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À l’aube de cette nouvelle année qui s’annonce
particulièrement riche en émotion, l’OSM adresse à son public
tous ses vœux de paix, de joie et d’espoir.

JANVIER 2020 À L’OSM
KENT NAGANO DIRIGERA LE FESTIVAL SCHUBERT

Au grand bonheur du Maestro, l’OSM consacrera un festival au célèbre compositeur viennois Franz Schubert, avec
cinq programmes différents déployés sur six concerts. On y découvrira les multiples visages du compositeur dans
des œuvres emblématiques, telles La belle meunière et Le voyage d’hiver, ainsi que l’intégrale de ses symphonies
dirigées par Kent Nagano. Angela Hewitt (photo), Paul Lewis (photo), Dietrich Henschel et Ian Bostridge
interpréteront les œuvres du maître incontesté du lied. Également au programme, Mozart, Rossini et Johann
Strauss II, trois compositeurs d’envergure qui ont influencé Schubert. Ces musiciens réunis guideront le public à
travers la Vienne classique, la Vienne cosmopolite et la Vienne frivole, tournoyant au son d’une valse ! DU 12 AU 17
JANVIER À LA MAISON SYMPHONIQUE.
« Le cycle Schubert représentera une première dans l’histoire de l’OSM. Il s’agit d’une célébration dont la pierre
angulaire repose sur l’intégrale des symphonies de Schubert. Quelques-uns des lieder qui l’ont rendu célèbre
compléteront le corpus et la musique d’autres compositeurs permettra de le mettre en contexte. Cette approche reflète
fidèlement les pratiques et l’esthétique populaire de l’époque de Schubert et elle met en valeur le courage et l’esprit
novateur qui caractérisent son génie. » - Kent Nagano.

14 JANVIER 2020 : L’OSM A 85 ANS !
Il y a 85 ans, le 14 janvier 1935, l’OSM jouait ses toutes premières notes! L’ensemble, qui
s’appelait à l’époque la Société des concerts symphoniques de Montréal, était dirigé par
Rosario Bourdon lors d’une prestation à l’auditorium de l’école Le Plateau. Lors de cet
anniversaire, l’OSM présentera une soirée typiquement viennoise : les Symphonies no 3 et 6 de
Schubert teintées de rossinismes, ainsi que des airs du maître de l’opéra italien, adulé par la
Vienne du XIXe siècle! Une soirée à saveur historique au cœur du Festival Schubert!

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR L'HISTOIRE DE L'OSM

JEUX D’ENFANTS : VOYAGE SYMPHONIQUE
Accompagnés de l’animateur et ambassadeur jeunesse de l’OSM Patrice Bélanger,
de nombreux invités ainsi que de l’Orchestre sous la direction du chef assistant
Thomas Le Duc-Moreau, les enfants n’auront nul besoin de boussoles pour ce
voyage à travers les traditions d’ici et d’ailleurs ! De l’orchestre symphonique à la
kora, en passant par la danse et le chant, ils découvriront le monde en musique. Et,
pour l’occasion, les élèves de La musique aux enfants se joindront à leur professeur
René Oréa pour interpréter une chanson traditionnelle avec l’OSM. LE 26 JANVIER À
14 H, À LA MAISON SYMPHONIQUE.

~ MÉDIAS, À VOS AGENDAS ! ~
21 janvier : #MERCIMAESTRO

AUSSI CE MOIS-CI…
LE 24 JANVIER, à la Salle Bourgie, on présentera le concert de musique de chambre TROUVAILLES BAROQUES
réunissant les hautboïstes Theodore Baskin et Alexa Zirbel, le bassoniste Martin Mangrum, la violoncelliste Karen
Baskin, le contrebassiste Scott Feltham ainsi que la musicienne Geneviève Soly à l’orgue de chambre. L’OSM aura
de plus l’honneur d’accueillir à la Maison symphonique quatre grands organistes de la Cathédrale Notre-Dame de
Paris LE 21 JANVIER pour un concert unique ! Accompagnés de chants et de percussions, ces gardiens d’une
tradition millénaire livreront les secrets de la Vieille Dame lors du concert RENCONTRE RARISSIME : LES
ORGANISTES DE NOTRE-DAME DE PARIS À L'OSM. Les bénéfices du concert iront à l’œuvre de la Cathédrale NotreDame de Paris. De plus, l'OSM prendra part à Written on Skin de George Britten, présenté à l'Opéra de Montréal
du 25 janvier au 2 février à la Salle Wilfrid-Pelletier.

Détails de la programmation et billets en ligne : OSM.CA / 514 842-9951 ou 1 888 842-9951
L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES
L’OSM est fier de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires et tient à remercier Hydro-Québec, Présentateur de l’OSM, ainsi que
BMO, Présentateur de saison, et Power Corporation du Canada, Grand présentateur de série.
Nous exprimons également notre reconnaissance envers la Fondation J.A. DeSève, IG Gestion privée de patrimoine, Le Groupe
Maurice, Air Canada, Spinelli, Canada-Vie, Stingray, Sélection Retraite, Banque Nationale, BBA, Cogeco, Estiatorio Milos, Volvo
Canada, Charton-Hobbs, DoubleTree par Hilton Montréal, ESKA, IRIS, Ritz-Carlton Montréal, et Solotech.
La contribution des partenaires publics de l’Orchestre étant indispensable à son fonctionnement, l’OSM remercie son partenaire
principal, le Conseil des arts et des lettres du Québec, de même que le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Québec et
le Conseil des arts de Montréal.
Billets également en vente sur PLACEDESARTS.COM
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