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L’OSM ET KENT NAGANO ONT DONNÉ LE COUP D’ENVOI DE
LA TOURNÉE DES AMÉRIQUES !
10 VILLES, 6 PAYS, 12 CONCERTS, LA PROJECTION AU MEXIQUE DU DOCUMENTAIRE DE ROGER FRAPPIER
CHAAKAPESH AINSI QUE PLUSIEURS ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET ÉDUCATIVES AU PROGRAMME

L’Orchestre symphonique de Montréal, Maestro Kent Nagano, Alexandra Soumm, 1er octobre 2019, Sala São Paulo, São Paulo

Montréal, le 2 octobre 2019 - C’est avec une représentation hier à la magnifique salle brésilienne Sala São Paulo que les
musiciens de l’OSM et Kent Nagano ont donné le coup d’envoi de LA TOURNÉE DES AMÉRIQUES devant une salle comble
et un public enthousiaste, qui a par ailleurs demandé deux rappels ! Un second concert sera présenté ce soir à São Paulo
dans le cadre de cette 55e tournée – la 8e en Amérique latine – alors que l’OSM et son chef Kent Nagano sont de nouveau
invités dans de prestigieuses salles au monde dont le Theatro Municipal de Rio de Janeiro (3 octobre), le Teatro Colón à
Buenos Aires (7 et 8 octobre), le Palacio de Bellas Artes à Mexico (12 octobre) et le Symphony Center de Chicago
(15 octobre). Rappelons que la dernière visite en Amérique latine de Kent Nagano et l’OSM remonte à 2013. Par ailleurs,
ce sera la première présence du chef avec l’OSM au Chili (Centro de las Artes CA660 de Santiago, le 5 octobre) et au
Mexique. L’OSM est attendu au Festival Cervantino de Guanajuato le 11 octobre pour y donner un grand concert extérieur
ainsi qu’à la Sala Plácido Domingo (Conjunto Santander de Artes Escénicas) de Guadalajara, le 13 octobre.

Entre les 1er et 15 octobre en Amérique latine, en compagnie des violonistes Simone Lamsma et Alexandra Soumm et du
pianiste en résidence Denis Matsuev à Chicago, l’OSM livrera différents programmes, composés d’œuvres de Brahms,
Bartók, Mozart et Mahler. LA TOURNÉE DES AMÉRIQUES se conclura en 2020 avec deux concerts en Amérique du Nord :
d’abord, au Roy Thomson Hall à Toronto le 19 février puis, donnant suite à l’invitation new-yorkaise et poursuivant la
tradition, l’Orchestre se produira pour la 45e fois au mythique Carnegie Hall le 24 mars.

PREMIÈRE MONDIALE DU FILM CHAAKAPESH
Le 10 octobre, à l’auditorium de l’Université de Guanajuato au Mexique, le cinéaste Roger Frappier de Max Films en
collaboration avec l’OSM présentera en grande première, son documentaire sur la récente tournée de l’Orchestre dans le
Grand Nord québécois. La projection sera précédée d’une causerie avec Kent Nagano, Roger Frappier et l’interprète des
chants de gorge Akinisie Sivuarapik, sous le thème « 2019 : Année internationale des langues autochtones », comme
proclamé par l’Assemblée générale des Nations unies.
Chaakapesh sera présenté en clôture du 48e Festival du nouveau cinéma (FNC) qui aura lieu du 9 au 20 octobre.

À LA RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ
De plus, considérant que la musique est une façon extraordinaire de transmettre et partager au-delà des langues
et des frontières, Kent Nagano et les musiciens de l’OSM proposeront plusieurs activités artistiques et éducatives.
Entre-autres, un atelier d’orchestre sera présenté par des musiciens de l’OSM à des étudiants de Santiago et maestro
Nagano se prêtera à une causerie dans la capitale chilienne. Aussi un cours de maître sera offert par le violon solo de l’OSM

Richard Roberts à l’Academia Orquestral de Buenos Aires La répétition générale à São Paulo sera ouverte au public et des
étudiants sont attendus à un atelier d’orchestre avec le nouveau chef assistant Thomas Le Duc-Moreau à Guanajuato.
Mentionnons finalement qu’un groupe de 30 personnes issues des communautés défavorisées, dont un groupe de réfugiés
vénézuéliens, a été invité pour le concert de Rio de Janeiro, le 3 octobre.

