
1

LA VIRÉE
CLASSIQUE

OSM

FIÈRE PARTENAIRE

6e ÉDITION

10-13 AOÛT 2017

VIREECLASSIQUE.OSM.CA

PROGRAMME 
OFFICIEL



2

BON CONCERT !

FHYP13-037 • HYDRO-QUÉBEC • ANNONCE MAESTRO • VERSION: FRANÇAIS • INFO: JM/NB
PUBLICATION : PROGRAMME SOUVENIR DE L’OSM • FORMAT : 6,5” X 9,5”  COULEUR(S) : CMYK • LIVRAISON : 27 AOÛT • PARUTION : ND

FHYP13-037 AnnMaestro_ProgOSM.indd   1 13-08-26   14:44



3

WELCOME TO THIS GRAND CELEBRATION OF MUSIC 
IN THE HEART OF DOWNTOWN!

BIENVENUE À CETTE GRANDE CÉLÉBRATION DE LA MUSIQUE 
AU CŒUR DE LA VILLE ! 

 6e ÉDITION
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CLASSIQUE
OSM

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE!
SHARE YOUR EXPERIENCE! 
#VIREECLASSIQUE
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MOT DES MINISTRES
A WORD FROM THE MINISTERS

MESSAGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC   
MESSAGE FROM THE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le plus important festival du genre de la région 
métropolitaine, la Virée classique nous revient avec de 
nombreux concerts gratuits dans une programmation 
renouvelée, au grand plaisir des milliers de Montréalais 
et de touristes qu’elle attire annuellement.

Le gouvernement du Québec est fier d’être partenaire 
de cet événement qui favorise l’accès à la culture 
pour tous, soutient la relève musicale et fait rayonner 
le talent de nos musiciens. En plus de prolonger et 
d’enrichir la saison des grands festivals d’été, la Virée 
classique anime le Parc Olympique et le Quartier des 
spectacles, deux pôles d’attraction emblématiques au 
cœur de la ville. Assurément, cet événement participe 
au rayonnement de Montréal et renforce sa position à 
titre de métropole culturelle. 

Place à la musique et bonne Virée classique à tous! 

The OSM Classical Spree is the metropolitan area’s most 
important classical music festival, and is back again this 
year with a renewed program that features numerous 
free concerts, to the delight of Montrealers and tourists 
for whom it has become an annual attraction.

The Government of Quebec is a proud partner of 
the Classical Spree, promoting access to culture for 
all, supporting the future generation of musicians, 
and showcasing the talent of our own performers. In 
addition to prolonging and enriching the season of 
Montreal’s great summer festivals, the event also fills 
the Olympic Park and the Quartier des spectacles, two 
of the city’s iconic poles of attraction, with glamour 
and life! That is why this event is so important to the 
international influence of Montreal, strengthening the 
city’s reputation as a cultural hub. 

Make way for music, and to everyone, enjoy a great 
Classical Spree! 

JULIE BOULET

Ministre du Tourisme
Ministre responsable de la région de la Mauricie

MARTIN COITEUX

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

JULIE BOULET

Minister of Tourism 
Minister responsible for the Mauricie region

MARTIN COITEUX

Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy 
Minister of Public Security 
Minister responsible for the Montreal region

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

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 
hauteur totale de la signature 
ne doit être inférieure à 9 mm.
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La version couleur de la signa-
ture doit toujours comporter les 
couleurs ci-contre. Une version 
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Sur un document imprimé, la 
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Québec drapeau
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CMJN 1, 95, 80, 0
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Déclinaisons possibles

ENSEMBLE
on agit pour une société
juste et équitable

ENSEMBLE
on développe notre économie

ENSEMBLE
on protège nos services publics

Important : l’image gouvernementale doit toujours être accompagnée du Québec drapeau.
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MESSAGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC   
MESSAGE FROM THE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

As the OSM presents its sixth edition of the Classical 
Spree, we feel proud to take our place in the great 
tradition of Montreal summer festivals. But this summer 
is a special one in that we celebrate the anniversary of an 
event that helped establish the city of Montreal upon the 
international stage. 

50 years ago Expo ‘67 played host to the World Festival 
of Entertainment, Montreal’s first and largest arts 
festival, bringing great musicians and ensembles from 
all over the world to the Montreal public, awakening 
senses of young and old to the importance, relevance 
and beauty of classical and world music. The OSM 
inaugurated that festival with the “Ode to Joy” from 
Beethoven’s Ninth Symphony - a message of freedom 
and equality that rings as clearly today as it did then.

50 years later, in the complex and rapidly changing 
world of 2017, we close our Classical Spree with a 
performance of the same work, featuring massed choirs 
from all over Québec, and accompanied by the Grand 
orgue Pierre-Béique1. This collective humanitarian 
statement reflects an essential and shared universal 
understanding across time.

Generation upon generation has arrived to Montreal 
from foreign shores, forced by necessity to establish    
new homes and new communities. Music, art and culture 
have always lent cohesion to our diversity; suggested a 
common set of values in our different lives. This is the 
heart and soul of the social meaning of our festival.

What better way to honor this than by celebrating this 
landmark 50th anniversary? The OSM and I invite you 
to join us for a very special encounter to celebrate 
Montreal’s culture and music, and the vitality, joy, 
energy and inspiration they bring to us all.

KENT NAGANO

C’est avec fierté que l’OSM s’associe à la grande tradition 
des festivals d’été montréalais avec la 6e édition de 
sa Virée classique. L’été 2017 est teinté d’une couleur 
particulière, puisque nous célébrons l’anniversaire d’un 
événement qui a contribué à donner à Montréal une 
envergure internationale.

Il y a cinquante ans, en effet, Expo 67 accueillait 
le Festival mondial des arts, le premier et le plus 
grand festival du genre à Montréal. Le public avait eu 
l’occasion alors de voir et d’entendre de prestigieux 
musiciens et ensembles venus de partout dans le 
monde, sensibilisant tous les auditeurs, jeunes et moins 
jeunes, à l’importance, à la pertinence et à la beauté de 
la musique classique et des musiques du monde. L’OSM 
avait inauguré ce festival en jouant l’« Ode à la joie » de 
la 9e Symphonie de Beethoven, qui transmet un message 
de liberté, de fraternité et d’égalité, aujourd’hui encore 
toujours aussi clair. 

Cinquante ans plus tard, dans ce monde complexe 
et constamment changeant qui est le nôtre, nous 
terminons notre Virée classique par l’interprétation de 
ce même hymne par des chœurs venus de la grande 
région montréalaise, accompagnés au Grand Orgue  
Pierre-Béique1. Cette expression humaniste collective 
fait écho à une bienveillance indispensable et 
universellement partagée au-delà des époques.

Des générations de nouveaux arrivants ont quitté leurs 
pays pour s’établir à Montréal, poussées par le besoin de 
fonder de nouveaux foyers et de nouvelles communautés. 
La musique, l’art et la culture donnent de la cohésion 
à notre diversité et inspirent un ensemble de valeurs 
communes dans nos différents modes de vie. Tels sont le 
cœur et l’âme de la signification sociale de notre festival.

Y a-t-il donc meilleure façon de célébrer le caractère 
rassembleur de la musique qu’en soulignant ce              
50e anniversaire ? L’OSM et moi-même vous invitons 
à cette rencontre très spéciale destinée à célébrer 
la vie culturelle et musicale de Montréal, ainsi que le 
dynamisme, la joie, l’énergie et l’inspiration qu’elle                      
nous procure à tous.

1  Le Grand Orgue Pierre-Béique a été généreusement 
offert à l’OSM par madame Jacqueline Desmarais. 
The Grand Orgue Pierre-Béique was generously given 
to the OSM by Madame Jacqueline Desmarais.

Vue de l’Expo 67. Germain Beauchamp. 1967. Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec. BAnQ Vieux-Montréal. Fonds Germain Beauchamp. P809,S1,DAP003

MOT DU MAESTRO
A WORD FROM MAESTRO

KENT NAGANO 
MESSAGE DU DIRECTEUR MUSICAL DE L’OSM
MESSAGE FROM THE OSM MUSIC DIRECTOR
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Pourquoi LE PAPIER ?
Grâce à lui, les plus grandes œuvres de l’histoire 

de la musique ont pu se rendre jusqu’à nous. 
Voilà pourquoi nous aimons le papier.

Pour en savoir plus, visitez pourquoilePAPIER.com.
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De concert avec l’OSM

Fière partenaire
de la V irée classique

et hôte
de l’événement
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HORAIRE COMPLET 
DES CONCERTS ET DES ACTIVITÉS

JEUDI 10 AOÛT  

20 h

VENDREDI 11 AOÛT   

17 h 15

18 h

18 h 30

18 h 30

19 h

19 h

19 h 45

20 h

20 h 15

20 h 15

20 h 30

20 h 45

SAMEDI 12 AOÛT 

SAMEDI 12 AOÛT 

10 h 30

11 h 30

12 h 15

13 h

13 h

14 h

11 h

  Esplanade financière Sun Life 
du Parc Olympique 

LIEUX

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Esplanade de la Place des Arts 

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Salle Claude-Léveillée – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

LIEUX

Architek Percussion 

Causerie
Lauréats du Concours OSM Manuvie

Quintette « La truite » de Schubert

Regard persan : musique d’Iran   

Katcor  

Un air de jazz  

Architek Percussion

Projection du film
West Side Story  

Les plus beaux airs avec Sumi Jo  

Violon et contrebasse en face-à-face  

La guitare sous le soleil 

Kent Nagano et L’apprenti sorcier

CONCERTS ET ACTIVITÉS

10 h

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts 

LIEUX

Pierre et le loup  

Yoga classique 

CONCERTS ET ACTIVITÉS

Grand concert gratuit / Major free concert  
Porgy and Bess 

CONCERTS ET ACTIVITÉS

  Salle Claude-Léveillée – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Espace des enfants – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Grande-Place du Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Studio ICI MUSIQUE – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Danse d’ici et d’ailleurs – Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest (extérieur)

  Grande-Place du Complexe Desjardins 
150, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Piano Nobile – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts

  Grande-Place du Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Piano Nobile – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts 

LIEUX

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 11 h

Musique au temps de la Nouvelle-France   

Heure du conte BAnQ  

La virée des nations 
Musique et danse écossaises  

Causerie 
Sharon Isbin, guitare   

Émission spéciale 
LA VIRÉE D'ICI MUSIQUE en direct

De Puccini à Crouching Tiger, Hidden Dragon  

La virée des nations 
Musique et danse folkloriques italiennes 

Orchestre conjoint collège Notre-Dame 
et école Joseph-François-Perrault   

Atelier d’éveil musical  

Le savais-tu? avec André Robitaille

Fauré et la musique de chambre   

Hommage à trois maîtres du jazz

Orchestre symphonique 
des jeunes de Montréal

La virée des nations 
Musique et danse haïtiennes  

Virtuose : le spectacle 

Katcor  

Le violon de Debussy 
et de Ravel   

Katcor  

Orchestre symphonique de l’Agora  

CONCERTS ET ACTIVITÉS

Atelier d’éveil musical  

La Fantaisie de Schumann : un chant d’amour  

8
NO

1
NO

2
NO

3
NO

4
NO

5
NO

6
NO

7
NO

11 h 30

11 h 30

11 h 45

12 h

12 h 15

12 h 15

12 h 30

12 h 45

13 h 15

13 h 15

14 h

11 h

11 h 30

10 h 45

11
NO

12
NO

13
NO

14
NO

15
NO

10
NO

9
NO

VOIR LES DÉTAILS DES CONCERTS PAYANTS SELON LES NUMÉROS DES CONCERTS AUX PAGES 30 À 91 
SEE DETAILS OF PAID CONCERTS ACCORDING TO CONCERT NUMBERS ON PAGES 30 TO 91

 ACTIVITÉS ET CONCERTS GRATUITS / FREE ACTIVITIES AND CONCERTS 



10

JEUDI 10 AOÛT  

20 h

VENDREDI 11 AOÛT   

17 h 15

18 h

18 h 30

18 h 30

19 h

19 h

19 h 45

20 h

20 h 15

20 h 15

20 h 30

20 h 45

SAMEDI 12 AOÛT 

SAMEDI 12 AOÛT 

10 h 30

11 h 30

12 h 15

13 h

13 h

14 h

11 h

  Esplanade financière Sun Life 
du Parc Olympique 

LIEUX

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Esplanade de la Place des Arts 

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Salle Claude-Léveillée – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

LIEUX

Architek Percussion 

Causerie
Lauréats du Concours OSM Manuvie

Quintette « La truite » de Schubert

Regard persan : musique d’Iran   

Katcor  

Un air de jazz  

Architek Percussion

Projection du film
West Side Story  

Les plus beaux airs avec Sumi Jo  

Violon et contrebasse en face-à-face  

La guitare sous le soleil 

Kent Nagano et L’apprenti sorcier

CONCERTS ET ACTIVITÉS

10 h

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts 

LIEUX

Pierre et le loup  

Yoga classique 

CONCERTS ET ACTIVITÉS

Grand concert gratuit / Major free concert  
Porgy and Bess 

CONCERTS ET ACTIVITÉS

  Salle Claude-Léveillée – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Espace des enfants – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Grande-Place du Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Studio ICI MUSIQUE – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Danse d’ici et d’ailleurs – Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest (extérieur)

  Grande-Place du Complexe Desjardins 
150, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Piano Nobile – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts

  Grande-Place du Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Piano Nobile – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts 

LIEUX

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 11 h

Musique au temps de la Nouvelle-France   

Heure du conte BAnQ  

La virée des nations 
Musique et danse écossaises  

Causerie 
Sharon Isbin, guitare   

Émission spéciale 
LA VIRÉE D'ICI MUSIQUE en direct

De Puccini à Crouching Tiger, Hidden Dragon  

La virée des nations 
Musique et danse folkloriques italiennes 

Orchestre conjoint collège Notre-Dame 
et école Joseph-François-Perrault   

Atelier d’éveil musical  

Le savais-tu? avec André Robitaille

Fauré et la musique de chambre   

Hommage à trois maîtres du jazz

Orchestre symphonique 
des jeunes de Montréal

La virée des nations 
Musique et danse haïtiennes  

Virtuose : le spectacle 

Katcor  

Le violon de Debussy 
et de Ravel   

Katcor  

Orchestre symphonique de l’Agora  

CONCERTS ET ACTIVITÉS

Atelier d’éveil musical  

La Fantaisie de Schumann : un chant d’amour  

8
NO

1
NO

2
NO

3
NO

4
NO

5
NO

6
NO

7
NO

11 h 30

11 h 30

11 h 45

12 h

12 h 15

12 h 15

12 h 30

12 h 45

13 h 15

13 h 15

14 h

11 h

11 h 30

10 h 45

11
NO

12
NO

13
NO

14
NO

15
NO

10
NO

9
NO

HORAIRE COMPLET DES CONCERTS ET DES ACTIVITÉS

VOIR LES DÉTAILS DES CONCERTS PAYANTS SELON LES NUMÉROS DES CONCERTS AUX PAGES 30 À 91 
SEE DETAILS OF PAID CONCERTS ACCORDING TO CONCERT NUMBERS ON PAGES 30 TO 91

 ACTIVITÉS ET CONCERTS GRATUITS / FREE ACTIVITIES AND CONCERTS 
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15 h

SAMEDI 12 AOÛT SAMEDI 12 AOÛT 

Causerie
Lauréats du Concours OSM Manuvie

Causerie
Lauréats du Concours OSM Manuvie

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Esplanade de la Place des Arts

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

Choros
Quintette à vents   

Le Double concerto de Brahms   

Les griots et la kora : 
musique d’Afrique de l’Ouest 

Brahms et le chant des cordes 

Causerie 
Adam Johnson, chef d’orchestre    

Voyage en Méditerranée

Projection de l'opéra du MET 
Le barbier de Séville   

Choros
Quintette à vents 

Irrésistible Chopin  

Voyage dans le temps : 
la musique d’Expo 67   

La Fantaisie chorale de Beethoven :
éloge à la fraternité universelle

17 h 45

19 h

DIMANCHE 13 AOÛT  

11 h

19 h 15

19 h 30

31
NO

20 h 45

21 h

21 h 15

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

LIEUX

Tous en chœur!  L’« Ode à la joie »

CONCERTS ET ACTIVITÉS

24
NO

25
NO

27
NO

26
NO

29
NO

30
NO

28
NO

17 h 30

18 h 15

19 h 15

20 h

20 h 15

LIEUXCONCERTS ET ACTIVITÉS

14 h 30

  Piano Nobile – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

LIEUX

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain

  Grande-Place du Complexe Desjardins 
150, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Salle Claude-Léveillée – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Scène Stingray Classica – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

La harpe : au-delà des anges 

CONCERTS ET ACTIVITÉS

Atelier d’éveil musical 

Orchestre à vents non identifié (OVNI)

Marimba!  

Choros 
Quintette à vents   

17
NO

16
NO

17 h 30

  Grande-Place du Complexe Desjardins 
150, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

Orchestre symphonique 
des jeunes de Montréal

La clarinette en kaléidoscope  23
NO

17 h 15

14 h 15

14 h 15

14 h 45

  Danse d’ici et d’ailleurs – Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest (extérieur)

La virée des nations 
Musique et danse écossaises  14 h 15

  Espace des enfants – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest Heure du conte BAnQ   14 h 30

15 h 15

15 h 45

16 h 15

17 h

17 h

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

    

  Grande-Place du Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain  

  Salle Claude-Léveillée – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Danse d’ici et d’ailleurs – Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest (extérieur)

  Grande-Place du Complexe Desjardins 
150, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Piano Nobile – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain  

Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts 

Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts 

La fanfare fanfaronne

La virée des nations
Musique et danse folkloriques italiennes   

L’histoire du soldat de Stravinsky

Atelier d’éveil musical

Quatre lauréats du Concours 
OSM Manuvie se réunissent    

La virée des nations
Musique et danse haïtiennes 

Orchestre symphonique de l’Agora   

Causerie 
La kora avec Zal Sissokho   

Beethoven et Szymanowski : 
sonates pour violon   

Elvis est mort!   

Émission en direct 
CISM 

Orchestre à vents non identifié (OVNI)  

Orchestre conjoint collège Notre-Dame 
et école Joseph-François-Perrault 

18
NO

19
NO

21
NO

20
NO

22
NO

15 h 15

15 h 30

16 h

16 h 15

16 h 15

16 h 30

17 h

17 h 15

15 h 15
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15 h

SAMEDI 12 AOÛT SAMEDI 12 AOÛT 

Causerie
Lauréats du Concours OSM Manuvie

Causerie
Lauréats du Concours OSM Manuvie

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Esplanade de la Place des Arts

  Scène Stingray Classica – Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

Choros
Quintette à vents   

Le Double concerto de Brahms   

Les griots et la kora : 
musique d’Afrique de l’Ouest 

Brahms et le chant des cordes 

Causerie 
Adam Johnson, chef d’orchestre    

Voyage en Méditerranée

Projection de l'opéra du MET 
Le barbier de Séville   

Choros
Quintette à vents 

Irrésistible Chopin  

Voyage dans le temps : 
la musique d’Expo 67   

La Fantaisie chorale de Beethoven :
éloge à la fraternité universelle

17 h 45

19 h

DIMANCHE 13 AOÛT  

11 h

19 h 15

19 h 30

31
NO

20 h 45

21 h

21 h 15

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

LIEUX

Tous en chœur!  L’« Ode à la joie »

CONCERTS ET ACTIVITÉS

24
NO

25
NO

27
NO

26
NO

29
NO

30
NO

28
NO

17 h 30

18 h 15

19 h 15

20 h

20 h 15

LIEUXCONCERTS ET ACTIVITÉS

14 h 30

  Piano Nobile – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

LIEUX

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain

  Grande-Place du Complexe Desjardins 
150, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Salle Claude-Léveillée – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Scène Stingray Classica – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

La harpe : au-delà des anges 

CONCERTS ET ACTIVITÉS

Atelier d’éveil musical 

Orchestre à vents non identifié (OVNI)

Marimba!  

Choros 
Quintette à vents   

17
NO

16
NO

17 h 30

  Grande-Place du Complexe Desjardins 
150, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

Orchestre symphonique 
des jeunes de Montréal

La clarinette en kaléidoscope  23
NO

17 h 15

14 h 15

14 h 15

14 h 45

  Danse d’ici et d’ailleurs – Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest (extérieur)

La virée des nations 
Musique et danse écossaises  14 h 15

  Espace des enfants – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest Heure du conte BAnQ   14 h 30

15 h 15

15 h 45

16 h 15

17 h

17 h

  Cinquième Salle – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

    

  Grande-Place du Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Maison symphonique – Place des Arts
1600, rue Saint-Urbain

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain  

  Salle Claude-Léveillée – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Danse d’ici et d’ailleurs – Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest (extérieur)

  Grande-Place du Complexe Desjardins 
150, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Scène Stingray Classica – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest  

  Piano Nobile – Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

  Salle Beverley Webster Rolph – MAC
185, rue Sainte-Catherine Ouest 

  Maison symphonique (rez-de-chaussée) – PDA
1600, rue Saint-Urbain  

Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts 

Scène extérieure
Esplanade de la Place des Arts 

La fanfare fanfaronne

La virée des nations
Musique et danse folkloriques italiennes   

L’histoire du soldat de Stravinsky

Atelier d’éveil musical

Quatre lauréats du Concours 
OSM Manuvie se réunissent    

La virée des nations
Musique et danse haïtiennes 

Orchestre symphonique de l’Agora   

Causerie 
La kora avec Zal Sissokho   

Beethoven et Szymanowski : 
sonates pour violon   

Elvis est mort!   

Émission en direct 
CISM 

Orchestre à vents non identifié (OVNI)  

Orchestre conjoint collège Notre-Dame 
et école Joseph-François-Perrault 

18
NO

19
NO

21
NO

20
NO

22
NO

15 h 15

15 h 30

16 h

16 h 15

16 h 15

16 h 30

17 h

17 h 15

15 h 15

HORAIRE COMPLET DES CONCERTS ET DES ACTIVITÉS

VOIR LES DÉTAILS DES CONCERTS PAYANTS SELON LES NUMÉROS DES CONCERTS AUX PAGES 30 À 91
SEE DETAILS OF PAID CONCERTS ACCORDING TO CONCERT NUMBERS ON PAGES 30 TO 91

 ACTIVITÉS ET CONCERTS GRATUITS / FREE ACTIVITIES AND CONCERTS 
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SITE INTÉRIEUR        PLACE DES ARTS                                                                                     
ET COMPLEXE DESJARDINS

VIREECLASSIQUE.OSM.CA

VOLET EXTÉRIEUR 
GRATUIT À 

L’ESPLANADE DE LA 
PLACE DES ARTS

MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN
DE MONTRÉAL Espace culturel

Georges-Émile-Lapalme
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IN
T-

U
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A
IN

RUE SAINTE-CATHERINE

MAISON
SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL
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SALLE
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CLAUDE-

LÉVEILLÉE

SALLE 
BEVERLEY

WEBSTER ROLPH
– MAC

SALLE
WILFRID-PELLETIER SERVICE
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KIOSQUE
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TWIGG

KIOSQUE
À SOUVENIRS

OSM
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VAN HOUTTE

THÉÂTRE
MAISONNEUVE

?
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ESPACE 
YAMAHA 

 

ÉVEIL
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ESPACE
DOMTAR
Rencontre

avec les artistes
 

SALON URBAIN

ESPACE D’ÉCOUTE
FILLON 

ÉLECTONIQUE 
 

SCÈNE
STINGRAY 
CLASSICA

PLACE
DESCHAMPS

Service rapide et menus spéciaux
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COMPLEXE DESJARDINS

INFORMATION

KIOSQUE
À SOUVENIRS

OSM

GRANDE-PLACE
DU COMPLEXE DESJARDINS
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STUDIO
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SITE EXTÉRIEUR        ESPLANADE DE LA PLACE DES ARTS 
ET PARVIS DU COMPLEXE DESJARDINS  

RUE SAINTE-CATHERINE

BOUL. DE MAISONNEUVE EST

RU
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SA
IN
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U
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MUSÉE D'ART
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FESTIVALS
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PLACE DES ARTS

MAISON 
SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

THÉATRE
MAISONNEUVE

ENTRÉE PLACE DES ARTS

INFORMATION

ENTRÉE COMPLEXE DESJARDINS

?

STATION 
PLACE-DES-ARTS
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Stingray
Classica
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PARTENAIRES

DANSE 
D’ICI ET 

D’AILLEURS
ESKA
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Classique

Amis de
l´OSM
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 RAPPORTEZ L’OSM CHEZ VOUS  
EN VISITANT NOTRE  

F2_pub_kiosque_osm_6.5x9,5po.indd   1 17-07-17   14:50

KIOSQUE À SOUVENIRS!
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Programmation gratuite         Free Programming 

Redécouvrez de grands classiques en plein air
Rediscover the Great Classics, outdoors!

VENDREDI 11 AOÛT, 20 h
FRIDAY, AUGUST 11, 8 p.m.                               

SAMEDI 12 AOÛT, 20 h
SATURDAY, AUGUST 12, 8 p.m.                               

CINÉMA À LA BELLE ÉTOILE                                          
CINEMA BY STARLIGHT
ESPLANADE DE LA PLACE DES ARTS                               
PLACE DES ARTS ESPLANADE 

Le Barbier de Séville : l’opéra                                
The Barber of Seville: the opera 
Durée / Duration: 2 h 50 

Prêt à tout pour séduire la belle Rosina (Isabel Léonard, 
mezzo-soprano) – sous la surveillance de son vieux tuteur 
qui souhaite l’épouser –, le comte Almaviva (Lawrence 
Brownlee, ténor) fait appel à son ancien valet, le barbier 
Figaro (Christopher Maltman, baryton), afin de la conquérir. 
Rebondissements inattendus, situations rocambolesques 
et musique au charme irrésistible font du Barbier de Séville 
le plus grand chef-d’œuvre de l’opéra bouffe italien. Cette 
pétillante production du Metropolitan Opera datant de 
2014 vous séduira à coup sûr !

In his ruthless attempts to seduce the beautiful Rosina 
(mezzo-soprano Isabel Léonard), who is the ward of a 
cantankerous old guardian hoping to marry her, Count 
Almaviva (tenor Lawrence Brownlee) enlists his former 
valet, the barber Figaro (baritone Christopher Maltman). 
Unexpected twists of fate, hilariously complicated 
situations, and irresistibly charming music have made The 
Barber of Seville the greatest masterpiece of the Italian 
opera buffa style. Succumb again to the charms of this 
sparkling 2014 Metropolitan Opera production!
Version originale en italien avec sous-titres français
 // Original Italian version with French subtitles

Apportez votre chaise !
Bring a chair !

Essayez l’un des 15 beanbags Karibu /
Try out one of the  15 Karibu Beanbags

WEST SIDE STORY

West Side Story : la comédie musicale                
West Side Story: the musical 
Durée / Duration: 2 h 30 

Véritable monument du film musical, West Side Story  
a remporté pas moins de 10 oscars en 1962 ! Réalisé par 
Jerome Robbins et Robert Wise sur la musique originale 
de Leonard Bernstein, le scénario de ce « Roméo et 
Juliette » moderne, qui se déroule à New York dans les 
années 1950, met en scène deux amoureux provenant 
de gangs de rue rivaux. Avec ses airs inoubliables, ce 
classique des classiques vous séduira une fois de plus !

A true monument of the musical film genre, West Side 
Story won no less than 10 Academy Awards in 1962! 
Directed by Jerome Robbins and Robert Wise, with 
original music by Leonard Bernstein, this modern version 
of Romeo and Juliet is set in New York City in  
the 1950s and tells the story of two ill-fated lovers  
from rival street gangs. With its unforgettable songs,                
this classic of classics will charm you all over again!
Version originale en anglais avec sous-titres français
// Original English version with French subtitles

En cas de pluie, renseignez-vous
In case of rain, keep informed    

LE BARBIER DE SÉVILLE
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ESPACE YAMAHA   

Vendredi 11 août, 17 h à 21 h / Friday, August 11,                     
5 to 9 p.m. 
Samedi 12 août, 10 h à 21 h 30 / Saturday 12, 10 a.m.                   
to 9:30 p.m. 
Exposition d’instruments Yamaha / 
Yamaha instruments exhibition

           Architek Percussion 
           Scène Stingray Classica
 
17 h 15 / 5:15 p.m. 
Quatre jeunes percussionnistes vous en mettront 
plein les oreilles ! / Four young percussionists will  
dazzle your ears!

           Katcor
           Scène Stingray Classica
 
19 h / 7 p.m. 
Ce quatuor vous fera découvrir le cor dans un programme  
éclectique, allant de la musique classique à la musique 
de film. / This quartet showcases the horn in an eclectic 
program from classical music to film soundtracks  

           Architek Percussion 
           Scène Stingray Classica
 
19 h 45 / 7:45 p.m. 
Voir les détails à 17 h 15 / See details at 5:15 p.m.

           Atelier d’éveil musical /  
           Musical Awakening  
           Maison symphonique (rez-de-chaussée)
 10 h 45 / 10:45 a.m. 
Durée / Duration: 20 min
Sur le thème de Pierre et le loup, cet atelier amusant et 
dynamique offre aux enfants l’opportunité de découvrir 
le monde de la rythmique et des percussions avec René 
Orea, éducateur du programme La musique aux enfants, 
une initiative de l’OSM implanté à l’école Saint-Rémi 
de Montréal-Nord. Inscription requise au kiosque 
d’information. / This entertaining workshop on the theme 
of Peter and the Wolf offers children the opportunity                
to discover the world of rhythm and percussion. Led by 
René Orea, an educator for the OSM’s La musique aux 
enfants initiative, implemented at École Saint-Rémi                                                                                                                
in Montreal-Nord. Registration required at the 
information booth.

VENDREDI 11 AOÛT
FRIDAY, AUGUST 11                               

           Yoga classique / Classical Yoga  
           Esplanade de la Place des Arts
 
10 h à 11 h / 10 to 11 a.m.
Vous êtes invités à une séance de yoga en plein air dirigée 
par Marie-Pierre Gervais, au son des plus belles musiques 
classiques. Namasté ! Apportez votre tapis. / You’re invited 
to an outdoor yoga class led by Marie-Pierre Gervais, to 
the inspiring sounds of beautiful works of classical music. 
Namaste! Bring your mat.

SAMEDI 12 AOÛT
SATURDAY, AUGUST 12                               

POUR LES  
5 ANS ET +

           Orchestre symphonique de l’Agora  
           Scène extérieure
 
11 h 30 / 11:30 a.m. 
Directeur musical/Musical Director: Nicolas Ellis 
Œuvres de/Works by Bach, Bartók, Britten, Dvořák, Grieg, 
Tchaïkovski et/and Vivaldi

           Katcor
           Scène Stingray Classica
 
11 h / 11 a.m. 
Voir les détails au vendredi 11 août à 19 h / 
See details Friday, August 11, at 7 p.m.

Programmation gratuite         Free Programming 

           Cinéma à la belle étoile    
           Esplanade de la Place des Arts
 
20 h / 8 p.m.
West Side Story

PRESTATION MUSICALE / MUSICAL PERFORMANCE                      CAUSERIE ET DÉMONSTRATION / ILLUSTRATED TALKS                      YOGA

ÉVEIL MUSICAL / MUSICAL AWAKENING                      ÉMISSION RADIOPHONIQUE EN DIRECT  FILM

           Lauréats du Concours OSM Manuvie    
           Scène Stingray Classica

 
18 h / 6 p.m.
Venez écouter le violoniste Blake Pouliot (concours 2016) 
et le violoncelliste Cameron Crozman (concours 2013).  
Le concert sera suivi d’une causerie entre les musiciens  
et Katerine Verebely. / Hear violinist Blake Pouliot 
(competition 2016 and cellist) Cameron Crozman 
(competition 2013). Followed by a discussion between        
the musicians and Katerine Verebely.

