
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement du site Web de la Société lyrique de la Beauce

 
Saint-Georges, le 29 avril 2013- La Société lyrique de la Beauce sʼest dotée de son tout premier 
site Web. En visitant le www.societelyrique.com, les visiteurs découvriront des informations sur le 
choeur dont entre autres sa mission, son histoire, des renseignements sur le directeur musical et 
les choristes. Ils retrouveront également des renseignements sur les concerts, sur comment 
devenir membre, la discographie et comment joindre le choeur, en plus dʼune section pour les 
membres des médias. Enfin, des extraits audio et vidéo ainsi que des photos vont se retrouver sur 
le site dans les prochains mois. Les personnes intéressées à en savoir davantage sur le choeur et 
ses évènements sont invitées à visiter le site. 

Concerts du printemps                                                                                       
Rappelons que la Société lyrique de la Beauce présentera ses concerts du printemps le vendredi 
10 mai, à 20 h, à l’église Notre-Dame-des-Pins et le samedi 11 mai, à 20 h, à l’église Saint-
Georges. Un spectacle tout en français attend les spectateurs. Sous le thème Mélodies de France, 
les 60 choristes, sous la direction musicale de Vincent Quirion, seront accompagnés  par une 
pianiste et un quatuor à cordes. Une soliste invitée, madame France Bellemare, soprano 
accompagnera le choeur lors de ses prestations. 

Les billets sont en vente au prix de 23 $ (taxes et frais inclus) à la billetterie des Amants de la 
scène au 418 228-2455. Ils seront aussi en vente aux portes de l’église lors des soirs de concert. 
Nouveauté cette année, les places seront numérotées à l’église Notre-Dame-des-Pins permettant 
ainsi aux spectateurs de choisir à l’avance leur place dans cette église.

À propos de la Société lyrique 
La Société lyrique de la Beauce est un chœur 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 Société lyrique de la Beauce, visitez la page 
Facebook du groupe.
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