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AVEC L’OSM ET MAESTRO KENT NAGANO

Un programme musical en hommage
au métro
JOSE EVANGELISTA
PARLE D’ ACCELERANDO

RENOUVELLEMENT
DE VOTRE CARTE OPUS
AVEC PHOTO

Étudiants !
Il reste peu
de temps !

UNE ŒUVRE
BASÉE SUR LE
MOUVEMENT

© Felix Broede

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, Accelerando,
une œuvre orchestrale a été composée par José Evangelista à la
suite d’une commande de l’OSM.

Espagnol d’origine, monsieur
Evangelista a consacré la presque
totalité de sa carrière à Montréal,
où il s’est établi en 1970. Professeur à l’Université de Montréal, il
a aussi été compositeur en résidence à l’OSM. Ses œuvres ont
été commandées tant par des
ensembles canadiens qu’européens, et ont fait l’objet d’exécutions par plusieurs ensembles
réputés à l’échelle du globe.
C’est tout un honneur que d’avoir
une œuvre musicale composée
pour célébrer le 50 e anniversaire
de notre métro. Aussi êtes-vous
invités à assister à figurer parmi
les premiers à entendre Accele-

rando à la Maison symphonique
les 20, 22 et 23 octobre.
Le programme de l’événement
Kent Nagano célèbre le métro de
Montréal comprendra aussi des
œuvres de Schumann et de R.
Strauss, en plus d’une création
originale électroacoustique de
Robert Normandeau. Inspirée par
les sons de notre métro, cette dernière œuvre a été créée plus tôt
cette année.
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.

Lorsqu’on demande à Jose
Evangelista comment un métro
peut inspirer une œuvre musicale, il répond qu’il n’y a pas de
dogmes en matière de composition, que chaque compositeur
se laisse inspirer différemment.
Pour lui, c’est le mouvement
qui l’interpelle d’abord. Une
arrivée, un départ, puis une
autre arrivée… « On va percevoir
quelque chose qui se continue,
un mouvement » explique-t-il.
Le transport c’est arriver, partir,
toujours, comme une musique
qui vient et qui part. « Un air tout
naturel colore cette œuvre »,
précise le compositeur, en plus
d’ajouter qu’on y retrouvera aussi
des sons caractéristiques du
métro. Comme quoi, les habitués
du métro s’y retrouveront
très certainement.

VOUS AVEZ MANQUÉ LA TOURNÉE DU PHOTOGRAPHE À VOTRE
ÉCOLE ? ÉVITEZ LES FILES
D’ATTENTE QUI VIENDRONT AVEC
LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE ET
RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
À NOTRE STUDIO PHOTO. ON A DE
LA PLACE ET ON VOUS ATTEND !
Berri-UQAM

Le Studio photo est situé au
1717, rue Berri (Gare d’autocars de
Montréal, station Berri-UQAM), et
il est ouvert 7 jours sur 7.
Du lundi au vendredi, vous pouvez vous y rendre de 11 h 30 à
18 h, alors que le samedi ou le
dimanche, le Studio est ouvert de
10 h 30 à 17 h.

PARCE QUE CHAQUE MOIS C’EST RÉGLÉ
AVEC OPUS À L’ANNÉE

stm.info/1mois
*Certaines conditions s’appliquent.