           Danse et musique écossaises /                
           Scottish dance and music   
           Grande-Place du Complexe Desjardins
 11 h 30 / 11:30 a.m. 
Les étudiants du / Students of the Stephenson School of 
Highland Dance (Jennifer Stephenson, directrice/ Director) 
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SAMEDI 12 AOÛT        SATURDAY, AUGUST 12                               

           Sharon Isbin, guitare / guitar    
           Scène Stingray Classica
 
11 h 45 / 11:45 a.m. 
Toutes les âmes de la guitare – La musicienne de renom 
Sharon Isbin a pavé la voie à une multitude de jeunes 
femmes guitaristes. Elle vous présentera son parcours 
et son instrument en vous faisant vivre toute une gamme 
d’émotions. / The Guitar’s Multifaceted Soul – Renowned 
musician Sharon Isbin is an inspiration for many young 
women guitarists. She gives a talk about her career and 
presents her instrument, eloquently illustrating the 
guitar’s emotional expressivity. 
Animation / Host: Katerine Verebely

           Émission spéciale 
           LA VIRÉE D’ICI MUSIQUE  
           STUDIO ICI MUSIQUE

  12 h à 13 h / 12 to 1 p.m. 
Animatrices/Animators: Françoise Davoine et/and                          
Marie-Christine Trottier
Assistez à des prestations en direct avec les musiciens 
Bomsori Kim et Zhan Hong Xiao. / Attend live 
performances with the musicians Bomsori Kim and                   
Zhan Hong Xiao.

           Orchestre conjoint du collège 
           Notre-Dame et de l’école 
           Joseph-François-Perrault   
           Grande-Place du Complexe Desjardins
  12 h 15 / 12:15 p.m. 
Directeur musical/Musical Director: Marc Deschamps 
Œuvres de/Works by L. Anderson, Fučík, 
J. Hellmesberger, Holst, Morricone et/and P. Parker

           Danse et musique italiennes /                                  
           Italian dance and music    
            Danse et musique d’ailleurs (extérieur)
  12 h 15 / 12:15 p.m. 
Gruppo Folclorico Abruzzese (troupe de danse/dance 
troupe), Salvatore Bruno (chanteur/singer) et/and Joe 
Spina (accordéoniste/accordionist). Présentés par / 
Presented by Les Productions EventIt (Marco Luciani 
Castiglia directeur/Director).

           Le savais-tu ? / Did You Know?   
           Scène Stingray Classica
 
12 h 45 / 12:45 p.m. 
Musiciens disponibles pour petites et grandes questions. 
– Une chance unique de poser les questions qui vous 
brûlent les lèvres à des musiciens de l’OSM. Cette 
rencontre privilégiée permettra aux petits et grands de 
satisfaire leur curiosité. Entrez dans les coulisses du 
métier de musicien d’orchestre ! / Musicians available to 
answer your questions, big or small. – This is a unique 
opportunity to finally get answers first-hand from OSM 
musicians to those burning questions you have had all 
along! Young and old can satisfy their curiosity and get 
a backstage glimpse of the orchestra musician’s work! 
Animation / Host: André Robitaille

           Émission spéciale 
           LA VIRÉE D’ICI MUSIQUE  
           Cinquième Salle de la Place des Arts 
            et Studio ICI MUSIQUE
  13 h à 14 h / 1 to 2 p.m. 
De 13 h à 14 h, l’émission spéciale se poursuit avec la 
diffusion en direct du concert « Fauré et la musique de 
chambre », à la Cinquième Salle de la Place des Arts. / 
From 1 to 2 p.m., the special programme continues with a 
live broadcast of the Fauré and Chamber Music concert at 
the Cinquième salle of Place des Arts.

           Atelier d’éveil musical /  
           Musical Awakening  
           Maison symphonique (rez-de-chaussée /    
            ground floor)
 12 h 30 / 12:30 p.m. 
Voir les détails à 10 h 45  / See details at 10:45 a.m.

Présenté avec le soutien de l’Institut italien de culture de 
Montréal Presented with the support of the Institut italien 
de culture de Montréal

           Danse et musique haïtiennes / 
           Haïtian music and dance     
            Grande-Place du Complexe Desjardins 
  13 h15 / 1:15 p.m. 
Ekspresyon | Troupe de danse folklorique haïtienne 
(Sibyl Graham, directrice/Director) en collaboration avec 
l’école de danse Les Notes du Corps (Pascale Hilaire, 
directrice/Director)

           Orchestre symphonique 
           des jeunes de Montréal   
           Scène extérieure
 13 h15 / 1:15 p.m. 
Directeur musical/Musical Director: Louis Lavigueur  
Œuvres de/ Works by J.B. Arban, Mendelssohn                               
et/and Schumann
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KIOSQUE À SOUVENIRS OSM   

Visitez le kiosque à souvenirs officiel de l’OSM pour 
vous procurer les albums des artistes de la Virée 
classique et des articles à l’effigie de l’OSM. / Visit 
the OSM’s official souvenir stand to purchase albums 
featuring artists performing at the Classical Spree, 
as well as OSM-imaged items.

SAMEDI 12 AOÛT        SATURDAY, AUGUST 12                               

Programmation gratuite         Free Programming 

           Orchestre conjoint du collège 
           Notre-Dame et de l’école 
           Joseph-François-Perrault   
           Scène extérieure
  15 h 15 / 3:15 p.m. 
Voir les détails à 12 h 15 / See details at 12:15 p.m.

           Choros, quintette à vents / 
           wind quintet    
           Scène Stingray Classica
 14 h 45 / 2:45 p.m. 
Pimentez votre journée avec le quintette à vents Choros, 
qui vous présentera un programme de musique aux 
accents torrides ! / Spice up your day with the Choros 
Wind Quintet, in a searing-hot musical program!

PRESTATION MUSICALE / MUSICAL PERFORMANCE                      CAUSERIE ET DÉMONSTRATION / ILLUSTRATED TALKS                      YOGA

ÉVEIL MUSICAL / MUSICAL AWAKENING                      ÉMISSION RADIOPHONIQUE EN DIRECT  FILM

           Lauréats du Concours OSM Manuvie    
           Scène Stingray Classica

 
15 h 30 / 3:30 p.m. 
Venez écouter les violonistes Nikki et Timothy Chooi 
(respectivement lauréats en 2004 et 2010). Prestation 
suivie d’une causerie entre les musiciens et Katerine 
Verebely. / Hear violinists Nikki and Timothy Chooi 
(respectively 2004 and 2010 winners). Followed by a 
discussion between the musicians and Katerine Verebely.

           Atelier d’éveil musical /  
           Musical Awakening  
           Maison symphonique (rez-de-chaussée /    
            ground floor)
 16 h / 4 p.m. 
Voir les détails à 10 h 45  / See details at 10:45 a.m.

           Orchestre symphonique de l’Agora  
           Grande-Place du Complexe Desjardins
 
16 h 15 / 4:15 p.m. 

Voir les détails à 11 h 30 / See details at 11:30 a.m.

           Danse et musique haïtiennes / 
           Haïtian music and dance     
            Danse et musique d’ailleurs (extérieur) 
  16 h 15 / 4:15 p.m. 
Voir les détails à 13 h 15 / See details at 1:15 p.m. 

           Orchestre à vents non identifié (OVNI)    
           Grande-Place du Complexe Desjardins
  
14 h 15 / 2:15 p.m. 
Directeur musical/Musical Director: Jonathan Dagenais  
Œuvres de/Works by Bizet, M. Calvert, 
Chostakovitch, Gershwin et/and J. de Meij

           Danse et musique écossaises /                
           Scottish dance and music   
           Danse et musique d’ailleurs (extérieur)
 14 h 15 / 2:15 p.m. 
Voir les détails à 11 h 30 / See details at 11:30 a.m. 

           Atelier d’éveil musical /  
           Musical Awakening  
           Maison symphonique (rez-de-chaussée /    
            ground floor)
 14 h 15 / 2:15 p.m. 
Voir les détails à 10 h 45  / See details at 10:45 a.m.

           Katcor
           Scène Stingray Classica
 
14 h / 2 p.m. 
Voir les détails au vendredi 11 août à 19 h / 
See details Friday, August 11, at 7 p.m.

           Danse et musique italiennes /                                  
           Italian dance and music    
            Grande-Place du Complexe Desjardins
  15 h 15 / 3:15 p.m. 
Voir les détails à 12 h 15 / See details at 12:15 p.m.
Présenté avec le soutien de l’Institut italien de culture de 
Montréal Presented with the support of the Institut italien 
de culture de Montréal
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ESPACE DOMTAR   

Rencontrez les artistes lors des séances 
d’autographes et de photos! L’horaire détaillé est 
affiché à la table de signature. / Meet the artists 
during autograph and photo sessions. The complete 
schedule is available next to the autograph zone.

ESPACE DES ENFANTS   

Samedi 12 août, 11 h à 17 h | Heures du conte :                            
11 h 30 et 14 h 30 
Saturday, August 13, 11 a.m. to 5 p.m. |                               
Story hours: 11:30 a.m. and 2:30 p.m. 
En collaboration avec Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, un coin spécialement 
conçu pour les petits : livres, musique, bricolage 
collectif et heure du conte! / In collaboration with 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, a 
corner dedicated to the youngsters: books, music, 
collaborative craft and story hour!

CISM | MAISON SYMPHONIQUE 
(rez-de-chaussée / ground floor)  

Samedi 12 août, 17 h à 20 h / Saturday, August 12, 
5 p.m. to 8 p.m. 
CISM (89,3 FM) diffusera une émission spéciale 
en direct de la Virée classique. / CISM (89.3 FM) will 
broadcast a special show live from the Classical Spree.

EXPÉRIENCE MAESTRO – AIR CANADA   

Devenez maestro le temps d’un extrait! Air Canada 
vous invite à participer au premier concert interactif 
pancanadien. / Conduct your very own classical 
piece! Air Canada invites you to participate in the 
first Pan-Canadian interactive concert.

           Choros, quintette à vents / 
           wind quintet    
           Scène Stingray Classica
 20 h 15 / 8:15 p.m. 
Voir les détails à 14 h 45 / See details at 2:45

SAMEDI 12 AOÛT        SATURDAY, AUGUST 12                               

           Adam Johnson, chef d’orchestre / 
           conductor     
           Scène Stingray Classica
 19 h 15 / 7:15 p.m. 
Lumières sur Adam Johnson et l’OSM – Le chef assistant 
de l’OSM démystifiera pour vous le fonctionnement de 
l’orchestre et le rôle de chaque musicien. / Spotlight on 
Adam Johnson and the OSM – The Assistant Conductor 
of the OSM will demystify the workings of the orchestra and 
the role of each of its members.
Animation / Host: Katerine Verebely

           Cinéma à la belle étoile    
           Esplanade de la Place des Arts
 
20 h / 8 p.m.
Le barbier de Séville

           Lauréats du Concours OSM Manuvie    
           Scène Stingray Classica

 
18 h 15 / 6:15 p.m. 
Venez écouter le tromboniste Keith Dyrda (lauréat en 2008) 
et le clarinettiste Eric Abramovitz (lauréat en 2011). Suivi 
d’une causerie entre les musiciens et Katerine Verebely. / 
Hear trombonist Keith Dyrda (2008 winner) and clarinettist 
Eric Abramovitz (2011 winner). Followed by a discussion 
between the musicians and Katerine Verebely.

           Orchestre à vents non identifié (OVNI)    
           Scène extérieure
  
17 h 15 / 5:15 p.m. 
Voir les détails à 14 h15 / See details at 2:15 p.m.

           Orchestre symphonique 
           des jeunes de Montréal   
           Grande-Place du Complexe Desjardins
 17 h 15 / 5:15 p.m. 
Voir les détails à 13 h15 / See details at 1:15 p.m.

           Choros, quintette à vents / 
           wind quintet    
           Scène Stingray Classica
 17 h 30 / 5:30 p.m. 
Voir les détails à 14 h 45 / See details at 2:45

           Zal Sissokho, kora    
           Scène Stingray Classica
 
16 h 30 / 4:30 p.m. 
La Kora, fascinant instrument mandingue – La harpe-luth 
des griots d’Afrique de l’Ouest résonne de génération en 
génération. Avec sa sonorité envoûtante, cet instrument 
à 21 cordes est au coeur d’un héritage musical fascinant. 
Venez découvrir les secrets de ce magnifique instrument 
avec Zal Sissokho. / The kora, fascinating instrument 
of the Mandinka – The lute-like instrument of the griots 
(poet-musicians or storytellers) of West Africa resonates 
from generation to generation. Discover this 21-string 
instrument at the heart of a fascinating musical tradition 
with Zal Sissokho. 
Animation / Host: Katerine Verebely
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JOURNÉE

LA JEUNESSE
 À L’HONNEUR

Réalisée grâce au soutien des Amis de l’OSM / Thanks to the Friends of the OSM support

SAMEDI 12 AOÛT DE 10	H À 19	H

PASSEZ NOUS VOIR 
AU KIOSQUE DES AMIS 
DE L’OSM SUR L’ESPLANADE 
DE LA PLACE DES ARTS 

RENCONTRES AVEC 
DES MUSICIENS ET 
ACTIVITÉ INTERACTIVE
!

OSM.CA/DON

CONCOURS
3 PRIX 

D’UNE VALEUR 
DE 350
$

À GAGNER

Les donateurs contribuent largement au succès des activités de l’OSM. 
Chaque année, près de 600	000	$ sont amassés!
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Achieving New 
Heights
As Air Canada strengthens its position as a global, 
customer-focused organization, our airline is aiming 
higher and reaching further to represent the spirit of 
our great nation. Our new livery is a powerful visual 
representation of our pride, values, and bold objective 
to fl y among the world’s best, and a testament to our 
commitment to enhanced service, professionalism and 
rigorous attention to detail.

Vers de nouveaux 
sommets
Air Canada travaille à renforcer sa position d’entreprise 
mondiale centrée sur ses clients et, ce faisant, notre société 
aérienne vise plus haut et plus loin afi n de représenter 
l’esprit de notre grand pays. Notre nouvelle livrée est le 
symbole de notre fi erté, de nos valeurs, de notre objectif 
ambitieux de nous hisser parmi les meilleurs dans le 
monde, et la preuve de notre engagement à livrer un 
service supérieur, avec professionnalisme et une attention 
particulière aux détails.

AC_NewHeights_Ad_YVRopera_6-5x9.5.indd   1 2017-06-12   12:55 PM
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Le plus grand fabricant mondial
d’instruments de musique

EXPOSITION 
D’INSTRUMENTS YAMAHA

CLAVINOVA "PIANO ORCHESTRAL"
PERCUSSION-AUDIO
INSTRUMENT À VENT
 

11 AOÛT 17H À 21H

12 AOÛT 10H À 21H30
dans le Salon urbain de la Place desdans le Salon urbain de la Place des Arts

En collaboration avec les détaillants suivants:
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Le plus grand fabricant mondial
d’instruments de musique

EXPOSITION 
D’INSTRUMENTS YAMAHA

CLAVINOVA "PIANO ORCHESTRAL"
PERCUSSION-AUDIO
INSTRUMENT À VENT
 

11 AOÛT 17H À 21H

12 AOÛT 10H À 21H30
dans le Salon urbain de la Place desdans le Salon urbain de la Place des Arts

En collaboration avec les détaillants suivants:
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Pavillon du Canada à Expo 67. Gabor Szilasi. 1967. Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. BAnQ Vieux-Montréal. Fonds ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine. Office du film du Québec. 
E6,S7,SS1,P672477

Le 28 avril 1967 s’ouvre l’exposition universelle et 
internationale de Montréal sur le thème « Terre des 
hommes ». De la première exposition en 1851 jusqu’au 
milieu des années 1950, ces grands rendez-vous 
internationaux mettent en avant les progrès matériels 
accomplis grâce aux innovations technologiques et 
scientifiques. Mais les deux grandes guerres ébranlent la 
foi en la technologie comme source de progrès, car elle 
s’est révélée aussi destructrice que bénéfique. Sans 
négliger les derniers développements scientifiques, les 
expositions mettent désormais l’homme au centre de               
la manifestation. Avec son thème, Expo 67 propose            
une plateforme de réflexion et de discussion sur la 
responsabilité sociale et environnementale de l’être 
humain. En même temps, un festival mondial des arts 
d’une ampleur exceptionnelle convie la population et les 
visiteurs à applaudir les meilleurs spectacles montés par 
le pays hôte et les 62 autres pays participants. 

L’Orchestre symphonique de Montréal joue alors un             
rôle de premier plan. En effet, le 29 avril à la salle 
Wilfrid-Pelletier, l’orchestre participe à la création de 
Terre des hommes, œuvre pour trois chœurs, deux 
récitants et grand orchestre du compositeur André 
Prévost sur un poème de Michèle Lalonde; l’« Ode à la 
joie » de Beethoven, appel vibrant à la fraternité 
universelle, clôture le concert. Depuis 1963, l’OSM pallie 
l’absence d’une troupe lyrique permanente à Montréal 
en offrant une saison annuelle d’opéra et, en 1967, il 
monte deux productions dans le cadre de l’Expo. Du 7 au 
25 juillet, Otello de Verdi et Faust de Gounod alternent               
à la salle Wilfrid-Pelletier avec des distributions 
entièrement canadiennes. 

Concert inaugural de la Grande salle (aujourd’hui Salle Wilfrid-Pelletier),                                         
21 septembre 1963. Deux éminents chefs d’orchestre, Wilfrid Pelletier et Zubin Mehta, 
se succèdent au pupitre de l’OSM. L’OSM et le chef d’orchestre Zubin Mehta.                           
© Fonds d’archives de la Société de la Place des Arts de Montréal. 

On April 28, 1967, the Universal and International 
Exposition “Man and His World” opened in Montreal. 
From the first such world fair in 1851 up until the mid 
1950s, the main emphasis had been technological and 
scientific innovation. The two great wars had the effect, 
however, of shaking faith in technology as an engine of 
progress, for it had proven as destructive as it could                
be beneficial. While valuing the latest scientific 
developments, world expositions now turned to more 
humanistic themes. Expo 67 provided the opportunity 
and the means to engage in international reflection and 
exchange on humanity’s social and environmental 
responsibility. Another event of unprecedented 
magnitude, the World Festival of Art and Entertainment 
ran parallel to Expo 67. It was a spectacular showcase for 
the finest performances by the host country and 62 other 
participating nations. 

The Orchestre symphonique de Montréal took a leading 
role in the World Festival of Art and Entertainment. On 
April 29, at Salle Wilfrid-Pelletier of Place des Arts, the 
Orchestra performed in the premiere of André Prévost’s 
work for three choirs, two narrators, and large orchestra 
titled Terre des hommes, to a poem by Michèle Lalonde. 
Beethoven’s Ode to Joy, a resounding appeal to universal 
fellowship, concluded that inaugural concert. In 
addition, the OSM mounted two operas for Expo 67: 
productions of Verdi’s Otello and Gounod’s Faust 
alternated from July 7 to 25, featuring an all-Canadian 
cast. It should be mentioned that the OSM had been 
supplying an annual opera season since 1963 in the 
absence of a permanent opera company in Montreal. 

LA VIRÉE CLASSIQUE 2017 
REVISITE EXPO 67

THE 2017 CLASSICAL SPREE 
REVISITS EXPO 67
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Expo 67 la nuit. Armour Landry. 1967. Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. BAnQ Vieux-Montréal. Fonds Armour Landry. P97,S1,P7726

Aux 672 spectacles présentés à la Place des Arts 
s’ajoutent plus de 6000 concerts gratuits sur les îles 
Notre-Dame et Sainte-Hélène. L’OSM pour sa part 
présente 16 concerts populaires au kiosque E de l’île 
Sainte-Hélène. De son côté, la musique électroacoustique 
proposée par l’avant-garde québécoise, en particulier 
dans trois pavillons, attire l’attention des visiteurs.     
Serge Garant conçoit la trame sonore du film du pavillon 
« L’homme et les régions polaires », projeté sur trois 
écrans géants par 11 projecteurs synchronisés, 
présentant la vie des populations autochtones du Grand 
Nord. Otto Joachim crée, pour le pavillon du Canada, 
Katimavik (du nom de la pyramide inversée qui 
surplombe l’édifice), musique qui enveloppe tout 
l’espace, du petit théâtre intérieur au kiosque extérieur 
jusqu’à l’intérieur de la pyramide. Enfin, Gilles Tremblay, 
chargé de la sonorisation du pavillon du Québec, compose 
Centre-élan en traitant les matériaux qu’il a collectés à 
travers le Québec : chants d’oiseaux, clapotis de vagues 
et bruits urbains. Sa musique renvoie aux cinq thèmes de 
l’exposition, du passé du Québec à son avenir.

Le critique Gilles Potvin a qualifié le festival mondial 
d’aventure splendide et magnifique. La Virée classique 
salue cette époque par un voyage dans la musique du 
temps de l’Expo 67. Au programme, Centre-élan de 
Gilles Tremblay, des extraits de Katimavik d’Otto 
Joachim et Polytope de Montréal d’Iannis Xenakis, qui 
occupait l’espace central du pavillon de la France.                 
L’« Ode à la joie » clôture la Virée, comme au concert du 
29 avril 1967. C’est à sept chœurs amateurs du Québec 
que Kent Nagano en confie l’interprétation. Ce choix 
rappelle l’importance accordée au chant choral à l’Expo 
spécialement le 17 juillet 1967 ‒ proclamé Journée de la 
musique ‒, quand un chœur de 1700 voix, composé de 
membres du Mouvement international À Cœur Joie se 
produit en concert à la Place des nations. 

In addition to 672 concerts at Place des Arts, more than 
6000 concerts took place on Ile Notre-Dame and Ile 
Ste-Hélène, free of charge. The OSM performed in 16 
crowd-pleasing concerts at Kiosk E on Ile Ste-Hélène. 
Avant-garde electroacoustic works by Quebec composers 
held in three Expo Pavilions captivated the attention of 
visitors. A soundtrack to the film associated with the 
display Man and the Polar Regions, depicting the lives of 
Aboriginal people of the Great North, was composed by 
Serge Garant. Otto Joachim’s Katimavik, named after the 
inverted pyramid overhanging the Canadian pavilion, 
encompassed that pavilion’s entire space from the small 
indoor theatre to the outdoor kiosk and throughout all its 
pyramidal structure. Finally, Gilles Tremblay, tasked with 
creating the sound environment for the Quebec Pavilion, 
chose in his work Centre-élan to employ recorded bird 
songs, lapping of waves, and city noises collected from 
across Quebec. His music refers to the Exposition’s five 
themes and to Quebec’s legacy as the province moved 
forward into the future. 

Music critic Gilles Potvin described the World Festival of 
Art and Entertainment as a “splendid and magnificent 
adventure”. This year’s edition of the Classical Spree pays 
tribute to those exciting times with a musical journey to 
Expo 67. The programme features Centre-élan by Gilles 
Tremblay, excerpts from Katimavik by Otto Joachim, and 
Polytope de Montréal by Iannis Xenakis, an installation 
that graced the main space of the French Pavilion. To 
conclude the Spree, seven Quebec amateur choirs join in 
a massed choir performance of Beethoven’s Ode to Joy, 
evoking the inaugural concert of April 29, 1967, and 
following Kent Nagano’s recognition of the important role 
of choral singing at Expo 67. For on July 17, 1967, which 
was a specially designated day for music, the voices of 
1700 members of “À Cœur Joie”, an international choral 
movement, resonated for all to hear at the Place des 
nations.

© Mireille Barrière, 2017
© Translated from the French by Rachelle Taylor 

Place des nations à Expo 67, 1967. Archives de la Ville de Montréal.                                                           
VM94-EXd025-030
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MANUVIE

Présenté par

Partenaires publics

OSM.CA

En collaboration avec

ACCÈS
GRATUIT  

Partenaire média

LES LAURÉATS DU CONCOURS OSM MANUVIE RAYONNENT À LA VIRÉE CLASSIQUE,  
UNE CÉLÉBRATION ESTIVALE DE CE GRAND CONCOURS QUI A LANCÉ TANT DE JEUNES MUSICIENS.

BOIS, CUIVRES & CHANT

VENEZ DÉCOUVRIR LES ÉTOILES DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION ! 

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2017
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LE QUINTETTE « LA TRUITE » 
DE SCHUBERT

VERONIKA EBERLE, violon / violin
NEAL GRIPP, alto / viola
LUIGI PIOVANO, violoncelle / cello
EDICSON RUIZ, contrebasse / double bass
KARIN KEI NAGANO, piano

18h30

1
NO

VENDREDI 11 AOÛT                                  

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 
Quintette pour piano et cordes en la majeur, D. 667, « La truite » / Piano Quintet in A major D. 667,        
“The Trout”  (42 min)

Allegro vivace 
Andante
Scherzo (Presto) 
Andantino – Allegretto
Allegro giusto

  CINQUIÈME SALLE

L’OSM tient à remercier l’Institut italien de culture de sa collaboration et de son soutien.    
The OSM wishes to thank the Institut italien de culture for its collaboration and support.
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Au cours de l’été 1819, Franz Schubert entreprend 
un voyage dans la Haute-Autriche : il y séjourne 
dans les villes de Steyr et de Linz où il compose, à 
l’âge de 22 ans, une de ses œuvres de chambre les 
plus célèbres, le Quintette avec piano connu sous 
le nom de « La truite ». Écrite pour piano, violon, 
alto, violoncelle et contrebasse, l’œuvre lui avait 
été commandée par le violoncelliste amateur 
Sylvester Paumgartner. La présence d’une 
contrebasse dans l’effectif instrumental peut 
paraître inhabituelle, mais il faut se rappeler 
qu’elle n’était pas rare à l’époque. En effet, ce n’est 
qu’à partir du milieu du XIXe siècle que la formation 
que nous connaissons aujourd’hui (2 violons, alto, 
violoncelle et piano) s’est imposée. La sonorité 
profonde et solidement ancrée de la contrebasse 
permet d’ailleurs à Schubert de faire l’expérience 
de textures plus légères au-dessus, une technique 
dont il tire des effets admirables.

Par sa structure en cinq mouvements, l’œuvre 
s’apparente moins au quintette traditionnel qu’au 
divertimento, un genre caractérisé par une forme 
libre. Elle a été composée en un court laps de 
temps, si on en juge par l’utilisation fréquente de 
matériel transposé, condensé ou répété, en 
particulier dans les premier, deuxième et dernier 
mouvements. Le quatrième, un Andantino, est un 
thème et variations sur Die Forelle (« truite » en 
allemand), un lied extrêmement populaire de 
Schubert composé deux ans plus tôt et qui a donné 
son nom au quintette. La première phrase du chant 
y est répétée, mettant en valeur son motif de 
sextuplet ascendant; reprise par fragments dans 
tous les autres mouvements sauf le Scherzo, elle 
assure l’unité de l’œuvre. Le Quintette « La truite » 
demeure un chef-d’œuvre intemporel par son 
charme et son inventivité dans le jeu des textures.  

In the summer of 1819, the 22-year-old Franz 
Schubert embarked on a journey through Upper 
Austria, spending some time in the cities of Steyr 
and Linz and composing one of his most celebrated 
works, the piano quintet known as “The Trout”. 
Commissioned by the amateur cellist Sylvester 
Paumgartner, it is written for piano, violin, viola, 
cello, and double bass. The scoring with double 
bass may seem unusual, but it should be 
remembered that fewer than half the piano 
quintets in this period featured the piano with 
string quartet scoring (two violins, viola and cello). 
Only when the piano quintet had acquired more 
weight and prestige by the mid-19th century did 
the latter formation prevail. In any event, the 
grounding sonority of the double bass enabled 
Schubert to experiment with lighter textures above 
it, to admirable effect. 

The five movements approximate the free 
divertimento genre rather than the traditional 
quintet structure, and were composed rapidly,                  
as is suggested by frequent use of transposed, 
compressed, or repeated material especially in  
the first, second, and final movements. The fourth 
movement, Andantino, is a theme-and-variations 
on Schubert’s extremely popular lied Die Forelle 
(German for The Trout), composed two years 
earlier and after which the entire work is nicknamed. 
It features a repetition of the song’s first phrase, 
highlighting its rising sextuplet motif and unifying 
the quintet by echoing fragments in all but the 
Scherzo movement. The freshness and audience 
appeal of “The Trout,” have made it a timeless 
masterpiece of charm and textural inventiveness.  

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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REGARD PERSAN : MUSIQUE D’IRAN

SAEED KAMJOO, gheychak et/and kamancheh
POORIA POURNAZERI, tanbour / tanbur
ZIYA TABASSIAN, percussion

18h30

2
NO

VENDREDI 11 AOÛT                                  

POORIA POURNAZERI (né en / born in 1981)
Inception  (9 min)
Voyage  (6 min)

SAEED KAMJOO (né en / born in 1965)
Turquoise  (6 min)
Bengar  (5 min)
Poème de / Poem by Omar Khayyâm (1048-1131)  
Le rêve du vent  (5 min)
Le chemin sans retour  (12 min)

© Peter Graham

  SALLE BEVERLEY WEBSTER ROLPH
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© Peter Graham

La musique classique persane, comme tout autre 
genre de musique, a évolué au fil du temps. Née                 
il y a environ 6000 ans, elle est aujourd’hui 
constituée d’un ensemble de motifs mélodiques 
anciens, les radifs. Chacun d’eux utilise des 
configurations variées appelées dastgâh (7) et 
avâz (5) provenant des maqams ou modes de                  
la musique ancienne persane et de ceux des 
différentes régions de l’Iran. Le musicien improvise 
et compose sur la base de ces modes.

Le répertoire du trio Regard persan comprend              
des compositions originales, des improvisations             
et des arrangements ancrés dans la tradition de la 
musique classique persane. Les mélodies ou les 
modes utilisés par le groupe sont tirés tant des 
radifs que de diverses musiques régionales 
d’époques différentes. 

Pooria Pournazeri, dans ses compositions et son 
jeu, témoigne d’une virtuosité éclatante qui se pare 
souvent d’un sens méditatif. Il nous guide dans la 
contemplation de paysages intérieurs. Saeed 
Kamjoo, dont le travail est caractérisé par des 
modulations non conventionnelles et des accords 
surprenants, crée une musique raffinée autant que 
rafraîchissante. Ses œuvres laissent une forte 
empreinte sur la mémoire. Quant au 
percussionniste Ziya Tabassian, capable d’une 
précision et d’une finesse de jeu irrésistibles, il 
assure le caractère organique de cette alliance 
tout en la revêtant de couleurs nouvelles. 
  

Like all types of music, classical Persian music has 
undoubtedly changed and evolved over time. Its 
origins date back approximately 6,000 years and 
today, it comprises diverse ancient melodic figures 
collectively named radif. The radif divides into 
different tonal configurations called dastgâh (of 
which there are 7) and âvâz (5), which evolved 
from the makams, or musical modes of ancient 
Persia and different regions of Iran. The musician 
improvises and composes upon all these modes. 

Trio Regard persan performs original compositions, 
arrangements, and improvisations that are rooted 
in classical Persian music. The modes and melodies 
they use originate in the radif, but also in the 
repertoires of various regions of Iran, and from 
different eras. 

In both his compositions and performances, Pooria 
Pournazeri displays dazzling virtuosity allied with a 
meditative approach that guides audiences in the 
contemplation of inner landscapes. Saeed Kamjoo’s 
sophisticated and refreshing music employs 
unconventional modulations and surprising 
chords, leaving a powerful impression upon the 
memory. With precision and irresistible refinement, 
percussionist Ziya Tabassian unifies the different 
parts of this musical alliance while endowing it    
with new colours.  

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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UN AIR DE JAZZ

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
CHARLES RICHARD-HAMELIN, piano

Ouverture avec la participation de musiciens amérindiens, tambours et échanges symboliques
Event opening with the participation of Aboriginal musicians, drums, and symbolic exchanges (4 min)

19h

3
NO

VENDREDI 11 AOÛT                                  

SAMUEL BARBER (1910-1981) 
Adagio pour cordes, op. 11 / Adagio for Strings, op. 11  (8 min)

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
Rhapsody in Blue, pour piano et orchestre / for piano and orchestra  (16 min)

DMITRI CHOSTAKOVITCH (1906-1975)
L’âge d’or (extraits), op. 22 / The Golden Age (excerpts), op. 22  (15 min)

  MAISON SYMPHONIQUE

Présenté par :

Diffusion en direct sur vireeclassique.osm.ca et MEDICI.TV

CONCERT
À (RE)VOIR SUR

VIREECLASSIQUE.
OSM.CA
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Compositeur américain parmi les plus souvent 
joués, Samuel Barber s’exprime dans un langage 
tonal néoclassique teinté d’une forte dose de 
lyrisme, lequel est attesté par son abondante 
production de mélodies. Célèbre à juste titre, 
l’Adagio pour cordes reflète la prédilection du 
musicien pour les longues lignes mélodiques 
inspirées par la voix. L’œuvre tire son origine du 
mouvement lent (le deuxième) de son Quatuor                 
à cordes en si mineur, opus 11, écrit en 1936 et 
orchestré la même année. Créé en 1938 par Arturo 
Toscanini à l’occasion d’une diffusion radiophonique, 
l’Adagio est aujourd’hui bien présent dans l’espace 
public et il doit sa grande notoriété à son utilisation 
dans le film Elephant Man (1980) de David Lynch.

