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LA 6e VIRÉE CLASSIQUE OSM  
La Place des Arts et le Complexe Desjardins grouilleront d’ACTIVITÉS 
GRATUITES ET FAMILIALES les 11 et 12 août, dedans comme dehors ! 
 

 

Montréal, 7 août 2017 ● Le week-end prochain, vendredi 11 et samedi 12 août, une ambiance festive et toute 

musicale s’emparera de la Place des Arts, son Esplanade ainsi que du Complexe Desjardins alors que la 6
e
 VIRÉE 

CLASSIQUE OSM battra son plein. Grande fête de la musique classique, la VIRÉE 2017 propose, en plus de sa 

trentaine de concerts en salle, une foule d’activités familiales gratuites. Cinéma en plein air, passionnante série de 

causeries et de démonstrations permettant de faire de belles découvertes ou d’approfondir ses connaissances, 

jeunes artistes et lauréats du Concours OSM Manuvie en performance… le cœur de Montréal sera en mode VIRÉE ! 

Coup d’œil sur les différentes activités qui figurent au programme de cette nouvelle édition, autant d’occasions de 

découvrir, s’émerveiller ou s’amuser. 
 

Pour tout savoir : VIREECLASSIQUE.OSM.CA 

 
VENDREDI 11 AOÛT 

À LA PLACE DES ARTS 

Scène Stingray Classica,  Espace c ulturel  Georges-Émile-Lapalme 

Dès 17 h 15 Prestation d’Architek Percussion avec quatre 

percussionnistes qui en mettront plein les oreilles ; concert des lauréats 

du concours OSM Manuvie, Blake Pouliot au violon et Cameron 

Crozman au violoncelle, suivi d’une causerie entre les musiciens et 

l’animatrice Katerine Verebely ; concert du quatuor de cors Katcor, 

dans un programme éclectique, allant du classique à la musique de 

film ! 

  

Esplanade 

20 h Projection à la belle étoile du film musical West Side Story (1961), grande 

et tragique histoire d’amour inspirée par Roméo et Juliette et campée dans le 

New York des années 50. Ce chef-d’œuvre absolu du cinéma américain récoltait 

pas moins de 10 Oscars en 1962 ! V.O. ANGLAISE, SOUS-TITRES FRANÇAIS 
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SAMEDI 12 AOÛT 
À LA PLACE DES ARTS 
Esplanade 

10h00 Yoga classique en plein air dirigé par Marie-Pierre Gervais, pht. M. Sc., au son des plus belles 
musiques classiques. On apporte son tapis ! 

 

11h30 Concert animé Orchestre symphonique de l’Agora 
 

13h15 Orchestre symphonique des jeunes de Montréal   
 

15h15 Orchestre conjoint du Collège Notre-Dame et École Joseph-François-Perreault     
 

17h15 Orchestre à vents non identifié (OVNI)     
 

20 h  Projection de l’opéra Le Barbier de Séville de Rossini. Situations rocambolesques et musique 
irrésistible en ont fait un classique de l’opéra bouffe italien. Une pétillante production du 
Metropolitan Opera (2014) qui séduira à coup sûr ! V.O. ITALIENNE, SOUS-TITRES FRANÇAIS 

 

Rue Sainte-Catherine,  côté sud  

11 h 30 à 17 h 15 L’air est à la fête! Au menu, des prestations d’artistes de la communauté italienne — troupe de 

danse folklorique ALMA Canada, le chanteur Salvatore Bruno et Joe Spina, accordéoniste —, des élèves du 

Stephenson School of Highland Dance et de l’ensemble Ekspresyon de la communauté haïtienne, en collaboration 

avec l’école de danse Les Notes du Corps.  

 

Scène Stingray Classica,  Espace culturel  Georges -Émile-Lapalme 
 

11 h 45 Sharon Isbin — Toutes les âmes de la 
guitare La musicienne américaine a pavé la 
voie à une multitude de jeunes guitaristes.  
 

12 h 45 Le savais-tu ? — Musiciens disponibles 
pour petites et grandes questions Animée par 
André Robitaille, pour petits et grands! 
 

14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15 Choros — Quintette à vent Pour pimenter la journée des  
festivaliers, Choros présente un programme de musique aux accents torrides !  
 

15 h 30 Lauréats du Concours OSM Manuvie Concert du tromboniste Keith Dyrda et du clarinettiste Eric 
Abramovitz. 
 

16 h 30 La Kora - Fascinant instrument Mandingue Harpe-luth des griots d’Afrique, cet instrument à 21 cordes est 
au cœur d’un héritage musical fascinant. À découvrir en compagnie de Zal Sissokho.  
 

