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Vivez un moment d’exception! En création nord-américaine, Kent Nagano dirige 

Waves (20 à 30 min.), Duo pour orgue et orchestre de Pascal  Dusapin, une œuvre 

commandée par l’OSM en collaboration avec de prestigieuses institutions 

musicales européennes. Olivier Latry, organiste émérite, sera aux commandes du 

Grand Orgue Pierre-Béique.   

En complément de programme, retrouvez la bucolique Symphonie n° 6 en fa 

majeur, op. 68, « Pastorale » de Beethoven (39 min.) et  Les Troyens de Berlioz : « 

Chasse royale et orage » (10 min.) 
Kent Nagano jouit d’une solide réputation internationale, étant l’un des 

interprètes les plus inspirés et avant-gardistes des répertoires symphonique et 

opératique. Il est directeur musical de l’OSM depuis 2006 et malheureusement il 

nous quitte au printemps prochain 

 

Programme de votre journée mardi 18 février 2020 
 

13h00  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez aussi laisser votre véhicule.  

13h30  Départ du IGA Extra au coin de King Ouest et de la 410, stationnement possible pour 

la journée et pour la soirée. En route pour Montréal via la 410 et 10. 

15h30–16h30 Pause santé en arrivant à Montréal et apéro (à vos frais) en haut de la tour de la 

Place Ville-Marie : aux Enfants Terribles. La vue époustouflante de la ville sous la neige et les 

premières lumières de Montréal qui s’allument en vaut le détour !!! 

16h30  Nous nous dirigeons vers un bon restaurant apportez votre vin de Montréal 

17h00-18h30  Délicieux repas 3 services 

18h30   Transfert à la Maison Symphonique au cœur du quartier des spectacles de Montréal ! 

19h00-19h30 Grand entretiens pré-concert 

19h30–21h00 Assistez à une des dernières performances du Maestro Kent Nagano avec l’Orchestre 

Symphonique de Montréal (Zone 3 en avant) 

21h20  Rencontre à notre autocar pour le départ. 

23h10   Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt au IGA Extra  

23h30  Deuxième arrêt aux Galeries Quatre-Saisons  

 

 
 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

 

 

 

*Inclus un rabais de 10$ si réservé et payé par chèque (239$ sur votre carte de crédit ) 

avant 15 janvier 2020, date à laquelle le théâtre demande de faire le paiement total. SVP, 

votre chèque doit être daté du jour de la réservation et à l’ordre de Voyages Club Sélect 
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 Un excellent billet pour le spectacle : section avant zone 3 

 Un délicieux souper trois services dans un steak house apportez votre vin ! 

 Un guide accompagnateur expérimenté 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Le transport en autocar de luxe 

 Les cadeaux du tirage de participation voyage 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 Toutes les taxes et frais de services (TPS,TVQ, OPC) 

L’ESCAPADE NE COMPREND PAS : 

 L’assurance santé et annulation voyage  

 Les boissons alcoolisées durant les repas 

 Les autres repas et collations non-mentionnés dans le programme 

 Les achats, les souvenirs et autres dépenses personnelles 

COUPON RÉPONSE POUR LE VOYAGE DU CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

KENT NAGANO & OSM à la Maison Symphonique de Montréal, mardi 18 février 
VOTRE NOM __________________________________________________________ 

VOTRE ADRESSE : ______________________________________________________ 

VILLE :_______________________________CODE POSTAL :____________________ 

VOTRE NUMÉRO DE CARTE FADOQ : ________________________ CLUB : _________ 

VOTRE ADRESSE COURRIEL : _____________________________________________ 

VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________ 

VOTRE POINT D’EMBARQUEMENT :      Galeries 4 Saisons          IGA Extra King Ouest 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : _____  LEURS NOMS :__________________________ 

RÉSERVEZ EN REMPLISSANT CE COUPON ET EN LE POSTANT AVEC VOTRE CHÈQUE 

FAIT À L’ORDRE DE  VOYAGES CLUB SÉLECT  À L’ADRESSE SUIVANTE : 

   1616 RUE MARINI, SHERBROOKE (QUÉBEC) J1N 0H6 
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