
 

 

 
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

L’OSM accueille le Colloque international annuel de la 

Major Orchestra Librarians’ Association  
 

Montréal, le vendredi 29 mai 2015 – Du 29 mai au 1
er

 juin, l’Orchestre symphonique de Montréal 

recevra les délégués du colloque international annuel de la Major Orchestra Librarians’ 

Association (MOLA). « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir les participants du 33
e
 

colloque de la Major Orchestra Librarians’ Association, a souligné Madeleine Careau, chef de la 

direction de l’OSM. Nous espérons que Montréal constituera un lieu idéal de rencontre et d’échange 

entre collègues musicothécaires, dans cet esprit ouvert et créatif qu’offre notre ville. Bienvenue ! » 

 

Cet événement rassembleur comprend une série de conférences, tables rondes et séances entre pairs 

sur des sujets tels que la riche tradition entourant la profession et les pratiques innovantes, ainsi 

qu’une visite du Grand Orgue Pierre-Béique et l’occasion d’entendre l’OSM lors de l’événement de 

clôture de la saison 2015-2016, soit la version concert du premier acte de La Valkyrie de Wagner 

sous la direction de Kent Nagano. 

 

Michel Léonard, musicothécaire de l’OSM 

« Les musicothécaires jouent un rôle essentiel dans le maintien de la merveilleuse tradition du 

concert symphonique, a rappelé le directeur musical de l’OSM, Kent Nagano. Nous savons combien 

notre charge de travail intense et l’importance que nous accordons à l’intégrité musicale sans 

compromis et à la qualité de nos interprétations ne pourraient être accomplies sans le secours de notre 

musicothécaire, Michel Léonard. Je tiens ici à le remercier ainsi que tous les musicothécaires pour les 

vaillants efforts consentis pour nous seconder, musiciens et chefs d’orchestre. Leurs normes élevées 

nous incitent à nous dépasser sur scène. » 

 

MOLA 
Organisation sans but lucratif comptant des membres dans près de 270 organisations, la MOLA a été 

fondée en 1983 aux États-Unis. Elle souhaite servir de lien entre les musicothécaires des divers 

orchestres, compagnies de ballet, festivals et autres ensembles professionnels, tout en leur permettant 

de parfaire leurs acquis et en leur offrant soutien et ressources essentiels.  
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Renseignements : 514 842-9951 ou www.osm.ca 

 

L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec. 
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