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Concert au profit de la Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée des 
Patriotes le 13 mars prochain : 

La pianiste et compositrice Marie-Andrée Ostiguy en solo  
au Centre Culturel de Beloeil ! 

________________________________________________________________ 
 
Beloeil, 21 février 2011 - Dans le cadre de la campagne de levée de fonds 2011 de la Société 
Alzheimer des Maskoutains – Vallée des Patriotes, la population est invitée à assister à un 
récital de Marie-Andrée Ostiguy, pianiste et compositrice de renom, originaire de Marieville 
et résidente de Beloeil. 
 
A l’occasion de ce récital, Marie-Andrée Ostiguy a concocté un programme exclusif composé 
d’une sélection de ses œuvres originales extraites de ses albums Tandem et Rêverie, 
auxquelles s’ajouteront une sélection d’œuvres de Frédéric Chopin et Franz Liszt, célèbres 
compositeurs de l’époque romantique. La pianiste jouera sur un magnifique piano à queue 
Yamaha, gracieusement fourni par « Pianos Héritage » de Laval. 
 
  Date : Dimanche, 13 mars à 14 heures 
  Lieu : Centre Culturel de Beloeil, 600 Richelieu, Beloeil 
  Les billets  au coût de 30$ sont en vente à la Société Alzheimer des  
  Maskoutains – Vallée des Patriotes 
  Région de Beloeil : Linn Lalonde au (450) 281-1035 
  Région de St-Hyacinthe : Caroline Croteau au (450) 771-4536 poste 6218 
 
Reconnue pour son talent de virtuose sur scène et sur disque, Marie-Andrée Ostiguy s’est 
mérité une quatrième nomination au Gala de l’ADISQ 2008 dans la catégorie album de 
l’année – instrumental pour son plus récent disque compact de compositions originales, 
Rêverie. En mars de la même année, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec lui a 
décerné le Prix à la création artistique en Montérégie. Cette distinction vient souligner la 
rigueur de son travail, son intégrité artistique ainsi que son apport incontestable à la vitalité 
culturelle de sa région et reconnaît que ses activités au Québec, au Canada et aux Etats-Unis 
contribuent largement à la démocratisation et au rayonnement de la musique classique. 
 
Source : Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée des Patriotes 
  (450) 281-1035 
  alzheimerdespatriotes@videotron.ca 
 
Infos :  Marie-Andrée Ostiguy 
  (450) 464-3734 
  maopiano@videotron.ca 
  www.marieandreeostiguy.com 


