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APRÈS UN CONCERT ACCLAMÉ À CRACOVIE, L’ORCHESTRE OUVRAIT
AVEC SUCCÈS LE PRESTIGIEUX FESTIVAL DE SALZBOURG !
L’OSM est le premier orchestre canadien à y participer

Con c ert d ’ou v ert u r e d u Fe s ti va l d e Sal zb ou rg

Salzbourg, le 20 juillet 2018 - C’est à Kent Nagano et l’OSM que revenait l’honneur d’ouvrir la 98e édition
du Festival de Salzbourg aujourd’hui. Premier orchestre canadien à participer à l’événement, l’OSM
interprétait La Passion selon saint Luc de Penderecki devant une salle comble de 1 400 spectateurs au
grandiose Felsenreitschule en présence du compositeur de cette œuvre imposante. La Passion de
Penderecki rassemble en effet un grand orchestre, trois chœurs mixtes polonais ainsi que plusieurs
solistes. Lors de ce concert chaudement applaudi, le public autrichien a pu apprécier le talent de Sarah
Wegener (soprano), Lucas Meachem (baryton), Matthew Rose (basse) et Slawomir Holland (narrateur).
Il s’agit de la cinquième visite en Autriche de l’OSM, mais de sa première à ce prestigieux rendez-vous
mondial de l’opéra, de la musique classique et du théâtre. Ce concert d’ouverture faisait par ailleurs
l’objet d’un enregistrement sonore par la maison de disques BIS Records dont la sortie est prévue en
2019.

LE 85e ANNIVERSAIRE DE PENDERECKI CÉLÉBRÉ À TRAVERS LE MONDE
L’année 2018 marque le 85e anniversaire de Krzysztof Penderecki et plusieurs initiatives sont tenues à
travers le monde afin de souligner l’événement. Ainsi, à l’invitation de la Ville de Cracovie, l’OSM prenait
part à ces célébrations et présentait La Passion selon saint Luc au ICE Krakow Congress Centre mercredi
dernier. Se produisant pour la toute première fois à Cracovie, l’Orchestre a transporté les 1 900
spectateurs parmi lesquels se trouvait le compositeur et chef d’orchestre polonais honoré. Rappelons que
Penderecki entretient, depuis près de 50 ans, un lien particulier avec l’OSM, ayant lui-même dirigé
l’orchestre à quelques reprises.
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Krzysztof Penderecki et Kent Nagano lors du concert à Cracovie le 18 juillet

À PROPOS DE LA PASSION SELON SAINT LUC DE KRZYSZTOF PENDERECKI
La Passion selon saint Luc est une œuvre pour chœur et orchestre écrite en 1966 par le compositeur
polonais Krzysztof Penderecki. Importante, mais rarement interprétée, l’œuvre contient des textes en
latin de l’Évangile selon saint Luc ainsi que d’autres sources comme le Stabat Mater. Bien que La Passion
de Penderecki, créée en Allemagne le 30 mars 1966, soit presque entièrement atonale et qu’elle utilise
des techniques musicales d’avant-garde, le public a apprécié le fort pouvoir de l’œuvre dont l’impact
émotionnel est immédiat.

Concert de l’OSM dirigé par Kent Nagano à Cracovie le 18 juillet
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LA TOURNÉE : UNE TRADITION D’EXCELLENCE POUR L’OSM
Au fil des ans, l’OSM a effectué plus d’une quarantaine de tournées et au-delà d’une trentaine de sorties
nationales et internationales, dont dix en Asie, onze en Europe et trois en Amérique du Sud. Kent Nagano
et l’OSM ont effectué une tournée en Amérique du Sud (2013), deux tournées européennes (2009 et
2014) ainsi que deux tournées en Asie (2008 et 2014). Rappelons que deux tournées sont prévues à
l’agenda de l’Orchestre soit au Nunavik (10 ans après sa première visite) et Grand Nord du Québec du 9
au 20 septembre 2018 et du 11 au 25 mars 2019, où l’OSM visitera quelques-unes des plus prestigieuses
salles de concert d’Europe (Vienne, Berlin, Paris etc.)

Répétition à Salzbourg

Pour suivre l’OSM en tournée : OSM.CA | Facebook | Twitter @OSMconcerts
L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier ses partenaires :
Bombardier
La Fondation de l’OSM
Le Conseil des arts et des lettres du Canada
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’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec.
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