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VOLET EXTÉRIEUR DE LA VIRÉE CLASSIQUE PRÉSENTÉ GRÂCE AU SOUTIEN DE LA
FONDATION DE L’OSM
La Fondation Nussia et André Aisenstadt, la Fondation Mirella et Lino Saputo et
BMO Groupe financier ont contribué financièrement à la réalisation des activités extérieures de
la Virée classique OSM Couche-Tard via le fonds « Branché sur la communauté » de la Fondation
de l’OSM.
La Virée classique OSM Couche-Tard est un grand rendez-vous populaire devenu incontournable
dans le calendrier estival montréalais. Cette année encore, l’événement a connu réel succès
avec des ventes record de billets et une assistance totale de près de 60 000 personnes. La virée
classique bénéficie d’un indice d’attractivité de 47% et 99% des participants la recommanderait
à leurs amis.
Dans une ambiance de fête, un auditoire diversifié rassemblant mélomanes et curieux de tous
âges et de tous milieux a pu faire le plein de musique, savourer des airs connus ou partir à la
découverte, vers de nouveaux horizons.
Pour la première fois dans le cadre de la Virée classique, des activités extérieures et gratuites
ont été organisées au parterre du Quartier des spectacles, le jeudi 11 août et le vendredi 12
août en soirée et toute la journée du samedi 13 août.
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Le fonds « Branché sur la communauté » de la Fondation de l’OSM a contribué financièrement à
ce volet extérieur et, conformément à l’entente avec la Fondation Nussia et André Aisenstadt,
des dizaines de familles, dont certaines issues de milieux plus vulnérables, ont été conviées à
participer à la Virée classique OSM Couche-Tard. Des actions de sensibilisation et de diffusion
ont été mises en place afin d’étendre la portée de cette grande fête de la musique classique et
d’en faire bénéficier l’ensemble de la population, en collaboration avec une cinquantaine
d’organismes communautaires de divers arrondissements de Montréal, dont notamment la
table de concertation de LaSalle, la Maison Adrianna et Au cœur de l’enfance. À cet effet, un
partenariat avec la STM a permis d’offrir 500 titres de transport, éliminant ainsi la barrière du
coût lié au déplacement.
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Brochure distribuée aux organismes communautaires :
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Programme des activités extérieures
Jeudi 11 août – 18 h 30
L’orgue fait son cinéma… sous les étoiles
Soirée de cinéma sous les étoiles animée par France Beaudoin et première audition d’une
œuvre.
En première mondiale, une composition électroacoustique de Robert Normandeau. Cette
création, soulignant les 50 ans du métro de Montréal, est présentée en collaboration avec
la STM qui marquait cette année anniversaire par de multiples célébrations et activités
pour les Montréalais, dont cette soirée toute spéciale.
Des films humoristiques, dont Pour l’amour du ciel, ce grand succès du cinéma mettant en
vedette l’unique Harold Lloyd, ont été projetés et accompagnés en direct d’une trame
musicale improvisée par Philippe Bélanger aux commandes du Grand Orgue Pierre-Béique.
Pour permettre au public de ne rien manquer, la prestation de l’organiste était retransmise,
depuis la Maison symphonique, sur écran géant.
Vendredi 12 août – 18 h 30
La flûte enchantée de Mozart en plein air
Place à l’opéra, avec pour la 1re fois en plein air à Montréal une projection sur grand écran
du prestigieux Metropolitan Opera!

