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Pour diffusion immédiate  

 

L’OSM DE RETOUR À LA MAISON! 
Un concert sera enregistré à la Maison symphonique et diffusé  

dès cette semaine! 

 
 

Montréal, le 1er juin 2020 – L’Orchestre symphonique de Montréal est heureux d’annoncer que 
les musiciens ont amorcé aujourd’hui un retour attendu à la Maison symphonique afin de 
présenter un concert avec ensembles réduits, lequel sera diffusé le 4 juin prochain. Cette 
reprise a été rendue possible car l’Orchestre a accepté l’invitation de la ministre de la Culture et 
des Communications, Madame Nathalie Roy, qui annonçait le 22 mai le feu vert en ce qui 
concerne la captation de spectacles et de concerts en salle, sans public.  
 

Deux ensembles de musiciens se relayeront afin de présenter, sans public, le répertoire 
suivant : 

 

Mozart, Divertimento no 1 en ré majeur, K. 136 

Dvořák, Sérénade en ré mineur, op. 44, B. 77 

 

Le concert sera diffusé sur Facebook et sur osm.ca le jeudi 4 juin à 19h 
 

 
Au cours de la pandémie, l’Orchestre a multiplié les initiatives en ligne afin de conserver un lien 
étroit avec son fidèle public. Nous avons ainsi rejoint plus d’un million de personnes! 
 
La chef de la direction de l’OSM, Madeleine Careau, était sur place aujourd’hui pour les accueillir, 
enchantée de retrouver avec eux leur résidence officielle : 



 
« Nous sommes comblés de pouvoir enfin faire un retour à la Maison symphonique, qui nous a 
tant manquée. Cette retrouvaille permettra à notre fidèle public de retrouver ses musiciens 
ensemble et d’entendre deux œuvres choisies pour l’occasion. »  
 
Par ailleurs, l’OSM salue l’annonce d’aujourd’hui de la ministre Nathalie Roy et attend 
impatiemment les détails à venir concernant le déconfinement des salles. 
 

 
ANDREW WAN, VIOLON SOLO DE L'OSM ET MADELEINE CAREAU, CHEF DE LA DIRECTION, LUNDI MATIN. 

RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES 

La santé et sécurité du personnel de scène et des musiciens sont la priorité absolue de 
l'Orchestre. Le retour à la Maison symphonique se fait dans les conditions sanitaires strictes et 
en phase avec les directives de la Santé publique. Le protocole sanitaire a d’ailleurs été rédigé 
par la Maison symphonique, en collaboration avec ses résidents, l’OSM et la Place des Arts.   

 

LES MASQUES QUE PORTENT LES MUSICIENS ONT ÉTÉ CONFECTIONNÉS PAR MARIE LACASSE, VIOLONISTE À L'OSM 



Album photos  

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 de l’OSM, Fondation J.A. DeSève, 
IG Gestion privée de patrimoine, Le Groupe Maurice, Air Canada, Spinelli, Canada-Vie, Groupe Banque 
TD, 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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https://www.facebook.com/OSMconcerts/photos/a.10157823039059091/10157823041669091/?type=3&theater

