
 

 

 

KENT NAGANO ET DES MUSICIENS DE L’OSM 

À L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS 

 

Montréal, le jeudi 18 décembre 2014 – Kent Nagano et des musiciens de l’OSM sont venus 

aujourd’hui partager la magie du temps des fêtes avec les jeunes patients de l'Hôpital de Montréal 

pour enfants, qui ont eu l’occasion d’apprécier un concert préparé pour eux. Sous une thématique 

hivernale et festive, les musiciens et leur chef ont entre autres interprété « L’hiver », tiré des 

Saisons de Vivaldi et la Symphonie des jouets de Léopold Mozart. Les solistes étaient Jennifer 

Swartz à la harpe, Paul Merkelo à la trompette et Marie-André Chevrette au violon. Les 

musiciens Andrew Wan, Ramsey Husser, Alison Mah-Poy, Ann Chow, Natalie Racine, Eric 

Chappel, Denis Bluteau, Virginia Spicer et Serge Desgagné ont aussi pris part à cette prestation 

qui restera gravée dans la mémoire des enfants et de leurs parents.  

 

 

 
 

 

Programme du concert : 

 

L. Mozart, Kindersymphonie en do majeur (Symphonie des jouets), Allegro 

 

Handel, Concerto pour harpe en si bémol majeur, op. 4 n
o
 6, HWV. 294,  Andante Allegro.  

Soliste : Jennifer Swartz, harpe solo de l’OSM 

 

Tartini, Concerto pour trompette en ré majeur, Allegro grazioso 

Soliste : Paul Merkelo, trompette solo de l’OSM 

 



Vivaldi, Les quatre saisons, « L’hiver », Allegro non molto  

Soliste : Marie-André Chevrette, associé, seconds violons de l’OSM 

 

Les anges dans nos campagnes   

 

L’OSM tient à remercier madame Marie-Josée Gariépy, présidente de la Fondation de l'Hôpital 

de Montréal pour enfants et toute l'équipe de l’Hôpital qui ont accueilli Kent Nagano et des 

musiciens de l’Orchestre afin de permettre aux enfants de découvrir la musique classique à 

l’approche de la période des fêtes. 

 

- 30 - 

 

L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec. 

 

BMO Groupe financier est partenaire de la saison 2014-2015. 

 

Air Canada est le transporteur officiel de l’OSM depuis plus de 30 ans. 

 

Renseignements : Karine Ohayon, coordonnatrice aux relations publiques 

T. 514 840-7436 | kohayon@osm.ca 


