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LA SÉRIE OSM POP 2020-2021 : 
 

une carte blanche au charismatique ténor Marc Hervieux,  
un rendez-vous avec les artistes de la scène hip-hop québécoise  

ainsi qu’une soirée en compagnie de la pianiste de l’heure Alexandra Stréliski ! 
 

Montréal, le 10 mars 2020 – Dévoilée aujourd’hui, la neuvième mouture de la série OSM POP provoquera trois 

rencontres inédites de l’Orchestre avec des artistes issus d’horizons musicaux particulièrement contrastés.  

Et, à l’occasion de cette édition, le public est invité à se laisser surprendre, renverser ou envoûter par ces trois 

nouveaux rendez-vous ! D’abord, on donne carte blanche à l’illustre ténor Marc Hervieux, entouré d’une 

pléiade d’interprètes toute féminine ; on accueille en mode symphonique les plus grands noms de la scène 

hip-hop au Québec, Alaclair Ensemble, Dead Obies, Koriass et FouKi ; et on reçoit avec joie la musicienne chérie 

Alexandra Stréliski. Tous monteront sur la scène de la Maison symphonique en compagnie de l’OSM pour vivre 

des moments uniques, parfois surprenants, mais toujours passionnants, et qui font tendre l’oreille autrement. 

Bienvenue dans l’univers d’OSM POP ! 
 

CARTE BLANCHE À MARC HERVIEUX 
VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 À 20 H 

 

Avec Marc Hervieux, Annie Villeneuve, Brigitte Boisjoli, Geneviève Leclerc, Stéphanie Bédard, Debbie Lynch-
White, France Castel, et la participation spéciale des filles 

de Marc Hervieux, Loïane, Cloé et Maxime 
 

On ouvre la série en donnant carte blanche au ténor Marc 

Hervieux. Cet artiste polyvalent, dont le charisme 

enthousiasme depuis des années un très vaste public, est 

accompagné pour l’occasion de six formidables interprètes 

féminines. Aussi, pour la toute première fois, les trois filles du 

chanteur rejoindront leur célèbre papa sur scène ! Des voix 

puissantes et vibrantes, des personnalités artistiques 

fascinantes, voilà ce qui attend les spectateurs à l’occasion de 

cette soirée consacrée aux plus grands titres de la chanson populaire, portés par l’OSM dirigé par Simon Leclerc, qui 

signe également l’adaptation symphonique des pièces.  

 



 

HIP-HOP SYMPHONIQUE À L’OSM 
MARDI 19 ET MERCREDI 20 JANVIER 2021 À 20 H 

 

Avec Alaclair Ensemble, Dead Obies, Koriass et FouKi 
 

Textes débridés, paroles scandées, rythmes hip-hop, le tout sur fond symphonique : voilà de quoi piquer la curiosité ! 

Dead Obies et Alaclair Ensemble, des groupes bien établis dans la culture hip-hop, Koriass, l’un des chefs de file du 

rap québécois et FouKi, la nouvelle étoile accompagnée de son complice QuietMike, partagent la scène avec l’OSM 

pour une soirée hors de l’ordinaire sous la direction de Dina Gilbert, cheffe reconnue pour son énergie, sa précision 

et sa polyvalence.  
 

 

 

 

 

 

 

L’OSM REÇOIT : ALEXANDRA STRÉLISKI 
MARDI 6 ET MERCREDI 7 AVRIL 2021 À 20 H 

 

La pianiste et compositrice montréalaise Alexandra Stréliski créait 

la surprise à l’automne 2019, raflant trois Félix à l’ADISQ parmi 

lesquels ceux, très convoités, d’auteure-compositrice et révélation 

de l’année. Ces prix s’ajoutent aux nombreux honneurs que la 

musicienne cumule depuis la parution de ses deux albums 

Pianoscope et Inscape. Sa musique, à la fois sensible et accessible, 

évoque avec douceur des « paysages intérieurs » et touche un 

public toujours grandissant ! Ce concert clôture magnifiquement la 

série, conjuguant l’univers sonore mélancolique et lumineux 

d’Alexandra Stréliski au grandiose de l’OSM.  
 

 

Prévente aux abonnés de l’OSM et abonnés infolettre dès le 10 mars à 9h 

BILLETS DISPONIBLES AU GRAND PUBLIC LE MERCREDI 11 MARS À MIDI 
Détails de la programmation et billets ici : OSM.CA / 514 842-9951 ou 1 888 842-9951 

 
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, 
et le Conseil des arts 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, 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. 

Billets également en vente à PLACEDESARTS.COM 
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