
            
  

                                         Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

 
L’Orchestre symphonique de Longueuil et la Commission scolaire Marie-Victorin 

 annoncent le nom de la récipiendaire de la bourse d’études musicales 
 Transfab TMS 2015-2016 d’une valeur de 5 000 $  

 
Le 26 octobre 2015 ― L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) 
ont procédé, le 8 octobre dernier, à la remise de la bourse d’études musicales Transfab TMS. Au terme d’auditions 
réalisées devant jury, Gianina Carpio Alayo, a été sélectionnée et a remporté une bourse de 5 000 $. Cette talentueuse 
violoniste s’est vu décerner ce prix  lors du concert QUE LA FÊTE COMMENCE!, présenté sous la direction de Marc David, 
à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville à Longueuil, devant un public de près de 750 personnes. Cette 
jeune résidente de Saint-Hubert est inscrite en concentration musique à l’école secondaire Saint-Edmond. 
 
La bourse d’études musicales TRANSFAB TMS 2015-2016 – une valeur de 5 000 $ 
Dans le cadre de la série Portée pédagogique, la bourse d’une valeur de 5 000 $ consiste à offrir à un élève de la 
Commission scolaire Marie-Victorin 30 cours privés d’un instrument de musique donnés par un musicien professionnel. 
Le tout d’une durée d’une heure par semaine, annuellement et pendant 3 ans, soit de la troisième à la cinquième 
secondaire.  Pour l’occasion, la formation sera dispensée par  notre violon solo Caroline Chéhadé.  Nous tenons à 
remercier M. Paul Cmikiewicz, vice-président, et M. Frank Falvo, président, chez Transfab TMS, pour cette généreuse 
contribution qui s’inscrit dans un engagement triennal de la part des dirigeants de l’entreprise située à Boucherville et 
qui se spécialise dans les produits destinés à l’industrie électrique et électronique.  
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Sur la photo no 1, de gauche à droite : Frank Falvo, président, Transfab TMS; Gianina Carpio Alayo, boursière, école 
secondaire Saint-Edmond; Paul Cmikiewicz, vice-président, Transfab TMS. 
 

Sur la photo no 2, de gauche à droite : Bruno Marcoux, représentant des parents du secondaire au Conseil des 
commissaires de la CSMV; Gianina Carpio Alayo, boursière, école secondaire Saint-Edmond; Paul Cmikiewicz, vice-
président, Transfab TMS; David Miljour, commissaire à la CSMV; Frank Falvo, président, Transfab TMS; Caroline 
Chéhadé, violon solo de l’OSDL et professeur de violon de la boursière; Marc David, directeur artistique et chef attitré 
de l’OSDL. 



La série Portée pédagogique  
La série Portée pédagogique, mise sur pied en 1999 en collaboration avec la Commission scolaire Marie-Victorin, et 
offerte à toutes les commissions scolaires de la Rive-Sud élargie, poursuit son double objectif qui est, d’une part, initier 
les jeunes au trésor de la musique classique et, d’autre part, contribuer à la persévérance scolaire.  À ce jour, plus de 
100 000 élèves de la Montérégie ont profité de cette initiative. La série jeune public présentera cette année encore les 
matinées symphoniques versicolores le 1er décembre 2015, les matinées symphoniques de cirque le 15 mars 2016 et la 
18e édition du concert du printemps en juin 2016.   
 
L’Orchestre symphonique de Longueuil en quelques chiffres depuis 30 ans 
En bref c’est : Marc David, un chef dynamique, accessible et talentueux, avec l’OSDL depuis 20 ans, 52 musiciens 
professionnels vivant de leur passion, un pilier artistique dans l’agglomération de Longueuil, plus de 2000 œuvres 
interprétées par l’Orchestre, plus de 500 artistes invités,  en moyenne 600 abonnés à la série Grands concerts et 135 à la 
série Concerts intimes au fil des ans, 100 000 élèves aux représentations scolaires des activités de la série Portée 
pédagogique et des dizaines de jeunes musiciens qui ont l’opportunité de se produire avec l’Orchestre. L’OSDL, c’est 
30 ans de pur bonheur, près de 600 concerts,  575 000 fidèles spectateurs. Enfin, c’est aussi une équipe engagée et 
mobilisée, des centaines de bénévoles qui travaillent dans l’ombre, sans oublier le soutien essentiel de nombreux 
partenaires financiers au maintien et à la croissance de l’OSDL. 
 
Encore Plus près de vous 
L’Orchestre symphonique de Longueuil a été fondé en 1986 et regroupe 52 musiciens professionnels. Sa mission est de 
produire des événements musicaux innovateurs, qui démocratisent l’accès à la musique symphonique partout en 
Montérégie. 

Pour plus d’information, visitez le www.osdl.ca. Suivez-nous sur  
 

Groupe Duval Auto  
Présentateur de la saison 2015-2016 

 
Agropur Coopérative 

 Présentateur associé de la saison 2015-2016 
 

L’Orchestre symphonique de Longueuil remercie ses subventionnaires : le Conseil des arts et des lettres du Québec, la 
Ville de Longueuil et l’agglomération de Longueuil ainsi que le Conseil des arts du Canada. De même que le ministère de 
la Culture et des Communications pour son aide financière à l’acquisition de nouveaux équipements.  
 
Nous remercions également les commanditaires et partenaires de la saison 2015-2016 : 
Groupe Duval Auto – Présentateur de saison • Agropur Coopérative – Présentateur associé de saison • Hydro-Québec – 
Présentateur série Grands Concerts et partenaire du programme Jeunesse et Musique • Desjardins – Présentateur 
associé série Grands concerts • Biron Groupe Santé – Partenaire soirée concert Mille et une cordes • Canimex – 
Partenaire soirée concert Fantaisies hivernales • Université du troisième âge de l’Université de Sherbrooke – Partenaire 
série Grands concerts •  Cégep Édouard-Montpetit – Présentateur associé série Concerts intimes • Ville de Boucherville 
et L’équipe Christiane Roy, Courtier Remax – Partenaires série Concerts intimes • Transfab TMS – Partenaire bourse 
d’études musicales série Portée pédagogique • Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du Québec – Présentateur 
soirée associé du Concert du Printemps • Commission scolaire Marie-Victorin – Partenaire scolaire série Portée 
pédagogique • Fondation Orchestre symphonique de Longueuil • Radio-Classique Montréal – Partenaire radio majeur •  
Journal La Relève et Le Courrier du Sud – Partenaires média • TVRS – Partenaire télévisuel • Théâtre de la Ville – 
Partenaire culturel • Librairie Alire, Fleuristes Smith Bros., Groupe ProJacques et Yves Légaré Complexes funéraires – 
Partenaires • Sandman Hôtel, Hôtel Mortagne et Hôtels ALT par le Groupe Germain – Partenaires hébergement. 
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