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LE CONTE SYMPHONIQUE LE PELLETEUR DE NUAGES REPORTÉ À AVRIL 2023 
 

GRATUIT EN WEBDIFFUSION : 
DU PODIUM AU PIANO, MOZART ET BRAHMS AVEC YANNICK NÉZET-SÉGUIN 

 
Montréal, le mercredi 12 janvier 2022 – La grande famille de l’Orchestre Métropolitain débute la nouvelle 
année en ajustant son calendrier de concerts afin de se mouler aux directives gouvernementales qui 
touchent à nouveau les salles de concert et tout le milieu des arts vivants. Par souci du bien-être de son 
public, de ses musicien·ne·s, de son équipe et de ses collaborateurs, l’OM se voit dans l’obligation de 
reporter un troisième concert de la présente saison à une date ultérieure. Néanmoins, l’Orchestre et son 
chef souhaitent offrir gratuitement aux mélomanes des quatre coins du Québec un concert en 
webdiffusion, afin que la musique si belle et précieuse puisse adoucir cette période d’incertitudes. 
 
« Le pelleteur de nuages »  
L’OM se voit contraint de reporter un troisième concert prévu cet hiver. « Le pelleteur de nuages », conte 
symphonique dont l’adaptation était signée par Simon Boulerice, qui devait initialement être présenté le 
26 février à la Maison symphonique, est reporté au dimanche 2 avril 2023. 

 
 

LE PELLETEUR DE NUAGES 
Reporté au dimanche 2 avril 2023 

 

Les détenteurs de billets seront contactés à ce sujet dans les prochains jours. 
D’ici là, l’OM les invite à conserver leur billet. 

 

 
Webdiffusion gratuite 
En attendant la réouverture des salles, l’OM souhaite offrir au public, dès ce vendredi 14 janvier, la 
possibilité de visionner gratuitement le concert « Du piano et podium : Mozart et Brahms avec Yannick 
Nézet-Séguin », concert qui nous dévoilait pour la première fois un Yannick à la fois chef et pianiste! 
Initialement présenté devant un public restreint à la Maison symphonique, ce concert avait fait l’objet 
d’une première webdiffusion le printemps dernier.  

 
 

DU PIANO ET PODIUM : MOZART ET BRAHMS AVEC YANNICK NÉZET-SÉGUIN 
Webdiffusion gratuite du vendredi 14 janvier, 9 h au dimanche 23 janvier, 23 h 59  

via le www.orchestremetropolitain.com  
 

 
 

http://www.orchestremetropolitain.com/
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L’OM invite le public à suivre l’évolution de la situation  
via son site internet 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 
C. 514 293-1683 – ibrien@orchestremetropolitain.com  

 
 
L’Orchestre Métropolitain tient à remercier ses précieux partenaires :  
 

http://www.orchestremetropolitain.com/
http://www.orchestremetropolitain.com/
https://francegaignard-my.sharepoint.com/personal/france_francegaignard_com/Contrats2021/Orchestre%20Métropolitain%20-%20Martin%20Hudon/www.yannicknezetseguin.com
https://www.facebook.com/orchestremetropolitain
https://twitter.com/LeMetropolitain
https://www.instagram.com/orchestre_metropolitain/
mailto:ibrien@orchestremetropolitain.com

