
     
 
 
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
 
SÉRIE CLASSIQUE DE LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE 
Concert « Bonne fête cher Mozart ! » 
 
 
L’Assomption, le 9 septembre 2021 

Nous célébrons cette année le 265e anniversaire de naissance et le 230e anniversaire de la 

mort du grand Mozart. Au programme, ses chefs-d’œuvre les plus connus, une ouverture, des 

airs d’opéra, des concertos, des sérénades et des symphonies.  

 
Chef : Stéphane Laforest 

Solistes : Antonin Cuerrier clarinettiste, Jean-Luc Côté hautboïste et Lyne Fortin soprano 

 

Le concert « Bonne fête cher Mozart ! » est le premier concert de la série classique et aussi le 

premier concert de la saison 2021-2022. C’est aussi le premier concert officiel dans notre 

nouvelle résidence artistique en l’église de L’Assomption-de-la-Sainte-Vierge. 

Ce programme est idéal pour apprécier l’acoustique exceptionnelle de ce lieu, et ainsi admirer 

le grand talent de nos musiciens dans le grandiose répertoire de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Les Stradivarius et les grands instruments, prêtés par le Groupe Canimex et monsieur Roger 

Dubois à nos musiciens, résonneront comme jamais! 

Ce concert est rendu possible grâce au soutien de notre commanditaire le Groupe Canimex 

de Drummondville et à nos précieux partenaires, Conseil des arts et des lettres du Québec, 

Conseil des Arts du Canada, Ville de L’Assomption, l’église de L’Assomption-de-la-Sainte-

Vierge, Collège de L’Assomption, Girard Chrysler Jeep Dodge RAM Fiat et la station de Radio 

O103,5.  

Date : 26 septembre 2021, exceptionnellement à 19h 



     
 
Lieu : L’église de L’Assomption-de-la-Sainte-Vierge 

Prix : 35$ frais de billetterie et taxes inclus 
 
Billets en vente à La Sinfonia de Lanaudière  
Billetterie La Sinfonia de Lanaudière  
 
Billets en vente à la porte aussi  
 
 

Les consignes de la Santé publique seront respectées. Pour assister au concert, le passeport 

vaccinal sera exigé ainsi qu’une pièce d’identité.  

 

Pour entrevue et informations supplémentaires : 
Stéphane Laforest  
La Sinfonia de Lanaudière 
(450) 591-1919 
sinfonia@sinfonia-lanaudiere.org  
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https://www.sinfonia-lanaudiere.org/
https://sinfonia-lanaudiere.tuxedobillet.com/main/bonne-fete-mozart
mailto:sinfonia@sinfonia-lanaudiere.org

