
Gatineau, le 2 juillet 2013 – 
Procurez-vous la BD symphonique 
de Christian Quesnel Ludwig : lettre 
à l’Immortelle Bien-aimée en vous 
abonnant à la saison de l’Orchestre 
Symphonique de Gatineau. Vous pourrez 
ainsi assister à la 10e symphonie, 
concert multimédia qui met en 
vedette la projection de l’œuvre de 
Quesnel. Vous pouvez aussi acheter  
des billets pour ce concert sans 
abonnement, mais faites-vite !  
Il ne reste qu’une centaine 
de places disponibles. 

Le concert sera présenté le 9 novembre 
à  la Salle Odyssée de la Maison de 
la culture. Réservation en ligne à 
Réseau Ovation, ou par téléphone au 
819 243-2525. 

Veuillez noter que Ludwig, accompagné 
du premier enregistrement historique 

de l’OSG est offert à moindre coût 
(35 $, régulier : 44,95 $) aux mélomanes 
qui choisissent de s’abonner à la 
saison de l’OSG.  Les bénéficiaires de 
cette promotion  pourront récupérer 
leur exemplaire des mains de 
l’artiste bédéiste le soir du concert. 

Le mois de juillet s’amorce avec un 
vent de fraîcheur dans l’Outaouais. 
Neige-galerie lève le voile sur son 
second livre à paraître : Larmes, 
cycle de vie d’une femme-racine. 
Le midi du 4 juillet, l’auteure 
Mélanie Rivet présentera sur la 
scène du Café Show une performance 
poétique inspirée du récit multidis-
ciplinaire créé en collaboration avec 
Sylvie Vaillancourt.  La performance 
sera accompagnée de l’exposition 
Altérations de Valérie Mandia. 
Le tout sera suivi d’une rencontre 
entre les artistes et le public. 

Les billets du dîner-spectacle seront 
en vente à la porte, au 161 du Portage, 
secteur Hull, à compter de 11 h 45 
le 4 juillet.

Neige-galerie est une nouvelle 
maison d’édition interdisciplinaire 
en Outaouais qui collabore avec Art 
global, maison d’édition montréalaise 
spécialisée dans le livre d’art. 

Neige-galerie remercie le Service des 
arts, de la culture et des lettres de la 
Ville de Gatineau. Christian Quesnel 
remercie le Conseil des arts et des 
lettres du Québec.
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Ne faites pas la sourde oreille 
à Ludwig !

Réservez votre BD symphonique et vos billets pour le concert
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