
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTÉ PAR ESPACE MUSIQUE :  

FRÉQUENCE OSM 
Un concert-événement unique avec Kent Nagano et l’OSM, 
Jean-René Dufort, Guylaine Tremblay et plusieurs autres 

 
 
Montréal, jeudi 17 janvier 2013 – Le samedi 16 mars à 14 h, Espace musique et 
l’Orchestre symphonique de Montréal transforment la Maison symphonique de Montréal 
en studio radio, pour le temps d’un événement unique mettant en vedette les musiciens 
de l’OSM et des personnalités de Radio-Canada, sous la direction de Kent Nagano. 
 
Le concert veut recréer sur scène l’univers de la radio et permettre aux spectateurs d’en 
voir l’envers du décor. Les animateurs d’Espace musique FRANÇOISE DAVOINE (Le 
printemps des musiciens) et MICHEL KEABLE (À ciel ouvert), les journalistes JEAN-
RENÉ DUFORT (Infoman) et ANNE-MARIE DUSSAULT (24 heures en 60 minutes), 
ainsi que les comédiens VINCENT GRATON (L’auberge du chien noir) et GUYLAINE 
TREMBLAY (Unité 9) viendront tour à tour interagir avec l’orchestre à travers des 
tableaux présentant diverses interventions qu’on retrouve en ondes : reportage, 
radioroman, entrevue, bulletin de nouvelles, chronique culturelle, etc.  
 
Pour illustrer ces différents tableaux, Kent Nagano et l’OSM propose un programme 
d’œuvres riche et varié. On entendra entre autres des extraits de L’Oiseau de feu de 
Stravinsky, du Concerto pour violon et violoncelle de Brahms, de Marcia Funebre 
d’Alkan, ainsi que des œuvres telles la Pavane de Fauré et une création du compositeur 
Maxime McKinley 
 
Ne ratez pas cette invitation à la Maison symphonique de Montréal le 16 mars prochain! 
L’événement sera diffusé sur les ondes d’Espace musique (100,7 FM à Montréal) 
ultérieurement dans la saison.  
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Billets en vente dès le 19 janvier sur OSM.ca 
L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec.  
 
Renseignements : 
Elizabeth Grenier      Julie Bélanger 
Déléguée aux Communications    Chef des Relations média 
Radio  Internet et services numériques   Orchestre symphonique de Montréal 
514 597-7374, elizabeth.grenier@radio-canada.ca  514 840-7414, jbelanger@osm.ca  
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