George Gershwin a commencé sa carrière très 
jeune à New York et, dès l’âge de 20 ans, il s’était 
établi comme compositeur de comédies musicales 
à Broadway. En 1924, après des débuts fructueux 
dans l’écriture de chansons, il effectue un virage              
et connaît une ascension fulgurante grâce à son  
interprétation de la Rhapsody in Blue dans un 
concert largement diffusé. La fameuse Rhapsody 
permet à Gershwin d’affirmer sa passion pour la 
musique classique et de mettre à profit ses études, 
amorcées en 1915, en harmonie, en contrepoint et 
en orchestration. Elle demeure une œuvre 
charnière qui a résolument fait entrer le jazz dans 
la salle de concert.

Créé en 1930, Zolotoy vek [L’âge d’or] constitue la 
première partition pour ballet de Chostakovitch. 
L’œuvre raconte l’histoire, due à Alexander Ivanovski, 
d’une équipe sportive soviétique en tournée qui 
triomphe de ses adversaires capitalistes. Dans les 
39 morceaux que compte le ballet, le compositeur 
cherche à marquer en musique l’opposition entre 
les éléments sains de la culture physique soviétique 
et la décadence et l’érotisme des danses de 
l’Europe de l’Ouest. Ironiquement, il semble attiré 
davantage par les formes occidentales qu’il est 
censé parodier : les morceaux inspirés du jazz – 
notamment deux fox-trot – sont parmi ceux qui 
exercent la plus puissante fascination.  

Samuel Barber is one of the most frequently 
performed American composers. His music is 
committed to a tonal, neoclassical language whose 
high degree of lyricism is supported by his prolific 
songwriting. Barber’s justly famous Adagio for 
Strings reflects this propensity in long, vocally 
inspired melodic lines. The work originated in the 
slow (second) movement of his String Quartet in B 
minor, op. 11, written in 1936 and orchestrated the 
same year. Premiered in 1938 by Arturo Toscanini 
in a radio broadcast, today it is a familiar feature of 
public occasions and is widely known through its use 
in David Lynch’s motion picture Elephant Man (1980).  

George Gershwin began his career when just a 
teenager, in New York City, and by the time he was 
twenty, had established himself as a composer of 
Broadway musicals. In 1924 the young composer 
quickly rose to fame through a widely promoted 
concert at which he performed his Rhapsody in 
Blue, seemingly a departure from his successful 
songwriting career. In fact, this famous work was 
an affirmation of Gershwin’s passion for classical 
music and the outcome of his own studies in 
harmony, counterpoint, and orchestration, begun 
in 1915. Rhapsody in Blue remains a major, pivotal 
work that brought jazz resolutely into the concert 
hall.  

Zolotoy vek [The Golden Age], premiered in 1930, 
was Shostakovich’s first ballet score. It is based on 
Aleksander Ivanovsky’s story of a group of Soviet 
sportsmen on tour who overcome their capitalist 
opponents. In the 39 numbers that make up the 
ballet, the composer’s aim is to musically contrast 
the wholesome elements of Soviet physical culture 
with the decadence and eroticism of West 
European dances. The problem is, he seemed more 
attracted to the Western forms he should have 
been parodying, for the jazz-inspired numbers –
notably two fox trots –are among the most 
powerfully attractive of the whole ballet suite. 
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LES PLUS BEAUX AIRS AVEC SUMI JO

SUMI JO, soprano
MARIE-ÈVE SCARFONE, piano

20h15
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VENDREDI 11 AOÛT                                  

HENRY ROWLEY BISHOP (1786-1844)
Air « Lo! Here the Gentle Lark », de l’opéra The Comedy of Errors

HENRY PURCELL (1659-1695)
Air « Music for a While », pour la pièce Œdipus de Dryden et Lee

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)
Chanson La pastorella dell’Alpi  

GEMINIANO GIACOMELLI (1692-1740)
Aria d’Irène « Sposa son disprezzata », de l’opéra Bajazet de Vivaldi

ADOLPHE ADAM (1803-1857)
Air et variations de Coraline sur « Ah! vous dirai-je, maman! », de l’opéra Le Toréador (1849),                                
version de concert

JEAN-PAUL ÉGIDE MARTINI (1741-1816)
Romance « Plaisir d’amour »  

EVA DELL’ACQUA (1856-1930)
Chanson « Villanelle » 

  CINQUIÈME SALLE
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Le présent programme offre un bouquet de 
mélodies célèbres partout dans le monde pour  
leur valeur esthétique, leur facture soignée et 
l’engouement qu’elles suscitent auprès du grand 
public. Le compositeur anglais Henry Rowley 
Bishop, premier musicien à être reçu chevalier en 
Grande-Bretagne, est connu aujourd’hui pour avoir 
signé quelques chansons, dont Lo ! Here the Gentle 
Lark sur un poème de Shakespeare. Music for a 
While de Henry Purcell, un des musiciens baroques 
les plus éminents, est le deuxième de quatre 
mouvements écrits pour la pièce de théâtre 
Œdipus de Dryden. L’air nous livre un commentaire 
émouvant sur le pouvoir apaisant de la musique. 
Composé entre 1830 et 1835, le cycle d’airs et de 
duos de chambre Les soirées musicales de 
Gioachino Rossini comprend une tyrolienne 
mélodieuse et bien cadencée (6e air) intitulée                
« La pastorella dell’Alpi » [La bergère des Alpes]. 
L’air Sposa son disprezzata [Épouse, je suis 
méprisée] a d’abord été écrit par Geminiano 
Giacomelli (1692-1740) pour son opéra Merope, 
puis il a été repris par Antonio Vivaldi dans son 
opéra Bajazet, selon la pratique du pastiche 
répandue dans la période baroque. Le plus  
célèbre mouvement extrait de l’opéra-comique              
Le toréador, ou l’accord parfait d’Adolphe Adam 
est le « Ah ! vous dirai-je maman », une suite de 
variations divertissante sur cette chanson bien 
connue dans la francophonie. Les mélodies du 
compositeur français d’origine bavaroise Jean-Paul 
Égide Martini ont joui d’un grand succès dans la 
France révolutionnaire. Plus près de nous, son 
Plaisir d’amour est devenu célèbre dans une 
version populaire anglaise, Can’t Help Falling in 
Love. La Belge Eva Dell’Acqua a vécu bien au-delà 
du XIXe siècle, mais elle a toujours écrit dans la 
veine romantique. Placée en conclusion de ce 
programme, la Villanelle pour soprano colorature            
a été beaucoup interprétée et enregistrée en plus 
d’être utilisée dans les bandes sonores de plusieurs 
films, en particulier dans I Married an Angel (1942). 

This recital is an international bouquet of art songs 
famous for their esthetic and technical qualities 
and undeniable public appeal. English composer 
Henry Rowley Bishop, the first musician in Great 
Britain to receive the knighthood, is remembered 
today for a few songs, including “Lo! Here the 
Gentle Lark,” to words by William Shakespeare. 
“Music for a While,” a poignant and moving 
commentary on the soothing power of music, is  
the second of four movements from the incidental 
music to Dryden’s Oedipus by Henry Purcell, one            
of the most prominent composers of the Baroque 
period. Composed between 1830 and 1835, 
Gioachino Rossini’s cycle of chamber arias and 
duets Les soirées musicales features as its sixth 
number the lilting, melodious Tyrolean “La pastorella 
dell’Alpi” [The shepherdess of the Alps]. “Sposa 
son disprezzata” [I am a scorned wife] was 
originally written by Geminiano Giacomelli 
(1692–1740) for his opera Merope, but it was 
repurposed by Antonio Vivaldi in his own opera 
Bajazet following the common Baroque practice 
known as pasticcio. The most famous number in 
Adolphe Adam’s comic opera Le toreador, ou 
l’accord parfait (The Toreador, or the Perfect 
Agreement) is a series of entertaining variations on 
“Ah! vous dirai-je maman,” whose melody is better 
known under the title “Twinkle, twinkle, little star” 
to the English-speaking world. The chansons of 
Bavarian-born French composer Jean-Paul Égide 
Martini enjoyed great success in revolutionary 
France. His “Plaisir d’amour” was made famous in 
more recent times as the pop standard, “Can’t help 
falling in love”. Belgian composer Eva Dell’Acqua 
lived until well into the 20th century but composed 
in the Romantic style. The concluding work on this 
programme, “Villanelle” for coloratura soprano, 
has been widely performed, recorded, and used              
in many film soundtracks, including I Married                  
an Angel (1942).  
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VIOLON ET CONTREBASSE                                                 
EN FACE-À-FACE

VERONIKA EBERLE, violon / violin
EDICSON RUIZ, contrebasse / double bass
CLAIRE OUELLET, piano
ALEXANDRE LAVOIE, percussion

20h15
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VENDREDI 11 AOÛT                                  

GIOVANNI BOTTESINI (1821-1889)
Gran Duo Concertante pour violon, contrebasse et piano / Gran Duo Concertante for Violin,                 
Double Bass and Piano  (15 min)

HEINRICH WILHELM ERNST (1814-1865)
Élégie sur la mort d’un objet chéri, op. 10  (9 min)
arr. pour contrebasse et piano / for double bass and piano

NICCOLÒ PAGANINI (1782-1840)
Cantabile pour violon et piano, op. 17 / Cantabile for Violin and Piano, op.17  (3 min)

GONZALO GRAU (né en / born in 1972)
RumBach Suite for J.S.  (12 min)
Création mondiale / World premiere 

  SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE
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Malgré leurs différences évidentes de registre et  
de couleur, le violon et la contrebasse proviennent 
de la même famille d’instruments établie depuis la 
Renaissance, le violon y figurant comme le plus 
aigu; la contrebasse, le plus grave.

Giovanni Bottesini avait une connaissance intime 
des deux instruments. Après avoir étudié le violon, 
il poursuit avec la contrebasse au Conservatoire             
de Milan, s’ouvrant l’accès à une brillante carrière. 
Surnommé le « Paganini de la contrebasse », 
Bottesini fait de son Gran Duo Concertante un 
double concerto en un mouvement, conçu au 
départ pour deux contrebasses. Cependant, 
quelque temps après la création de l’œuvre, en 
1880, un disciple de Paganini transcrit une des 
parties de contrebasse pour le violon, qu’il met 
ainsi bien en valeur. 

Heinrich Wilhelm Ernst est un compositeur 
romantique surtout reconnu pour son style 
flamboyant. D’abord écrite pour le violon et 
souvent jouée de son vivant, son Élégie, opus 10, 
dégage beaucoup d’émotion. Le ton plaintif de 
l’introduction, dans la forme du récitatif, cède la 
place à un lyrisme débordant. La pièce se termine 
sur des doubles cordes qui portent la musique vers 
un sommet expressif.

Comme l’œuvre d’Ernst, le Cantabile de Paganini a 
sans doute été écrit pour le divertissement personnel 
du compositeur et de son entourage, bien loin des 
Caprices éblouissants qui ont fait sa renommée. 
Constituée d’une ample mélodie, l’œuvre comporte 
une première section où sont évoquées tant la 
vocalise de l’opéra italien que la musique pour 
piano de Chopin. La deuxième partie relève du 
même esprit, concluant au moyen d’arabesques 
abondamment ornées. La dernière section reprend 
la mélodie du début une octave plus bas. L’œuvre 
s’achève sur une brève démonstration de virtuosité, 
suivie d’une calme coda qui disparaît dans une 
atmosphère feutrée. La création mondiale de 
RumBach Suite for J.S., signée par le compositeur 
multi-instrumentiste d’origine vénézuélienne 
Gonzalo Grau, complète le programme.

Despite their obvious differences of range and 
colour, the violin and the double bass evolved out 
of the same Renaissance family of instruments, the 
violin being its highest-pitched member and the 
double bass, its lowest.  

Giovanni Bottesini was intimately familiar with 
both. He studied violin first but continued with the 
double bass at the Milan Conservatory, opening 
the door to a brilliant career on that instrument. 
Dubbed the “Paganini of the Double Bass”, 
Bottesini wrote his Gran Duo Concertante as a 
single-movement double concerto originally 
scored for two double bassists. Soon after its 
premiere in 1880, however, one of the parts                    
was transcribed by a disciple of Paganini who 
recognized its potential for showcasing the violin.

The Romantic composer Heinrich Wilhelm Ernst is 
known primarily for the dazzling pyrotechnics of his 
compositions, but his Elegy, op. 10 is an intensely 
moving work. Originally written for violin and 
widely performed in Ernst’s time, its plaintive, 
recitative-like introduction cedes to ample lyricism. 
It concludes with double stops that bring the music 
to an expressive climax.

Like Ernst’s work, Paganini’s Cantabile was likely 
composed for the private enjoyment of the 
composer and his circle, far from the dazzling 
Caprices for which he is known. Written as an 
expansive song, the opening measures at the violin 
are followed by a first section that evokes both an 
Italian opera vocalise and the piano music of Chopin. 
The second section takes up the same spirit, 
concluding with highly ornamented arabesques. 
The third and final section reprises the first section 
melody an octave lower, and the work ends in an 
unbridled flash of virtuoso display followed by a 
subdued coda and a hushed finish. The programme 
concludes with the world premiere of RumBach Suite 
for J.S. by Venezuelan-born composer and 
multi-instrumentalist Gonzalo Grau.    
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LA GUITARE SOUS LE SOLEIL 

SHARON ISBIN, guitare / guitar

20h30
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ENRIQUE GRANADOS (1867-1916)
12 Danzas Españolas, op. 37 : « Andaluza » (no 5)  (4 min)

FRANCISCO TÁRREGA (1852-1909)
Capricho árabe  (5 min)
Recuerdos de la Alhambra  (4 min)

ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909)
Suite espagnola no 1, op. 47 : « Asturias », transcr. Andrés Segovia  (8 min)

ANDREW YORK (né en / born in 1958)
Andecy  (5 min)

ANTONIO LAURO (1917-1986)
Vals Venezolano no 3 : « Natalia »  (3 min)

GENTÍL MONTAÑA (1942-2011)
Suite Colombiana no 2 : « Porro »  (2 min)

AGUSTIN BARRIOS MANGORÉ (1885-1944)
La catedral  (6 min)
Valses, op. 8 : « Valse en sol majeur » (no 4)  (4 min)

  SALLE BEVERLEY WEBSTER ROLPH
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Le présent récital survole l’histoire de la guitare 
depuis sa renaissance, amorcée au XIXe siècle, à 
travers le prisme lumineux des musiques 
espagnole, américaine et latino-américaine. 

D’Enrique Granados, la fameuse pièce « Andaluza » 
(ou « Playera ») a d’abord été écrite pour le piano. 
Sa mélodie obsédante est animée par des frottements 
de cordes intermittents ainsi que par des rythmes 
puissants et variés. On attribue à Francisco Tárrega 
le mérite d’avoir relancé la guitare au XXe siècle. Il 
a composé 78 œuvres originales et 120 transcriptions 
pour la guitare, en plus de 21 arrangements pour 
deux guitares. Capricho árabe apparaît tel un 
joyau du répertoire classique pour l’instrument, 
tandis que Recuerdos de la Alhambra est une 
étude de trémolo pour interprète accompli. Quant 
à la pièce « Asturias » d’Isaac Albéniz, il s’agit d’une 
œuvre complexe entrecoupée d’éclats sonores 
évoquant le flamenco.  

Parmi les compositeurs qui écrivent pour la guitare 
classique, l’Américain Andrew York est l’un des 
plus adulés. Sa pièce Andecy figure sur l’album de 
Sharon Isbin, Journey to the New World (2011), un 
titre idéal pour annoncer la suite du programme. 
Marquée de rythmes syncopés, la valse « Natalia » 
du compositeur vénézuélien Antonio Lauro a été 
écrite autour de 1940. « Porro » du Colombien 
Gentíl Montaña emprunte son titre au style musical 
et à la forme de danse caractéristiques de la région 
Caraïbe de la Colombie, pays d’une grande 
diversité culturelle qui a inspiré au musicien quatre 
suites de danses populaires pour guitare. Deux 
œuvres du compositeur paraguayen Agustin 
Barrios Mangoré complètent le programme :                  
La Catedral est inspirée de la musique de Bach                  
et de l’expérience religieuse de Mangoré à la 
cathédrale de Montevideo, en Uruguay; clin d’œil 
aux vals du folklore paraguayen, respectant les 
conventions d’écriture occidentales, sa Valse no 4 
exige une virtuosité éblouissante. 

This recital traces the rebirth of the guitar, which 
began in the 19th century, through the rich, 
sun-filled prism of Spanish, American, and Latin 
American music. 

Enrique Granados’ famous “Andaluza”, sometimes 
named “Playera”, was originally written for piano. 
Its haunting melody is enlivened by intermittent 
strumming and strong, varied rhythms. Francisco 
Tárrega is credited with launching the guitar’s 
20th-century revival. He composed 78 original works 
and 120 transcriptions for the solo instrument,                   
in addition to 21 arrangements for two guitars. 
Capricho árabe stands as a showpiece of the 
classical guitar repertoire, while Recuerdos de la 
Alhambra is an advanced tremolo study. As for 
“Asturias” by Isaac Albéniz, it is an intricate work 
interspersed with sudden, flamenco-like bursts              
of sound. 

Andecy, by one of the best-loved classical guitar 
composers in our time, the American Andrew York, 
is a feature of Sharon Isbin’s album Journey to the 
New World (2011), a title geographically consistent 
with the rest of this programme. Venezuelan 
composer Antonio Lauro’s syncopated, Venezuelan 
parlour vals for guitar “Natalia” was composed 
around 1940. Colombian Gentíl Montaña’s “Porro” 
gets its title from the musical style and dance              
form that originated in the Caribbean region of 
Colombia, a culturally diverse country that inspired 
the composer’s four suites of popular dances for 
guitar. Two works by Paraguayan composer Agustin 
Barrios Mangoré conclude this programme. La 
catedral was inspired by the music of Bach and the 
composer’s own religious experience, ostensibly at 
the cathedral in Montevideo, Uruguay. His Waltz 
no. 4 is a nod to the Paraguayan folk vals while 
remaining within Western conventions and 
demanding brilliant virtuosity.  
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KENT NAGANO 
ET L’APPRENTI SORCIER 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
JEAN-PHILIPPE COLLARD, piano

20h45
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MAURICE RAVEL (1875-1937)
Concerto pour la main gauche en ré majeur  (19 min)
Piano Concerto for the Left Hand in D major 

PAUL DUKAS (1865-1935)
L’apprenti sorcier  (12 min)
The Sorcerer’s Apprentice

Diffusion en direct sur vireeclassique.osm.ca et MEDICI.TV

  MAISON SYMPHONIQUE

Présenté par :
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Le pianiste de concert autrichien Paul Wittgenstein, 
qui avait perdu son bras droit au combat durant               
la Première Guerre mondiale, a commandé à 
Maurice Ravel un concerto qui tienne compte de 
ses limitations physiques. C’est entre 1929 et 1930 
que Ravel compose pour lui son Concerto pour la 
main gauche, richement orchestré et qui ne cède 
en rien à la facilité sur le plan technique : grâce à 
son merveilleux traitement des textures et à son 
orchestration exquise, on oublie complètement 
que la partie solo est jouée par une seule main. 
Marquée Lento, l’introduction revêt un caractère 
feutré et menaçant, mais la musique s’amplifie 
jusqu’à un climax bouleversant où le piano fait            
une entrée énergique. Un brusque changement de 
tempo introduit une section Allegro frénétique, 
teintée de jazz et des sonorités évocatrices de 
l’Espagne, tandis que la troisième section retrouve 
le rythme plus lent de l’ouverture. Une cadence où 
le thème arrive à saturation et une brillante coda 
mènent l’œuvre à sa conclusion.

L’apprenti sorcier (1897) de Paul Dukas est un poème 
symphonique basé sur une œuvre poétique narrative 
de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Les 
aventures d’un jeune magicien qui fait l’essai d’une 
formule magique en l’absence de son maître y              
sont dépeintes en musique : l’expérience s’avère 
désastreuse! Des cordes aux sonorités mystérieuses 
nous ouvrent la porte de l’antre du sorcier. La 
magie du maître est illustrée par les trompettes. 
L’ensorcèlement d’un balai (le basson) par le 
garçon pour remplir une bassine d’eau déclenche 
une inondation, laquelle est dépeinte de façon très 
vivante par l’orchestre. Quatre accords rapides 
représentent le nombre de coups que va essuyer le 
jeune apprenti en guise de punition au retour de 
son maître. Le film d’animation Fantasia (1940) de 
Disney a largement diffusé cette œuvre colorée en 
dehors des salles de concert.

Maurice Ravel was commissioned by Austrian 
concert pianist Paul Wittgenstein, who had lost             
his right arm in combat during World War I, to 
write a piece that would accommodate his  
physical limitations. Ravel responded with the 
single-movement, richly orchestrated Concerto             
for the Left Hand (1929–1930). The work never 
compromises on technical demands, and Ravel’s 
miraculous treatment of texture and exquisite 
orchestration leave no impression whatsoever that 
the solo part is being played by one hand alone. 
The hushed, ominous Lento introduction builds to 
a stunningly powerful climax that coincides with 
the piano’s emphatic entrance. An abrupt tempo 
change ushers in an Allegro section tinged with  
jazz and Spanish sounds, while the third section 
returns to the slower opening pace, followed by              
a theme-saturated cadenza and a brilliant coda             
to conclude. 

Paul Dukas’s The Sorcerer’s Apprentice (1897), 
subtitled “Scherzo after a ballad by Goethe” is a 
tone poem based on a work of narrative poetry by 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). The 
adventures of a young magician, who during his 
master’s absence tries out a spell to disastrous 
effect, are musically depicted. Mysterious strings 
open on the sorcerer’s workshop. The master’s 
magic is signaled by trumpets, and the flooding 
brought on by an animated broom (bassoon) 
bewitched by the lad to fetch water is vividly 
depicted by the orchestra. Four rapid chords 
represent the same number of strokes that punish 
the young apprentice after the master’s return. The 
Disney animated film Fantasia (1940) has made 
this colourful work widely familiar to audiences 
outside of the concert hall.
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SIMON LECLERC (né en / born in 1965) 
Concerto grosso pour quatre bassons, contrebasson, orchestre à cordes et timbales
(commande de l’OSM) – Création mondiale (11 min) 
Concerto Grosso for Four Bassoons, Contrabassoon, String Orchestra and Timpani 
(commission of the OSM) – World premiere

Mouvement I (Avec une certaine fougue)
Interlude I (Lentement, comme un rituel)
Mouvement II (Avec recueillement)
Interlude II (Très lent)
Mouvement III (Scherzo) 

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891-1953)
Pierre et le loup, conte symphonique, op. 67 / Peter and the Wolf, a symphonic fairy Tale, op. 67  (25 min)

PIERRE ET LE LOUP   
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
CARLO COLOMBO, STÉPHANE LÉVESQUE, MATHIEU HAREL, MARTIN MANGRUM, bassons / bassoons
MICHAEL SUNDELL, contrebasson / contrabassoon
ANDRÉ ROBITAILLE, présentation et narration / presentation and narration
MYRIAM BOUCHER, artiste vidéo / video artist

ENSEMBLE DE MUSICIENS 
(musiciens de l’OSM, lauréats du Concours OSM Manuvie et invités / OSM musicians, winners of the OSM Manulife 
Competition and guests)

MARIANNE DUGAL, violon / violin OSM (lauréate en 1994); MARIE LACASSE, violon / violin OSM (lauréate 
en 1984, 1990 et 1992); YOLANDA BRUNO, violon / violin (lauréate en 2013); TIMOTHY CHOOI, violon / 
violin (lauréat en 2010); NIKKI CHOOI, violon / violin (lauréat en 2004 et 2007); BOMSORI KIM, violon / 
violin; MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE, violon / violin OSM; BRIGITTE ROLLAND, violon / violin OSM;                     
VICTOR FOURNELLE-BLAIN, alto / viola OSM (lauréat en 2010); ROSEMARY SHAW, alto / viola OSM; 
LAMBERT CHEN, alto / viola (lauréat en 2007); LUIGI PIOVANO, violoncelle / cello (juge en 2016; Orchestre 
Santa-Cecilia); CAMERON CROZMAN, violoncelle / cello (lauréat en 2013); LARA DEUTSCH, flûte / flute 
(lauréate en 2014); VINCENT BOILARD, hautbois / oboe OSM (lauréat en 2011); ERIC ABRAMOVITZ, 
clarinette / clarinet (lauréat en 2011); STÉPHANE LÉVESQUE, basson / bassoon OSM (lauréat en 1994); 
DENYS DEROME, cor / horn OSM (lauréat en 1996); CATHERINE TURNER, cor / horn OSM; NADIA CÔTÉ, 
cor / horn; PAUL MERKELO, trompette / trumpet OSM; KEITH DYRDA, trombone (lauréat en 2008); 
ALEXANDRE LAVOIE, timbales (lauréat en 2015); ANNE-JULIE CARON, percussion (lauréate en 2005) 

10h30
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  MAISON SYMPHONIQUE

L’OSM tient à remercier l’Institut italien de culture de sa collaboration et de son soutien.    
The OSM wishes to thank the Institut italien de culture for its collaboration and support.

Présenté par :
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Œuvre la plus souvent jouée de Prokofiev, Pierre et 
le loup est largement diffusé à l’extérieur des salles 
de concert : en effet, il a fait l’objet de nombreux 
enregistrements et adaptations cinématographiques, 
notamment par Walt Disney. En concevant un 
conte symphonique avec narrateur, le compositeur 
espérait familiariser les enfants avec les différents 
instruments de l’orchestre. Dans cette histoire, 
Pierre vit avec son grand-père dans les prés à 
l’orée de la forêt. Un jour, il se jure de capturer le 
grand loup gris qui s’est approché de la maison, a 
chassé le chat et a englouti le canard. Grimpant 
dans un arbre, il confie à un oiseau le soin de 
détourner l’attention du loup. Au moyen d’un nœud 
coulant, il attrape la bête par la queue, puis convainc 
les chasseurs de l’emmener au zoo plutôt que de 
l’abattre. Selon les consignes de Prokofiev, chaque 
personnage devait être représenté par un instrument : 
« l’oiseau par une flûte, le canard par un hautbois, 
le chat par une clarinette jouant staccato dans un 
registre grave, le grand-père par un basson, le 
loup par trois cors, Pierre par un quatuor à cordes 
et les coups de feu des chasseurs par les timbales 
et la grosse caisse. » L’œuvre vidéo diffusée 
aujourd’hui est une commande de l’OSM à l’artiste 
Myriam Boucher.

Le Concerto grosso pour quatre bassons, 
contrebasson, orchestre à cordes et timbales de 
Simon Leclerc est à une commande de Kent Nagano 
et des bassonnistes de l’OSM. Le musicien a 
souscrit spontanément à leur demande de 
composer une œuvre pour cette formation très 
inhabituelle. La structure, aussi originale que 
l’instrumentation, s’apparente à celle d’un 
concerto auquel on aurait ajouté deux interludes 
où brillent les cinq solistes. Le langage se veut 
classique au départ, mais s’enrichit de tournures 
idiomatiques modernes à mesure que l’œuvre 
progresse, tout en demeurant dans le système 
tonal. « C’est un immense plaisir de travailler avec 
de tels virtuoses, affirmait le compositeur. Je leur 
souhaite une merveilleuse collaboration avec 
Nagano et leurs collègues de l’orchestre. »

Peter and the Wolf is Prokofiev’s most frequently 
performed work, and is widely known outside of 
the concert hall through recordings and films, 
notably Walt Disney’s adaptations of 1946 and 
1999.  The motivation for this “symphonic fairy 
tale” with narrator was to introduce children to the 
instruments of the orchestra. In the story, Peter, 
who lives with his grandfather in a woodland 
clearing, vows to capture a big grey wolf who has 
come near the house, chased the cat and 
swallowed the duck. He climbs a tree, distracts the 
wolf with the help of a bird and lowers a noose 
around its tail, then gets the local huntsmen to 
bring the wolf to the zoo rather than shoot it. 
Prokofiev instructed that each character of his                
tale should be represented by a corresponding 
instrument: “the bird by a flute, the duck by an 
oboe, the cat by a clarinet playing staccato in a   
low register, the grandfather by a bassoon, the 
wolf by three horns, Peter by the string quartet,  
the shooting of the hunters by the kettle drums  
and bass drum”. The video work broadcast today 
was commissioned from Myriam Boucher by              
the OSM. 

Simon Leclerc’s Concerto Grosso for Four 
Bassoons, Contrabassoon, String Orchestra and 
Timpani originated in a commission by Kent 
Nagano and the OSM’s bassoonists. Leclerc 
immediately took up the challenge of writing a 
work for such an unusual combination of 
instruments. Structurally, it is as unconventional as 
its instrumentation, approximating the concerto 
with the addition of two interludes that showcase 
the five soloists. Its language is classical to begin, 
but ventures into modern idioms as the work 
progresses, while always remaining tonal. To quote 
the composer: “It is an immense pleasure to work 
for such virtuosos, and I wish them a marvellous 
time collaborating with Maestro Nagano and their 
other colleagues in the orchestra.”  

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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LA FANTAISIE DE SCHUMANN : 
UN CHANT D’AMOUR

TILL FELLNER, piano

11h
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FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Drei Klavierstücke [Trois pièces pour piano / Three Piano Pieces], D. 946 :                                                        
Allegretto en mi bémol majeur (no 2) / Allegretto in E-flat major (no. 2)  (11 min)

ROBERT SCHUMANN  (1810-1856)
Fantaisie en do majeur / in C major, op. 17  (30 min)

Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen [À jouer d’un bout à l’autre d’une manière fantasque et 
passionnée / To be played from beginning to end in a fantastical and passionate manner]
Mässig, durchaus energisch [Modéré, toujours énergique / With moderation, always energetic]
Langsam getragen [Lent et soutenu / Slow and sustained]

  CINQUIÈME SALLE
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Franz Schubert est mort jeune, mais sa contribution 
au répertoire de l’orchestre, du piano, de la 
musique de chambre et particulièrement du lied 
allemand est impressionnante. En mai 1828, au 
terme de sa vie, il explorait encore inlassablement 
de nouveaux styles pour le clavier, créant deux 
œuvres hautement contrastées pour piano à 
quatre mains : le très passionné Allegro en la 
mineur, et le Rondo en la majeur, d’humeur plus 
égale. Simultanément, il composait ses Drei 
Klavierstücke [Trois pièces pour piano] dont la 
deuxième, en mi bémol majeur, est interprétée 
aujourd’hui. Pièce la plus élaborée du cycle, elle 
est constituée d’une section fluide en 6/8 répétée 
trois fois : pour ouvrir l’œuvre, entre deux épisodes 
présentant une variété de matériel, puis en 
conclusion. Les Klavierstücke ne seront publiées 
qu’en 1868 par nul autre que Johannes Brahms 
(1833-1897), un ami proche de Robert Schumann.

Écrite entre 1836 et 1838, la Fantaisie de Schumann 
est dédiée au grand pianiste virtuose et compositeur 
Franz Liszt (1811-1886). Construite dans une forme 
sonate libre, elle présente un premier mouvement 
dans le style rhapsodique, un deuxième écrit à la 
manière d’une large marche en rondeau, et un 
troisième lent et contemplatif. La Fantaisie est 
généralement considérée comme une des 
compositions majeures de Schumann et figure 
parmi les œuvres charnières des débuts du 
romantisme pianistique. Le titre original du 
premier mouvement, « Ruines », reflète la détresse 
d’un Schumann momentanément séparé de Clara 
Wieck, qu’il épousera quatre ans plus tard. On y 
retrouve une citation musicale de An die ferne 
Geliebte [À la bien-aimée lointaine], un cycle de 
lieder de Beethoven, mais ce sont les propres mots 
de Schumann à Clara qui résument le mieux le 
message d’amour qu’il a peine à contenir :                                
« Le premier mouvement pourrait être le plus 
passionné que j’aie jamais composé – c’est une 
déchirante complainte à ton adresse. »

Franz Schubert lived a short life but his contributions 
to orchestral, chamber, and piano music, and 
especially to the German lied are nothing less than 
astounding. By May 1828 and approaching his final 
months, he was still tirelessly exploring innovative 
keyboard styles, producing two highly polarized 
works for piano duet, the deeply passionate 
Allegro in A minor and the more equable Rondo in 
A major. At exactly this time, he also composed the 
Drei Klavierstücke [Three Piano Pieces] of which the 
second, in E-flat major and the longest of the cycle, 
is heard on this programme. Three iterations of a 
flowing 6/8 section begin the work, intervene 
between two episodes of varied material, and 
conclude it. The cycle was published only in 1868, 
but by none other than Johannes Brahms 
(1833–1897), a close friend of Robert Schumann. 

