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SONT PRÉSENTÉES PAR



Se familiariser avec l’univers de l’OSM

Faire la rencontre de nos musiciens et d’artistes réputés

Découvrir les instruments et les grandes œuvres  
du répertoire symphonique

Vivre l’expérience exceptionnelle d’un concert  
à la Maison symphonique de Montréal

Depuis plus de 80 ans, les Matinées jeunesse de l’OSM  
permettent à vos groupes de :

« C’est en se rapprochant  
de l’orchestre qu’on apprend  
à l’apprécier. »

« Ma famille et moi sommes de fidèles  
amateurs des concerts jeunesse de l’OSM 
depuis plusieurs années déjà. Emmener un 
jeune à un concert symphonique, c’est lui  
donner accès à tout un univers de découvertes  
musicales, en plus de lui faire vivre l’expérience  
d’une prestation en direct qui lui permettra  
d’apprécier toute la puissance de l’orchestre.  
J’ai pu moi-même constater combien les jeunes  
prennent plaisir à ces concerts et en ressortent 
souvent avec le goût de se dépasser.

Je vous invite à réserver vos places dès  
maintenant pour les Matinées jeunesse  
de l’OSM cette saison ! »

S’il est bien connu du grand public québécois 
tant comme comédien qu’animateur, Patrice 
Bélanger a également su développer un lien  
privilégié avec le jeune public. Convaincu que  
la musique classique peut être bénéfique 
au développement des jeunes auditeurs, 
Patrice a d’abord eu la « piqûre » de l’OSM 
en assistant aux concerts jeunesse puis en 
montant sur scène le temps de collaborations 
ponctuelles. Il devient fièrement Ambassadeur 
des concerts jeunesse de l’OSM cette saison, 
afin de partager son enthousiasme au plus 
grand nombre. Surveillez-le sur les réseaux 
sociaux de l’OSM et à osm.ca, où il vous 
présentera l’Orchestre à sa façon !

AMBASSADEUR JEUNESSE DE L’OSM 

PATRICE 
BÉLANGER
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ÉCOLES À VOCATION MUSICALE

Ateliers de perfectionnement*
Une répétition de votre orchestre, ensemble
à cordes ou à vents est dirigée par un
musicien de l’OSM !

Cours de maître*
Un musicien de l’OSM donne un cours
d’interprétation à vos élèves !

« L’art n’existe réellement dans une société 

que lorsque les gens peuvent y prendre part, 

de manière active ou passive, et ce, dès 

l’enfance. Pour y arriver, il faut d’abord des 

initiatives qui ne soient pas au service des 

seules élites. J’entends par-là des occasions 

de rendez-vous qui garantissent, à long 

terme, la présence des arts et de la musique 

classique dans l’éducation des enfants et 

des jeunes. Là où chacun d’eux peut y être 

exposé, indépendamment de sa condition 

sociale, du niveau d’éducation ou des 

difficultés financières de ses parents. » 

- KENT NAGANO
DIRECTEUR MUSICAL DE L’OSM

Moniteurs de l’Association
des bénévoles de l’OSM*
Des moniteurs peuvent rencontrer les
élèves dans leur classe et les préparer
à la Matinée jeunesse à laquelle ils sont
inscrits. Offert aux groupes du primaire,
sur demande et selon les disponibilités.

*Détails et tarifs à

osm.ca/jeunesse

Préparez vos élèves 
à leur visite à l’OSM

Guide pédagogique
Un guide de concert propose une foule de 
renseignements sur l’OSM, les interprètes, 
le thème du concert et les œuvres au 
programme, ainsi que des activités 
d’apprentissage musical. Une liste d’écoute 
accessible en ligne accompagne ce guide 
pédagogique, vous permettant d’écouter 
des extraits des œuvres qui seront présentées 
durant le concert.

Un musicien de l’OSM
à votre école*
Un musicien de l’OSM présente son
instrument, son parcours, l’orchestre
et le métier de musicien à vos élèves.

