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La violoniste Hilary Hahn doit annuler sa présence avec l’OSM  
à la suite de l’annonce qu’elle attend un 2e enfant 

 

Augustin Hadelich la remplacera ; le programme de concert reste inchangé 
 

Montréal, 6 février 2018 ▪ Suite à l’annonce qu’elle attend la naissance de son 2e enfant, la violoniste Hilary Hahn se 

voit dans l’obligation d’annuler sa présence au concert IMMENSITÉ DES PAYSAGES NORDIQUE, prévu le 25 avril 

2018 présenté dans le cadre du Festival nordique. Violoniste de renommé, Augustin Hadelich la remplacera et le 

programme du concert demeure exactement le même. 

  

Consacré par The New York Times comme étant « l'un des violonistes exceptionnels de sa génération », The Boston 

Globe décrivait une récente prestation comme étant « explosive et une révélation ». En 2016, le musicien remporte 

le prix Grammy du « meilleur solo instrumental de musique classique » pour le Concerto pour violon L'Arbre des 

songes de Dutilleux. 

 

Mercredi 25 avril – 20h  
Maison symphonique de Montréal  
 

Jón Leifs, Geysir 
Tchaïkovski, Concerto pour violon en ré majeur, op. 35  

Uuno Klami, Aurora borealis, op. 38  
Sibelius, Symphonie no 7 en do majeur, op. 105  

 

L’OSM est désolé des inconvénients que ces changements pourraient causer. 

 

Ce concert est présenté par Cogeco.  
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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.  
 

Billets aussi en vente sur placedesarts.com 
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