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LA TRIOMPHALE 9e SYMPHONIE DE BEETHOVEN : À la Maison symphonique de Montréal; clôture la 

première saison de l’OSM sous la direction de Maestro Rafael Payare 

Avec Le chant du destin, Brahms met en musique la poésie de Friedrich Hölderlin, écho romantique à 

l’Antiquité grecque liant destin et consolation. Ces thèmes se retrouvent dans la Neuvième Symphonie 

de Beethoven, hymne à la fraternité humaine. Ces deux chefs-d’œuvre pour chœur et orchestre 

clôturent avec magnificence et sur une note d’espoir une saison traversée par de grands 

bouleversements socioculturels et humains 

 

ARTISTES : Frédéric Antoun, ténor  Sophie Harmsen, mezzo-soprano 

                         Karina Gauvin, soprano  Ryan Speedo Green, basse  

                         le Chœur de l’OSM sous la direction d’Andrew Megill, chef de chœur 

 

OEUVRES : Brahms, Schicksalslied [Chant du destin], op. 54 (18 min) 

                         Beethoven, Symphonie no 9 en ré mineur, op. 125 (65 min) 

 

Programme de votre journée : vendredi 3 juin 2022 
 

13h30  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez laisser votre véhicule. 

14h00  Départ du IGA Extra au coin de King Ouest et de la 410, stationnement possible. 

15h30-16h30 Une brève pause santé en arrivant à Montréal, juste avant la visite de la nouvelle 

                      Maison de Radio-Canada 

16h40  Nous nous dirigeons vers un bon restaurant apporter votre vin de la Métropole 

17h00-18h30 Délicieux repas trois services dans un cadre très joli avec un excellent service. 

18h45   Transfert à la Maison Symphonique, au cœur du quartier des spectacles de Montréal ! 

19h30-21h30   Nous assistons au concert symphonique dirigé par le nouveau chef d’orchestre de l’OSM 

  Maestro Rafael Payare 

21h45  Départ de Montréal   

23h15   Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt au IGA Extra  

23h30  Deuxième arrêt aux Galeries Quatre-Saisons  

 
 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ REFLET SHERBROOKE 

 

 

 

*Inclus un rabais de 10$ si réservé et payé par chèque (209$ sur votre carte de crédit) avant le 6 mai 

2022, date à laquelle l’OSM demande de faire le paiement total. Nous avons aussi des billets au niveau 

corbeille pour un supplément de 110$ soit un total pour le forfait de 310$ (324$ sur votre carte de crédit) 

SVP, votre chèque doit être daté du jour de la réservation et à l’ordre d’Alta Voyages. 
 

Nous allons respecter les directives de la Santé publique et les consignes sanitaires : port du 
masque dans l’autocar & dans la salle de spectacle, lavage des mains, distanciation physique …. 
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