« L’art n’existe réellement dans une société 

que lorsque les gens peuvent y prendre part, 

de manière active ou passive, et ce, dès 

l’enfance. Pour y arriver, il faut d’abord des 

initiatives qui ne soient pas au service des 

seules élites. J’entends par-là des occasions 

de rendez-vous qui garantissent, à long 

terme, la présence des arts et de la musique 

classique dans l’éducation des enfants et 

des jeunes. Là où chacun d’eux peut y être 

exposé, indépendamment de sa condition 

sociale, du niveau d’éducation ou des 

difficultés financières de ses parents. » 

- KENT NAGANO
DIRECTEUR MUSICAL DE L’OSM
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Adam Johnson, chef assistant de l’OSM
Alice Morel-Michaud, comédienne
Patrick Drolet, comédien
Aline Kutan, soprano
Stéphane Heine, Estelle Richard et  
Nicolas Germain-Marchand, marionnettistes
Danseurs de l’École supérieure de ballet  
du Québec
Michel G. Barette, metteur en scène  
Sophie-Estel Fernandez, chorégraphe

Matinées jeunesse PRIMAIRE

Durée

Lieu Maison symphonique de Montréal

60 min

*taxes et frais de service inclus

Lun. 

7 
NOVEMBRE 
10 H 15

Mar. 

8 
NOVEMBRE 
10 H 15

Mer. 

9 
NOVEMBRE 
10 H 15

Jeu. 

10 
NOVEMBRE 
10 H 15

Français Français Français Français

Alice au pays 

des merveilles 

Entrez dans le monde fantastique d’Alice 

alors qu’elle rencontre des personnages 

loufoques aux sons d’œuvres symphoniques 

de compositeurs tels que Ravel, Stravinsky, 

Satie, Britten, entre autres. Le célèbre conte 

de Lewis Carroll est recréé dans un concert-

spectacle réunissant les différents arts  

de la scène, notamment le théâtre, le chant, 

les marionnettes et la danse.
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Adam Johnson, chef assistant de l’OSM 
Patrice Bélanger, animateur 

Matinées jeunesse PRIMAIRE

Durée

Lieu Maison symphonique de Montréal

60 min

*taxes et frais de service inclus

Lun. 

30 
JANVIER 
10 H 15

Mar. 

31 
JANVIER 
10 H 15

Mer. 

1er 
FÉVRIER 
10 H 15

Jeu. 

2 
FÉVRIER 
10 H 15

Français Français Français Bilingue

À la découverte 

de l’OSM avec 

Patrice Bélanger
Plongez dans l’univers de l’OSM en  

compagnie du dynamique Patrice Bélanger, 

qui vous fait découvrir les instruments et 

le répertoire symphonique avec humour. 

Notre animateur s’improvisera même chef 

d’orchestre, un défi plus exigeant qu’il  

n’y paraît ! Rires assurés pour les petits  

et les grands. Œuvres de Tchaïkovski,  

Mendelssohn et autres compositeurs.
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Adam Johnson, chef assistant de l’OSM
Céline Bonnier, comédienne
Benoît Brière, comédien
Rémy Girard, comédien
Michel Desautels, animateur
Sébastien Heppel, bruiteur
Michel G. Barette, metteur en scène
Daniel Langlois, auteur

La traversée symphonique, une idée originale  
de Radio-Canada et de l’OSM, a été créée  
le 27 septembre 2014, à la Maison symphonique 
de Montréal. Elle est présentée à nouveau avec 
l’aimable autorisation de Radio-Canada.

Matinées jeunesse SECONDAIRE

Durée

Lieu Maison symphonique de Montréal

75 min

La traversée

symphonique
129 jours en solitaire pour accomplir  

un exploit digne d’un athlète olympien :  

traverser l’océan Atlantique à la rame.  

C’est le défi qu’a relevé Mylène Paquette 

avec une équipe remarquable au sol. 

Inspiré de son aventure, ce concert original 

sous forme de radio-roman nous fait revivre 

les moments forts de son périple, au son 

d’œuvres de Sibelius, Debussy, Beethoven, 

Rossini et Moussorgski, parmi d’autres 

compositeurs.

Mar. 

11 
AVRIL 
10 H 15

Mer. 

12 
AVRIL 
10 H 15

Jeu. 

13 
AVRIL 
10 H 15

Français Français Français
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*taxes et frais de service inclus

Durée

Lieu Maison 

symphonique 

de Montréal

sièges au Balcon

75 à 90 min

sans entracte

L
e

s 
m

a
ti

n
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m

p
h

o
n
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u

e
s

Les étudiants du secondaire
ont le privilège de vivre une

expérience unique en assistant
à un concert de la série

Les matins symphoniques.
Ils peuvent ainsi apprécier
la virtuosité des musiciens,

les multiples facettes du
répertoire symphonique

ainsi que l’atmosphère d’un
concert régulier de l’OSM.