ET MAINTENANT À LA MAISON SYMPHONIQUE CE MOIS-CI
UNE VIE DE HÉROS DE RICHARD STRAUSS
Après un passage remarqué à la Maison symphonique en 2018, François-Xavier Roth retrouve l’OSM ! Considéré comme l’un
des artistes actuels les plus passionnants, le chef d’orchestre français dirigera cette fois l’épique Ein Heldenleben de R. Strauss,
œuvre qui sera précédée par le Concerto pour piano n°1 de Bartók que livrera Pierre-Laurent Aimard, spécialiste de la musique
du XXe siècle. LES 30 ET 31 OCTOBRE À 20 H.

SIR ANDRÁS SCHIFF JOUE ET DIRIGE L’OSM
Il sera au piano et au pupitre du chef! Pour le plus grand plaisir des mélomanes, le pianiste et maestro hongrois Sir András Schiff
revient à Montréal pour diriger l’OSM. De Haydn à Bartók, de Beethoven à Brahms, le public découvrira la profonde sensibilité
de cet interprète d’exception reconnu dans le monde entier. LES 23 ET 24 OCTOBRE À 20 H.

DENIS MATSUEV RENCONTRE LISZT ET STRAVINSKY
Denis Matsuev, que l’on a applaudi au concert d’ouverture le 17 et 18 septembre et qui sera à Chicago dans le cadre de LA
TOURNÉE DES AMÉRIQUES, donnera un récital mettant à l’honneur Liszt et Stravinsky. Artiste en résidence à l’OSM, ce pianiste
à la technique infaillible interprétera notamment deux œuvres emblématiques du compositeur hongrois : son unique Sonate
pour piano, une œuvre clé du répertoire romantique, et la sulfureuse Méphisto valse. LE 13 OCTOBRE À 14 H 30.

SUPPLÉMENTAIRES POUR PLAMONDON SYMPHONIQUE ET LES GRANDES
VOIX DU QUÉBEC CHANTENT NOËL !
Nous sommes heureux d’ajouter une 3e représentation de Plamondon symphonique le
13 février 2020. Également, nous ajoutons une 3e représentation de Les grandes voix du Québec
le 18 décembre 2019.

Billets en vente au grand public dès ce vendredi 4 octobre à midi!

SAVIEZ-VOUS QUE NOTRE ORCHESTRE EST SUR SPOTIFY?
Rejoignez nos milliers d'auditeurs et découvrez toutes les œuvres jouées
cette automne à travers notre nouvelle playlist! 🎧 🍁 Bonne écoute!

PROGRAMMATION EN COURS À L’ESPACE OSM
L’Orchestre symphonique de Montréal présente Lux sonarium,
une œuvre de Martin Leduc.
Venez expérimenter cette harpe numérique interactive, en
vous laissant porter par les sonorités des 96 cordes de cet
instrument inédit. Jusqu’au 19 décembre !

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, Groupe Banque TD, 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 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.
En plus de ces partenaires publics, la tournée des Amériques 2019 de l’Orchestre symphonique de Montréal n’aurait pas été possible sans
la précieuse contribution de la Fondation de l’OSM, BMO, Bombardier, Saputo|La Paulina ainsi que la Croix Bleue.
Billets également en vente sur PLACEDESARTS.COM

-30Vous souhaitez obtenir une entrevue ou assister à l’un des concerts d’octobre,
joignez sans tarder l’équipe des relations publiques de l’OSM !
RELATIONS DE PRESSE : Pascale Ouimet, Chef Relations publiques et relations médias, T. 514 840-7436 ● pouimet@osm.ca

