L’OSM FIER D’ANNONCER UN PREMIER CONCERT
TRANSMIS EN CONTINU SUR MEDICI.TV
Montréal, le 28 mars 2013 – L’Orchestre symphonique de Montréal est heureux d’annoncer que le concert
L’OSM et la Sixième Symphonie de Bruckner, présenté le 16 avril prochain à la Maison symphonique de
Montréal, sera transmis en direct et en continu sur medici.tv, plateforme web internationale offrant un vaste
catalogue de musique classique en ligne. L’OSM, sous la direction de son directeur musical, Kent Nagano,
accueillera pour l’occasion le pianiste Till Fellner qui interprétera le Troisième Concerto de Beethoven. Il s’agit
d’un premier concert transmis en continu pour l’OSM sur medici.tv, qui offrira gratuitement cette performance
en direct le 16 avril et en différé pendant une période de trois mois. L’OSM joint ainsi une grande plateforme
web audiovisuelle qui diffuse les concerts des plus grands orchestres, festivals, événements et artistes classiques
actuels. Cette transmission est rendue possible grâce au soutien d’Air Canada.
« Faisant des efforts constants pour joindre un public toujours plus large et souhaitant pour ce faire utiliser les
nouvelles technologies qui offrent des possibilités accrues de diffusion, nous sommes particulièrement fiers de
cette collaboration avec medici.tv, plateforme audiovisuelle incontournable dans le domaine de la musique
classique. Nous espérons que le public d’ici et d’ailleurs sera nombreux à découvrir ou à retrouver le son unique
et la personnalité qui distinguent notre orchestre. De plus, il nous apparaissait essentiel, dans le cadre de notre
stratégie multimédia, de joindre les rangs des autres grands orchestres qui utilisent déjà les nouvelles
technologies pour rayonner sur la scène internationale », a déclaré Madeleine Careau, chef de la direction de
l’OSM.
Le concert L’OSM et la Sixième Symphonie de Bruckner sera diffusé en direct le 16 avril, 20 h, à medici.tv. De
plus, le public intéressé peut obtenir davantage de renseignements à osm.ca. Présentation du concert :
Kent Nagano, chef d'orchestre
Till Fellner, piano
ROSSINI, Guillaume Tell, ouverture
BEETHOVEN, Concerto pour piano n° 3
BRUCKNER, Symphonie n° 6
Anton Bruckner qualifie sa Sixième Symphonie de la plus hardie d’entre toutes. Jouée dans son intégralité à titre
posthume sous la direction de Gustav Mahler, elle est connue aujourd’hui notamment pour son scherzo, l’un des
plus beaux composés par Bruckner. Kent Nagano présente aussi l'ouverture Guillaume Tell de Rossini, qui
remporta un succès véritable et fut le dernier opéra de Rossini.
Till Fellner, « un pianiste accompli et un musicien complet » (New York Times), poursuit son intégrale
Beethoven. Les 32 sonates étant déjà conquises depuis 2010, il s’associe une fois de plus avec l’OSM et son chef
Kent Nagano pour interpréter le Troisième Concerto, dans un dialogue purement romantique entre soliste et
orchestre. Till Fellner et l’OSM poursuivent ainsi une longue collaboration, qui comprend notamment un
enregistrement sous étiquette ECM.

À propos de medici.tv
Lancé en mai 2008, medici.tv rassemble des membres provenant de 182 pays, ayant visionné plus de 20 millions
de vidéos à ce jour. Tout au long de l’année, medici.tv propose :
- 100 concerts en direct;
- 1 000 films de référence sur demande (VOD) et 200 nouveautés en 2013, disponibles sur abonnement ou
en location.
La plateforme audiovisuelle permet de suivre gratuitement en direct puis en différé les concerts des plus grands
orchestres, festivals, événements et artistes classiques actuels. L’offre medici.tv comprend tous les genres de la
musique classique : récitals, musique de chambre, concerts symphoniques et opéras, ballets ainsi que de
nombreux commentaires, cours de maître et portraits d’artistes disponibles sur demande. medici.tv est également
disponible sur les applications mobiles iPhone, iPad et Android.
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