Composed between 1836 and 1838, Schumann’s 
Fantasie was dedicated to the great virtuoso 
pianist and composer Franz Liszt (1811–1886). 
Written in loose sonata form comprising a 
rhapsodic first movement, an expansive second 
movement (a March in rondo form), and a 
contemplative, slow-paced third, it generally is 
considered one of Schumann’s greatest piano 
works and figures among the mainstay of the early 
Romantic piano repertoire. The original title of the 
first movement, “Ruines,” reflects Schumann’s 
distress at being separated from Clara Wieck, 
whom he married four years later. It contains a 
musical quotation from Beethoven’s song cycle An 
die ferne Geliebte [To the distant beloved] but it is 
Schumann’s own words to Clara that sum up the 
message of love it barely conceals: “The first 
movement may well be the most passionate I have 
ever composed – a deep lament for you.” 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE



48

LE VIOLON DE DEBUSSY ET DE RAVEL 

BLAKE POULIOT, violon / violin (Grand lauréat du Concours OSM Manuvie en 2016)
HSIN-I HUANG, piano

11h

10
NO

SAMEDI 12 AOÛT                                   

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Sonate no 3 pour violon et piano en sol mineur / Sonata no. 3 for Violin and Piano in G minor  (13 min)

Allegro vivo
Intermède. Fantasque et léger
Finale. Très animé

MAURICE RAVEL (1875–1937)
Sonate no 2 pour violon et piano en sol majeur / Sonata no. 2 for Violin and Piano in G major  (17 min)

Allegretto
Blues
Perpetuum mobile

Tzigane  (10 min)

  PIANO NOBILE
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Les trois œuvres au programme de ce récital, 
consacré à la musique française pour violon et 
piano, ont été composées entre 1917 et 1927, une 
période d’effervescence et d’innovation qui avait 
débuté à peine quatre ans après la création du 
Sacre du printemps de Stravinsky à Paris.

La Sonate no 3 pour violon de Debussy a été créée 
en septembre 1917 à Saint-Jean-de-Luz, avec 
Gaston Poulet au violon et le compositeur au 
piano. L’œuvre figurait en troisième place dans un 
cycle projeté de six sonates de chambre. Elle 
présente un mélange de formes traditionnelles et 
de styles expérimentaux, en particulier de la 
musique tsigane pour le violon que le compositeur 
affectionnait. En ouverture, l’Allegro vivo, formé 
d’amples mélodies, rend inutile l’habituel tempo 
lent du deuxième mouvement : ce dernier, un 
Intermède, est marqué « fantasque et léger » et fait 
alterner des passages scherzando et libres. Le 
Finale, « très animé », offre des moments de violon 
solo intenses et brefs et se termine avec des traits 
décoratifs tout en réaffirmant la tonalité principale.

Composée entre 1923 et 1927, la Sonate pour      
violon no 2 de Ravel, en trois mouvements, a été 
jouée au cours de la tournée du compositeur aux 
États-Unis et au Canada en 1928. Après le lyrisme 
de l’Allegretto, ponctué par des thèmes aux 
sonorités stridentes, le mouvement lent, intitulé 
Blues, mélange jazz et bitonalité, suscitant                 
de nombreux commentaires dans la presse 
américaine de l’époque. L’Allegro final oppose               
le caractère brillant du violon à la simplicité de 
l’accompagnement et rappelle les thèmes des            
deux précédents mouvements. L’enthousiasme 
qu’éprouve Ravel pour le blues et le jazz est 
notoire, mais il partage aussi avec Debussy des 
affinités pour le violon tsigane qui s’expriment 
fortement dans Tzigane (1924), sous-titrée 
Rhapsodie de concert. Cette œuvre brillante et  
très appréciée du public est une démonstration du 
génie de Ravel, capable de combiner les prouesses 
techniques d’un Paganini ou d’un Sarasate avec 
l’exotisme musical populaire. 

All three works heard on today’s programme of 
exclusively French music for violin and piano were 
composed in the decade between 1917 and 1927. 
This was a time of great musical ferment and 
innovation, beginning a mere four years after the 
premiere of Stravinsky’s Rite of Spring had caused 
rioting in Paris.

Debussy’s Violin Sonata was premiered in 
September 1917 at St Jean-de-Luz, with Gaston 
Poulet at the violin and the composer at the piano. 
The work was the third in a projected cycle of six 
chamber sonatas. It is a blend of traditional form 
and experimental idioms, notably reflecting the 
composer’s taste for gypsy violin music. The 
expansively melodious opening Allegro vivo 
renders unnecessary the customary slow pace              
of the second movement, an Intermède marked 
“Fantasque et léger” with alternating scherzando 
and improvisatory passages. The Finale, “très animé”, 
features bursts of unaccompanied passages and 
ends with a flourish, resolutely in   the home key. 

Composed between 1923 and 1927, Ravel’s 
three-movement Violin Sonata no. 2 was performed 
on his tour through the United States and Canada 
in 1928. After the lyricism punctuated by harsh, 
biting themes that pervades the opening 
Allegretto, the slow movement entitled “Blues” 
blends jazz idioms with bitonality, and received 
much attention in the American press. The final 
Allegro perpetuum mobile contrasts the brilliance 
of the violin with a simple piano accompaniment, 
referring thematically to the preceding two 
movements. Ravel’s enthusiasm for blues and jazz 
became something of a cause célèbre, but the 
affinity he shared with Debussy for gypsy violin 
playing is just as strikingly expressed in Tzigane 
(1924), subtitled Rhapsodie de concert. Ravel’s 
genius for combining the pyrotechnics of a Paganini 
or Sarasate with popular musical exoticism is 
amply demonstrated in this brilliant and beloved 
work.  

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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MUSIQUE AU TEMPS 
DE LA NOUVELLE-FRANCE 

MÉLISANDE CORRIVEAU, viole de gambe / viola da gamba
ERIC MILNES, clavecin / harpsichord

11h 30
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MARIN MARAIS (1656-1728)
Quatrième livre de pièces de viole :                                                                                                                                    
Première suite en ré mineur, extraits / Suite no. 1 in D minor, excerpts  (12 min)

Prélude – Allemande – Caprice – Menuet – Gigue la Petite – Rondeau

Quatrième livre de pièces de viole : 
Deuxième suite en ré majeur, extraits / Suite no. 2 in D major, excerpts  (14 min)

Prélude – Allemande la Familière – Boutade – Gavotte la Favoritte – Rondeau le Gracieux

MICHEL CORRETTE (1707-1795)
Les délices de la solitude, op. 20 : Sonate no 2 / Sonata no.2  (11 min)

Allegro – Aria I (Affettuoso) & Aria II – Allegro staccato

FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)
Troisième livre de pièces de clavecin, ordre XV en la majeur / in A major : 
« Le dodo, ou l’amour au berceau » (no 2)  (4 min)

  SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE
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Sous le Régime français, avant qu’il ne prenne             
fin en Nouvelle-France en 1759, les musiciens 
amateurs cultivés exécutaient les œuvres de 
grands maîtres français, dont trois noms 
apparaissent aujourd’hui au programme d’un 
concert joué sur des instruments d’époque. 

Figure remarquable du baroque, Marin Marais                  
a été l’élève de Monsieur de Sainte-Colombe               
(mort en 1701), un maître de la basse de viole au 
tempérament solitaire. Marais a rapidement acquis 
la célébrité à l’Opéra de Paris et à la cour de Louis 
XIV. Entre 1686 et 1725, il a publié cinq livres de 
suites pour viole et basse continue, réunissant            
un répertoire complet de musiques de danse en 
vogue dans les milieux aristocratiques. Ces suites 
comprennent aussi une variété de pièces de 
caractère. Les deux suites du Livre IV associent    
des personnages (« la Petite », « la Familière »,                         
« la Favoritte », « le Gracieux ») à des formes de 
danses immédiatement reconnaissables par les 
distingués auditeurs à qui la musique était destinée.

La carrière de Michel Corrette, à la fois féconde et 
diversifiée, s’est étendue sur une période de 75 ans. 
Le titre de sa série de sonates, Les délices de la 
solitude, suggère le sentiment de nostalgie et la 
nature quasi mystique associés à la viole qui, au 
temps de Corrette, était en voie d’être supplantée 
par le violoncelle à l’italienne. Tant les titres des 
mouvements que le style de la Sonate no 2 témoignent 
de l’influence de l’Italie sur la musique française.  

Le programme se termine par un extrait du 
Quinzième « ordre » (ou « suite ») de pièces pour le 
clavecin de François Couperin le Grand, lequel a 
signé 24 ordres regroupés en 4 volumes pour un 
total de 220 pièces. L’exquise pièce de caractère 
jouée ici illustre bien le charme de l’art français du 
Grand Siècle : poétique, expressif et subtil. 
 

Under the French Regime, which ended in 1759 in 
New France, educated music amateurs performed 
works by the great French masters, of which three 
are featured in this re-creation on period 
instruments.

Marin Marais stands as one of the exceptional 
musical figures of the Baroque period. A student               
of the reclusive bass viol master Monsieur de 
Sainte-Colombe (d. 1701), he quickly rose to 
prominence at the Paris Opéra and at the court of 
Louis XIV. Between 1686 and 1725 Marais published 
five books of suites for viol and continuo, a complete 
repertory of the dance music heard in aristocratic 
circles. The suites also contain character pieces              
of various sorts. The two from Book IV on today’s 
programme combine characterizations (“la Petite”; 
“la Familière”; “la Favoritte”; “le Gracieux”) with 
dance forms that would have been immediately 
recognizable to the genteel audience for which   
they were written.  

Michel Corrette led a highly productive and eclectic 
career that spanned 75 years. The title of his collection 
of sonatas Les délices de la solitude (The Delights 
of Solitude) likely refers to the nostalgic and quasi 
mystical character attached to the viol, which was 
progressively superseded by the more Italianate 
cello in Corrette’s time. These Italian leanings are 
supported by both the movement titles and the 
stylistic affinities of the Second Sonata. 

The programme concludes with an excerpt from 
the great François Couperin’s fifteenth “Ordre” 
(another word for “Suite”) of harpsichord pieces,         
of which he wrote a total of 220 organized in 24 
Ordres within four books. The exquisite character 
piece heard here is a charming example of the 
poetic, expressively subtle art of French music                
of the Grand Siècle.

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE



52

DE PUCCINI À CROUCHING TIGER, 
HIDDEN DRAGON   

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor 
SUMI JO, soprano
BRIAN MANKER, violoncelle / cello 

12h15
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ALEXANDRE BORODINE (1833-1887)
Dans les steppes de l’Asie centrale / In the Steppes of Central Asia  (8 min)

TAN DUN (né en / born in 1957)
Crouching Tiger Concerto, pour violoncelle et orchestre de chambre / for Cello and Chamber Orchestra   
(extrait / excerpt)  (11 min)

TŌRU TAKEMITSU (1930-1996)
Requiem pour orchestre à cordes / for String Orchestra  (8 min)

GIACOMO PUCCINI (1858-1924)
Turandot : « Signore Ascolta »  (2 min)

KUNGSU S. LIM
« À l’approche du printemps » / “As the spring approaches” (chanson coréenne / Korean Song)  (5 min)

GIACOMO PUCCINI
Gianni Schicchi : « O mio babbino caro »  (3 min)
Turandot  : « Nessum Dorma », version pour orchestre / orchestral version  (3 min)

  MAISON SYMPHONIQUE

Présenté par :
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Dans ce concert célébrant les cultures classiques 
et populaires d’Asie, des œuvres du Japon, de la 
Chine et de la Corée sont entrecoupées d’œuvres 
du compositeur russe Alexandre Borodine et                  
du prodigieux créateur du vérisme à l’opéra, 
Giacomo Puccini.

Dans les steppes de l’Asie centrale, poème 
symphonique de Borodine, apparaissent deux 
thèmes emblématiques, l’un de la Russie, l’autre 
des pays de l’Est. Le premier évoque la marche des 
soldats russes, le second, celle d’une caravane. 
Tan Dun a fait sa marque en créant une musique 
orchestrale qui intègre le théâtre, les traditions,  
les rites ancestraux, l’opéra chinois et le multimédia. 
Son concerto Crouching Tiger pour violoncelle             
et orchestre de chambre est basé sur la bande 
originale qu’il avait composée pour Tigre et Dragon 
d’Ang Lee et pour laquelle il avait décroché un 
Oscar. Tōru Takemitsu, compositeur japonais 
essentiellement autodidacte, a dédié son Requiem 
pour orchestre à cordes (1957) à la mémoire de son 
collègue Fumio Hayasaka. L’œuvre déploie des 
harmonies somptueuses et des accords riches et 
changeants qui lui ont valu d’être qualifiée de                
« chef-d’œuvre » par Stravinsky. Ultime opéra de 
Puccini et demeuré inachevé, Turandot se déroule 
dans la Chine antique. La princesse Turandot met 
au défi ses prétendants de résoudre trois énigmes, 
à défaut de quoi ils seront exécutés. « Signore 
ascolta! », chanté dans les rues de Pékin, présente 
un plaidoyer destiné à l’un des soupirants de 
Turandot, le « prince inconnu » Calaf, le suppliant 
de ne pas risquer sa vie pour la princesse. Un chant 
coréen traditionnel – « À l’approche du printemps » 
de K.S. Lim – est suivi d’un des airs pour soprano 
les plus célèbres : « O mio babbino caro », extrait 
du bref opéra-comique de Puccini, Gianni Schicchi. 
Le concert se conclut sur une version orchestrale 
de « Nessum dorma », extrait du dernier acte de 
Turandot, dans lequel le prince Calaf exprime                
sa confiance qu’il saura gagner le cœur de                  
la princesse.

In this concert celebrating the classical and 
popular cultures of Asia, works by composers from 
Japan, China, and Korea are interspersed with 
those of the Russian Alexander Borodin and                   
the peerless creator of Italian verismo opera, 
Giacomo Puccini. 

In Borodin’s symphonic poem V sredney Azii [In 
Central Asia, or In the Steppes of Central Asia], two 
distinctive themes emblematic of Russia and the 
East, respectively representing the march of 
Russian soldiers and a caravan, combine at the 
work’s climax. Tan Dun has made his mark by 
creating orchestral music that integrates Asian 
ancestral traditions and rituals, theatre, Chinese 
opera, and multimedia. His Crouching Tiger 
Concerto for cello and chamber orchestra is based 
on his Academy Award-winning score for Ang Lee’s 
film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Tōru Takemitsu 
was a largely self-taught Japanese composer 
whose Requiem for String Orchestra, is dedicated 
to the memory of Fumio Hayasaka, a Japanese 
composer of classical music and film scores. This 
work’s opulent harmonies and rich, shifting chords 
were praised by Stravinsky, who declared it a 
masterpiece. Set in ancient China, Turandot was 
Puccini’s last but incomplete opera, in which 
Princess Turandot challenges her suitors to solve 
three riddles, leading to their execution if answered 
incorrectly. Set in the streets of Beijing, “Signore 
ascolta!” is a plea to one of Turandot’s suitors, the 
“unknown prince” Calaf, begging him not to risk his 
life for the princess. After the Korean traditional 
song “As spring approaches” by K.S. Lim, followed 
by one of the most famous arias in the soprano 
repertoire, “O mio babbino caro” from Puccini’s 
short comic opera Gianni Schicchi, the concert 
concludes with an orchestral version of “Nessum 
dorma”. This celebrated aria is taken from the              
final act of Turandot, in which Prince Calaf returns 
to triumphantly affirm he will win the hand of                
the princess.  

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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FAURÉ ET LA MUSIQUE DE CHAMBRE

ALEXANDER READ, violon / violin
YOLANDA BRUNO, violon / violin
VICTOR FOURNELLE-BLAIN, alto / viola
SYLVAIN MURRAY, violoncelle / cello
JEAN-PHILIPPE COLLARD, piano 

13h
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GABRIEL FAURÉ (1845-1924) 
Nocturne no 6 en ré bémol majeur, op. 63 / Nocturne no. 6 in D-flat major, op. 63  (9 min)
Quintette pour piano et cordes no 1 en ré mineur, op. 89 / Piano Quintet no. 1 in D minor, op. 89  (30 min)

Molto moderato
Adagio
Allegro moderato

Ce concert est enregistré par ICI MUSIQUE, la destination musicale de Radio-Canada (100,7 FM à Montréal), et sera diffusé en direct 
sur ses ondes, d’un bout à l’autre du pays.

This concert is being recorded by Radio-Canada’s music radio network ICI Musique (100.7 FM in Montreal) and will be nationally 
broadcast live.

Réalisatrice / Producer: Guylaine Picard
Preneur de son / Sound Engineer: Dominic Beaudoin

  CINQUIÈME SALLE
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Gabriel Fauré occupe une place unique dans 
l’histoire de la musique française. Il a vécu entre la 
fin du romantisme et la période d’après-guerre où 
les styles musicaux évoluaient rapidement. Sa 
propre production reflète cette diversité, et elle 
préfigure l’impressionnisme qui sera représenté 
principalement par son jeune collègue, Claude 
Debussy. Le piano joue généralement un rôle 
central dans son œuvre, en particulier dans sa 
musique de chambre. Avec ses mélodies et ses 
œuvres pour piano, la musique de chambre de 
Fauré constitue l’essentiel de sa contribution, et 
c’est dans ce répertoire qu’il définit son style de 
manière décisive.

Le « nocturne » désigne une pièce pour piano en 
un mouvement évoquant la nuit, conçue à l’origine 
par le compositeur irlandais John Field (1782-1837). 
Chopin a porté la forme à son sommet, mais il faut 
reconnaître à Fauré, qui a écrit treize nocturnes, le 
mérite d’avoir creusé davantage leur nature 
énigmatique, aux confins du rêve. Ces pièces n’en 
sont pas pour autant dépourvues de sens 
dramatique. Le Nocturne no 6 est un chef-d’œuvre 
de la littérature pour piano, avec ses mélodies 
largement déployées, son chromatisme expressif et 
ses passages aux rythmes complexes qui balaient 
toute l’étendue du clavier.

Le Quintette pour piano no 1 de Fauré est sans 
doute l’œuvre du musicien qui aura exigé la plus 
longue période de gestation. Composé en deux 
phases – entre 1887 et 1895, puis entre 1903 et 
1905 – il a été donné en première à Bruxelles le                
23 mars 1906. Le Molto moderato, qui commence 
avec de délicats arpèges au piano, intègre trois fils 
thématiques complémentaires dans un discours 
clair et envoûtant. L’Adagio central, où abondent 
les modulations, prend l’allure d’une berceuse 
devenant par endroits plus insistante. Quant à 
l’Allegro moderato, il met de l’avant un refrain 
plaisant, écrit dans une tonalité majeure, et se 
termine sur une coda qui s’avère un véritable 
morceau de bravoure pour tous les instruments.

Gabriel Fauré occupies a unique place in the history 
of French classical music. He lived in a period                   
that bridged the end of the Romantic era and the 
second quarter of the 20th century, when musical 
styles were evolving rapidly. His own output 
reflects this diversity, even foreshadowing the 
Impressionism of his younger colleague Debussy. 
The piano generally played a central role in his 
work and was a prominent feature of his chamber 
music. Along with his songs and piano works, 
Fauré’s chamber music constitutes his most 
important contribution, and it is in this repertoire 
that he established his style most decisively. 

The nocturne is a single-movement piano piece 
evoking the night, first conceived by the Irish 
composer John Field (1782–1837). Chopin 
championed the form, but it might be said that 
Fauré, who composed a total of thirteen, delved 
even deeper into its enigmatic, dream-like nature. 
This is not to say that Fauré’s nocturnes are devoid 
of drama. No. 6, heard on this programme, is                   
a masterpiece of the piano literature with its 
sweeping melodies, expressive chromaticism,               
and metrically elaborate passages over the full 
keyboard range. 

Perhaps no other work of Fauré’s demanded such 
extended creative gestation as the Piano Quintet 
no. 1. It was composed in two phases: between 
1887 and 1895, and between 1903 and 1905, and 
was premiered in Brussels on 23 March 1906. The 
Molto moderato opens to rippling arpeggios at the 
piano, weaving together three thematic threads 
that complement each other in a clear, spellbinding 
discourse. The central Adagio is like a profusely 
modulated berceuse that builds in intensity,              
while the concluding Allegro moderato features a 
light-hearted rondo refrain, major tonality, and a 
coda ending the work with bravura in all 
instruments. 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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HOMMAGE À TROIS MAÎTRES DU JAZZ

LORRAINE DESMARAIS, piano

13h

14
NO

SAMEDI 12 AOÛT                                  

PAUL DESMOND (1924-1977) 
Take Five  
Album : Time Out, The Dave Brubeck Quartet (1959)

DUKE ELLINGTON (1899-1974) 
Satin Doll
Album : Duke Ellington Orchestra Satin Doll (1953)

THELONIOUS MONK (1917-1982) 
Round Midnight (Round About Midnight) 
Album : Cootie Williams and his Orchestra (1944)

BILLY STRAYHORN (1915-1967) 
Take the “A” Train
Album : Duke Ellington and His Famous Orchestra, Vintage Jazz Classic (1941)

THELONIOUS MONK 
Well You Needn’t
Album : Thelonious Monk, Genius of Modern Music, vol. 1 (1947)

DUKE ELLINGTON 
Sophisticated Lady
Album : Duke Ellington and His Orchestra, Columbia (1933)

DAVE BRUBECK (1920-2012) 
Blue Rondo à la Turk
Album : Time Out, The Dave Brubeck Quartet (1959)

  PIANO NOBILE
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LA MUSIQUE JAZZ À EXPO 67
Expo 67 a été le plus grand événement parmi les 
célébrations qui marquaient le centenaire du Canada. 
Conjointement se tenait le Festival mondial des arts qui 
se voulait l’un des plus grands rassemblements d’artistes 
de tous genres et styles jamais réunis dans une seule 
ville. C’est à la Place des Arts de Montréal qu’ont eu lieu 
principalement les concerts mémorables présentés. Ce 
mondial des arts a rassemblé un large éventail d’artistes 
venant de partout au monde. Parmi ces artistes,                   
trois grandes figures du jazz auxquelles la pianiste de 
jazz Lorraine Desmarais rend un vibrant hommage 
aujourd’hui : Thelonious Monk, Duke Ellington et Dave 
Brubeck. Ce concert rappelle la réussite spectaculaire 
des moments musicaux qui ont marqué l’imaginaire 
collectif des visiteurs et des Canadiens au point de 
symboliser presque à elle seule l’effervescence des 
années 1960. Il est aussi fort impressionnant de réaliser 
que 50 années plus tard, c’est encore la Place des Arts 
qui a l’honneur de perpétuer la mémoire de ces trois 
grands maîtres de la musique jazz!

LES TROIS MAÎTRES 
David Warren Brubeck dit « Dave Brubeck »
Pianiste de jazz, compositeur américain et principal 
représentant du mouvement cool jazz, Brubeck est 
reconnu tant pour ses compositions raffinées aux 
influences classiques que pour ses pièces jazz aux 
mesures composées alliant rythmiques et tonalités 
contrastantes. Son album Time Out, paru en 1959, est le 
premier disque de jazz à obtenir un succès fulgurant, 
avec plus d’un million d’exemplaires vendus.

Thelonious Sphere Monk 
Pianiste de jazz et compositeur américain, Thelonious 
Monk est considéré comme un des fondateurs du bebop, 
mais l’évolution de son style l’a amené à s’en éloigner. 
Ses compositions autant que son jeu pianistique ont 
suscité les plus vives réactions tant ils bousculaient la 
mélodie, l’harmonie et le rythme. Personnalité éclatée et 
originale, il s’arrêtait parfois pendant un concert et se 
levait pendant que le groupe poursuivait. Il se mettait 
alors à danser et souvent à tourner sur lui-même, comme 
s’il était en transe.

Edward Kennedy Ellington dit « Duke Ellington »
Duke Ellington, une des personnalités noires américaines 
les plus célèbres du XXe siècle, a enregistré pour un 
grand nombre de maisons de disques aux États-Unis en 
plus de jouer dans plusieurs films. Avec son orchestre, 
constitué en majeure partie de musiciens reconnus et 
doués d’un charisme extraordinaire, il a fait des tournées 
régulières aux États-Unis et en Europe, et ce, depuis la 
création de l’orchestre en 1923 jusqu’à la mort de 
l’artiste en 1974. Plusieurs de ses compositions sont 
devenues des standards du jazz.

THE JAZZ MUSIC AT EXPO 67
Expo 67 was by far the most important event to mark the 
centenary of Canada’s confederation. Coinciding with 
Expo 67 was the World Festival of Art and Entertainment, 
historically among the largest international gatherings of 
artists of every discipline in one city. Montreal’s Place 
des Arts was the principal venue in which unforgettable 
concerts were heard. Three towering figures of jazz 
performed at the Festival: Thelonious Monk, Duke 
Ellington, and Dave Brubeck. It is to them that pianist 
Lorraine Desmarais pays tribute in today’s concert. 
Lorraine Desmarais’ aim is to evoke powerful musical 
moments etched in the collective imagination of 
Canadians and international visitors, and symbolizing the 
effervescence of the 1960s. Amazingly, 50 years later, it 
is once again at Place des Arts that the memory of the 
passage of those three great masters of jazz lives again! 

THE THREE MASTERS
David Warren (“Dave”) Brubeck
American jazz pianist and composer, Brubeck was the 
main proponent of cool jazz. He is admired for both his 
classically-influenced compositions and his metrically 
complex jazz pieces featuring contrasting rhythms and 
modulations. Brubeck’s 1959 album Time Out was the 
first jazz recording to surpass the one-million sales mark. 

Thelonious Sphere Monk 
Another American jazz pianist and composer, Thelonious 
Monk is considered as one of founder of bebop style, 
although his own personal style progressively evolved 
farther and farther away from it. Monk’s compositions 
and piano playing elicited much controversy because               
of their melodic, harmonic, and rhythmic innovations.    
He was a truly unusual and original personality who 
sometimes stopped and got up in the middle of a 
concert, leaving the rest of the band to carry on. He 
would then dance and often twirl around on himself,                 
as if in a trance.  

Edward Kennedy (« Duke ») Ellington 
Duke Ellington was one of most famous African American 
personalities of the 20th century. He recorded for a 
great number of record label in the United States, in 
addition to playing in several films. With his orchestra 
principally made up of well-known and immensely 
charismatic musicians, Ellington regularly toured the 
United States and Europe from the orchestra’s 
beginnings in 1923 until his death in 1974. Many of                 
his compositions have become jazz standards. 

© Lorraine Desmarais, 2017
© Translated from the French by Rachelle Taylor 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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La plus grande chaîne de musique classique à la télé canadienne. 
Communiquez avec votre câblodistributeur pour vous abonner.

L’aventure classique
commence ici 
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VIRTUOSE : LE SPECTACLE

14h
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GREGORY CHARLES ET SES VIRTUOSES 
piano et animation / piano and host

Vous les avez découverts à la télévision dans la série 
Virtuose, diffusée sur les ondes d’ICI RADIO-CANADA TÉLÉ. 
Prolongez maintenant le plaisir grâce à Virtuose,                      
le spectacle.

À l’instar de l’émission de télévision, ce concert permet    
à de jeunes interprètes de se faire valoir à travers un 
répertoire riche et varié. Aucun doute, vous serez 
renversés par le talent exceptionnel de ces espoirs de              
la musique. Que ce soit par leur musicalité enivrante            
ou leurs grandes prouesses techniques, nos virtuoses 
sauront émouvoir et inspirer toute la famille!

À l’ère des tablettes numériques, des téléphones 
intelligents et des jeux vidéo, certains jeunes choisissent 
de passer une grande partie de leurs journées à faire des 
gammes au piano, à maîtriser leur souffle à la flûte ou 
encore à travailler un coup d’archet au violon. Qu’est-ce 
qui les pousse à investir autant de temps et d’énergie 
dans l’apprentissage d’un instrument classique en 2017? 
La majorité d’entre eux vous répondront qu’ils sont tout 
simplement tombés amoureux de la musique et que 
cette passion justifie à elle seule les nombreuses heures 
de répétition et tous les sacrifices qui en découlent.

Il faut dire qu’on ne compte plus les études démontrant 
les bienfaits de l’apprentissage d’un instrument de 
musique en bas âge. En plus de favoriser l’épanouissement 
cognitif, affectif et moteur d’un enfant, la musique 
contribue également au développement d’une meilleure 
capacité de concentration, d’une bonne estime de soi et 
d’une discipline de vie. Et c’est sans parler des adolescents 
qui vivent un fort sentiment d’appartenance au sein d’un 
ensemble ou d’un orchestre, aspect primordial pour la 
motivation scolaire à cet âge.

Mais au-delà de tous ses effets bénéfiques, la musique 
est d’abord et avant tout un formidable moyen 
d’expression pour ces jeunes qui vous en mettront 
certainement plein la vue!

You may have discovered them on the television series 
Virtuose, broadcast on ICI RADIO-CANADA TÉLÉ. Now, 
re-experience the pleasure live, thanks to Virtuose,                  
le spectacle.

Just like the TV show, this concert give young performers 
the opportunity to show what they can do, with a rich 
and varied repertoire. There is absolutely no doubt that 
you will be amazed at the outstanding talent of these 
promising young musicians. Our virtuosos’ sheer 
musicality and dazzling technical prowess are bound            
to move and inspire all the members of your family.

In our age of digital tablets, smartphones, and 
videogames, there still are young people who spend                
a large part of their day playing scales on the piano, 
mastering their breathing on the flute, or working on 
their violin bow stroke. What drives these young 
musicians to invest so much of their time and energy to 
learn how to play a classical instrument in 2017? Most 
people will answer that they simply fell in love with 
music and their passion suffices to justify the countless 
hours of rehearsal and all the sacrifices they must make.

It must be said, however, that a great number of studies 
have proven that the benefits of learning a musical 
instrument at an early age are manifold. Music fosters 
cognitive, emotional, and motor-skill development                     
in children; music also enhances concentration, 
self-esteem, and the sense of discipline. To these 
enormous benefits, we should add that adolescents                
also experience a strong sense of belonging when                 
they use their skills in an ensemble or an orchestra, 
something that is crucial to academic motivation in               
the teenage years.

Above and beyond all the positive effects it may have, 
music remains, first and foremost, an awesome way              
for these youngsters to express themselves – and             
amaze you!

  MAISON SYMPHONIQUE

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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60

MARIMBA !

ANNE-JULIE CARON, marimba
(lauréate du Concours OSM Manuvie en 2005)

14h30

16
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FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) 
Second livre de pièces de clavecin, ordre VI : 
« Les Barricades mystérieuses », arr. Anne-Julie Caron  (3 min)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Suite pour luth no 1 en mi mineur / Suite for Lute no. 1 in E minor, BWV 996 : « Allemande »  (3 min)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
Children’s Corner : I. Doctor Gradus ad Parnassum, III. Serenade for the Doll, IV. The Snow Is Dancing, 
arr. Anne-Julie Caron  (10 min)

KEIKO ABE (born in / née en 1937) 
Wind in the Bamboo Grove  (6 min)

MINORU MIKI (1930-2011) 
Time for Marimba  (13 min)

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) 
Cinco Piezas : IV. Romantico, arr. Anne-Julie Caron  (5 min)
Libertango, arr. E. Sammut  (5 min)

  SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE
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Le marimba est un instrument d’origine africaine 
dont le nom signifie « musique produite au moyen 
de planches frappées ». Dans la musique classique 
occidentale, sa sonorité unique a inspiré de 
nombreuses œuvres contemporaines depuis 1947, 
alors que le compositeur français Darius Milhaud 
l’introduit dans les concerts avec son Concerto 
pour marimba et vibraphone. Le présent programme 
comprend tant des arrangements que des œuvres 
originales pour le marimba. 

La célèbre pièce de caractère Les Barricades 
mystérieuses de François Couperin, avec ses motifs 
entrelacés et sa ligne de basse complexe, convient 
idéalement à une exécution au marimba. On 
retrouve plusieurs des mêmes traits dans l’exquise 
« Allemande » de la Suite pour luth de Johann 
Sebastian Bach, une danse binaire de tempo 
modéré. Quant à la délicieuse suite pour piano 
Children’s Corner de Claude Debussy, elle permet 
aux marimbistes de démontrer leur maîtrise du 
timbre, des nuances, des subtilités rythmiques             
et des effets de couleur.

