
 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 

 
Grand concert gratuit au Parc olympique qui ouvre  
la 6e édition de LA VIRÉE CLASSIQUE OSM  
 

L’Orchestre symphonique de Montréal présente Porgy and Bess 
de Gershwin sous la direction de Kent Nagano le 10 août à 20 h 
 
 

Montréal, 1er août 2017 ● Le 10 août prochain à 20 heures, le coup d’envoi de la 6e VIRÉE CLASSIQUE 

OSM sera donné avec le grand concert gratuit Porgy and Bess dirigé par Kent Nagano sur l’Esplanade 

Financière Sun Life du Parc olympique. Une œuvre du compositeur George Gershwin que Maestro Nagano 

souhaitait présenter depuis très longtemps. C’est donc au son des airs les plus connus de ce classique du 

répertoire lyrique américain que l’Orchestre symphonique de Montréal ouvrira les quatre jours de 

festivités musicales de la VIRÉE CLASSIQUE OSM 2017 qui se tiendra du 10 au 13 août.  

 

Qui ne connaît pas la célèbre chanson Summertime tirée de Porgy and Bess de Gershwin ? C’est une 

adaptation de 90 minutes du célèbre opéra qui sera présentée en ouverture de la Virée classique OSM, 

tout en respectant l’esprit du compositeur américain et en proposant ses plus beaux extraits. Une 

invitation à revivre la touchante histoire d’amour de Porgy, un mendiant estropié interprété par le 

baryton Will Liverman, et Bess, une jeune femme sous l’emprise d’un voyou, qu’incarnera la soprano 

Marie-Josée Lord. Se déroulant au cours des années 30 dans une communauté noire de la Caroline du 

Sud, l’œuvre innove tant par son sujet que par l’habile synthèse entre musique classique, musique 

populaire et jazz. Porgy and Bess réunit aussi Gardy Fury (ténor), Justin Welsh (baryton) et Janai Brugger 

(soprano), ainsi qu’un chœur sous la direction de Andrew Megill, dans une mise en espace d’Oriol Tomas. 

Le comédien André Robitaille, également porte-parole 2017 du Festival, en assurera l’animation.  



 
 

 

Événement familial désormais incontournable, le concert d’ouverture en plein air de la VIRÉE CLASSIQUE 

OSM rassemble chaque année des dizaines de milliers de spectateurs —  30 000, l’an dernier — et donne 

le coup d’envoi du rendez-vous estival des mélomanes et des passionnés de découvertes de tous les âges. 

En plus de ce grand spectacle au Parc olympique, une foule d’activités gratuites pour toute la famille, 

autant extérieures qu’intérieures, sont au programme de cette 6e édition. C’est ainsi que, dans une 

ambiance festive, conviviale et décontractée, la Place des Arts et son Esplanade ainsi que le Complexe 

Desjardins seront en mode VIRÉE les 11 et 12 août, sans compter la trentaine de concerts de 45 minutes 

— accessibles à partir de 10 $ —présentés dans les quatre salles de la Place des Arts. 

 

Dès le 10 août prochain, avec la présentation de Porgy and Bess dirigé par Kent Nagano, place à la 6e 

VIRÉE CLASSIQUE OSM et son irrésistible tourbillon classique… d’un concert à l’autre, d’une activité à 

l’autre, d’une découverte à l’autre ! 

 
 

Pour tout savoir : VIREECLASSIQUE.OSM.CA 
 
 

 
 
L’OSM remercie ses partenaires : 
 

L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le ministère du Tourisme et la Ville de Montréal. 
 
Présentateur de l’OSM : Hydro-Québec 

Collaborateur et hôte de l’événement : Place des Arts 

Partenaire majeur : Gouvernement du Québec 

Partenaires privilégiés : ICI Musique et Complexe Desjardins 

Partenaires d’espace : Air Canada, Domtar, Stingray Classica, Fillion électronique, Yamaha Canada Musique, Twigg, 
Radio-Classique, Musée d’art contemporain de Montréal 
Fournisseurs : ABP, Solotech, Metropolitain Opera, Cineplex, Dix au Carré, ESKA, Karibu 

Partenaire associé : Tourisme Montréal, Manuvie 

Partenaires médias : Medici.tv, CISM 

Partenaire du volet extérieur : Amis de l’OSM 

Partenaires publics : Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de 
Montréal, Ville de Montréal 
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