18 h 15 Lauréats du Concours OSM Manuvie Concert des 
violonistes Nikki et Timothy Chooi. 
 

19 h 15 Lumières sur Adam Johnson et l’OSM Le chef 
assistant de l’OSM démystifiera le fonctionnement de 
l’orchestre et le rôle de chaque musicien. Éducatif et ludique !  
 

Foyer accueil  de la Maison symphonique 

À 10 h 45, 12 h 30, 14 h 15 et 16 h : ateliers d’éveil musical Sur le thème de Pierre et le loup, cet atelier amusant et 

dynamique offre aux tout petits, dès 4 ans, l’opportunité de découvrir le monde de la rythmique et des percussions. 

(*sur inscription) 

 

Galerie Espace culturel  Georges -Émile-Lapalme ●  ESPACE DES ENFANTS 

En collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), voici l’Espace des enfants. Un coin 

lecture et découverte des ressources de BAnQ, ainsi qu’un coin créatif où l’on réalisera une murale collective à 

thématique musicale entre 11 h et 17 h. Également, à ne pas manquer, l’heure du conte à 11h30 et 14h30 ! 
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D’ 

À LA GRANDE PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS ET SES TERRASSES MONTRÉALAISES 
Tout au long de la journée, la relève musicale et des artistes de communautés culturelles s’unissent pour émerveiller 

les festivaliers ! Un événement rassembleur, soulignant le 50
e
 anniversaire d’Expo 67 et du Festival mondial des arts. 

 

Scène 

12h15  Orchestre conjoint du Collège Notre-Dame et École Joseph-François-Perreault    
14h15 Orchestre à vents non identifié  (OVNI) 
16h15 Concert animé Orchestre symphonique de l’Agora 
17h15  Orchestre symphonique des jeunes de Montréal   

 

Près des Terrasses Montréalaises  

11h30 Prestation des élèves du Stephenson School of Highland Dance 
13h15  Prestation de l’ensemble Ekspresyon de la communauté haïtienne en collaboration avec l’école 
de danse Les Notes du Corps 
15h15 Prestation d'artistes de la communauté italienne 

o ALMA Canada  
o Salvatore Bruno, chanteur populaire 
o Joe Spina,  accordéoniste 

 

CISM (89,3 FM), RADIO-CLASSIQUE (99,5 FM) ET ICI MUSIQUE (100,7 FM)  

DIFFUSERONT DES ÉMISSIONS SPÉCIALES EN DIRECT DE LA VIRÉE CLASSIQUE OSM 
 

Mentionnons également la présence de plusieurs kiosques des présentateurs et autres partenaires de la VIRÉE 

installés à la Place des Arts et au Complexe Desjardins. Parmi ceux-ci, le kiosque Espace OSM où l’on présentera des 

entrevues et la diffusion de films et l’Espace DOMTAR de rencontres avec les artistes et l’Espace YAMAHA où se 

tiendra une exposition d’instruments. Sans compter : le bar de la place Deschamps, un zoo interactif devant le 

Seingalt, les boîtes musicales, les vélos musicaux et le Petit train du Complexe Desjardins… 
 

Événement familial désormais incontournable, la VIRÉE CLASSIQUE OSM ouvre sa 6
e
 édition le 10 août avec la 

présentation du grand concert gratuit Porgy and Bess de Gershwin, sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc 

olympique. Véritable marathon de musique sur quatre jours, le Festival propose aussi une trentaine de concerts de 

45 minutes — accessibles à partir de 10 $ ! —, et présentés dans les quatre salles de la Place des Arts. 

 
L’OSM remercie ses partenaires : 
 

L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le ministère du Tourisme et la Ville de Montréal. 
Présentateur de l’OSM : Hydro-Québec 

Collaborateur et hôte de l’événement : Place des Arts 

Partenaire majeur : Gouvernement du Québec 

Partenaires privilégiés : ICI Musique et Complexe Desjardins 

Partenaires d’espace : Air Canada, Domtar, Stingray Classica, Fillion électronique, Yamaha Canada Musique, Twigg, Radio-
Classique, Musée d’art contemporain de Montréal 
Fournisseurs : ABP, Solotech, Metropolitain Opera, Cineplex, Dix au Carré, Eska, Karibu 

Partenaires associés : Tourisme Montréal, Manuvie 

Partenaires médias : Medici.tv, CISM, La Presse + 

Partenaire du volet extérieur : Amis de l’OSM 

Partenaires publics : Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal, 
Ville de Montréal 
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