MUSÉE PIERRE-BOUCHER
858, rue Laviolette, Trois-Rivières, Québec G9A 5S3
Téléphone : (819) 376-4459, poste 128
Télécopieur : (819) 378-0768
HORAIRE DE LA JOURNÉE
VOYAGE CULTUREL DU MUSÉE PIERRE-BOUCHER
Destination :

Québec (Grand Théâtre de Québec et le Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy).

Date :

Jeudi, le 25 mai 2017.

Départ :

7h15, du stationnement de l’Église St-Sacrement (à l’angle du boulevard St-Louis et de la 7e Avenue),
entre l’église et la cour de l’école. Prière de ranger les voitures le long de la cour de l’école. (La Fabrique
des Saints-Martyrs-Canadiens, l’Église St-Sacrement et le Musée Pierre-Boucher ne se tiennent
nullement responsables des bris, vols ou autres).

Contenu du
Voyage :

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC :
9h00 à 9h30. Accueil : Service gratuit de café, accompagné de mignardises.
9h30 à 10h00. Causerie: Un membre de l’Orchestre symphonique de Québec nous explique et nous
entretient de la pièce musicale.
10h30 à 11h45. Orchestre symphonique de Québec « Richard Strauss, Symphonie alpestre » : Vivez
le récit d’une excursion en montagne mis en musique par Richard Strauss et illustré par des toiles de
peintres québécois. La Symphonie alpestre, dernier grand poème symphonique du compositeur, reste une
illustration éblouissante de l’écriture symphonique portée à l’extrême. Aussi au programme, des
compositions orchestrales inspirées par des oeuvres de la collection du MNBAQ mises en images par le
vidéaste Mario Villeneuve.
12h00. DINER : Le restaurant « 47e Parallèle » situé en face du Grand Théâtre (333, rue JacquesParizeau).
CENTRE D’INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE SAINTE-FOY :
14h00 à 15h30. Exposition de Claude A. Simard, artiste-peintre (rétrospective) « Peindre le
bonheur » : Peindre le bonheur est une rétrospective de la production d’un artiste fort doué qui, pendant
une quarantaine d’années, a raconté en images ce qu’il a aimé et ce qui l’a inspiré : la vie quotidienne, la
nature et les voyages. Quelque 50 peintures, des carnets de voyage et des réalisations graphiques sont
regroupés dans cette exposition qui lui rend hommage. Les toiles de Claude A. Simard sont d’une vibrante
intensité : jardins floraux, paysages, natures mortes, personnages. Elles sont surtout caractérisées par
leurs couleurs vives et la joie de vivre qu’elles inspirent.

Coût:

110$ par personne (transport, visite et coût d’admission).

Repas :

Dîner (Au frais de chaque participant(e)) à coût très abordable.

Retour :

Départ à 15h30. Arrivée à Trois-Rivières vers 17h00.

Conditions de
participation :

Être membre du Musée Pierre-Boucher ou être invité(e) par un membre.
NOTE : Voyage limité à 40 participant(e)s - Réservation par téléphone le plus tôt possible (premier
arrivé, premier servi) et AVANT LE 12 MAI 2017.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Andrée Brousseau et/ou Michel Grondin
Musée Pierre-Boucher
858, rue Laviolette
Trois-Rivières, QC G9A 5S3
Bureau : (819) 376-4459, poste 128 ou Cellulaire : (819) 698-4419

Votre chèque, daté du 12 mai 2017, doit être libellé à l’ordre de « Voyages Musée Pierre-Boucher » et posté à
Andrée Brousseau. La réception de votre chèque confirmera votre réservation.

