
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Société lyrique de la Beauce veut vous faire revivre vos plus beaux Noëls !

Saint-Georges, le 19 octobre 2017- La Société lyrique de la Beauce (SLB) invite toute la population à venir 
assister à son concert de Noël. Il aura lieu le dimanche 10 décembre 2017 à 14h00 à l’église Saint-Georges.  
Plus de 60 choristes, sous la direction musicale de Vincent Quirion, vous feront revivre vos « Souvenirs de 
Noël » en interprétant des airs de Noël anciens. Les billets seront en vente au coût de 25,00 $ (taxes et frais  
inclus) dès le 28 octobre à la billetterie des Amants de la scène au 418 228-2455. Vous pourrez également  
vous en procurer à la porte le jour du concert de même que des billets au coût de 10,00 $ pour les enfants de  
12 ans et moins. Ne manquez pas la seule et unique représentation de ce concert. 

Un répertoire qui saura vous remémorer de beaux souvenirs
Ce répertoire presque entièrement francophone vous rappellera maints souvenirs de vos Noëls d’enfance. Ce 
renouement avec la tradition se fera par le biais de nouveaux arrangements musicaux.  Vous pourrez, entre 
autres, entendre En cette nuit, Il est né le divin enfant, Noël Nouvelet, Retentissez, Sainte Nuit, Un flambeau,  
Jeannette, Isabelle…  La pianiste de la Société lyrique de la Beauce Josée Tardif accompagnera le choeur.  
Elle  sera  appuyée  par  un  violoniste  et  un  flûtiste.  Des  extraits  des  pièces  se  retrouveront  sur  la  page 
Facebook ainsi que sur le site Web de la Société lyrique.  À l’approche de la fête de Noël, ce concert est un 
beau cadeau à offrir. Venez avec nous vous souvenir de vos plus beaux Noëls.

À propos de la Société lyrique de la Beauce
La Société lyrique de la Beauce est un chœur dont le répertoire s’étend de la musique sacrée à des extraits  
d’opéras célèbres, en passant par la comédie musicale et la musique de film. Fondée en 1992, 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 chœur au  www.societelyrique.com ainsi que notre 
page Facebook.
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