Née à Tokyo, la compositrice et marimbiste Keiko Abe 
a joué un rôle déterminant dans le développement 
à la fois de la technique et du répertoire de 
l’instrument. Wind in the Bamboo Grove (1984)             
est une œuvre captivante mais sereine, inspirée         
du lien étroit entre Abe et la nature, et de son 
souvenir du bruissement des feuilles de bambou             
à l’aube. Né à Tokushima dans une famille où               
l’on excellait à jouer des instruments japonais 
traditionnels, Minoru Miki a composé plus de 350 
musiques de film, des opéras, de la musique de 
chambre ainsi que des œuvres pour orchestre et 
pour instruments solos. Datant de 1968, Marimba 
na toki [C’est le temps du marimba] constitue 
aujourd’hui une référence dans le répertoire de 
l’instrument avec son caractère improvisé, son 
langage tonal en mutation et ses rythmes ardus de 
quintolets. Pour conclure, Eric Sammut propose un 
arrangement saisissant du fameux Libertango 
composé par l’Argentin Astor Piazzolla. L’approche 
technique innovante de Sammut fait ressortir la 
grande polyvalence et l’expressivité du marimba.

The marimba as it is known in Western classical 
music has its roots in a traditional African 
instrument whose name signifies “music made 
from striking planks”. Its unique sound has inspired 
many contemporary works since French composer 
Darius Milhaud introduced marimbas to the 
concert hall in 1947 with the Concerto for Marimba 
and Vibraphone. This programme features 
arrangements, as well as works composed 
specifically for the instrument.

François Couperin’s well-known character piece 
Les Barricades mystérieuses, with interweaving 
motives and an intricate bass motion, is ideally 
suited to performance on the marimba. Similarly, 
the exquisite Allemande from J.S. Bach’s lute suite 
is a duple meter dance in moderate tempo that 
exploits many of the same intricate features. As               
for the delightful piano suite Children’s Corner by 
Claude Debussy, it provides multiple opportunities 
for marimbists to showcase their mastery of timbre, 
dynamics, rhythmic subtleties, and colouristic effects. 
 
Tokyo-born composer and marimbist Keiko Abe is 
one the most important figures in the development 
of the marimba, both technically and in its 
repertoire. Wind in the Bamboo Grove (1984) is a 
captivating yet serene work inspired by Abe’s 
strong connection with nature and her memory of 
early morning rustling of bamboo leaves. Minoru 
Miki, born in Tokushima to a musical family of 
accomplished players on traditional Japanese 
instruments, composed over 350 film scores in 
addition to operas and works for orchestra, 
chamber music, and solo instrumental music. 
Marimba na toki (Time for Marimba) dates from 
1968 and has become a staple of the marimba 
concert repertoire with its improvisatory feeling, 
shifting tonal language, and demanding quintuplet 
rhythms. To conclude, Eric Sammut’s arrangement 
of Argentinian composer Astor Piazzolla’s famous 
Libertango is a show-stopping work in which 
Sammut’s innovative technical approach brings out 
the marimba’s great versatility and expressivity.

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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LA HARPE : AU-DELÀ DES ANGES

JENNIFER SWARTZ, harpe / harp
ANDREW WAN, violon / violin

15h
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CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) 
Fantaisie pour violon et harpe, op. 124 / Fantaisie for Violin and Harp, op. 124  (13 min)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
Suite bergamasque : « Clair de lune » (no 3)  (5 min)

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)  
Histoire du tango / History of the Tango  (20 min)

Bordel 1900
Café 1930
Nightclub 1960 
Concert d’aujourd’hui

  PIANO NOBILE
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Datant de l’Antiquité, la harpe a fait depuis son 
apparition dans de nombreuses cultures. Dans              
les traditions occidentales européennes – en 
particulier à travers l’iconographie –, elle a très 
souvent été associée aux anges et à l’espace 
céleste. Les possibilités techniques de la harpe 
moderne, munie de pédales, mènent aujourd’hui           
à de multiples approches.

La Fantaisie pour violon et harpe (1907) de l’auteur 
du Carnaval des animaux est formée d’une série 
d’épisodes, réunis en un mouvement, dans lesquels 
le violon et la harpe se complètent. Vers la fin, tour 
à tour accompagnateurs et solistes, ils livrent en 
musique un commentaire sur les Folies d’Espagne, 
série de variations sur une basse obstinée apparue 
à la Renaissance. Saint-Saëns sort de sa manière 
habituelle, mais son exploration donne lieu à une 
démonstration éblouissante de virtuosité de la part 
des interprètes, avec des résultats fascinants.

Marqué Andante et originalement écrit pour le 
piano, « Clair de lune » constitue le troisième et 
plus célèbre mouvement de la Suite bergamasque 
(1905) de Claude Debussy. Quant à son titre, il 
provient du poème homonyme de Paul Verlaine. 
Son ample mélodie, son accompagnement 
somptueux et ses passages arpégés chatoyants 
permettent de l’adapter facilement à diverses 
combinaisons d’instruments.

Suivant le conseil de sa professeure Nadia Boulanger 
(1887-1979), Astor Piazzolla s’est donné pour 
mission d’introduire le tango argentin dans la salle 
de concert. Dans sa forme originale, la danse était 
jouée à la flûte et à la guitare, instruments pour 
lesquels Histoire du tango (1986) a été conçue. 
Cependant, on l’entend souvent se décliner en 
d’autres combinaisons, par exemple dans ce 
récital où le violon et la harpe se substituent à la 
flûte et à la guitare. L’œuvre retrace l’histoire du 
tango depuis ses origines, dans les bordellos de 
Buenos Aires jusque dans les salles de concert 
modernes, chacun de ses quatre mouvements 
illustrant une étape stylistique dans l’évolution             
de la danse.

The harp dates to Antiquity and has appeared in               
a multitude of cultures. In Western European 
traditions, it became associated – largely through 
iconography – with the angelic and ethereal. The 
technical capacities of the modern pedal harp have 
led it very far indeed from that simple representation.

The Fantaisie for Violin and Harp (1907) from                 
the composer of Carnival of the Animals is a single-
movement series of episodes in which the violin 
and harp complement each other. Eventually,              
they take turns as accompanist or soloist, and             
one even gets to hear a passage that comments 
the Renaissance ground bass variations Folies 
d’Espagne. The work is uncharacteristic of 
Saint-Saëns’ style, but the intriguing results of his 
explorations elicit a dazzling display of virtuosity 
from both performers.

“Clair de lune” [Moonlight] is the third, most famous 
movement of Claude Debussy’s Suite bergamasque 
(1905). Its title is derived from Paul Verlaine’s 
poem of the same name. Marked Andante and 
originally for solo piano, its ample melody, rich 
accompaniment and shimmering arpeggiated 
passage work make it almost universally adaptable 
to different combinations of instruments. 

Following the advice of his teacher Nadia Boulanger 
(1887–1979), Astor Piazzolla took it as his life’s 
work to bring the Argentinian tango to the concert 
hall. The original dance form was played on guitar 
and flute, the same combination of instruments for 
which Histoire of the Tango (1986) was conceived. 
It is often heard performed with other combinations, 
including the violin substituting for the flute, and 
the harp, for the guitar. Its four movements retrace 
the tango from its origins in the bordellos of Buenos 
Aires to the modern concert hall, each movement 
evoking a different style to match the tango’s 
evolving phases.  

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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LA FANFARE FANFARONNE

PIERRE LANGEVIN, clarinette /clarinet
ANDRÉ LARUE, saxophone
SIMON TREMBLAY, trompette / trumpet
GENEVIÈVE DUVAL, trombone
JULIE HOULE, tuba
OLIVIER FOREST, percussion

PRODUCTIONS STRADA
PIERRE LANGEVIN, direction artistique / Artistic Director
GENEVIÈVE KÉROUAC, mise en scène / Stage Director
HUGUETTE LAUZÉ, costumes et accessoires / costumes and properties 
NATHALIE J. SIMARD, maquillages / make-up

15h15
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  CINQUIÈME SALLE

Escales musicales rocambolesques – Dans le 
village de Toutencaleçon réside un groupe très 
particulier de musiciens, la Fanfare fanfaronne, 
dirigée par un personnage plutôt égocentrique. 
Ces musiciens décident d’entreprendre un voyage 
autour du monde (ou plus exactement dans 
l’univers). Secondés par leur fidèle auditoire, ils se 
retrouvent dans diverses situations hilarantes et 
vivent des aventures tout aussi incroyables les 
unes que les autres, du Brésil jusqu’en Ukraine, 
avec une escale sur la planète Mars. Voilà autant 
d’occasions pour les enfants de participer au 
spectacle et de s’instruire sur les diverses cultures 
musicales du monde. Dans cet amusant voyage 
musical, les Productions Strada adoptent une 
approche multidimensionnelle, interactive et 
ludique pour révéler tout ce qu’on a envie de savoir 
sur les fanfares. Mieux encore : Strada propose une 
intrigue qui, au fil d’une série de tableaux musicaux 
ou d’épisodes, permet aux jeunes et à leur famille 
de découvrir non seulement les instruments de la 
fanfare – en particulier les cuivres – mais aussi les 
musiques de différentes parties du monde tout 
comme les percussions corporelles. 

Incredible musicals voyages – The village              
of Toutencaleçon (which loosely means 
“all-in-underpants”) is home to a very special 
group of musicians, a fun-loving fanfare led by a 
rather egocentric character. They all decide to 
embark on a journey around the world (or rather, 
the universe), getting themselves into all kinds of 
hilarious situations, and through one incredible 
adventure after another with the help of their loyal 
audience. From Brazil to the Ukraine, with a stop 
on planet Mars, the opportunities for audience 
participation and for learning about the world and 
its different musical cultures are nothing less than 
multifarious. In this entertaining musical journey, 
Strada uses a multidimensional, fun-filled and 
interactive approach to explore all the interesting 
things one can learn about a fanfare. But it doesn’t 
stop there: the story unfolds in a series of musical 
tableaux, or episodes in which young audiences 
and their families discover not only the instruments 
of the fanfare – specifically the brass family – but 
music from different parts of the world, as well as 
body percussion. 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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L’HISTOIRE DU SOLDAT DE STRAVINSKY

KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
PATRICE ROBITAILLE, comédien / actor
ÉTIENNE GAGNON-DELORME, chorégraphe et danseur / choreographer and dancer
SARAH-MAUDE LALIBERTÉ, danseuse / dancer
ADRIAN BATT, danseur / dancer
MARIANNE DUGAL, violon / violin
EDICSON RUIZ, contrebasse / double bass
TODD COPE, clarinette / clarinet
MATHIEU HAREL, basson / bassoon
PAUL MERKELO, trompette / trumpet
JAMES BOX, trombone
SERGE DESGAGNÉS, percussion

Avec la collaboration de l’École supérieure de ballet du Québec

15h45
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IGOR STRAVINSKY (1882-1971) 
L’histoire du soldat  / The Soldier’s Tale  (60 min)

Présenté par :

  MAISON SYMPHONIQUE

ADOPTE UN 
 
C’EST COOL !

karibu.cool

À partir de

129$129$
+ tx.



67

En 1915, après deux semaines à Rome où il a assisté 
à la première de Pétrouchka, Stravinsky loue une 
maison à Morges, une commune suisse du canton 
de Vaud, près de Lausanne. C’est là qu’il fait la 
connaissance d’un groupe d’écrivains et de peintres 
romands dont l’approche est « audacieusement 
originale et franchement peu raffinée » (Louis 
Lavanchy). Le romancier Charles Ferdinand Ramuz, 
membre de ce groupe d’artistes vaudois, traduit 
vers le français quelques-uns des textes russes que 
Stravinsky met en musique. Au début de 1918, les 
deux hommes s’attèlent pour la première fois à un 
travail conjoint. Il s’agit d’une œuvre originale pour 
le théâtre : L’histoire du soldat.

Le texte de Ramuz est une version française d’un 
conte populaire d’Alexandre Afanasiev et il raconte 
l’histoire d’un soldat qui vend son violon au diable 
contre la promesse de la richesse et d’un bon 
mariage. En raison de contraintes économiques 
liées à la fin de la Première Guerre mondiale et               
de sa propre situation financière désastreuse, 
Stravinsky nourrit l’idée d’écrire une pièce peu 
coûteuse à produire et à donner en tournée, 
exigeant un minimum d’interprètes et une scène 
portative. Toutefois, cette idée échoue et L’histoire 
du soldat est finalement financée par Werner 
Reinhart, un riche commerçant de thé à Winterthur. 
L’œuvre fait appel à huit musiciens, incluant Ernest 
Ansermet à la direction, deux danseurs et trois 
récitants. Elle connaît sa première audition publique 
sous cette forme à Lausanne en septembre 1918, 
mais les prestations subséquentes doivent                 
être annulées à cause de l’épidémie de grippe 
espagnole. Dans cette œuvre atypique, les mots 
sont parlés et la musique, bien qu’étrangère au 
conte lui-même – un procédé que Stravinsky utilise 
ailleurs –, consiste en un collage hautement 
efficace et brillamment orchestré de danses russes 
ainsi que de parodies d’un choral luthérien, d’une 
marche, d’une valse, d’un tango et d’un ragtime.

In 1915, after two weeks in Rome where he had 
attended the premiere of Petrushka, Stravinsky 
leased a house in Morges, in the canton of Vaud in 
Switzerland, near Lausanne. There, he became 
acquainted with a group of Swiss-French writers 
and painters whose approach was “audaciously 
original and candidly unrefined,” (Louis Lavanchy). 
The novelist Charles Ferdinand Ramuz, a member 
of this group of Vaudois artists, translated into 
French some of the Russian texts Stravinsky set to 
music. The two then began to collaborate in early 
1918 on an original work for the theatre, L’histoire 
du soldat. 

The text by Ramuz is a French setting of a folktale 
by Alexander Afanasyev, and relates the story of a 
soldier who sells his violin to the Devil in return for 
wealth and a good marriage. Because of economic 
constraints at the end of World War I and his own 
wretched financial situation, Stravinsky’s idea was 
to produce a piece that would be easy to tour and 
inexpensive to produce, with minimal performers 
and a portable stage. That idea failed, however, 
and L’histoire du soldat was ultimately financed by 
Werner Reinhart, the Winterthur tea millionaire, 
and drew upon eight musicians, including Ernest 
Ansermet conducting, two dancers, and three 
speakers. In this form, the work finally opened in 
Lausanne in September 1918 but subsequent 
performances had to be cancelled because of the 
Spanish flu epidemic. In this unusual work, the 
words are spoken and the music, while alienated 
from the tale itself (a device Stravinsky used 
elsewhere), is a brilliantly orchestrated and highly 
economical collage of Russian dances together 
with parodies of a Lutheran chorale, a march, a 
waltz, a tango, and a ragtime. 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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QUATRE LAURÉATS DU CONCOURS                  
OSM MANUVIE SE RÉUNISSENT

LARA DEUTSCH, flûte / flute (lauréate 2014) 
NIKKI CHOOI, violon / violin (lauréat en 2004) 
LAMBERT CHEN, alto / viola (lauréat en 2007)
CAMERON CROZMAN, violoncelle / cello (lauréat en 2013)

16h15

20
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
Quatuor avec flûte no 1 en ré majeur, K. 285 / Flute Quartet no. 1 in D major, K. 285  (14 min)

Allegro
Adagio
Rondeau (Allegro) 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)  
Trio à cordes no 3 en sol majeur, op. 9 no 1 / String Trio no. 3 in G Major, op. 9 no. 1  (24 min)

Adagio – Allegro con brio
Adagio ma non tanto e cantabile
Scherzo (Allegro)
Presto

  SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE
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À l’été 1777, après avoir passé six ans dans 
l’indifférence à la cour de Salzbourg au service du 
prince-archevêque Colloredo, Mozart, âgé de 21 
ans, demande son congé. Il gagne d’abord Munich 
à la recherche d’un emploi, mais sans succès. Il se 
rend ensuite à Mannheim où il cultive l’amitié de 
plusieurs musiciens en vue, en particulier le flûtiste 
J. B. Wendling. C’est un commerçant et flûtiste 
amateur, Willem van Britten Dejong, qui commandera 
le Quatuor pour flûte (1777), K. 285, en même 
temps que d’autres œuvres pour son instrument. 
Le délicieux quatuor du présent programme est 
composé de trois courts mouvements (vif-lent-vif) 
de style galant; accompagnée par le trio à cordes, 
la flûte y joue le rôle prépondérant de soliste. En si 
mineur, le mouvement central est particulièrement 
inspiré, avec ses arabesques séduisantes à la flûte 
planant au-dessus des délicats pizzicatos des cordes.

Les trois trios opus 9 de Beethoven figurent parmi 
ses œuvres de chambre les plus populaires de ses 
années de jeunesse à Vienne (1793-1799). Dédiés 
au comte Johann Georg von Browne, que Beethoven 
désignait comme le « principal mécène de sa muse », 
les trios démontrent sa parfaite maîtrise de la manière 
viennoise en même temps que l’épanouissement 
de son langage personnel. Ample et vigoureux,               
le premier de la série – en sol majeur – procure 
une joie qui ne se dément pas du début à la fin. 
L’introduction lente débute sur un passage à 
l’unisson, suivi de fréquentes modulations et de 
climats changeants. Le charmant mouvement lent, 
dans la tonalité éloignée de mi majeur, bascule 
vers le mineur pour un effet de clair-obscur; le 
Scherzo contrastant apporte ensuite une bonne 
dose d’énergie qui atteint son sommet à la fin de 
l’éblouissant Presto final.

In the summer of 1777, after six years at the 
Salzburg court under a rather unsympathetic 
Prince-Archbishop Colloredo, the 21 year-old 
Mozart asked to be released from his employment. 
He travelled first to Munich in search of a paid 
position, but was turned down. He then journeyed 
to Mannheim where he cultivated the friendship of 
several prominent musicians, including the flautist 
J.B. Wendling. But it was a merchant and amateur 
flautist, Willem van Britten Dejong, who commissioned 
the Flute Quartet K.285 (1777), along with other 
works for the instrument. The delightful quartet on 
this programme unfolds in three short movements 
(fast-slow-fast) in style galant, showcasing the flute 
in a solo role while the three strings accompany. 
The slow, B minor middle movement is particularly 
inspired, with its alluring flute arabesques flowing 
above delicate pizzicati.

The three string trios, op. 9 were among the most 
successful chamber works of Beethoven’s early 
years in Vienna (1793–9). Dedicated to Count 
Johann Georg von Browne, whom Beethoven 
described as the “first Maecenas of his Muse,“ they 
show his complete mastery of the Viennese style 
but also the clear development of his own individual 
discourse. The first of the set, in G major, has a 
breadth and robustness that makes it a joy to listen 
to from beginning to end. The slow introduction 
begins with a few measures of unison playing, 
followed by eventful modulations and changing 
moods. The exquisite slow movement in the distant 
key of E major shifts dramatically to minor, to 
chiaroscuro effect, while the contrasting Scherzo 
regains an energy that is brought to a fevered pitch 
at the conclusion of the dazzling final Presto.  

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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BEETHOVEN ET SZYMANOWSKI : 
SONATES POUR VIOLON 

BOMSORI KIM, violon / violin 
CLAIRE OUELLET, piano

17h

21
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)  
Sonate pour violon et piano no 2 en la majeur, op. 12 no 2 / Violin Sonata no. 2 in A major, op. 12 no. 2  
(17 min)

Allegro vivace
Andante, piú tosto allegretto
Allegro piacevole

KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937)  
Sonate pour violon et piano en ré mineur, op. 9 / Violin Sonata in D minor, op. 9  (22 min)

Allegro moderato
Andantino tranquillo e dolce – Scherzando (piú moto) – Tempo 1 
Finale (Allegro molto, quasi presto)

  PIANO NOBILE
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En 1797 et 1798, Beethoven compose trois sonates 
pour violon (opus 12) qu’il dédie à son professeur, 
Antonio Salieri, maître de chapelle à la cour de 
Vienne. À cette époque, Beethoven est bien établi 
dans la ville. Sa réputation comme pianiste est 
enviable et il est en voie de trouver son propre 
langage. La Sonate no 2 en la majeur se distingue 
des deux autres par son humour débordant. Le 
premier mouvement plaisante agréablement avec 
des motifs fugaces qui constituent des matériaux 
plus harmoniques que thématiques. De puissants 
accents, des syncopes et des pauses soudaines 
rehaussent l’ingéniosité de la conception. Dans le 
mouvement central, dont l’atmosphère s’assombrit 
légèrement à la seconde moitié, le piano et le 
violon s’adonnent à un jeu rusé de concessions 
mutuelles. Le troisième mouvement est un rondo 
serein qui avance sans se presser, mais qui bondit 
parfois quand les accords du piano se mettent             
à balayer le clavier de bas en haut. Une fois la 
cadence finale clairement énoncée, pour avoir le 
dernier mot, le piano ajoute malicieusement une 
note de plus!

Les premières œuvres du compositeur polonais 
Karol Szymanowski étaient fortement influencées 
par le romantisme. La Sonate pour violon (1904), 
opus 9, écrite conjointement avec l’éminent 
violoniste polonais Pavel Kochanski, doit beaucoup 
à la musique de Johannes Brahms et surtout à la 
célèbre Sonate pour violon en la majeur de César 
Franck. Créée par Kochanski et Artur Rubinstein, 
l’œuvre est publiée ultérieurement à Varsovie en 
1909. Le premier mouvement, luxuriant et riche en 
rythmes variés, est construit sur quatre motifs 
énoncés dès l’ouverture. L’Andantino central, de 
style rhapsodique, donne à entendre une superbe 
cantilène sur un accompagnement berceur. Le 
mouvement final est remarquable par sa cohésion 
structurelle et tonale. Émaillé de passages 
contrapuntiques, il se termine avec une coda 
utilisant un motif du premier mouvement, des 
accords syncopés de façon spectaculaire et des 
trémolos au piano. 

Beethoven’s three violin sonatas, op. 12, written 
between 1797 and 1798, are dedicated to Antonio 
Salieri (1750–1825), Kappelmeister at the Viennese 
court and Beethoven’s teacher. At this time, 
Beethoven was well established in Vienna. His 
reputation as a pianist was peerless and he was 
rapidly finding his own distinctive voice as a 
composer. The Sonata no. 2 in A major can be 
easily distinguished from the other two by its overt 
humour. The first movement playfully banters with 
fleeting motives that delineate harmonic rather 
than thematic material. Loud accents, syncopations, 
and sudden pauses heighten its ingenious design. 
In the middle movement, piano and violin play            
an artful game of give-and-take, with the mood 
darkening only slightly in the second half. The third 
movement is a contented rondo that ambles, but 
sometimes leaps along with the piano flinging 
chords left and right. The final cadence firmly 
played, the piano mischievously adds an extra 
note, just to have the last word in the matter. 

Polish composer Karol Szymanowski’s early works 
were strongly influenced by Romanticism. The 
Violin Sonata, op. 9 (1904), written in collaboration 
with the great Polish violinist Pavel Kochanski, 
owes much to the music of Johannes Brahms and 
especially to the famous Violin Sonata in A major of 
César Franck. It was premiered by Kochanski and 
Artur Rubinstein, and subsequently published                
in Warsaw in 1909. The luxuriant, rhythmically 
shifting first movement features four motives, all 
stated at the beginning. The rhapsodic middle 
Andantino features a gorgeous cantilena melody 
with swaying accompaniment. The final movement 
is remarkable for its structural and tonal 
coherence, interspersed with contrapuntal 
material and ending with a coda employing a 
first-movement motive, dramatic syncopated 
chords, and piano tremolos.  

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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ELVIS EST MORT ! 
OLIVIER THOUIN, violon / violin
SCOTT FELTHAM, contrebasse / double bass
ALAIN DESGAGNÉ, clarinette / clarinet
CARLO COLOMBO, basson / bassoon
STÉPHANE LÉVESQUE, basson / bassoon
ROBIN DOYON, trompette / trumpet
VIVIAN LEE, trombone 
HUGUES TREMBLAY, percussion

17h

22
NO

SAMEDI 12 AOÛT                                  

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)  
Egmont : Ouverture / Overture  (9 min)

IGOR STRAVINSKY (1882–1971)  
Trois pièces pour clarinette seule / Three Pieces for Solo Clarinet  (4 min)

GERNOT WOLFGANG (né en / born in 1957)  
Encounters, pour violon et basson / for violin and bassoon  (12 min)

Riding the Tiger
The Abstract Truth
Three Is a Charm

FRANCIS POULENC (1899-1963)  
Sonate pour clarinette et basson / Sonata for Clarinet and Bassoon  (8 min)

Allegro
Romance (Andante très doux)
Final (Très animé)

MICHAEL DAUGHERTY (né en / born in 1954)  
Dead Elvis, pour basson et ensemble de chambre / for Bassoon and Chamber Ensemble  (10 min)

  SALLE BEVERLEY WEBSTER ROLPH

L’OSM tient à remercier l’Institut italien de culture de sa collaboration et de son soutien.    
The OSM wishes to thank the Institut italien de culture for its collaboration and support.
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Emprunté à la dernière œuvre au programme 
intitulée Dead Elvis, le titre du présent concert est 
inhabituel, tout comme la formation instrumentale 
réunie pour l’occasion. Cet ensemble polyvalent et 
coloré nous entraîne dans la découverte d’environ 
deux siècles de musique aux styles les plus variés.

Musique de scène destinée à Egmont de Goethe, la 
puissante Ouverture (1810) de Beethoven s’apparente 
à la Symphonie no 5. En glorifiant l’héroïsme d’un 
comte flamand du XVIe siècle face à l’oppression, 
elle traite d’un thème cher au compositeur. Le 
premier morceau des Trois pièces de Stravinsky 
explore le registre grave de la clarinette en la; il              
se termine par une longue note tenue de do qui 
s’éteint doucement. La deuxième pièce, inspirée 
du jazz et techniquement exigeante, évolue dans le 
style d’une improvisation. La clarinette en si bémol 
est requise dans la troisième pièce où Stravinsky 
recrée le ragtime de son Histoire du soldat, 
composée à la même époque. L’énergie y perdure 
jusqu’à la fin, se dissipant de manière amusante 
sur un léger ornement. Écrite en 2009 par le 
compositeur autrichien de jazz et de musique                
de film Gernot Wolfgang, la pièce Encounters 
[Rencontres] est la dernière d’une série de duos de 
concert pour basson et instrument à cordes. Les 
premier et troisième mouvements utilisent des effets 
spéciaux, tels les sons multiphoniques au basson, 
tandis que le mouvement central est formé de 
passages solos de caractère lyrique. La divertissante 
Sonate pour clarinette et basson (1922) de Francis 
Poulenc comprend trois mouvements explorant 
respectivement le dialogue, les registres graves              
et les atmosphères contrastantes. Pour conclure, 
toute la formation interprète Dead Elvis (1993) du 
compositeur américain Michael Daugherty, œuvre 
dans laquelle le basson joue la vedette de rock   
and roll. Deux images d’Elvis s’y entrechoquent :                   
la jeune vedette du hip-hop et l’Elvis vieilli de Las 
Vegas qui, comme le soldat de L’histoire du               
soldat de Stravinsky (dont Daugherty reproduit 
l’instrumentation), troque son âme contre des 
avantages matériels.    
 

The unusual title of this concert is inspired not only 
by the last work on the programme, Dead Elvis, but 
by its out-of-the-ordinary instrumental formation. 
The versatile, colourful ensemble here becomes 
the medium for fresh discoveries of almost two 
centuries of music, in a panoply of styles.  

Beethoven’s powerful Overture (1810) to incidental 
music for Goethe’s play Egmont is similar in style to 
the Fifth Symphony. It praises the heroism of a 
16th-century Flemish Count in the face of oppression, 
a theme that deeply moved Beethoven. The opening 
movement of Stravinsky’s Three Pieces for Solo 
Clarinet (1919) explores the lower register of the 
clarinet in A, ending with a long, sustained C that 
gradually fades out. Its second movement is 
improvisational, jazz-inspired, and technically 
demanding. The B-flat clarinet is called for in the 
third movement, recreating the ragtime from 
Stravinsky’s contemporaneous Histoire du Soldat, 
with energy persisting until the end and dissolving 
on an amusingly flippant grace note. Encounters 
(2009) by Austrian jazz and film composer Gernot 
Wolfgang is the last of a series of concert duos for 
bassoon and a string instrument. The two outer 
movements feature special effects, such as 
multiphonics on the bassoon, while the middle 
movement is made up of lyrical solo passages. 
Francis Poulenc’s entertaining Sonata for Clarinet 
and Bassoon (1922) comprises three movements 
respectively exploring instrumental dialogue,  
lower registers, and contrasting atmospheres.             
To conclude, the full ensemble performs American 
composer Michael Daugherty’s Dead Elvis (1993), 
in which the bassoon represents the rock-and-roll 
star. This work explores two clashing images of 
Elvis: the hip young star and the older “Las Vegas” 
Elvis who, like the soldier in Stravinsky’s Histoire   
du soldat (whose instrumentation Daugherty 
replicates), sells his soul for worldly gain.

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE



74

LA CLARINETTE EN KALÉIDOSCOPE    

ANDRÉ MOISAN, clarinette et animation / clarinet and host 
JOHN RONEY, piano

17h30

23
NO
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BÉLA KOVÁCS (né en / born in 1937)  
After You, Mr. Gershwin!  (5 min)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)  
Petite pièce, pour clarinette et piano / for clarinet and piano  (1 min)

DARIUS MILHAUD (1892-1974)  
Caprice, pour clarinette et piano, op. 335 / Caprice, for clarinet and piano, op. 335  (2 min)

DANIEL MERCURE (né en / born in 1955)  
Pour mon ami Léon  (3 min)

PAQUITO D’RIVERA (né en / born in 1948)  
Deux danses cubaines / Two Cuban Dances  (3 min)

MARIE-ÉLISABETH DE SAXE-MEININGEN (1853–1923)  
Romanza, pour clarinette / for clarinet  (7 min)

BÉLA BARTÓK (1881–1945)  
Danses folkloriques roumaines / Romanian Folk Dances, Sz. 56  (6 min)

BÉLÁ KOVÁCS / ANDRÉ MOISAN  
Sholem-alekhem, rov Feidman!  (6 min)

MICHAEL GARSON  (né en / born in 1945)  
Jazz Variations on a Theme of Paganini  (4 min)

  CINQUIÈME SALLE POUR LES  
12 ANS ET +
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Grâce à son système complexe de clés, la 
clarinette possède la plus large tessiture de tous 
les bois de l’orchestre. La famille de la clarinette 
comprend pas moins de huit instruments dont               
les qualités sonores varient grandement, d’où 
l’existence d’une quantité de techniques et de 
répertoires dans pratiquement tous les styles, 
comme en témoigne ce programme.

After You, Mr. Gershwin! (2004) de Béla Kovács cite 
clairement le célèbre glissando de la clarinette 
dans la Rhapsody in Blue de Gershwin, avant             
de déployer toute la gamme des couleurs de 
l’instrument. Chef-d’œuvre miniature, la Petite 
pièce (1910) de Debussy évoque le jazz et le blues 
sur un accompagnement de piano impressionniste. 
Le Caprice de Milhaud (1954) est envahi par un 
thème ingénieux – réaffirmé de manière charmante 
à la fin – qui tisse une trame avec le piano. Avec 
ses longues et fluides mélodies, Pour mon ami 
Léon (2011) de Daniel Mercure se veut un hommage 
touchant au pianiste et compositeur Léon Bernier, 
un ami commun de Mercure et de Moisan. Dans la 
musique de Paquito D’Rivera, les styles jazz, latino 
et classique se fusionnent tout naturellement dans 
deux danses cubaines typiques : une habanera et 
une contradanza (1991-1994). De Marie-Élisabeth 
de Saxe-Meiningen, la Romanze pour clarinette et 
piano en fa majeur (1892) démontre l’influence de 
son professeur Johannes Brahms, lequel écrira 
d’ailleurs deux sonates pour clarinette deux ans 
plus tard. Six très courtes danses de Bartók 
évoquent magistralement le folklore roumain. 
Sholem-alekhem, rov Feidman ! (« Que la paix soit 
avec toi, Rabbi Feidman », 2004), constitue un 
hommage à la fois nostalgique et joyeux de Kovács 
à Giora Feidman, un clarinettiste israélien né en 
Argentine et spécialiste du soul juif et de la 
musique klezmer. Les Variations jazz sur un thème 
de Paganini (1994) du pianiste et compositeur 
américain Michael Garson s’ouvrent avec une 
introduction de style classique sur le fameux 
thème du Caprice no 24 de Paganini, mais très tôt 
l’œuvre plonge dans d’étonnantes arabesques jazz.

