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LE GRAND RETOUR DU CONCERT AU PIED DU MONT ROYAL  
AVEC YANNICK NÉZET-SÉGUIN, L’OM ET PÉNÉLOPE MCQUADE  

…et autres bonnes nouvelles ! 
 

  
(Photo: Marc-André Donato) 

Concerts dans les parcs : 2 rendez-vous s’ajoutent au Théâtre de Verdure 
L’OM de retour au Festival des Arts de Saint-Sauveur 

Supplémentaire : « Un air de Fêtes » avec Mélissa Bédard et Kim Richardson 
Saison 22-23 : La vente des billets unitaires et des nouveaux abonnements est débutée !  

 
Montréal, le lundi 6 juin 2022 – L’Orchestre Métropolitain est heureux d’annoncer que sa série L’OM prend l’air 
se bonifie de trois rendez-vous estivaux avec les Montréalais et Montréalaises ! Tout d’abord, deux concerts au 
Théâtre de Verdure s’ajoutent aux concerts dans les parcs les 15 et 16 juillet, dirigés par la cheffe Mélanie 
Léonard. Puis, le très attendu concert au pied du mont Royal dirigé par Yannick Nézet-Séguin et animé par 
Pénélope McQuade est de retour le mardi 2 août. L’été de l’OM se bonifie également avec un concert au Festival 
des Arts de Saint-Sauveur, le vendredi 5 août, avec Yannick Nézet-Séguin et les musiciens de l’OM ! 
 
La période des réabonnements réservée aux abonnés étant maintenant terminée, le grand public peut désormais 
se procurer des billets de concert pour la prochaine saison. L’OM annonce également une supplémentaire pour le 
concert de Noël Un air de Fêtes, le 2 décembre, avec les chanteuses Mélissa Bédard et Kim Richardson ! 
 
L’OM PREND L’AIR se bonifie ! 
Pénélope McQuade anime le concert au pied du mont Royal le mardi 2 août à 20 h 
L’animation du concert au pied du mont Royal a de nouveau été confiée à Pénélope McQuade, 
une « amie » de l’OM depuis plusieurs années, elle qui avait d’ailleurs animé le dernier concert 
de l’Orchestre à cet endroit, à l’été 2019, et qui avait accueilli une foule de 35 000 personnes ! 
Trois ans et une pandémie plus tard, l’OM se réjouit de retrouver enfin ce lieu qui symbolise de 
si belle façon notre métropole, accueillante et festive, afin d’offrir un concert symphonique 
gratuit dans un programme à l’image de Montréal, ville cosmopolite où s’entrecroisent toute 
la richesse et la diversité des cultures qui la composent. 

©Agence Maxime Juneau 

Deux concerts s’ajoutent dans les parcs 
Vendredi 15 juillet, 20 h 30 Arrondissement Plateau Mont-Royal : Théâtre de Verdure 
Samedi 16 juillet, 20 h 30  Arrondissement Plateau Mont-Royal : Théâtre de Verdure 
 

Animation des 5 concerts dans les parcs 
Cette année, l’animation des concerts dans les arrondissements de Montréal a été confiée à la 
musicologue et animatrice des causeries pré-concert de l’OM, Marilou Garon. Également 
Conférencière dans le cadre des soirées Les belles heures de l'Université de Montréal, nul doute 
qu’elle saura divertir et guider le public de ses interventions avisées et cocasses qui apporteront 
un éclairage averti sur les œuvres présentées ! 

 

Découvrir la série L’OM PREND L’AIR  

https://orchestremetropolitain.com/fr/saisons/2022-ete/
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FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR 
Vendredi 5 août, 20 h – Grand Chapiteau 
Après trois ans d’absence, l’OM est enfin de retour au Festival des Arts de Saint-Sauveur, dans un concert dirigé 
par Yannick Nezet-Séguin. Aussi diversifié qu’envoûtant, le programme de ce concert est à l’image de 
l’Orchestre, où tradition, contrastes et inclusion s’entrecroisent dans une volonté de partage et de communion 
avec le public qui lui a tant manqué. 
 
