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BERNSTEIN : WEST SIDE STORY 
& A QUIET PLACE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
CLAUDIA BOYLE, soprano
ANNIE ROSEN, mezzo-soprano
MAIJA SKILLE, mezzo-soprano
JOHN TESSIER, ténor / tenor
JOSEPH KAISER, ténor / tenor
RUPERT CHARLESWORTH, ténor / tenor
DANIEL BELCHER, baryton / baritone
GORDON BINTNER, baryton / baritone
LUCAS MEACHEM, baryton / baritone
STEVEN HUMES, basse / bass
CHOEUR DE L’OSM / OSM CHORUS
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM Chorus Master 
ESTHER GONTHIER, piano (première partie / first part)
DONALD WAGES, répétiteur pour les solistes / rehearsal for the soloists (A Quiet Place)

Le poste de chef de chœur est généreusement parrainé par Mme F. Ann Birks, en mémoire de Barrie Drummond Birks.
The chorus master chair is generously sponsored by Mrs. F. Ann Birks, in loving memory of Barrie Drummond Birks.

LEONARD BERNSTEIN                                                                                                                      
(1918-1990)

Airs et duos accompagnés au piano par Esther Gonthier. / Arias and duets accompanied at the piano by Esther Gonthier.

Trouble in Tahiti : « Well of All People » (duo de Sam et Dinah / Sam’s and Dinah’s duet)
Livret de / Libretto by Leonard Bernstein
(approx. 5 min)

STEVEN HUMES, basse / bass
ANNIE ROSEN, mezzo-soprano

LES GRANDS CONCERTS 
DU MERCREDI 1

LES GRANDS CONCERTS 
DU JEUDI 1

PREMIÈRE PARTIE / FIRST PART
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Trouble in Tahiti : « Island Magic » (air de Dinah / Dinah’s aria)
(approx. 4 min)

MAIJA SKILLE, mezzo-soprano

West Side Story : « Maria » (air de Tony / Tony’s aria)   
Livret de / Libretto by Stephen Sondheim 
(approx. 3 min)

DANIEL BELCHER, baryton / baritone

West Side Story : « Somewhere » (air d’une fille / A girl’s aria)                              
(approx. 3 min)

MAIJA SKILLE, mezzo-soprano

West Side Story : « Tonight », scène du balcon / balcony scene (duo de Tony et Maria / Tony’s 
and Maria’s duet)                              
(approx. 4 min)

JOHN TESSIER, ténor / tenor
ANNIE ROSEN, mezzo-soprano

Candide : « Glitter and be gay » (air de Cunegonde / Cunegonde’s aria)   
Livret de / Libretto by Hugh Wheeler  
(approx. 6 min)

CLAUDIA BOYLE, soprano

VIVEZ TOUT LE POUVOIR DE LA MUSIQUE DE L'OSM AU BOUT DE VOS DOIGTS! 

TÉLÉCHARGEZ
LA NOUVELLE
APPLICATION 
OSM PROGRAMMATION, ALERTES ET

CONTENU EXCLUSIF, CONCOURS,
EXTRAITS AUDIO, PHOTOMATON ET +
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LEONARD BERNSTEIN                                                                                                                      
A Quiet Place*  
Opéra en trois actes / Opera in three acts
Livret de / Libretto by Stephen Wadsworth (né en / born in 1953)
Version de chambre adaptée par / Chamber version adapted by Garth Edwin Sunderland
(approx. 90 min)

DISTRIBUTION / CASTING
CLAUDIA BOYLE, soprano (Dede)
JOSEPH KAISER, ténor / tenor (François)
GORDON BINTNER, baryton / baritone (Junior)
LUCAS MEACHEM, baryton / baritone (Sam)
RUPERT CHARLESWORTH, ténor / tenor (Directeur funéraire / Funeral Director)
DANIEL BELCHER, baryton / baritone (Bill)
ANNIE ROSEN, mezzo-soprano (Susie)
STEVEN HUMES, basse / bass (Doc)
MAIJA SKILLE, mezzo-soprano (Mrs.Doc)
JOHN TESSIER, ténor / tenor (Analyste / Analyst)
CHŒUR DE L’OSM / OSM CHORUS (cortège funèbre / mourners)

SECONDE PARTIE / SECOND PART

ACTE I / ACT I
Prologue
Dialogue I
Dialogue II
Dialogue III
Arietta
Dialogue IV
Dialogue V
Dialogue VI
Dialogue VII
Dialogue VIII
Dialogue IX
Readings [Lectures]
Chorale
Aria “You’re Late…” [Vous êtes en retard]
Trio
Finale
Postlude

ACTE II / ACT II
Aria (Sam): “I Wish I Could Sleep” 
[J’aimerais pouvoir dormir]
Scene
Aria (François): “I’ve Been Afraid” [J’ai eu peur]

ACTE III / ACT III

Prelude / Prélude
Aria (Dede): “Morning” [Matin]
Scene
Tag #1
Trio
Tag #2
Aria (Sam): “Oh, François, Please” 
[Oh! François, s’il te plaît]
Aria (François): “Dear Loved Ones” 
[Mes proches chers]
Laughing Chorus [Choeur rieur]
Scene
Aria (François): “Stop. You Will Not Take Another Step!”
[Arrête. Tu ne feras pas un pas de plus!]
Aria (Junior): “You See, Daddy, That Death Does Bring 
Some Relief” [Tu vois, papa, cette mort amène 
un certain soulagement]
Finale

*La version de chambre interprétée ce soir a été créée à Berlin en 
novembre 2013 par Kent Nagano. L’OSM a présenté cette version 
à Montréal le 15 août 2014.  

The chamber version performed tonight was created by                      
Kent Nagano in November 2013, in Berlin. The OSM presented 
this version in Montreal on August 15, 2014.
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DESCRIPTION DES RÔLES

Époux de Dinah et père de Dede et de Junior / Dinah’s husband and the father of Dede            
and Junior 

Il est sous le choc depuis la mort accidentelle de sa femme, avec qui il avait une relation 
tumultueuse, et il a du ressentiment à l’endroit de ses enfants. Il n’a pas vu Junior depuis une 
vingtaine d'années. / He is stunned by his wife’s accidental death, though their marriage had 
been tumultuous. He feels resentment and anger toward his two children. He has not seen 
Junior for close to 20 years.

Il accueille les parents et amis de Dinah et préside la cérémonie funéraire.                                                  
He greets Dinah’s family and friends at the funeral parlour and presides over the ceremony.

SAM

LE DIRECTEUR 
FUNÉRAIRE 

THE FUNERAL 
DIRECTOR

DEDE

JUNIOR
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Fille de Dinah et de Sam, épouse de François / Dinah and Sam’s daughter, and François’ wife

Âgée d’une trentaine d’années, elle vit au Québec avec son mari François et son frère Junior. 
Elle sent le besoin de se rapprocher de son père, mais la communication demeure fragile 
entre eux. / At some thirty years of age, she lives in Quebec with François, with whom she is 
married. She wants to approach her father with authenticity but they are often unable to 
communicate successfully.

Un Québécois / A Quebecois

Il a eu une liaison avec Junior avant d’épouser Dede. François prend soin de Junior et réussit 
à l'apaiser quand il a des crises. Il rencontre son beau-père pour la première fois à l'occasion 
des funérailles de Dinah. / Junior’s lover before marrying Dede, he watches over Junior and 
manages to appease his crises. Dinah’s funeral is the first occasion he has been given to 
meet his father-in-law.

Fils de Dinah et de Sam, frère de Dede / Dinah and Sam’s son, and Dede’s brother

Âgé d’une quarantaine d’années et célibataire, il vit au Québec depuis environ 20 ans. Il vit 
maintenant avec sa sœur et son mari François. Il est atteint d’une maladie psychiatrique 
dont les symptômes apparaissent sous l’effet du stress : il se met alors à bégayer, à avoir  
des hallucinations et à parler en vers. / He is almost forty and has lived in Quebec for some 
20 years. He now lives with his sister and François, her husband. He is affected by a mental 
illness whose symptoms are exacerbated by stress: stuttering, hallucinations, and speaking 
in rhymes.

FRANÇOIS
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Frère de Dinah / Dinah’s brother

Au salon funéraire, il évoque quelques souvenirs de sa sœur avec Susie.                                                      
At the gathering, he reminisces about his sister with Susie.

La meilleure amie de Dinah / Dinah’s best friend

Elle se rappelle les bons moments passés avec Dinah, qui lui a appris à rire.                                                         
She reminisces about Dinah and how she showed her how to laugh.

Le médecin de famille / The family doctor

La femme de Doc, sarcastique et un peu vulgaire dans son comportement au salon 
funéraire. / The family doctor’s wife, a jaded and sarcastic woman whose behaviour at                      
the funeral verges on the vulgar.  

Le psychanalyste de Dinah / Dinah’s psychoanalyst 

BILL

SUSIE

DOC

Mme DOC
MRS. DOC

ANALYSTE
ANALYST
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Car nous avons à 
cœur nos collectivités
Il n’y a pas que l’argent dans la vie. La passion, la persévérance, l’engagement et le sens 
communautaire comptent tout autant. Membre à part entière de la collectivité, le Groupe 
Investors est fier d’être associé à cet événement et à tous les moments heureux de la vie.

Fier partenaire de la série de concerts pop de l’OSM.
groupeinvestors.com

Les marques de commerce (y compris celle du Groupe Investors) sont la propriété 
de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales.

® Le logo de Imagine Canada, « Imagine Canada », le logo Imagine et « Imagine » 
sont tous des marques de commerce de Imagine, utilisées avec l’autorisation de 
cet organisme.
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LES ARTISTES

KENT NAGANO 
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Kent Nagano jouit d’une solide réputation internationale, 
étant l’un des interprètes les plus profonds et avant-
gardistes des répertoires symphonique et opératique. 
Depuis 2006, il est directeur musical de l’OSM, un 
contrat renouvelé jusqu’en 2020, et a été directeur 
musical général du Bayerische Staatsoper à Munich                   
de 2006 à 2013. Il est devenu chef invité principal et 
conseiller artistique de l’Orchestre symphonique de 
Göteborg en 2013. Depuis 2015, il est directeur musical 
général et chef principal de l’Opéra  d’État et de l’Orchestre 
philharmonique de Hambourg.

Né en Californie, il a entamé sa carrière à Boston : il a 
travaillé à l’Opéra et fut l’assistant du chef d’orchestre              
Seiji Ozawa au Boston Symphony Orchestra. Il a été 
directeur musical de l’Opéra national de Lyon de 1988              
à 1998, directeur musical du Hallé Orchestra de 1991 à 
2000, premier chef invité associé du London Symphony 
Orchestra de 1990 à 1998 et directeur artistique et premier 
chef du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin de 2000 
à 2006, dont il demeure chef d’orchestre honoraire.               
De 2003 à 2006, Kent Nagano fut le premier directeur 
musical du Los Angeles Opera. Très prisé en tant que 
chef invité, maestro Nagano a dirigé presque tous les 
grands orchestres – les orchestres philharmoniques de 
Vienne, Berlin et New York, le Chicago Symphony, le 
Dresden Staatskapelle et le Leipzig Gewandhaus, de 
même que des maisons d’opéra prestigieuses tels 
l’Opéra national de Paris, l’Opéra allemand de Berlin,                
le Metropolitan Opera et le Semperoper Dresden. Il                 
a notamment remporté deux Grammy : pour son 
enregistrement de L’amour de loin de Kaija Saariaho 
avec le Deutsches Symphonie-Orchester et pour               
Doktor Faust de Busoni, enregistré avec l’Opéra              
national de Lyon.

En 2013, il a été nommé Grand Montréalais par la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain,                 
en plus d’avoir reçu l’insigne de grand officier de             
l’Ordre national du Québec.

Kent Nagano has established an international reputation 
as one of the most insightful and visionary interpreters of 
both the operatic and symphonic repertoire. Since 2006 
he is Music Director of the OSM, a contract extended until 
2020, and was General Music Director of the Bayerische 
Staatsoper in Munich from 2006 to 2013. He became 
Principal Guest Conductor and Artistic Advisor of the 
Gothenburg Symphony Orchestra in 2013. Since 2015, he 
has been General Music Director and Principal Conductor 
of the Hamburg State Opera and Philharmonic Orchestra.

