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KENT NAGANO REÇOIT LA MÉDAILLE D’HONNEUR  

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
Montréal, le 29 mars 2012 – C’est aujourd’hui à 11 h 30, dans le hall principal de l’Hôtel du Parlement, que  

le président de l’Assemblée nationale, Monsieur Jacques Chagnon, a remis la Médaille d’honneur de 

l’Assemblée nationale à Kent Nagano, directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal. Cette 

distinction est décernée à des personnalités de différents horizons qui, par leur carrière, leurs travaux ou leur 

engagement, méritent la reconnaissance de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale et de la société 

québécoise.   

« Permettez-moi de remercier les membres de l’Assemblée nationale ainsi que le peuple du Québec pour cet 

honneur qui m’est fait. Je suis d’autant plus reconnaissant sachant que la Médaille d’honneur est peu remise à 

des non-canadiens », a dit Maestro Nagano. « À titre de directeur musical de l’OSM, je vis une merveilleuse 

aventure au Québec depuis les six dernières années. La société québécoise m’a généreusement accueilli à bras 

ouverts pour me faire sentir chez moi ici. Le dynamisme culturel et l’atmosphère exaltante qui règnent dans 

cette société sont d’une grande inspiration. De pouvoir participer et contribuer à sa vitalité par la beauté de la 

musique classique et des projets artistiques novateurs constitue une joie et un réel privilège ».  

Depuis son entrée en poste à titre de directeur musical de l’OSM, Kent Nagano a reçu plusieurs distinctions. Il 

a notamment reçu des doctorats honoris causa de l'Université McGill et l'Université de Montréal (en 2005 et 

2006), est devenu citoyen d'honneur de la Ville de Montréal (2006), a été nommé « 2
e
 personnalité la plus 

influente au Québec dans le milieu culturel » par Le Journal de Montréal (derrière Guy Laliberté, en 2008) et 

4
e 
personnalité inspirant le plus les Québécois par le magazine Les Affaires (en 2009). Il a de plus été décoré en 

2008 de l'Ordre du Soleil levant, la plus prestigieuse décoration remise par le gouvernement japonais à un non-

Japonais. Sous sa direction, l’OSM s’est également vu attribuer le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal 

pour son interprétation de l’opéra Saint- François d’Assise de Messiaen, en première canadienne en décembre 

2008, et le Juno « album classique de l’année » en 2009 pour l’album Beethoven : L’Idéal de la Révolution 

française, sous étiquette Sony/Analekta.  

Renseignements: (514) 842-9951 ou www.osm.ca 

 

L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec 
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Renseignements : Céline Choiselat  - Chef des relations médias - (514) 840-7414 

cchoiselat@osm.ca 
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