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Concert de EVHSF et Odyssea 

 

Pour une première expérience musicale de 

ce genre, le résultat a dépassé les attentes. 

Le public regroupé à l'auditorium Serge-

Poirier, de la Cité-école Louis-Saint-Laurent 

d'East Angus, a manifesté son plaisir et sa 

satisfaction lors du concert offert par 

l'Ensemble à vents du Haut-Saint-François 

(EVHSF) et l’ensemble vocal Odyssea. 
 

Sous la direction de Martin Ducharme, directeur musical, les musiciens s'en sont 

donné à cœur joie pour interpréter un répertoire varié qui a induit chez plusieurs 

une belle chair de poule. Pour M. Ducharme, c'était son premier mandat avec 

l'EVHSF. Cette troupe réunissait des étudiants actuels et anciens de la Cité-école 

et Begbie Warren, « post retraité », comme s'est plu à le présenter le chef 

d'orchestre. Soulignons aussi la performance au hautbois de Lucie Turcotte qui a 

su galvaniser le talent des instrumentistes et choristes qui répondaient à ses solos. 

Les 29 chanteurs de l’ensemble vocal Odyssea, dirigés par Isabelle Arseneault de 

Cookshire-Eaton, ont interprété, a capella ou accompagnés, des pièces tirées de 

musiques de film, entre autres. « C'était une expérience mystique que de confier 

Odyssea à Martin », s'est exclamée Mme Arseneault. « C'était la première fois que 

ma troupe évoluait avec de vrais instrumentistes. Il a fallu qu'il (Martin) se creuse 

la tête pour créer des arrangements pour que les deux groupes s'harmonisent », a 

expliqué la fondatrice du groupe Odyssea. 

Des commentaires élogieux ont été émis à la sortie du spectacle. « Les voix et les 

instruments se supportaient dans un bel équilibre », mentionnait l'un. « On 

comprend pourquoi l'EVHSF gagne tant de prix dans sa catégorie », suggérait 

l'autre. « On se serait cru dans le film d'Harry Potter », confiait encore une autre 

personne. Mais c'est avec l'interprétation de Conan le barbare, rejouée en rappel 

par les deux troupes, que l'état de grâce a été atteint. 

 


