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L’Ensemble à vents du HSF et Odyssea
s’unissent le temps d’un spectacle unique
par Pierre HÉBeRT

L’Ensemble à vents du 
Haut-Saint-François 
et l’Ensemble vocal 

Odyssea unissent leur des-
tinée, pour le temps d’un 
spectacle, qui sera présenté 
le 8 juin prochain à compter 
de 19 h 30 à l’auditorium de 
la Polyvalente Louis-Saint-
Laurent. Au total, 85 per-
sonnes, dont 55 musiciens 
et 30 choristes occuperont la 
scène afin d’offrir une presta-
tion unique en son genre.

Depuis l’automne der-
nier que le chef d’orchestre 
Martin Ducharme et la direc-
trice musicale de l’ensemble 
vocal, Isabelle Arseneault, 
travaillent à préparer ce pro-
jet commun de spectacle. 
Chacun de son côté a oeuvré 
à préparer les arrangements 
originaux pour le spectacle. 

La mise en commun pour 
arrimer le tout est en voie 
d’être complétée. Quelques 
pratiques regroupant tout 
ce beau monde se sont déjà 
déroulées et on est à peaufiner 
la représentation. 

Le spectacle d’une durée 
approximative de 1 h 30 se 
divisera en deux parties. La 
première mettra en vedette 
l’Ensemble à vents du Haut-
Saint-François qui présen-
tera cinq pièces tirées du 
répertoire de l’harmonie 
avec quelques pièces de 
musique de films et de jazz. 
L’ouverture de la seconde par-
tie se fera a capella par l’en-
semble vocal qui interprétera 
un air de façon très créatif, 
d’exprimer Mme Arseneault. 
Quatre autres pièces, dont 
un medley, s’enchaîneront 

avec l’accompagnement de 
l’Ensemble à vents. La direc-
trice d’ Odyssea mentionne 
que les choristes chanteront 
en latin, en swahili et feront 
des onomatopées.

Le chef d’orchestre et la 
directrice vocale sont enthou-
siastes à l’idée de présenter un 
spectacle en commun. « On 
sera placé derrière l’orchestre. 
On devient des instruments », 
d’exprimer Mme Arseneault. 
« C’est le plus gros spectacle 
de ma carrière », d’ajouter 
M. Ducharme. Les deux men-
tionnent avoir investi person-
nellement beaucoup de temps 
à la réalisation de ce projet 
sans compter la participation 
des musiciens et choristes.

Est-ce que l’événement 
pourrait devenir une tradi-
tion? Il est beaucoup trop 

tôt pour le dire. Sans vouloir 
s’engager de par et d’autres, 
on mentionne qu’il s’agit 
d’un projet ponctuel tout en 

ajoutant que d’autres collabo-
rations pourraient se produire 
éventuellement. 

M e n t i o n n o n s  q u e 

l’Ensemble à vents du Haut-
Saint-François en sera à son 
deuxième spectacle. Il en 
a produit deux par saison  
dont un en décembre der-
nier et le prochain qui mar-
quera la fin d’année. Quant 
à l’Ensemble vocal Odyssea, 
il existe seulement depuis 
septembre dernier. « On ne 
savait même pas si on ferait 
un spectacle cette année et 
on en a cinq de prévus », 
mentionne Mme Arseneault. 
Cette artiste de Cookshire-
Eaton, fait également partie 
d’un quatuor le Statera. Il se 
produira en spectacle le 15 
juin, à 19 h 30, à la salle du 
Parvis. Il sera accompagné du 
quartet de musiciens.

Enfin, les personnes dé-
sireuses d’obtenir de plus 
amples informations ou pour 
se procurer des billets au coût 
de 20 $ pour le spectacle du 
8 juin à la Polyvalente Louis-
Saint-Laurent à East Angus 
pourront le faire en  consultant 
le site Internet de Odyssea 
mentionné précédemment, le 
faire par courriel à l’adresse 
levhsf@yahoo.ca ou en com-
posant le 819 578- 7159.   

Nous apercevons en bas au centre le chef d’orchestre Martin Ducharme et la directrice musicale 
d’Odyssea, Isabelle Arseneault, entourée des musiciens et choristes.


