
 

 

 
 

 
 

CARMINA BURANA 
CONCERT SUPPLÉMENTAIRE AVEC LE CHŒUR DE L’OSM 

 

Montréal, le jeudi 6 mars 2014 – L’Orchestre symphonique de Montréal est heureux d’ajouter 

une deuxième
 
représentation du célèbre Carmina Burana de Carl Orff par le Chœur de 

l’OSM, le mardi 11 mars à 20 h. Le Chœur de l'OSM sera placé sous la direction d’Andrew 

Megill, reconnu comme l’un des meilleurs chefs de sa génération. Ce concert s’ajoute à la 

représentation du 9 mars 2014 qui est maintenant complète. Les billets pour le concert 

supplémentaire du 11 mars à 20 h sont en vente dès maintenant à www.osm.ca ou au 

514 842-9951. 

 

Carmina Burana, version de chambre  
Œuvre fraîche et exubérante, dont la popularité ne s’est jamais démentie, Carmina Burana existe 

également dans une version de chambre datée de 1956, destinée aux salles de concert et aux 

écoles, avec forces orchestrales à deux pianos, percussions, solistes et du Chœur de l’OSM 

composé de 105 chanteurs. Comportant 25 chants inspirés d’un recueil de poésie médiévale, la 

cantate scénique est juxtaposée ici à des pages de Poulenc et Brahms. 
 

Programme 

POULENC, Quatre Petites Prières de Saint François d’Assise 

BRAHMS, Liebeslieder Walzer, opus 52 

ORFF, Carmina Burana 
 

Artistes 

Chœur de l'OSM 

Andrew Megill, chef de chœur 

Sixtrum, ensemble de percussions 

Marie-Ève Scarfone, piano 

Esther Gonthier, piano 

Anne Saint-Denis, soprano (Brahms) 

François-Olivier Jean, ténor (Brahms et Poulenc) 

Anne Saint-Denis, Roseline Lambert sopranos (Orff) 

Jean-Philippe Fortier-Lazure, ténor (Orff) 

Marc-Antoine d’Aragon, baryton (Orff) 
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L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier Loto-Québec, le Conseil des arts du 

Canada et le Conseil des arts de Montréal pour leur généreux soutien. 
 

Renseignements : 514 842-9951 ou www.osm.ca 

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

Source : Orchestre symphonique de Montréal 

Isabelle Brien, chef relations médias 
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