
   
 

   
 

 

C’EST L’ÉTÉ À L’OSM !  
PREMIÈRE SAISON ESTIVALE DE RAFAEL PAYARE   

Montréal, le 19 avril 2022 – C’est avec bonheur que l’OSM dévoile sa programmation estivale, qui sera 
la première de son directeur musical, Rafael Payare. Cette saison marquera la 9e édition de la désormais 
traditionnelle Virée classique, avec comme thématique cette année, Les Amériques. L’Orchestre 
présentera également 16 concerts extérieurs de musique de chambre, de grands concerts dans les parcs, 
ainsi que 3 concerts au Festival de Lanaudière. Par ailleurs, Rafael Payare et l’OSM retrouveront la 
frénésie de la tournée en s’envolant en juillet pour une série de concerts en Corée du Sud! L’été à l’OSM 
a toujours été l’occasion d’aller vers les communautés, de se rapprocher de son public et de rendre 
encore plus accessible la musique. Cet été ne faillira pas à la règle et sera rempli de surprises, de musique 
et de rencontres pour les musiciens et la porte-parole estivale de l’OSM, Magalie Lépine-Blondeau!  
 

COUP D’ENVOI DE LA VIRÉE CLASSIQUE 
Concert à l’Esplanade du Parc olympique – 10 août à 19h30 
L’Orchestre marquera d’abord le Coup d’envoi de la Virée classique avec son toujours populaire concert 
gratuit sur l’Esplanade du Parc olympique. Du Canada au Venezuela, Rafael Payare célèbre la richesse 
du répertoire musical en compagnie d’artistes issus des Amériques. La soirée débutera avec la 
Symphonie « du Nouveau Monde » en passant par un chant autochtone et West Side Story, pour en 
arriver au Concerto pour trompette du Cubain Paquito D’Riveira ainsi qu’à des œuvres de Prévin et du 
vénézuélien Castellanos. L’autrice Natasha Kanapé Fontaine, le chanteur Jeremy Dutcher, la soprano 
Jeanine De Bique et le trompettiste Pacho Flores se joindront à l’Orchestre pour ce grand voyage 
intemporel. 
 

VIRÉE CLASSIQUE : DU 10 AU 14 AOÛT  

 
La 9e édition de la Virée classique se fera sous le thème des Amériques, avec plus de 100 œuvres au 
programme. Le rendez-vous estival avec l'OSM sera l'occasion de baigner dans les langues, les musiques 
et les cultures qui habitent le vaste territoire des Amériques. Au total, 24 concerts inédits retentiront 
dans 4 salles différentes de la Place des Arts alors que l'OSM accueillera de nombreux artistes locaux et 
internationaux en plus d’ensembles de haut calibre issus du continent américain; le saxophoniste 
Branford Marsalis, le violoniste James Ehnes ou encore les pianistes Sergio Tiempo et le montréalais 
Bruce Liu, lauréat du concours OSM 2012 et du Concours international de piano Chopin en 2021.  
 
Lors de cette virée estivale, l’OSM interprétera notamment les œuvres de 3 compositeurs phares de la 
musique canadienne : Jacques Hétu, Jean Coulthard et R. Murray Schafer. La musique du compositeur 
argentin Astor Piazzolla sera également à l’honneur de plusieurs concerts du festival. Les mélomanes 
petits et grands pourront également profiter de nombreux concerts gratuits, de conférences, d’ateliers, 
de démonstrations d'instruments ou encore d’expériences de réalité virtuelle. 
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LES 24 CONCERTS EN SALLE SONT EN VENTE DÈS MAINTENANT! 

OSM.CA 514 842-9951 ou 1 888 842-9951 

 

 

TOURNÉE EN CORÉE DU SUD : PREMIÈRE TOURNÉE AVEC RAFAEL PAYARE 
5 AU 8 JUILLET 

C’est Séoul, ville qui a déjà reçu l’OSM à trois reprises depuis 1989, qui accueillera la première tournée 
de Rafael Payare avec l’Orchestre. Deux solistes invités fouleront les scènes coréennes aux côtés de 
l’OSM pour l’occasion : la violoniste américaine Hilary Hahn et le pianiste coréen Yekwon Sunwoo. Les 
programmes incluront la Symphonie no 5 de Mahler, le Concerto pour violon no 1 et le Concerto pour 
piano no 3 de Prokofiev ainsi que des œuvres de Ravel, Bartók et Debussy. Après 2 concerts à Séoul, la 
tournée coréenne se poursuivra à Daegu et Tongyeong. 
 

