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À L’OCCASION DES 50 ANS DE NOTRE MÉTRO

AVEC L’OSM ET MAESTRO KENT NAGANO

Participez à notre concours
de photo

Un programme musical
en hommage au métro
SI NOTRE MÉTRO SAIT SÉDUIRE
PAR L’IMAGE, NOUS VOUS INVITONS À LE LAISSER VOUS ENVOÛTER AUSSI PAR LA MUSIQUE.
Place-des-Arts

Amateurs de musique, saisissez
cette occasion unique de figurer
parmi les premiers à entendre une
œuvre nouvelle inspirée par les
mouvements de nos trains. Interprétée par l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), dirigée par
Kent Nagano, cette œuvre symphonique a été composée par José
Evangelista à la suite d’une commande de l’OSM.
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Les jeudi 20, samedi 22 et dimanche 23 octobre, les personnes
présentes assisteront à un programme qui comprendra aussi
d e s œ u v re s d e Sch u m a n n et
de R.Strauss. Présenté à la Maison symphonique en collaboration avec la STM, l’événement Kent
Nagano célèbre le métro de Montréal comprendra aussi l’écoute
d’une création originale électroacoustique composée par Robert
Normandeau.
Quelle belle soirée en perspective !
Réservez vos billets à OSM.ca
et venez... en métro ! La station
Place-des-Arts est adjacente à la
Maison symphonique.
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La station Lasalle. Photo : Cestmoi_mtl
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La station Lionel-Groulx.
Photo : simonlarochephoto
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La station Georges-Vanier. Photo : pasquoux
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La station Fabre. Photo : mackboude
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La station de l'Église. Photo : tina_girard
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Vous craquez pour les tuiles de la
station Joliette ? L'édicule vitré de
la station Jolicoeur vous séduit
chaque fois que vous y entrez ?
Vous aimez la symétrie de la station Lionel-Groulx ? Photographiez
vos stations de métro préférées
sous leur plus bel angle, publiez vos
clichés sur Instagram ou Twitter
avec le mot-clic #50ansmétromtl

et courez la chance de gagner un
an de transport collectif !

Consultez les règlements du concours à stm.info/50ans.

Le gagnant sera tiré au hasard
parmi toutes les photos reçues.

Plusieurs participants ont déjà
soumis leurs images, comme celles
présentées sur cette page.

De plus, les photos coups de coeur
seront diffusées le 14 octobre, lors
de l'événement pour célébrer les
50 ans du métro.

Vous aussi, faites comme eux et
sachez prendre une photo qui
exprime la beauté de notre métro.

ÉTUDIANT

PRÊT POUR
LA PHOTO?
Donne-nous ton courriel

on te rappelle quand le photographe
STM passe à ton école.
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