LA MUSIQUE ADOUCIT
Kent Nagano et l'OSM à Lac-Mégantic, le vendredi 1er novembre
Montréal, le 22 octobre 2013 – Lorsqu’est survenu le drame de Lac-Mégantic, en juillet dernier,
l’OSM a immédiatement souhaité agir pour apporter soutien et réconfort à la population.
Évidemment, il n’était pas question de le faire dans les premières semaines suivant l’accident. Les
travaux de reconstruction ayant commencé, et la population ayant retrouvé un rythme de vie
« normal », c’est le vendredi 1er novembre que l’Orchestre et son directeur musical, Kent
Nagano, se rendront sur les lieux pour offrir à la population un concert rendant hommage à leur
courage et à leur détermination, qui ont impressionné le Québec tout entier.
Après la tragédie de Lac-Mégantic, la direction de l’OSM a contacté le bureau de la mairesse,
Colette Roy-Laroche, afin de proposer la tenue d’un concert exceptionnel, en signe de respect et
de solidarité avec la population méganticoise. Sous la direction de Kent Nagano, l’OSM se
produira donc le vendredi 1er novembre, à 18 h, au Centre sportif de Lac-Mégantic. Le
lendemain, ce sera au tour des musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec d’apporter leur
soutien aux Méganticois qui vivront ainsi une véritable Fin de semaine symphonique.
« C’est toujours avec enthousiasme que maestro Nagano et les musiciens de l’OSM partent à la
rencontre du public, a déclaré Madeleine Careau, chef de la direction de l’OSM. Mais ce
concert-ci n’est pas comme les autres… Plus que jamais, l’émotion sera au rendez-vous. »
Au programme, l’ouverture de la Flûte enchantée de Mozart suivie des Quatre saisons de
Vivaldi, avec l’ensemble de chambre et les violonistes solistes Alexander Read, Marianne
Dugal, Olivier Thouin et Marie-André Chevrette. Comme pièce de résistance, l’OSM
interprétera les magnifiques Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgski.
Les billets seront disponibles par paire au Centre sportif Mégantic à partir du 28 octobre entre
15 h et 20 h et le 29 octobre toute la journée.
Si la musique ne guérit pas tout, la musique adoucit. C’est donc avec de la douceur plein les
bagages que l’OSM prendra la route pour offrir à la population et aux bénévoles ce concert
hommage présenté au Centre sportif de Lac-Mégantic, le vendredi 1er novembre 2013, à 18 h.
L’événement est rendu possible grâce à la contribution d’Hydro-Québec.
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