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7e ÉDITION DU FESTIVAL VIRÉE CLASSIQUE OSM
Mise en vente samedi de quatre concerts présentés à la Maison symphonique
Avec Kent Nagano, Patricia Kopatchinskaïa, Alexei Volodin,
le Chœur et les musiciens de l’OSM

Montréal, le jeudi 25 janvier 2018 – L’OSM dévoile un avant-goût de la septième édition
de la Virée classique OSM, festival bien ancré dans le calendrier estival montréalais, qui
se déroulera du 29 août au 2 septembre 2018. Une fois de plus cette année, de grands
noms de la musique classique permettront au public de tous les horizons de plonger au
cœur de l’univers musical des grands compositeurs.
Kent Nagano célèbre les grands chœurs de Wagner et Verdi
Vendredi 31 août, 19 h 00
Samedi 1er septembre, 21 h 15
Maestro Kent Nagano et le chœur de l’OSM présenteront les œuvres chorales de Wagner
et Verdi, deux figures de proue du romantisme allemand et italien. Vous retrouverez les
plus beaux extraits des opéras Tannhaüser, Die Walküre (La Valkyrie), Nabucco et Aïda
qui témoignent de l’utilisation grandiose des chœurs et de l’orchestre dans les œuvres
lyriques de ces compositeurs.
Orchestre symphonique de Montréal
Kent Nagano, chef d’orchestre
Chœur OSM
Andrew Megill, chef de chœur
Extraits des opéras de Tannhaüser et Die Walküre (La Valkyrie) de Wagner
et Nabucco et Aïda de Verdi

Le folklore hongrois de Brahms et Bartók
Vendredi 31 août, 20 h 45
Kent Nagano vous invite à parcourir les villages pittoresques de la Hongrie en compagnie
de Brahms, Kodály et Bartók. Empreintes de nostalgie et de l’irrépressible envie de
danser des fêtes traditionnelles, la Danse hongroise no 6 et les Danses de Galánta
marquent l’imaginaire par leur verve rythmique et leurs touchantes mélodies.
Le programme sera partagé avec le saisissant Concerto pour violon no 1, composé par le
jeune Bartók, inspiré de ses racines hongroises.
Orchestre symphonique de Montréal
Kent Nagano, chef d’orchestre
Patricia Kopatchinskaïa, violon
Bartók, Concerto pour violon no 1, Sz. 36
Kodály, Danses de Galánta
Brahms, Danse hongroise no 6 en ré bémol

L’incontournable concerto pour piano de Tchaïkovski
Samedi 1er septembre, 19 h 30
Fort de son retentissant succès à Montréal en novembre dernier, le pianiste
Alexei Volodin est de retour avec l’OSM et Kent Nagano. Considéré comme l’un des
pianistes les plus remarquables de sa génération, Volodin mettra cette fois sa technique
et son raffinement au service du Concerto no 1 de Tchaïkovski. Cette œuvre, l’une des plus
appréciées du répertoire pour piano, a dû être fermement défendue par le compositeur
russe, qui devant la critique aurait déclaré : « Je n’y changerai pas une note ! »
Orchestre symphonique de Montréal
Kent Nagano, chef d’orchestre
Alexei Volodin, piano
Tchaïkovski, Concerto pour piano no 1
La Virée classique OSM : L’événement symphonique de l’été!
Pour une 7e année consécutive, la Virée classique de l’OSM contribuera à la frénésie qui
s’empare du Montréal estival! Plus de 30 concerts abordables (à partir de 10$) et variés
feront vibrer le cœur de la métropole, en plus de nombreuses activités gratuites qui
sauront plaire à toute la famille. Unique en Amérique du Nord, cette célébration musicale
est une porte ouverte sur la musique classique, dans toute sa richesse et sa diversité.
La programmation complète du Festival Virée classique OSM sera dévoilée à la fin du mois
de mai. Restez à l’affut!
BILLETS EN VENTE DÈS SAMEDI
514 842-9951 ou osm.ca

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.
Partenaires publics : Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada,
Conseil des arts de Montréal, Ville de Montréal
Présentateur de l’OSM : Hydro-Québec
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, 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
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