
 

 

UNE SUPPLÉMENTAIRE POUR IAM x OSM!  

Montréal, le 31 janvier 2019 – Suite à l’engouement généralisé et les billets envolés en moins d’une heure, l’Orchestre 
symphonique de Montréal est heureux d’ajouter une représentation au très convoité concert IAM x OSM le jeudi 9 avril 
2020 à 20h à la Maison symphonique de Montréal dans le cadre de la série OSM POP. L’emblématique groupe de rap 
français se joindra à l’OSM pour la première fois et livrera de nombreuses chansons de son disque L’École du micro d’argent, 

œuvre d’une poésie engagée qui marquait un tournant pour le rap francophone. Le tout sous la direction de Dina Gilbert!   

 

 

 

 

  

  

Ce concert s’ajoute aux représentations du mardi 7 et mercredi 8 avril 2020 
 

Les billets pour les supplémentaires sont disponibles ce vendredi 1er février à midi sur  
OSM.CA ou 514-842-9951 

Série OSM POP IG GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES  

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. 
 

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. 

 

La série OSM POP est présentée par IG Gestion privée de patrimoine.  
 

Nous exprimons également notre reconnaissance envers Alfid, Fondation J.A. DeSève, IG Gestion privée de patrimoine, Le Groupe 
Maurice, Power Corporation du Canada, La Great-West, London Life et la Canada-Vie, Groupe Banque TD, BBA, Banque Nationale, 

Cogeco, Estiatorio Milos, Fondation de la famille Korwin-Szymanowski, GDI Services aux immeubles, Nitrex Métal Inc., Sélection 
Retraite, Spinelli Lexus, Charton-Hobbs, DoubleTree par Hilton Montréal, ESKA, IRIS, La Fondation WCPD, Ritz-Carlton Montréal et 

Solotech. 
 

Billets également en vente à placedesarts.com 
 

RELATIONS DE PRESSE : Pascale Ouimet, Chef, Relations publiques et relations médias  T. 514 840-7436 - pouimet@osm.ca  

mailto:pouimet@osm.ca
https://vimeo.com/313046873

