
 
 
 
 

 
 
 
 

 

L’ULTIME CONCERT DE KENT NAGANO : 
L’OSM ET 1 500 CHORISTES INTERPRÈTERONT LA 9e SYMPHONIE DE BEETHOVEN  

Dimanche 9 août 2020 sur l’Esplanade du Parc olympique  

 

Montréal, le 26 février 2020 –  L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) est fébrile d’annoncer 

l’ultime concert de Kent Nagano à titre de directeur musical de l’Orchestre. Consacré à la majestueuse 

9e Symphonie de Beethoven, cet événement d’envergure sera offert gratuitement le dimanche 9 août 

à 20 h, sur l’Esplanade du Parc olympique. Ce concert clôturera la 9e édition de la Virée classique OSM. 

 

 

C’est une Ode à la joie portée par 1 500 voix qui constituera le 

salut final à 16 années de collaboration entre maestro Kent 

Nagano et l’OSM. Par ailleurs, l’Orchestre lance une invitation 

à tous les chœurs du Québec d’au moins 15 personnes à 

prendre part à cet événement historique.* Ce concert du 9 

août fera appel à quatre solistes canadiens de renom, dont 

l’identité sera dévoilée lors du lancement de la Virée classique 

en mai. 

 

Le choix de la 9e Symphonie de Beethoven s’imposait d’autant 

plus que l’intégration du répertoire germanique est une des 

contributions importantes du Maestro à l’évolution ainsi qu’au 

rayonnement de l’OSM. C’est d’ailleurs ce chef-d’œuvre qui a 

marqué son tout premier concert à titre de directeur musical 

de l’OSM en 2006 et qui a fait vibrer la Maison symphonique 

lors de son inauguration en 2011.  

 

« Nous sommes honorés et émus d’accueillir pour une ultime fois l’Orchestre symphonique de Montréal 

et Maestro Nagano sur notre Esplanade. Cet événement, qui rassemble à chaque année plusieurs 

milliers de personnes, se veut une occasion d’offrir gratuitement aux Montréalais un concert de 

musique classique par un des plus grands chef d’orchestre de notre temps. » a déclaré Michel 

Labrecque, Président directeur général Parc olympique, 

 

L’OSM invite le public à venir nombreux afin d’offrir un dernier hommage et à remercier maestro 

Nagano pour sa contribution inestimable. #MERCIMAESTRO  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

https://www.osm.ca/fr/vireeclassique/?utm_source=email&utm_medium=edm_fr&utm_campaign=saison_1920&oft_id=7797894&oft_k=nQxzYvk2&oft_lk=am9heG&oft_d=637164160940400000


 
 

 
* La date limite pour l’inscription est le 1er juin (pour plus d’informations, prière de contacter Anne-Marie Lozier à l’adresse 

suivante : amlozier@osm.ca). 

 

L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES : 
L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier ses partenaires publics : le Secrétariat à la région 

métropolitaine, le ministère du Tourisme du Québec et Patrimoine canadien, qui contribuent à la réalisation de 

ses activités estivales.  

Présentateur de l’OSM : Hydro-Québec 

Présentateur du volet gratuit et du programme 34 ans et moins : Groupe Banque TD 

Hôte de la Virée classique : Place des Arts 

Partenaire privilégié : Complexe Desjardins 

Partenaire associé : Tourisme Montréal 

Partenaires d’espace : Volvo Car Canada, Timpano Percussion, Twigg Musique, Yamaha Canada Musique,  

Fournisseurs : ESKA, Solotech, Piano Heritage 

Partenaires artistiques : Alliance chorale du Québec, BAnQ Grande Bibliothèque, Fondation de la Place des 

Arts, Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, Festival Présence autochtone, 

YogaTribes, Conseil québécois de la musique 

Partenaires médias : CISM 89,3, ICI MUSIQUE, Ludwig van Montréal, medici.tv 

Partenaires publics : Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Gouvernement du 

Québec et le Conseil des arts de Montréal 
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