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SÉRIE CLASSIQUE DE LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE 
Concert « Beethoven 5! » 
 
L’Assomption, le 13 octobre 2021 

La Sinfonia de Lanaudière vous invite à son 2e concert de la série classique : « Beethoven 5! »  

Pour l’occasion, il a été réuni les deux grandes œuvres de Beethoven qui porte le numéro 5. Le 
Concerto pour piano No.5 dit « L’Empereur », avec un de nos plus grands pianistes canadiens 
Richard Raymond, et la célèbre Symphonie No.5.  

Sous la baguette du Maestro Stéphane Laforest, le dimanche 31 octobre 2021 à 14 heures à 
l’Église de L’Assomption-de-la-Sainte-Vierge, l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière accompagné 
de 40 musiciens vous invite à vivre le destin d’un grand génie de la musique qui a marqué 
l’humanité !  

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, Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur et la 
station de Radio O103,5.  

Les billets sont en vente à la Billetterie La Sinfonia de Lanaudière au prix de 35$ (frais de 
billeterie et taxes inclus). 

L’achat des billets en ligne et par téléphone au (450) 591-1919 est recommandé, mais des billets 
seront aussi en vente à la porte. Prévoyez arriver à l’avance, le processus d’entrée en salle pourrait 
être plus long qu’à l’habitude. 

Les consignes de la Santé publique seront respectées. Pour assister au concert, le passeport 
vaccinal sera exigé ainsi qu’une pièce d’identité. À défaut de présenter les documents 
obligatoires, l’accès sera refusé et aucun remboursement ne sera effectué. 

Pour entrevue et informations supplémentaires : 
Stéphane Laforest  
La Sinfonia de Lanaudière 
(450) 591-1919 
sinfonia@sinfonia-lanaudiere.org  
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