Jeu. 

13 
OCTOBRE 

10 H 30

Jeu. 

24 
NOVEMBRE 

10 H 30

Jeu. 

19 
JANVIER 
10 H 30

Jeu. 

9 
MARS 
10 H 30

Jeu. 

30 
MARS 
10 H 30

Jeu. 

4 
MAI 

10 H 30

Prokofiev : Roméo et Juliette

Juraj Valčuha, chef d’orchestre

James Ehnes, violon

Kodaly, Danses de Galánta
Dvořak, Concerto pour violon et orchestre  
en la mineur, B. 96
Prokofiev, Roméo et Juliette, Suite

L’Amérique de Glass,  

Barber & Gershwin

Michael Francis, chef d’orchestre

Matt Haimovitz, violoncelle

Paul Jacobs, orgue

Glass, Concerto pour violoncelle no 1
Debussy, La cathédrale engloutie (arr. C. Matthews)
Barber, Toccata festiva pour orgue et orchestre, op. 36
Gershwin, An American in Paris

Haydn & Pärt 

Kent Nagano, chef d’orchestre

Marc-André Hamelin, piano

Paul Merkelo, trompette

Pärt, Fratres pour cordes et percussions
Chostakovitch, Concerto pour piano et trompette no 1 en 
do mineur, op. 35
Haydn, Symphonie no 102 en si bemol majeur

Schéhérazade : les mille et une nuits

Boris Brott, chef d’orchestre

Timothy Hutchins, flûte

Alexander Brott, Spheres in Orbit
Fauré, Fantaisie pour flûte et orchestre de chambre,  
op. 79 (arr. L. Aubert)
Chaminade, Concertino pour flûte en ré majeur, op. 107
Rimski-Korsakov, Schéhérazade, op. 35

Nuits dans les jardins d’Espagne

Christoph Gedschold, chef d’orchestre

Xavier de Maistre, harpe

Angela Hewitt, piano

Mozart, Don Giovanni, K. 527, Ouverture
de Falla, Nuits dans les jardins d’Espagne
Montsalvatge, Concerto capriccio pour harpe et orchestre
Mozart, Symphonie no 35 en ré majeur, K. 385, « Haffner »

 

Voyage sud-américain

Miguel Harth-Bedoya, chef d’orchestre

Alexandre Da Costa, violon

J. Lopez, Perú Negro
Villa-Lobos, Bachianas brasileiras no 9 pour cordes  
et orchestre
Piazzolla, Cuatro estaciones porteñas (extraits)
Revueltas, La noche de los Mayas
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TARIFICATION       *taxes et frais de service inclus

Matinées jeunesse

Les matins
symphoniques

Tarif
préférentiel

12 $*

25 $*

8 $*

Tarif régulier
/ par élève, parent ou professeur

Tarif régulier
/ par élève

Tarif régulier
/ par élève

Primaire | un adulte
accompagnateur
admis gratuitement
avec un groupe
de 15 élèves.

Groupe de 15 personnes et plus.
Sièges au Balcon

Un adulte accompagnateur admis
gratuitement avec un groupe de 30 élèves.

15 % de réduction sur le tarif régulier au balcon
pour tout adulte accompagnateur additionnel.

Les écoles ciblées par le programme de  
soutien Une école montréalaise pour tous  
et la stratégie d’intervention Agir Autrement  
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur bénéficient du tarif préférentiel.

Programme d’aide
aux sorties culturelles

TRANSPORT SCOLAIRE

Un remboursement partiel des frais
de transport scolaire est possible
grâce à la Mesure de soutien aux sorties
culturelles destinées au milieu scolaire du
Conseil des arts et des lettres du Québec.
Toutes les écoles sont admissibles.
Formulaire en ligne à osm.ca/jeunesse.

Secondaire | un adulte
accompagnateur
admis gratuitement
avec un groupe
de 30 élèves.

PARTENAIRES PUBLICS

Téléphone | 514 840-7400, poste 7410

Télécopieur | 514 842-0728

Inscrivez-vous à

osm.ca/jeunesse


