SUPPLÉMENTAIRE DE L’OSM AVEC MES AÏEUX
ET LEUR INVITÉ SPÉCIAL, PLUME LATRAVERSE
Montréal, le 20 février 2013 – Suite à l’immense intérêt suscité par le concert Mes Aïeux symphonique prévu
pour le 5 juin prochain, l’Orchestre symphonique de Montréal est heureux d’annoncer un concert
supplémentaire le jeudi 6 juin à 20 h. Les billets pour cette supplémentaire seront mis en vente le jeudi
21 février dès 7 h sur le web en visitant le osm.ca et dès 9 h au téléphone et en personne à la billetterie.
L’Orchestre symphonique de Montréal est très fier d’accueillir des artistes figurant parmi les préférés des
Québécois, Mes Aïeux, ainsi que leur invité spécial, Plume Latraverse. Les deux concerts proposeront des
arrangements symphoniques uniques des chansons respectives de ces musiciens bien connus et quelques
surprises, sous la baguette du chef et orchestrateur Simon Leclerc.
MES AÏEUX SYMPHONIQUE
Mercredi 5 juin et jeudi 6 juin (supplémentaire) à 20 h
Maison symphonique de Montréal
Simon Leclerc, chef d’orchestre et orchestrateur
Mes Aïeux
Plume Latraverse, artiste invité
Sacré pour la quatrième fois Groupe de l’année au dernier Gala de l’ADISQ (octobre 2012), Mes Aïeux
entretient avec le Québec une belle et longue histoire d’amour. Le populaire groupe laisse d’ailleurs partout sur
son passage un public à la fois heureux et conquis. Au fil des ans, les talentueux musiciens ont su faire vibrer le
Québec avec d’immenses succès tels que « Dégénérations », « Le déni de l’évidence » et « Les oies
sauvages ». Ayant lancé en mars 2012 leur plus récent album, À l’aube du printemps, ils sillonnent le Québec
depuis septembre en présentant la tournée « Le tour du printemps ».
Avec une discographie comprenant une trentaine d’albums et des chansons désormais ancrées dans l’imaginaire
québécois, l’auteur-compositeur Plume Latraverse se passe de présentation. À la fois poète, bluesman et
rocker, celui que l’on surnomme affectueusement « Plume » est un musicien d’exception qui touche et surprend
son public par la qualité de ses compositions ainsi que par sa présence scénique incomparable. Artisan des mots,
il sait raconter la vie de manière colorée, avec une sensibilité toute sienne qui ensorcelle son auditoire.
C’est Simon Leclerc, grand complice de l’OSM et orchestrateur réputé à qui l’on doit notamment les
arrangements symphoniques de Simple Plan, Marie-Mai, David Usher et Vincent Vallières, qui transformera les
chansons de Mes Aïeux et de Plume Latraverse en version symphonique acoustique.
Le grand public pourra se procurer des billets pour le concert supplémentaire du 6 juin mettant en vedette
Mes Aïeux et Plume Latraverse à compter du jeudi 21 février dès 7 h via osm.ca et dès 9 h par téléphone
et à la billetterie de l’OSM. Les billets pour le concert du 5 juin sont déjà en vente. Il est possible de réserver
en visitant le www.osm.ca ou en contactant la billetterie de l’OSM au 514 842-9951.

Suivez-nous sur

et
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
Renseignements Mes Aïeux : mesaieux.qc.ca
L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec.
-30 –
Source : Orchestre symphonique de Montréal
Julie Bélanger – Chef des relations médias – 514 840-7414
jbelanger@osm.ca
Source : Roy & Turner Communications (Mes Aïeux)
Martine Laforce – 514 844-9678 poste 202
mlaforce@roy-turner.com

