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Le Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu invite la population à assister à un concert de
l’OSM présenté en Webdiffusion dans le cadre de son 50e anniversaire!
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, le 2 novembre 2017 — Dans le cadre du 50e anniversaire des 48 cégeps
du réseau, le Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu convie la population, les étudiantes et étudiants ainsi
que les membres de son personnel et ses retraités à participer en grand nombre à un concert
hommage aux 50 ans des cégeps, présenté par l’Orchestre symphonique de Montréal. Celui‐ci sera
présenté à la Maison symphonique le jeudi 30 novembre prochain, et retransmis simultanément
en direct sur grand écran au Théâtre des Deux Rives.
Sous la présidence d’honneur de monsieur Dave Turcotte, député de Saint‐Jean et diplômé du
Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, cette Webdiffusion est offerte gratuitement à l’ensemble de la
population et se veut un hommage à la création des cégeps. En compagnie d’anciens lauréats de
Cégeps en spectacle, l’Orchestre Symphonique de Montréal soulignera le 50e anniversaire des
cégeps par un événement festif, tout en chanson, en humour, en danse et en musique classique.
Cela se veut une occasion unique d’entendre et d’admirer sur une même scène Koriass, Vincent
Vallières, Yann Perreau, Philippe Brach, Charles Richard‐Hamelin, Catherine Major, Jessica Viau,
Claudine Mercier, diplômée du Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu en 1980, et plusieurs autres : « Je
suis très heureuse de vous dire à quel point le Cégep a été significatif dans ma carrière. Alors longue
vie au Cégep, et continuez de donner un cadre qui permet aux jeunes d’explorer, de se découvrir,
de se trouver et de s’inventer! », a mentionné Claudine Mercier, humoriste.
« Ce spectacle hommage est une belle reconnaissance pour tous ceux et celles qui ont façonné le
Cégep au fil du temps. Nous sommes fiers d’inviter la population de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu et des
villes avoisinantes à prendre part à cet événement musical spécialement conçu pour les 50 ans des
cégeps et pour souligner l’importance de l’enseignement supérieur au Québec et particulièrement
ici, dans la région du Haut‐Richelieu », a ajouté madame Michèle Comtois, directrice générale du
Cégep.
Pour se procurer des billets, il suffit de se rendre au https://spec.tuxedobillet.com/ et d’indiquer
la mention « OSM » dans la barre de recherche, ou de téléphoner à la billetterie de la Société pour
la promotion d’événements culturels du Haut‐Richelieu (SPEC) au 450 358‐3949. L’entrée est
gratuite, mais il est obligatoire de se procurer un billet. Il s’agit d’une admission générale et les
portes du Théâtre ouvriront à 19 h. Soyez‐y !

Déroulement :




19 h : ouverture de la salle Desjardins.
19 h 30 : discours du président d’honneur, monsieur Dave Turcotte, et du président du
conseil d’administration du Cégep, monsieur Sébastien Boucher‐Lavallée.
20 h début du concert.
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