Born in California, Kent Nagano spent his early professional 
years in Boston, working in the opera house and as Assistant 
Conductor to Seiji Ozawa at the Boston Symphony 
Orchestra. He was Music Director of the Opéra national 
de Lyon (1988-1998), Music Director of the Hallé Orchestra 
(1991-2000), Associate Principal Guest Conductor of the 
London Symphony Orchestra (1990-1998) and Artistic 
Director and Chief Conductor of the Deutsches Symphonie- 
Orchester Berlin from 2000 to 2006 and remains their 
Honorary Conductor. Kent Nagano was the first Music 
Director of the Los Angeles Opera from 2003 to 2006. As 
a much sought-after guest conductor, Maestro Nagano 
has worked with most of the world’s finest orchestras – 
the Vienna, Berlin and New York Philharmonics, Chicago 
Symphony, Dresden Staatskapelle and Leipzig Gewandhaus 
and at leading opera houses including the Opéra national 
de Paris, Berlin State Opera, Metropolitan Opera and 
Semperoper Dresden. He has won two Grammy awards 
for his recording of Kaija Saariaho’s L’ amour de loin with 
the Deutsches Symphonie-Orchester and for Busoni’s 
Doktor Faust, recorded with the Opéra national de Lyon, 
among other awards.

In 2013, he was named Great Montrealer by the Board             
of Trade of Metropolitan Montreal, and he received the 
insignia of Grand Officer of the Order of Quebec.

LES ARRANGEMENTS FLORAUX                
SONT PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:
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La soprano irlandaise Claudia Boyle jouit 
d’une carrière internationale des plus 
fructueuses. Récemment, elle offrait ses 
premières prestations dans les rôles de 
Konstanze (L’enlèvement au sérail) à 
l’Opéra comique de Berlin, de Titania 
(Songe d’une nuit d’été) sous la direction 
de James Conlon au Teatro dell’Opera di 
Roma, de Lucia (Lucia di Lammermoor), 
d’Adina (L’elisir d’amore) et de May-Shan 
dans Rote Laterne de Christian Jost, un rôle 
qu’elle a créé sous la direction d’Alain 
Altinoglu. Elle a chanté à l’Opernhaus                  
de Zurich et au Festival international 
d’Édimbourg dans la première mondiale de 
l’opéra de chambre de Donnacha Dennehy, 
The Last Hotel. Son premier rôle avec 
l’English National Opera, celui de Mabel 
dans The Pirates of Penzance mis en scène 
par Mike Leigh, a été salué avec enthousiasme. 
La saison dernière, Claudia Boyle a fait               
ses débuts dans le personnage de Cecily 
Cardew (The Importance of Being Earnest) 
au Royal Opera House. Sa présente saison 
est marquée par des rôles de premier plan 
dans Les pêcheurs de perles, Oreste, A Quiet 
Place et la Symphonie no 8 de Mahler.

Irish Soprano Claudia Boyle enjoys a highly 
successful international career. Recent 
debuts include Konstanze (Die Entführung 
aus dem Serail) at Komische Oper Berlin, 
Tytania (A Midsummer Night’s Dream) 
conducted by James Conlon at Teatro 
dell’Opera di Roma, Lucia (Lucia di 
Lammermoor), Adina (L’elisir d’amore), 
May-Shan in Christian Jost’s Rote Laterne, a 
role she created under Alain Altinoglu, and 
debut performances at Opernhaus Zürich 
and the Edinburgh International Festival in 
the world premiere of Donnacha Dennehy’s 
chamber opera The Last Hotel. Her first 
role with the English National Opera as 
Mabel in Mike Leigh’s production of The 
Pirates of Penzance was particularly 
acclaimed and she made her debut last 
season as Cecily Cardew (The Importance 
of Being Earnest) at the Royal Opera House. 
Highlights of the current season are leading 
roles in The Pearl Fishers, Orest, A Quiet 
Place, and Mahler’s Symphony no. 8.  

CLAUDIA                   
BOYLE   

SOPRANO
(DEDE)

Reconnu pour la beauté de son timbre, la 
pertinence de ses programmes de concert 
et son sens inné du style et de l’élégance, 
Josehp Kaiser est acclamé partout comme 
un des artistes les plus doués de sa 
génération. Il connaît des succès dans 
toute l’Amérique du Nord et en Europe 
avec ses prestations à l’opéra, dans les 
oratorios et en concert. Joseph Kaiser a 
collaboré avec les chefs d’orchestre les 
plus estimés de la scène musicale, et il fait 
des apparitions régulières avec l’Orchestre 
philharmonique de Berlin, le Boston 
Symphony Orchestra, l’Orchestre 
symphonique de Montréal, l’Orchestre 
symphonique de la Radio de Berlin et 
l’Orchestre symphonique de Vienne. Sa 
carrière de concertiste a connu des temps 
forts dans Le Paradis et la Péri avec Sir 
Simon Rattle et le Philadelphia Orchestra, 
Œdipe roi de Stravinsky avec Esa-Pekka 
Salonen à la tête du Philharmonia Orchestra, 
le Requiem de Berlioz dirigé par Donald 
Runnicles, à la fois avec l’Atlanta Symphony 
Orchestra et l’Orchestre philharmonique    
de Berlin, la Neuvième de Beethoven avec 
Andris Nelsons et le Boston Symphony 
Orchestra, et le Te Deum de Bruckner avec 
Daniel Barenboim et l’orchestre et le chœur 
du Teatro alla Scala.   

Recognized for the beauty of his tone, 
intelligence of programming, and innate 
sense of style and elegance, Joseph Kaiser 
is internationally acclaimed as one of the 
most gifted artists of his generation. He 
enjoys success in opera, oratorio, and in 
concert performances throughout North 
America and Europe. Joseph Kaiser has 
collaborated with the world’s most 
esteemed conductors, and regularly 
appears with the Berliner Philharmoniker, 
Boston Symphony Orchestra, Orchestre 
symphonique de Montréal, Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, and Wiener 
Symphoniker. Concert highlights include 
Schumann’s Das Paradies und die Peri             
with Sir Simon Rattle and the Philadelphia 
Orchestra, Stravinsky’s Oedipus Rex with 
Esa-Pekka Salonen conducting The 
Philharmonia Orchestra, Berlioz’s Requiem 
with Donald Runnicles both with the 
Atlanta Symphony Orchestra and the 
Berliner Philharmoniker, Beethoven’s Ninth 
Symphony with Andris Nelsons and the 
Boston Symphony Orchestra, and Bruckner’s 
Te Deum with Daniel Barenboim and the 
Orchestra and Chorus of Teatro alla Scala.

JOSEPH                  
KAISER   

TÉNOR / TENOR
(FRANÇOIS)
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Lauréat du Grand Prix du Concours OSM 
Standard Life, le baryton canadien Gordon 
Bintner a fait ses débuts avec l’Orchestre 
symphonique de Montréal en 2011. En 2014, 
il revenait à l’OSM pour chanter dans A Quiet 
Place de Bernstein, prestation qu’il reprendra 
avec l’Ensemble Modern sous la direction 
de Kent Nagano à Berlin, à Dresde et à 
Dortmund. Plus récemment, il a interprété 
le rôle-titre de Don Giovanni à l’Opéra de 
Montréal, les rôles de Guglielmo (Cosi fan 
tutte) avec le Milwaukee Symphony 
Orchestra, de Figaro (Les noces de Figaro) 
au Manitoba Opera, du Comte (Les noces de 
Figaro) dans une production de l’Ensemble 
Studio de la Compagnie nationale d’opéra 
du Canada ainsi que celui de Herald (Otello) 
au Festival de Pâques de Salzbourg. Il a 
également participé au programme pour 
jeunes artistes du Festival de Salzbourg. 
Gordon Bintner fait partie de la troupe             
de l’Opéra de Francfort pour la saison 
2016-2017.

Grand Prize Winner of the OSM Standard 
Life Competition, Canadian baritone 
Gordon Bintner made his debut with the 
Orchestre symphonique de Montréal in 
2011. In 2014, he made a return appearance 
with the OSM in Bernstein’s A Quiet Place, 
which he also performed with Ensemble 
Modern under the baton of Kent Nagano             
in Berlin, Dresden, and Dortmund. More 
recently, he sang the title role in Don 
Giovanni with the Opéra de Montréal, 
Guglielmo (Cosi fan tutte) with the 
Milwaukee Symphony Orchestra, Figaro            
(Le nozze di Figaro) with the Manitoba 
Opera, and the Count (Le nozze di Figaro) 
in a production of the Canadian Opera 
Company Studio Ensemble. He sang the 
role of Herald (Otello) at the Easter Festival 
in Salzburg and took part in the Young 
Artists Program at the Salzburg Festival. 
Gordon Bintner is a member of Frankfurt 
Opera Ensemble for the 2016–2017 season.

GORDON             
BINTNER   

BARYTON /                 
BARITONE
(JUNIOR)

Son magnifique timbre de baryton lyrique 
et son jeu dramatique convaincant valent 
au chanteur américain Lucas Meachem              
de fouler régulièrement les plus grandes 
scènes d’opéra du monde. Salué par les 
critiques notamment pour son « phrasé 
fluide et lyrique » (San Francisco Chronicle), 
il mène une fructueuse carrière. Ses récentes 
activités comprennent les rôles de Silvio 
dans Pagliacci au Metropolitan Opera, de 
Figaro dans The Ghosts of Versailles de 
Corigliano au Los Angeles Opera et de 
Giorgio Germont dans La Traviata au Opera 
Birmingham (Alabama). Fréquemment 
invité par le Lyric Opera of Chicago, il a            
fait ses débuts en interprétant Oreste dans 
Iphigénie en Tauride de Gluck. Récipiendaire 
d’une bourse Adler, décernée par le San 
Francisco Opera, il a chanté au sein de 
cette compagnie les rôles-titres d’Eugene 
Onegin, de Don Giovanni et de Il barbiere di 
Siviglia. Régulièrement invité en Europe, il 
a récemment fait ses débuts au Wiener 
Staatsoper (Vienne) et au Den Norske 
Opera (Oslo) dans le rôle-titre de Il barbiere 
di Siviglia, à l’Opéra national de Paris dans 
le rôle-titre de Billy Budd de Benjamin Britten, 
et au Teatro Real de Madrid, lors de la 
première mondiale de El Viaje a Simorgh 
de José María Sánchez-Verdú.

American baritone Lucas Meachem is in 
demand internationally for his compelling 
lyric baritone voice and dramatic 
interpretations, which have led him to the 
world’s most important operatic stages. 
Critics have notably hailed his “fluent, 
lyrical phrasing” (San Francisco Chronicle). 
Recent performances include Silvio in 
Pagliacci at the Metropolitan Opera, 
Corigliano’s Figaro in The Ghosts of 
Versailles at the Los Angeles Opera, and 
Giorgio Germont in La Traviata at Opera 
Birmingham (Alabama). A frequent 
collaborator with the Lyric Opera of 
Chicago, he made his debut as Oreste in 
Gluck’s Iphigénie en Tauride. A former 
Adler Fellow, he has appeared in the title 
roles of Eugene Onegin, Don Giovanni, and 
Il Barbiere di Siviglia with the San Francisco 
Opera. A regular performer across Europe, 
Meachem has made recent debuts with the 
Wiener Staatsoper and Den Norske Opera in 
Oslo in the title role of Il Barbiere di Siviglia, 
with the Opéra national de Paris in the title 
role of Britten’s Billy Budd, and with               
the Teatro Real de Madrid in the world 
premiere of El Viaje a Simorgh by José 
María Sánchez-Verdú.

LUCAS                
MEACHEM                                 

BARYTON /                 
BARITONE
(SAM)
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Louangé pour sa technique et sa musicalité 
remarquables, Rupert Charlesworth mène 
une carrière internationale très active. 
Dans la présente saison, il publie un album 
d’œuvres encore jamais enregistrées de 
C.P.E. Bach, œuvres qu’il présente aussi en 
tournée avec l’Ensemble Café Zimmermann. 
En plus de donner des récitals, il se produit 
dans des opéras et des oratorios avec des 
orchestres réputés et des chefs célèbres 
dans des salles et des festivals prestigieux 
à travers le monde. Il compte plusieurs 
rôles à son répertoire, tels Lysandre dans 
Le songe d’une nuit d’été, Damon dans Acis 
et Galatea, le deuxième fils dans Trauernacht 
(cantates de Bach mises en scène par Katie 
Mitchell), Lucano et le premier soldat dans 
Le couronnement de Poppée, et le premier 
homme armé dans La flûte enchantée. Il a 
incarné le narrateur dans Le combat de 
Tandrède et de Clorinde et le troisième 
ange dans Written on Skin. Rupert 
Charlesworth a reçu sa formation à la  
Royal Academy of Music et, en 2011,               
il a été lauréat de l’Académie du Festival 
d’Aix-en-Provence. En 2013, il remportait              
à la fois les prix du jury et du public au 
Handel Singing Competition et, en 2014, au 
Concours international d'opéra baroque 
Pietro Antonio Cesti.

