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De gauche à droite : Martin Carrier, Madeleine Careau, Caroline Montminy, Kent Nagano, Patricia Châteauneuf, Sandy Vassiadis,  

Alain Côté, Clara Pelletier, Frédérick Béland, Érika Duchesne et Patrice Bélanger. 
 

Q U A T R I È M E  É D I T I O N  D U  B A L  D E S  E N F A N T S  
176 000 $ recueillis pour la mission éducative de l’OSM! 

 
Montréal, le 25 mars 2017 – Sous le thème Les manigances de maestro Chat botté, la quatrième édition du Bal 
des enfants de l’Orchestre symphonique de Montréal a une fois de plus connu un vif succès. L’événement-
bénéfice a permis d’amasser 176 000 $ nets, une somme que l’OSM est fier de pouvoir consacrer à sa mission 
d’éducation et d’accessibilité.  
 
De généreux donateurs 
En plus d’amasser des fonds pour soutenir la mission d’éducation et d’accessibilité de l’OSM, le Bal des enfants 
encourage les entreprises et les donateurs à parrainer une cause qui leur tient à cœur en invitant des enfants et 
leur famille à participer gracieusement à l’événement. Cette année, 37 donateurs corporatifs ont permis à 
l’OSM d’accueillir 538 invités provenant de 24 organismes tels que les Grands frères et grandes sœurs du 
Grand Montréal, La Tablée des Chefs, Une école montréalaise pour tous, La musique aux enfants et 
Regroupement Partage, pour ne nommer que ceux-là, tous voués à l’enfance.  
 

J’ai dirigé de nombreux bals à travers le monde entier, mais un seul dédié aux 
enfants, Le bal des enfants de l’OSM. Et j’en retire une grande fierté. Kent Nagano  
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Les manigances de maestro Chat botté  
Ce concert théâtral, mis en scène par Charles Dauphinais et scénarisé par Elisabeth Sirois, combinait théâtre et 
musique, dans un programme spécialement conçu pour le jeune public (âgé de 5 ans et plus). On a pu y 
entendre de grandes œuvres du répertoire symphonique ainsi que des œuvres contemporaines interprétées 
par les musiciens de l’OSM, sous la direction de Kent Nagano. Le spectacle était précédé par des animations et 
un goûter dans les foyers de la Maison symphonique, et s’est terminé par une séance de signatures avec les 
artistes. L’intrigue, inspirée du conte de Charles Perreault, était soutenue par le jeu de Didier Lucien en 
drolatique maestro Chat botté, Marc St-Martin dans le rôle du Jeune Meunier, Marianne Fortier en Princesse, 
Antoine Vézina dans la peau du Roi et le baryton Geoffroy Salvas en Ogre. 
 
Un public intergénérationnel choyé!  
Présidé par Patricia Châteauneuf, directrice des ventes nationales et multiplateformes et innovations clients, à 
CBC & Radio-Canada Solutions médias, et Sandy Vassiadis, vice-présidente, communications corporatives, à 
Saputo Inc., Les manigances de maestro Chat botté, a visiblement ravi enfants, parents et grands-parents 
conviés à cette grande fête spécialement conçue pour eux. En tout, près de 1 000 enfants, dont plusieurs à leur 
première expérience symphonique, ont pris part à l’événement sous le parrainage d’honneur du comédien 
Patrice Bélanger, ambassadeur jeunesse de l’OSM. 
 

À titre d’ambassadeur jeunesse de l’OSM, c’est une grande joie pour moi de 
parrainer l’événement-bénéfice d’aujourd’hui. Parce que l’OSM a vraiment à cœur 
de fournir aux enfants et aux adolescents des occasions de découvrir et d’apprécier 
la musique classique.  Patrice Bélanger   

 
Éducation et accessibilité : une mission phare de l’OSM 
Depuis 2014, les fonds amassés lors du Bal des enfants sont judicieusement investis dans des projets qui 
incarnent la mission d’éducation et d’accessibilité de l’OSM. Ainsi, à chaque année, l’Orchestre peut offrir une 
foule d’activités d’initiation à la musique classique et une belle sélection d’activités gratuites :  
Initiation 

 14 concerts jeunesse par saison, pour plus de 20 000 jeunes 

 Plus de 240 séances d’initiation à la musique classique dans les écoles primaires 

 Six guides pédagogiques pour les écoles, dont quatre guides concerts et deux guides généraux (pour les 
élèves du primaire et du secondaire) 

 Ateliers de musiciens de l’OSM en milieu scolaire 

 Production d’outils pédagogiques pour la section du site web dédié à l’éducation 

 Partenariats avec écoles à vocation musicale 
 
Accessibilité 

 30 concerts à partir de 10 $ lors du Festival OSM Virée classique 

 Webdiffusion de certains concerts 

 20 causeries préconcert en saison régulière 

 Concerts gratuits dans les parcs de la région métropolitaine 

 Et de nombreuses autres activités 
 

www.baldesenfants.osm.ca 

 
Des partenariats indispensables pour l’OSM 

L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil 
des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal et la Ville de Montréal pour leur généreux soutien. 

 

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

BMO Groupe financier est partenaire de la saison 2016-2017. 
 

Air Canada est le transporteur officiel de l’OSM 
 

http://www.baldesenfants.osm.ca/
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Service à la clientèle  
Consultez l’ensemble de la programmation de la 83

e
 saison de l’OSM et réservez vos billets 

en ligne à osm.ca ou en joignant le service à la clientèle de l'OSM au 514 842-9951. 
 

Place aux jeunes 
34 ans et moins : tarifs préférentiels dans les sections attitrées 

17 ans et moins : 30% de réduction sur les billets à l’unité 
Étudiants 18-25 ans : 25$ / billet (certaines restrictions s’appliquent) 

 
Programmation 2017-2018 – Période d’abonnements en cours 

Jusqu’au 21 avril, période exclusive d’achat pour les abonnements. Les abonnés peuvent également se 
procurer en priorité des billets additionnels pour tous les concerts de leur choix de la saison 2017-2018. Dès le 

25 avril, les billets à l’unité seront mis en vente au grand public, les abonnements demeurent disponibles. 
 

Suivez-nous! 
Infolettre  |  Inscrivez-vous à l’infolettre pour des offres exclusives et tout savoir sur les événements à venir. 

Médias sociaux  |  Facebook | Twitter | Instagram | @OSMconcerts 
La nouvelle application de l’OSM  |  Disponible via App Store | Google play 
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Renseignements 
Natalie Dion, relationniste   |   T. : 514 840-7466    |    C. : 514 266-3466    |    ndion@osm.ca 

Isabelle Brien, chef, relations médias   |   T. : 514 840-7414    |    C. : 514 293-1683    |    ibrien@osm.ca 

http://www.osm.ca/fr
http://www.osm.ca/fr/infolettre
https://www.facebook.com/OSMconcerts?fref=ts
https://twitter.com/OSMconcerts?lang=fr
https://instagram.com/osmconcerts/
https://itunes.apple.com/app/id1031726017
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greencopper.android.osm
mailto:ndion@osm.ca
mailto:ibrien@osm.ca

