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Half Moon Run | Bruno Pelletier | Véronic DiCaire
La série

Concerts symphoniques
Sous la direction de Simon Leclerc, chef associé de la série OSM Pop
Montréal, le 9 février 2017 – Lors de la prochaine saison de la série OSM Pop Groupe Investors présentée par
l’Orchestre symphonique de Montréal, de grands artistes monteront sur scène pour s’immerger dans un
univers surprenant et riche. La saison s’ouvrira en force avec le groupe canadien Half Moon Run dont les
magnifiques harmonies vocales seront portées par la virtuosité de l’OSM : un concert qui ravira les fans qui
retrouveront les airs de leur groupe préféré sous forme acoustique. Le chanteur Bruno Pelletier poursuivra son
aventure symphonique avec un concert Carte blanche ponctué de rencontres intimes en compagnie de ses
invités coup de cœur et qui nous permettra d’entendre l’une des plus grandes voix du Québec dans toute sa
force et sa sensibilité. La saison se terminera avec la pétillante Véronic DiCaire qui pour la première fois
prêtera sa voix polyvalente à l’Orchestre le temps d'une soirée, les plus grandes voix féminines débarqueront
à la Maison symphonique pour une traversée musicale pour le moins surprenante!
Half Moon Run
26 et 27 septembre 2017, 20 h
Devon Portielje, Conner Molander, Dylan Phillips, Isaac Symonds
Simon Leclerc, chef d’orchestre et orchestrateur
Carte blanche à Bruno Pelletier
27 et 28 février 2018, 20 h
Bruno Pelletier
Invités : Les chanteurs Daniel Boucher, Sylvain Cossette, Luce Dufault,
Marc Hervieux, Laurence Jalbert et Jonas, et la pianiste Julie Lamontagne
Simon Leclerc, chef d’orchestre et orchestrateur
Véronic DiCaire
1e et 2 mai 2018, 20 h
Véronic DiCaire
Simon Leclerc, chef d’orchestre et orchestrateur

Billets et abonnements en vente dès maintenant!
Profitez d’une réduction de 20 % en vous abonnant à la série OSM Pop Groupe Investors.
Billets en vente via la billetterie en ligne à osm.ca et le service à la clientèle de l’OSM,
au 514 842-9951, du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 10 h à 16 h.
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La série OSM Pop
La série OSM Pop est née du désir d’offrir au public des rencontres musicales à la fois inédites et originales.
L’histoire de l’OSM est d’ailleurs ponctuée de concerts populaires, de rencontres improbables qui, au fil du
temps, ont su rejoindre des publics de plus en plus diversifiés. Depuis l’ouverture de la Maison symphonique,
les concerts suivent une formule essentiellement acoustique profitant ainsi de la nouvelle résidence de l’OSM,
salle de concert de classe mondiale. Au fil des ans, plusieurs artistes, d’horizons différents (chanson, jazz, blues,
pop), ont eu le privilège de croiser le chemin de l’OSM, offrant ainsi des combinaisons souvent contrastantes et
riches de découvertes. Mentionnons notamment Mes Aïeux et Plume Latraverse, Adam Cohen et Cœur de
Pirate, Rufus Wainwright, Marie Mai et David Usher, Simple Plan, Vincent Vallières et Isabelle Boulay, Les Trois
Accords, Mika, Jean-Pierre Ferland et Florence K, Kevin Parent et Jim Cuddy, Patrick Bruel ainsi que les
concerts-événements L’OSM Soul et Les 12 hommes rapaillés.

SUIVEZ-NOUS!
INFOLETTRE
Inscrivez-vous à l’infolettre de l’OSM afin de recevoir
des offres exclusives et tout savoir sur les concerts et événements à venir.
MÉDIAS SOCIAUX
Facebook, Twitter et Instagram
@OSMconcerts

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 et le Conseil des arts de Montréal.

L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec.
BMO Groupe financier est partenaire de la saison 2017-2018.
La série OSM Pop est présentée par Groupe Investors.
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