Owing to its intricate key organization, the clarinet 
has the largest pitch range of all woodwind 
instruments. The clarinet family includes no                
fewer than eight instruments whose individual     
tone quality can vary greatly, leading to the 
development of different techniques and 
repertoires in virtually every musical style, as                
this programme attests.

After You, Mr. Gershwin! (2004) by Béla Kovács 
clearly cites George Gershwin’s famous clarinet 
glissando in Rhapsody in Blue before showing               
off the instrument’s kaleidoscopic subtleties. 
Debussy’s Petite pièce (1910) is a miniature 
masterpiece evoking jazz and blues, to an 
impressionist piano accompaniment. Milhaud’s 
Caprice for clarinet (or saxophone, or flute, 1954)  
is entirely dominated by an ingenuous theme with 
interweaving piano accompaniment, charmingly 
restated at the end. With its long, flowing melodies, 
Daniel Mercure’s Pour mon ami Léon (2011) is a 
touching personal tribute to pianist and composer 
Léon Bernier, a mutual friend of clarinettist André 
Moisan and Mercure. Paquito D’Rivera’s music 
criss-crosses jazz, Latin, and classical idioms 
without the slightest effort in contrasting, 
distinctively Cuban dances, a Habanera and 
Contradanza (1991–1994). Princess Marie-Elisabeth 
of Saxe-Meiningen’s Romanze in F major for 
clarinet and piano (1892) shows the influence of 
her teacher Johannes Brahms, who wrote a pair              
of clarinet sonatas himself, two years later. After 
Bartók’s evocative set of six very brief Romanian 
folk dances, Sholem-alekhem, rov Feidman! 
(“Peace be upon you, Rabbi Feidman”, 2004) is 
Kovács’ nostalgic and spirited tribute to Giora 
Feidman (b. 1936), an Argentine-born Israeli 
clarinetist and specialist of Jewish soul and 
klezmer music. American pianist and composer 
Michael Garson’s Jazz Variations on a Theme of 
Paganini (publ. 1994) opens with a classical-style 
introduction to Paganini’s famous theme from the 
Caprice no. 24, but very soon plunges headlong 
into jazz arabesques of the most dazzling variety.   
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  MAISON SYMPHONIQUE

LE DOUBLE CONCERTO DE BRAHMS 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
VERONIKA EBERLE, violon / violin
LUIGI PIOVANO, violoncelle / cello

17h45

24
NO

SAMEDI 12 AOÛT                                  

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)  
Le Nozze di Figaro [Les noces de Figaro / The Marriage of Figaro], K. 492 : Ouverture / Overture                           
(4 min)

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)  
Double concerto pour violon et violoncelle, op. 102  (32 min)
Double Concerto for Violin and Cello, op. 102   

Allegro
Andante
Vivace non troppo

L’OSM tient à remercier l’Institut italien de culture de sa collaboration et de son soutien.    
The OSM wishes to thank the Institut italien de culture for its collaboration and support.

Présenté par :
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Les deux œuvres au programme puisent à diverses 
sources de la musique occidentale des XVIIIe et  
XIXe siècles. L’opéra Le Nozze di Figaro (1786)               
est inspiré de la pièce de théâtre La folle journée, 
ou Le mariage de Figaro de l’auteur français 
Pierre-Augustin Beaumarchais adaptée par Lorenzo 
Da Ponte. Ces influences françaises et italiennes 
sont d’autant plus importantes que Mozart est 
passé maître de l’opera buffa, dans le contexte du 
classicisme viennois. Un siècle plus tard, le Double 
Concerto pour violon et violoncelle (1887) de Brahms 
témoignera aussi d’une ouverture sur les cultures 
nationales. L’expressivité à l’italienne prévaut  
dans le deuxième mouvement de l’œuvre, tandis 
qu’un rondo d’inspiration tsigane caractérise le 
mouvement final. 

Mozart amorce son travail sur Figaro à la fin de 
1785 pour le terminer six semaines plus tard. 
Présenté au Burgtheater de Vienne le 1er mai 1786 
sous la direction du compositeur au clavier, l’opéra 
connaît un tel succès que les autorités viennoises 
publient un décret limitant le nombre de rappels. 
L’« Ouverture » commence aux cordes et aux 
hautbois dans une agitation fiévreuse et sourde qui 
explose bientôt pour affirmer l’exubérant thème 
principal. Les thèmes de l’opéra n’y sont pas 
déclinés, mais les figures débridées séparant les 
énoncés du thème principal nous donnent un 
avant-goût de la « folle journée » qui s’annonce. 

Dernière œuvre orchestrale de Brahms, le Double 
concerto pour violon et violoncelle est le premier 
concerto à mettre en vedette ces deux instruments. 
Toutefois, la Symphonie concertante pour violon et 
alto, K. 320, de Mozart et le Triple concerto pour 
violon, alto et piano, opus 56, de Beethoven ont   
pu inspirer le compositeur. Au début du premier 
mouvement, le violon et le violoncelle jouent               
une cadence dont les motifs serviront de thème 
principal. L’Andante déploie une des mélodies             
les plus expressives de Brahms, surtout lorsqu’elle 
est jouée à intervalle d’octave par les solistes.               
Le Finale exige des deux instrumentistes qu’ils 
fassent preuve d’un égal panache.

Both works on this programme attest to diverse 
sources of inspiration in Western music of the 18th 
and 19th centuries. Mozart’s Le Nozze di Figaro 
(1786) is based La folle journée, ou Le mariage              
de Figaro by French playwright Pierre-Augustin 
Beaumarchais, adapted by Lorenzo Da Ponte. These 
French and Italian influences are strengthened by 
Mozart’s mastery of Italian opera buffa from the 
standpoint of the First Viennese School. A century 
later, Brahms’ Double Concerto for Violin and Cello 
(1887) can also be cited in support of cultural 
openness. Italianate expressivity prevails in the 
second movement, and a Hungarian Gypsy-style 
rondo forms the Finale.  

Mozart began work on Figaro late in 1785, drafting 
the complete opera in six weeks. It was produced 
at the Burgtheater in Vienna on May 1, 1786 with 
Mozart conducting from the keyboard. The opera 
was such a success that Viennese authorities 
issued a ban on excessive encores! The Overture 
opens to hushed, hectic activity in strings and oboes 
that rapidly explodes in an extroverted theme.                  
It avoids quoting musical themes from the opera 
itself, but scampering figures between statements 
of the overture’s theme certainly give us a taste of 
the folle journée that underlies this brilliant work.

The Double Concerto for Violin and Cello was 
Brahms’ final work for orchestra, and has no 
precedent for these two instruments. However, 
Mozart’s Sinfonia Concertante for Violin and Viola, 
K. 320 and Beethoven’s Triple Concerto for Violin, 
Viola, and Piano, op. 56 must have inspired it. The 
first movement opens with a cadenza for each 
instrument doubling as two main themes. The 
Andante features one of Brahms’ most beautifully 
expressive melodies, especially when played in 
octaves by the soloists. The Gypsy-style Finale 
demands two instrumentalists of equal brilliance. 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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LES GRIOTS ET LA KORA : 
MUSIQUE D’AFRIQUE DE L’OUEST 

ZAL SISSOKHO, kora et chant / kora and voice
DIELY MORI TOUNKARA, kora

Lamban  
Sanou
Kaira
Toubanka
Manssani Cissé
Kanakassi 
Diarabi 

19h

25
NO

SAMEDI 12 AOÛT                                  

Les Mandingues de l’Afrique de l’Ouest descendent de 
l’Empire du Mali, un État fondé au XIIIe siècle par le roi 
Sundiata Keïta. Traditionnellement, les griots de cette 
partie du continent africain formaient une caste qui avait 
pour mission de préserver la mémoire des sociétés 
mandingues et d’autres groupes. « Sans nous, les noms 
des rois seraient oubliés, nous sommes la mémoire de 
l’espèce humaine. Par la parole, nous donnons vie aux 
gestes des rois », écrivait Tamsir Niane Djibri dans 
Soundiata ou l’épopée mandingue (1960). Comme les 
troubadours médiévaux, les griots sont reconnus pour 
leur art du conte musical. Ils sont aussi réputés pour leur 
habileté à jouer du tambour et pour le caractère unique 
de leur instrument de musique, la kora. Apparentée à                 
la harpe, la kora est fabriquée de 21 cordes et d’une 
calebasse couverte de peau qui lui sert de résonateur; 
elle accompagne le chant du griot ou se prête à des 
solos instrumentaux. 

Dans ce concert, deux griots des temps modernes, héritiers 
de plusieurs générations de Mandingues, rappellent avec 
leur instrument et leur voix l’histoire des griots conteurs 
telle que transmise par leurs aïeux. Toutes les pièces au 
programme sauf Kanakassi sont exécutées à la kora 
solo. Chaque titre a une signification précise. Lamban : 
le griot fait parler son instrument; Sanou : chaque chose 
en son temps; Kaira : la paix ; Toubanka aimer l’autre; 
Manssani Cissé : quand on a de l’argent, ne pas croire 
que tout est permis; Kanakassi (chanté en mandinka) : 
ne jamais faire pleurer les enfants; finalement, Diarabi : 
chacun vit un lien d’amour.

The West African Mandinka people are descended from 
the Mali Empire under King Sundiata Keita in the 13th 
century. Traditionally, the griots of West Africa were a 
social caste dedicated to preserving the memory of 
society among the Mandinka and other groups. “Without 
us, the names of kings would be forgotten, we are the 
memory of humankind. By the spoken word, we give life 
to the facts and actions (…).” (Tamsir Niane Djibri, 
Soundajata or the Mandinka Epos, 1960). Like medieval 
troubadours, the griots are known for their musical 
storytelling. They are also renowned for their drumming 
skills and for their unique musical instrument, the kora. 
A 21-stringed harp-like instrument with a hollowed-out 
gourd resonator covered in hide, the kora accompanies  
a griot’s singing or is used in instrumental solos. 

In this concert, two modern-day griots, living witnesses 
to the legacy of past generations of Mandinka, play and 
sing the story of the storytellers as they were taught by 
their forebears. All except for the penultimate piece, 
Kanakassi, are for kora only. Each title points to a 
specific meaning: Lamban signifies that the griot makes 
his instrument speak; Sanou, that everything has its own 
best time; Kaira means peace; Toubanka, that we must 
love one another; Manssani Cissé warns that money 
must never lead to unbridled power; Kanakassi, sung in 
Mande language, signifies that children must never be 
made to cry; finally, Diaraby affirms that each person 
has their own love.  

  SALLE BEVERLEY WEBSTER ROLPH
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BRAHMS ET LE CHANT DES CORDES 

ANDREW WAN, violon / violin
BRIAN MANKER, violoncelle / cello
CHARLES RICHARD-HAMELIN, piano 

19h15

26
NO

SAMEDI 12 AOÛT                                  

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)  
Cinq lieder / Five Lieder, op. 105 (extraits / excerpts), transcr. violoncelle et piano / cello and piano  (6 min)

I.  Wie Melodien zeiht es mir [Comme des mélodies, cela effleure l’esprit / (Melodies Draw It to Me] 
II. Immer leiser wird mein Schlummer [Mon sommeil se fait toujours plus léger / Ever Lighter is my Slumber]

Scherzo pour violon et piano en do mineur / Scherzo for Violin and Piano in C minor  (6 min)

Trio pour piano, violon et violoncelle no 2, op. 87 / Trio for Piano, Violin and Cello no. 2, op. 87  (28 min)
Allegro moderato
Andante con moto
Scherzo (Presto)
Finale (Allegro giocoso)

  CINQUIÈME SALLE
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Les lieder de Brahms, à son époque, étaient parfois 
interprétés telles des œuvres de musique de 
chambre par des musiciens de son entourage. 
Ainsi, le violoniste Joseph Joachim et la pianiste 
Clara Wieck Schumann pourraient bien avoir joué 
un arrangement des Cinq lieder (1886) avec le 
compositeur au piano. La musique arrive à rendre, 
sans le support de la parole, l’essence de chaque 
mélodie. La première est formée de trois couplets 
dont chacun comporte des variantes et se termine 
sur une harmonie différente. La deuxième évoque 
une amante abandonnée. 

Le Scherzo en do mineur de Brahms a été écrit           
en 1853 et publié à titre posthume en 1906. Il 
représente la contribution du compositeur à la 
Sonate F-A-E, acronyme signifiant frei aber ensam 
(libre mais seul). Il s’agit d’une œuvre collective 
signée Johannes Brahms, Robert Schumann et 
Albert Dietrich. Le Scherzo constitue le mouvement 
le plus rythmé et le plus inventif de la sonate.

C’est en 1880 que Brahms se met à l’écriture               
du deuxième de ses trois trios avec piano, qu’il 
terminera en 1882. Au début du premier mouvement, 
le violon et le violoncelle énoncent à l’octave un 
thème ample et généreux. Quand le piano fait son 
entrée, il s’engage avec les cordes dans un dialogue 
à deux qui parcourt toute l’œuvre. Le deuxième 
mouvement comprend des variations sur un thème 
tsigane hongrois et le troisième – marqué Scherzo 
– contient une section centrale d’un beau lyrisme. 
Par contraste, le Finale s’avère énigmatique sur le 
plan structurel. Partageant des caractéristiques 
avec la forme rondo, il offre des variations sur un 
motif entendu plus tôt dans l’accompagnement.  

Brahms’ lieder were performed in his time as 
chamber works, by musicians in his circle. Thus, 
his good friends, violinist Joseph Joachim and 
pianist Clara Wieck Schumann might well have 
played his Five Lieder (1886), with Brahms himself 
at the piano. Here, the music renders, even without 
words, each song’s subject matter. The first is cast 
as three verses with variations, each ending on a 
different harmony. The second tells of an abandoned 
lover, while the third sets a folk poem about empty 
lovers’ promises. The fourth song ponders the 
meaning of death, and the last relates a murder 
avenging a man betrayed by love. 

The Scherzo in C Minor, published posthumously 
(1906), was composed in 1853. It is Brahms’ 
contribution to the F-A-E Sonata, a collective work 
by Brahms, Robert Schumann, and Albert Dietrich. 
The acronym F-A-E stands for “frei aber ensam” 
(free but alone), and the Scherzo remains as the 
sonata’s most rhythmically exciting and inventive 
movement.

Brahms began his second of three piano trios in 
1880, completing it in 1882. The first movement 
begins with violin and cello stating an ample, 
generous theme in octaves, without the piano. 
When the piano enters, it plays a dichotomous 
dialogue that runs through all four movements.  
The second movement contains variations on a 
Hungarian gypsy theme and the third, in scherzo 
form, a beautifully lyrical middle section. By 
contrast, the Finale is structurally enigmatic,              
with features of the rondo form, and variations       
on a motive heard earlier in the accompaniment.

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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VOYAGE EN MÉDITERRANÉE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
SHARON ISBIN, guitare / guitar 

19h30

27
NO

SAMEDI 12 AOÛT                                  

GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
La forza del destino : « Ouverture » / Overture  (7 min)

JOAQUIN RODRIGO (1901-1999) 
Concerto d’Aranjuez, pour guitare et orchestre / for guitar and orchestra  (21 min)

Allegro con spirito
Adagio
Allegro gentile

GEORGES BIZET (1838-1875) 
L’Arlésienne, Suite no 2 : « Menuet »  (3 min)

MIKIS THEODORADIS (né en / born in 1925) 
Danse de Zorba / Zorba’s Dance  (6 min)

Présenté par :

  MAISON SYMPHONIQUE
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Les cultures musicales de l’Italie, de l’Espagne,            
du sud de la France et de la Grèce convergent dans 
ce programme d’œuvres inspirées de la région 
méditerranéenne. L’action de La force du destin 
(1861-1862; révisée en 1869) de Verdi se joue en 
Espagne et en Italie. Basée sur la pièce Don Alvaro 
o la fuerza del sino, l’intrigue complexe tourne 
autour d’un triangle amoureux. L’« Ouverture », 
aussi dramatique que l’opéra lui-même, commence 
avec le « motif du destin », un unisson sur mi énoncé 
trois fois aux cuivres. D’autres thèmes préfigurant 
les personnages principaux de l’œuvre finissent par 
s’entremêler et le mouvement se termine dans la 
plus grande excitation.

Œuvre phare du répertoire pour la guitare, le 
Concerto d’Aranjuez de Rodriguo (1939) lui a été 
inspiré par les jardins renaissance du Palais royal 
d’Aranjuez, en Espagne. Presque aveugle dès son 
jeune âge, Rodrigo invite l’auditeur à saisir par les 
sens des époques et des lieux lointains en évoquant 
les bruits de la nature. Le célèbre deuxième 
mouvement se caractérise par le va-et-vient               
d’un thème nostalgique, parfois passionné. Pour 
terminer, un arpège ascendant de la guitare se 
fond littéralement dans les cordes. 

La musique de scène pour L’Arlésienne, pièce 
d’Alphonse Daudet créée en 1872, a été composée 
par Bizet et adaptée par lui en une suite orchestrale 
de quatre mouvements (Suite no 1). Bizet meurt 
prématurément, mais son ami Ernest Guiraud 
élabore une Suite no 2 avec des éléments de 
L’Arlésienne et d’autres matériaux. Le troisième 
mouvement, un menuet réalisé avec art, est 
marqué par un solo de flûte et de harpe auxquels 
se joint le saxophone.

Mikis Theodorakis est un compositeur prolifique 
doublé d’un ardent défenseur de la musique 
grecque. Sa partition pour Zorba le Grec (1964),  
un film de Cacoyannis, est de loin sa plus célèbre. 
La Danse de Zorba rappelle la scène mémorable 
où le héros (Anthony Quinn) montre à son ami 
anglais (Alan Bates), un peu coincé, comment 
danser sur une plage inondée de soleil.

Musical cultures of Italy, Spain, Southern France, 
and Greece converge in this programme of works 
inspired by the Mediterranean region. Verdi’s La 
forza del destino (The Force of Destiny, 1861–1862; 
rev. 1869) is set in Spain and Italy and mostly 
based on the drama Don Alvaro o la fuerza del 
sino, revolving around a complex love triangle.             
The Overture, as dramatic as the opera, opens on  
a “fate motif”, a thrice-heard unison E in the brass 
section. Other themes foreshadowing main 
characters finally intertwine in a brilliant coda, 
bringing the Overture to a rousing conclusion.

Rodrigo’s staple of the guitar repertoire, Concierto 
d’Aranjuez (1939), was inspired by the Renaissance 
gardens at the Palacio Real in Aranjuez, Spain. 
Almost blind from an early age, Rodrigo compels 
the listener to sense distant places and times by 
evoking the sounds of nature. In the famous 
second movement, a nostalgic theme ebbs and 
flows, sometimes passionate but ultimately 
resolving on an ascending guitar arpeggio that 
literally dissolves in the strings.

Bizet’s incidental music to Alphonse Daudet’s play 
L’Arlésienne, first performed in 1872, was arranged 
by Bizet in a four-movement orchestral suite. After 
his premature death, his friend Ernest Guiraud 
fashioned the Suite no. 2 from L’Arlésienne and 
other material. Its third movement, a beautifully 
crafted Menuet, opens on a flute solo and gives 
voice to the harp and saxophone. 

Mikis Theodorakis is a prodigiously prolific 
composer and advocate of Greek music. His film 
score to Kakogiannis’ Zorba the Greek (1964) is one 
among some 22 others, but it is by far his most 
famous. Zorba’s Dance calls up the memorable 
scene of Zorba (Anthony Quinn) teaching his 
uptight British friend (Alan Bates) how to dance                  
on a sun-filled beach.  
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IRRÉSISTIBLE CHOPIN 

JEAN-PHILIPPE COLLARD, piano

20h45

28
NO

SAMEDI 12 AOÛT                                  

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)  
Fantaisie-impromptu en do dièse mineur / in C-sharp minor, op. 66 (6 min)
Nocturne en do mineur / in C minor, op. 48, no 1  (6 min)
Mazurka en la mineur / in A minor, op. 17, no 4  (5 min)
Scherzo en do dièse mineur / in C-sharp minor, op. 39, no 3  (7 min)
Nocturne en sol mineur / in G minor, op. 15, no 3  (5 min)
Ballade no 4 en fa mineur / in F minor, op. 52  (11 min)

  CINQUIÈME SALLE
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La conception qu’avait Chopin des formes et des 
structures, son sens inné de la mélodie ainsi que 
son langage tonal et rythmique distinctif ont fait  
de lui un des musiciens les plus innovateurs de la 
période post-beethovénienne. Sa technique de 
piano incomparable lui a aussi permis de changer 
pour toujours le destin de l’instrument.

La Fantaisie-impromptu (1834) est considérée 
comme un commentaire pénétrant du compositeur 
sur le 3e mouvement de la Sonate « Clair de lune », 
opus 27 no 2, de Beethoven. Avec les années, Chopin 
maîtrise progressivement de larges structures et 
son art culmine dans des œuvres très développées, 
tel le Nocturne opus 48 no 1 (1841). La mélodie 
poignante, haletante même, et le lourd 
accompagnement montent par vagues pour                 
être finalement emportés dans une escalade 
vertigineuse jusqu’à une paisible coda de               
quatre mesures.

Les premières mazurkas de Chopin imitent la danse 
traditionnelle du centre de la Pologne, mais très 
tôt, le compositeur s’approprie le genre. L’opus 17 
no 4 (1833) commence et se termine dans une 
atmosphère poétique, avec un thème mélancolique 
répété et varié sur une basse chromatique 
descendante. Sa section centrale se rapproche de 
la mazurka, mettant en valeur des quintes à vide 
bourdonnantes et l’un des airs les plus populaires 
de Chopin. Le Scherzo opus 39 (1839) s’ouvre sur 
une ambiguïté dans la tonalité. Des groupes de trois 
quartes descendantes formant le premier thème   
se transforment habilement en accompagnement 
d’une mélodie plus ample, puis l’œuvre prend de 
l’envergure après un sombre trio. Parmi les nocturnes 
de Chopin, le Nocturne opus 15 no 3 est unique, 
éminemment personnel. Marqué languido e rubato, 
il revêt l’allure d’une œuvre à programme, sans 
doute inspirée de Hamlet de Shakespeare.
La Ballade en fa mineur, opus 52, touche un 
sommet dans l’art de Chopin. Des traits virtuoses, 
des trouvailles contrapuntiques et un clin d’œil à 
Bach dans le traitement du premier thème en 
canon caractérisent cette œuvre sublime à la 
conclusion héroïque. 

Chopin’s vision of forms and structures, inspired 
melodic gift, and distinctive tonal and rhythmic 
discourse combined to make him one of the greatest 
innovators of the post-Beethoven era. His peerless 
piano technique also enabled him to change that 
instrument’s destiny forever.

With cross-rhythms and rapid right-hand figuration, 
the Fantasy Impromptu (1834) has been described 
as Chopin’s insightful commentary on the 3rd 
movement of Beethoven’s Sonata, op. 27, no. 2, 
“Moonlight”. His growing mastery of large 
structures would culminate in expansive works 
such as the Nocturne, op. 48, no. 1 (1841). Its 
poignant, breathless melody and plodding 
accompaniment build up until a C major reprieve, 
then escalate almost headlong until appeasement 
is achieved in a four-measure coda.

Chopin’s early mazurkas emulate the traditional 
dance of central Poland, but he quickly made them 
his own. Op. 17, no. 4 (1833) opens and closes 
poetically, with a wistful theme repeated and 
varied over a chromatically descending bass. Its 
middle section is more mazurka-like, featuring 
droning open fifths and one of Chopin’s most 
popular tunes. The Scherzo, op. 39 (1839) begins           
in tonal ambiguity. Groups of three descending 
quarter notes making up the first theme ingeniously 
transform into the accompaniment to an ampler 
melody. After a subdued trio section, the piece 
intensifies again. The Nocturne, op. 15 no. 3 
resembles no other nocturne of Chopin. Marked 
Languido e rubato, it is an intensely personal, 
programmatic work inspired by Shakespeare’s 
Hamlet. The Ballade in F minor, op. 52 reveals the 
apex of Chopin’s art. Its wandering introduction 
transitions on a few searching notes into a glorious 
Slavonic theme of endless momentum. A second, 
inspired theme, elaborate figurations, strokes of 
contrapuntal genius, and a salute to Bach in a 
canon setting of the first theme, mark the way of 
this sublime work to its heroic conclusion. 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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VOYAGE DANS LE TEMPS : 
LA MUSIQUE D’EXPO 67 

ROBERT NORMANDEAU, compositeur et présentation / composer and host
L’Orchestre symphonique de Montréal dédie ce concert à la mémoire de feu Gilles Tremblay. / 
The Orchestre symphonique de Montréal dedicates this concert in the memory of Gilles Tremblay.

21h
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IANNIS XENAKIS (1922-2001)
Polytope de Montréal  (5 min)
Pavillon de la France / French Pavilion

GILLES TREMBLAY (1932-2017)
Centre-élan  (8 min)
Pavillon du Québec / Quebec Pavilion

OTTO JOACHIM (1910-2010)
Katimavik, extrait / excerpt  (6 min)
Pavillon du Canada / Canadian Pavilion

FRANCIS DHOMONT (né en / born in 1926)
Points de fuite  (12 min)

ROBERT NORMANDEAU (né en / born in 1955)
Tunnel azur  (10 min)
Œuvre électroacoustique commandée par l’OSM en 2016 pour souligner le 50e anniversaire de la STM  
OSM commission to mark the 50th anniversary of the STM.

  SALLE BEVERLEY WEBSTER ROLPH

Pavillon de la France à Expo 67. Gabor Szilasi. 1967. 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
BAnQ Vieux-Montréal. Fonds ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition 
féminine. Office du film du Québec. 
E6,S7,SS1,P672823

Pavillon du Québec à Expo 67. Gabor Szilasi. 1967. 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
BAnQ Vieux-Montréal. Fonds ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition 
féminine. Office du film du Québec. 
E6,S7,SS1,P672474

Pavillon du Canada à Expo 67. Germain Beauchamp. 
1967. Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. BAnQ Vieux-Montréal. Fonds Germain 
Beauchamp. P809,S1,DCP055
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Il y a cinquante ans s’ouvrait à Montréal Expo 67, 
une exposition universelle et internationale ayant 
pour thème « Terre des hommes ». Inaugurée le 28 
avril 1967, l’Expo s’avérait un forum international 
sur les enjeux socioculturels et environnementaux, 
entre autres. Pour ses milliers de visiteurs quotidiens, 
Expo 67 était également une immersion dans tous 
les arts. Quatre-vingt-dix pavillons furent érigés 
sur deux îles à proximité du centre-ville. Pour 
certains pavillons, des œuvres exceptionnelles de 
musique électroacoustique ont été commandées. 
Ce fut le cas pour les trois premières compositions 
au programme, tandis que les deux autres œuvres 
rappellent les changements culturels et les 
développements urbains engendrés par cet 
événement mémorable qui dura six mois.

Polytope de Montréal, création son et lumière 
d’Iannis Xenakis conçue pour l’espace central du 
pavillon de la France, demeure la plus célèbre              
des œuvres du genre émanant d’Expo 67. Pour la 
sonorisation du pavillon du Québec, Gilles Tremblay 
utilise dans Centre-élan des sons naturels et des 
bruits urbains évoquant respectivement l’héritage 
du Québec et son devenir. Otto Joachim emprunta 
le titre Katimavik (mot inuktitut signifiant « lieu de 
rencontre ») au nom donné à la pyramide inversée 
qui surplombait le pavillon du Canada. Les éléments 
de l’œuvre entièrement électronique étaient répartis 
sur l’ensemble de la structure du pavillon, d’après 
les objets qui s’y trouvaient, ses particularités et 
ses composantes architecturales. Francis Dhomont 
est un illustre pionnier de la musique acousmatique 
(musique électroacoustique utilisant des sons 
naturels). Son Points de fuite (1981-1982) fut créé en 
1984, à Montréal, lors des Journées internationales 
de la musique, événement dont l’esprit rappelait 
celui du Festival mondial d’art et du spectacle qui 
s’était tenu parallèlement à l’Expo 67. Enfin, dans 
Tunnel azur (2016), Robert Normandeau confère 
profondeur et mystère au réseau souterrain du 
métro de Montréal, lequel fut inauguré en 1966.              
La ligne qui mène au site de l’Expo 67 a transporté 
ses premiers passagers le jour même de l’ouverture 
de cet événement marquant.    

Fifty years ago, the Universal and International 
Exposition themed “Man and His World” and titled 
Expo 67 opened in Montreal. Inaugurated on April 
28, 1967, it provided a forum for international 
exchange on socio-cultural and environmental 
issues, among others. For thousands of visitors 
each day, Expo 67 was also an immersion in every 
artform. Ninety pavilions were erected on two 
islands adjacent to the city, and exceptional 
electroacoustic works were specially commissioned 
for some of them. The first three works on this 
programme served that purpose, while two others 
speak to Montreal’s urban and cultural development, 
ushered in by the momentous six-month-long event.

Iannis Xenakis’ spectacular sound and light 
composition Polytope de Montréal was conceived 
for the central space of the French Pavilion, and 
remains the most celebrated work of its kind to 
emanate from Expo 67. Gilles Tremblay’s sound 
design for the Quebec Pavilion, Centre-élan 
processes recorded natural sounds and city noises, 
respectively polarized as Quebec’s legacy and 
future. Katimavik (Inuktitut for “meeting place”)            
by Otto Joachim is named after the upside-down 
pyramid overhanging the Canadian Pavilion. The 
work’s entirely electronic content was disseminated 
throughout the pavilion, with attention to its 
objects, features, and architectural components. 
Francis Dhomont is the acclaimed pioneer of 
acousmatic music (electroacoustic music using 
natural sounds). His Points de fuite [Vanishing 
Points] (1981-1982) was first performed in Montreal’s 
World New Music Days in 1984, similar in spirit to 
the World Festival of Art and Entertainment that 
ran parallel to Expo 67. Tunnel azur [Azure Tunnel] 
(2016) by Robert Normandeau confers depth and 
mystery on Montreal’s underground public transit 
system, inaugurated in 1966 and whose line to 
Expo 67 opened on exactly the same day as that 
memorable international happening.   

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE



88

LA FANTAISIE CHORALE DE BEETHOVEN : 
ÉLOGE À LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
TILL FELLNER, piano
VERONIKA EBERLE, violon / violin
MYRIAM LEBLANC, soprano
MEGHAN FLEET, soprano
STEPHANIE POTHIER, mezzo-soprano
FRANÇOIS-OLIVIER JEAN, ténor
DAVID MENZIES, ténor
NORMAND RICHARD, baryton
CHŒUR DE L’OSM / THE OSM CHORUS
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master

21h15
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Chant élégiaque / Elegiac Song, op. 118  (7 min)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Concerto pour violon no 2 en mi majeur, BWV 1042  (19 min)
Violin Concerto no. 2 in E major, BWV 1042

Allegro
Adagio
Allegro assai

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Fantaisie chorale, op. 80 / Choral Fantasy, op. 80  (22 min)

Adagio
Finale
Allegretto, ma non troppo (quasi Andante con moto)

Présenté par :

  MAISON SYMPHONIQUE
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Selon Scott Burnham, la musique de Beethoven « a 
livré des guerres et célébré des victoires, consolé 
et méprisé, conforté et accablé ». Les documents 
personnels du compositeur révèlent sa croyance 
en un Dieu universel et sa conviction profonde   
que tous les humains sont frères, égaux et dignes 
de respect. 

La compassion a inspiré son Chant élégiaque (1814), 
bref, original et plein d’émotion. L’œuvre a été 
écrite à la mémoire d’Eleonore von Pasqualati, 
morte en couches, dont le mari était le propriétaire 
de Beethoven et le soutenait matériellement.              
Des crescendos sur certains passages précis du 
texte – für den Schmerz (pour la douleur) et des 
himmlischen Geistes Heimkehr (le retour de l’esprit 
céleste) – s’avèrent d’un effet remarquable.

