
 
 

 

 

L’ORCHESTRE CLASSIQUE DE MONTRÉAL OUVRE SES PORTES 
AUX SPECTATEURS EN SALLE! 

 

LES GRANDS SLAVES 
avec Stéphane Tétreault 

À la Salle Pierre-Mercure le 18 mai, 19h00 
 

Montréal, le 28 avril 2021 – L’Orchestre classique de Montréal (OCM) et son chef Boris Brott 
sont très fiers et impatients de retrouver, en personne, leur fidèle public pour une première fois 
depuis plus d’un an ! Présent en ligne et redoublant d’ardeur depuis le début de la pandémie, 
l’OCM présentera ses deux derniers concerts de la saison devant public, en direct de sa nouvelle 
résidence à la salle Pierre-Mercure : Les grands slaves le 18 mai et De Mozart à McCartney le 8 
juin.   
 
Pour combler les spectateurs qui ne pourront mettre la main sur les rares billets disponibles en 
présentiel, la diffusion en ligne restera toujours disponible pour seulement 15$.  
 
« Nous sommes ravis de finalement offrir ces deux derniers concerts de la saison devant un public 
en salle. Nous avons déjà présenté plusieurs concerts en webdiffusion avec grand succès mais avoir 
un public en salle est une expérience irremplaçable pour les musiciens sur scène autant que pour 
les spectateurs présents » affirme Taras Kulish, directeur général de l’OCM. 
 
Le concert Les grands slaves plongera le public dans l’univers de la passionnante musique de 
l’Europe de l’Est. La sensation québécoise du violoncelle Stéphane Tétreault est de retour dans 
le renommé concerto de Chostakovitch. Les spectateurs seront aussi éblouis avec des bijoux 
musicaux du compositeur renommé ukrainien Mykola Lysenko, incluant un nouvel arrangement 
de la renommée ouverture de l’opéra Taras Bulba. Pour clore la boucle slave, une œuvre de la 
bulgaro-canadienne Vania Angelova sera présentée.  
 
Une jauge réduite d’environ 120 places sera organisée afin de respecter les mesures sanitaires et 
présenter le concert en toute sécurité. 
 
Récipiendaire d’une multitude de prix, Stéphane Tétreault s’est vu remettre le Prix Virginia-Parker 
du Conseil des arts du Canada en 2019 et ses trois albums ont tous reçu des nominations dans la 
catégorie Album classique de l’année au Gala de l’ADISQ. Il a la chance de jouer sur le violoncelle 
Stradivarius « Countess of Stainlein, Ex-Paganini » de 1707, réputé comme étant l’un des meilleurs 
au monde.  
 
Ce concert est soutenu par la Fondation Shevchenko Boris Horodynsky fonds de musique, et la 
partie Ukrainienne est soutenu par la Caisse Populaire Desjardins Ukrainienne de Montréal.  



 

Les grands slaves 
Mardi 18 mai à 19h00, Salle Pierre-Mercure 
Billets : 50-60$ (places limités) 
 
Disponible en webdiffusion du 18 mai au 1er juin 
15 $ | En ligne sur orchestre.ca 
 
Orchestre classique de Montréal 
Stéphane Tétreault, violoncelle 
Xavier Brossard-Ménard, assistant chef  
Boris Brott, chef d’orchestre 
 
 

Programme 

 
Ouverture de l’opéra Taras Bulba – M. Lysenko (arr. F. Vallières) 
 
Quatuor à cordes en ré mineur (1er mvmt) – M. Lysenko 
 
Valse no 2 de la Suite pour orchestre de variété – D. Chostakovitch (arr. N. Arman) 
 
Anciennes légendes – Vania Angelova 
 
Concerto de violoncelle n° 1 – D. Chostakovitch 
 

 
À propos de l'OCM 
L'Orchestre classique de Montréal (anciennement l'Orchestre de chambre McGill) fut fondé en 
1939 par le violoniste, chef d’orchestre et compositeur Alexander Brott et son épouse Lotte Brott. 
L’OCM est rapidement devenue l’un des orchestres de chambre les mieux établis au Canada, 
cumulant les tournées dans cinq continents, les enregistrements, et les apparitions régulières à la 
radio et à la télévision. Aujourd’hui dirigé par Boris Brott, O.C., O.Q., l’un des chefs d’orchestre les 
plus réputés au Canada, l’OCM est un ensemble vibrant, novateur et flexible, composé des 
meilleurs musiciens professionnels de la ville. L'OCM présente ses concerts à longueur d'année et 
dorénavant est en résidence à la Salle Pierre-Mercure. Fidèle à sa mission de célébrer la diversité 
et l’inclusivité, l’OCM a créé le programme Musique pour tous qui permet de collaborer avec de 
nombreuses communautés de nouveaux arrivants et des organismes montréalais afin de rendre 
les spectacles de l’OCM accessibles à tous. L’OCM tient à remercier BMO Banque de Montréal, le 
présentateur de la saison 2020-2021. 
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RELATIONS DE PRESSE : Alain Labonté Communications 

                                            dyllan@alainlabonte.ca / 514 616 7133 

 

https://orchestre.ca/les-grands-slaves/
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