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MESSAGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MESSAGE FROM THE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

L’Orchestre symphonique de Montréal est un fier 
représentant de la culture montréalaise et québécoise 
sur la scène locale et internationale. Sa participation aux 
festivités du 375e anniversaire de Montréal est un atout 
de taille qui permettra de célébrer la métropole de  
façon grandiose.

Avec le spectacle Symphonie montréalaise, l’OSM fait 
preuve une fois de plus de sa capacité d’innover et de 
s’adapter aux couleurs de Montréal. Ce concert inédit, 
mettant de l’avant à la fois l’histoire de Montréal, sa 
créativité et le talent de ses artistes, accroîtra assurément 
la fierté des Montréalais et des Québécois à l’égard de 
notre métropole.

Fruit d’une collaboration avec l’entreprise Moment 
Factory et le jeune compositeur montréalais Samy 
Moussa, Symphonie montréalaise promet d’offrir aux 
spectateurs une expérience hors du commun. Ce 
rendez-vous unique, présenté en première mondiale, 
fera rayonner la métropole au-delà des frontières en 
cette année de festivités. 

Bon concert à toutes et à tous!

The Orchestre symphonique de Montréal is a proud 
representative of Montréal and Québec culture on the 
local and international scene. Its participation in the 
festivities marking the 375th anniversary of Montréal is a 
major asset that will help celebrate the metropolis in a 
grand manner.

With the show Symphonie montréalaise, the OSM once 
again demonstrates its ability to innovate and adapt to 
the colours of Montréal. This unprecedented concert, 
highlighting the history of Montréal, its creativity and the 
talent of its artists, will without a doubt add to the pride 
Montréalers and Quebecers feel for our metropolis.

A collaboration with Moment Factory and the young 
Montréal composer Samy Moussa, the Symphonie 
montréalaise promises to offer spectators an unforgettable 
experience. This unique event, presented as a world 
premiere, will showcase our metropolis far beyond our 
borders in this year of celebration.

Enjoy a wonderful concert!

Martin Coiteux

Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
Ministre de la Sécurité publique 
Ministre responsable de la région de Montréal

Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy
Minister of Public Security
Minister responsible for the Montréal region
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Règles de base d’utilisation 
de la nouvelle image gouvernementale

Zone de protection

A�n d’assurer une mise en 
valeur convenable de la signa-
ture, laisser une zone de 
protection minimale d’une 
distance de la hauteur 
de la �èche rouge.

Application minimale

Pour l’imprimé, en aucun cas la 
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ne doit être inférieure à 9 mm.

Couleurs

La version couleur de la signa-
ture doit toujours comporter les 
couleurs ci-contre. Une version 
noire et inversée (blanche) peut 
aussi être utilisée.

Positionnement

Sur un document imprimé, la 
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en bas à gauche, sur la même 
ligne imaginaire que le  
Québec drapeau

9 mm

CMJN 75, 25, 0, 0

CMJN 75, 25, 0, 0

CMJN 87, 50, 19, 2 CMJN 0, 0, 0, 60

CMJN 1, 95, 80, 0
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Déclinaisons possibles

ENSEMBLE
on agit pour une société
juste et équitable
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ENSEMBLE
on protège nos services publics

Important : l’image gouvernementale doit toujours être accompagnée du Québec drapeau.
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MESSAGES

MESSAGE DE LA VILLE DE MONTRÉAL   
MESSAGE FROM THE VILLE DE MONTRÉAL

Je suis très fier d’être parmi vous ce soir pour cette 
première mondiale de la Symphonie montréalaise, qui 
s’inscrit dans le cadre des festivités du 375e anniversaire 
de Montréal.

Montréal a pour ambition de devenir une métropole 
culturelle de réputation internationale. Elle a besoin 
d’institutions culturelles fortes, qui font rayonner son 
dynamisme, sa créativité et ses valeurs d’ouverture sur  
le monde. Nous aurons ce soir le privilège d’assister à             
la rencontre de trois brillants artistes montréalais lors 
d’une rencontre improbable entre le jeune compositeur 
de renommée mondiale Samy Moussa et la firme dont la 
réputation n’est plus à faire, Moment Factory, réunis par 
la vision de Kent Nagano, directeur musical de l’OSM.

L’Orchestre symphonique de Montréal est un ambassadeur 
culturel de premier plan, au Canada comme à l’étranger. 
Sous la direction remarquable de maestro Nagano, il 
séduit les publics du monde entier par sa programmation 
riche et audacieuse. 

Des initiatives comme le concert de ce soir démontrent 
l’importance capitale de ce fleuron de la culture 
montréalaise. Ce soir, musique et images se rencontrent 
dans une création qui témoignera sans doute, dans 
plusieurs années, de cet anniversaire que nous célébrons 
cette année : nous entendrons la lumière et verrons la 
musique! De cette soirée unique créée pour et par des 
Montréalais, il restera pour la postérité la toute première 
symphonie de Moussa et une création originale de 
Moment Factory, deux legs importants pour notre ville 
ouverte sur le monde. 

Je salue le travail de ces trois créateurs distincts qui 
s’unissent ce soir dans une rencontre historique en 
plongeant dans cette expérience nouvelle.

Enfin, je souhaite une excellente soirée au public réuni 
ici. Votre présence témoigne de l’importance que vous 
accordez au rayonnement de notre ville.

Merci à chacun d’entre vous pour votre engagement 
envers la culture. 

Vive Montréal !

I am very proud to join you this evening for the world 
premiere of Symphonie montréalaise, as part of 
Montreal’s 375th anniversary celebrations. 

Montreal’s goal is to become an internationally recognized 
cultural metropolis. Our city requires strong cultural 
institutions that represent its dynamism, creativity and 
openness to the world. Tonight, we are privileged to 
witness the meeting of three brilliant Montreal artists in 
a groundbreaking event. Internationally renowned young 
composer Samy Moussa and highly acclaimed multimedia 
entertainment studio Moment Factory are brought 
together through the vision of Kent Nagano, the OSM’s 
Music Director.

The Orchestre symphonique de Montréal is a first-class 
cultural ambassador in Canada and internationally. 
Under the outstanding leadership of Maestro Nagano, 
the orchestra has conquered audiences around the 
world with its rich, innovative programming. 

Initiatives such as tonight’s concert are proof of the 
utmost importance of the OSM, pride of Montreal 
culture. Music and visuals combine to mark the 
anniversary we celebrate tonight and which will surely 
resonate for many years to come: prepare to hear the             
light and see the music! This unique event created for 
Montrealers, by Montrealers also comes with an 
important legacy for future generations: Moussa’s very  
first symphony, and an original creation by Moment 
Factory, both witnesses to the openness of our city                 
to the world.   

Tonight, I welcome the work of three individual creators, 
united in a historic event, by immersing myself in the 
new experience they offer.

Finally, I wish you, the audience, an excellent evening. 
Your presence here on this occasion is proof of the 
importance you give to our city and its influence.  