Praised for his stunning technique and 
musicality, Rupert Charlesworth leads a 
busy international career. This season, he 
releases an album of hitherto unrecorded 
works by C.P.E. Bach, which he also brings 
on tour with Ensemble Café Zimmermann. 
He performs in operas, oratorios, and 
recitals with prominent orchestras and 
highly regarded conductors in prestigious 
venues and festivals around the world. His 
repertoire of opera roles include Lysander 
(A Midsummer Night’s Dream), Damon 
(Acis and Galatea), and Younger Son 
(Trauernacht, Katie Mitchell’s staging of 
Bach cantatas), Lucano and Soldier 1 
(L’Incoronazione di Poppea), and First 
Armed Man (Die Zauberflöte). He sang the 
Narrator (Il Combattimento di Tancredi e 
Clorinda), and Angel 3 (Written on Skin).
Charlesworth trained at the Royal Academy 
of Music and was a 2011 Academy Laureate 
of the Festival d’Aix-en-Provence. He won 
both the Jury and Audience prizes at the 
2013 Handel Singing Competition and 2014 
International Singing Competition for 
Baroque Opera Pietro Antonio Cesti.

RUPERT 
CHARLESWORTH   

TÉNOR / TENOR
(DIRECTEUR 
FUNÉRAIRE / 
FUNERAL DIRECTOR)

Honoré d’un prix Grammy, le baryton 
Daniel Belcher a chanté dans plusieurs 
capitales musicales du monde et a défendu 
des rôles tant dans des œuvres baroques 
que dans celles d'aujourd'hui qui ont été 
conçues expressément pour lui. Sur la 
scène internationale, il a créé les rôles 
suivants : Prior Walter dans Angels in 
America de Peter Eötvös, Brian Castner 
dans The Long Walk de Jeremy Howard 
Beck et Robert Kennedy dans Waiting for 
Miss Monroe de Robin de Raaff. À l’Opéra 
de Houston, il a participé à d’autres 
premières mondiales en incarnant John 
Brooke dans Little Women d’Adamo, Andy 
Warhol dans Jackie O de Daugherty et                
de multiples rôles dans Resurrection de 
Machover. Il a créé récemment The Scarlet 
Letter avec Opera Colorado. Dans la dernière 
saison, il a fait ses débuts au Royal Opera 
House et à Versailles dans Armide de Lully 
après en avoir donné des interprétations 
avec l’Opera Atelier. Sous la baguette de 
Kent Nagano, il a joué le rôle de Jaufré 
Rudel dans L’amour de loin de Saariaho 
pour un disque Harmonia Mundi, lequel              
a obtenu le Grammy du meilleur 
enregistrement d’opéra en 2010.  

Recognized for the beauty of his tone, 
Grammy Award-winning baritone Daniel 
Belcher has performed in many of the 
world’s music capitals, and has championed 
roles from the Baroque to those composed 
expressly for him. Internationally, he created 
the role of Prior Walter dans Angels in 
America by Peter Eötvös, of Brian Castner 
in Jeremy Howard Beck’s The Long Walk, 
and of Robert Kennedy in Robin de Raaff’s 
Waiting for Miss Monroe. Other world 
premieres include John Brooke in Adamo’s 
Little Women, Andy Warhol in Daugherty’s 
Jackie O, and multiple roles in Machover’s 
Resurrection, all with the Houston Grand 
Opera. He recently premiered The Scarlet 
Letter at Opera Colorado. This past season 
he made his Royal Opera House-Versailles 
debut in Lully’s Armide after performances 
of the same work with Opera Atelier. He 
recorded the role of Jaufre Rudel in 
Saariaho’s L’amour de loin with Kent Nagano 
and Harmonia Mundi. It received the 2010 
Grammy Award for Best Opera Recording.

DANIEL             
BELCHER   

BARYTON /              
BARITONE
(BILL)
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La mezzo-soprano Annie Rosen vient de 
terminer son stage au Patrick G. and Shirley 
W. Ryan Opera Center du Lyric Opera of 
Chicago. Ses engagements de concert lui 
permettent de se distinguer dans des 
œuvres majeures de Chostakovitch, 
Handel, Mahler et Schoenberg, entre 
autres. Sa récente participation à Kafka 
Fragments de György Kurtág, dans une 
mise en scène complète présentée à New 
York, constitue un des faits saillants de sa 
carrière. Demi-finaliste aux auditions du 
Conseil national du Metropolitan Opera, 
Annie Rosen a été récompensée par la 
fondation Gerda-Lissner, le Santa Fe Opera, 
le Central City Opera, la Connecticut Opera 
Guild et la fondation Shoshana. Diplômée 
en musicologie et en interprétation de la 
Yale University et du Mannes College, elle a 
chanté dans plusieurs productions du Lyric 
Opera of Chicago : La Cenerentola, Bel Canto, 
Le chevalier à la rose, L’or du Rhin, Les 
Troyens et La flûte enchantée. Au cours des 
deux dernières saisons, elle était en vedette 
dans la série Beyond the Aria présentée au 
Harris Theater. En 2017-2018, elle effectuera 
un retour au Lyric Opera of Chicago pour 
jouer le rôle de Siébel dans Faust.

Mezzo-soprano Annie Rosen just completed 
her tenure as a member of The Patrick G. 
and Shirley W. Ryan Opera Center at the 
Lyric Opera of Chicago. Her concert 
engagements encompass major works                  
by Handel, Mahler, Schoenberg, and 
Shostakovich. A recent career highlight was 
the fully staged performance in New York of 
György Kurtág’s Kafka Fragments. A former 
Metropolitan Opera National Council 
Auditions semi-finalist, Rosen holds awards 
from the Gerda Lissner Foundation, The 
Santa Fe Opera, Central City Opera, the 
Connecticut Opera Guild, and the Shoshana 
Foundation. She earned degrees in 
musicology and performance from Yale 
University and Mannes College. Rosen               
has appeared in Lyric Opera of Chicago 
productions of La Cenerentola, Bel Canto, 
Der Rosenkavalier, Das Rheingold, Les 
Troyens, and Die Zauberflöte. She was 
featured in the Harris Theater’s 2015–2016 
and 2016–2017 Beyond the Aria series and 
will return to Lyric Opera of Chicago in the 
2017–2018 season, as Siébel in Faust.

ANNIE                      
ROSEN   

MEZZO-SOPRANO
(SUSIE)

L’Américain Steven Humes est reconnu 
internationalement pour sa maîtrise des 
grands rôles pour basse. Ses prestations à 
l’opéra lui valent d’être l’invité des théâtres 
et des festivals les plus en vue, ainsi que de 
donner des concerts dans des lieux célèbres 
comme le Vatican, le Carnegie Hall et l’Avery 
Fisher Hall. Récemment, à l’Opéra royal 
danois, il incarnait de nouveau un rôle qui 
lui était familier, celui de König Heinrich 
(Lohengrin). En outre, il interprétait Fafner 
dans L’or du Rhin en version concert, Banco 
dans Macbeth, et la Neuvième de Beethoven 
partout en Europe. Parmi ses récentes 
réussites, citons son rôle de König Karl dans 
Fierrabras à Bruxelles, sa participation au 
Tour de France dans Jeanne d’Arc au 
bûcher avec Marion Cotillard dans le rôle 
de Jeanne d’Arc, son rôle du Commandeur 
dans Don Giovanni à Boston et le cycle 
complet du Ring en reprise au Grand 
Théâtre de Genève. Steven Humes a pris 
part à de nombreux enregistrements et 
DVD très remarqués : il a notamment tenu 
le rôle d’Alaska-Wolf Joe dans Grandeur et 
décadence de la ville de Mahagonny, un 
disque doublement primé aux Grammy et 
couronné d’un succès critique retentissant.

American bass Steven Humes is internationally 
renowned for his command of the great 
leading operatic roles for his voice. His 
opera performances take him to the world’s 
most prominent theatres and festivals, and 
he has given concerts in celebrated venues 
including the Vatican, Carnegie Hall, and 
Avery Fisher Hall. Recently, he revisited the 
familiar role of König Heinrich (Lohengrin) 
at the Royal Danish Opera and performed 
Fafner in a concert version of Rheingold, 
Banco in Macbeth, and Beethoven’s Ninth 
Symphony throughout Europe. Among 
other recent highlights are his König Karl                
in Fierrabras in Brussels, a tour in France               
of Jeanne d’Arc au bûcher with Marion 
Cotillard as Joan of Arc, Commendatore in 
Don Giovanni in Boston, and a complete 
Ring cycle revival at Le Grand Théâtre                
de Genève. Among his numerous acclaimed 
recordings and DVDs, Humes held the role 
of Alaska-Wolf Joe in the double-Grammy® 
award winning Rise and Fall of the City of 
Mahagonny, to resounding critical success.

STEVEN                    
HUMES  

BASSE / BASS
(DOC)

   
©

 S
im

on
 P

au
ly



18
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Le ténor canadien John Tessier s’est 
imposé sur la scène mondiale, tant à 
l’opéra qu’en concert et en récital, 
suscitant l’admiration pour la beauté et           
la fluidité de sa voix, son style raffiné, sa 
créativité foisonnante, son allure agréable 
et juvénile ainsi que sa contribution à 
l’interprétation du répertoire lyrique pour 
ténor. Récompensé d’un prix Juno, John 
Tessier a travaillé avec plusieurs des chefs 
et metteurs en scène les plus illustres de 
notre temps. Il a chanté récemment                 
au Wiener Staatsoper, au Théâtre des 
Champs-Élysées et au New Zealand Opera. 
Des prestations avec l’Orchestra of St. 
Luke’s, au Carnegie Hall, de même qu’avec 
le Cleveland Orchestra et le San Francisco 
Symphony comptent parmi les faits 
marquants de sa présence au concert.

Canadian tenor John Tessier has risen to 
prominence on the international stage in 
opera, concert, and in recital, garnering 
praise for the beauty and fluidity of his 
voice, his refined style and creative 
versatility, his pleasing and youthful 
appearance, and his contributions to the 
performance of the lyric tenor’s repertoire. 
A Juno Award-winning artist, John Tessier 
has worked with many of the most notable 
conductors and stage directors of our time. 
He recently performed at the Wiener 
Staatsoper, Théâtre des Champs-Élysées, 
and New Zealand Opera. Highlights of                
his concert engagements feature 
performances at Carnegie Hall with the 
Orchestra of St. Luke’s as well as with the 
Cleveland Orchestra and San Francisco 
Symphony.

JOHN                   
TESSIER   

TÉNOR / TENOR
(ANALYSTE /               
ANALYST)
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Menant une carrière internationale aux 
multiples facettes, Maija Skille s’illustre 
dans des formes musicales et des 
répertoires variés en plus d’être active en 
milieu universitaire. Elle a fait ses débuts 
dans Bradamante (Alcina), puis s’est 
produite dans des opéras primés, de Bach 
à Bernstein, incluant le rôle de Mrs. Doc 
dans A Quiet Place, en 2013, avec Kent 
Nagano et l’Ensemble Modern. Son 
répertoire comprend aussi les rôles de             
la Sorcière (Didon et Énée), Mrs. Lovett 
(Sweeney Todd), Polinesso (Ariodante),  
Zita (Gianni Schicchi), Fidalma (Il matrimonio 
secreto) et Jessie (Mahagonny Songspiel), 
et plusieurs autres dans des opéras 
scandinaves. Elle a chanté comme soliste 
dans les grands oratorios de Bach, Duruflé, 
Handel, Pergolèse, Rossini, Verdi et Vivaldi.
En 2015-2016, Maija Skille a réalisé une 
traduction en norvégien de l’opéra La bohème 
qui a déjà servi à deux productions. Elle 
compose des œuvres chorales qui ont              
fait l’objet de publications, a dirigé des 
productions dans deux petites maisons 
d’opéra et elle est professeure de chant au 
département de théâtre de la Norway’s 
North University.

