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L’OSM ANNULE SES CONCERTS JUSQU’AU 24 MAI 

Montréal, le 26 mars 2020 – Afin de se conformer aux indications et aux mesures toujours en 

vigueur adoptées par le gouvernement du Québec, l’Orchestre symphonique de Montréal 

annonce que tous les concerts prévus au calendrier jusqu’au 24 mai inclusivement* sont annulés. 

L’OSM espère toujours pouvoir offrir, tel que prévu, les deux concerts de fin de saison, donnant 

lieu à six représentations, sous la direction de maestro Kent Nagano, du 26 au 28 mai et du 2 au 

4 juin prochains, sujet à ce que les directives de la Santé publique le permettent. 

L’OSM existe depuis plus de 85 ans et jamais, dans notre histoire, avons-nous eu à faire face à un 

tel défi. Nous comprenons très bien que les conséquences de cette pandémie touchent un grand 

nombre de personnes et nous compatissons sincèrement avec elles. 

Particulièrement en cette période de grands bouleversements, la musique classique constitue une 

source de réconfort, d’apaisement et d’espoir. Nous invitons le public à consulter régulièrement 

OSM.CA ainsi que nos médias sociaux où nous offrons des concerts gratuits en ligne ainsi que de 

courtes prestations musicales de nos musiciens sous forme de capsules vidéo. Le site regorge 

également de ressources éducatives pour les plus petits qui sont à la maison!  

*Rappelons que les concerts IAM x OSM qui devaient avoir lieu du 7 au 10 avril 2020 ont été reportés à une 

date ultérieure.  

 
Les personnes qui possédaient des billets pour ces événements pourront obtenir un crédit 

pour l’achat de billets d’un concert de la Virée classique 2020 ou de la saison 20-21 qui sera 
annoncée sous peu, effectuer une conversion partielle ou totale de leurs billets en don ou 

obtenir un remboursement. 
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