Thanks to each and everyone of you for your 
commitment to culture. 

Long live Montreal! 

Monsieur Denis Coderre 

Maire de Montréal
Mayor of Montreal
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France Chrétien Desmarais 

Présidente du Conseil d’administration de la Société des célébrations          
du 375e anniversaire de Montréal

President of the Board of Directors of the Society for the Celebrations 
of Montréal’s 375th Anniversary

UNE RENCONTRE TOUTE MONTRÉALAISE À L’OCCASION DE CE 375e ANNIVERSAIRE!   
A MADE-IN-MONTRÉAL MEETING FOR THE 375th ANNIVERSARY!

De tout temps, Montréal a toujours été un lieu de 
rencontres. Des peuples autochtones jusqu’à celles et 
ceux qui ont quitté leur continent natal, ils sont nombreux 
les amoureux de Montréal qui ont choisi de s’y retrouver. 
Le 375e anniversaire de Montréal est non seulement un 
prétexte pour célébrer ces rencontres, mais aussi pour 
en provoquer de nouvelles. La Symphonie montréalaise, 
fruit de  la collaboration entre Samy Moussa, jeune 
compositeur canadien, maestro Kent Nagano et l’OSM, 
et aussi des créateurs du studio multimédia de Moment 
Factory, figure, sans aucun doute, parmi les collaborations 
artistiques les plus inspirantes de l’histoire musicale              
de Montréal. 

À travers cette œuvre, ces grands artistes célèbrent                
la vivacité de Montréal, et surtout les Montréalais 
eux-mêmes. L’œuvre unique qui nous est offerte met en 
musique et en lumière l’ADN de notre ville, ses quartiers, 
sa diversité, sa richesse culturelle et, aussi, sa créativité. 
Pour la Société des célébrations du 375e anniversaire de 
Montréal, cette collaboration incarne avec brio la ligne 
éditoriale que nous nous sommes donnée : « Créer des 
ponts ». Ces nouvelles collaborations, parfois uniques, 
parfois inusitées, sont pour nous les moteurs véritables 
de la vivacité que nous célébrons à travers plus de                
175 événements, et ce, tout au long de l’année 2017.                 
En provoquant ces rencontres, nous avons la conviction 
profonde que ces œuvres alimenteront à leur tour                    
le patrimoine culturel de la métropole et qu’elles 
inspireront les générations futures. Cette Symphonie 
montréalaise est, tout comme le 375e anniversaire de 
Montréal, une invitation à s’inspirer de ce que nous 
sommes pour façonner l’avenir de notre métropole ! 

Félicitations aux artisans de ce beau projet à travers 
lequel s’exprime le talent des Montréalais. Vous nous 
donnez, une fois de plus, des raisons d’être fiers                
de Montréal. 

Longue vie à la Symphonie montréalaise ! 

Montréal est vive. Vive Montréal! 

Throughout history, Montréal has always been a place              
to meet. From the First Nations people to the men and 
women who left their native lands, many of those who 
love Montréal have chosen to make it their home. 
Montréal’s 375th anniversary offers not only a pretext for 
celebrating these encounters but gives us an opportunity 
to create new ones. The Symphonie montréalaise, the fruit 
of the collaboration between young Canadian composer 
Samy Moussa, maestro Kent Nagano and the OSM, as 
well as the creative talents from the multimedia studio 
Moment Factory is, without a doubt, one of the most 
inspiring artistic partnerships in Montréal’s musical 
history.

With this work, these major artists will celebrate 
Montréal’s dynamism and, above all, Montrealers 
themselves. It is a unique event that showcases the 
music and DNA of our city, its neighbourhoods, its 
diversity, its cultural wealth and its creativity. For                    
the Society for the Celebration of Montréal’s 375th 
Anniversary, this collaboration truly embodies our 
editorial line, “building bridges”. These new partnerships 
– often unique, at times unusual – are the driving force 
behind the dynamism we are celebrating through 175 
events over the course of 2017. By creating them, we              
are profoundly convinced that they will fuel the city’s 
cultural heritage and inspire generations to come.                    
Like Montréal’s 375th anniversary, the Symphonie 
montréalaise invites everyone to draw inspiration                 
from who we are to shape our city’s future!

We applaud the architects of this great project, which 
showcases the talent of Montrealers. Once again, you 
have given us reason to be proud of Montréal. 

Long live the Symphonie montréalaise! 

Montréal is alive. Montréalive! 
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Téléchargez l'application 375MTL 

375mtl.com | #375MTL

INFORMATIONS : info@375mtl.com | 514 788-3383 ou 1 844 788-3383

La Symphonie montréalaise,
l’un des 175 événements 
de la programmation officielle
Des centaines de lieux
Des milliers d’activités
Prenez part à la célébration ! 

375Mtl_SymphonieMTL_AnnProgramme_FR_PRINT.pdf   1   2017-05-17   7:10 PM
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MESSAGE DE LA CHEF DE LA DIRECTION   
MESSAGE FROM THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Chers amis,

La saison de l’OSM tire à sa fin alors que Montréal 
commence à fêter son 375e anniversaire. Représentant 
dignement Montréal sur la scène internationale, 
l’Orchestre est fier et heureux de faire partie des 
célébrations officielles qui nous ancrent davantage               
dans notre ville ouverte sur le monde et sur demain. 

La Symphonie montréalaise sera une expérience auditive 
et visuelle unique, fruit de la collaboration du compositeur 
montréalais de renommée internationale Samy Moussa, 
de la firme artistique Moment Factory et de mæstro Nagano, 
notre directeur musical. Si ce concert-événement existe, 
c’est d’abord grâce à la vision de ce dernier qui, après 
avoir vu le travail de Moment Factory, s’est mis à 
imaginer cette rencontre improbable dont nous aurons 
le privilège, ce soir, de voir le résultat.

Nous remercions l’organisation des fêtes du 375e sans 
qui cette création ne pourrait exister et nous espérons 
une grande carrière à la Symphonie no 1, « Concordia »,  
de Moussa, présentée en première mondiale à la Maison 
symphonique. Souhaitons que les projets de cette 
envergure se multiplient dans la ville au fil des ans, 
gardant l’essence culturelle qui nous est chère et qui  
fait la vivacité indéniable de Montréal. 

Avant de nous quitter pour la saison estivale, j’aimerais, 
au nom de l’Orchestre symphonique de Montréal, vous 
remercier, cher public. Au plaisir de vous retrouver pour 
la saison 2017-2018 de l’OSM.

En vous souhaitant une excellente soirée, place à la 
Symphonie montréalaise!

Dear Friends,

As the Orchestre symphonique de Montréal’s season 
concludes, the city of Montreal launches its 375th anniversary 
celebrations. Highly respected internationally, our orchestra 
is proud and happy to be a part of these official celebrations 
and further anchor its presence in a city open to the world 
and turned to the future. 

