
Bonjour chers membres, voici la liste de nos nouvelles sorties: 

  
L’HOMME ÉLÉPHANT VENDREDI 8 MARS 2019, 19 h 30 

SALLE ANDRÉ-MATHIEU 

Billet seulement. Non remboursable. Prix : pour tous  47 $. 

  
1884 : Nous sommes à l’apogée de l’Empire britannique. 

John Merrick est atteint du syndrome de protée, ce qui le rend difforme et lui 
cause de vives douleurs. Pour survivre, il doit s’humilier en s’exposant au regard 
des curieux qui payent pour s’épouvanter devant ce « monstre ». Frédérick 
Treves est quant à lui un brillant chirurgien et devient, à 31 ans, professeur 
d’anatomie à l’hôpital de Londres. Lorsqu’il aperçoit Merrick la première fois, il 
désire absolument étudier ce cas si étrange et le rescape de la pauvreté pour 
l’installer à l‘hôpital. Sous sa protection, Merrick se voit enfin offrir la chance de 
vivre une vie normale. Témoignant d’un esprit d’une grande finesse, il étonne et 
devient la coqueluche de la haute société qui le visite. 

Salut à Bécaud et Aznavour 

Au Cabaret du Casino de Montréal 

Jeudi le 14 mars 2019 

Bécaud et Aznavour : les plus belles pages de l’histoire de la chanson 
française. 

  

Prix : Membre 111$, Non membre 116 $ 

  
Départ du stationnement P1 du Centre de la nature à10h30. Dîner inclus 

vers 11h30 au Pavillon 67, Casino de Montréal. Spectacle  13h30 et départ 
du Casino vers 17h00. 

 

 

 



ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVALLES GRANDS CONCERTS : 
CHAMPION! SALLE ANDRÉ MATHIEU Le mercredi 13 février 2019,19 h 30 

Prix pour tous : 50 $ 

Poursuivant la tradition des hommages aux grands lavallois, l’Orchestre 
symphonique de Laval vous réserve un concert haut en couleur avec son invité 
Bruny Surin! Aux côtés de l’enlevante Symphonie Petite Russie de Tchaïkovski, 
vivez l’adrénaline d’un champion avec la Fanfare olympique de John Williams et 
prenez part à une curieuse partie de hockey... Parions que la soirée passera à la 
vitesse de l’éclair! 

Lizt Alfonso Dance Cuba 

Dimanche 24 février 2019 

Salle André Mathieu, 16h00 

  
Prix : Membre 56 $ Non membre 58$ 

  
Lizt Alfonso Danse Cuba est de retour au Québec pour réchauffer nos 
cœurs pendant les froids d’hiver. Dix-sept superbes danseurs et huit 
musiciens et chanteurs exceptionnels, tous débordants de la chaleur, de la 
force et du courage qui les animent. Une histoire d’amour en 15 tableaux, 
évoquant des scènes de la vie à Cuba, une histoire durant laquelle les 
artistes nous font visiter les quatre coins de leur pays tropical. Lumières 
sur Cuba est une puissante accolade envers ce peuple brave et déterminé. 
Artistiquement flamboyant, musicalement désaltérant! 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL  

LES GRANDS CONCERTS :  

SPIRITUELLE ARMÉNIE 

  

SALLE ANDRÉ MATHIEU 

Prix pour tous : 20 $ 

Le mercredi 27 mars 2019, 19 h30 Touchante et profonde, la musique 
arménienne témoigne du riche patrimoine de ce pays au lourd passé. En 

collaboration avec la Prélature arménienne du Canada, l’Orchestre vous invite à 
découvrir Komitas, compositeur arménien, dont les œuvres empreintes de 
spiritualité vous iront droit au cœur. L’Ouverture tragique de Brahms et le 

Tombeau de Couperin de Ravel complètent ce programme inspirant mettant en 
vedette la pianiste Louise Bessette. 



 

  

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL Nouvelle salle : Église Saint-
Maurice de Duvernay BELLE ARMÉNIE 

SAMEDI, 2 MARS, 2019 - 15:00 

Prix pour tous : 20 $ 

Un parcours musical impressionnant, de Komitas à Aznavour en passant par 
Khatchaturian. 

  

--  

Maryse Campion 

Adjointe aux communications 

 


