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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

MUSIQUE DE FILM À L’HONNEUR 

«  Fermez les yeux: dès les premières notes, le voyage s’amorce. Les images émergent et les 

émotions surgissent alors que se succèdent les séquences sonores. Ici, un sourire, là, une larme: 

frissons assurés. La trame de ce film que vous avez vu jadis semble, en ce moment précis, se 

lier intimement à celle de votre vie. 

Ouvrez les yeux: devant vous, un orchestre formé de musiciens de haut niveau peint avec 

virtuosité ce magnifique tableau. Derrière les interprètes, les lumières dansent et devant eux, 

la chef d’orchestre fend l’air à grands traits. D’habitude, ce sont les notes qui soutiennent la 

scène. Cette fois, le scénario s’estompe au profit de l’infinie puissance de la bande-son. » 

C’est cette euphorie que vous propose l’ORCHESTRE DU SEPTIÈME ART, en ce samedi 16 

août, à l’église de Piopolis, dans le cadre de la seizième saison du Festival Saint-Zénon de 

Piopolis. Sous la direction de la fondatrice, madame Lise Bellehumeur, les musiciens qui 

composent cet ensemble sauront certainement rallier les jeunes et les moins jeunes à cet 

univers fantastique du cinéma. Parce que les musiques du 7e art sont symphoniques, mais 

surtout accessibles, elles séduisent les plus mélomanes comme les plus néophytes. De la Liste 

de Schindler à James Bond en passant par Titanic et Jaws, le vaste répertoire arrangé par la 

maestria vous mène de souvenirs en surprises, de terrains connus en illuminations absolues. 

Vous aurez aussi l’occasion d’y entendre l’artiste invitée, Catherine Elvira Chartier, soprano 

et altiste, tout en admirant des images de vos films préférés sur écran géant. 

Ne manquez pas cette soirée magique alliant musique et cinéma. 

Nous vous invitons donc avec grand  plaisir à une belle soirée 

de cinéma,  le samedi  16 août  2014  à 20 heures  à l’église 

Saint-Zénon de Piopolis.  Les billets pour ce concert sont en vente, 

au coût de 25$, aux endroits habituels, soit : 

 Magasin Général de Piopolis 

 Pharmacie Jean-Coutu de Lac-Mégantic 

 Le Maître du Store, au Carrefour Lac-Mégantic 

 Magasin Tissus au Carré, Lac-Mégantic  

 Ou à billetterie@festvalpioppolis.ca  

admission GRATUITE pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés 

d’un adulte. 

Pour informations : www.festivalpiopolis.ca ou tél. : (819)583-3255.  
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