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L'Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL) clôturait, le 1er 
mai dernier, sa première saison en présentant devant plus de 140 spectateurs son 
programme « Le romantisme, c'est dans mes cordes », à l'Église historique Sainte-
Jeanne-de-Chantal de l'Île Perrot. Auparavant, il aura performé à la Salle Albert-
Dumouchel, de Salaberry-de-Valleyfield, et au Pavillon de l'Île Saint-Bernard, à 
Châteauguay, attirant des audiences de respectivement 300 et 115 mélomanes, les 31 
octobre et 20 mars derniers. 
 
Cette année de démarrage est marquée au coin du sceau du succès, non seulement 
à cause du taux de fréquentation de ses prestations, lequel rejoint les moyennes 
régionales à ce chapitre, mais également parce que l'ensemble a suscité l'intérêt des 
médias, autant conventionnels que sociaux, tout au long de son périple. Ces 
publications, consultables sur le lien 
http://www.osvhsl.com/pdf/page_medias/OSVHSL_revue_presse.htm, ont notamment 
souligné la qualité artistique du produit, de même que sa nécessité et son originalité. 
 
À cet effet, il faut rappeler que l'OSVHSL est le seul orchestre au Québec qui joue les 
répertoire classiques et romantiques sur instruments dits « d'époque ». De cette manière, 
il répond à la fois la spécificité identitaire, qualifiée d'historique, de son territoire 
d'élection et à un besoin plus général en terme de véhicule de performance de la 
musique classique au Québec. 
 
Pour 2011-2012, L'OSVHSL se lance dans la production de trois concerts, dont deux 
présentent des solistes de renom. Cette deuxième saison fera l'objet d'un lancement 
officiel à la fin de l'été mais elle est déjà en ligne sur son site web, le www.osvhsl.com  
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