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L’HALLOWEEN À L’OSM :
TROIS CONCERTS SYMPHONIQUES SOUS LE THÈME DE L’ÉPOUVANTE
Avec la présence de Marc Hervieux et des extraits de musique de film
les jeudi 29 octobre à 19 h et vendredi 30 octobre à 21 h
Montréal, le 5 octobre 2015 – Les 29 et 30 octobre prochains, pour souligner l’Halloween en
musique, Kent Nagano et l’OSM proposent un événement hors du commun, mêlant chefs-d’œuvre
classiques et extraits de musique de film, le tout sous le thème de l’épouvante et du mystère. Les
œuvres spécialement choisies pour l’occasion transporteront le public dans un univers de circonstance,
avec entre autres la Danse macabre de Saint-Saëns, dont le célèbre thème a maintes fois été utilisé au
cinéma, Une nuit sur le mont Chauve de Moussorgski, L’apprenti sorcier de Dukas, popularisé par le
film Fantasia, La sorcière de midi de Dvořák et Hallowe’en de Ives. Tout au long de ce rendez-vous
incontournable, les instruments de l’Orchestre évoqueront tour à tour les personnages d’une trame
sonore à la fois macabre et fantastique, dont un apprenti magicien, des squelettes qui dansent, des
balais ensorcelés et des os qui claquent sous le coup de minuit. Afin de rendre cette soirée encore plus
festive, le public est invité à assister à ce concert en costume d’Halloween !
Musiques de film avec Marc Hervieux pour les concerts en soirée
Les deux concerts présentés en soirée mettront en lumière la musique de films populaires qui ont
marqué plusieurs générations de cinéphiles. L’OSM propose un extrait de la musique de la plus que
célèbre série de films Harry Potter, un extrait de la trame sonore du film Psycho d’Alfred Hitchcock
et un autre tiré de la musique du film Jaws. Marc Hervieux se joindra aux célébrations, alors qu’il
animera ce concert et qu’il interprétera « Ghostbusters », « This Is Halloween » et « I Put a Spell on
You ».

Il est à noter que la présence de Marc Hervieux et les extraits de musique de film seront au
programme des concerts du 29 octobre à 19 h et du 30 octobre à 21 h seulement.
Le programme du concert du 29 octobre à 10 h 30
comprendra uniquement les œuvres symphoniques.

L’Halloween à l’OSM

1

Programmes musicaux :
Concert des jeudi 29 octobre à 19 h et vendredi 30 octobre à 21 h
Orchestre symphonique de Montréal
Kent Nagano, chef d’orchestre
Marc Hervieux, animation et chanteur
Jean-Willy Kunz, organiste en résidence de l’OSM
Moussorgski, Une nuit sur le mont Chauve
Balakirev, Tamara
Ives, Hallowe’en
Herrman, Psycho (The Murder)
Dvořák, La sorcière de midi,
__
Saint-Saëns, Danse macabre
Dukas, L’apprenti sorcier
Bach, Toccata en ré mineur, BWV 565 pour orgue seul
Elfmann (arr. É. Lagacé), « This is Halloween »
Hawkins (arr. É. Lagacé), « I Put a Spell on You »
Williams, extrait de la série de films Harry Potter
Williams, thème du film Jaws
Ray Parker Jr., « Ghostbusters » (arr. Éric Lagacé)
Concert du jeudi 29 octobre à 10 h 30
Orchestre symphonique de Montréal
Kent Nagano, chef d’orchestre
Moussorgski, Une nuit sur le Mont-Chauve
Balakirev, Tamara
Ives, Hallowe’en
Dvořák, La sorcière de midi,
Saint-Saëns, Danse macabre
Dukas, L’apprenti sorcier
OSM Éclaté avec DJ Abeille
Le 30 octobre, après le concert, le public est convié au Salon urbain de la Place des Arts, situé en face
de la Maison symphonique, qui sera décoré pour l’occasion afin de poursuivre la fête avec
l’événement OSM Éclaté. L’ambiance de cette soirée sera assurée par DJ Abeille, qui sera
accompagnée de la percussionniste Joanie Labelle et de la trompettiste Isabelle Verville. Et pour
bien commencer la soirée, un cocktail thématique aux couleurs de l’Halloween sera offert à tous par
estiatorio MILOS.
Diffusion en direct par MEDICI.TV et enregistrement par DECCA
Pour faire durer le plaisir, le concert du 29 octobre en matinée (10 h 30) sera enregistré et diffusé en
direct par medici.tv. La prestation sera ensuite disponible gratuitement pendant 90 jours sur medici.tv
ainsi qu’à osm.ca. Ce concert fera également l’objet d’un enregistrement sous étiquette Decca.
De plus, l’OSM est heureux d’annoncer que le concert du 22 octobre à 20 h, Kent Nagano dirige le
Boléro, fera également l’objet d’un enregistrement et d’une diffusion sur medici.tv à une date
ultérieure. La prestation sera ensuite disponible gratuitement pendant 90 jours sur medici.tv ainsi qu’à
osm.ca.
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Pour en savoir plus sur la 82e saison de l’OSM : 514 842-9951 et osm.ca. Inscrivez-vous à l’infolettre
de l’OSM pour des offres exclusives et afin de tout savoir sur les concerts et événements à venir !
Suivez l’OSM sur Facebook, Twitter et Instagram (@OSMconcerts)

– 30 –

L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec,
le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal et la Ville de Montréal
pour leur généreux soutien.
L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec.
BMO Groupe financier est partenaire de la saison 2015-2016.
Le concert du 29 octobre à 10 h 30 est présenté dans le cadre de la série
Les matins symphoniques Fondation J. A. DeSève.
Le concert du 29 octobre à 19 h est présenté dans le cadre de la série
Métro, boulot, concerto. STM en est le partenaire privilégié.
Le concert du 30 octobre à 21 h est présenté par estiatorio MILOS.

Renseignements : Isabelle Brien, chef des relations médias
T. : 514 840-7414 | C. : 514 293-1683 | ibrien@osm.ca
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