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L’année 2010 est presque terminée et nous rappelle que 
les festivités du 10e anniversaire de l’OVS tirent à leur 
fin. Pour clore cette année magique, les musiciens et les 
musiciennes ainsi que la directrice artistique, Theresa 
Landry, se font une joie de vous offrir le plus beau cadeau 
qui soit : une féérie de notes de musiques soufflées en solo 
par nos meilleurs musiciens ainsi que des merveilleuses 
voix d’enfants et d’adolescentes chantant à l’unisson pour 
vous.

Vous découvrirez derrière une clarinette, une flûte, une 
trompette, un euphonium, un saxophone, un trombone, une 
guitare basse , des percussions, un tuba, un cor français ou 
une baguette de chef d’orchestre, les personnes 
talentueuses qui, pendant ces 10 
dernières années, ont donné et 
donnent encore généreusement de 
leur temps et de leur passion pour 
l’orchestre et son public.

Nous vous les présenteront.
Comment ? C’est une surprise 
pour vous mais aussi pour nous !

Je vous souhaite 
une agréable soirée !

Isabelle Roy
Président
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L’Orchestre à Vents du Suroît, fondé en janvier 2001 sous l’initiative 
d’enseignants de musique, vit une progression constante depuis sa 
fondation. Cette formation dynamique a été dirigée, durant les quatre 
premières années, par le talentueux jeune chef Louis-François Milot. À 
l’automne 2004, Theresa Landry prend la relève à la direction musicale 
et depuis, elle communique au groupe sa passion pour la musique. 
L’Orchestre à Vents du Suroît réunit les meilleurs musiciens de 
niveau professionnel, semi-professionnel et amateur avancé de la région 
qui ont fait la preuve de leur talent au fil des ans. Cette renommée 
acquise a amené l’Orchestre à se produire dans plusieurs villes de la 
région et à collaborer à la tenue d’événements culturels d’envergure 
avec d’autres organismes, dont l’Harmonie Salaberry-de-Valleyfield.

L’orchestre
à vents du 

Suroît

Le Choeur des Marcellines Collège Sainte-Marcelline

 Ville St-Laurent

Le Choeur de 3e années École Virginie-Roy - Île-Perrot

Le Choeur de 6e années École Virginie-Roy - Île-Perrot
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Theresa Landry
Directrice artistique et chef d’orchestre

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 
musiale) 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 donnent des 
prestations accueillies avec 
enthousiasme par le public.
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Direction Artistique
Theresa Landry

Flûtes
Jacinthe Brassard
Aline Charbonneau
Luke Currin
Sophie Desrosiers
Marie-Andrée Schmidt
Mélissa Vincent

Clarinettes Sopranos
Jean Fournel
Pier-Luc Fournier
Julie Perreault
Sébastien V.G. Scallion
Kira Yep-Tourmayan
Denise Lapointe

Clarinette Alto
Michel Naud

Clarinette basse
Karen Dubé

Cors Français
Hélène Bradette
Pascale Fournier-Coutu
Carole Ladouceur

Basson
Isabelle Roy

Saxophones Altos
Odette Bourassa
Jean Déraps
Marc-André Gauthier
Simon Delorme

Saxophone Ténor
Stépahnie Mansion

Saxophone Baryton
Marc-André Bertrand

Trompettes 
Michel Dalcourt
Lynn Hamel
Nancy Hébert
Marie-Eve Trahan André
Véronique Mathieu
Mirjia Wissenz

Trombones
Roxanne Gosselin
Derek Jones

Euphoniums
Ronald Doskas
Sasha Yep-Toumayan

Tuba
Karim Benmnarek

Basse Électrique
François Picard

Batterie et
 Percussions
Jean-Guy Lefebvre

Timbales et
 Percussions
Pierre Larocque

Les Musiciens de L’OVS
Les musiciens vous remercient chaleureusement de votre présence.



Holiday Favorite
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C’est L’hiver

C’est l’hiver, C’est l’hiver
C’est l’hiver, C’est l’hiver

Nous filons sur la neige blanche
En ce beau jour de dimanche

À travers les sapins verts
C’est l’hiver

C’est l’hiver, C’est l’hiver

Les enfants de notre village
Chantent la joie de leur âge

Et les grands murmurent
 de se taire

C’est l’hiver
C’est l’hiver, C’est l’hiver

Le bon dieu dans son paradis
Dois aussi chanter avec nous

Car la nature est si jolie
Le bleu de son ciel est si doux

Le p’tit renne au nez rouge

Quand la neige recouvre
la verte Finlande
Et que les rennes
traversent la lande
Le vent dans la nuit
Au troupeau parle encore de lui

On l’appelait Nez Rouge
Ah comme il était mignon
Le p’tit renne au nez rouge
Rouge comme un lumignon
Son p’tit nez faisait rire
Chacun s’en moquait beaucoup
On allait jusqu’à dire
Qu’il aimait prendre un p’tit coup

Une fée qui l’entendit 
pleurer dans le noir
Pour le consoler lui dit
Viens au paradis ce soir
Comme un ange Nez Rouge
Tu conduiras dans le ciel
Avec ton p’tit nez rouge
Le charriot du Père Noel
Le charriot du Père Noel
Le charriot du Père Noel
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Jingle Bell Rock

Jingle bell, Jingle bell, 
Jingle bell rock

Jingle bell swing and 
Jingle bell ring

Snowing and blowing 
up bushels of fun

Now the Jingle bell 
hop has begun

Jingle bell, Jingle bell, 
Jingle bell rock

Jingle bell chime in 
Jingle bell time

Dancing and prancing 
in Jingle Bell Square

In the frosty air.

