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C O M M U N I Q U É  ( P O U R  D I F F U S I O N  I M M É D I A T E )  

«OPÉRAS !» AUX SEIGNEURIALES DE VAUDREUIL-DORION : PREMIÈRE CANADIENNE EN VUE ! 

(Lundi, 6 mai 2019) — Placé sous la direction de Daniel Constantineau, l’Orchestre symphonique de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL www.osvhsl.com) conclut sa Saison 2018-2019 avec la présentation 
d’«Opéras !», dans le cadre des 27e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion (www.seigneuriales.com), jeudi le 6 juin 
2019, 20h, à l’Église Saint-Michel, sise au 414 av. Saint-Charles.  

Produit en collaboration avec le réputé Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal 
(www.operademontreal.com/artistes/atelier-lyrique/artistes/artistes) et le Nouvel Opéra 
(www.lenouvelopera.com), le concert met en scène La scala di seta, opéra en un acte de Gioachino Rossini, en 
première canadienne sur instruments d’époque. L’œuvre se voit précédée d’un florilège d’airs de cour français 
du XVIIIe siècle. 

Les billets (35 $ / 7 $) sont en vente sur Eventbrite https://www.eventbrite.ca/e/billets-operas-
49237762473, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (MRVS) www.mrvs.qc.ca - 450.455.2092 
ou à la porte de l’Église Saint-Michel, le soir du concert. La prestation est précédée de la conférence 
Cause toujours! : «Fabuleux opéras !», donnée par Daniel Constantineau, directeur général et artistique de 
l’OSVHSL, le mardi 28 mai 2019, 19h30, au MRVS. On s’y inscrit au 450.455.2092. 

L’OSVHSL est la seule compagnie de musique classique professionnelle de la Montérégie-Ouest et a son 
pied à terre à Vaudreuil-Dorion, en Vaudreuil-Soulanges. Formation de chambre composée de 15 à 35 
musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal objectif consiste à produire de la musique 
symphonique vivante (live) sur un territoire qui en est généralement privé. Il le fait sur instruments 
d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région.  

Ses dernières productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement 
régional, en cela qu’elles l'ont respectivement mené à l’enregistrement des œuvres baroques d’André 
Gagnon par ATMA, en 2015, à une Première nomination au Gala de l'ADISQ 2016, à sa participation 
aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016, à sa nomination aux Prix Opus du Conseil 
québécois de la musique 2017, à l'obtention de subventions de la Ville de Vaudreuil-Dorion, du Conseil 
des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et du Conseil des arts et des lettres du Québec en 2017 et 
2018, ainsi qu'au financement des concerts «Le romantisme? C'est dans mes cordes!», «Boccherini, Bach 
et moi» et «Opéras!» par le Conseil des arts du Canada, en avril 2018 et février 2019. 
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