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LE PUBLIC EST INVITÉ À TRANSMETTRE DÈS MAINTENANT UN MESSAGE
À MAESTRO KENT NAGANO QUI DIRIGE SON ULTIME SAISON À l’OSM

Montréal, le 21 janvier 2020 ~ Comme le final d’une grandiose symphonie, le
parcours de Kent Nagano s’achèvera bientôt à la tête de l’Orchestre
symphonique de Montréal, après 16 années de collaboration. Le public est
invité à souligner à sa façon la conclusion de ce chapitre mémorable, riche en
créations marquantes et en concerts inoubliables, en partageant ses précieux
souvenirs avec toute la communauté OSM.
Une soirée à la Maison symphonique, un air qui
vous habite, une interprétation éblouissante, un
concert particulier ou même une saison
complète… « Quel est le plus beau souvenir que
vous gardez du maestro Nagano ? ». Rendez-vous
au MERCIMAESTRO.CA, où, en trois clics, il est
possible d’enregistrer une vidéo à son attention
ou de lui transmettre un message écrit avec
photo.
Les témoignages seront publiés sur le site
et pourront être diffusés sur les réseaux
sociaux (#mercimaestro). De plus,
certains messages seront repris à
l’occasion de concerts ou d’événements
entourant cette dernière saison de Kent
Nagano avec l’OSM !

Visionner les témoignages
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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, 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.
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