
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Société lyrique de la Beauce présente Chantons Noël !

Saint-Georges, le 16 octobre 2014 - Dans le cadre de ses concerts de Noël, la Société lyrique de la 
Beauce (SLB) invite toute la population à venir assister à ses deux concerts qui rassembleront près de 
50 choristes  qui chanteront des Noëls de plusieurs époques et nationalités. Ceux-ci auront lieu le 
mercredi 10 décembre à 19 h 30, à l’église Saint-Georges et le dimanche 14 décembre à 14 h, à l’église 
Saint-Georges. Sous le thème «Chantons Noël !», les choristes interpréteront près d’une vingtaine 
d’oeuvres, sous la direction musicale de monsieur Vincent Quirion. Les billets seront en vente dès le 18 
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 accompagnera les membres du choeur lors des concerts. Des chants provenant 
de plusieurs  pays dont la France (Quittez, Pasteurs), l’Italie (Gesu Bambino Nasce), l’Autriche (folklore 
tyrolien), l’Espagne (A la nanita nana) et l’Allemagne (Qu’il brille l’astre du matin) seront interprétés  en 
plus de chants plus connus  comme Notre divin maître, Adeste fideles, La marche des rois,The first 
Nowel et The Holy and the Ivy. 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. Venez découvrir la beauté 
des chants de Noël du répertoire classique et religieux !

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 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 le site Web du choeur au 
www.societelyrique.com ainsi que la page Facebook.
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