LE 14 AOÛT, KENT NAGANO, L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
ET LEURS INVITÉS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS SOUS LES ÉTOILES !
Un concert exceptionnel gratuit animé par Marc Hervieux
sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique
Montréal, le 31 juillet 2013 – L’Orchestre symphonique de Montréal et son directeur musical,
Kent Nagano, convient les Montréalais à un événement musical incontournable animé par le
ténor Marc Hervieux sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique. Avec leurs
nombreux invités, ils offriront un programme inspiré du folklore et de la musique populaire des
quatre coins du monde. Destination finale : les États-Unis de Gershwin, avec une version
spectaculaire de sa Rhapsody in Blue réunissant 10 pianistes et l’Orchestre! Ce voyage gratuit
d’une durée d’une heure et demie s’annonce mémorable. Embarquement à 19 h 30, le mercredi
14 août.
Fort du succès d’une première visite sur l’Esplanade l’été dernier, alors que 20 000 spectateurs
avaient bravé la pluie pour venir l’applaudir, l’OSM récidive avec un second concert en plein air
dans l’impressionnant décor du Parc olympique, au cœur d’Hochelaga-Maisonneuve. Pour la
direction du Parc olympique, c’est l’occasion idéale d’accueillir la population dans ce lieu
emblématique où la culture côtoie de plus en plus le divertissement et le sport.
L’itinéraire prend sa source en Europe de l’Est par une interprétation de La Grande Pâque russe
de Nicolaï Rimski-Korsakov. On fait ensuite escale en Espagne et en Italie avec España, du
Français Emmanuel Chabrier, et Torna a Surriento, un air napolitain bien connu d’Ernesto et
Giambattista de Curtis, interprété par Marc Hervieux avec toute l’énergie qu’on lui connaît. Puis,
on se dirige vers la République tchèque pour l’ouverture Carnaval, une incursion dans l’univers
d’Antonín Dvořák.
La portion nord-américaine du périple s’ouvre sur trois chansons traditionnelles interprétées par
Yves Lambert, Tommy Gauthier et Olivier Rondeau, dynamique trio, dans des arrangements
de Simon Leclerc pour voix, accordéon, violon, podorythmie et orchestre. Voilà de quoi
réchauffer le public pour ce qui s’annonce comme le clou de la soirée : la célébrissime Rhapsody
in Blue de George Gershwin, dans une version pour 10 pianos et orchestre réalisée par Blair
Thomson. Autour de Lorraine Desmarais seront réunis Marika Bournaki, Jimmy Brière,
Olga Gross, David Jalbert, Julie Lamontagne, Xiaoyu Liu, Justine Pelletier, Wonny Song et
Marianne Trudel.
Les musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano, Marc Hervieux et les
nombreux artistes invités de cette soirée magique attendent les Montréalais en grand nombre sur
l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique le mercredi 14 août, 19 h 30. Un voyage
musical unique, sous les étoiles! L’entrée est libre. Apportez votre chaise!
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