L’OSM
Dans sa communauté et près des jeunes depuis 80 ans !
Montréal, le 24 octobre 2013 – Depuis ses tout débuts, il y a déjà 80 ans, l’Orchestre
symphonique de Montréal s’implique dans sa communauté. Les rencontres avec les
jeunes de tous les milieux sont et resteront toujours au cœur de sa mission. Cet automne,
Kent Nagano rencontrera les jeunes de l’organisme Projet LOVE (Vivre sans violence)
et de la Maison de jeunes Kekpart. Il prodiguera aussi quelques conseils aux musiciens
de l’Orchestre symphonique de McGill, à l’aube de leur tout premier concert à la
Maison symphonique de Montréal.
Aussi souvent qu’il le peut, et malgré les très nombreux engagements qui l’occupent,
Kent Nagano n’hésite jamais à se joindre aux musiciens de l’OSM pour soutenir divers
organismes voués au mieux-être des jeunes. Le Club des petits déjeuners, l’organisme
Dans la rue, la Fondation du Dr Julien, le CHU Sainte-Justine et l’Hôpital pour enfants de
Montréal n’en sont que quelques exemples.
Cet automne, deux organismes à but non lucratif recevront la visite du directeur musical
de l’Orchestre. C’est le cas de Projet LOVE, organisme pancanadien fondé en 1993, qui
travaille à prévenir la violence chez les adolescents au moyen de programmes éducatifs
en arts-médias et de formations en Leadership. Chaque année depuis quatre ans, de 100 à
150 billets de concert sont offerts par l’OSM aux jeunes bénéficiaires de l’organisme.
Cette fois-ci, le lundi 28 octobre, une trentaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans pourront
discuter avec maestro Nagano lors d’une rencontre privée de 45 minutes. La semaine
suivante, le mardi 5 novembre, Kent Nagano rendra visite à la Maison de jeunes
Kekpart, à la fois organisme servant à prévenir la délinquance juvénile et lieu de
rencontre situé à Longueuil. Depuis 1981, Kekpart soutient et encadre des jeunes de 1217 ans afin de les rendre actifs, critiques et responsables. Avec eux, les intervenants
organisent diverses activités dont des ateliers de prévention et leur dispensent des
services personnalisés lorsqu’ils sont aux prises avec une situation ou un problème
particulier.
Kent Nagano : guider les jeunes, partager ses connaissances
Pour la toute première fois de son histoire, l’Orchestre symphonique de McGill
occupera la scène de la Maison symphonique de Montréal à l’occasion d’un concert
unique présenté en matinée, le dimanche 3 novembre prochain. À cette occasion, l’École
de musique Schulich de l’Université McGill a invité Kaija Saariaho afin de lui décerner
un doctorat honorifique qu’elle recevra des mains de Kent Nagano au cours d’une
cérémonie officielle, en début de concert. Sous la direction d’Alexis Hauser, leur
directeur artistique, les universitaires interpréteront entre autres Laterna Magica, une

œuvre de la compositrice finlandaise. Quelques jours avant le concert, Kent Nagano
assistera à une répétition. Il fera ainsi profiter les jeunes musiciens de sa connaissance de
la compositrice et de sa musique, dont l’OSM présentera par ailleurs, en première
mondiale, une nouvelle œuvre pour orgue et orchestre au printemps 2014. Rappelons que
maestro Nagano est un collaborateur de longue date de Kaija Saariaho, dont il a
enregistré L’Amour de loin, avec le Deutsches Symphonie-Orchester, enregistrement
couronné d’un prestigieux prix Grammy.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la collaboration qui s’établit entre l’OSM et
McGill, tout comme les rencontres avec les jeunes de Projet LOVE et de la Maison de
jeunes Kekpart se situent dans le droit-fil de la mission éducative et populaire de
l’Orchestre symphonique de Montréal.
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