LA TRAVERSÉE SYMPHONIQUE
Joannie Rochette se joindra à la traversée
&
À l’issue du concert, une table ronde animée par Mario Paquet
réunira Kent Nagano, Mylène Paquette et Joannie Rochette
Montréal, le mardi 9 septembre 2014 – L’Orchestre symphonique de Montréal est heureux
d’annoncer que Joannie Rochette participera à La traversée symphonique, troisième épisode de
Fréquence OSM, une co-production d’ICI Musique, la destination musicale de Radio-Canada. La
médaillée olympique amorcera cette soirée inspirée de la traversée de Mylène Paquette en saluant le
courage et la détermination de la navigatrice, de même que tous ces hommes et ces femmes qui, à un
moment de leur vie, se dépassent pour accomplir des défis qui au départ paraissent insurmontables.
Ce radio-théâtre, présenté le samedi 27 septembre, à 20 h, à la Maison symphonique de Montréal, fera
revivre l’aventure océanique hors du commun de Mylène Paquette et de ses collaborateurs. En plus de
Kent Nagano et de l’OSM, plusieurs artistes et personnalités participeront à cette Traversée
symphonique :
-

Joannie Rochette, patineuse, médaillée olympique (hommage à Mylène Paquette en début de
concert)
Céline Bonnier, comédienne (dans le rôle de Mylène Paquette)
Benoît Brière, comédien (dans le rôle de Michel, son routeur météo)
Rémy Girard, comédien (dans le rôle de Hermel, qui a construit le bateau)
Florence Svoboda, comédienne (dans le rôle d’une jeune élève)
Michel Désautels, animateur sur ICI Radio-Canada Première (narrateur)
Michel G. Barette, metteur en scène
Daniel Langlois, auteur
Geneviève Grenier, ondes Martenot
Élise Guay, cornemuse
Le concert sera diffusé à l’antenne d’ICI Musique,
le 29 septembre à 20 h, dans le cadre de l’émission Soirées classiques.
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Une traversée en neuf tableaux
Inspirée des 129 jours en solitaire de la navigatrice Mylène Paquette, La traversée symphonique
comprend neuf tableaux, chacun relatant les principales étapes de cette aventure hors du commun :
traverser l'océan Atlantique à la rame. Un défi relevé sous l’étroite supervision d’une remarquable
équipe restée sur la terre ferme. Chaque tableau est illustré par une œuvre musicale interprétée par
l’OSM, sous la direction de Kent Nagano. Pour ce troisième épisode de Fréquence OSM, maestro
Nagano propose des œuvres à l'image des plus grands exploits, parmi lesquelles nous pourrons
entendre :
Beethoven, Symphonie no 5, 4e mouvement (extrait)
Smetana, Ma patrie, « La Moldau » (extrait)
Rossini, Guillaume Tell, ouverture (extrait)
Debussy, La mer, « Dialogue du vent et de la mer »
Landowski, Concerto pour ondes Martenot
Denis Gougeon, À l’aventure (extrait)
Table ronde
À l’issue du concert, l’aventure se poursuivra avec une table ronde, qui réunira Kent Nagano, Mylène
Paquette et Joannie Rochette, le tout animé par Mario Paquet.
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L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier
Loto-Québec, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal
pour leur généreux soutien.
L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec.
BMO Groupe financier est partenaire de la saison 2014-2015.
Air Canada est le transporteur officiel de l’OSM depuis plus de 30 ans.
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