Symphonie montréalaise will be a unique aural and 
visual experience. It is the collaborative result of 
internationally acclaimed Montreal composer Samy 
Moussa, the entertainment firm Moment Factory,              
and our Music Director Maestro Kent Nagano. If this 
performance event has become a reality, it is thanks              
to Maestro Nagano’s vision: after seeing the work 
accomplished by Moment Factory, he imagined the 
innovative encounter of which we will be privileged to 
witness the results tonight. 

We thank the organizers of Montreal’s 375th anniversary 
events who made this project possible and wish Samy 
Moussa the utmost success with his Symphony no. 1, 
“Concordia,” whose world premiere is given at the 
Maison symphonique. We hope the number of such 
large-scale projects in our city will grow in years to 
come, preserving the cultural essence so dear to us                    
and supporting Montreal’s unquestionable vitality. 

Before we leave for the summer, I want to thank you, our 
cherished public, on behalf of the Orchestre symphonique 
de Montréal. We look forward to seeing you again in the 
2017–2018 season. 

Wishing you an excellent evening, let’s turn it over to 
Symphonie montréalaise!

Madeleine Careau

Chef de la direction 
Chief Executive Officer

MESSAGES
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Chaque année, nous nous efforçons d’élaborer une 
programmation conçue spécialement pour le public 
montréalais. Inspirés par le caractère unique, la culture 
et l’histoire de notre ville, nous aspirons à des propositions 
aussi audacieuses que novatrices, tout en partageant la 
beauté et le pouvoir de la musique classique avec le plus 
grand nombre.

Au terme de cette saison 2016-2017, l’OSM a eu le plaisir 
immense et le grand privilège de travailler étroitement 
avec Moment Factory pour créer cet événement inédit 
dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de 
Montréal. Nous avons pu constater que Moment Factory 
est animé par la même énergie créative qui confère à 
Montréal son caractère unique. Malgré notre hardiesse à 
rêver grand et à prendre des risques, notre collaboration 
a été marquée par de hautes exigences de qualité dès               
le début.

Nous sommes fiers de pouvoir travailler à nouveau avec  
le brillant compositeur et proche collaborateur de l’OSM, 
Samy Moussa, qui a pris part à d’autres événements 
marquants de notre récente histoire, notamment 
l’inauguration du Grand Orgue Pierre-Béique. La 
Symphonie no 1, « Concordia », inspirée de l’histoire et               
de l’âme de Montréal, est au cœur du concert de ce soir 
et nous sommes convaincus qu’elle possède toutes les 
qualités des œuvres intemporelles. 

Bienvenue à cet événement de l’OSM qui célèbre 
Montréal, ville de diversité, de contrastes et de 
créativité. Nous espérons que vous apprécierez le 
spectacle et nous vous souhaitons un merveilleux été.

Each year we strive to imagine and realise a programming 
conceived uniquely for our Montreal public. Reflecting 
on the character, culture and history of our city, we try 
to make bold and innovative statements while actively 
bringing the beauty and power of classical music to as 
many people as possible.

Over the course of this season the OSM has had the immense 
pleasure and great fortune to work closely with Moment 
Factory in the development of this special performance, 
as part of the 375th anniversary celebrations for Montreal. 
In Moment Factory, we have found kindred artistic spirits 
that are emblematic of the creative energy that makes 
Montreal so unique and special. A refusal to compromise 
on the highest standards of quality, coupled with the 
audacity to dream big and take risks has characterised 
our work together from the start.

We are proud to once again work with the brilliant 
composer and our close collaborator Samy Moussa,              
who has been with us for other landmark occasions in 
our recent history, including the inauguration of our 
Grand Orgue Pierre-Béique. Moussa’s Symphony no. 1, 
“Concordia,” a musical reflection on the history                  
and spirit of Montreal, is at the centre of tonight’s 
presentation, and we have every faith in its lasting 
appeal and timelessness.

Welcome to the OSM’s celebration of Montreal in all its 
diversity, contrasts and creativity. We hope you’ll enjoy 
the performance, and we wish you all the very best for 
the coming summer months.

MESSAGE DU DIRECTEUR MUSICAL DE L’OSM   
MESSAGE FROM THE OSM MUSIC DIRECTOR

MESSAGES

Kent Nagano

Directeur musical
Music Director
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MERCREDI JEUDI VENDREDI

MAI
20 h

JUIN
20 h

JUIN
20 h

SYMPHONIE MONTRÉALAISE
Une symphonie originale signée Samy Moussa, dirigée par Kent Nagano et mise en scène par Moment Factory.             
Un voyage immersif et onirique qui tisse l’âme de Montréal, nourri par l’imaginaire de ses poètes.

An original symphony by Samy Moussa, conducted by Kent Nagano, with a production design by Moment Factory. 
This immersive, dreamlike journey into Montreal’s soul is inspired by the musings of its poets. 

Concert de clôture de la saison 2016-2017 / Événement spécial pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal
Closing Concert of the 2016-2017 Season / Special event to celebrate the 375th anniversary of Montreal

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
MOMENT FACTORY, artiste multimédia / multimedia artist

ANTONÍN DVOŘÁK                                                                                                                      
(1841-1904)

Symphonie no 9 en mi mineur, op. 95, « Du Nouveau Monde »
Symphony no. 9 in E minor, op. 95, “From the New World”
(approx. 40 min)

Adagio – Allegro molto
Largo
Scherzo (Molto vivace)
Allegro con fuoco

SAMY MOUSSA                                                                                                                      
(Né en / Born in 1984)

Symphonie no 1, « Concordia » / Symphony no. 1, “Concordia”
(approx. 40 min)

I – II – III. Nocturne – IV

........................................
ENTRACTE / INTERMISSION

Concert
présenté par
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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.
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LES ARTISTES

Enregistrements récents avec l’OSM : Danse macabre, 
avec Andrew Wan, violon solo de l’OSM (Decca); premier 
enregistrement complet de L’Aiglon de Honegger et 
Ibert, avec une distribution incluant Anne-Catherine 
Gillet, Marc Barrard et Étienne Dupuis (Decca); 
Symphonie et créations pour orgue et orchestre, avec 
Olivier Latry, organiste émérite de l’OSM, et Jean-Willy 
Kunz, organiste en résidence (Analekta); Intégrale des 
Concertos pour violon de Saint-Saëns, avec Andrew 
Wan, violon solo de l’OSM (Analekta).

Tournées récentes avec l’OSM : en mars 2016, tournée 
de la côte Est à la côte Ouest des États-Unis, incluant un 
concert au Carnegie Hall; en octobre 2014, tournée en 
Asie; en mars 2014, tournée en Europe; en 2013, tournée 
en Amérique du Sud; concerts au Festival international 
d’Édimbourg, du 16 au 18 août 2011; concert au Carnegie 
Hall le 14 mai 2011.

