
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’album Cadeau de Noël de nouveau disponible

Saint-Georges, le 24 novembre 2013 - L’album Cadeau de Noël produit par la Société lyrique de la 
Beauce sera de nouveau en vente pour le temps des Fêtes. Enregistré à l’église de Saint-Martin-de-
Beauce, il a été réalisé en collaboration avec le ténor Pierre Verreault et la chorale Les Voix liées de 
Lac-Mégantic. L’album est en vente chez Archambault à Saint-Georges. Il sera aussi disponible lors des 
trois  concerts  de Noël de la Société lyrique, au coût de 20 $. Il est également possible de se le procurer 
sur iTunes et sur archambault.ca . Des  liens vers ces deux sites sont accessibles en cliquant sur la 
section discographie du site Web de la Société lyrique (www.societelyrique.com).

Sur cet album, six musiciens  dont la pianiste Josée Tardif, un quatuor à cordes, dont Philippe Amyot, 
violoniste et une hautboïste accompagnent près  d’une centaine de choristes, sous la direction musicale 
de Vincent Quirion. Vous entendrez des chants traditionnels et festifs dont, entre autres, Venez divin 
Messie, Have yourself a merry little Christmas, Il est né le divin enfant, Ave Maria de Schubert, Les 
anges dans nos campagnes, Sainte Nuit, Jingle Bells, Adeste Fideles, Ça bergers et Minuit, chrétiens. 

Concerts de Noël                                                                                               

La Société lyrique de la Beauce est fière de s’associer au choeur Les Voix liées de Lac-Mégantic pour 
présenter trois concerts de Noël qui rassembleront près  de 100 choristes. Sous le thème Noël ! Noël !, 
les choristes interpréteront plus d’une vingtaine de chants qui sauront vous transporter dans 
l'atmosphère du temps des fêtes. Rappelons que ces concerts auront lieu le samedi 7 décembre, à       
19 h 30, à l’église de Beauceville, le dimanche 8 décembre, à 14 h, à l’église Sainte-Agnès de Lac-
Mégantic et le dimanche 15 décembre, à 14 h, à l’église Saint-Georges (secteur ouest). Pour les 
concerts de Saint-Georges  et Beauceville, 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. Pour le concert à Lac-Mégantic, les billets sont 
disponibles à la Pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic et à l’église lors du concert ou en contactant le 
comité culturel de la ville au 819 583-3303.
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