
L’annonce promotionnelle est publiée dans La Tribune les 18 et 19 juillet 2014. Le concours se termine le mercredi 23 juillet 2014 à 23h59.

Le tirage au hasard aura lieu le jeudi 24 juillet 2014. Les 15 gagnants recevront leur prix par la poste. Valeur totale des prix : 300 $.

Règlements du concours disponibles chez Les Films Séville et sur concoursLesFilmsSeville.com.

VOUS OFFRENT LA CHANCE DEGAGNER L’UN DES
15 LAISSEZ-PASSER DOUBLES VALABLES EN TOUT TEMPS

Pour participer, visit
ez concoursLesFilmsS

eville.com

AU CINÉMA DÈS LE 8 AOÛTdansezdanslesrues5.com

LES MEILLEURS SONT RÉUNIS POUR L'ULTIME COMBAT

AVEC, DANS DES RÔLES SECONDAIRES,
LES VOIX DES SOEURS DUFOUR-LAPOINTE,

ATHLÈTES OLYMPIQUES

A L’AFFICHE

POUR LES CINEMAS
ET LES HORAIRES,

VEUILLEZ CONSULTER
LE REPERTOIRE DES FILMS

LESAVIONSLESPOMPIERSDUCIELLEFILM.CA

© 2014 DISNEY

Suivez Walt Disney Films Québec sur
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voilà ! votre Soirée de téléviSion

CLAUdE PLANTE
claude.plante@latribune.qc.ca

SHERBROOKE — Les membres 
de l’ensemble sherbrookois 

Odyssea sont encore remués 
après leur performance de mer-
credi soir à la Maison sympho-
nique de Montréal au profit de 
la Fondation de l’hôpital Sainte-
Justine, en présence de Céline 
Dion, marraine de la fondation.

Les chanteurs ont eu le privi-
lège de s’exécuter en compagnie 
de 70 autres choristes invités 
pour l’occasion. « La pression est 
enfin tombée », lance Isabelle 
Arseneault, fondatrice et direc-
trice musicale de la chorale. 
« C’était une belle soirée. »

« Céline n’a pas chanté avec 
nous, mais elle était dans la 
salle. Elle a semblé touchée 
d’entendre ses chansons inter-
prétées par des chorales. »

Les membres de l’ensemble 
Odyssea ont accompagné les 
chanteuses Suzie Villeneuve et 
Valérie Daure, qui ont interprété 
Because You Loved Me, L’amour 
existe encore, My Heart Will Go 
On et Je t’aime encore.

Lors de ce spectacle privé, 
Odyssea ainsi que 70 autres 
choristes étaient dirigés par 
Gregory Charles. C’est à la 
demande personnelle de ce 
dernier que l’ensemble vocal 
sherbrookois s’est retrouvé sur 
scène afin d’accompagner les 
deux interprètes le temps de ces 
quatre chansons tirées du réper-
toire de Céline Dion.

« C’est Grégory Charles qui 
nous en avait fait la demande à la 
suite de notre participation à son 
spectacle Vintage au Casino de 
Montréal », raconte avec enthou-
siasme Mme Arseneault.

« On a eu l’invitation il y a une 

dizaine de jours. Nous étions 
bien préparés. Il y avait de la ner-
vosité, mais de la bonne nervo-
sité. Il y avait aussi la fierté d’être 
là. La Maison symphonique de 
Montréal a l’une des meilleures 
acoustiques au monde. »

Les 25  membres présents 
n’ont pas pu approcher la chan-
teuse internationale de près, la 
sécurité étant omniprésente, 
ajoute Isabelle Arseneault. 
«  Mais Céline a été très 
généreuse. »

L’ensemble vocal Odyssea a 
été fondé en septembre 2012 et 
réunit une trentaine d’hommes 
et de femmes des environs de 
Sherbrooke.

Le groupe, qui recherche 
d’ailleurs des choristes mascu-
lins pour joindre ses rangs, sera 
de retour au Casino de Montréal 
le 26 juillet prochain dans le 
cadre du spectacle Vintage.

L’ensemble Odyssea a chanté pour Céline
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