COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
MARIE-ANDRÉE OSTIGUY REÇOIT LE CHEF D’ORCHESTRE
JEAN-FRANÇOIS RIVEST À RENDEZ-VOUS EN MUSIQUE !
____________________________________________________________________
(Beloeil, 22 octobre 2009) Pour terminer octobre en beauté, la pianiste et
compositrice Marie-Andrée Ostiguy vous propose un RENDEZ-VOUS EN
MUSIQUE chaleureux et décontracté, diffusé sur toute la Rive-Sud de Montréal
de la chaîne VOX (TVR-9). Notons que depuis le 20 septembre, Vox
Sorel-Tracy diffusera l'émission « Rendez-Vous en Musique » tous
les dimanches à 18 h.
Dans le cadre de l’émission d’octobre, Marie-Andrée Ostiguy s’entretient avec
deux illustres musiciens résidents de Mont-Saint-Hilaire, le chef d’orchestre
Jean-François Rivest et sa conjointe, la violoniste Edith Pedneault,
fondatrice de l’École de musique des jeunes de l’Université de Montréal.
Plusieurs sujets seront abordés au cours de l’entrevue, la musique, bien sûr,
mais également la famille et les voyages. Un mini-documentaire inédit de
Marie-Pascale Dubé, également de Mont-Saint-Hilaire, permettra aux
téléspectateurs de voir Jean-François Rivest en action avec l’Orchestre de
l’Université de Montréal, dans un extrait de la célèbre 5e Symphonie de
Beethoven. Jean-François Rivest et Edith Pedneault partageront leurs coups
de cœurs sur disque dans le cadre de la chronique de disques de l’émission.

Entretien avec le jeune récipiendaire du Prix Joseph Rouleau 2009 !
Marie-Andrée Ostiguy a eu le très grand plaisir de s’entretenir avec le
guitariste Thierry Bégin-Lamontagne (Cowansville).
Lauréat à
plusieurs reprises du Concours de musique du Chœur de la Montagne, il a
récemment remporté le Prix Joseph Rouleau 2009 au Festival de musique
classique du Bas-Richelieu de Sorel-Tracy. L’entrevue est ponctuée de deux
magnifiques performances du talentueux guitariste !

Ces deux grandes entrevues se produiront dans le studio de l’animatrice,
entourée de magnifiques tableaux de l’artiste peintre de Saint-Charlessur-Richelieu, Ursula Kofahl Lampron. Enfin, Marie-Andrée Ostiguy
complètera l’émission avec un calendrier des concerts à venir dans la région,
ainsi qu’une performance au piano.

Calendrier de diffusion
Première diffusion : Lundi, 26 octobre et 2 novembre à 14 h
Rediffusion :
Mercredi, 28 octobre et 4 novembre à 21 h 30
Dimanche, 1er et 8 novembre à 21 h
Diffusion par Vox Sorel-Tracy, dimanche, 1er novembre 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” et sur YouTube http://www.youtube.com/user/MarieAndreeOstiguy
L’horaire et les invités des émissions sont aussi publiés dans la section
"Nouvelles" du site www.marieandreeostiguy.com, et la section "Events" de sa
page http://www.facebook.com/pages/Marie-Andree-Ostiguy/161195655832
Nouveauté! Suivez-la sur Twitter http://twitter.com/MaoPiano pour tout savoir
en exclusivité!
Marie-Andrée Ostiguy est habillée par :