Maija Skille leads a multifaceted 
international career that spans many 
musical forms and repertoires and includes 
scholarly activities. She made her international 
debut as Bradamante (Alcina) and has 
since performed in award-winning opera 
productions from Bach to Bernstein, 
including the role of Mrs. Doc in A Quiet 
Place with Kent Nagano and Ensemble 
Modern in 2013. Her repertoire also 
features roles such as The Sorceress (Dido 
and Aeneas), Mrs. Lovett (Sweeney Todd), 
Polinesso (Ariodante), Zita (Gianni Schicchi), 
Fidalma (Il matrimonio secreto), and Jessie 
(Mahagonny Songspiel), as well as many 
Scandinavian opera roles. She has performed 
as an oratorio soloist in great works by 
Bach, Duruflé, Handel, Pergolesi, Rossini, 
Verdi and Vivaldi. Skille’s translation in 
2015–2016 of La bohème into Norwegian has 
already been used in two opera productions. 
She is a published choral composer, has 
directed productions by two small opera 
companies, and is voice professor at 
Norway’s North University Acting and 
Theatre Department. 

MAIJA                      
SKILLE   

MEZZO-SOPRANO
(MRS. DOC)
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ANDREW MEGILL 
CHEF DE CHŒUR DE L’OSM / OSM CHORUS MASTER

   

Andrew Megill est l’un des meilleurs chefs de chœur de 
sa génération. Son répertoire, exceptionnellement vaste, 
s’étend de la musique ancienne à la musique contemporaine. 
Il a préparé des chœurs pour l’American Symphony,               
le Cleveland Orchestra, l’Orchestre philharmonique                
de Dresde, le National Symphony et le New York 
Philharmonic, en plus d’avoir collaboré avec des chefs 
d’orchestre tels Pierre Boulez, Charles Dutoit, Rafael 
Frühbeck de Burgos, Alan Gilbert, Kurt Masur et Kent 
Nagano. Directeur des activités chorales à l’University of 
Illinois, il est chef associé et directeur des programmes 
chorals au Carmel Bach Festival, en plus d’être directeur 
artistique de l’ensemble Fuma Sacra. Il a enseigné au 
Westminster Choir College et a été chef invité au Yale 
Institute of Sacred Music. Diffusé par PRI et la BBC, son 
travail peut être entendu sur plusieurs enregistrements, 
dont ceux du Psaume de Magnussen (Albany Records), 
des Messes de Haydn (Naxos) et d’œuvres de Caleb 
Burhans (Cantaloupe).

Le poste de chef de chœur est généreusement parrainé par             
Mme F. Ann Birks, en mémoire de Barrie Drummond Birks.

Andrew Megill is recognized as one of the leading choral 
conductors of his generation, known for his unusually 
wide-ranging repertoire, extending from early music              
to newly-composed works. He has prepared choruses 
for the American Symphony, the Cleveland Orchestra, 
the Dresden Philharmonic, the National Symphony and 
the New York Philharmonic, and he has worked with 
conductors such as Pierre Boulez, Charles Dutoit,              
Rafael Frühbeck de Burgos, Alan Gilbert, Kurt Masur and              
Kent Nagano. He is Director of Choral Activities at the 
University of Illinois and serves as Associate Conductor 
and Director of Choral Activities of the Carmel Bach 
Festival, as well as Artistic Director of the ensemble 
Fuma Sacra. He taught at Westminster Choir College  
and has been a Guest Conductor for the Yale Institute of 
Sacred Music. Broadcast by PRI and the BBC, his work 
can be heard on numerous recordings, including those   
of Magnussen’s Psalm (Albany Records), Haydn’s Masses 
(Naxos), and works by Caleb Burhans (Cantaloupe).

The chorus master chair is generously sponsored by                           
Mrs. F. Ann Birks, in loving memory of Barrie Drummond Birks.

SOPRANOS
STEPHANIE MANIAS
ANNE SAINT-DENIS
ELLEN WIESER

PREMIERS VIOLONS / 
FIRST VIOLINS
ANDREW WAN
RICHARD ROBERTS
OLIVIER THOUIN
RAMSEY HUSSER

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS
ALEXANDER READ
BRIGITTE ROLLAND
KATHERINE PALYGA
ANN CHOW

ALTOS / VIOLAS
VICTOR FOURNELLE-BLAIN
JEAN FORTIN
NATALIE RACINE 

ALTOS
CHARLOTTE CUMBERBIRCH
JOSÉE LALONDE
MEAGAN ZANTINGH

VIOLONCELLES / CELLOS
BRIAN MANKER
GARY RUSSELL
KAREN BASKIN 

CONTREBASSE /     
DOUBLE BASS
ALI YAZDANFAR
 

FLÛTE, PICCOLO,              
FLÛTE ALTO / FLUTE, 
PICCOLO, ALTO FLUTE
TIMOTHY HUTCHINS
 

HAUTBOIS / OBOE
THEODORE  BASKIN

TÉNORS / TENORS
MARCEL DE HÊTRE
MICHEL LÉONARD
DAVID MENZIES

COR ANGLAIS /  
ENGLISH HORN
PIERRE-VINCENT PLANTE
 

CLARINETTES / 
CLARINETS
TODD COPE
MICHAEL DUMOUCHEL
ANDRÉ MOISAN

BASSON ET 
CONTREBASSON / 
BASSOON AND 
CONTRABASSOON
MICHAEL SUNDELL

CORS / HORNS
JOHN ZIRBEL
CATHERINE TURNER

BASSES
CLAYTON KENNEDY
NORMAND RICHARD
YVES SAINT-AMANT

TROMPETTE / TRUMPET
PAUL MERKELO

TROMBONE
JAMES BOX

TIMBALES / TIMPANI
ANDREI MALASHENKO

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
HUGUES TREMBLAY
ANDRÉ DUFOUR

CÉLESTA
OLGA GROSS 

CHŒUR DE L’OSM / OSM CHORUS

MUSICIENS DE L’OSM
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DONALD             
WAGES  

RÉPÉTITEUR POUR               
LES SOLISTES / 
REHEARSAL FOR                 
THE SOLOISTS 
(A QUIET PLACE)

Esther Gonthier est reconnue comme l’une 
des pianistes les plus polyvalentes et les 
plus recherchées au Canada. Elle poursuit 
une carrière très active à la fois comme 
pianiste-répétitrice, chef de chant et 
concertiste. Ayant travaillé à la réalisation 
de plus de 130 opéras à ce jour, elle 
possède une vaste connaissance du 
répertoire lyrique et occupe une place 
importante dans le monde de l’art vocal. 
Elle est régulièrement invitée comme 
pianiste-répétitrice par l’Opéra de 
Montréal, le Canadian Opera Company, 
l’Orchestre symphonique de Montréal, 
l’Opéra de Québec, le Festival de 
Lanaudière et l’Orchestre Métropolitain. 
Elle a travaillé auprès de grands chefs tels 
que Jean-Claude Casadesus, Rafaël 
Frübeck de Burgos, Eliahu Inbal, Michel 
Plasson, Charles Dutoit, Yannick Nézet-
Séguin, Jacques Lacombe et Kent Nagano. 
Au concert, elle accompagne des solistes 
exceptionnels tels Marie-Nicole Lemieux et 
Susan Platts, et, comme concertiste, elle a 
été invitée à plusieurs reprises par 
l’Orchestre des Grands Ballets Canadiens. 
Enfin, de nombreux jeunes chanteurs en 
formation dans les principales institutions 
d’enseignement profitent de sa grande 
expérience de chef de chant.

Esther Gonthier enjoys widespread 
recognition as one of the most versatile and 
sought-after pianists in Canada. She 
pursues an intensely active career as a 
rehearsal pianist, vocal coach, and concert 
performer, and has taken part in the 
production of more than 130 operas to 
date. With her vast knowledge of the 
operatic repertoire, she occupies a 
prominent place in the world of vocal art, 
and is regularly invited to work with the 
Opéra de Montréal, Canadian Opera 
Company, Orchestre symphonique de 
Montréal, Opéra de Québec, Festival de 
Lanaudière, and Orchestre Métropolitain. 
Some of the great conductors with whom 
she has collaborated include Jean-Claude 
Casadesus, Rafaël Frübeck de Burgos, 
Eliahu Inbal, Michel Plasson, Charles 
Dutoit, Yannick Nézet-Séguin, Jacques 
Lacombe, and Kent Nagano. She has served 
as accompanist in concert with soloists of 
exceptional artistry, such as Marie-Nicole 
Lemieux and Susan Platts, and as a concert 
pianist, with the Orchestre des Grands 
Ballets Canadiens on several occasions. 
Numerous are the young singers in music 
learning institutions of excellence who have 
benefitted from her immense experience as 
a vocal coach.

ESTHER   
GONTHIER   

PIANO
(PREMIÈRE PARTIE / 
FIRST PART)

Donald Wages a grandi dans la ville 
américaine d’Atlanta, en Géorgie, et il a 
commencé ses cours de piano avec Betty 
Nolting. Après avoir obtenu son diplôme de 
l’University of Illinois où il a étudié auprès 
de l’accompagnateur John Wustman, il 
s’est établi à Munich, surtout comme chef 
du personnel musical à l’Opéra d’État de 
Bavière. Il a été le principal adjoint de 
Zubin Mehta, de Kent Nagano et de Kirill 
Petrenko, entre autres, et chef adjoint dans 
bon nombre de compagnies, dont le Santa 
Fe Opera et l’Opéra national de Paris, de 
même qu’au Festival de Salzbourg. Il 
travaille de façon régulière avec les 
meilleurs chanteurs et chanteuses de 
l’heure, y compris Anja Harteros, Bryn 
Terfel et Jonas Kaufmann, en plus de jouer 
en récital et en concert partout au Japon, à 
Taïwan, en Europe et en Amérique du Nord.

Donald Wages grew up in Atlanta, Georgia, 
USA and began piano lessons with Betty 
Nolting. After graduating from the University 
of Illinois following studies with the 
accompanist John Wustman, he has been 
based in Munich, primarily as Head of 
Music Staff at the Bavarian State Opera. He 
has been Chief Assistant to Zubin Mehta, 
Kent Nagano, and Kirill Petrenko among 
others, and served as Assistant Conductor 
for many companies including the Santa Fe 
Opera, Salzburg Festival, and Opera 
National de Paris. He has worked 
uninterruptedly with the world’s leading 
singers, including Anja Harteros, Bryn 
Terfel, and Jonas Kaufmann, and has 
appeared in recitals and concerts 
throughout Japan, Taiwan, Europe,                  
and North America.

LES ARTISTES
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LES MUSICIENS DE L’OSM

KENT NAGANO, directeur musical / music director
ADAM JOHNSON, chef assistant / assistant conductor, 2016-2017
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master

Le poste de chef de chœur est généreusement parrainé par Mme F. Ann Birks, en mémoire de Barrie Drummond Birks / The chorus master chair                     
is generously sponsored by Mrs. F. Ann Birks, in loving memory of Barrie Drummond Birks

SIMON LECLERC, chef associé de la série des concerts OSM Pop / associate conductor of the OSM Pop concert series

OLIVIER LATRY, organiste émérite / organist emeritus   JEAN-WILLY KUNZ, organiste en résidence / organist in residence

WILFRID PELLETIER (1896-1982) & ZUBIN MEHTA,  chefs émérites / conductors emeriti

PIERRE BÉIQUE (1910-2003), directeur général émérite / general manager emeritus

PREMIERS VIOLONS /  
FIRST VIOLINS
RICHARD ROBERTS 
violon solo / concertmaster 
ANDREW WAN1 
violon solo / concertmaster 
OLIVIER THOUIN2 
violon solo associé / 
associate concertmaster 
MARIANNE DUGAL2

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 
RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE3

JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM
JEAN-SÉBASTIEN ROY
CLAIRE SEGAL SERGI 

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS
ALEXANDER READ
solo / principal
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE2 
associé / associate 
BRIGITTE ROLLAND 
1er assistant / 1st assistant
JOSHUA PETERS
2e assistant / 2nd assistant  
ANN CHOW
MARY ANN FUJINO
Parrainée par Kenzo Ingram 
Dingemans / The Kenzo 
Ingram Dingemans Chair
JOHANNES JANSONIUS
JEAN-MARC LECLERC
ISABELLE LESSARD
ALISON MAH-POY
KATHERINE PALYGA
MONIQUE POITRAS
DANIEL YAKYMYSHYN

ALTOS / VIOLAS 
NEAL GRIPP 
solo / principal 
JEAN FORTIN 
1er assistant / 1st assistant         
VICTOR FOURNELLE-BLAIN2

