
 

CMQ – Festival OSM Virée classique 2015 – Rappel des activités  1 

 

 
 

FESTIVAL OSM VIREE CLASSIQUE : POUR TOUS LES GOÛTS ! 
Plus de 30 concerts et un opéra en version concert 

Porte-parole : André Robitaille 
 

Rappel des activités 
 

Montréal, le jeudi 30 juillet 2015 – Pour une quatrième année consécutive, l’Orchestre 

symphonique de Montréal est heureux de présenter son Festival OSM Virée classique, les 5, 7 et 

8 août prochains. Kent Nagano, les musiciens de l’OSM de même qu’une pléiade d’artistes d’ici 

et d’ailleurs partageront leur talent, d’abord sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc 

olympique, puis dans quatre salles de la Place des Arts, dont la Maison symphonique de 

Montréal. Voici un rappel des activités de la Virée classique à la Place des Arts, avec ses 

30 concerts de 45 minutes, dont le coût des billets varie de seulement 10 $ à 40 $, ainsi que son 

grand volet d’animations gratuites pour toute la famille afin de découvrir la musique classique 

dans un cadre festif ! 

 

Après avoir fait vibrer bien des cœurs sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique 

avec Carmen de Bizet le 5 août, le Festival OSM Virée classique investira la Place des Arts afin 

de perpétuer cette tradition musicale accessible à tous, grâce à sa généreuse programmation. Des 

artistes établis et d’autres à découvrir se succéderont tour à tour, notamment le violoniste James 

Ehnes, les pianistes Nikolai Lugansky, Benjamin Grosvenor, Oliver Jones, la soprano Marie-

Ève Munger, le quatuor de saxophones Quasar et Andrew Wan, violon solo de l’OSM. Ces 

concerts seront également l’occasion de découvrir des musiques de différents horizons avec le 

Duo Samskara et Liu Fang, d’apprécier les talents de deux jeunes artistes, le pianiste Jayson 

Gillham et le baryton Hugo Laporte, d’accueillir pour la première fois à Montréal le violoniste 

Shunske Sato et de revivre un grand classique du cinéma muet avec l’organiste Philippe 

Bélanger. Les jeunes mélomanes seront aussi invités par Jean-Willy Kunz et Patrice Bélanger 

à découvrir le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, à l’occasion d’un concert spécialement 

conçu pour les familles.  

 

7 fois Kent Nagano 

Cette année, maestro Nagano offrira plusieurs prestations à la Maison symphonique ainsi qu’un 

concert à la Cinquième Salle. De grands noms de la musique classique l’accompagneront pour 

interpréter des œuvres phares de Beethoven, Chopin, Chostakovitch, Mozart, Rossini, 

Tchaïkovski et bien d’autres. 

 

Activités gratuites 

Le Festival OSM Virée Classique permet cette année encore de profiter de cet événement estival 

en famille, avec des activités gratuites et variées qui se dérouleront aux quatre coins de la Place 

des Arts. Sur la Scène principale SiriusXM (Espace culturel Georges-Émile-Lapalme), le public 

pourra entre autres découvrir quelques artistes de la Virée lors de causeries; être initié à la 

direction d’orchestre avec l’atelier Chef d’orchestre 101 présenté par Dina Gilbert, chef 

assistante de l’OSM; découvrir l’univers des percussions et de la flûte à bec; et se laisser bercer 

par le chant choral des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Il sera également possible d’avoir un 

aperçu en direct des coulisses entre les concerts, grâce à une diffusion sur écran en simultané. 

 

http://vireeclassique.osm.ca/concerts/
http://vireeclassique.osm.ca/activites-gratuites/
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À l’Espace Air Canada (situé au Salon urbain), une trentaine d’instruments Yamaha seront mis 

à la disposition du public alors qu’à la Zone des enfants (située dans Espace culturel Georges-

Émile-Lapalme), les plus jeunes pourront se faire maquiller, profiter d’un coin lecture et 

participer à un atelier de bricolage pour fabriquer leur propre clarinette. 

 

Rencontres avec les artistes 

La Virée classique, c’est aussi une occasion privilégiée pour le public d’en apprendre davantage 

sur les artistes et leurs instruments de musique. À cet effet, des causeries avec les musiciens de 

l’OSM seront présentées le 8 août de 15 h à 17 h, à l’ARTVstudio. De plus, ICI Musique et ICI 

ARTV invitent les mélomanes à l’ARTVstudio afin d’assister à des prestations musicales et à des 

entrevues avec les artistes de la Virée classique, lors d’une émission spéciale diffusée en direct 

animée par Katerine Verebely et Marie-Christine Trottier, le samedi 8 août de midi à 14 h. 