What a bright time, 
it’s the right time

To rock the night away
Jingle bell time is a swell time

To go gliding in 
a one-horse sleight

To go gliding in 
a one-horse sleight

Mix and a-mingle in 
the jingling feet

That’s the jingle bell
That’s the jingle bell
That’s the jingle bell

Silver Bell

City sidewalk, busy sidewalks
Dressed in holiday style.
In the air there’s a feeling of 
Christmas.

Children laughing, people 
passing, 
Meeting smile after smile
And on every street corner you’ll 
hear:

Silver bells,
Silver bells,
It’s Christmas time in the city.

Ring a ling,
Hear them ring,
Soon it will be Christmas day.



Crédit photo :
Sylvain Dumais

Frosty the Snow Man
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Frosty the snow man
was a jolly happy soul,

With a corncob pipe and 
a button nose

And two eyes made of coal.

Frosty the snow man is 
a fairy tale, they say,
He was made of snow 

but the children
Know how h came to life one day.

There must have been
 some magic in that

Old silk hat they found.
For when they placed 

it on his head
He began to dance around. O, Frosty the snow man

Was alive as he could be,
And children say he could laugh
And play just the same as you 
and me.

Thumpety thump thump,
Thumpety thump thump,
Look at Frosty go.

Thumpety thump thump,
Thumpety thump thump,
Over the hills of snow.
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Vous entendrez ce soir : Interprété par :
And the Mountains Echoed Gloria OVS

Carols of the Bells OVS

Noël Jazz Le Chœur des 3 e années 
 de l’école Virginie-Roy

Noël des Enfants du Monde Le Chœur des 3 e années

 de l’école Virginie-Roy

Bugler’s Holiday OVS, solistes Nancy Hébert,
 Lynn Hamel, Michel Dalcourt

Good King Wenceslas La classe de 6 e années de l’École Virginie-Roy

Panis Angelicus La classe de 6 e années de l’École Virginie-Roy

Les Enfants Oubliés Le Chœur des Marcellines

Christmas Finale Le Chœur des Marcellines et l’OVS

A Canadian Brass Christmas OVS

Entracte

A Fantasy of Carols OVS

Old Grumbly Bear OVS, solistes Sasha Yep-Toumayan, Ronald Doskas

Gabriel’s Oboe OVS, soliste Julie Perreault

Trois anges sont venus ce soir Le Chœur des Marcellines et l’OVS

Holiday Favorites OVS et Chœurs

Hallelujah Chorus OVS
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Conseil
d’administration

Présidente Isabelle Roy
Vice-présidente Karen Dubé
Trésorier &
Musicothécaire  François Picard
Secrétaire Aline Charbonneau 
Administrateurs Pier-Luc Fournier
 Marie-Eve Trahan André
 Marc-André Gauthier
 Jean-Yves Gauthier
 Jacinthe Brassard
 Sophie DesRosiers
 Lynn Hamel 

VOuS AiMEriEz VOuS JOiNdrE à L’OVS ?
Nous serions heureux de vous accueillir comme musicien parmi nous !

Vous n’avez qu’à communiquer avec
François Picard au 514 453-9423
ou par courriel à info@ovs.ca

CONSuLTEz LE SiTE WEB Au WWW.OVS.CA

pour demeurer au fait de notre programmation !

CONCEPTION
INFOGRAPHIQuE

Meve Design

www.mevedesign.com
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...à tous nos spectateurs de nous encourager. Votre enthousiasme nous 
stimule à continuer de faire ce que nous aimons tant : 

jouer de la musique !

...à nos partenaires et à nos commanditaires qui nous offrent leur 
soutien financier. Nous vous encourageons à aller les visiter !

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

une directrice exceptionnelle !

...à notre animateur Jean-Yves Gauthier qui a su 
relever le défi proposé avec brio.

...à tous les organisateurs et bénévoles qui ont travaillé dans l’ombre à 
l’organisation et à la gestion de ce bel événement.

...à tous les musiciens qui ont investi temps et énergie à pratiquer leur 
instrument afin de perfectionner leur art.

...aux membres de nos familles qui nous encouragent, 
qui tolèrent nos absences et qui endurent le tapage 

causé par nos pratiques quotidiennes !

MERCI...



Partenaires
Off iciels

La MrC de Vaudreuil-Soulanges 
en collaboration avec

la Caisse desjardins de Vaudreuil-Soulanges

partenariat dans le cadre du programme de soutien
aux initiatives du milieu culturel de Vaudreuil-Soulanges

Partenaires Associés

eve
 DesignM