Recent recordings with the OSM: Danse macabre,         
with OSM Concertmaster Andrew Wan (Decca); the first 
complete recording of L’Aiglon by Honegger and Ibert, 
with soloists including Anne-Catherine Gillet, Marc 
Barrard and Étienne Dupuis (Decca); Symphony and       
New Works for Organ and Orchestra, with Olivier Latry, 
OSM Organist Emeritus, and Jean-Willy Kunz, Organist            
in Residence (Analekta); Complete Violin Concertos of 
Saint-Saëns, with OSM Concertmaster Andrew Wan 
(Analekta). 

Recent tours with the OSM: in March, 2016, coast to 
coast American tour including a concert at Carnegie 
Hall; Asian tour in October 2014, European tour in March 
2014; South American tour in 2013; Concerts at the 
Edinburgh International Festival on August 16-18, 2011; 
Concert at Carnegie Hall on May 14, 2011.

LES ARRANGEMENTS FLORAUX                
SONT PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

 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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SAMY MOUSSA  
COMPOSITEUR / COMPOSER

Né à Montréal en 1984, le compositeur et chef d’orchestre 
Samy Moussa a déjà eu l’occasion de diriger plusieurs 
formations, dont les orchestres symphoniques 
radiophoniques de Vienne, de Francfort et de Bavière,                 
le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, le MDR 
Sinfonieorchester Leipzig, l’Orchestre national de 
Lorraine, l’Orchestre symphonique de Montréal, le 
Hamilton Philharmonic Orchestra, le Vancouver CBC 
Radio Orchestra et le Vancouver Symphony Orchestra.              
Il a aussi été chef assistant au hr-Sinfonieorchester et             
à l’Ensemble Modern, tous deux à Francfort, et a été 
nommé directeur musical de l’Ensemble INDEX de 
Munich en 2010.

Son premier opéra, L’autre frère, a été créé en 2010, lors 
de la 12e Biennale de Munich. Son deuxième, Vastation, dont 
le livret est signé Toby Litt, l’a été dans le cadre du même 
événement quatre ans plus tard, en 2014. Samy Moussa 
dirigeait alors lui-même l’Orchestre philharmonique de 
Ratisbonne qui a ensuite donné, dans cette ville, d’autres 
représentations de l’œuvre dont la mise en scène avait été 
confiée à Christine Mielitz. Ses compositions orchestrales, 
réputées pour leur clarté, leur impact et leur raffinement, 
sont interprétées par des musiciens de réputation 
mondiale dont Kent Nagano, qui lui a commandé cinq 
œuvres pour l’Orchestre symphonique de Montréal. 

Samy Moussa a d’abord acquis sa formation en composition 
et en direction d’orchestre à l’Université de Montréal,             
où le compositeur José Evangelista a été son principal 
professeur. Il a ensuite perfectionné sa direction 
d’orchestre auprès de Paolo Bellomia, en République 
tchèque, et de Magnus Lindberg, en Finlande, et en 
participant à plusieurs classes de maître données 
notamment par Pierre Boulez, Peter Eötvös et Klaus Arp. 
En 2007, il s’est installé à Munich pour étudier auprès de 
Matthias Pintscher et de Pascal Dusapin à la Hochschule 
für Musik und Theater. Il a aussi participé au programme 
Voix Nouvelles de Royaumont, et suivi des cours 
dispensés par Salvatore Sciarrino.

Samy Moussa réside à Paris et à Berlin. Il a reçu en 2012 
le Bayerischen Kunstförderpreis pour son travail à titre 
de directeur musical de l’Ensemble INDEX et, en 2013, le 
Prix de composition de la Fondation Ernst von Siemens. 
En 2015, il a remporté le prix québécois Opus dans la 
catégorie « Compositeur de l’année », et son œuvre 
Crimson, une commande de Pierre Boulez, a été créée au 
Festival de Lucerne. Tout récemment, en 2017, il recevait 
le prestigieux Prix Hindemith. Ses partitions sont publiées 
aux Éditions Durand (Universal Music Publishing Classical). 

Born in Montreal in 1984, composer and conductor Samy 
Moussa has been a regular collaborator with orchestras 
and ensembles, including the Vienna Radio Symphony 
Orchestra, the Bavarian Radio Symphony Orchestra,                 
the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, the MDR 
Sinfonieorchester Leipzig, the Frankfurt Radio Symphony 
Orchestra, the Orchestre symphonique de Montréal, the 
Vancouver CBC Radio Orchestra, the Orchestre national 
de Lorraine, the Hamilton Philharmonic Orchestra, and 
the Vancouver Symphony Orchestra. Samy Moussa was 
also Assistant Conductor of the hr-Sinfonieorchester 
Frankfurt and the Ensemble Modern. In 2010, Moussa was 
appointed Music Director of the INDEX Ensemble in Munich.

His first opera, L’autre frère, was premiered at the 12th 
Munich Biennale in 2010. His second opera, Vastation, 
received its premiere also at the Munich Biennale, in 
2014, with the Regensburg Philharmonic Orchestra 
conducted by the composer and staged by Christine 
Mielitz, with subsequent performances in Regensburg. 
The libretto was written by author Toby Litt. His music 
for orchestra has been championed by world renowned 
musicians such as Kent Nagano, who commissioned 
from him five orchestral works for the Orchestre 
symphonique de Montréal. His music is known for its 
clarity and power as well as its refined orchestration, 
and his conducting is characterized by energetic and 
inspired style.

Samy Moussa took part in several master classes in 
conducting with Pierre Boulez, Peter Eötvös, and Klaus 
Arp, among others. He studied composition and 
conducting at the Université de Montréal, where his 
principal teacher was José Evangelista, in addition to 
pursuing studies in conducting in the Czech Republic 
with Paolo Bellomia and an invitation to study in Finland 
with Magnus Lindberg. In 2007, Samy Moussa settled in 
Germany, where he enrolled at the Hochschule für Musik 
und Theater München with Matthias Pintscher and Pascal 
Dusapin. Additional studies include the Royaumont Voix 
Nouvelles course and lessons from Salvatore Sciarrino.

Samy Moussa lives in Paris and Berlin. He was awarded 
the Bayerischen Kunstförderpreis 2012 for his work as 
conductor with the INDEX Ensemble, and won the 
Composers’ Prize 2013 from the Ernst von Siemens Music 
Foundation. His orchestral work Crimson was commissioned 
by Pierre Boulez for the Lucerne Festival, and premiered 
in 2015. The same year, he was named Quebec’s 
“Composer of the Year” by the Conseil québécois de                       
la musique (Opus Prize). In 2017, he was awarded the 
Hindemith Prize. His music is published by Durand 
(Universal Music Publishing Classical).
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Moment Factory est un studio de divertissement 
multimédia spécialisé dans la conception et la 
production d’environnements immersifs. Combinant               
la vidéo, l’éclairage, l’architecture, le son et les effets 
spéciaux, nous créons des expériences mémorables. 
Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory a créé plus 
de 400 projets uniques dans les quatre coins du monde, 
que ce soit les spectacles signés pour la Royal Caribbean, 
les parcours nocturnes LUMINA, la mise en valeur de la 
Basilique Notre-Dame avec AURA ou la scénographie des 
tournées de Madonna et Céline Dion.