Toujours le samedi, cette fois de 17 h à 20 h, CISM réalisera également des entrevues avec des 

artistes du Festival. 

 

Ciné-classique 

Le vendredi de 17 h à 21 h et le samedi de 15 h à 20 h ICI ARTV et ICI Musique diffuseront des 

archives de concerts de l’OSM et d’émissions musicales variées à l’ARTVstudio.  

 

Séances de signatures 

À la Place des artistes présentée par Domtar (située devant la salle Wilfrid-Pelletier), venez 

rencontrer des artistes de la Virée : Kent Nagano, Patrice Bélanger, Jean-Willy Kunz, James 

Ehnes, Nikolai Lugansky, Marie-Ève Munger et Oliver Jones. 

 

Comment choisir sa Virée classique ? 

Pour personnaliser son parcours ou se laisser inspirer par les suggestions des musiciens de 

l’OSM, il suffit de consulter la programmation complète des concerts à vireeclassique.osm.ca. Il 

est également possible de communiquer avec les conseillers du service à la clientèle de l’OSM du 

lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 10 h à 16 h, au 514 842-9951. Les mordus de 

réseaux sociaux peuvent suivre l’Orchestre sur Facebook, Twitter et Instagram et sont invités à 

partager leur expérience estivale en utilisant le mot-clic #ViréeClassique. 

 

La Virée classique sur ICI Radio-Canada et medici.tv  
Bonne nouvelle ! Les deux derniers concerts de la Virée classique présentés à la Maison 

symphonique seront enregistrés par Radio-Canada pour diffusion en septembre prochain (les 

détails seront dévoilés sous peu). De plus, deux segments de ces concerts, présentés le 8 août à 

19 h 15 et à 21 h à la Maison symphonique, seront disponibles gratuitement en différé sur 

medici.tv, pendant 90 jours dès le 1
er
 octobre prochain. 

 

Le Festival OSM Virée classique  

Tout au long de la Virée classique, 30 concerts de 45 minutes à prix modique seront présentés en 

rafale dans quatre salles de la Place des Arts : la Maison symphonique, au Piano Nobile de la 

Place des Arts, la Cinquième Salle et la Salle Claude-Léveillée. Sans oublier le volet 

d’animation gratuit pour toute la famille offert tout au long du Festival avec ses activités 

éducatives et ludiques, entrevues avec les artistes, animations, expositions, séances d’autographes 

et rencontres avec les artistes qui complètent la programmation de cette incontournable 

célébration de la musique classique ! 

 

  

http://vireeclassique.osm.ca/
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Pour consulter la programmation complète du Festival OSM Virée classique 2015, 

accéder à la billetterie en ligne ou tracer un parcours :  

vireeclassique.osm.ca / 514 842-9951 

 

Inscrivez-vous à l’infolettre de l’OSM pour des offres exclusives 

et afin de tout savoir sur les concerts et événements à venir. 

 

Suivez l’OSM sur Facebook et Twitter (@OSMconcerts) 

et participez à la conversation avec les mot-clic 

#ViréeClassique, #OSMOlympique et #MtlHiroshima 
 

 

 

- 30 - 

 

 

 

L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier  

le Secrétariat à la région métropolitaine et la Ville de Montréal. 

 

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

 

Le Festival OSM Virée classique est présenté en collaboration avec SiriusXM et Domtar. 

 

Air Canada, Complexe Desjardins, Archambault, Eska, Yamaha Canada Musique Ltée, Mazda et 

Fillion Électronique sont les partenaires officiels du Festival OSM Virée classique. 

 

Le Festival OSM Virée classique bénéficie du soutien financier de Tourisme Montréal. 

 

Le grand concert gratuit sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique 

est présenté par SiriusXM.  

 

Le grand concert gratuit est également présenté par la Fondation Nussia et André Aisenstadt, 

la Fondation Mirella et Lino Saputo et BMO Groupe Financier. 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : Isabelle Brien, chef des relations médias   

T. : 514 840-7414   |   C. : 514 293-1683  |  ibrien@osm.ca 

 

http://vireeclassique.osm.ca/
http://www.osm.ca/fr/infolettre
https://www.facebook.com/OSMconcerts?fref=ts
https://twitter.com/OSMconcerts?lang=fr
mailto:ibrien@osm.ca

