KENT NAGANO, DIRECTEUR MUSICAL DE L’OSM ET PATRICE BÉLANGER,
PORTE-PAROLE, SONT HEUREUX DE VOUS INVITER À LA CINQUIÈME
ÉDITION DU BAL DES ENFANTS DE L’OSM
Le samedi 17 mars, à midi, à la Maison symphonique de Montréal
Sous la direction de Kent Nagano

Montréal, le 5 décembre 2017 – Le Bal des enfants de l’OSM, la grande fête montréalaise
de la musique symphonique pour les 5 à 12 ans, est de retour le samedi 17 mars 2018 à
midi à la Maison symphonique de Montréal. L’OSM et son porte-parole Patrice Bélanger
invitent les familles à se joindre à eux pour un autre concert-événement entièrement
dédié aux enfants. Sous le thème Le Petit Chaperon rouge, cette cinquième édition du
Bal des enfants sera présidée par Marie-Pier Germain, directrice des opérations, Groupe
Germain Hôtels, de Louis-Simon Ménard, président, chef de la direction et producteur
exécutif, Digital Dimension et d’Eve Miron, directrice des achats, Bouclair.
« Promouvoir l’apprentissage des enfants par la musique classique est aussi important
aujourd’hui que ce l’était en 1934, lorsque Wilfrid Pelletier a fondé l’OSM selon ce principe.
Chaque année, nous présentons le Bal des enfants afin de perpétuer cette tradition et de
donner la chance à tous les enfants de découvrir la musique. » Kent Nagano
« En tant qu’ambassadeur jeunesse de l’OSM, c’est un réel bonheur pour moi de vous
donner rendez-vous au Bal des enfants, le 17 mars prochain. Non seulement vous offrirez
à vos enfants un contact privilégié avec la musique classique, mais vous leur permettrez
de découvrir toute la puissance d'un orchestre. Et par votre participation, vous
contribuerez aux initiatives jeunesse de l'OSM, ainsi qu'à rendre notre Orchestre toujours
plus accessible à tous. Au plaisir de vous y voir! » Patrice Bélanger

Le Petit Chaperon rouge
L’OSM s’attaque au mythique conte du Petit Chaperon rouge avec ce concert théâtral,
mis en scène par Charles Dauphinais et scénarisé par Elisabeth Sirois. Ce spectacle
symphonique combinera théâtre, danse et musique pour enchanter les spectateurs et les
faire voyager dans cet univers fantaisiste! Le programme, conçu spécialement pour le
jeune public (âgé de 5 ans et plus), mettra en valeur de grandes œuvres du répertoire
symphonique ainsi que des œuvres contemporaines interprétées par les musiciens de
l’OSM, sous la direction de Kent Nagano. Dans un esprit festif où les jeunes seront au
cœur de l’événement, le concert sera précédé d’animations et d’un lunch dans les foyers
de la Maison symphonique et suivi d’une séance de signatures avec les artistes.
Notre petit chaperon rouge est une jeune fille courageuse et énergique…mais un peu trop
entêtée et rebelle aux demandes de sa maman. Pour rendre visite à sa grand-mère malade,
elle choisira le chemin le plus court…oui, mais le plus dangereux, la forêt!
Au travers de sa route, elle rencontrera plusieurs petites bêtes bien amicales, mais
également un ratoureux méchant loup au chant enjôleur. Porté par des musiques vives et
fabuleuses, interprétées par l’Orchestre symphonique de Montréal sous la baguette du
Maestro Nagano, ce conte théâtral intergénérationnel saura vous captiver et vous
réconforter comme un dimanche en famille…avec des galettes et un petit pot de beurre.
À quoi servent vos dons?
Depuis ses débuts en 2014, le Bal des enfants et ses donateurs ont permis d’amasser plus
de 550 000 $ net en soutien à la mission éducative et d’accessibilité de l’OSM.
Plus de 1 000 personnes, dont 538 seulement l’an dernier, sélectionnées par le biais de
plus de vingt-cinq organismes voués aux familles dans le besoin ont été invités
gracieusement dans le cadre du Bal des enfants. Un chiffre que l’on souhaite augmenter
à 580 invités pour 2018. La grande équipe OSM est fière d’offrir à la plupart de ces familles
une première expérience de concert à la Maison symphonique de Montréal. Une sortie
en famille qui permet à l’enfant de partager ce moment magique avec le parent, le grandparent ou le tuteur.
Le Bal des enfants compte parmi les initiatives de l’Orchestre pour assurer que la musique
symphonique demeure accessible à tous.
Initier les jeunes à l’Orchestre
 11 matinées jeunesse et 3 concerts Jeux d’enfants par saison qui bénéficient à
près de 22 000 jeunes d’écoles primaires et secondaires;
 Plus de 250 séances d’initiation à la musique classique dans les écoles primaires;
 7 guides pédagogiques pour les écoles, dont 5 guides concerts et 2 guides
généraux (pour les élèves du primaire et du secondaire);
 Ateliers de musiciens de l’OSM en milieu scolaire;
 Partenariats avec écoles à vocation musicale

Rendre la musique classique plus accessible
 Le maintien d’une grille tarifaire abordable;
 Le Festival Virée classique OSM et ses 31 concerts abordables;
 5 concerts gratuits dans les parcs pour un total de 55 000 spectateurs en 2017;
 La webdiffusion de certains concerts;
 Et de nombreuses autres activités.
L’Orchestre symphonique de Montréal
Depuis sa fondation en 1934, l'Orchestre symphonique de Montréal s'est illustré à titre
de chef de file de la vie symphonique canadienne et québécoise. Ambassadeur culturel
de premier plan, l'Orchestre a acquis une réputation des plus enviables sur la scène
internationale par la qualité de ses nombreux enregistrements et tournées. L'OSM
poursuit cette riche tradition sous la gouverne de son directeur musical, Kent Nagano,
tout en se distinguant par une programmation novatrice qui vise à actualiser le répertoire
symphonique et consolider l'ancrage de l'Orchestre au sein de sa communauté. Au fil des
ans, l’OSM s’est produit lors de plus d’une quarantaine de tournées et d’une trentaine de
sorties nationales et internationales. L'Orchestre a réalisé plus d'une centaine
d'enregistrements sur étiquettes Decca, EMI, Philips, CBC Records, Analekta, ECM et
Sony, ainsi que sur sa propre étiquette, lesquels lui ont valu plus de 50 prix nationaux et
internationaux.
Pour faire un don, communiquez avec l’OSM au 514 840-7425
Pour acheter vos billets et réserver vos places : 514 842-9951 ou 1 888 842-9951
Plus de détails à baldesenfants.osm.ca
L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES
La contribution des partenaires publics de l’Orchestre étant indispensable à son
fonctionnement, l’OSM remercie son principal partenaire, le Conseil des arts et des lettres du
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 commanditaires et tient à remercier
Hydro-Québec, présentateur en titre de l’OSM.
Nous exprimons également notre reconnaissance envers Power Corporation du Canada, Air
Canada, Manuvie, Fondation J. A. DeSève, Groupe Investors, Banque Nationale, La Great-West,
London Life et la Canada-Vie, Fillion Électronique, Cogeco, Ritz-Carlton, Milos, Aéroports de
Montréal, BBA, Spinelli Lexus, IRIS, ESKA, Le Groupe Maurice, Alfid, Yamaha Musique Canada,
Hyatt Regency Montréal, Banque TD, Fromages d’Ici, Stingray Musique, Solotech, Charton
Hobbs, Groupe GDI.
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