Yannick Nézet-Séguin, chef 
 
Programme 
Aïrat ICHMOURATOV   Ouverture « Ville cosmopolite » (extrait)  
Louise FARRENC    Symphonie no 3 (3e et 4e mouvements)  
Barbara ASSIGINAAK   Eko-Bmijwang (Là où la rivière coule)  
BEETHOVEN    Symphonie no 5 en do mineur, op. 67 
 

Billets et renseignements 
 
AUTRES BONNES NOUVELLES 
La saison 2022-2023 accessible au grand public ! 
Depuis le 1er juin, la période de renouvellement réservée aux abonnés étant terminée, le public peut enfin se 
procurer des billets unitaires et des abonnements pour la prochaine saison de l’OM. Le public est invité à créer 
son propre forfait pour ainsi profiter de nombreux privilèges réservés aux abonnés !  
 

Billets en vente dès maintenant !   
 
Supplémentaire pour Des airs de Fêtes 
L’OM annonce également une supplémentaire pour le concert Des airs de Fêtes qui sera présenté lors de sa 
prochaine saison, à la Maison symphonique et qui réunira deux de plus belles voix du Québec, Mélissa Bédard et 
Kim Richardson ! Les billets des deux premières représentations précédemment annoncées ayant rapidement 
trouvé preneurs (le samedi 3 décembre à 13 h et 16 h), le public aura ainsi la chance de se procurer des billets dès 
aujourd’hui pour la supplémentaire qui sera présentée le vendredi 2 décembre à 19 h 30 ! 
 

Billets en vente dès maintenant !  
 

― 30 ― 
 

Participez à la discussion et demeurez à l’affût de nos offres spéciales ! 

  
#orchestremetropolitain @LeMetropolitain 

 

Le site Internet de l’OM a fait peau neuve : orchestremetropolitain.com 
 

Contact média : Isabelle Brien, responsable, relations publiques  
C. 514 293-1683 – ibrien@orchestremetropolitain.com  

 

 
 

L’Orchestre Métropolitain tient à remercier les précieux partenaires de sa saison estivale : 
 

L’Orchestre Métropolitain tient à remercier ses partenaires publics qui contribuent à la réalisation de ses 
activités : le gouvernement du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du 
Canada, le Conseil des arts de Montréal, le gouvernement du Canada ainsi que Tourisme Montréal. 
 

Hydro-Québec est le partenaire principal de l’Orchestre Métropolitain.  
 

L’OM tient à remercier chaleureusement la Ville de Montréal et les arrondissements de LaSalle, de Rivière-des-
Prairies―Pointe-aux-Trembles, d’Ahuntsic-Cartierville et de Ville-Marie pour leur accueil. 
 

L’OM tient à remercier La Presse, partenaire média de son concert au pied du mont Royal. 
 

L’OM désire saluer tout spécialement les organisateurs du Domaine Forget de Charlevoix, du Festival de 
Lanaudière et du Festival des Arts de Saint-Sauveur pour leur confiance renouvelée. 
 

 

https://festivaldesarts.tuxedobillet.com/main/orchestre-metropolitain-avec-yannick-nezet-seguin
https://orchestremetropolitain.com/fr/billetterie/abonnements/
https://orchestremetropolitain.com/fr/concerts/des-airs-de-fetes/?show_date_id=4519
http://www.orchestremetropolitain.com/
mailto:ibrien@orchestremetropolitain.com
https://us11.list-manage.com/subscribe?u=dcb135aa06d031bfb1cfb8be4&id=24407cb574
https://www.facebook.com/orchestremetropolitain
https://twitter.com/LeMetropolitain
https://www.instagram.com/orchestre_metropolitain/
https://www.youtube.com/channel/UCTjy3Z_bpxoDMNuqTD7oEQA