Chaque projet donne l’occasion à l’équipe de repousser 
les limites de la créativité et de la technologie au bénéfice 
de l’expérience du public. C’est cette exploration 
innovante qui permet au studio montréalais de grandir 
en développant une expertise unique en son genre : 
raconter des histoires grâce à la magie du multimédia, 
pour susciter l’émotion et faire vivre des expériences 
collectives mémorables.

Participer à la Symphonie montréalaise s’inscrit dans ce 
désir partagé avec Kent Nagano et l’OSM de stimuler 
l’imaginaire et d’éveiller les sens du public. Pour créer 
cette œuvre multimédia, l’équipe créative de Moment 
Factory – guidée par la réalisatrice Marie Belzil – s’est 
laissée porter par la pulsion de la musique de Samy 
Moussa. La métamorphose visuelle se déploie ainsi au 
cœur de la Maison symphonique, transformant la salle 
en rythme avec la composition orchestrale. Une plongée 
immersive et multisensorielle qui offre une évocation 
onirique de Montréal. 

En tant que réalisatrice multimédia, Marie Belzil rassemble 
et guide son équipe dans un esprit collaboratif qui 
pousse chaque talent à se dépasser. Marie a le don de 
faire ressortir les histoires d’un lieu pour en exprimer 
l’âme. Portée par le désir de donner un sens aux installations 
et aux évènements créés par le studio, elle se spécialise 
dans la conception d’expériences au fort pouvoir narratif. 
À travers les différents projets, Marie plonge le public 
dans des univers empreints de magie et d’émotion. Un 
voyage immersif où les limites entre le tangible et le 
virtuel, entre l’art et la technologie, se brouillent pour 
susciter le rêve et l’évasion. 

Moment Factory is a multimedia studio based in Montreal 
with a full range of production expertise under one roof. 
Our team combines specializations in video, lighting, 
architecture, sound and special effects to create 
remarkable experiences. Since its inception in 2001, 
Moment Factory has created more than 400 unique 
shows and destinations around the world, including 
productions for Royal Caribbean, the LUMINA night 
walks, AURA, the immersive experience at Notre-Dame 
Basilica and live production design for Madonna and 
Céline Dion.

The team approaches each project as an opportunity to 
push the limits of creativity and technology, deepening 
audience engagement. The Montreal studio’s innovative 
exploratory approach has allowed it to develop a unique 
expertise: Moment Factory tells stories using multimedia, 
inspiring strong emotional responses and giving audiences 
unforgettable shared experiences.

Moment Factory’s work on the Symphonie montréalaise 
reflects a desire, shared with Kent Nagano and the OSM, 
to spark the audience’s imagination and awaken its 
senses. To create this multimedia work, the studio’s 
team, led by director Marie Belzil, immersed itself in                
the power of Samy Moussa’s composition. A visual 
metamorphosis unfolds in the heart of the Maison 
symphonique, transforming the hall in step with the 
music. It is an immersive multisensory experience that 
comes together in a dreamlike evocation of Montreal. 

As a multimedia director, Marie Belzil mobilizes her 
team, infusing it with a collaborative spirit and pushing 
individuals to surpass themselves. Marie has a gift for 
telling the story of a place, capturing its true soul. Driven 
by a desire to give the studio’s installations and events 
deep meaning, she specializes in experiences with strong 
narrative lines. With each project, Marie invites audiences 
into worlds imbued with magic and emotion. On these 
immersive voyages, the lines between the tangible and 
the virtual, between art and technology, are blurred, 
inspiring audiences to share fully in the dream and                
the journey. 

MOMENT FACTORY                                                                                                                   
ARTISTE MULTIMÉDIA / MULTIMEDIA ARTIST

LES ARTISTES

Moment Factory tient à remercier ses partenaires

Moment Factory wishes to thank its partners
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VIVEZ TOUT LE POUVOIR DE LA MUSIQUE DE L'OSM AU BOUT DE VOS DOIGTS! 

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION 
OSM

PROGRAMMATION, ALERTES ET
CONTENU EXCLUSIF, CONCOURS,
EXTRAITS AUDIO, PHOTOMATON ET +
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L’OSM vous invite à vivre une expérience inédite, fruit               
de la collaboration du compositeur Samy Moussa et               
du studio multimédia Moment Factory. 

Sous l’impulsion de la musique, les murs de la Maison 
symphonique se métamorphosent pour vous faire 
voyager dans une évocation onirique de Montréal. 
Unissant le futur au passé, quatre tableaux vivants 
rythment la pièce : Terre, Feu, Eau et Air. 

Chaque mouvement est introduit par les mots des              
âmes poétiques qui ont tissé l’histoire de Montréal.             
Des poètes oubliés, des écorchés vifs dont la vision 
interpelle et bouscule. 

Laissez-vous envoûter par cet hommage poignant à la 
vitalité historique de la ville. 

*Concordia Salus [le salut par la concorde] est la devise de la ville de Montréal.

*Concordia Salus [salvation through harmony] is the city’s of Montreal motto.

The OSM presents an all-new experience, the result of                
a collaboration between composer Samy Moussa and 
multimedia studio Moment Factory. 

With the music setting the tone, the walls of the Maison 
symphonique undergo a metamorphosis as you embark 
on a dreamlike tour of Montreal. The work is paced by 
four living tableaux – Earth, Fire, Water and Air – that 
bring together the future and the past. 

Each movement is introduced by the words of poetic 
souls who left their mark on Montreal’s history. Forgotten 
poets, tormented souls with arresting, compelling visions. 

Surrender to this moving tribute to the city’s eternal 
vitality. 

CONCORDIA SALUS *                                                                                                                  

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

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION 
OSM

PROGRAMMATION, ALERTES ET
CONTENU EXCLUSIF, CONCOURS,
EXTRAITS AUDIO, PHOTOMATON ET +
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Anciens mondes, nouveaux mondes… les 
qualificatifs dépendent du point de vue de 
l’observateur. La Symphonie no 9, « Du Nouveau 
Monde », d’Antonín Dvořák puise son inspiration 

à la nouveauté et au potentiel de l’Amérique du tournant 
du siècle dernier, telle que la percevait un expatrié 
européen. Quant à la Symphonie no 1, « Concordia », de 
Samy Moussa, elle met en contraste 375 ans d’histoire 
municipale avec quelque 8 000 ans d’activité humaine 
sur l’île de Montréal. Il ressort du programme de ce soir, 
qui présente une sorte d’exploration musicale des 
caractères propres à chaque lieu, que les « mondes »              
se renouvellent à chaque instant, qu’ils renaissent grâce 
à notre imagination créative.            