2e assistant / 2nd assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
ANNA-BELLE MARCOTTE
CHARLES PILON
DAVID QUINN
NATALIE RACINE                  
ROSEMARY SHAW                   

VIOLONCELLES / CELLOS 
BRIAN MANKER2 
solo / principal 
ANNA BURDEN 
associé / associate 
PIERRE DJOKIC 
1er assistant / 1st assistant 
GARY RUSSELL 
2e assistant / 2nd assistant 
KAREN BASKIN
SYLVIE LAMBERT
GERALD MORIN
SYLVAIN MURRAY
PETER PARTHUN 

CONTREBASSES / 
DOUBLE BASSES 
ALI YAZDANFAR 
solo / principal 
BRIAN ROBINSON 
associé / associate 
ERIC CHAPPELL 
assistant 
JACQUES BEAUDOIN
SCOTT FELTHAM
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL                  

FLÛTES / FLUTES
TIMOTHY HUTCHINS 
solo / principal 
ALBERT BROUWER 
associé par intérim /                            
interim associate
DENIS BLUTEAU 
2e flûte / 2nd flute 
DANIÈLE BOURGET 
piccolo par intérim /                                 
interim piccolo 

HAUTBOIS / OBOES 
THEODORE BASKIN 
solo / principal 
VINCENT BOILARD
associé / associate 
ALEXA ZIRBEL 
2e hautbois / 2nd oboe 
PIERRE-VINCENT PLANTE 
cor anglais solo /  
principal English horn 

CLARINETTES / CLARINETS
TODD COPE 
solo / principal 
ALAIN DESGAGNÉ 
associé / associate 
MICHAEL DUMOUCHEL 
2e et clarinette en mi bémol  
2nd and E-flat clarinet 
ANDRÉ MOISAN 
clarinette basse et saxophone /
bass clarinet and saxophone 

BASSONS / BASSOONS
STÉPHANE LÉVESQUE 
solo / principal 
MATHIEU HAREL 
associé / associate 
MARTIN MANGRUM 
2e basson / 2nd bassoon 
MICHAEL SUNDELL 
contrebasson / contrabassoon 

CORS / HORNS
JOHN ZIRBEL 
solo / principal 
DENYS DEROME 
associé / associate 
CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn
LOUIS-PIERRE BERGERON
3e cor / 3rd horn              

TROMPETTES / TRUMPETS
PAUL MERKELO 
solo / principal 
JEAN-LUC GAGNON 
2e trompette / 2nd trumpet 
CHRISTOPHER P. SMITH 

TROMBONES
JAMES BOX 
solo / principal 
VIVIAN LEE 
2e trombone / 2nd trombone 
PIERRE BEAUDRY 
trombone basse solo /  
principal bass trombone 

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

TIMBALES / TIMPANI
ANDREI MALASHENKO
solo / principal                          
HUGUES TREMBLAY                   
associé / associate

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal 
HUGUES TREMBLAY 

HARPE / HARP
JENNIFER SWARTZ
solo / principal 

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 1   Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela.        

Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin is generously loaned by philanthropist David B. Sela.
2  Le violon Domenico Montagnana 1737 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le violon 

Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, le violon Carlo Tononi 1700 de Marie-André 
Chevrette, l’alto Jean-Baptiste Vuillaume 1861 de Victor Fournelle-Blain, de même 
que le violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-30 et l’archet François Peccatte de Brian 
Manker, sont généreusement prêtés par Canimex. / Marianne Dugal’s 1737 Domenico 
Montagnana violin and Sartory bow, Olivier Thouin’s 1754 Michele Deconet violin, 
Marie-André Chevrette's 1700 Carlo Tononi violin, Victor Fournelle-Blain’s 1861 Jean-
Baptiste Vuillaume viola  as well as Brian Manker’s c. 1728-30 Pietro Guarneri cello and 
François Peccatte bow are generously loaned by Canimex.

3  Le violon Andreas Ferdinandus Mayr 1771 de Marie Lacasse est généreusement prêté par 
le mécène Miroslav Wicha. / Marie Lacasse’s 1771 Andreas Ferdinandus Mayr violin is 
generously loaned by philanthropist Miroslav Wicha.
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Trouble in Tahiti : « Well of All People »           
Trouble in Tahiti : « Island Magic »                    
West Side Story : « Maria »                                
West Side Story : « Somewhere »                       
West Side Story : « Tonight », scène du balcon / balcony scene
Candide : « Glitter and be gay »

De la comédie musicale de Broadway à l’opéra en passant 
par chaque genre intermédiaire, la classification des 
formes dramatico-musicales en catégories spécifiques              
a fait l’objet d’innombrables réflexions musicologiques. 
Il semble néanmoins que Leonard Bernstein ait accordé 
peu d’importance à cette taxinomie, comme le démontre 
son œuvre impérissable. Dès ses premières œuvres 
conçues pour les scènes de Broadway, Bernstein instille 
dans sa musique un sérieux dénué de toute ironie, sans 
renoncer pour autant à son désir d’y incorporer des 
éléments vernaculaires typiquement américains, comme 
le jazz. Trouble in Tahiti (1951), Candide (1956) et West 
Side Story (1957) chevauchent plusieurs déclinaisons de 
genre entre le théâtre musical, l’opérette et l’opéra, avec 
un alliage de souplesse et de grâce qu'on ne saurait 
peut-être mieux décrire qu’en le qualifiant d’américain, 
cela au meilleur sens du terme. Les airs préférés extraits 
de ces œuvres incarnent cet esprit créatif audacieux qui 
caractérise encore aujourd’hui la musique américaine. 

From Broadway musical to grand opera, and every 
genre in between, much musicological ink has been 
spilled on the classification of musical dramas into 
prescribed categories. However, it would seem that 
Leonard Bernstein had no use for such taxonomy, and 
his lasting œuvre stands as proof. From his earliest 
works for the Broadway stage, Bernstein approached 
the music with an unironic sense of seriousness that did 
not preclude his eagerness to incorporate elements of 
American vernacular, especially jazz. Trouble in Tahiti 
(1951), Candide (1956) and West Side Story (1957) all 
straddle various genre delineations between musical 
theatre, operetta and opera with an agility and 
insouciance that might only be described as American 
– in the best way possible. Favourite arias from these 
works express the creative audacity that has continued 
to define American music into the 21st century.

LEONARD BERNSTEIN     
Né à Lawrence, Massachusetts, le 25 août 1918 – Mort à New York, NY, le 14 octobre 1990    

LEONARD BERNSTEIN, compositeur     

STEPHEN WADSWORTH, librettiste     
Né à Mount Kisco, New York, 1953 – Vit à New York    

A Quiet Place
version de chambre adaptée par / chamber version adapted by Garth Edwin Sunderland 

L’opéra A Quiet Place, composé par Leonard Bernstein 
en 1983 sur un livret de Stephen Wadsworth, constitue 
sa dernière œuvre pour la scène et reste à ce jour une 
des moins connues de ses partitions à grande échelle. 
Conçu et créé pendant l’ère de Ronald Reagan et de 
Margaret Thatcher, cet opéra nous plonge en eaux 
troubles par ses remises en question, tantôt du rêve 
américain dans la banlieue de l’après-guerre, tantôt                
de la valeur et de la pertinence du modèle familial 
nucléaire, tout en contestant la politique sexuelle de 
l’époque par la mise en évidence de personnages queer. 

Leonard Bernstein’s 1983 opera A Quiet Place, to a 
libretto by Stephen Wadsworth, was the composer’s           
last work written for the stage and remains one of his 
lesser known large-scale compositions. Composed and 
premiered during the era of Ronald Reagan and Margaret 
Thatcher, this work boldly ventures into difficult territory, 
questioning the American post-war suburban dream,  
the strength and validity of the nuclear family unit,              
and challenging sexual politics of the time through               
the foregrounding of queer characters.
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Présentant écart stylistique par rapport aux œuvres               
les plus connues et appréciées de Leonard Bernstein, 
cette partition explore aussi de nouveaux horizons. La 
musique fourmille d’harmonies intenses et dramatiques, 
de phrases musicales difficiles et anguleuses mimant la 
langue vernaculaire américaine de Wadsworth. Le 
traitement musical est ici beaucoup plus personnel et 
mature que dans les œuvres de Bernstein des années 
1950 inspirées du jazz, comme Trouble in Tahiti (1951), 
partition à laquelle le présent opus offre un complément. 
Ainsi, on ne s’étonnera pas que la première de l’œuvre à 
Houston en 1983 n’ait récolté qu’un succès mitigé auprès 
de la critique et du public. Ce n’est qu’au cours des 
dernières années que des reprises ont reçu des critiques 
positives et permis de reconnaître le génie musico-
théâtral et l’intuition de Bernstein et de Wadsworth 
quant aux questions sociales que soulève l’œuvre. La 
version de concert présentée ici sollicite un orchestre 
réduit, comparativement aux 72 musiciens que requiert 
la partition originale. On trouvera dans l’adaptation qu’a 
faite Garth Edwin Sunderland de la version révisée par 
Bernstein en 1986 l’expression condensée des trois actes 
de l’opéra, avec une importance égale accordée à la 
trame narrative de base de Wadsworth et au langage 
musical complexe et très développé de Bernstein à la             
fin de sa vie. 

ACTE I
Le premier acte commence violemment, par un accident 
de voiture mortel et des funérailles en apparence confuse 
pour Dinah, épouse et mère de deux enfants. Le temps 
et l’espace sont fluides – réminiscences et événements 
passés se mêlent au présent dans une organisation 
temporelle qui nourrit le fond et la forme de tout l’opéra. 
Un chœur de proches endeuillés aux accents moralisateurs 
est interrompu et accompagné par les bruits d’étrangers 
assistant à la collision fatale ayant causé la mort de 
Dinah. Peu à peu, se laisse deviner le caractère 
perturbateur fondamental de la sexualité de son fils 
Junior lorsqu’un témoin désigne ainsi Dinah: “You know 
the one – the son’s a crazy queer who skipped the draft.”  
[Vous savez, celle dont le fils est une tapette fêlée qui a 
fui la conscription?] Pendant que le chœur de proches 
déverse un flot de banalités sur la vie et la mort, des 
amis et la famille se réunissent au salon funéraire, créant 
des contrepoints musicaux et textuels sous la forme de 
dialogues et d’ensembles pour exprimer leur tristesse, 
leur peine, leur ressentiment ou leur indifférence devant 
le sort qui se présente à eux. Mme Doc (épouse du 
médecin de famille de Dinah) traduit le malaise général 
lorsqu’elle réagit à ces mots du directeur funéraire :             
“I’m sorry, ma’am, she was so beautiful,” [Je suis navré, 
madame, elle était si belle] en rétorquant “The hell you 
are” [Espèce d’imbécile] et “You’re full of it” [C’est 
épouvantable]. Junior et Dede, fils et fille de Dinah,                      

In a departure from the best known and loved works of 
Leonard Bernstein, the music is challenging as well. 
Intense and angst-filled harmonies, difficult and angular 
musical phrases mirroring Wadsworth’s American 
vernacular pervade the score. Here we find a much more 
personal, involved and mature musical treatment than 
Bernstein’s jazz-inspired works of the 1950s, including 
Trouble in Tahiti (1951), to which this opera is intended 
as a companion work. It comes as no great surprise then, 
that the 1983 Houston premiere did not score a critical 
or public success. Only in recent years have revivals met 
with critical acclaim and the recognition of Bernstein and 
Wadsworth’s musical-theatrical genius and cultural 
prescience considering the subject matter. The 
concert-version presented here features a pared-down 
orchestra from the 72 players specified in the original 
score. In Garth Edwin Sunderland’s adaptation of 
Bernstein’s revised version from 1986 we witness a 
compact presentation of the three-act opera that               
places equal focus on Wadsworth’s dramatic narrative 
and Bernstein’s complex and highly developed late                
musical style.

