Pierre Larocque



Disney at the Movies 
(arrangement John Higgins)

Selections from Roots 
(Gerald Fried, arrangement Bob Lowden)

The Simpsons
(arrangement Frank Bernaerts)

The Lord of the Rings – the Fellowship of the Ring 
(Howard Shore, arrangement Ralph Ford)

The Nightmare before Christmas  
(Danny Elfman, arrangement Michael Brown)

The Wizard of Oz 
(Harold Arlen et E.Y. Harburg, arrangement James Barnes)

(ENTRACTE)

À L’AFFICHE
Première partie



Jesus Christ Superstar 
(Andrew Lloyd Webber, arrangement Henry Mancini, adaptation John Moss)

The Mask of Zorro 
(James Horner, arrangement John Moss)

Ave Maria 
(Franz Schubert, arrangement Frank Ticheli)

The Empire Strikes Back - Finale 
(John Williams, transcription Jack Bullock)

The Phantom of the Opera Medley 
(Andrew Lloyd Webber, arrangement Johnnie Vinson)

Gonna Fly Now 
(Bill Conti, arrangement Marco Somadossi)

À L’AFFICHE
Deuxième partie



Jean
Fournel

Agriculteur

2565, boul. Perrot, Ile-Perrot           514-453-1396

Direction artistique : Theresa Landry

Les musiciens de l’OVS qui vous font tout un cinéma

Flûtes
Jacinthe Brassard
Amélie Cadieux
Lisandre Cadotte
Aline Charbonneau

Clarinettes sopranos
Caroline Aumais
Jean Fournel
Pierre-Luc Fournier
Denise Lapointe
Charles Simpson

Clarinette alto
Michel Naud

Clarinette basse
Karen Dubé

Basson
Isabelle Roy

Saxophones altos
Odette Bourassa
Jean Déraps
Marc-André Gauthier

Saxophone ténor
Stéphanie Mansion

Saxophone baryton
Marc-André Bertrand

Maxime Picard-Courtois

Cors français
Hélène Bradette
Pascale Fournier-Coutu
Carole Ladouceur
Marie-Claude Rhéaume

Trompettes
Martina Amato
Michel Dalcourt
Lynn Hamel
Nancy Hébert
Marie-Eve Trahan André

Trombones
Roxanne Gosselin
Bill Riley

Euphonium
Ronald Doskas

Tuba
Sacha Yep-Toumayan

Basse électrique
François Picard

Percussions
David Julien
André Lapierre 
Jean-Guy Lefebvre

Timbales
Pierre Larocque







Merci...

…à tous nos spectateurs de nous encourager et de nous soutenir. Votre enthousiasme nous 
stimule à continuer de faire ce que nous aimons tant : jouer de la musique!

…à nos partenaires qui nous offrent leur soutien financier. À ce sujet, nous vous encourageons à 
conserver ce programme de soirée et à aller les visiter !

…à Theresa Landry de diriger l’OVS avec autant de passion et de dynamisme.  Merci d’être une 
directrice et une personne exceptionnelle !

…aux musiciens qui ont investi temps et énergie à pratiquer leurs instruments afin de perfectionner 
leur art.

…aux organisateurs et bénévoles qui travaillent dans l’ombre des projecteurs à l’organisation et la 
gestion de ce bel événement.

…aux membres de nos familles qui nous encouragent, tolèrent nos absences et endurent le 
tapage causé par nos pratiques quotidiennes!

Nous serions heureux de vous compter comme musicien(ne) parmi nous. 

Vous n’avez qu’à communiquer avec François Picard au 

514-453-9423 ou par courriel à info@ovs.ca

www.ovs.ca

Concerts à venir

Vous aimeriez vous joindre à l’OVS ?

Ne manquez pas les prochains concerts de l’Orchestre à Vents du Suroît :

Concert estival - Pincourt 
Le lundi 6 juillet 2009, à 19h30, au parc Olympique 

(Omni-Centre), 375, boul. Cardinal-Léger, à Pincourt

Les Concerts Campbell - Anjou 
Le mercredi 15 juillet 2009, à 19h00, au parc  
Roger Rousseau, 7501, av. Rondeau, à Anjou

Concert estival - Ile-Perrot 
Le jeudi 23 juillet 2009, à 19h30,  

au parc Boischatel, angle de la rue Boischatel  
et de la 25e Avenue, à l’Ile-Perrot

Concert estival - St-Lazare 
Le mardi 28 juillet 2009, à 19h00, espace vert  entre  

la Caisse populaire et le dépanneur,1869, ch.  
Sainte-Angélique, à Saint-Lazare

Journées de la culture - NDIP 
Le samedi 26 septembre 2009, à 15h00, au Parc 

historique de la Pointe-du-Moulin, 2500, boul.  
Don-Quichotte, à Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot

Consultez notre site web au www.ovs.ca pour 
demeurer informé de notre programmation !




