
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Société lyrique de la Beauce présente Merry Christmas!

Saint-Georges, le 13 octobre 2015 - Dans le cadre de ses concerts de Noël, la Société lyrique de la 
Beauce (SLB) invite toute la population à venir assister à son concert qui se tiendra à Saint-Georges le 
dimanche 6 décembre à 14 h à l’église Saint-Georges. Sous le thème «Merry Christmas!», plus de 50 
choristes, sous la direction musicale de Vincent Quirion, interpréteront près  d’une vingtaine d’oeuvres 
provenant en grande partie du répertoire anglais. Les billets  seront en vente dès le 17 octobre, au prix 
de 23 $ (taxes et frais inclus), à la billetterie des Amants de la scène au 418 228-2455.

La pianiste Josée Tardif  ainsi qu’un quatuor à cordes et un percussionniste accompagneront les membres 
du choeur lors des concerts. Des chants plus connus comme Do you hear what I hear, Have yourself a 
merry little Christmas, I’ll be home for Christmas, Silver bells, White Christmas, I wonder as I wander 
seront interprétés en plus des oeuvres du célèbre compositeur anglais John Rutter dont Rejoice and be 
merry, What sweeter music, Dormi Jesu et Candelight carol. Venez découvrir la beauté des chants  de 
Noël tirés de la plus pure tradition anglaise. Des extraits des chansons se retrouveront sur la page 
Facebook ainsi que sur le site Web de la Société lyrique au cours des prochaines semaines. 

À propos de la Société lyrique de la Beauce
La Société lyrique de la Beauce 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 50 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 le site Web du choeur au 
www.societelyrique.com ainsi que la page Facebook.
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