SAISON 2014-2015 DE L’OSM :
LA VENTE DES BILLETS AU GRAND PUBLIC EST EN COURS !
Montréal, le mercredi 30 avril 2014 – Suivant le dévoilement d’une saison 2014-2015 éclatante et offrant
une riche diversité, l’Orchestre symphonique de Montréal invite dès aujourd’hui le grand public à se
procurer de nouveaux abonnements ainsi que des billets à l’unité.
Pour sa prochaine saison, l’OSM propose près de 100 concerts, offrant une programmation vaste,
comprenant des œuvres incontournables du répertoire et des nouveautés, autant pour les mélomanes que
pour les familles et son jeune public. De l’opéra à l’Orgue, en passant par la musique de chambre, les
récitals et la série des grands concerts, la saison 2014-2015 de l’OSM est l’occasion de célébrer la
musique avec envergure.
La prochaine saison, en rafale :




















Roméo et Juliette de Berlioz en ouverture de saison
En première nord-américaine : L’Aiglon, opéra d’Honegger et d’Ibert
Concert OSM Éclaté mettant en vedette Philip Glass, compositeur et pianiste
L’Orient imaginaire : à travers le regard de Saint-Saëns, Dukas, Kiya Tabassian et R. Strauss
Rare interprétation d’Amériques de Varèse
Fréquence OSM avec Mylène Paquette, présenté en collaboration avec Espace musique
En clôture de saison, premier acte de La Valkyrie de Wagner en version concert
Lang Lang et Maxim Vengerov, artistes en résidence de la Fondation familiale Larry et Cookie
Rossy
Grand Orgue Pierre-Béique : une série haute en couleur pour découvrir ce magnifique instrument
Le retour de Zubin Mehta avec la Troisième Symphonie de Mahler, en concert-bénéfice
Une série de récitals : Leonidas Kavakos et Yuja Wang, Maxim Vengerov, Lang Lang et un trio
formé d’Anne-Sophie Mutter, Lynn Harrell et Yefim Bronfman
Pour le temps des fêtes : Kent Nagano et, pour la première fois à Montréal, le ténor Vittorio
Grigolo, le retour du Messie de Handel avec le Chœur de l’OSM
Les chefs Masaaki Suzuki, Juanjo Mena, Lawrence Foster, Sir Roger Norrington, John Storgårds
et Christoph Gedschold
Les pianistes Benjamin Grosvenor, Boris Berezovsky, Emanuel Ax, Nikolaï Lugansky, Piotr
Anderszewski, André Laplante et Alain Lefèvre
Les violonistes Pinchas Zukerman, Christian Tetzlaff, Arabella Steinbacher, Augustin Dumay et
Andrew Wan; la violoncelliste Alisa Weilerstein
Les sopranos Miah Persson et Heidi Melton
Le ténor Torsten Kerl et le baryton-basse Philippe Sly
Chœur de de l'OSM : un programme comprenant Beethoven, Mozart et Haydn avec orgue. Les
grandes voix de Bach et de Mendelssohn en clôture du Festival Bach de Montréal
OSM Pop : Les Trois Accords, Mika, Jean-Pierre Ferland et Florence K

Place aux jeunes
L’OSM offre encore cette saison des concerts les mardis, mercredis, jeudis (soirs et matins), samedis et
dimanches (après-midi), qui s’inscrivent notamment dans le cadre de huit grandes séries de six concerts
chacune. L'OSM invite les 34 ans et moins à prendre part à la saison prochaine. L'abonnement, ou encore,
la tarification à l’unité Les classique TD 34 ans et moins, qui se sont tous deux avérés très populaires
depuis l’inauguration de la Maison symphonique de Montréal, permet aux étudiants et jeunes
professionnels de prendre place dans les sièges du chœur et du balcon lors de six concerts au choix ou
d'assister à la série Les grands samedis OSM au parterre. De plus, des tarifs spéciaux sont offerts aux jeunes
de 17 ans et moins qui accompagnent un adulte lors des concerts de l'OSM.
Des partenaires essentiels pour l’OSM
La contribution des partenaires publics de l'Orchestre étant indispensable à son fonctionnement, l’OSM
remercie son principal partenaire, Loto-Québec, de même que le Conseil des arts du Canada, le Conseil des
arts de Montréal et la Ville de Montréal.
L’OSM est fier de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires et tient à remercier Hydro-Québec,
présentateur de l’OSM, Air Canada, transporteur officiel ainsi que BMO Groupe financier qui s’associera à
l’OSM pour les cinq années à venir en tant que partenaire de saison.
L’OSM exprime également sa reconnaissance envers Power Corporation du Canada, Fillion Électronique,
BBA, Fondation J.A DeSève, Industrielle Alliance, Great-West, London Life et Canada-Vie, Standard Life,
Galaxie, TD, Spinelli-Lexus, Aéroports de Montréal, Pratt & Whitney Canada et ESKA.
L'OSM salue enfin tous ses autres partenaires, qui apportent, à différents niveaux, un soutien essentiel à ses
activités.
-30Pour plus de détails sur la programmation complète de la 81e saison de l’OSM
ou pour réserver vos billets : 514 842-9951 ou osm.ca
L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec.
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