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La Série Sinfonia à l'église Notre-Dame-des-Prairies 

Les Contes et Légendes 
18 février 2022, 19 h 30 

Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies 
Admission générale – Spectacle gratuit 

L’Assomption, le 4 février 2022 – La Sinfonia de Lanaudière sous la direction de 
Maestro Stéphane Laforest, en partenariat avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et le Programme de 
partenariat de Lanaudière du Conseil des arts et des lettres du Québec, est fière de présenter le 
programme de la Série Sinfonia au Centre culturel de Notre-Dame-des-Prairies (église) : Les Contes et 
légendes des Premières Nations.  

Nos artistes invités, le narrateur Sakay Ottawa (Atikamekw), le flûtiste Patrick Therrien (Nia Skweda 
Sibosimis, Métis-Algonquin) et le jeune violoniste Edward Thibault-Echaquan (Atikamekw), tous trois 
d’origines autochtones, se joindront à La Sinfonia de Lanaudière pour vous présenter un répertoire 
original.  

Sakay Ottawa chantera trois chansons autochtones et sera le narrateur du conte et légende Tshakapesh 
(création du monde) sur la musique de la compositrice métisse-algonquine Marie Pelletier. 
Patrick Therrien (Nia Skweda Sibosimis) agira à titre de soliste pour présenter cinq de ses compositions à 
la flûte amérindienne, accompagné de La Sinfonia de Lanaudière, et nous racontera un conte dont il est 
l’auteur. Nous entendrons également la pièce Huron Carol Prelude de la compositrice canadienne Kelly-
Marie Murphy. Finalement, Edward Thibault-Echaquan, jeune violoniste de 15 ans, accompagné de La 
Sinfonia de Lanaudière, s’exécutera sur la pièce Playera (P. Sarasate) et récitera un texte en prose de sa 
propre composition. Nous aurons aussi le plaisir d’entendre une pièce « Thème et variations sur 
Ani Couni » composé par Stéphane Laforest. 

À propos de La Sinfonia de Lanaudière 

La Sinfonia de Lanaudière est un orchestre établi, comportant entre vingt et cinquante musiciens 
professionnels et dont la croissance constante lui permet de plus en plus de s’affirmer en tant 
qu’orchestre symphonique au Québec. Son répertoire s’étend du classique à la musique populaire 
internationale. Les premières chaises de la section des cordes sont tenues par les membres du célèbre 
Quatuor Claudel-Canimex. La Sinfonia de Lanaudière : VOTRE ORCHESTRE! 
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Pour entrevue et informations supplémentaires : 
Stéphane Laforest  
La Sinfonia de Lanaudière 
(450) 591-1919 
sinfonia@sinfonia-lanaudiere.org  
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