ACT I
The first act begins violently, with a deadly car crash and 
a seemingly disorganised funeral for Dinah, a wife and 
mother of two. Time and place are fluid - reminiscence 
and past events blending with the present in a temporal 
scheme that permeates the form and subject matter of 
the entire opera. A moralising chorus of mourners is 
interrupted and accompanied by the sounds of strangers 
witnessing the fatal event itself, Dinah’s death. We begin 
to understand the central disruptive quality of her son 
Junior’s sexuality when one bystander identifies Dinah 
as, “You know the one - the son’s a crazy queer who 
skipped the draft.” As the chorus of mourners spouts 
platitudes on life and death, friends and family gather at 
the funeral parlour, combining in complex musical and 
textual counterpoint in dialogues and ensembles to 
express their sorrow, grief, resentment or indifference to 
the event at hand. Mrs. Doc (the wife of Dinah’s family 
doctor) sums up the uncomfortable undercurrent when 
she responds to the Funeral Director’s “I’m sorry, ma’am, 
she was so beautiful,” with “The hell you are,” and 
“You’re full of it.” Dinah’s son and daughter Junior and 
Dede show up late, along with Dede’s husband François, 
a “French Canadian from Quebec,” who also happens to 
be Junior’s former lover. Their late arrival angers their 
father Sam, who has not seen Junior for some twenty 
years. Provoked by his father’s reaction and exhibiting 
symptoms of his recurrent psychosis, Junior begins to 
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arrivent en retard avec l’époux de Dede, François, un           
« Canadien-français du Québec », qui s’avère également 
être l’ex-amant de Junior. Leur retard irrite leur père 
Sam, qui n’a pas vu Junior depuis une vingtaine d’années. 
Ébranlé par la réaction de son père et manifestant des 
symptômes de sa psychose récurrente, Junior commence 
à parler en vers et à le narguer en feignant un striptease 
teinté de blues. L’acte atteint son sommet dramatique 
pendant un extraordinaire numéro d’ensemble à neuf 
parties avec chœur. La fermeture brusque du couvercle 
du cercueil ouvert vient fendre l’air et toute la famille 
vide les lieux, Junior se retrouvant seul pour méditer 
près de la dépouille de sa mère. 

ACTE II
Le deuxième acte prend place dans deux pièces 
adjacentes de la maison familiale de Sam et Dinah et 
révèle plus profondément les conflits qui divisent la 
famille. Sam parcourt les vieux journaux intimes de 
Dinah, partagé entre la colère et la tristesse. Dede entre 
et ils commencent tous deux à examiner de vieilles 
lettres et des vêtements de Dinah. Dans une pièce 
voisine, François confronte Junior au sujet de son 
comportement lors des funérailles. Junior traverse un 
épisode psychotique au cours duquel surgissent de 
soudaines révélations d’abus et d’inceste de sa jeunesse 
semblant tenir à la fois de la vérité et de la fiction. Dans 
un point culminant particulièrement révélateur, Junior 
est saisi par un pénible souvenir d’enfance où, avec ses 
parents, ils semblaient être « comme une vraie famille ». 
Lorsque Junior s’endort, François et Dede se retrouvent 
dans le couloir séparant les deux pièces, elle en proie à 
l’exaltation, lui à l’épuisement. L’acte prend fin avec le 
chant d’amour passionné de François, intitulé “I’ve been 
afraid”, alors que Sam, après avoir voulu aller embrasser 
son fils endormi pour lui souhaiter bonne nuit, s’en 
trouve incapable, soudain accablé par le poids des 
années d’incompréhension qui les séparent. Dans la 
version de 1986, Bernstein a intégré la quasi-totalité de 
son opéra Trouble in Tahiti dans le deuxième acte, en 
insérant deux scènes distinctes de retours en arrière 
pendant les réminiscences de Sam. Ces scènes, omises 
dans la version de concert présentée ici, exploitent le 
potentiel dramatique de ce jeu de temporalités, tout en 
offrant un retour, une rétrospective auditive sur le style 
compositionnel antérieur de Bernstein. L’imbrication des 
deux opéras offre un contraste musical frappant et 
souligne le lien complexe de cette œuvre avec une 
conception plus linéaire du temps. 

speak in verse, and taunts his father with a mock-
striptease blues. The act reaches its dramatic climax in 
an astonishing nine-part ensemble number complete 
with chorus. The lid of the open coffin slams shut and 
cuts the action before the family files out, leaving Junior 
to meditate over his mother’s body.

ACT II
The second act, in two adjacent rooms of Sam and 
Dinah’s family home, exposes some of the deeper rifts 
within this conflicted family. Sam reads through Dinah’s 
old diaries, experiencing anger and sorrow. Dede enters 
and they begin to sort through Dinah’s old letters and 
clothes. One room over, François confronts Junior over 
his behaviour at the funeral. Junior experiences a 
psychotic break in which revelations of early abuse and 
incest appear to walk a tight line between truth and 
fiction. In a telling and climactic moment, Junior 
painfully remembers a scene from childhood with his 
parents in which they appeared “like a real family.” Once 
Junior falls asleep, François and Dede meet in the 
hallway between the two rooms, she exhilarated, he 
exhausted. The act ends with François’ passionate love 
aria, “I’ve been afraid,” while Sam goes to give his 
sleeping son a kiss goodnight, but cannot bring himself 
to do it, finding that the weight of so many years of 
misunderstanding is too much to bear. In the 1986 
version, Bernstein inserted his opera Trouble in Tahiti in 
its near entirety into the second act as two separate 
flashback scenes during Sam’s reminiscences. Though 
omitted from the concert-version presented here, these 
scenes play on the dramatic sense of fluid temporality, 
while also providing an auditory flashback to Bernstein’s 
early compositional style. The nesting of the two operas 
offers a striking musical contrast and heightens this 
work’s uneasy relationship with linear time.
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ACTE III
Le troisième acte commence à l’extérieur, dans le jardin 
abandonné de Dinah, où Dede et Junior s’amusent et 
reconstituent des scènes de leur enfance. Sam et 
François se joignent à une partie de « tague » pendant 
laquelle, dans un moment d’abandon, Sam serre 
François contre lui et s’exclame: « Bienvenue dans la 
famille! » Cette étreinte littérale de l’étranger dans sa 
maison traduit le désir de Sam d’accueillir l’autre et de 
s’ouvrir à ce qu’il ne connaît pas. Sam demande ensuite 
à François de lire à haute voix une lettre de Dinah dans 
laquelle elle exhorte sa famille à « Accepte ou meurs… 
On est seulement ce qu’on est. » [“Accept or die... we’re 
only who we are.”] Le jardin de Dinah – son « havre de 
paix » [her quiet place] – est un lieu utopique, dégagé du 
monde des aspirations et des attentes. Aussi éprouvée 
soit-elle, la famille qui lui survit devra désormais savoir 
perpétuer sa voix, au-delà du passé et de sa mort. Le 
rideau tombe alors que les quatre personnages, dans 
une étreinte finale, semblent exprimer le désir profond 
de transcender leurs différences. 

A Quiet Place fait partie d’un corpus d’œuvres réalisées 
par des artistes désirant mettre en relief les changements 
profonds ayant transformé la société américaine 
traditionnelle, comme la Symphonie no 1 de John 
Corigliano (1988). L’émergence de l’identité queer, 
propulsée dans l’espace public avec l’épidémie du SIDA, 
a remis en question des fondements de la cellule familiale 
traditionnelle et provoqué une réévaluation de ce que 
signifie la « normalité ». Ces œuvres, en déconstruisant 
le concept de famille et les notions qui lui sont associées, 
tendaient à repenser la nature de ces liens pour les 
reconstituer sur les bases de l’amitié, de l’acceptation, 
de la diversité et d’un sens de l’entraide dans l’adversité. 
Dans le contexte politique agité des années 1980 aux 
États-Unis, A Quiet Place constitue un audacieux projet 
d’exploration musicale et dramatique sur le thème de            
la transformation de la société américaine et des 
fondements sur lesquels elle semblait reposer.

ACT III
Outside in Dinah’s overgrown garden, the third act opens 
with Dede and Junior playing games and acting out scenes 
from their childhood. Sam and François join in a game of 
tag, and in a moment of abandon, Sam embraces François, 
exclaiming “Welcome to the family!” The literal embrace 
of the stranger in the house is Sam’s tentative opening 
up to otherness, acceptance of the unfamiliar and alien. 
Finally Sam asks François to read aloud a letter from 
Dinah, in which she implores her family to “Accept or 
die... we’re only who we are.” Dinah’s garden - her “quiet 
place” - is a Utopic space, away from the world of aspiration 
and expectation. Overgrown as it has become, her surviving 
family must now attempt to heed her disembodied voice 
from the past and beyond the grave. The curtain closes 
on the four characters in an embrace as if determined to 
see beyond that which makes them different. 

A Quiet Place belongs to a body of work produced by 
artists who increasingly sought to express the fractures 
they perceived in traditional American society. The 
emergence of the queer identity, forced into the public 
spotlight through the AIDS epidemic, challenged aspects 
of the traditional family unit and brought into question 
understandings of “normalcy.” These works deconstructed 
the notion of family and the assumptions that came with it, 
only to rebuild those relations on grounds of friendship, 
acceptance, diversity and shared adversity. In the 
charged political context of 1980s USA, A Quiet Place              
is an audacious musical-dramatic exploration of the 
changing face of American society and the foundations 
on which it was perceived to rest.

© Marc Wieser
© Traduction de l’anglais par Marc Hyland
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En mariant un service impeccable avec des espaces élégants, le 
Ritz-Carlton Montréal est le lieu idéal pour vos 
réunions, réceptions corporatives ou événements de gala. 

Pour plus d’informations, contactez-nous au 514.842.4212 ou sur 
www.ritzcarlton.com/montreal

Bien plus qu’une adresse légendaire...
Lorsque le Ritz-Carlton ouvre ses portes en 1912, il est rapidement connu pour son style et son 
service impeccables. 100 ans plus tard, l’hôtel demeure un endroit confortable et d’actualité où 

perdure cette tradition d’excellence.
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 INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE ! 

Pour tout savoir sur les activités de votre 
Orchestre, rendez-vous à OSM.CA et remplissez  
le formulaire. Nous vous promettons de belles  
découvertes ! 

 SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER

To find out all about your Orchestra’s activities,  
go to OSM.CA and complete the form. 
We promise you’ll make some wonderful 
discoveries!
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 Bénéficiez d’un accès privilégié à votre Orchestre !

 POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME  
DES AMIS DE L’OSM, VISITEZ OSM.CA/DON  

OU TÉLÉPHONEZ AU 514 840-7464

V O T R E  D O N  F A I T  L A  D I F F É R E N C E

FA I T E S 
PARTIE

des

Amis
de

l’OSM

« Je donne à l’OSM  
car je suis un musicien depuis mon enfance.  

Je souhaite que d’autres aient la même chance que moi de  
découvrir la musique classique. »

“Having been a musician since my childhood, I donate to the OSM  
so that others might have the chance to discover classical music.”

DENIS POIGNONEC, Ami de l’OSM depuis 2014

F4_pub_amis_de_osm.indd   1 16-11-17   13:12
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LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

La réalisation de la nouvelle résidence de l’OSM 
a été rendue possible grâce au gouvernement du 
Québec, qui en assumera également les coûts, dans 
le cadre d’un partenariat public-privé entre le 
ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine et Groupe immobilier 
Ovation, une filiale de SNC-Lavalin. L’acoustique et 
la scénographie de la salle portent la signature de la 
firme Artec Consultants Inc., dirigée pour ce projet 
par Tateo Nakajima. L’architecture a été confiée à 
un consortium constitué de Diamond and Schmitt 
Architects Inc. et Ædifica Architectes, sous la 
direction de Jack Diamond. 

 

The construction of the OSM’s new home was made 
possible thanks to the government of Québec which 
will also assume its cost as part of a public-private 
partnership between the Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine 
and Groupe immobilier Ovation, a subsidiary of 
SNC-Lavalin. The hall’s acoustics and theatre design 
bear the signature of the firm Artec Consultants 
Inc., with this project headed by Tateo Nakajima. 
Its architecture was entrusted to a consortium 
consisting of Diamond and Schmitt Architects Inc. 
and Ædifica Architects, under the direction of 
Jack Diamond.

LE GRAND ORGUE

PIERRE-BÉIQUE

L’orgue de la Maison symphonique de Montréal, 
inauguré le 28 mai 2014, a été réalisé par la maison 
Casavant pour le compte de l’OSM qui en est le 
propriétaire, avec la collaboration des architectes 
Diamond Schmitt + Ædifica pour sa conception 
visuelle. Il s’agit d’un grand orgue d’orchestre, 
inscrit dans les registres du facteur de Saint-Hyacinthe 
comme opus 3900. Il comporte 109 registres, 83 jeux, 
116 rangs et 6 489 tuyaux. 

Il porte le nom de Grand Orgue Pierre-Béique, en 
hommage au fondateur et premier directeur général 
de l’OSM (de 1939 à 1970). Ce mélomane engagé 
et gestionnaire avisé avait pris la relève de dame 
Antonia Nantel, épouse de monsieur Athanase  
David, qui agissait depuis 1934 comme secrétaire 
du conseil d’administration de la Société des 
Concerts symphoniques de Montréal, l’organisme 
ancêtre de l’OSM. 

