Kent Nagano et l’OSM de retour au Carnegie Hall

L’orchestre sera sur la prestigieuse scène avec Maxim Vengerov le 18 octobre 2017
Montréal le 1er mai 2017 - L’OSM rayonnera cette année encore sur la scène internationale alors qu’il se
produira pour une 28e fois au Carnegie Hall de New York le 18 octobre prochain, perpétuant ainsi la
tradition. Ce concert sera l'occasion de renouer avec le violoniste Maxim Vengerov – reconnu comme
l’un des 25 plus grands violonistes de tous les temps selon la radio britannique Classic FM – qui
interprétera le Concerto pour violon de Brahms. Maestro Nagano et l’Orchestre de Montréal
présenteront aussi une pièce du compositeur montréalais Samy Moussa, lauréat du prix Hindemith
2017. Le programme sera completé par le Concerto pour orchestre de Bartók. Ce concert sera l’occasion
de retrouver le public américain, plus d’un an après sa dernière visite.
Au programme:
Brahms, Concerto pour violon en ré majeur, op. 77
Samy Moussa, A Globe Itself Infolding, pour orgue et orchestre (oeuvre commandée pour
l’inauguration du Grand Orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique)*
Bartók, Concerto pour orchestre, Sz. 116
Le dernier passage de l’Orchestre à New York remonte à mars 2016, alors que le concert annonçait salle
comble après 5 ans d’absence :
«Mr. Nagano and his players rewarded the cheering audience with two substantial encores (…).»
Anthony Tommasini, The New York Times

Les billets pour ce concert unique de l’OSM à New York au Carnegie Hall, Stern Auditorium / Perelman
Stage sont en vente aujourd’hui en visitant le CARNEGIEHALL.ORG. Les montréalais pourront entendre
ce concert en primeur le 17 octobre 2017 à la Maison symphonique.
Concert présenté par Opus 3 Artists.
L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES
L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier la Fondation de l’OSM.
L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec.
La saison 2017-2018 de l’Orchestre symphonique de Montréal est présentée par BMO Groupe Financier.
RENSEIGNEMENTS :
NATALIE DION, RELATIONNISTE
T : 514 840 7400 | 7466 | ndion@osm.ca
*Le Grand Orgue Pierre-Béique a été généreusement offert à l’OSM par madame Jacqueline Desmarais.

