
 

LAURENT PAQUIN RACONTERA MICHEL TREMBLAY LES 19, 20 ET 21 DÉCEMBRE 2017 
LORS DU TRADITIONNEL CONTE DE NOËL DE L’OSM, SOUS LA DIRECTION DE KENT NAGANO 

 

Le mardi 10 octobre 2017 – La tradition de Noël instaurée 

par Kent Nagano et Fred Pellerin en 2011 se poursuivra cette 

année encore, sous la direction du maestro. Les amateurs de 

musique classique et de littérature seront comblés puisque 

l’Orchestre résonnera sous les mots du conte de 

l’incontournable Michel Tremblay, Le Diable en canot 

d’écorce, dont René-Richard Cyr assurera la mise en scène. 

Antoine Bertrand, qui avait d’abord été annoncé pour en 

assurer la narration, se trouve dans l’obligation de se retirer 

du projet. L’auteur-compositeur, chanteur, comédien et 

humoriste Laurent Paquin, bien connu du public a accepté de prendre le relais afin de donner vie 

à cette histoire inspirée de la Chasse-Galerie. Force est à parier que l’humour vif et le talent de 

raconteur de cet artiste touche-à-tout saura captiver le public durant cette soirée festive et 

musicale. 

Les billets pour cette soirée sont disponibles en ligne, sur OSM.CA, au téléphone, en composant 

le 514 842-9951 ou en personne, à la Maison symphonique de Montréal. 

Détails de la programmation et billets : OSM.CA / 514 842-9951. 
 

L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES 

La contribution des partenaires publics de l’Orchestre étant indispensable à son fonctionnement, l’OSM remercie son 

principal partenaire, le Conseil des arts et des lettres du Québec, de même que le Conseil des arts du Canada, le Conseil 

des arts de Montréal et la Ville de Montréal. 
 

L’OSM est fier de pouvoir compter sur ses fidèles commanditaires et tient à remercier Hydro-Québec, présentateur en 

titre de l’OSM ainsi que BMO Groupe financier, partenaire de saison. 
 

Nous exprimons également notre reconnaissance envers Power Corporation du Canada, Air Canada, Manuvie,  

Fondation J. A. DeSève, Groupe Investors, Banque Nationale, La Great-West, London Life et la Canada-Vie, Fillion 

Électronique, Cogeco, Ritz-Carlton, Milos, Aéroports de Montréal, BBA, Spinelli Lexus, IRIS, ESKA, Le Groupe Maurice, 

Alfid, Yamaha Canada musique, Hyatt Regency Montréal, Banque TD, Fromages d’ici et Stingray Musique, Solotech, 

Charton Hobbs, Groupe GDI.  
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