L’achat de cet orgue a été rendu possible par une 
gracieuseté de madame Jacqueline Desmarais qui 
en a assumé le coût total et a voulu ainsi perpétuer 
par son appellation le souvenir de l’irremplaçable 
contribution de monsieur Pierre Béique à la mission 
d’excellence de l’OSM.

 
 

The organ at Maison symphonique de Montréal, 
inaugurated on May 28, 2014, was designed and built 
on behalf of the OSM by the organ builder Casavant 
with the collaboration of architects Diamond 
Schmitt + Ædifica for its visual design, and is the 
Orchestra’s property. This is a large organ intended 
for orchestral use, and is recorded in the books of the 
Saint-Hyacinthe builder as Opus 3,900. It consists of 
109 registers, 83 stops, 116 ranks and 6,489 pipes. 

The instrument bears the name Grand Orgue 
Pierre-Béique, in tribute to the OSM founder and 
first general manager (from 1939 to 1970). An astute 
administrator and a committed music lover, Pierre 
Béique took over from Dame Antonia Nantel, 
wife of Mr. Athanase David, who had acted, since 
1934, as secretary of the Board of Directors of the 
Société des Concerts symphoniques de Montréal, 
the forerunner of the OSM. 

Purchase of this organ was made possible, courtesy 
of Mrs. Jacqueline Desmarais, who assumed 
the total cost and, in so doing, wished to keep alive 
the memory of the lasting contribution made by 
Mr. Pierre Béique to the OSM’s mission of excellence.
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*Dons dédiés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle

1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER

Satoko & Richard Ingram +
Larry & Cookie Rossy Family Foundation* +
Le programme Artistes en résidence de l’OSM                  
est rendu possible grâce au généreux soutien
de la Fondation familiale Larry et Cookie Rossy. / 
The OSM Artist in Residence Programme is made 
possible through the generous contribution
of the Larry & Cookie Rossy Family Foundation.

100 000 $ – 249 999 $

Ann Birks* +
Barbara Bronfman & Family* +
Kent Nagano 
David Sela

50 000 $ – 99 999 $

Claudine & Stephen Bronfman                                
Family Foundation* +
John Farrell et François Leclair +                                                             
Juliana Pleines* +
Ariane Riou et Réal Plourde* +
Groupe Vo-Dignard Provost +

25 000 $ – 49 999 $

The Azrieli Foundation
Bunny Berke & Lawrence Lusko
The Birks Family Foundation +
Myriam et Dr J.-Robert Ouimet, C.M., C.Q., 
Ph.D., M.B.A., Ph.D. h.c., M.Sc.P.S.
Constance V. Pathy
Robert Raizenne
Ruth & David Steinberg Foundation*

10 000 $ – 24 999 $

Marjorie & Gerald Bronfman Foundation
Réjean et Louise-Marie Breton* +
Susan Casey Brown
Bita & Paolo Cattelan
Francine Cholette et Martin Ouellet
Dr. Claude & Gillian David
Mina Drimaropoulos
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas*
Shirley Goldfarb
Céline et Jacques Lamarre
Jack & Harriet Lazare
Tom Little & Ann Sutherland
Dr. R. Mackler
Eunice & Alexander (Bob) Mayers
Michèle et Jean Paré* +
Michel Phaneuf, C.M.
Fondation Roasters Foundation
Larry & Cookie Rossy
Lillian Vineberg
Martin Watier
Anonyme (1)

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

Susan Aberman et Louis Dzialowski
Doron Altman
Jocelyne et Louis Audet
Renée et Pierre Béland
Robert P. Bélanger
Joan & Hy Bloom

Bernice Brownstein
Dr. Karen Buzaglo & Mr. Alexandre Abecassis
Cecily Lawson & Robert S. Carswell
Gilles Chevalier
À la mémoire de Jean-Paul Cholette
Rachel Côté et Paul Cmikiewicz
Lucie Contant-Marcotte
Dr. Richard & Dr. Sylvia Cruess
À la mémoire de Jacques Dansereau
Dr Francis Engel et Dr Diane Francoeur
Kappy Flanders
Marie-Hélène Fox et Claude Morin† 
Nahum Gelber
Dr. Mirko Gilardino &                                          
Mrs. Laurence Trepanier-Gilardino
Louis Grenier
Marina Gusti
Marie-Claire Hélie
Fondation Sybilla Hesse
Alexandra & Peter Hutchins
Serge Laflamme
Irving Ludmer Family Foundation
Christine Paulino et Jean-Pierre Primiani
Thérèse et Peter Primiani
Sigisbert Ratier
Pierrette Rayle & John H. Gomery
Dr. W. Mark Roberts
In honour of Eni and Berni Rosenberg
In memory of H. Arnold Steinberg
Norm Steinberg & Renee Kessler
Rasma Stelps Kirstein
Fondation Denise et Guy St-Germain
David Tarr & Gisèle Chevrefils
Richard Taylor
Dr Gilles Tremblay et John Wendover
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
Charlene & Reginald Weiser
Sue & Soren Wehner
Roslyn & Harvey Wolfe
In memory of Lily Wollak
Anonyme (1)

3 000 $ – 4 999 $

Naomi & Eric Bissell
Annette Caron
Sigrid et Gilles Chatel
Benoit Chayer
Dr Louis Crevier
In loving memory of Fran Croll
Rona & Robert Davis
Abe & Ruth Feigelson Foundation
Mr. & Mrs. Aaron Fish
Brenda & Samuel Gewurz
Nancy & Marc Gold
Mildred Goodman
Dr. Antoine S. Grayib
Joan F. Ivory
Jewel & Paul Lowenstein
Carole & Ejan Mackaay
Eric & Jane Molson
Jean-Yves Noël
Daniel Perreault
M. Paul Jarry et Mme Lise Powell
Shirley Quantz
Dr François Reeves
Dr. Michael & Doreen Rennert
Jean Remmer & Marvin Rosenbloom
Jinder Sall
Guylaine Saucier, C.M., F.C.A.
Dr. Bernard & Lois Shapiro
Dr. Wendy Sissons
Anne-Marie Trahan
Lise Lavoie et Jacques Tremblay
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Anonyme (1)

2 000 $ – 2 999 $

Mme Nicole Beauséjour et Me Daniel Picotte
Liliane Benjamin
Mildred & Morton Bessner
Antje Bettin
Jocelyne Biron
Suzanne Bisaillon
Marlene G. Bourke
Kim Boutet
Suzanne Brillant Fluehler
Maureen & Michael Cape
Famille Louise et André Charron
Dre Louise Choinière
Mrs. Brock F. Clarke
Dr Richard Cloutier
Dominique Soulard et Docteur Serge Côté
Claudette Debbané
Dr Jacques Demers et Nicole Kirouac
Michèle Deschamps
Melvyn A. & Mitzi Dobrin, C.M.
André Dubuc
Lyon & Dundi
Monique Dupuis
Marie Émond
Henry & Marina Etingin
Karen Etingin
Sharron Feifer
In memory of Lillian & Harold Felber
Gilberte Fleischmann
Fogarty Étude Légale – Fogarty Law Firm
Louise Fortier
Dr Stéphan Gagnon
Thérèse Gagnon Giasson
Dr Dominique Garrel
André Gauthier et Sylvie Lavallée
Dr. & Mrs. Harry Glick
Rena & Dr. Mervyn Gornitsky
André Gravel
Blair Hankey
Riva & Thomas Hecht
Frank Hoffer
Vincent Jean-François
Fondation Pierre J. Jeanniot
Eva & Gabor Jellinek
Kwitko Family Foundation
Gilles Labbé
Jean Lamarre et Diane Fugère
Denise Lambert
Claude Landry
Honorable Charles Lapointe, c.p.
Maryse Lassonde
Mimi et Jacques Laurent
Jean Leclerc
Solange Lefebvre et Jean Grondin
Eric Le Goff
James Le Voguer et Danielle Claude
Viateur Lemire
Dr André Levasseur
Dre Suzanne Lépine et Gilles Lachance
Erna & Arnie Ludwick
Gaétan Martel
Charlotte McAllister
Drs. Jonathan Meakins & Jacqueline McClaran
Pierre Meloche, O.C.
Dr François-Pierre Mongeon 
Caroline Montminy
La Famille Jean C. Monty
Geneviève Morel et Daniel Fontaine
Caroline Ouellet et Pierre Marsolais
Monique et Robert Parizeau
Charles Perrault, C.M.
Richard Perron
Wakeham Pilot
Gisèle Pilote
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Chers Amis de l’OSM,
Vous êtes près de 5 000 donateurs             
à contribuer au succès de                          
l’Orchestre et à son engagement 
dans la communauté.
Merci très sincèrement !

Dear Friends of the OSM,
You are close to 5,000 donors 
who contribute to the OSM’s 
success and to its community 
engagement.
Our heartfelt thanks!

Renseignements / Information : cercle@osm.ca ou / or 514  840-7448 

Jack & Mary Plaice
In memory of Dr. Jack Ratner
Cyril & Dorothy, Joe & Jill Reitman                        
Family Foundation
Suzanne Rémy
Katherine & James Robb
Carmen Z. Robinson
Delores & Harry Rosen
Jeannine M. Rousseau
Pat & Paul Rubin
Denys Saint-Denis et Mireille Brunet
Dr. & Mrs. Melvin Schloss
Dr. Ewa Sidorowicz
Paul et Françoise Simard
Ronald & Carol Slater
Ian & Helgi Soutar
Josephine Stoker
À la mémoire de Douglas H. Tees
Jacques & Hope Tetrault
Julien Thibault-Roy
Danielle Saint-Jean
Alexandra Scheibler
Alvin & Emmelle Segal
David & Neysa Sigler
Enda Nora Tobin
Lucie Vincelette
Michael & Margaret Westwood
Colleen & Mirko Wicha
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
Anonymes (7)

Club Wilfrid-Pelletier
Le Club Wilfrid-Pelletier reconnait les 
généreux amoureux de la musique qui ont 
choisi d’inclure l’OSM dans leur testament 
ou dans une autre forme de don différé. 
Informez nous de votre démarche : nous 
serons heureux de vous remercier et de 
vous accueillir au sein du Club.

The Wilfrid-Pelletier Club honours those 
generous music lovers who have opted to 
include the OSM in their will or in another 
form than a cash donation. Please let us 
know about your plans. We will be delighted 
to thank you and welcome you to the Club.

don@osm.ca ou 514 840-7425

Bita & Paolo Cattelan
Sigrid et Gilles Chatel
Judith Dubé
Paul Garvey
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier 
Sue Wehner
Anonyme (1)

Liste au 31 août 2016

Dons testamentaires /                                          
Bequests Saison 2015-2016

Succession Bruce Bower 
Succession Margarita Ciurana
Succession Hélène DeCorwin 
Succession Francis Gutmann
Succession Frank H. Hopkins
Succession Gerry Lisser

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

Bell Canada
Hydro-Québec
Power corporation du Canada
SNC-Lavalin

25 000 $ – 49 999 $  

Aldo
BMO Groupe Financier

15 000 $ – 24 999 $  

Banque Nationale
Banque Scotia
Birks 
CIBC
Cogeco
Davies Ward Phillips & Vineberg
Domtar
Financière Sun Life
Industrielle Alliance
Manuvie
Métro inc.
Norton Rose Fulbright
RBC Marchés des Capitaux
Sojecci II Ltée
Stikeman Elliott                                                                     
The Azrieli Foundation

5 000 $ –  14 999 $  

Aimia
Aon
Apotex
Caisse de dépôt et placement du Québec
Cirque du Soleil
Dansereau traiteur
Fondation Mirella & Lino Saputo
Fondation Sibylla Hesse
Le Groupe Uniprix
Les produits pétroliers Norcan S.E.N.C.
Letko Brosseau

Groupe Banque TD
Groupe Canam
Groupe Germain
Ivanhoé Cambridge Inc.
Jeunes ambassadeurs de l’OSM
McCarthy Tétrault
McKinsey & Company
Mercedes-Benz Rive-Sud
Pharmascience
Radio-Canada
RBC Banque Royale
Saputo inc.
Sylcan properties Inc.
TransForce 
Valeurs Mobilières TD 
Anonymes (2)

