Dans le cadre de la NUIT BLANCHE À MONTRÉAL présentation de
l’œuvre LE TUBE TRANSFIGURÉ à L’ESPACE OSM le 2 mars 2019
Montréal, le 13 février 2019 ● L’OSM prendra part cette année à l’événement NUIT BLANCHE À MONTRÉAL
alors que le tout nouvel ESPACE OSM, accolé à la Maison symphonique, demeurera ouvert au public jusqu’à
tard dans la nuit. Pour l’occasion, on y présentera une prestation des musiciens Charlotte Layec et Jullian Hoff
intitulée Le tube transfiguré et placée sous le thème annuel de cette 16e édition : le futur.
Œuvre pour clarinette basse, instruments électroniques et vidéo générative de
24 minutes, Le tube transfiguré propose un voyage autour de la clarinette,
transformée au moyen de traitements audionumériques. On y voit la
musicienne interagir avec la vidéo dans une atmosphère musicale tantôt
onirique et vaporeuse, tantôt pointilliste et virtuose ! On y explore des voies
d’échanges entre la clarinettiste — être sensible et spontané — et des
opérateurs — logiques et mathématiques — qui contrôlent les instruments
numériques. Un dialogue prend alors forme pour créer une œuvre unique et
contemporaine, à ne pas manquer !
Ainsi, le 2 mars 2019, dans le cadre de la NUIT BLANCHE À MONTRÉAL, l’ESPACE OSM sera ouvert de 19 h à
1 h exceptionnellement, avec trois représentations du Tube transfiguré à 19 h,
21 h 30 et 22 h 30. L’entrée est gratuite, comme pour tous les événements se
tenant à l’ESPACE OSM. Entre chaque performance, le public pourra y visiter
l’exposition permanente qui révèle l’histoire fascinante de l’OSM. S’adressant
autant au néophyte qu’au connaisseur, l’ESPACE OSM, ouvert au public depuis
le 31 janvier, regorge d’archives, de vidéos, d’extraits audio et d’outils
multimédias permettant de découvrir autrement l’Orchestre. Il sera d’ailleurs
possible de vivre une expérience en réalité virtuelle produite en collaboration
avec BMO qui permet de se retrouver sur scène, parmi les musiciens !
HORAIRE DES CONCERTS
10 H 30
14 H 30
19 H 30 OU 20 H

OUVERTURE DE L’ESPACE OSM À PARTIR DE
9H
12 H
16 H 30

L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES
Pour la réalisation de ce nouvel espace, l’OSM tient à remercier chaleureusement Medici.tv pour ses archives, ProdCan, RadioCanada, Mezzo TV, l’Office national du film du Canada, Place des Arts, BMO pour la réalisation de la réalité virtuelle, la
compagnie Design par Judith Portier et K72. L’OSM est fier de pouvoir compter sur ses fidèles commanditaires et tient à
remercier Hydro-Québec, Présentateur de l’OSM. 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 gouvernement du Québec, le Conseil des arts de Montréal et la Ville de Montréal.
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