Samedi 13 août – à compter de 10 h 30
La jeunesse à l’honneur et ambiance Radio-Classique
L’Orchestre symphonique de Montréal a accueilli 3 orchestres de jeunes artistes venus
partager leur passion de la musique :
 l’Orchestre à vent du Collège Notre-Dame;
 l’Ensemble à vents de Sherbrooke;
 l’Orchestre symphonique des jeunes de la Montérégie.
Les prestations étaient présentées en alternance avec la programmation de
Radio-Classique, qui a diffusé entre autres une émission en direct animée par
Marc Hervieux et incluant des entrevues avec les artistes.
Pour pique-niquer et apprécier les saveurs montréalaises tout au long du volet extérieur, des
camions gastronomiques étaient sur place, ainsi qu’une halte rafraîchissements et un espace
Couche-Tard.
En raison du mauvais temps, les activités du samedi prévues en extérieur ont été transférées au
Complexe Desjardins.
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TOURNÉE AMÉRICAINE RENDUE POSSIBLE GRÂCE À LA CONTRIBUTION DE LA
FONDATION DE L’OSM
La tournée majeure que l’OSM a effectuée du 14 au 26 mars 2016 sous la direction de maestro
Nagano était la plus importante en termes d’envergure sur l’ensemble du territoire américain
depuis 1989. Elle a débuté sur la côte est américaine, avec des concerts à Washington, New York
et Boston, avant de se poursuivre à Chicago et Ann Arbor, pour ensuite mener l’Orchestre vers
la côte ouest en Californie, d’abord à Palm Desert, puis à San Diego, Santa Barbara, Rohnert
Park, et finalement, Berkeley.
Les pianistes Daniil Trifonov et Maria João Pires ont accompagné l’Orchestre au cours de cette
tournée avec des oeuvres de Prokofiev et de Beethoven, et ce, dans des programmes
présentant notamment Le sacre du printemps de Stravinsky, Jeux et Prélude à l’après-midi d’un
faune de Debussy et La valse de Ravel.
La tournée a été un immense succès pour l’Orchestre symphonique de Montréal, qui se classe
résolument parmi les grands orchestres d’Amérique du Nord et représente ainsi fièrement la
vitalité montréalaise.

Itinéraire de la tournée aux USA – Mars 2016
Lundi 14 mars, 19h

Washington, Kennedy center, concert Hall (2454 places)

Mardi 15 mars, 20h

New York, Carnegie Hall (2800 places)

Mercredi 16 mars, 20h

Boston, Symphony hall (2483 places)

Vendredi 18 mars, 20h

Chicago, Symphony center, Orchestra Hall (2522 places)

Samedi 19 mars, 20h

Ann Arbor, University of Michigan, Hill auditorium (3500 places)

Mardi 22 mars, 19h30

Palm Desert, McCallum Theatre (1127 places)

Mercredi 23 mars, 20h

San Diego, Copley Symphony Hall (2252 places)

Jeudi 24 mars, 20h

Santa Barbara, Granada Theatre (1550 places)

Vendredi 25 mars, 20h

Rohnert Park, Sonoma State University, Green music center,
Weill Hall (1400places)

Samedi 26 mars, 20h

Berkeley, UC Berkeley, Zellerbach hall (2515 places)

6

Consécration pour l’OSM
Que ce soit au mythique Carnegie Hall de New York, au magnifique Symphony Hall de Boston ou
au Zellerbach Hall de Berkeley, berceau de Kent Nagano, l’Orchestre, ses musiciens et ses deux
solistes ont été chaleureusement accueillis, comme en ont témoigné les longs et enthousiastes
applaudissements et les nombreux rappels.
“Where has he been? I could not help wondering this on Tuesday evening, when Kent Nagano
conducted the Montreal Symphony Orchestra in an impressive program at Carnegie Hall. (…) His
absence is certainly a loss for audiences in New York. Mr. Nagano had an enthusiastic Carnegie
crowd with him on Tuesday from the first bars of “La Valse.” His interpretation of the murky,
halting opening section made it sound as if the music were emerging from a primordial stew.
Slowly, fragments coalesced into a glittering, surreal, even dangerous exploration of the
Viennese waltz.”
Anthony Tommasini, The New York Times, 16 mars 2016
“However greatly Nagano may have extended the OSM's repertory, Québec's cultural
ambassador remains the best Gallic orchestra in the world, and Friday's concert found the
Montreal musicians at the world-class top of their game. (…) Nagano's conducting was a model
of taut rhythmic definition, athleticism and atmosphere, and he drew urgent playing from every
department of the orchestra, including the well-defined woodwinds and blended brasses.”
John von Rhein, Chicago Tribune, 20 mars 2016
“In the MSO’s fantastic performance, presented by the La Jolla Music Society, instrumental
colors melted into each other and melodies seamlessly transformed. The musicians worked
together like a finely calibrated car engine and transmission, a smooth trip from start to finish.”
Christian Hertzog, The San Diego Union-Tribune, 24 mars 2016
“Instrumental glow, sustaining emotional warmth and, when wanted, scorching fire — a rare
and marvelous combination and something that can be produced only by an orchestra in
glowing health.”
Mark Swed, Los Angeles Times, 26 mars 2016

Washington, Kennedy Center, concert Hall
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Chicago, Symphony Center, Orchestra Hall

Boston, Symphony Hall
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Santa Barbara, Granada Theatre

Rohnert Park, Sonoma State University, Green music center, Weill Hall
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Deux exemples de programmes de concert de la tournée :
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Exemple de bannière positionnée à l’entrée de chaque concert de la tournée :
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