Old worlds and new worlds – all qualifiers                 
are relative depending on the stance of the 
observer. Antonín Dvořák’s Symphony no. 9 
“From the New World” was inspired by the 

novelty of turn-of-the-century America viewed through 
the lens of a European expatriate, while Samy Moussa’s 
Symphony no. 1 “Concordia,” contrasts 375 years of 
municipal history to some 8,000 years of human activity 
on the island of Montreal. As a musical exploration of 
place, this programme suggests that “worlds” are new 
and new again with each passing moment, reborn 
through creative rediscovery.  

Symphonie no 9 en mi mineur, op. 95, « Du Nouveau Monde »

En 1892, Antonín Dvořák quitte sa Bohême natale                        
et s’embarque pour le « Nouveau Monde » en vue 
d’occuper le poste de directeur du Conservatoire 
national de musique de New York, récemment fondé. 
Tout juste un an plus tard, l’Orchestre philharmonique 
de New York crée sa Neuvième Symphonie à Carnegie 
Hall; le succès de l’œuvre maintiendra le compositeur 
sur le devant de la scène musicale internationale pour 
des années à venir. La Symphonie no 9, « Du Nouveau 
Monde », de Dvořák a longtemps alimenté la fable 
collective des « grands espaces » du paysage américain 
et la légende voulant que ses mélodies puisent aux 
sources folkloriques amérindiennes et afro-américaines. 
La vérité est plus nuancée, comme le soutient Dvořák 
lui-même, en 1893 : « Dans ma nouvelle symphonie, j’ai 
simplement cherché à reproduire l’esprit des mélodies 
indiennes et nègres. En réalité, je n’ai utilisé aucune                     
de ces mélodies. » Il doit le réaffirmer en 1900 : « Ces 
absurdités à propos de mon emploi de motifs indiens et 
américains sont fausses. » Les documents historiques 
confirment ses dires : à part sa présence à un Wild West 
Show de Buffalo Bill à New York, il n’a eu pratiquement 
aucun contact avec les Amérindiens avant de composer 
sa symphonie. De plus, la fameuse mélodie au cor 
anglais du deuxième mouvement n’est pas un chant 
religieux afro-américain, comme on l’a longtemps cru, 
mais le fruit de l’imagination du compositeur. Près de 30 
ans plus tard, en 1922, l’un de ses élèves a greffé à cette 
mélodie les paroles de Goin’ Home. Cette mise au point 
répétée par Dvořák n’empêche qu’il cultivait un réel 
intérêt pour les musiques folkloriques des États-Unis. 
Ayant été initié aux spirituals par son élève afro-américain  
Harry T. Burleigh, il recommandait aux compositeurs 
américains d’y puiser les fondements d’un son national.

In 1892 Antonín Dvořák left his native Bohemia and set 
sail for the “New World,” where he would take up a 
position as Director of the newly formed National 
Conservatory of Music in New York City. Just over a year 
later at Carnegie Hall, the New York Philharmonic would 
premiere the work which, had there been any doubt up 
to that point, would cement the composer’s position of 
preeminence on the international music scene for years 
to come. Dvořák’s Symphony no. 9 “From the New 
World” has long inspired a collective romance of the 
“vast open spaces” of the American landscape, and a 
fantasy of the traditional indigenous and African American 
sources from which his melodies are purported to have 
arisen. The truth of the matter is slightly more nuanced: 
Dvořák himself stated in 1893, “It is merely the spirit of 
the Negro and Indian melodies which I have tried to 
reproduce in my new symphony. I have not actually used 
any of the melodies.” And because it evidently needed 
restating in 1900, “that nonsense about my using Indian 
and American motifs - it is a lie.” The historical record 
bears him out: aside from witnessing a Buffalo Bill Wild 
West show in New York, he would have had virtually no 
contact with Native Americans before writing his 
symphony, and the famous English horn melody from the 
second movement is not the African American spiritual 
we have long imagined, but the composer’s own 
invention, to which one of his students would set the 
lyrics of Goin’ Home nearly 30 years later, in 1922. 
Dvořák’s own insistence notwithstanding, his genuine 
interest in the true folk musics of America was real. He 
learned spiritual melodies from his African American 
student Harry T. Burleigh and advocated that young 
American composers turn to this material as the basis                
of a national sound. Though his idiom was thoroughly  

ANTONÍN DVOŘÁK 
Né à Nelahozeves, en République tchèque, le 8 septembre 1841 – Mort à Prague, le 1er mai 1904     

LES OEUVRES
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Bien que l’idiome de Dvořák ait été essentiellement 
européen, sa Symphonie no 9 regorge de mélodies 
simples qui se chantent, dont le caractère et la forme, 
sinon le fond, sont folkloriques. L’ode symphonique de 
Dvořák au Nouveau Monde, selon l’expression qu’emprunte 
son titre, trahit un regard européen, certes, mais il s’agit d’un 
regard avide de découvertes, débordant d’enthousiasme              
et d’invention.

La symphonie débute par une lente introduction. Une 
progression harmonique plaintive conduit directement à 
la substance principale du mouvement, tout en y laissant 
son empreinte; des éléments de l’ouverture sont 
disséminés dans le mouvement, constituant ainsi un 
agent unificateur qui se maintient durant toute l’œuvre. 
Certains commentateurs ont perçu dans le matériau 
thématique des échos de Swing Low, Sweet Chariot et 
même de Turkey in the Straw; cependant, ils n’ont jamais 
pu prouver que ces « citations » soient intentionnelles. 
Le Largo représente l’un des moments les plus connus  
et chéris du répertoire orchestral. La sublime mélodie 
confiée au cor anglais, qui imite le timbre et le registre 
de la voix humaine, développe l’air simple et touchant 
qui en est venu à définir la symphonie dans son ensemble. 
Les cordes frémissantes et les vents stridents créent une 
atmosphère pastorale chatoyante. Le troisième 
mouvement, marqué Scherzo, installe un climat 
d’aventure, avec son rythme mécanique obstiné, telle 
une locomotive filant à vive allure à travers un paysage 
changeant; une impressionnante variété de caractères 
s’y succèdent, entre autres les rythmes pastoraux d’une 
sicilienne et une élégante section centrale à trois temps. 
Le mouvement final marque l’apothéose de tout ce qui a 
précédé et amalgame des réminiscences de thèmes déjà 
évoqués dans une multiplicité de combinaisons. Au rappel 
en mineur du thème du Largo succède un « fractionnement 
des nuages », soit la conclusion triomphante en mi majeur 
de l’œuvre.

European, his Symphony no. 9 is infused with simple and 
singable melodies that are folkloric in their character 
and presentation, if not in their substance. Dvořák’s 
symphonic ode to the New World, like the expression 
from which it borrows its name, betrays a European  
gaze - but one brimming with excitement, invention,              
and new discovery.

