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EN DIRECT DE LA MAISON SYMPHONIQUE! 
ÉPOPÉE NORDIQUE ― LE VENDREDI 11 FÉVRIER À 19 H 30 

YANNICK NÉZET-SÉGUIN, DIRECTION ― JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE, PIANO  
 

Montréal, le jeudi 3 février 2022 – C’est à la fois devant un public réduit ainsi qu’en direct de la Maison 
symphonique de Montréal via webdiffusion que l’OM renouera avec la vie de concert! Le vendredi 11 
février à 19 h 30, les musiciennes et musiciens de l’OM sous la direction de Yannick Nézet-Séguin 
présenteront Épopée nordique, un rendez-vous très attendu avec la musique et le public qui mettra entre 
autres de l’avant le pianiste Jean-Philippe Sylvestre dans le célèbre Concerto de Québec d’André Mathieu. 
 
Épopée nordique  
Grande fresque romantique conçue pour mettre en valeur la virtuosité du pianiste Jean-Philippe Sylvestre, 
le Concerto de Québec d’André Mathieu fait entendre la voix d’un grand compositeur d’ici. Yannick Nézet-
Séguin présente aussi Promenade d’Isabelle Panneton, une pièce commandée par l’OM où la compositrice 
québécoise démontre tout le raffinement de son écriture harmonique. Au summum du désespoir se 
trouve le sublime, à tout le moins lorsqu’il est question de la Symphonie no 4 de Sibelius. Sombre et centrée 
sur le triton, cet intervalle de sons qui rappelle les forces les plus maléfiques, l’œuvre peint habilement les 
émotions humaines — la peur, la rage, le doute — quand les mots viennent à manquer. L’OM poursuit 
ainsi l’enregistrement d’un cycle consacré aux sept symphonies du compositeur finlandais. 
 

 

ÉPOPÉE NORDIQUE 
EN DIRECT DE LA MAISON SYMPHONIQUE LE VENDREDI 11 FÉVRIER À 19 H 30  

Yannick Nézet-Séguin, chef — Jean-Philippe Sylvestre, piano 
 

Œuvres au programme 
Isabelle PANNETON, Promenade 
MATHIEU, Concerto de Québec 

SIBELIUS, Symphonie no 4 
 

Disponible en différé jusqu’au dimanche 13 février, 23 h 59 
Billets et renseignements : orchestremetropolitain.com 

 

 
 
 

https://orchestremetropolitain.com/fr/concert/epopee-nordique-2/
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L’OM invite le public à suivre l’évolution de la situation sanitaire  
via le orchestremetropolitain.com et ses plateformes de réseaux sociaux. 

 
Pour connaître tous les détails de la programmation 2021-2022 : orchestremetropolitain.com 

Pour en savoir davantage sur les activités de Yannick Nézet-Séguin : www.yannicknezetseguin.com 
Suivez-nous sur Facebook, Twitter @LeMetropolitain, Instagram @orchestre_metropolitain 

 
Source et contact média 

Isabelle Brien, responsable, Relations publiques 
Cell. : 514 293-1683 – ibrien@orchestremetropolitain.com  

 
L’Orchestre Métropolitain tient à remercier ses précieux partenaires :  
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