
 

 
 
 

 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Événement spécial MONTRÉAL EN LUMIÈRE 2016  

Le concert de Charles Dutoit et l’OSM  
avec Martha Argerich  

sera diffusé en direct sur www.medici.tv  
et ICIMusique.ca 

Montréal, le jeudi 4 février — Les deux concerts de Charles Dutoit et l’Orchestre symphonique de Montréal avec 
Martha Argerich, prévus les 18 et 20 février à la Maison symphonique de Montréal dans le cadre de la 17

e
 édition 

de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, affichent pratiquement complet. Bonne nouvelle pour les mélomanes qui n’auront pas 
eu la chance de mettre la main sur les rares billets encore disponibles : le concert du jeudi 18 février sera diffusé sur 
Internet et à la radio ! 

 

Le grand retour du maestro Charles Dutoit avec l’OSM à la Maison symphonique de Montréal pour deux soirées 
mémorables avec, comme invitée spéciale, la renommée pianiste Martha Argerich, sera filmé et enregistré en vue 
d’une diffusion à la radio et en ligne. Le concert du jeudi 18 février sera présenté en direct dès 20 h en webdiffusion, 
audio et vidéo, sur www.medici.tv, ainsi que sur ICIMusique.ca. Le concert sera également diffusé à l’antenne d’ICI 
Musique le 22 février à 20 h, dans le cadre de l'émission SOIRÉES CLASSIQUES. 

La prestation audio et vidéo sera disponible gratuitement sur www.medici.tv jusqu’au 18 mai 2016 et sur 
ICIMusique.ca pour une durée d’un an.  

http://www.medici.tv/
http://www.ici.radio-canada.ca/
http://www.medici.tv/
http://www.icimusique.ca/


Un dossier complet sur la venue de maestro Dutoit est aussi en ligne à ICIMusique.ca/dutoit. 

Par ailleurs, à la demande du maestro Charles Dutoit, le programme de la soirée a été modifié, la Suite no 2 tirée de 
Daphnis et Chloé ayant fait place à La valse de Ravel.  

Le programme complet de la soirée est donc prévu comme suit :  

Berlioz, Ouverture, Le carnaval romain, op. 9 

Beethoven, Concerto pour piano n
o
 1 en do majeur, op. 15 

Stravinsky, Pétrouchka (version originale de 1911) 

Ravel, La valse 

Tout savoir sur MONTRÉAL EN LUMIÈRE 

Renseignements : montrealenlumiere.com — Info-Lumière La Presse+ (514 288-9955 ou sans frais 1 85LUMIÈRES) 

 

L’Événement spécial MONTRÉAL EN LUMIÈRE  

Charles Dutoit et l’Orchestre symphonique de Montréal  
avec Martha Argerich 

est présenté en collaboration avec Swiss International Air Lines  
et CBC/Radio-Canada 

Production : Spectra Musique 

Production audiovisuelle : www.medici.tv 

Diffusion : www.medici.tv et ICIMusique.ca 
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Téléchargez les photos et les dossiers de presse au ftp.montrealenlumiere.com 
nom d’utilisateur : melcommclient mot de passe : lumiere 

Twitter : @MTLenLumiere #MTLenLumiere Facebook : facebook.com/Montrealenlumiere 

Source : 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE — 514 525-5990 

Renseignements (médias) : 
Greg Kitzler, directeur, Relations de presse et médias sociaux — 514 525-5990, poste 5666 ; greg.kitzler@equipespectra.ca  
Éric Ayotte, attaché de presse — 514 525-5990, poste 5260 ; eric.ayotte@equipespectra.ca 

Renseignements (public) : Info-Lumière La Presse+ — 514 288-9955 ou sans frais 1 85LUMIERES; montrealenlumiere.com 
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