The symphony opens with a slow introduction. A 
plaintive chord progression leads directly into the main 
substance of the movement, but not without leaving its 
mark: elements of the opening are heard throughout the 
movement, providing a unifying principal that holds over 
the course of the entire work. Commentators have heard 
echoes of Swing Low, Sweet Chariot and even Turkey in 
the Straw in the thematic material, but composer intent 
has yet to be established. The Largo provides one of               
the most recognisable and best-loved moments of the 
orchestral repertoire. The gorgeous English horn 
melody, reproducing the timbre and range of the human 
voice, elaborates the simple and affecting tune that has 
come to define the symphony as a whole. Trembling 
strings and chirping woodwinds create a shimmering 
pastoral quality. The third movement Scherzo sets an 
adventurous tone, its persistent motor rhythm like a 
locomotive speeding through changing scenery and an 
impressive variety of characters, including the pastoral 
lilt of a sicilienne, and a courtly central section in triple 
metre. The final movement is the apotheosis of all that 
came before, combining reminiscences of previous 
themes in countless recombinations. A minor mode 
reminder of the Largo theme leads to a parting of the 
clouds as the work concludes in triumphant E major.

Symphonie no 1, « Concordia »

Comment peut-on évoquer, artistiquement, huit 
millénaires de liens particuliers, dans un lieu donné, 
entre les peuples, la terre, les conflits, la créativité et            
la diversité? C’est la question qu’ont méditée une bonne 
partie de l’année dernière le compositeur Samy Moussa 
et la directrice multimédia Marie Belzil, cocréateurs 
d’une première collaboration entre l’OSM et Moment 
Factory pour marquer le 375e anniversaire de Montréal. 
La commande était au départ celle d’une œuvre musicale, 
la Symphonie no 1, « Concordia », de Samy Moussa, un 
hymne orchestral à la gloire de Montréal. L’objectif a été 
d’exploiter, de magnifier et d’illustrer l’œuvre au moyen 

How is it possible to artistically evoke the site-specific 
linkages connecting people, land, conflict, creativity and 
diversity, over eight millennia? For the better part of the past 
year, this was the question that preoccupied composer 
Samy Moussa and Art Director Marie Belzil, cocreators in 
an unprecedented collaboration between the OSM and 
Moment Factory, to mark the 375th anniversary of 
Montreal. Beginning with a musical commission, the 
object was to harness, amplify and make visible Moussa’s 
Symphony no. 1 “Concordia,” an orchestral paean to 
Montreal, through the use of light, projection and special 
effects. The result would be a multi-sensory and immersive

SAMY MOUSSA
Né à Montréal, le 1er juin 1984 – Vit à Paris et à Berlin      
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de lumières, de projections et d’effets spéciaux. Le 
résultat est une expérience multisensorielle et immersive, 
à la fois contenue dans l’architecture de la Maison 
symphonique et dépassant les limites imaginées de la 
salle de concert traditionnelle. Le défi pour les artistes 
responsables de cet ambitieux projet était de rendre 
hommage à un lieu, Montréal, sans succomber à la 
banalité ni à la tentation d’un récit historique. Montréal, 
dans cette œuvre, est vue comme une abstraction, ou 
encore un assemblage de ses éléments constitutifs :               
la terre, le feu, l’eau et l’air. Les mots de divers écrivains 
et poètes montréalais traduisent ces éléments : Denis 
Vanier, Dominique Rankin, Marie-Josée Tardif, Claude 
Gauvreau, Madeleine Gagnon, Jean-Paul Daoust, 
Joséphine Bacon, Kim Thúy, Abraham Moses Klein, 
Fernand Ouellette, Jean Charbonneau et Roland 
Giguère. Les collages poétiques qui en résultent, 
assemblés et adaptés par l’écrivaine Hélène de Billy, 
servent à la fois d’interprétations verbales de la musique 
de Samy Moussa et de guides à la création visuelle de 
Marie Belzil.

L’œuvre est née d’un processus de collaboration 
expérimental. Bien que la symphonie de Samy Moussa se 
suffise à elle-même en tant qu’œuvre musicale autonome, 
l’amalgame particulier de sons, d’images et de balises 
littéraires a exigé de la part des deux créateurs une 
sensibilité et une ouverture quant aux façons d’exprimer 
les émotions et les idées à l’aide des différents médiums. 
En réconciliant des modes d’expression distincts, les 
artistes rendent compte d’un processus d’apprentissage 
mutuel – une boucle de rétroaction virtuelle qui renforce 
le travail de chacun. Il en ressort une collaboration au 
vrai sens du terme.

Déconstruite en ses éléments de base, Montréal devient 
un lieu où les préoccupations de territorialisation se 
trouvent transcendées, mais où les luttes acharnées 
liées aux interventions humaines sont toujours présentes. 
Lieu de rassemblement de différents peuples au cours 
des millénaires, cette terre émergée du fleuve exprime 
son caractère et sa personnalité par ses forêts sacrées 
(terre), par les prophéties des peuples fondateurs et 
leurs affrontements (feu) et par les vagues successives 
de nouveaux arrivants, venant du grand large (eau). 
Finalement, un vent d’effervescence créative s’élève de 
la variété de climats et de cultures contrastés, comme 
une bourrasque de neige glacée qui souffle en hiver            
sur la montagne et dans les rues de notre métropole 
moderne (air). Ce vent offre une vision de réconciliation 
entre la terre et les peuples, une façon d’envisager le 
futur. Et cela, la devise de la ville, Concordia Salus, le 
prédit remarquablement : « le salut par la concorde ».

experience at once contained within the architecture of 
the Maison symphonique, and exceeding the imagined 
boundaries of a traditional concert hall. The challenge 
for the artists tasked with this ambitious new project was 
to pay homage to a place – Montreal – without falling 
into the banality or the bias of explicit historical narrative. 
Montreal in this work is imagined as an abstraction              
– an assemblage of its constituent elements: earth, fire, 
water and air. Giving expression to these elements are 
the words of diverse Montreal writers and poets – Denis 
Vanier, Dominique Rankin, Marie-Josée Tardif, Claude 
Gauvreau, Madeleine Gagnon, Jean-Paul Daoust, 
Josephine Bacon, Kim Thúy, Abraham Moses Klein, 
Fernand Ouellette, Jean Charbonneau and Roland 
Giguère. The resulting poetic collages, assembled and 
adapted by writer Hélène de Billy, serve both as verbal 
interpretations of Samy Moussa’s music, and as guiding 
principles for Marie Belzil’s visual creation.

As a collaborative process, the genesis of this work was 
experimental. Though Moussa’s symphony can stand 
alone as an autonomous musical work, the particular 
intermixing of sound, images and literary cues demanded 
a sensitivity and openness from both creators to the 
ways in which affect and ideas are expressed across 
mediums. In the reconciliation of distinct modes of 
expression, the artists describe a mutual learning 
process – a virtual feedback loop amplifying each  
other’s work. The result is a collaboration in the            
truest sense.

