
                         

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Société lyrique de la Beauce vous invite au choeur du cinéma !

Saint-Georges, le 26 février 2015 - Les membres de la Société lyrique de la Beauce invitent la 
population à venir assister à son concert du printemps qui aura lieu le samedi 2 mai à 20 h à l’église 
Saint-Georges. Plus de 50 choristes, sous la direction musicale de Vincent Quirion interpréteront des 
extraits  de musique de film. Les billets seront en vente au prix de 23 $ (taxes et frais inclus) à la 
billetterie des Amants de la scène au 418 228-2455 dès le 7 mars 2015. Ils seront également en vente à 
l’entrée de l’église lors du concert. Ne manquez pas la seule et unique représentation de ce concert. 
Des extraits de film seront projetés sur grand écran pendant le spectacle. 

Le cinéma à l’honneur 
Ce concert présentera des pièces provenant de près d’une vingtaine de films dont Star Wars, La 
Mission, Gladiateur, Rock’n nonne, La mélodie du bonheur, Nous étions soldats, Aurore, Pinocchio et 
bien d’autres. La pianiste Josée Tardif ainsi qu’un percussionniste et un quatuor à cordes, dont le 
violoniste Philippe Amyot accompagneront le choeur. Des extraits  des pièces 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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