Bien que luthérien convaincu, Johann Sebastian 
Bach a toujours été un défenseur de l’universalisme 
religieux, bousculant volontiers les conventions. Le 
Concerto pour violon BWV 1042 (écrit avant 1730) 
est inclassable parmi les œuvres de la même 
époque. Le premier mouvement qui, à la fin, 
reprend la section d’ouverture, se déroule tel un 
air d’opéra. Le mouvement central énonce la 
mélodie à la basse et le Finale, un rondo, demeure 
atypique au sein même de la production de Bach.

La Fantaisie chorale (1808) de Beethoven a subi de 
nombreuses révisions avant sa publication, en 1810 : 
par exemple, la notation des parties solos que le 
compositeur avait improvisées à la création de 
l’œuvre. Celle-ci était alors présentée comme                    
« une improvisation pour piano avec entrée graduelle 
de l’orchestre, puis d’une section chorale et d’un 
Finale ». Le thème utilisé est repris d’une des 
anciennes mélodies de Beethoven, « Gegenliebe » 
(Amour mutuel, 1795). Il annonce clairement la 
célèbre « Ode à la joie » de la 9e Symphonie, dont 
le compositeur disait : « C’est une mise en musique 
de l’immortel Lied an die Freude de Schiller, de la 
même manière que ma Fantaisie pour pianoforte, 
mais à une plus grande échelle. »  

The music of Beethoven is said to have “fought 
wars and celebrated victories, consoled and 
scorned, empowered and overmastered” (Scott 
Burnham). Beethoven’s personal papers clearly 
reveal that his God was universal, and that he 
nurtured the deep conviction that all persons on 
earth share a universal bond, are possessed of 
equal worth, and are deserving of equal respect. 

Empathy is the basis for the Elegiac Song (1814), a 
short, emotional, and unconventional work 
composed in memory of Eleanore von Pasqualati 
who had died in childbirth, and whose husband 
was Beethoven’s landlord and supporter. Notable 
are dynamic swells on the relevant phrases für den 
Schmerz (for sorrow), and des himmlischen Geistes 
Heimkehr (for the spirit’s heavenly homecoming).

Though a staunchly Lutheran composer, Johann 
Sebastian Bach never shied away from religious 
universality or from surpassing conventions. The 
Concerto for Violin BWV 1042 (before 1730) is 
atypical of contemporaneous works in the genre. 
The first movement unfolds like an opera aria, 
reprising the opening section at the end, the 
middle movement gives the melody in the bass, 
and the finale is in rondo form, unusual even              
in Bach. 

Beethoven’s Choral Fantasy (1808) underwent 
many changes before its publication in 1810, 
including the notation of solo parts that had been 
improvised by Beethoven himself at its premiere, 
where the work was described as an “improvisation 
for piano with gradual entrance of the orchestra 
and finally a choral section and finale”.  The theme 
of his early song “Gegenliebe” (Mutual Love, WoO 
118, 1795) clearly foreshadows the famous “Ode to 
Joy” from the Ninth Symphony, which Beethoven 
himself described as “a setting of the words of 
Schiller’s immortal ‘Lied an die Freude’ in the same 
manner as my pianoforte fantasia, but on a far 
grander scale”.

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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TOUS EN CHOEUR !

KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master
ENSEMBLE KÔ – Tiphaine Legrand, chef de chœur / chorus master
L’ENSEMBLE VOCAL SAINTE-ANNE – Margo Keenan, chef de chœur / chorus master
CHŒUR CLASSIQUE DE L’OUTAOUAIS – Tiphaine Legrand, chef de chœur / chorus master
CHŒUR DU PLATEAU – Roseline Blain, chef de chœur / chorus master
CHŒUR CLASSIQUE VAUDREUIL-SOULANGES – Jean-Pascal Hamelin, chef de chœur / chorus master
SOCIÉTÉ CHORALE DE SAINT-LAMBERT – Xavier Brossard-Ménard, chef de chœur / chorus master
LA PETITE BANDE DE MONTRÉAL – Martin Dagenais, chef de chœur / chorus master
JEAN-WILLY KUNZ, orgue / organ

Concert présenté en collaboration avec
Concert presented in collaboration with

Le programme de ce concert présente des œuvres a capella ainsi que des œuvres accompagnées au piano 
ou à l’orgue (sans orchestre). / This concert programme features a capella works, as well as works with 
piano or organ accompaniment (without orchestra). 

11h

31
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DIMANCHE 13 AOÛT                                  

THOMAS MORLEY (v./c.1547-1602), Now is the month of maying  (3 min) 
CLÉMENT JANEQUIN (1485-1558), La guerre  (6 min) 

Chœur du Plateau, dir. Roseline Blain

BENJAMIN BOLDEN (né en / born in 1971), Tread softly  (3 min) 
GUILLAUME BOULAY, Voix du vent  (2 min) 
JOHN DAVID (né en / born in 1946), You are the new day, arr. Peter Knight  (3 min)

L’Ensemble vocal Sainte-Anne, dir. Margo Keenan

WILLIAM BYRD (1540-1623), Ave verum corpus  (3 min) 
FRANÇOIS-HUGUES LECLAIR (né en / Born in 1962), Enchantements du monde  (7 min) 

Chœur classique de l’Outaouais, dir. Tiphaine Legrand

FELIX MENDELSSOHN (1808-1847), He watching over Israel, extrait d’Elijah, op. 70  (4 min) 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827), Glückliche Fahrt, extrait de Meeresstille und 
glückliche Fahrt, op. 112  (3 min) 

Chœur classique Vaudreuil-Soulanges, dir. Jean-Pascal Hamelin

Présenté par :

  MAISON SYMPHONIQUE
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FRANCIS POULENC (1899-1963), Laudamus te, extrait de Gloria  (3 min)

JOHANNES BRAHMS (1833-1897), Geistliches Lied, op. 30  (5 min) 
Société chorale de Saint-Lambert, dir. Xavier Brossard-Ménard

DANIEL ELDER (né en / born in 1986), Lullaby  (4 min) 

RANDALL THOMPSON (1899-1984), Alleluia (5 min)
La Petite Bande de Montréal, dir. Martin Dagenais

JOSÉ EVANGELISTA (né en / born in 1943), Veles e vents  (2 min)

FRANÇOIS-HUGUES LECLAIR, Nuit / Éveil au seuil d’une fontaine  (5 min)
Ensemble Kô, dir. Tiphaine Legrand

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791), Ave verum corpus, K. 618  (4 min)

GABRIEL FAURÉ (1845-1924), Agnus Dei, extrait du Requiem en ré mineur / in D minor, op. 48  (6 min)

LUDWIG VAN BEETHOVEN, « Ode à la joie », extrait de la Symphonie no 9 en ré majeur / 
in D major, op. 125

Tous les chœurs / All the Chorus, dir. Kent Nagano

Afin de clôturer en beauté la 6e édition de la Virée 
classique, l’OSM vous propose un concert au concept 
unique! En collaboration avec l’Alliance chorale du 
Québec, des chœurs amateurs triés sur le volet se 
partagent la scène avant d’unir leurs voix pour une 
conclusion grandiose, sous la direction de maestro 
Nagano, avec la célèbre « Ode à la joie » de la                     
9e Symphonie de Beethoven accompagnée à l’orgue.

Le chant choral apparaît comme une des formes d’art 
les plus populaires. Son importance dans la vie sociale 
et communautaire est proportionnelle à la joie qu’on 
ressent à utiliser sa voix pour créer de l’harmonie et 
de la solidarité.

Menant à l’imposant rassemblement final, huit 
ensembles présentent un éventail d’œuvres chorales 
de la Renaissance à nos jours. Depuis le madrigal               
La guerre (début XVIe siècle) de Clément Janequin 
basé sur des onomatopées jusqu’aux Enchantements 
du monde (2015) de François-Hugues Leclair, 
compositeur québécois contemporain, ce programme 
invite les auditeurs et les interprètes à éprouver le 
puissant pouvoir unificateur de la musique.  

VOTEZ POUR VOTRE CHOEUR PRÉFÉRÉ!
L’Alliance chorale du Québec remettra 
son Prix du public au choeur qui aura 
remporté le plus de succès auprès de 
l’auditoire! Votez en ligne : 
www.chorales.ca/concours 
Le nom du choeur primé sera révélé après
le concert!

VOTE FOR YOUR FAVORITE CHOIR!
The Alliance chorale du Québec will 
award its Audience Prize to the most 
successful choir according to the public! 
Cast your vote online at: 
www.chorales.ca/concours
The winning choir will be announced 
after the concert!

To conclude the 6th edition of the Classical Spree in 
majestic style, the OSM presents a concert with a 
unique concept! In collaboration with the Alliance 
chorale du Québec, a select gathering of amateur 
choirs share the stage and unite their voices in a 
stirring grand finale of the celebrated “Ode to Joy” 
from Beethoven’s Ninth Symphony with organ 
accompaniment, directed by Maestro Nagano.

Choral performance remains one of the most popular 
forms of arts. Its importance in social and community 
life is commensurate with the joyous experience of 
using the voice to create harmony and togetherness. 

Leading up to the massed choir’s performance of 
Beethoven’s “Ode to Joy”, eight choirs present an 
immensely diverse sampling of choral music from the 
Renaissance to today. From Clément Janequin’s 
onomatopoeic madrigal La guerre (early 16th century) 
to contemporary Quebec composer François-Hugues 
Leclair’s Enchantements du monde (2015), audience 
and performers will engage together in the experience 
of music’s unifying power.

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE! / SHARE YOUR EXPERIENCE! #VIREECLASSIQUE
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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 inspirés et avant-gardistes 
des répertoires symphonique et opératique. Il est directeur 
musical de l’OSM depuis 2006. Maestro Nagano a été 
directeur musical général du Bayerische Staatsoper           
à Munich de 2006 à 2013, puis 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. En tant que 
chef invité, maestro Nagano a dirigé les orchestres 
philharmoniques de Berlin, New York et Vienne, 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.

Maestro Nagano a été nommé Commandeur de l’Ordre 
de Montréal, Grand officier de l’Ordre national du 
Québec et Compagnon des arts et des lettres du Québec, 
en plus d’avoir été décoré de la médaille du service 
méritoire du gouverneur général du Canada.

Enregistrements récents avec l’OSM : Danse macabre 
(Decca, 2016); L’Aiglon (Decca, 2015); Saint-Saëns, 
Moussa, Saariaho : Symphonie et créations pour orgue 
et orchestre (Analekta, 2015); Intégrale des Concertos 
pour violon de Saint-Saëns (Analekta, 2015).

Tournées récentes avec l’OSM : États-Unis (mars 2016); 
Chine et Japon (octobre 2014); Europe (mars 2014); et 
Amérique du Sud (2013).

Kent Nagano has established an international reputation 
as one of the most insightful and visionary interpreters of 
both the operatic and symphonic repertoire. He is Music 
Director of the OSM since 2006. Maestro Nagano 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 the Berlin, 
New York and Vienna 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.

Maestro Nagano was named Commander of the Ordre de 
Montréal, Grand Officer of the Ordre national du Québec, 
Companion of the Ordre des arts et des lettres du Québec, 
and he was decorated with the Governor General’s 
Meritorious Service Medal.

Recent recordings with the OSM: Danse macabre 
(Decca, 2016); L’Aiglon (Decca, 2015); Saint-Saëns, 
Moussa, Saariaho: Symphony and New Works for             
Organ and Orchestra (Analekta, 2015); Complete             
Violin Concertos of Saint-Saëns (Analekta, 2015).

Recent tours with the OSM: United States (March 2016); 
China and Japan (October 2014); Europe (March 2014); 
and South America (2013).
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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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SOPRANOS 

KRISTI BRYSON
GERDA FINDEISEN
MEGHAN FLEET
MYRIAM LEBLANC
MARIE MAGISTRY
STEPHANIE MANIAS
ANNE SAINT-DENIS
ELLEN WIESER

TÉNORS / TENORS

JEAN-SÉBASTIEN ALLAIRE
BERNARD CAYOUETTE
MARCEL DE HÊTRE
PHILIP DUTTON
FRANÇOIS-OLIVIER JEAN
MICHEL LÉONARD
DAVID MENZIES

ALTOS

GHISLAINE DESCHAMBAULT
ELIZABETH EKHOLM
CHARLOTTE GAGNON
MARIE-JOSÉE GOYETTE
JOSÉE LALONDE
STÉPHANIE POTHIER
KATHRIN WELTE
MEAGAN ZANTINGH

BASSES

DAVE BENSON
SIMON CHAUSSÉ
ALAIN DUGUAY
PASCAL GERMAIN-BERARDI
CLAUDE GRENIER
CLAYTON KENNEDY
EMANUEL LEBEL
NORMAND RICHARD
CLERMONT TREMBLAY

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.

PIERRE MCLEAN, pianiste-répétiteur / rehearsal pianist

LE CHOEUR DE L’OSM
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ERIC ABRAMOVITZ 
CLARINETTE / CLARINET 

8

Originaire de Montréal, le clarinettiste Eric Abramovitz est lauréat du premier prix de la catégorie des 
bois au Concours OSM Manuvie 2011 et Artiste émergent Vandoren en 2017. Il s’est produit comme 
soliste avec de nombreux orchestres tels l’Orchestre du Centre national des arts d’Ottawa et l’Orchestre 
symphonique de Québec. Diplômé de l’École de musique Schulich de l’Université McGill, il poursuit ses 

études à la Thornton Music School de l’University of Southern California. Eric Abramovitz a récemment obtenu un poste               
au sein de l’Orchestre symphonique de Nashville. / Originally from Montreal, Eric Abramovitz is first prize winner in the 
woodwind category of the 2011 edition of the OSM Manulife Competition and the 2017 Vandoren Emerging Artist. He             
has been featured as a soloist with numerous orchestras, including the National Arts Centre Orchestra in Ottawa and the 
Orchestre symphonique de Québec. He studied at the McGill University, and he is currently pursuing a Graduate Certificate 
at the University of Southern California. Recently, Eric Abramovitz has been appointed Assistant Principal/2nd and E-flat 
clarinet of the Nashville Symphony Orchestra.

2011

VINCENT BOILARD  
HAUTBOIS / OBOE 
Originaire de Mont-Joli, Vincent Boilard est diplômé du Conservatoire de musique de Québec et de la 
Haute école de musique de Genève. Lauréat notamment du Prix d’Europe et du Concours OSM Manuvie, 
il obtient en 2010 un poste à l’Orchestre symphonique du Jura. En 2011, il devient deuxième hautbois et 
cor anglais à l’Orchestre symphonique de Sherbrooke et, en 2013, à l’Orchestre symphonique de Laval.                 

Il a fait partie de l’Orchestre du Festival de Verbier, en Suisse, de 2011 à 2013. En 2015, il devient hautbois solo associé à 
l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano. / Hailing from Mont-Joli, Vincent Boilard received 
diplomas from the Conservatoire de musique de Québec and from the Haute école de musique de Genève. Laureate                  
of several competitions as the Prix d’Europe and the OSM Manulife Competition, he was appointed to the Orchestre 
symphonique du Jura in 2010. In 2011, he won the position of second oboe/english horn in the Orchestre symphonique                
de Sherbrooke and in the Orchestre symphonique de Laval in 2013. In 2015, he became Associate Principale Oboe at the 
Orchestre symphonique de Montréal under the direction of Maestro Kent Nagano. 

8

2011

YOLANDA BRUNO   
VIOLON / VIOLIN 
Yolanda Bruno a joué en solo avec des orchestres d’Amérique du Nord et d’Europe tels l’OSM, 
l’Orchestre Métropolitain et les London Mozart Players. Chambriste engagée, elle a collaboré avec 
Pinchas Zukerman, Menahem Pressler et Levon Chilingirian. Elle est titulaire de nombreux prix, y 
compris du Grand Prix du Concours OSM Manuvie en 2013 et du Concours canadien de violon Isabel 

Overton Bader en 2017. Elle joue sur un violon Stradivarius Taft datant de 1700, prêté généreusement par la Banque 
d’instruments de musique du Conseil des arts du Canada. / Yolanda Bruno as played as soloist with orchestras across North 
America and Europe, including the OSM, Orchestre Métropolitain, and London Mozart Players. A devoted chamber musician, 
she has collaborated with Pinchas Zukerman, Menahem Pressler, and Levon Chilingirian. She has won a great number of 
competitions and awards, including the the Grand Prize at the 2013 OSM Manulife Competition and the 2017 Isabel Overton 
Bader Canadian Violin Competition. Yolanda performs on the c. 1700 Taft Stradivari violin, on generous loan from the Canada 
Council for the Arts Musical Instrument Bank.

8 13

2013

Manuvie est fière de présenter le volet des lauréats du Concours OSM Manuvie lors de la Virée classique 2017 et de 
réaffirmer son appui à la grande institution culturelle qu’est l’OSM. Chez Manuvie, nous avons à cœur de soutenir les 
jeunes pour le développement de leurs compétences et l’acquisition de l’expérience nécessaire à leur réussite. Voilà 
pourquoi nous soutenons le Concours OSM Manuvie, qui aide les jeunes virtuoses à développer leur potentiel et à 
poursuivre leur carrière sur les scènes nationales et internationales. Lors de la Virée classique 2017, nous sommes 
heureux de vous offrir l’occasion d’écouter plusieurs lauréats des plus talentueux interpréter des chefs-d’œuvre de la 
musique classique. / Manulife is proud to present the OSM Manulife Competition Winners segment of the 2017 Classical 
Spree. In so doing, Manulife reasserts its support of the great cultural institution that is the OSM. At Manulife, we 
wholeheartedly encourage the development of young people’s abilities and the experience they need to reach their goals. 
That is the reason behind the OSM Manulife Competition: helping young virtuosos attain their full potential and pursue 
their careers on the national and international stage. During this 2017 Classical Spree, Manulife is pleased to give you the 
opportunity of hearing some of the most talented competition winners perform masterpieces of the classical repertoire.

LES ARTISTES LAURÉATS DU CONCOURS OSM MANUVIE 
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2005

ANNE-JULIE CARON    
MARIMBA 
La percussionniste canadienne Anne-Julie Caron a remporté plusieurs prix et nominations dont ceux de 
Découverte de l’année aux Prix Opus en 2007, le 2e prix à l’International Marimba Competition à Linz en 
2006, le prix du Concours OSM Manuvie en 2005 ainsi que le Prix d’Europe en 2004. Elle a joué en solo 
avec l’OSM, Les Violons du Roy, l’Orchestre Métropolitain et l’Orchestre symphonique de Québec,                    

en plus de participer à de nombreux festivals canadiens et internationaux. Elle enseigne au Conservatoire de musique de 
Québec. / Canadian percussionist Anne-Julie Caron has win many awards as the 2007 Opus Prize in the category “Discovery 
of the Year”; the 2nd Prize at the 2006 International Marimba Competition in Linz; the 2005 OSM Manulife Competition;              
and the 2004 Prix d’Europe. She has performed as a soloist with several orchestras including the OSM, Les Violons du Roy, 
the Orchestre Métropolitain, and the Orchestre symphonique de Québec, and has participated to numerous Canadian 
festivals and internationals. She teaches at the Conservatoire de musique de Québec. 

8 16

TIMOTHY CHOOI    
VIOLON / VIOLIN 
La Presse a décrit les débuts de Timothy Chooi comme un « miracle ». À l’âge de 16 ans, le violoniste a 
reçu le Grand Prix du Concours OSM Manuvie et il a donné sa première prestation avec l’OSM sous la 
direction de maestro Jean-François Rivest. En 2015, il remportait le 3e prix au Concours international de 
violon Michael Hill, en Nouvelle-Zélande. Chooi a joué avec de grands orchestres au Canada et à 

l’étranger. Il joue sur un violon Stradivarius Windsor-Weinstein de 1717, généreusement prêté par le Conseil des arts du 
Canada. / At his debut performance, Canadian violinist Timothy Chooi was dubbed “the miracle” by La Presse. He was the 
Bronze Medal Winner of the 2015 Michael Hill International Violin Competition, the Grand Prize winner of the 2010 OSM 
Manulife Competition, and a 2015 winner in the Canada Council for the Arts’ Musical Instrument Bank. Timothy has 
performed with all major orchestras in Canada and continues to perform across the world. He gratefully acknowledges the 
generous loan of his 1717 Windsor-Weinstein Stradivarius from the Canada Council for the Arts.

8

2010

NIKKI CHOOI   
VIOLON / VIOLIN 
À l’invitation de maestro James Levine, Nikki Chooi a occupé durant la saison 2016-2017 le poste de 
violon solo à l’Orchestre du Metropolitan Opera. Premier prix du Concours OSM Manuvie en 2004,                  
il a fait ses débuts avec l’OSM sous la direction de Jacques Lacombe. En 2013, il a été le lauréat du 
concours international de violon Michael Hill et, en 2012, celui du Concours international de violon 

Reine Élisabeth de Belgique. Nikki Chooi remercie le Conseil des arts du Canada, CBC Radio, la Fondation Sylva Gerber                            
et la Fondation Victoria. / Appointed by Maestro James Levine, Nikki Chooi served a one-year term as Concertmaster                     
of New York’s Metropolitan Opera Orchestra for the 2016–2017 season. First Prize Winner of the 2004 OSM Manulife 
Competition, he made his debut with the OSM under the baton of Maestro Jacques Lacombe. He is First Prize Winner of                 
the 2013 Michael Hill International Violin Competition and a Laureate of the 2012 Queen Elisabeth International Violin 
Competition. He gratefully acknowledges the support of the Canada Council for the Arts, CBC Radio, the Sylva Gelber 
Foundation, and the Victoria Foundation. 

8 20

2004 et 2007

LAMBERT CHEN  
ALTO / VIOLA 
L’altiste Lambert Chen a été membre de l’OSM pendant cinq ans, d’abord comme alto associé, puis au 
sein de la section des altos. Il occupe depuis 2014 un poste d’alto de l’Orchestre national du Capitole              
de Toulouse. À titre de chambriste, il a joué avec divers ensembles tels que le Schulich String Quartet, 
Musica Camerata de Montréal et le Trio di Colore. Récipiendaire du Golden Violin Award de l’Université 

McGill et du prix de la Sylva Gerber Music Foundation, il a été lauréat du Concours du New England Conservatory et du 
Concours OSM Manuvie 2007. / Violist Lambert Chen served as Associate Viola and as a member of the viola section of the 
Orchestre symphonique de Montréal for five years. Since 2014, he is Co-Principal Viola of the Orchestre national du Capitole 
de Toulouse. As a chamber musician, he has played in various ensembles, including the Schulich String Quartet, Musica 
Camerata Montreal, and the Trio di Colore. Winner of the Schulich School of Music’s Golden Violin Award and Sylva Gerber 
Music Foundation Award, he is also a laureate of the New England Conservatory Competition and the 2007 OSM                    
Manulife Competition. 

2007

8 20
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2013

CAMERON CROZMAN     
VIOLONCELLE / CELLO 
Cameron Crozman se produit dans des salles aussi prestigieuses que le Centre d’arts orientaux de 
Shanghai, la Philharmonie de Berlin, la Philharmonie de Paris, la Maison symphonique de Montréal et               
le Centre national des arts du Canada. Il est lauréat de nombreux concours, dont le Concours OSM 
Manuvie en 2013 (2e prix). Il joue sur le violoncelle « Bonjour » fabriqué par Stradivarius vers 1696 et 

l’archet « Shaw » fabriqué par Adam vers 1830, généreusement prêtés par la Banque d’instruments de musique du Conseil 
des arts du Canada. / Maintaining an active performance schedule in North America and Europe, engagements have taken 
Cameron Crozman to such prestigious venues as the Shanghai Oriental Arts Center, Berliner Philharmonie, Paris Philharmonie, 
Montreal’s Maison symphonique, and Canada’s National Arts Centre. Cameron is a laureate of numerous competitions, and 
was Second Prize winner of the 2013 OSM Manulife Competition. He plays on the ca. 1696 “Bonjour” Stradivarius cello and 
with the ca. 1830 “Shaw” Adam cello bow, generously loaned by the Canada Council for the Arts Instrument Bank.

8 20

DENYS DEROME   
COR ASSOCIÉ / ASSOCIATE HORN OSM 
Denys Derome est cor solo associé à l’OSM. Il a étudié le cor au Conservatoire de musique du Québec à 
Montréal et auprès de John Zirbel à l’Université McGill. Il a remporté les premiers prix aux concours du 
Festival national de musique (1996) ainsi qu’au Concours OSM Manuvie en 1996. En tant que soliste, il a 
joué avec le Victoria Symphony, l’Orchestre symphonique de Montréal et le Kitchener-Waterloo 

Symphony. Il a également participé à divers concerts de musique de chambre diffusés sur les ondes de Radio-Canada. M. 
Derome enseigne le cor à l’Université McGill. / Denys Derome is Associate Principal Horn of the OSM. He studied the French 
horn at the Conservatoire de musique du Québec à Montréal and with John Zirbel at McGill University. In 1996, he won first 
prizes at both the National Music Festival and at the OSM Manulife Competition. As a soloist, he has been a guest of the 
Victoria Symphony, the OSM, and the Kitchener-Waterloo Symphony. He has performed in several chamber music recitals 
broadcast on CBC Radio. Mr. Derome teaches horn at McGill University. 

1996

8

LARA DEUTSCH    
FLÛTE / FLUTE 
Jeune musicienne parmi les plus en demande selon CBC Music, Lara Deutsch a récemment été nommée 
flûte assistante et piccolo du Vancouver Symphony Orchestra. Elle a fréquemment joué avec l’Orchestre 
du Centre national des arts et l’Orchestre symphonique de Montréal. Lara a remporté sept prix au Concours 
OSM Manuvie en 2014, y compris le 1er prix de sa catégorie. Elle a décroché le Grand Prix tant du 

concours du Centre national des arts que du Concours de musique du Canada, et elle compte parmi les lauréats du Prix 
d’Europe 2016. / Named one of 2015’s “Hot 30 Under 30 Canadian Classical Musicians”, flutist Lara Deutsch was recently 
appointed Assistant Principal Flute & Piccolo of the Vancouver Symphony Orchestra. Lara has performed regularly with                  
the National Arts Centre Orchestra and the Orchestre symphonique de Montréal. She was a first-prize winner of the 2014   
OSM Manulife Competition, at which she was awarded seven prizes. Additionally, she was the Grand Prize Winner of  both     
the National Arts Centre Bursary Competition and the Canadian Music Competition, as well as a prizewinner at the               
2016 Prix d’Europe. 

2014

8 20

MARIANNE DUGAL     
2e VIOLON SOLO ASSOCIÉ / 2ND ASSOCIATE CONCERTMASTER OSM 
Après avoir été membre des premiers violons de l’OSM pendant près de dix ans, Marianne Dugal a été 
nommée deuxième violon solo associé en 2008. Elle s’est produite comme soliste à trois reprises avec 
l’Orchestre sous la direction de Charles Dutoit et de Kent Nagano. En 2008, elle participait à la tournée 
de l’OSM au Nunavik. Elle demeure très active en tant que chambriste au Québec, ailleurs au Canada et 

aux États-Unis. Marianne Dugal joue sur un violon Domenico Montagnana 1737, avec un archet Sartory, généreusement prêtés 
par Canimex. / Marianne Dugal played in the first-violin section of the OSM for over a decade before being named Second 
Associate Concertmaster in 2008. She was also a soloist with the Orchestra, under Charles Dutoit and Kent Nagano. In 2008, 
she participated with the OSM in a tour of Nunavik. She is very active as a chamber player throughout Quebec, Canada and 
the United States. Marianne Dugal has the great privilege of playing a violin made by Domenico Montagnana in 1737 with a 
Sartory bow, both generously on loan from Canimex.

1994

8 19
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2008

KEITH DYRDA      
TROMBONE 
Originaire de Winnipeg, Keith Dyrda est 2e trombone au Winnipeg Symphony Orchestra. Il est diplômé 
de l’École de musique Schulich de l’Université McGill et de la Bienen School of Music de la Northwestern 
University à Evanston, dans l’Illinois. Lauréat de nombreux prix dans des concours nationaux et 
internationaux, il a remporté le Grand prix du concours OSM Manuvie 2008, le prix du concours                

Robert Marsteller 2009 au Festival international de trombone d’Aarhus, au Danemark, et du concours Alessi Seminar à 
Albuquerque, au Nouveau-Mexique. / Hailing from Winnipeg, Keith Dyrda serves as Second Trombonist with the Winnipeg 
Symphony Orchestra. He received diplomas from the Schulich School of Music of McGill University and from Northwestern 
University’s Bienen School of Music in Evanston, Illinois. Keith has won numerous prizes at national and international 
competitions. He is a grand prize winner of the 2008 OSM Manulife Competition, the winner of the 2009 Robert Marsteller 
competition at the International Trombone Festival (Aarhus, Denmark), and of the 2009 Alessi Seminar Solo Competition 
(Albuquerque, NM).

8

VICTOR FOURNELLE-BLAIN   
ALTO ASSOCIÉ / ASSOCIATE PRINCIPAL VIOLA OSM
Victor Fournelle-Blain mène une carrière active comme soliste, chambriste et musicien d’orchestre. Alto 
associé à l’OSM, il a étudié au Conservatoire de musique de Montréal, à la Yale School of Music avec Ani 
Kavafian et à l’École de musique Schulich de l’Université McGill. Il est gagnant du Golden Violin Award 
2014 de l’Université McGill, du Prix d’Europe 2012 ainsi que du deuxième prix du Concours OSM Manuvie 

2010. Il joue sur un violon Carlo Tononi et un alto Jean-Baptiste Vuillaume, deux instruments généreusement prêtés par 
Canimex. / Victor Fournelle-Blain is equally at ease as a soloist, chamber musician, or member of an orchestra. Currently 
Associate Principal Viola of the OSM, he studied at the Conservatoire de musique de Montréal, at the Yale School of Music, 
and at the Schulich School of Music of McGill University. He is winner of the 2012 Prix d’Europe, of McGill’s 2014 Golden Violin 
Award, and second prize winner of the 2010 OSM Manulife Competition. He currently plays a violin by Carlo Tononi and a 
viola by Jean-Baptiste Vuillaume, both generously loaned to him by Canimex.

2010

8 13

8ALEXANDRE LAVOIE     
PERCUSSION  
Alexandre Lavoie joue au sein de plusieurs ensembles professionnels de la région de Québec, dont 
l’Orchestre symphonique de Québec, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et l’Ensemble vent et 
percussion de Québec. Il s’est illustré dans plusieurs concours prestigieux comme le Concours de 
musique du Canada, auquel il emporte un premier prix en tant que soliste, et le Concours OSM Manuvie 

2015, où il obtient le second prix de percussion, le prix pour la meilleure performance de l’œuvre canadienne ainsi qu’une 
bourse pour le Banff Centre for Arts and Creativity. / Alexandre Lavoie currently performs with professional ensembles in the 
Québec area, such as the Orchestre symphonique de Québec, Orchestre symphonique de Trois-Rivières, and Ensemble vent 
et percussion de Québec. Alexandre has performed in prestigious competitions including the Canadian Music Competition, 
earning First Prize as a soloist, and the OSM Manulife Competition 2015, where he was awarded Second Prize in the Percussion 
category as well as the award for Best Performance of a Canadian Work and a scholarship to attend the Banff Centre for Arts 
and Creativity.

5

2015

MARIE LACASSE   
PREMIER VIOLON / FIRST VIOLIN OSM 
Marie Lacasse a remporté plusieurs prix, dont un deuxième prix au Concours OSM Manuvie en 1984, le 
concours de la CIBC et le concours de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, en plus d’obtenir un 
troisième prix au Concours international des jeunes musiciens à Prague. Elle a reçu une médaille du 
lieutenant-gouverneur général du Canada. De 1995 à 1998, Marie Lacasse était membre des premiers 

violons du Vancouver Symphony. Elle s’est jointe à l’OSM en avril 2000. Elle joue d’un violon Andréas Fernandinus Mayr datant 
de 1771, généreusement prêté par le mécène M. Mirko-Wiccha. / Marie Lacasse won many awards, notably a second prize                 
at the OSM Competition in 1984, the CIBC Competition and the Orchestre symphonique de Trois-Rivières contest, in addition 
to winning a third prize at the International Competition for Young Musicians in Prague. She was awarded the Lieutenant 
Governor’s Medal. From 1995 to 1998, Marie Lacasse was a member of the first violins of the Vancouver Symphony. She joined 
the OSM in April 2000. Her 1771 Andréas Fernandinus Mayr violin is generously loaned by philanthropist M. Mirko-Wiccha 
since January 2015.