Deconstructed into its basic elements, Montreal 
becomes a site beyond concerns of territorialization, 
though never exempt from the endless tug-of-war of 
human intervention. As a gathering place for people over 
the millennia, this fluvial landmass expresses its own 
character and personality through its sacred forests 
(earth), through the prophecies and struggles of its 
founding people (fire), and through successive waves             
of new arrivals from far off shores (water). Finally, a wind 
of creative effervescence arising from the contrast and 
diversity of climate and culture, like an icy winter flurry 
swirling around the mountain and through the streets              
of our modern metropolis (air), suggests a vision of 
reconciliation between land and peoples – a way forward 
into the future. Concordia Salus, as the city’s motto 
famously predicts: salvation through harmony.

© Marc Wieser
© Traduction de l’anglais par Le Trait juste

LES OEUVRES
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TERRE

POÈMES

FEU

EAU

AIR

Jeune galaxie, Montréal déroule 
ses infinis pétales. 

Au gré de vagues successives, 
sur un océan de particules, 
les épaves tordues des vieux volcans 
flottent à la dérive.

Selon la prophétie des sept feux, 
les âmes de ceux que nous avons perdus reviendront 
pour sauver le monde.

Inspiré librement de :
Ma ville, Denis Vanier et On nous appelait les Sauvages, 
Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif. 

Au feu     
les pénombres croulent.

Il arrive parfois des cauchemars à chacun,
la terre alors s’enflamme toute entière.

La mutation commence 
Une nouvelle sorte d’amants surgira
La peur n’y pourra rien. 

Nitinniun 
Je vis.

Inspiré de :
Aurore de minuit aux yeux crevés, Claude Gauvreau. 
Tenir le fil malgré l’embrasement, Madeleine Gagnon. 
Bénitier, Jean-Paul Daoust. Je vis/Nitinniun,                  
Joséphine Bacon.

RÉFÉRENCES

Vanier, Denis. Je, éditions de l’Aurore, 1974.
Rankin, Dominique et Marie-Josée Tardif. On nous appelait les Sauvages : souvenirs et espoirs d’un chef héréditaire algonquin, Le Jour éditeur, 2011.
Kim Thúy. Ru, Libre Expression, 2009.
Gauvreau, Claude. Œuvres créatrices complètes, Parti pris, 1977.
Gagnon, Madeleine. Le chant de la terre, Typo, 2002.
Daoust, Jean-Paul. Sexe glamour, Les écrits des forges, 2015.
Bacon, Joséphine. Femmes rapaillées sous la direction d’Isabelle Duval et d’Ouanessa Younsi, Mémoire d’encrier, 2016.
Klein, Abraham Moses. The Rocking chair & other poems, Ryerson press, 1948.
Ouellette, Fernand. Soleil sous la mort, éditions de l’Hexagone, Montréal, 1965.
Ouellette, Fernand. Séquence de l’aile, éditions de l’Hexagone, Montréal, 1958.
Charbonneau, Jean. La flamme ardente, Beauchemin, 1928.
Giguère, Roland. L’âge de la parole, éditions Typo, Montréal, 2013.

Note : Les collages ont été reproduits aux termes d’une licence accordée par Copibec. La vente et la reproduction sont interdites sans autorisation. 
The collages are reproduced under licence by Copibec. Any unauthorized sale or reproduction are strictly forbidden.

Des perles 
coulent sur ton visage 
comme fleuve suspendu.   

Tu es assise par terre 
dans la cale d’un bateau. 
Tu fixes ton pied droit.

Tu as perdu une chaussure.
L’idée de cette chaussure manquante 
est désormais tout ce qui te lie 

à ton pays, là-bas. 

Inspiré librement de :
Ru, Kim Thúy. 

City of reverie…
 
L’atome de neige
au plein de pupilles 
explose. 

Ciel d’horloge. Oxygène
Piqûres de blues aux nerfs du rêve.

Le temps s’élargit, la tête se redresse.
Oh! se fondre à l’univers… 

Nous appartenons à tous les futurs.  

Inspiré de :
Montreal, Abraham Moses Klein. Montée de l’arbre                 
et Quatuor climatisé, Fernand Ouellette. La flamme 
ardente, Jean Charbonneau. Adorable femme des 
neiges, Roland Giguère. 
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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.

admtl.com 

Vivez la musique 
partout où 

ça vous chante
grâce à plus 

de 135 destinations 
directes desservies 

via Montréal-Trudeau.

Bon concert !

ADM16204_OSM_Destinations_Print_6_5_x_9_5_F_m5.indd   1 2016-02-10   12:51 PM
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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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July 15–August 13, 2017 

“The classical world’s most coveted retreat.”
THE NEW YORKER

MITSUKO UCHIDA, ARTISTIC DIRECTOR

www.marlboromusic.org

PLAN YOUR VISIT TODAY

Five Weekends of Concerts
and Open Rehearsals

Marlboro, VT—Four Hours from Montréal
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 Bénéficiez d’un accès privilégié à votre Orchestre !

 POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME  
DU CERCLE D’HONNEUR, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS  

AU 514 840-7448 OU AU CERCLE@OSM.CA

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

« Il est primordial pour nous  
de permettre à l’OSM d’inviter de grands artistes  
afin d’assurer l’excellence de notre Orchestre et le  

rayonnement international de Montréal. »

“For us, bringing world-class artists to perform with the OSM  
is essential to ensuring the continued excellence of our Orchestra  

and the international draw of Montreal.”

LARRY & COOKIE ROSSY, parrains des Artistes en résidence de l’OSM

VIVEZ L’OSM
aux

premières 
L O G E S

L3_pub_cercle_honneur_osm.indd   1 2016-10-11   12:13
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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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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 and Roula Drossis
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
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
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
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

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
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
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LES FROMAGES D’ICI
FONT S’EXTASIER
LES JURYS D’AILLEURS.

VU LEUR CALIBRE.
PAS ÉTONNANT, 

RIEN À ENVIER AUX AUTRES.
Fromages d’ici, fi ers partenaires de 
l’Orchestre symphonique de Montréal

BUONISSIMO!
 C’EST DINGUE !
HEERLIJK!
  THIS IS BLOODY
 AWESOME!
  EINFACH KÖSTLICH!* 
VRAIMENT BON ! C’EST INCROYABLE !
DÉLICIEUX ! C’EST VRAIMENT IMPRESSIONNANT !

TOUT SIMPLEMENT DÉLICIEUX !

*
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Depuis 1817, nous sommes ici, pour vous. 
Écrivez avec nous le prochain chapitre de 
notre riche histoire. Faites un vœu pour un 
ami, votre famille ou votre communauté. 
Qui sait ? Il pourrait se réaliser.
Faites votre vœu en ligne à bmo200.com.

Les meilleurs 
vœux sont ceux 
que nous faisons 
pour les autres.
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