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SÉRIE OSM POP : TROIS NOUVEAUX CONCERTS
EN WEBDIFFUSION
Montréal, le 16 mars 2021 – L’Orchestre symphonique de Montréal est heureux de proposer
trois rencontres inédites afin de redécouvrir des succès de la musique populaire en version orchestrale :
une pléthore d’artistes québécois foulera à nouveau les planches de la Maison symphonique dans OSM POP :
LES GRANDS MOMENTS; Marc Hervieux, ténor charismatique et artiste polyvalent proposera
CARTE BLANCHE À MARC HERVIEUX; enfin, c’est LE GRAND RETOUR DES COWBOYS FRINGANTS À L’OSM!
Ces concerts seront sous la direction du chef d’orchestre Simon Leclerc, qui signe également l’adaptation
symphonique. Trois rendez-vous symphoniques uniques, parfois surprenants, mais toujours passionnants!
DATES DES NOUVEAUX CONCERTS EN WEBDIFFUSION

23 mars - OSM Pop : Les grands moments
13 avril - Carte blanche à Marc Hervieux
11 mai - Le grand retour des Cowboys Fringants à l’OSM
Mise en vente dès 7h ce matin sur OSM.CA
Les concerts seront en ligne dès 19 heures et disponibles pour une période de 14 jours.

Coût de 20 $ l’unité. Forfait offrant 15% de réduction à l'achat de tous les concerts disponibles.

OSM POP : LES GRANDS MOMENTS
En réunissant le classique et le populaire, les concerts OSM Pop ont créé des moments magiques.
Accompagnés par l’OSM, seize artistes québécois se retrouvent pour vous faire revivre certains des plus
beaux moments des OSM Pop : une rencontre inoubliable, des instants de pur bonheur à partager sans
modération!

Avec : Marie-Pierre Arthur, Jean-François Breau, Luc De Larochellière, Luce Dufault, Diane
Dufresne, Pierre Flynn, Kathleen Fortin, Gardy Fury, Marc Hervieux, Florence K, Patrick Mallette,
Bruno Pelletier, Kim Richardson, Roch Voisine, Marie-Mai, Pierre Parent

CARTE BLANCHE À MARC HERVIEUX
Marc Hervieux, artiste polyvalent dont le charisme enthousiasme le public, sera accompagné de six grandes
chanteuses québécoises, dont Annie Villeneuve, Brigitte Boisjoli et France Castel. Il partagera aussi la scène avec
ses trois filles : Loïane, Cloé et Maxime. Des voix puissantes, chaudes, vibrantes et des personnalités artistiques
fascinantes attendront les mélomanes pour cette soirée consacrée aux plus grands titres populaires en compagnie
de l’OSM.

Avec : Marc Hervieux, Annie Villeneuve, Brigitte Boisjoli, Geneviève Leclerc, Stéphanie Bédard,
Debbie Lynch-White, France Castel, et avec la participation spéciale des filles de Marc Hervieux :
Loïane, Cloé et Maxime

LE GRAND RETOUR DES COWBOYS FRINGANTS À L’OSM
Ils ont fait salle comble pendant 6 soirs lors de leur passage à la Maison symphonique en 2018 : Les Cowboys
Fringants sont de retour avec l’OSM, au plus grand bonheur de tous! Un rendez-vous avec le groupe
québécois parmi les plus marquants de sa génération, et leurs vibrantes chansons, pour une soirée grandiose
avec l’Orchestre.

Avec : Les Cowboys Fringants (Karl Tremblay, Jean-François Pauzé, Marie-Annick Lépine,
Jérôme Dupras) et avec la participation de Dominique Côté, baryton et Karina Gauvin, soprano
L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES, SES ABONNÉS ET SON PUBLIC
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 et
le Conseil des arts de Montréal.
L’OSM est fier de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires. Merci à Hydro-Québec, présentateur de l’OSM, BMO, présentateur de
saison, Power Corporation du Canada, grand présentateur de série. Nous exprimons également notre reconnaissance à la Fondation
de l’OSM, Sélection Retraite, Yimby, Air Canada, Fondation J.A. DeSève, Fondation J. Armand Bombardier, Le Groupe Maurice,
Canada-Vie, Banque Nationale, BBA, Cogeco, Volvo Car Canada, Charton-Hobbs, DoubleTree par Hilton Montréal, ESKA, IRIS, RitzCarlton Montréal, et Solotech.
L’OSM salue également tous ses autres partenaires et donateurs, ainsi que les abonnés et le public qui apportent, sous différentes
formes, un soutien essentiel à ses activités. Le programme d’artistes en résidence est rendu possible grâce au généreux soutien de
la Fondation Rossy. Le Grand Orgue Pierre-Béique a été généreusement offert à l’OSM par madame Jacqueline Desmarais.
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