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MARIE-ANDRÉE OSTIGUY CONSACRE SON DERNIER 

RENDEZ-VOUS EN MUSIQUE DE LA SAISON 
À LA RELÈVE MUSICALE RÉGIONALE! 

____________________________________________________________________ 

(Beloeil, 20 mai 2010) Pour terminer la saison sur un air de jeunesse, la pianiste et 
compositrice Marie-Andrée Ostiguy vous propose un RENDEZ-VOUS EN MUSIQUE 
consacré à l’excellence de la relève musicale régionale.  

Dans le cadre de cette émission spéciale, Marie-Andrée Ostiguy s’entretient avec 
Lysandre Ménard, jeune pianiste de 16 ans de Boucherville, lauréate du Grand Prix 
de l’édition 2010 du Concours de musique du Chœur de la montagne.  En studio, 
elle interprète deux œuvres de Frédéric Chopin et nous présente également un 
extrait de sa récente performance du premier mouvement du 2e Concerto pour piano 
de Sergeï Rachmaninov avec l’Orchestre symphonique pop de Montréal, sous la 
direction de Mark Dharmaratnam. 

 
 
Marie-Andrée Ostiguy rencontre également Martin Blais, jeune flûtiste de Saint-
Hubert, qui interprète en studio la Fantaisie #6 pour flûte seule en ré mineur de 
Georg Philipp Telemann, et le violoncelliste David Bouchard, de Brossard, qui 
interprète le 2e mouvement de la Sonate pour violoncelle de Dimitri Shostakovitch.  



Tous deux membres de l’Orchestre des jeunes de la Montérégie, l’entrevue est 
complétée par des extraits de leurs récentes prestations en tant que solistes avec 
l’orchestre, sous la direction de Luc Chaput. 
 

    
 

Ces deux grandes entrevues se produiront dans le studio de l’animatrice, entourée de 
magnifiques tableaux de l’artiste peintre Claudette Poirier, de Saint-Constant.  
Enfin, Marie-Andrée Ostiguy complète l’émission avec une performance au piano, 
accompagnée par les musiciennes du Quatuor à cordes Artémuse, et le calendrier 
des concerts à venir dans la région. 

 
 
Calendrier de diffusion 
Première diffusion :  Lundi, 24 mai à 14 h 
Rediffusion :  Lundi, 31 mai à 14h 
 Mardi, 25 mai et 1er juin à 14h 
 Mercredi, 26 mai et 2 juin à 23 h 

Dimanche, 30 mai et 6 juin 21 h  
Diffusion par Vox Sorel-Tracy : Dimanche,  30 mai à 18 h 
Les amateurs peuvent maintenant visionner des capsules extraites de l’émission 
« Rendez-Vous en Musique » et « En toute liberté » sur le site Web de Marie-Andrée 
(www.marieandreeostiguy.com) en cliquant sur l’onglet “Vidéos”. 
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