
 
 

 
 

C’EST L’ÉTÉ À L’OSM ! 

On annonce le retour du grand concert au Parc olympique 
sous la direction de maestro Rafael Payare ! 

 

Montréal, le 7 juillet 2021 – C’est avec une joie vive que l’OSM dévoile aujourd’hui la programmation de sa 

saison estivale. D’abord, les QUARTIERS D’ÉTÉ DE L’OSM sont de retour, alors que de petits ensembles 

composés de musiciens de l’Orchestre iront à la rencontre des communautés et présenteront près d’une 

quarantaine de prestations extérieures surprises ! Aussi, une longue tradition se poursuit avec la présence de 

l’OSM au Festival de Lanaudière, le temps de cinq concerts. Et, finalement, moment attendu s’il en est un, le 

grand concert gratuit extérieur sur l’Esplanade du Parc olympique, aura bel et bien lieu le 9 septembre sous la 

direction du nouveau directeur musical de l’Orchestre, Rafael Payare. Cette multitude d’activités et de concerts 

à ne pas manquer constitue autant d’occasions de partager de merveilleux moments en famille ou entre amis !  
 

LE CONCERT AU PARC OLYMPIQUE PRÉSENTÉ LE 9 SEPTEMBRE 

C’est le jeudi 9 septembre à 19h30 que Rafael Payare et tout l’Orchestre se produiront sur l’Esplanade du Parc 

olympique pour un grand concert gratuit en plein air. Cette première rencontre avec le public depuis sa 

nomination sera l'occasion pour Rafael Payare de présenter un répertoire plein d'éclat : la célèbre ouverture 

de Roméo et Juliette de Tchaïkovski, le majestueux Oiseau de feu de Stravinsky ainsi que des œuvres de Falla, 

Ginastera et Lili Boulanger. 

 
« Quel bonheur de prendre le relais de cette si belle tradition que représente ce grand concert populaire !  

Il me tarde de rencontrer les Montréalais et les Montréalaises, de tous les âges, de toutes les communautés, 

et de leur offrir, dans ce décor grandiose et avec les merveilleux musiciens et musiciennes de l’Orchestre,  

un moment de musique plein de joie où nous pourrons célébrer d’être à nouveau réunis. À bientôt ! »  

—  Rafael Payare 

 

Pour se procurer un accès à cette première rencontre entre Rafael Payare et le public, il sera possible de 

s’inscrire au OSM.CA dès le 1er septembre. Ce sera premier arrivé, premier servi! Restez à l’affût! 

Ce concert sera présenté selon les mesures sanitaires en vigueur le 9 septembre. La sécurité et santé demeurent notre 

priorité! 

 

LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE L’OSM DÉBUTENT AUJOURD’HUI!  

 
Visitant quatorze arrondissements de la métropole ainsi que cinq villes du grand Montréal, LES QUARTIERS D’ÉTÉ 

2021 verra les membres de l’OSM, en formation de chambre, offrir aux passants des prestations impromptues 

dans divers parcs, neuf CHSLD, quelques organismes communautaires et deux camps de jour ! Également, en 

amont de quelques Quartiers d’été, il sera possible d’entendre L’histoire vivante de la musique, un concert avec 
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des artistes de la relève où les moments clés de l’histoire de la musique et du violon seront mis de l’avant.  

Ce concert-médiation est une production originale de l’OSM conçue en collaboration avec des étudiants en 

médiation de la musique de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique de l’UdeM 

et de Martin Gougeon, auteur et metteur en scène. 

 

L’OSM a choisi de donner le coup d’envoi de sa nouvelle saison estivale aujourd’hui à la place Sun-Yat-Sen du 

Quartier chinois. En effet, dans un élan de solidarité envers la communauté chinoise de Montréal 

particulièrement frappée par la pandémie, et en phase avec le plan de la Ville de Montréal de redynamiser son 

quartier, l’OSM souhaite, par sa musique, l’égayer et lui témoigner sa solidarité.  

 

L’ensemble de ces événements se feront selon les normes de distanciation physique. Les lieux précis resteront toutefois 

des surprises – afin de limiter les rassemblements! 

DE BELLES COLLABORATIONS CET ÉTÉ 

D’abord, en juillet, le FESTIVAL DE LANAUDIÈRE accueillera de nouveau l’OSM pour cinq concerts distincts, dont 

trois se déploieront sous la baguette de Jacques Lacombe et un sous la direction de Kent Nagano. Le 16 juillet, 

le chef émérite de l’OSM présentera le CONCERT D’OUVERTURE, du Festival. Le lendemain, le 17 juillet, 

maestro Lacombe dirigera L’OSM ET LA CINQUIÈME DE BEETHOVEN, le 30 juillet, le chef québécois sera au 

podium pour CLASSIQUE CHAMPÊTRE et, finalement, le concert ROMANTISME À LA FRANÇAISE sera présenté 

le 31 juillet. Trois solistes se joindront à l'OSM cet été : les québécoises Hélène Guilmette (soprano), Mélisande 

McNabney (clavecin) et Bryan Cheng (violoncelle). Aussi, le dimanche 18 juillet, Andrew Megill dirigera le 

Chœur de l’OSM, à l’occasion du concert CHANTS D’AMOUR ; un après-midi de chant choral couvrant des 

siècles de musique.  

Autre moment fort de la belle saison, le week-end classique en collaboration avec le PARTENARIAT DU 

QUARTIER DES SPECTACLES se tiendra du 12 au 15 août dans le cadre des aventures du cœur de l'île. Le public 

aura la chance d'assister à une pléiade de performances musicales en simultanée à travers le centre-ville. 

Ces ensembles de musique de chambre, dont plusieurs formations des musiciens de l’OSM, seront répartis sur 

les quatre jours de l’événement. Plus d'informations : coeurdelile.com 

 

Enfin, dès le 24 juillet au Parc Saint-Paul (arrondissement du Sud-Ouest à Montréal) il sera possible d’accéder à 

La sentinelle, une installation interactive et participative pour l’espace public, réalisée par HUB STUDIO et LA 

BOÎTE INTERACTIVE. La sentinelle vise à célébrer le caractère rassembleur et universel de la musique, en plus 

de son grand pouvoir d’introspection et d’évocation. Cette œuvre prend les passants par surprise pour les 

inviter à découvrir les arts vivants dans une salle de spectacle à ciel ouvert magnifiée par l'univers de la musique 

symphonique de l’OSM. 
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L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES : 
 

L’Orchestre symphonique de Montréal est fier de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires et tient tout d’abord à 

remercier Hydro-Québec, Présentateur de l’OSM. Pour la saison estivale 2021, les Quartiers d’été de l’OSM sont 

présentés par BMO, en collaboration avec Volvo, voiture officielle de l’OSM et SiriusXM.  
 

L’OSM tient à remercier ses partenaires publics : le Secrétariat à la région métropolitaine, le ministère du Tourisme du 

Québec, Patrimoine canadien et le Conseil des arts de Montréal qui contribuent à la réalisation de ses activités estivales.  
 

Nous remercions également le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, et le 

Gouvernement du Québec.  
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