1 500 $ – 4 999 $   

ABB inc.
Ardene
Caesars Interactive Entertainment
Citoyen Optimum
Copap inc.
EY
Fondation Luigi Liberatore
Groupe Petra 
Infini-T
Le Groupe Maurice
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
Mylan
Souris Mini 
* Dons dédiés à des projets spécifiques / 
  Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts
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250 000 $ ET PLUS / $250,000 AND OVER

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

150 000 $ ET PLUS / $150,000 AND OVER

ASTRAL MEDIA INC.
CHAUSSURES BROWNS SHOES
COGECO INC.
MEL ET ROSEMARY HOPPENHEIM                 
ET FAMILLE
GUY M. DRUMMOND, Q.C.
CHARITABLE FOUNDATION
SUCCESSION LAMBERT-FORTIER

100 000 $ ET PLUS / $100,000 AND OVER

ALVIN SEGAL FAMILY FONDATION
MR AND MRS AARON FISH
FONDATION J. LOUIS LÉVESQUE
FONDATION DENISE ET  
GUY ST-GERMAIN
FONDATION MOLSON
FONDS ERNST PLEINES
LE MOUVEMENT DES CAISSES 
DESJARDINS
PETRO-CANADA
SEAMONT FOUNDATION
SUCCESSION ROSEMARY BELL

50 000 $ ET PLUS / $50,000 AND OVER

ADMINISTRATION PORTUAIRE  
DE MONTRÉAL
M. EDOUARD D’ARCY
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
GEORGES C. METCALF CHARITABLE 
FOUNDATION
MANUVIE
OMER DESERRES

25 000 $ ET PLUS / $25,000 AND OVER

M. PIERRE BÉIQUE
FONDATION P.H. DESROSIERS
GUY JORON ET HUGO VALENCIA

10 000 $ ET PLUS / $10,000 AND OVER

ASSOCIATION DES MUSICIENS  
DE L’OSM
ASSOCIATION DES MUSICIENS  
DE L’OSM 2011-2012
CANIMEX
COPAP INC.
MERCK CANADA INC.
NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L., 
S.R.L./LLP
M. DAVID B. SELA
SUCCESSION ROBERT P. GAGNON

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

Fondatrice, présidente du conseil  
d’administration de la Fondation de l’OSM
HÉLÈNE DESMARAIS, C.M., L.L.D
Centre d’entreprises et d’innovation  
de Montréal
Chef de la direction 
MADELEINE CAREAU 
Orchestre symphonique de Montréal 
Fondation de l’Orchestre symphonique  
de Montréal
Secrétaire 
CATHERINE SIMARD 
Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., 
s.r.l./LLP
Trésorier 
EDOUARD D’ARCY

MEMBRES 
MEMBERS

LUCIEN BOUCHARD 
Davies Ward Phillips & Vineberg, 
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Président du comité de placement 
JACQUES BOURGEOIS 
HEC Montréal
CLAUDE CHAGNON 
Fondation Lucie et André Chagnon
MARIE-JOSÉE DESROCHERS                               
Orchestre symphonique de Montréal
PIERRE DUCROS 
P. Ducros et associés
PASCAL DUQUETTE 
Fondation HEC Montréal

Président du comité d’audit 
GUY FRÉCHETTE
ANDREW MOLSON 
Groupe conseil RES PUBLICA
JACQUES NANTEL                                                          
HEC Montréal
GUYLAINE SAUCIER, C.M., FCA
DAVID B. SELA 
Copap Inc.
J. ROBERT SWIDLER 
J. Robert Swidler & Associates
NATHALIE TREMBLAY                                                    
Fondation du cancer du sein du Québec
RAYNALD VERMETTE                                                  
Orchestre symphonique de Montréal

FONDS PIERRE-BÉIQUE, FONDS BRANCHÉ SUR LA COMMUNAUTÉ,  
FONDS BRANCHÉ SUR L’INTERNATIONAL, FONDS MAESTRO
FONDS DE CAPITALISATION PERMANENTS DE LA FONDATION DE L’OSM

10 MILLIONS $ ET PLUS  
10 MILLION AND OVER
GOUVERNEMENT DU CANADA / 
GOVERNMENT OF CANADA
RIO TINTO ALCAN

5 MILLIONS $ ET PLUS  
5 MILLION AND OVER
ANONYME
POWER CORPORATION DU CANADA
SOJECCI II LTÉE

2 MILLIONS $ ET PLUS  
2 MILLION AND OVER
HYDRO-QUÉBEC
FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER

1 MILLION $ ET PLUS  
1 MILLION AND OVER
BANQUE NATIONALE  
GROUPE FINANCIER
BMO GROUPE FINANCIER
FONDATION JEUNESSE-VIE
FONDATION MIRELLA  
ET LINO SAPUTO
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE
MÉCENAT PLACEMENTS CULTURE
RBC FONDATION
SNC-LAVALIN

500 000 $ ET PLUS / $500,000 AND OVER

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

Avec la participation du gouvernement du Canada              
et du gouvernement du Québec
With the participation of the Government of Canada  
and of the Government of Quebec

LA FONDATION DE L’OSM
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
OFFICIERS
Président 
LUCIEN BOUCHARD* 
Davies Ward Phillips & Vineberg 
S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Présidente déléguée
HÉLÈNE DESMARAIS* 
Centre d’entreprises et d’innovation 
de Montréal
Vice-présidents
MARIE-JOSÉ NADEAU* 
Conseil mondial de l’énergie
NORMAN M. STEINBERG* 
Norton Rose Fulbright Canada
Trésorier
NICOLAS MARCOUX* 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Secrétaire
THIERRY DORVAL* 
Norton Rose Fulbright Canada
Chef de la direction de l’OSM 
MADELEINE CAREAU* 
Orchestre symphonique de Montréal

ADMINISTRATEURS
LILI DE GRANDPRÉ*, CenCEO conseil
JEAN-GUY DESJARDINS*, Corporation                         
Fiera Capital
MARIE-JOSÉE DESROCHERS*, MBA,                                 
Orchestre symphonique de Montréal
L’HONORABLE MARC GOLD*, sénateur
PATRICK LAHAIE*, McKinsey & Compagnie
PATRICK LOULOU*, Domtar Inc.
L. JACQUES MÉNARD*, C.C., O.Q., BMO                  
Nesbitt Burns et BMO Groupe financier
GEORGES E. MORIN*

PIERRE RODRIGUE*, BCE-Bell
JONATHAN TÉTRAULT*, Cirque du soleil
JEAN-CHRISTOPHE BEDOS, Groupe Birks inc.
MARC-ANDRÉ BOUTIN, Davies WardPhillips             
& Vineberg S.E.N.C.R.L., S.R.L.
RÉJEAN M. BRETON, ing.
JACQUELINE DESMARAIS
LYNDA DURAND, Productions Ostar inc.
JEAN-ANDRÉ ÉLIE
PIERRE A. GOULET, Gestion Scabrini inc.
CAROLINE HEALEY, présidente, Club des 
jeunes ambassadeurs de l’OSM
SYLVAIN LAFRANCE, ASC,professeur               
associé, HEC Montréal
MATHIEU L. L’ALLIER, Mission Capital

GÉRARD A. LIMOGES, C.M., F.C.P.A.                            
administrateur de sociétés
PAUL LOWENSTEIN, Les services de gestion 
CCFL Ltée
LOUISE MACDONALD, Conseillère en                        
leadership de direction
CHARLES MILLIARD
J. ROBERT OUIMET, C.M., C.Q., Ph.D., Hon. 
C., MBA, Holding O.C.B. Inc.
JEAN PARÉ, O.Q.
CONSTANCE V. PATHY, C.M., C.Q., DMus,       
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
RICHARD PAYETTE, Manuvie
ÉLISE PROULX, Hydro-Québec
ROBERT QUESNEL, Association des bénévoles 
de l'OSM
NANCY ROSENFELD, Claudine and Stephen 
Bronfman Family Foundation
STEPHEN ROSENHEK, Le Naturiste inc.
REGINALD WEISER, Positron Industries

MEMBRES D'OFFICE
JACQUES LAURENT, C.R., Borden Ladner 
Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
STÉPHANE LÉVESQUE, musicien de l’OSM
SYLVAIN MURRAY, musicien de l’OSM
*  Membre du comité exécutif

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
DIRECTION GÉNÉRALE
MADELEINE CAREAU 
chef de la direction
MARIE-JOSÉE DESROCHERS 
chef de l’exploitation
RAYNALD VERMETTE, CPA, CA 
directeur principal, services financiers
MICHEL HAMELIN, CRIA, IMAQ 
directeur principal, ressources humaines
GENEVIÈVE BOLDUC 
assistante à la direction générale
CAMILLE LAMBERT-CHAN                                                
assistante à la chef de l'exploitation et 
coordonnatrice aux projets spéciaux
MARC WIESER                                                               
adjoint au directeur musical
 
SERVICE ARTISTIQUE
MARIANNE PERRON 
directrice, programmation musicale
MARIE-CLAUDE BRIAND 
directrice, production
SÉBASTIEN ALMON 
directeur, tournées et opérations artistiques
CAROLINE LOUIS 
chef, éducation
SOPHIE LAURENT 
conseillère senior concerts jeunesse et 
projets éducatifs
MAXIME LATAILLE 
chef, projets spéciaux en éducation                         
et adjoint, affaires gouvernementales
ÉMILIE LAFORCE 
coordonnatrice, programmation musicale
MARIE-HÉLÈNE FOREST                                       
coordonnatrice, projets artistiques
CARL BLUTEAU                                                              
coordonnateur, production
BENOÎT GUILLEMETTE                                                     
assistant à la musicothèque
 
AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
LOUISE LAPLANTE 
chargée des affaires gouvernementales 
et des projets spéciaux

ADMINISTRATION DE L’ORCHESTRE
JEAN GAUDREAULT 
directeur, personnel musicien

COMMANDITES
RACHEL LAPLANTE 
directrice, commandites
PATRICE ST-AMOUR (par intérim)                                                                                  
Directeur, commandites
ELYANNE BRETON                                                                   
SABRINA REMADNA                                                                          
chargées de comptes

MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER                                                      
Directeur, communications-marketing
EVELYNE RHEAULT                                                       
chef, communications-marketing
MÉLANIE BEAUDOIN (par intérim)                                               
chef, communications-marketing
JACINTHE HARNOIS                                                             
chargée de projets, marketing
KORALIE DEETJEN-WOODWARD                              
coordonnatrice, contenu et médias sociaux
CLAUDINE CARON                                                         
rédactrice et coordonnatrice
FRÉDÉRIC MESCHINO                                                     
webmestre
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE                                        
coordonnatrice et assistante
NATALIE DION                                                                                         
relationniste
MANON LIMOGES (par intérim)                                                  
coordonnatrice

FINANCEMENT ET FONDATION DE L’OSM 
MARIE-ÉLISE SCHEFFEL                                                            
chef, développement philanthropique                                                                    
CATHERINE LUSSIER 
chargée de projets, événements spéciaux
BELLANDE MONTOUR                                                
conseillère, développement philanthropique 
– campagne grand public
ADÈLE LACAS                                                                
coordonnatrice, dons majeurs                                         
et projets spéciaux
DAVID BRÉBANT 
agent, gestion des dons     

VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
INES LENZI 
directrice, ventes et service à la clientèle
KARYNE DUFOUR 
chef, ventes et service à la clientèle
MAXIME GODIN-MONAT 
coordonnateur, opérations de billetterie 
LAURIE-ANNE DEILGAT 
responsable, ventes et service à la clientèle
CHARLES BOYER                                                              
coordonnateur, campagnes d’abonnement 
et dons
ANNIE CALAMIA                                                               
conseillère, ventes de groupe
EDUARDO MENA                                                            
CAROLINE BERTRAND
YAZAN SHUKAIRY
ALICIA COULIER
KATHERINE SAURIOL
TANIA HÉBERT                                                        
conseillers, ventes et service à la clientèle                                                                              
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
CATHERINE FERLAND TRUDEL 
Directrice, services financiers
NATHALIE MALLET 
contrôleure
PATRICK GELOT 
chef, informatique
ANNE-MARIE LOZIER                                                        
archiviste
BRUNO VALET, CRHA 
conseiller, ressources humaines
HÉLÈNE CÔTÉ 
technicienne comptable senior
MANON BRISSON 
technicienne à la comptabilité
CHOUKRI BELHADJ 
technicien informatique
FREDDY EXCELLENT                                                        
messager/magasinier 
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
ROBERT QUESNEL 
président

ADMINISTRATION DE L’OSM