UNE NOUVELLE PORTE-PAROLE ESTIVALE 
L’OSM est heureux d’accueillir Magalie Lépine-Blondeau, bien connue du public 
québécois, à titre de porte-parole de la saison estivale 2022. Pour sa première 
collaboration avec l’Orchestre, la comédienne assurera l’animation des grands 
concerts dans les parcs ainsi que l’animation de certains concerts et événements 
de la Virée classique.  
 

 « Je suis heureuse et honorée de me retrouver aux côtés de Maestro Rafael 
Payare pour sa première saison estivale. J’invite le public à se joindre à moi 

pour vivre un été musical et effervescent! » — Magalie Lépine-Blondeau 
  

OSM DANS LES PARCS SIRIUSXM 
Cette année encore, l’OSM dresse son chapiteau dans les parcs du Grand Montréal pour présenter des 
soirées classiques où tous sont invités. Sous la direction de Dina Gilbert et d’Adam Johnson, ces concerts 
à la belle étoile sont gratuits et font partie de la mission d’accessibilité chère à l'OSM. Les mélomanes 
pourront s’enivrer du répertoire rassembleur et inspirant joué par l’Orchestre le 26 juillet au Parc Poly-
Aréna de Brossard et le 19 août au Parc Angrignon, dans l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal.  
 

3E ÉDITION DES QUARTIERS D’ÉTÉ 
En août, les musiciens de l’OSM iront à la rencontre de leur public dans divers quartiers et parcs de la 
métropole pour des concerts de musique de chambre. Seize concerts seront présentés du 24 août au 3 
septembre. Les détails seront bientôt disponibles sur osm.ca. 
  

D’AUTRES COLLABORATIONS ESTIVALES  
L’OSM se rendra au Festival de Lanaudière en juin et juillet pour trois concerts dirigés par Rafael Payare.  
De plus, c’est le retour de La Sentinelle, une installation interactive et participative qui vise à célébrer le 
caractère rassembleur, évocateur et universel de la musique, avec des trames sonores interprétées par 
l’OSM, réalisée par La boîte interactive et mirari. Elle prendra vie tout au long de l’été à l’Espace public, 
en plein cœur de la ville de Mont-Tremblant, et invitera les passants à découvrir les arts vivants dans 
une salle de spectacle à ciel ouvert magnifiée par l’univers symphonique de l’OSM. 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

L’ÉTÉ DE L’OSM EN BREF 
30 juin et 1er juillet : FESTIVAL DE LANAUDIÈRE 

5 au 8 juillet : L’OSM EN CORÉE DU SUD  
26 juillet : OSM DANS LES PARCS SIRIUSXM – PARC POLY-ARÉNA, BROSSARD 

29 juillet : FESTIVAL DE LANAUDIÈRE 
10 août : COUP D’ENVOI VIRÉE CLASSIQUE – ESPLANADE DU PARC OLYMPIQUE  

10 au 14 août : FESTIVAL LA VIRÉE CLASSIQUE 
19 août : OSM DANS LES PARCS SIRIUSXM : PARC ANGRIGNON, MONTRÉAL 

24 août au 3 septembre : QUARTIERS D’ÉTÉ 
Tout l’été : LA SENTINELLE – MONT-TREMBLANT 

 

 
L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES :  
L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier sincèrement ses partenaires publics : le Secrétariat à la région 
métropolitaine, le ministère du Tourisme du Québec, Patrimoine canadien, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le 
Conseil des arts de Montréal qui contribuent à la réalisation de ses activités estivales. 
Présentateur de l’OSM : Hydro-Québec 
Présentateur en titre d‘OSM dans les parcs : SiriusXM 
Collaborateur d‘OSM dans les parcs : BMO 
Hôte de la Virée classique : Place des Arts 
Partenaire privilégié : Complexe Desjardins 
Partenaire associé : Tourisme Montréal 
Voiture officielle : Volvo  
Partenaires d’espace : Twigg Musique, Tour Fidès, Yamaha Canada Musique 
Fournisseurs : ESKA, Solotech 
Partenaires artistiques : Fondation de la Place des Arts, Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, 
Festival Présence autochtone, BAnQ Grande Bibliothèque 
Partenaires médias : Radio-Canada, Ludwig van Montréal, Mezzo, Medici.tv 

L’OSM remercie également 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, partenaires publics indispensables à son 

fonctionnement. 

 

« Pour la saison estivale, BMO sera particulièrement fier de collaborer à ces événements festifs, 
d’autant plus qu’ils donneront place à des retrouvailles où nous vivrons véritablement ces moments 

musicaux tous ensemble. » souligne Claude Gagnon, Président, BMO Groupe financier, Québec. 
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