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EN NOVEMBRE : ON CÉLÈBRE LA JEUNESSE À L’OSM !
Dévoilement de la série Jeux d’enfants et autres initiatives
Montréal, 9 novembre 2021 — Depuis sa fondation en 1934, l’OSM place l’éducation au cœur de sa mission et,
grâce à des initiatives audacieuses et innovantes, il permet aux jeunes générations d’inscrire durablement la
musique dans leur parcours de vie. Cette année encore, novembre est proclamé MOIS DE LA JEUNESSE et, tout
au long du mois, l’OSM mettra en lumière ses projets éducatifs variés et nombreux qui, depuis le premier jour,
font vibrer l’institution.

SÉRIE JEUX D’ENFANTS 2022 : BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT !
La série Jeux d’enfants amène le jeune public à découvrir la musique symphonique dans toute sa magie !
Cette saison, on présente deux rendez-vous pour toute la famille. D’abord, le 20 mars 2022, place au spectacle
Ensemble à tout coup ! avec les percussionnistes du quatuor TorQ! Sous la baguette d’Adam Johnson, petits et
grands seront témoins de leurs aventures complices avec l’OSM dans un concert sous le signe de la camaraderie
et du jeu d’ensemble mis en scène par Louis-François Grenier. Aussi, le 15 mai 2022, on propose Joue-moi une
poésie, une escapade familiale dans le fabuleux monde des fables et de la poésie. En compagnie du chef
d’orchestre Thomas Le Duc-Moreau et de l’animatrice Marianne Verville, on pourra apprécier la beauté des
mots et du répertoire symphonique dans ce concert conjuguant musique, théâtre et poésie ! Martin Gougeon
signe les textes et la mise en scène de ce second concert de la série.

LE CONCOURS OSM 2021 : LA VOIX À L’HONNEUR
Après le grand succès de sa première édition virtuelle en 2020, le Concours revient en force cette année avec
une formule pensée à la fois pour les artistes et les mélomanes. Sa plateforme web permet aux candidats.es de
cette édition consacrée au chant d’être vu.es et écouté.es d’un océan à l’autre ! Le lauréat.e du Concours OSM
2021 sera dévoilé le 27 novembre et se retrouvera sur scène avec l’OSM et Rafael Payare le 16 janvier 2022.

DE NOMBREUSES AUTRES INITIATIVES !
D’abord, rappelons que l’OSM s’est associé à Culture pour tous pour la réalisation de l’activité
Une chanson à l’école dans le cadre des Journées de la culture! Les élèves à travers le Québec et la
Francophonie ont pu découvrir une chanson écrite spécialement pour eux, interprétée par Ariane
Moffatt et l’OSM. Voici un récapitulatif du projet où plus de 1000 écoles ont participé !
Aussi, à l’initiative de l’OSM et du philanthrope Michel Phaneuf, en collaboration avec Nathalie Leroux,
musicothérapeute, et l’École St Etienne à Montréal, le projet OSMose, qui permet à plusieurs enfants
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ainsi qu’à des élèves de classe régulière de se
rapprocher de la musique et de l’art par le biais d’ateliers adaptés, culminera par deux concerts les 7 et
10 avril prochains à la Maison symphonique.

Quant au projet Euphonie, autre initiative de l’OSM, il vise à mettre en œuvre diverses rencontres
interculturelles entre les élèves de l’association des écoles juives et des écoles publiques du Québec.
Cet automne, ils auront la chance de développer leur connaissance de l’Orchestre grâce à un concert
numérique et la rencontre d’un musicien de l’OSM. Le projet se poursuit tout au long de l’année!
Année après année, les Matinées scolaires sont des rendez-vous incontournables entre l’OSM et des
milliers d’élèves pour qui l’occasion de découvrir les différentes facettes de l’Orchestre provoque un
enthousiasme assuré. Les prochaines Matinées scolaires seront dévoilées le 11 janvier prochain!
La musique aux enfants est une prématernelle et maternelle musicale dans l’arrondissement de
Montréal-Nord, qui permet chaque année à plus de 200 enfants de s’épanouir et de bénéficier d’un
enseignement intensif en musique. De plus, le programme rejoint chaque semaine plus de cent familles
de la communauté par le biais d’une variété d’activités.

Le 28 novembre prochain, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, les familles sont
invitées à un concert interactif gratuit où résonneront quelques-unes des mélodies les plus connues de
Mozart en compagnie Lybid Roque Pinedo, éducatrice en chant choral et rythmique pour le programme
La Musique aux enfants et de quatre musiciens de l’OSM. Concert ouvert à tous!

Plus que jamais, il est primordial de soutenir l’éducation musicale
des jeunes et des enfants, favorisant le développement,
l’ouverture d’esprit et le partage!

Détails de la programmation et billets en ligne : OSM.CA / 514 842-9951 ou 1 888 842-9951
L’OSM REMERCIE SES PARTENAIRES, SES ABONNÉS ET SON PUBLIC
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. Merci à Hydro-Québec, présentateur de l’OSM, BMO,
présentateur de saison, Power Corporation du Canada, grand présentateur de concerts. Nous exprimons également
notre reconnaissance à la Fondation de l’OSM, Volvo, PwC Canada, McKinsey, Sélection Retraite, Yimby, Fondation
J.A. DeSève, Le Groupe Maurice, Canada-Vie, Banque Nationale, BBA, Cogeco, Fondation Groupe Forget, ChartonHobbs, DoubleTree par Hilton Montréal, ESKA, IRIS, Ritz-Carlton Montréal, Solotech, Clarins.
L’OSM salue également tous ses autres partenaires et donateurs, ainsi que les abonnés et le public qui apportent,
sous différentes formes, un soutien essentiel à ses activités. Le Grand Orgue Pierre-Béique a été généreusement
offert à l’OSM par madame Jacqueline Desmarais.
Le Concours OSM est présenté en collaboration avec ICI Musique.
Le projet Euphonie est rendu possible grâce au généreux soutien de la fondation communautaire juive de Montréal
et de Ruth et David Steinberg.
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