
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Venez vivre l’expérience de la Société lyrique de la Beauce !

Saint-Georges, le 17 août 2014 - Vous avez le goût de découvrir le magnifique répertoire 
du chant classique et sacré ? De chanter des airs d’opéra, de comédie musicale ou de 
film ? De découvrir la beauté de l’harmonisation de plusieurs voix ? Alors, joignez-vous au 
choeur de la Société lyrique de la Beauce. Nous sommes en pleine période de recrutement 
de choristes pour les concerts de Noël qui auront lieu en décembre. Tous les amoureux du 
chant choral sont les bienvenus. Les anciens choristes ainsi que les jeunes adultes sont 
spécialement invités à joindre la chorale. Les personnes intéressées à devenir membre du 
choeur doivent communiquer avec Lise Roy-Sylvain au 418 228-9216, avant le 24 août 
2014. 

Pour joindre le choeur, il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes connaissances musicales 
quoique celles-ci constituent un atout. Les nouveaux chanteurs et chanteuses devront 
participer à une audition qui aura lieu le lundi 25 août en soirée, à l’école Éco-Pin de Notre-
Dame-des-Pins. Les pratiques de la chorale se tiennent les lundis soirs de 19 h 30 à 22 h à 
cette même école.

Information sur les concerts de Noël
Les concerts de Noël auront lieu les mercredi 10 décembre et dimanche 14 décembre à 
l’église de Saint-Georges. Les billets seront en vente au mois d’octobre à la billetterie des 
Amants de la scène et auprès des choristes. C’est un programme composé de plus d’une 
vingtaine d’oeuvres en français et en anglais, provenant principalement du répertoire sacré 
et festif qui sera interprété par les choristes.

À propos de la Société lyrique de la Beauce
La Société lyrique de la Beauce (SLB) est un choeur dont le répertoire s’étend de la 
musique sacrée à des extraits d’opéra célèbres, en passant par la comédie musicale et la 
musique de film. La chorale est composée de plus de 60 hommes et femmes provenant 
d’un peu partout dans la région de la Beauce. Pour en savoir davantage sur la SLB, visitez 
le site Web du choeur au www.societelyrique.com ainsi que notre page Facebook.
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