KENT NAGANO REÇOIT L’INSIGNE DE
GRAND OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
Montréal, le 7 novembre 2013 – C’est aujourd’hui à 14 h, à l’Assemblée nationale, que la première ministre
du Québec, Madame Pauline Marois, a remis l’insigne de grand officier de l’Ordre national du Québec à
Kent Nagano, directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal. Cette distinction est la plus
prestigieuse reconnaissance décernée par l’État québécois. Elle est décernée à des personnalités éminentes qui
ont contribué à l’édification d’une société québécoise créative, innovante et solidaire.
« C’est avec émotion et gratitude que je suis nommé à l’Ordre national du Québec en tant que grand officier.
Permettez-moi de remercier le gouvernement du Québec, la première ministre et le peuple du Québec pour cet
honneur qui m’est fait », a dit Maestro Nagano. « À titre de directeur musical de l’OSM depuis maintenant sept
ans, j’ai le privilège d’avoir développé une collaboration féconde avec les musiciens de l’Orchestre, une
synergie unique avec notre public et une relation profonde avec les citoyens du Québec. J’ai découvert ici une
société culturelle riche, une source d’inspiration continue et une ouverture d’esprit et de cœur qui me fait me
sentir chez moi. Développer des projets porteurs permettant de partager avec le public la beauté du répertoire
classique et aller à sa rencontre non seulement dans notre résidence, la Maison symphonique de Montréal, mais
également là où il se trouve partout au Québec, me comble ».
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 de l'Université de Montréal (2005 et
2006), est devenu citoyen d'honneur de la Ville de Montréal (2006), a été nommé « 2e personnalité la plus
influente au Québec dans le milieu culturel » par Le Journal de Montréal (derrière Guy Laliberté, en 2008) et
4e personnalité inspirant le plus les Québécois par le magazine Les Affaires (2009). Il a de plus été décoré de
l'Ordre du Soleil levant (2008), la plus prestigieuse décoration remise par le gouvernement japonais à un nonJaponais. Il a reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale (2012). Il sera fait Grand Montréalais par la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain le 14 novembre prochain.
Renseignements: (514) 842-9951 ou www.osm.ca
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