8

1984, 1990 et 1992
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1994

STÉPHANE LÉVESQUE 
BASSON SOLO / PRINCIPAL BASSOON OSM 
Stéphane Lévesque est basson solo à l’Orchestre symphonique de Montréal depuis 1998. Il a occupé              
ce poste à l’Orchestre du Centre national des arts, au Buffalo Philharmonic Orchestra et à l’Orchestre 
international Saito Kinen au Japon. Il s’est produit comme soliste à plusieurs reprises avec l’OSM, ainsi 
qu’avec le New World Symphony, Les Violons du Roy et le U.S. Army Orchestra. Professeur à l’École de 

musique Schulich de l’Université McGill, il a donné des classes de maître notamment au Banff Centre, au Curtis Institute et au 
Conservatoire national supérieur de Lyon. / Stéphane Lévesque serves as Principal Bassoon with the Orchestre symphonique 
de Montréal since 1998. He held the same chair at the National Arts Centre Orchestra, Buffalo Philharmonic Orchestra, and 
Saito Kinen International Orchestra of Japan. As a soloist, he has performed on many occasions with the OSM as well as with 
the New World Symphony, Les Violons du Roy and the U.S. Army Orchestra. A professor at the Schulich School of Music of 
McGill University, he has given masterclasses at the Banff Centre, Curtis Institute, and Conservatoire national supérieur         
de Lyon.

8 22

BLAKE POULIOT    
VIOLON / VIOLIN 
Lauréat du Grand Prix 2016 du Concours OSM Manuvie, le jeune violoniste Blake Pouliot est aussi lauréat 
du concours 2015 de la Banque d’instruments de musique du Conseil des arts du Canada. Il a remporté 
le prix Michael Measures 2013 du Conseil des arts du Canada, ce qui lui a valu, la même année, de 
donner le Concerto pour violon de Sibelius en tournée pancanadienne avec l’Orchestre national des 

jeunes du Canada. En 2012, il a eu l’honneur de jouer un récital privé pour Stephen Harper, alors premier ministre du Canada. 
/ Young Canadian violinist Blake Pouliot is Grand Prize winner of the 2016 OSM Manulife Competition, as well as the First 
Laureate of the Canada Council for the Arts’ 2015 Musical Instrument Bank Competition. He received the Canada Council for 
the Arts’ Michael Measures Prize in 2013, resulting in a tour across Canada in the summer of the same year, to perform 
Sibelius’ Violin Concerto with the National Youth Orchestra of Canada. He had the honour of performing a private recital for 
Canadian Prime Minister Stephen Harper in 2012.

2016

10

CHARLES RICHARD-HAMELIN     
PIANO
Lauréat de la médaille d’argent et du prix Krystian Zimerman (meilleure interprétation d’une sonate)               
lors du Concours international de piano Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015, Charles Richard-Hamelin se 
démarque comme l’un des pianistes les plus importants de sa génération. Il est l’invité de plusieurs grands 
festivals, en plus de se produire comme soliste avec l’Orchestre philharmonique de Varsovie, l’Orchestre 

symphonique de Montréal, l’Orchestre philharmonique de Poznań, l’Orchestre de chambre Amadeus de la Radio Polonaise,               
le Beethoven Academy Orchestra, l’Orchestre Métropolitain, OFUNAM (Mexique), le Korean Symphony Orchestra et plusieurs 
orchestres d’Asie. / Silver medalist and laureate of the Krystian Zimerman award of the best sonata at the International Chopin 
Piano Competition in 2015, Charles Richard-Hamelin is standing out as one of the most important pianists of his generation. He 
has been invited by several major festivals and plays as a soloist with the Warsaw Philharmonic, the Orchestre symphonique de 
Montréal, the Poznań Philharmonic Orchestra, the Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio, the Beethoven Academy 
Orchestra, the Orchestre Métropolitain, OFUNAM (Mexico), the Korean Symphony Orchestra, and several Asian orchestras. 

2012

3 26

ANDREW WAN      
VIOLON SOLO / CONCERTMASTER OSM 
Violon solo à l’OSM depuis 2008, Andrew Wan est aussi professeur assistant à l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill, partenaire artistique du Edmonton Symphony Orchestra, membre              
du Nouveau Quatuor à cordes Orford et directeur artistique des solistes de l’OSM pour trois futurs 
enregistrements chez Analekta. Sa discographie comprend des albums récompensés par des prix 

prestigieux. Andrew Wan a été lauréat du Grand Prix du Concours OSM Manuvie en 2007. Il joue sur un violon de 
Michel’Angelo Bergonzi de 1744, généreusement prêté par le mécène David B. Sela. / Concertmaster of the OSM since 2008, 
Andrew Wan is also Assistant Professor of Violin  at the Schulich School of Music of McGill University, Artistic Partner with the 
Edmonton Symphony Orchestra, member of the New Orford String Quartet, and Artistic Director of the Soloists of the OSM for 
three upcoming album releases on the Analekta label. Albums in his discography have been awarded by many prestigious 
prizes. Mr. Wan was First Prize Winner of the OSM Manulife Competition in 2007. He performs on a 1744 Michel’Angelo Bergonzi 
violin, generously loaned by philanthropist David B. Sela.

2007

17 26
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ARCHITEK PERCUSSION   

JAMES BOX     
TROMBONE SOLO / PRINCIPAL TROMBONE OSM  

Architek Percussion est un quatuor montréalais qui se spécialise dans la musique de chambre 
expérimentale et les musiques crossover, minimaliste, multidisciplinaire et électroacoustique. Fondé   
en 2012, le quatuor s’est rapidement établi comme une force dynamique dans le milieu musical :                        
il interprète avec bonheur le répertoire classique, mais il sort aussi des sentiers battus par la commande 

et la création d’œuvres nouvelles. Le répertoire actuel de l’ensemble reflète la diversité culturelle et stylistique de la 
musique contemporaine en Amérique du Nord. Architek Percussion est formé de Ben Duinker, Mark Morton, Ben Reimer                 
et Alessandro Valiante. / Architek Percussion is a Montreal-based quartet specializing in the performance of experimental, 
minimalist, multidisciplinary, crossover, and electroacoustic chamber music. Founded in early 2012, the quartet has quickly 
established itself as a dynamic force in Canada’s vibrant new music community; equally comfortable performing classical 
repertoire and exploring new terrain through commissions and premieres. Architek’s current repertoire reflects the cultural 
and stylistic diversity of North American contemporary music. Architek Percussion consists of Ben Duinker, Mark Morton,  
Ben Reimer, and Alessandro Valiante.

D’abord trombone solo du Colorado Symphony Orchestra, James Box occupe maintenant ce poste à 
l’OSM depuis 2001. Professeur à l’Université McGill, il a aussi donné des cours à l’University of Akron, au 
National Orchestral Institute (É.-U.), au Cleveland Trombone Seminar et au Centre d’arts Orford. Il s’est 
produit comme soliste avec le Colorado Symphony et le U.S. Army Band, et comme chambriste dans des 

festivals nationaux et internationaux. James Box offrira sa quatrième prestation solo avec l’OSM en octobre prochain. Artiste 
ATMA, il joue exclusivement des trombones fabriqués sur mesure par S.W. Matras. / James Box has held the position of 
Principal Trombone with the OSM since 2001. He formerly held this position with the Colorado Symphony Orchestra. 
Professor at McGill University, he has served also on the faculties of the University of Akron, National Orchestral Institute 
(USA), the Cleveland Trombone Seminar, and the Orford Arts Centre. He will be making his fourth solo appearance with the 
OSM in October. James is an ATMA recording artist, and he exclusively plays S.W. Matras custom trombones.

19

GREGORY CHARLES 
PIANO ET ANIMATION / PIANO AND HOST 
Après avoir triomphé à San Francisco puis partout au Canada dans le rôle de Ted (Deux pianos quatre 
mains), Gregory Charles lance en 2001 son premier one man show, Noir et Blanc. Ce premier spectacle 
musical interactif conquiert le public québécois. Choriste dans son enfance, il dirige des chœurs de 
jeunes pendant de nombreuses années, gagnant de nombreuses compétitions internationales et faisant 

découvrir la beauté de la musique à des milliers de jeunes. En 2015, Gregory Charles acquiert les stations de Radio-Classique 
à Montréal et Québec et produit l’émission Virtuose, présentée sur les ondes de Radio-Canada. / After triumphant performances 
in San Francisco and across Canada playing the role of Ted in the musical comedy play Two pianos four hands, he launched in 
2001 his first interactive one-man musical show, Noir et Blanc, to immense popular appeal with Quebec audiences. A child chorister 
himself, Gregory has directed youth choirs through the years, garnering numerous prizes at international competitions and 
revealing the beauty of music to thousands of young people. In 2015, Gregory Charles acquired the Radio-Classique stations 
in Montreal and Quebec City, and produced the television series Virtuose, broadcast on Radio-Canada.

15

LES ARTISTES
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MYRIAM BOUCHER   
ARTISTE VIDÉO / VIDEO ARTIST 
Compositrice et artiste vidéo, Myriam Boucher vit et travaille à Montréal. Son travail sensible et 
polymorphe porte sur le rapport organique entre la musique et l’image. Sa création est orientée vers 
des œuvres de musique visuelle, de projets immersifs et de performance audiovisuelle. Son travail a été 
présenté dans plus d’une centaine d’événements et de festivals internationaux. La pratique de Boucher 

part d’un geste libre et tend vers la nature, en passant de la matière brute à l’immatérialité de celle-ci. Elle explore le désir 
d’une liberté et questionne notre rapport intrinsèque à la vie. / Myriam Boucher is a video and sound artist based in 
Montreal. Her sensitive and polymorphic work concerns the intimate dialogue between music and image, through visual 
music, immersive projects and audiovisual performance. Her work has been presented at many international events. 
Boucher’s work departs from a free gesture and tends towards nature, passing from the material to the immaterial. She 
explores the desire for freedom and questions our intrinsic relationship to life.
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CHŒUR CLASSIQUE DE L’OUTAOUAIS    
TIPHAINE LEGRAND, CHEF DE CHŒUR / CHORUS MASTER 
Fondé en 1986, le Chœur est dirigé depuis 2011 par Tiphaine Legrand et est accompagné depuis 11 ans 
par le pianiste et organiste Frédéric Lacroix. Il offre à son public de grandes œuvres traditionnelles pour 
chœur, des œuvres contemporaines ainsi que des créations. Récipiendaire du prix « Création de l’année » 
de la Ville de Hull en 1998, du prix de reconnaissance de la Fondation Liette-Turner en 2011, le Chœur               

a aussi été sélectionné pour l’album Chœurs d’ici, chansons d’ici lancé en 2017 par la Société Radio-Canada. / Founded in 
1986, the choir has been directed by Tiphaine Legrand since 2011, and accompanied by pianist and organist Frédéric Lacroix 
for the past 11 years. The choir performs the great works of the choral repertoire, as well as contemporary compositions, 
including new works. In 1998, the Chœur classique de l’Outaouais won the “Creation of the Year” award from the City of Hull 
and, in May 2011, a grant from the Liette Turner Foundation. The choir was also chosen to perform on the CD Chœurs d’ici, 
chansons d’ici, released by Radio-Canada in 2017.

31
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CHŒUR CLASSIQUE VAUDREUIL-SOULANGES    
JEAN-PASCAL HAMELIN, CHEF DE CHŒUR / CHORUS MASTER 

CHŒUR DU PLATEAU     
ROSELINE BLAIN, CHEF DE CHŒUR / CHORUS MASTER

CHOROS
QUINTETTE À VENTS / WIND QUINTET 

Le Chœur classique Vaudreuil-Soulanges est un ensemble à voix mixtes regroupant des dizaines de 
choristes passionnés. Depuis ses débuts en 1963, il s’est produit à maintes reprises dans la région,               
mais aussi lors de tournées dans l’Ouest canadien, sans oublier sa prestation à l’Expo 67 et à Liège. 
Récemment, le Chœur était sélectionné parmi près de 80 chorales de partout au pays dans le cadre du 

concours Chœurs d’ici, chansons d’ici de Radio-Canada et a participé à l’album lancé en mai 2017 afin de souligner le 150e 
anniversaire du Canada. / Chœur classique Vaudreuil-Soulanges is a mixed choir of some 50 singers who are passionate 
about music. From its foundation in 1963, it has performed on countless occasions in its home region, on tours in Western 
Canada, at the Expo 67, and in Liège. Recently, after participating in the Radio-Canada competition Chœurs d’ici, chansons 
d’ici, it was chosen among close to 80 choirs from across Canada to be part of an album celebrating the 150th anniversary                  
of Canada’s confederation, released in May 2017.

Le Chœur du Plateau a été fondé en 2011 dans la foulée du récital de maîtrise de la chef Roseline Blain, à la 
tête de l’ensemble depuis ses débuts. Ce chœur, dont le répertoire s’étend de la Renaissance à aujourd’hui, 
a su se tailler une place de choix au sein du milieu choral montréalais, notamment en remportant le 2e prix 
de sa catégorie aux éditions 2015 et 2017 du Concours national pour chœurs amateurs de Canada Choral. 

En 2016, il a travaillé avec Dominique Lafortune à la création de son Récit du père Perriche Brindamour. / The 30-member 
Chœur du Plateau was founded in 2011 following a conducting recital by Roseline Blain, who leads the ensemble to this day.               
Its repertoire spans the Renaissance to modern times. The ensemble has made its mark on the Montreal choral scene, winning 
second prize in its category at the 2015 and 2017 Canadian National Amateur Choir Competition. In 2016, they worked with 
Dominique Lafortune on the premiere of his Récit du père Perriche Brindamour.

Choros a vu le jour à l’hiver 2013. Cinq musiciens virtuoses ont choisi de s’unir afin de former un 
ensemble des plus dynamiques. Pour eux, jouer au sein de cette formation représente une aventure des 
plus stimulantes, leur donnant un moyen privilégié de communiquer avec le public par le biais de la 
musique de répertoire et de création. Choros présente en concert ses coups de cœur, permettant de 

captivantes découvertes. Ce quintette use de sa vivacité et de sa versatilité afin de transmettre sa passion pour la musique.   
/ Choros was founded in the winter of 2013 when five virtuoso musicians decided to unite to achieve their common goal of             
a new, dynamic ensemble. For the members of Choros, playing in this ensemble is an inspiring adventure, giving them a 
unique way to communicate with their audience through both traditional quintet repertoire and newly composed works. 
Choros’ performances consist of an array of its members’ favourite works, presenting their audience with captivating new 
discoveries. Choros’ versatility and vivacity convey a true passion for music.

31
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TODD COPE   
CLARINETTE SOLO / PRINCIPAL CLARINET OSM 

MÉLISANDE CORRIVEAU     
VIOLE DE GAMBE / VIOLA DA GAMBA  

Todd Cope est clarinette solo de l’OSM depuis 2013. Il a été membre du Vancouver Symphony Orchestra 
et du New World Symphony à Miami Beach. Il s’est produit avec le Sun Valley Summer Symphony, 
l’Orchestre du Grand Teton Music Festival et le Scottish Chamber Orchestra, en plus d’avoir été boursier 
notamment de l’Eastern Music Festival et de celui d’Aspen ainsi que de l’American Institute of Music 

Studies de Graz. Todd Cope enseigne à l’École de musique Schulich de l’Université McGill. Il est clarinettiste exclusif pour 
Buffet Crampon et est un artiste Vandoren. / Todd Cope was appointed OSM Principal Clarinet in 2013. He was previously a 
member of the Vancouver Symphony Orchestra as well as of the New World Symphony in Miami Beach. He has performed 
with the Sun Valley Summer Symphony and Grand Teton Music Festival Orchestra, the Scottish Chamber Orchestra, and has 
held fellowships at the Aspen and Eastern music festivals, and the American Institute of Music Studies in Graz, among others. 
Currently on the faculty of the Schulich School of Music at McGill University, he is an exclusive Buffet-Crampon and Vandoren 
performing artist. 

Habituée des grands festivals, Mélisande Corriveau enchaîne concerts, tournées et enregistrements, 
tant en Amérique du Nord qu’en Europe. Elle est membre de l’ensemble Masques, du consort de violes 
des Voix Humaines, de la Bande Montréal Baroque, de Sonate 1704 et de l’ensemble Les Boréades. Avec 
son partenaire Eric Milnes, elle dirige L’Harmonie des saisons, qu’ils ont fondée en 2010 et qui a 

remporté le JUNO 2016 du Meilleur disque canadien de musique classique. En 2014, elle a obtenu un doctorat « avec 
honneurs » en interprétation du pardessus de viole à l’Université de Montréal. / Mélisande Corriveau appears continually in 
concerts, on tour, and in recordings both in North America and Europe. She is a regular member of Ensemble Masques, the 
viol consort Les Voix humaines, Bande Montréal Baroque, Sonate 1704, and Les Boréades. Along with her partner Eric Milnes, 
she directs the ensemble L’Harmonie des saisons, which they founded in 2010 and which won a JUNO award 2016. In 2014, 
she graduated Doctor of Music from the Université de Montréal, specializing in the pardessus de viole and making her one of 
very few experts on this instrument worldwide. 

11

19

CARLO COLOMBO    
BASSON / BASSOON
Né à Padoue, Carlo Colombo est basson solo à l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon depuis sa 
fondation en 1983. Également basson solo dans l’ensemble I Solisti Veneti de 1978 à 1981, il a agi à titre 
de basson solo invité auprès de nombreux orchestres européens, dont l’Orchestra del Teatro alla Scala, 
l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestre de chambre de Lausanne et l’Orchestre de Paris. 

Professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon depuis 2001, il s’est joint, en 2005, au personnel 
enseignant du Conservatoire de Lausanne, en Suisse. / Born in Padua, Mr. Colombo has served as Principal Bassoon of               
the Lyon National Opera Orchestra since its inception in 1983. From 1978 to 1981 he was Principal Bassoon of the ensemble              
I Solisti Veneti, and has performed as Guest Principal Bassoon with many European orchestras, including the Orchestra del 
Teatro alla Scala, the Orchestra Filarmonica della Scala, the Orchestre de Chambre de Lausanne, and the Orchestre de Paris. 
A faculty member of the Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon since 2001, he joined the faculty of the 
Conservatoire de Lausanne, Switzerland, in 2005. 

8 22
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JEAN-PHILIPPE COLLARD      
PIANO 
Jean-Philippe Collard compte parmi les pianistes français les plus célèbres et les plus adulés. Passé 
maître dans l’art du concerto français et du récital, il a offert des interprétations d’œuvres de Bartók, 
Brahms, Gershwin, Haydn, Liszt, Mozart, Prokofiev, Rachmaninov, Strauss et Tchaïkovski qui lui                       
ont attiré de nombreux éloges. Il était décoré Chevalier de la Légion d’honneur (2003) pour son 

exceptionnelle contribution à la culture française. Il s’est produit comme soliste avec les meilleurs orchestres du monde. 
Prolifique artiste du disque, il a enregistré plus de 60 albums sur EMI/Angel. / Jean-Philippe Collard is one of the most 
beloved and iconic of French pianists. In addition to his complete mastery of French concerto and recital literature, his 
interpretations of works by Bartók, Brahms, Gershwin, Haydn, Liszt, Mozart, Prokofiev, Rachmaninoff, Strauss, and 
Tchaikovsky have met with great acclaim. In recognition of his contribution to French culture, Mr. Collard was named 
Chevalier de la Légion d’honneur (2003). Mr. Collard has appeared as soloist with the world’s greatest orchestras.                   
A prolific recording artist, he recorded more than sixty titles to his credit on EMI/Angel.

7 13 28
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SERGE DESGAGNÉS     
PERCUSSION SOLO / PRINCIPAL PERCUSSION OSM 

LORRAINE DESMARAIS     
PIANO JAZZ

VERONIKA EBERLE
VIOLON / VIOLIN 

Né à Montréal, Serge Desgagnés a collaboré avec l’OSM pour la première fois en 1982 et y occupe le 
poste de percussion solo depuis 1997. Après avoir obtenu des Premiers prix en percussion et en solfège 
au Conservatoire de musique de Montréal, il a poursuivi ses études à New York dans la classe de              
Leigh Howard Stevens, spécialiste du marimba. À Montréal, il a joué au sein de plusieurs formations, 

notamment la Société de musique contemporaine du Québec, avec laquelle il s’est produit en tant que soliste. / A native           
of Montreal, Serge Desgagnés has held the Principal Percussion chair of the OSM since 1997, having collaborated with the 
OSM as early as 1982. A first prize winner in percussion and solfeggio at the Conservatoire de musique de Montréal, he also 
studied in New York with marimba master Leigh Howard Stevens. He initially performed with different ensembles in the 
Montreal Area, including the Société de musique contemporaine du Québec, with whom he appeared as soloist. 

La pianiste et compositrice Lorraine Desmarais est reconnue tant au Canada que sur la scène 
internationale. Elle compte à son actif douze albums de compositions originales, dont trois ont 
remporté des prix Félix au Gala de l’ADISQ. En 2011, l’Université du Québec à Montréal lui décernait un 
doctorat honoris causa et, en 2013, elle était reçue membre de l’Ordre du Canada. Elle s’est produite 

avec des musiciens de jazz de renommée internationale tels Chick Corea, Oliver Jones, Jacky Terrasson, Joe Lovano, le Big 
Band Diva de New York, les Brubeck Brothers et Paquito D’Rivera. / Pianist and composer Lorraine Desmarais is known in 
Canada and around the world. Three of these albums won Félix awards at the ADISQ Gala. In 2011, she received the Doctorate 
honoris causa from the Université du Québec à Montréal. In 2013, she was appointed a Member of the Order of Canada. 
Lorraine Desmarais has performed in concert with artists of worldwide renown such as Chick Corea, Oliver Jones,                
Jacky Terrasson, Joe Lovano, The New York Diva Big Band, the Brubeck Brothers, and Paquito D’Rivera.

Le talent exceptionnel de Veronika Eberle, son élégance et la maturité de son art ont été reconnus par 
nombre de chefs éminents. En 2016, elle a fait ses débuts avec le Philadelphia Orchestra, le San 
Francisco Symphony et le Philharmonia de Londres. Elle collabore régulièrement avec l’OSM, l’Orchestre 
de chambre de Munich et l’Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise de Munich et a été 

nommée artiste en résidence par la Kammerakademie Potsdam. Elle a interprété le Concerto pour violon de Berg sous la 
direction de Kent Nagano au Hamburgische Staatsoper. / Veronika Eberle’s exceptional talent and the poise and maturity of 
her musicianship have been recognised by some of the most eminent conductors. Concerto highlights of the 2016-2017 
season include debuts with the Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony and Philharmonia Orchestra London as well 
as return invitations to perform with the OSM, Munich Kammerorchester and Bayerischer Rundfunk Munich. She continues 
her association with the Kamerakademie Potsdam, which includes a season-long residency. Veronika appeared in the 
Hamburgische Staatsoper’s production of Lulu performing Berg’s Violin Concerto, conducted by Kent Nagano. 

19
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ALAIN DESGAGNÉ 
CLARINETTE ASSOCIÉ / ASSOCIATE CLARINET OSM 
Alain Desgagné était musicien du Victoria Symphony et du Winnipeg Symphony avant de devenir 
clarinette associé de l’OSM en 2001. Il est invité par plusieurs festivals tels que le Marrowstone Music 
Festival, le Pacific Region International Summer Music Academy et l’Orchestre national des jeunes du 
Canada. On a pu l’entendre fréquemment sur les ondes d’ICI Radio-Canada comme soliste et chambriste. 

Professeur à l’École de musique Schulich de l’Université McGill, il a aussi été membre du conseil d’administration de la 
Maison Kekpart, un centre jeunesse de la Rive-Sud de Montréal. / Alain Desgagné was a member of the Victoria Symphony 
and the Winnipeg Symphony before joining the OSM as Associate Clarinet in 2001. He has been invited to a number of festivals, 
such as the Marrowstone Music Festival, the Symphony and Opera Academy of the Pacific, as well as at the National Youth 
Orchestra of Canada. He is frequently heard on ICI Radio-Canada. A professor at McGill University’s Schulich School of Music, 
he was also a member of the board of directors of Maison Kekpart, a center for adolescents on Montréal’s South Shore.
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MEGHAN FLEET 
SOPRANO  
Membre du chœur de l’OSM, la soprano Meghan Fleet se produisait récemment avec l’ensemble Voces 
Boreales. Elle fait régulièrement des apparitions au Four Seasons Centre Stage à Toronto comme 
membre du chœur de la Canadian Opera Company. Polyvalente, elle possède également une expérience 
dans le répertoire de l’oratorio, notamment d’œuvres de Bach, Handel et Mozart. Parmi les rôles qu’elle 

a tenus à l’opéra, mentionnons Gretel dans Hansel et Gretel, Papagena dans La flûte enchantée, Titania dans Le songe d’une 
nuit d’été et Nora dans Riders to the Sea. / Soprano Meghan Fleet has performed most recently with the ensemble Voces 
Boreales, and she is also a member of the OSM Chorus. In addition, she often appears on the Four Seasons Centre Stage                 
in Toronto, as a member of the Canadian Opera Company Chorus. This versatile singer’s oratorio experience includes 
performances in works by Bach, Handel and Mozart. Among her opera roles are Gretel in Hansel and Gretel, Papagena in              
The Magic Flute, Tytania in A Midsummer Night’s Dream, and Nora in Riders to the Sea. 

30

FANFARE FANFARONNE    

Compagnie musicale établie depuis trente ans, Strada (qui signifie rue, en italien) explore les musiques 
issues des traditions populaires, les musiques de la rue. Car c’est bien dans la rue que depuis toujours 
se célèbrent les fêtes populaires. La rue, c’est la proximité ultime avec le public. Notre mission est de 
rechercher et faire connaître les musiques inouïes d’ici et d’ailleurs, de toutes les époques et de tous les 

continents. Tous nos interprètes sont des musiciens professionnels réputés qui recherchent une qualité dans la création et la 
diffusion auprès de larges publics. / First established thirty years ago, Strada (in Italian: “street”) explores popular traditional 
street music. From time immemorial, the street is where popular festivals take place, serving as the ideal context for 
familiarity with the public and generating complex, joyful art forms. Strada’s mission is to research and raise awareness             
of this amazing local and international music from all eras and continents. Each one of Strada’s performers is a renowned 
professional musician for whom quality in the creation and dissemination of works to a wide public is a priority.

18
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ENSEMBLE KÔ      
TIPHAINE LEGRAND, CHEF DE CHŒUR / CHORUS MASTER 
En japonais, Kô signifie « éternité ». Fondé depuis maintenant dix ans, l’Ensemble Kô se produit 
principalement à Montréal, à l’Église du Gesù, au Bain Mathieu, au Centre de musique canadienne au 
Québec, où il est actuellement en résidence, au Jardin botanique ainsi que dans diverses galeries d’art. 
Récemment, l’ensemble a participé à l’opéra The Trials of Patricia Isasa de Kristin Norderval, produit 

par Chants Libres et gagnant de deux prix Opus en 2017, ainsi qu’au spectacle Aura de Moment Factory, présenté en ce 
moment à la basilique Notre-Dame de Montréal. / In Japanese, “Kô” signifies “eternity”. Since it began concert activities a 
decade ago, Ensemble Kô has performed primarily in Montreal, at the Gesù, the Bain Mathieu, the Canadian Music Centre 
where it currently resides, the Montreal Botanical Garden as well as in several art galleries. The ensemble has recently             
taken part in the opera The Trials of Patricia Isasa by Kristin Norderval, premiered by Chants Libres, which garnered two 
Opus Prizes in 2017. The ensemble has also collaborated with Moment Factory in the creation of the multimedia show Aura, 
currently playing at Notre-Dame Basilica in Montreal.

31

SCOTT FELTHAM      
CONTREBASSE / DOUBLE BASS OSM  
Natif de Terre-Neuve, Scott Feltham joue au sein de la section des contrebasses de l’OSM depuis 1999.  
Il a bénéficié d’une formation musicale très diversifiée, étudiant le piano, la contrebasse, le trombone, 
le tuba, l’orgue et la voix, ce qui lui a permis d’acquérir de l’expérience et des habiletés comme musicien 
d’ensemble, accompagnateur et soliste. Scott Feltham est diplômé de l’Université McGill (1995) et il 

s’est joint au Calgary Philharmonic Orchestra pendant deux saisons avant de revenir à Montréal comme musicien de l’OSM.           
/ Newfoundland native Scott Feltham has been a member of the double bass section of the OSM since 1999. He enjoys a             
broad musical background, having studied piano, double bass, trombone, tuba, organ, and voice, and thereby gaining the 
experience and skillsets of an ensemble musician, accompanist, and soloist. Scott graduated from McGill University in 1995, 
joining the Calgary Philharmonic Orchestra for two seasons before returning to Montreal as a member of the OSM.
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HSIN-I HUANG     
PIANO
Reconnue comme l’une des pianistes les plus sollicitées de l’heure, Hsin-I Huang s’est illustrée sur les 
scènes d’Allemagne, de Russie, du Japon, de Corée et de Taïwan. De plus, elle a travaillé auprès de 
nombreux artistes de renom tels Margaret Batjer, Andrew Shulman, Sheryl Staples, Kim Chee-yun, 
William Hagen, Dale Hikawa Silverman et Tao Ni. Hsin-I Huang a été invitée à se produire dans des 

contextes variés, comme dans les séries de musique de chambre présentées à Los Angeles, soit par l’Orchestre philharmonique, 
soit par le musée LACMA (Sundays Live). / Recognized as one of today’s most sought-after pianists, Hsin-I has been praised 
for performances in Germany, Russia, Japan, Korea, and Taiwan. She has collaborated with artists such as Margaret Batjer, 
Andrew Shulman, Sheryl Staples, Kim Chee-yun, William Hagen, Dale Hikawa Silverman, and Tao Ni. Hsin-I has made                 
guest appearances in the L.A. Philharmonic Chamber Music series, Ravinia BGH Classics series, at the Aspen Music                
Festival, for NPR’s Performance Today, in Sundays Live at the LACMA, and for the South Bay Chamber Music Society                  
and Innsbrook Institute.

10

MATHIEU HAREL 
BASSON ASSOCIÉ / ASSOCIATE BASSOON OSM 
Mathieu Harel est premier basson associé de l’OSM depuis 1998. Après avoir entrepris ses études au 
Conservatoire de musique de Montréal, il se perfectionne au prestigieux Curtis Institute de Philadelphie 
auprès de Bernard Garfield. Professeur au Conservatoire de musique de Montréal depuis 2004, il a aussi 
formé des élèves à l’Université McGill, au Domaine Forget ainsi qu’à l’Orchestre national des jeunes du 

Canada. Reconnu comme un des meilleurs bassonistes de sa génération, Mathieu Harel se distingue par son jeu élégant et sa 
personnalité chaleureuse qui font de lui un chambriste recherché. / Mathieu Harel has served as Associate Bassoon with the 
OSM since 1998. After studies at the Conservatoire de musique de Montréal, he pursued his training at the prestigious Curtis 
Institute in Philadelphia with Bernard Garfield. On the faculty of the Conservatoire de musique de Montréal since 2004, he 
has trained students at McGill University, the Domaine Forget, and the National Youth Orchestra of Canada. Renowned as one 
of the foremost bassoonists of his generation, Mathieu Harel’s playing has been praised for its elegance and warmth of 
character, making him a much sought-after chamber musician.

NEAL GRIPP     
ALTO SOLO / PRINCIPAL VIOLA OSM
Alto solo de l’OSM, Neal Gripp s’est notamment produit en récital au Wigmore Hall à Londres ainsi 
qu’au Town Hall et au Alice Tully Hall à New York. Il a été soliste lors de concerts de l’OSM et des 
Orchestres symphoniques d’Ottawa et de Winnipeg. Il a été directeur artistique du Festival de 
musique de chambre du Centre canadien d’architecture et pour des prestations au Getty Center de 

Los Angeles. En 2012, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. / OSM Principal Viola Neal Gripp 
has performed solo recitals at the Wigmore Hall in London, and the Town Hall and Alice Tully Hall in New York, among 
others. He has appeared as soloist with the OSM and the Ottawa and Winnipeg symphony orchestras. An active chamber 
musician, he has been Artistic Director of the Canadian Centre for Architecture Chamber Music Festival in Montréal and 
in related performances at the Getty Center in Los Angeles. In 2012, he was awarded the Queen Elizabeth II Diamond 
Jubilee Medal.

1

8 19

ÉTIENNE GAGNON-DELORME     
CHORÉGRAPHE ET DANSEUR / CHOREOGRAPHER AND DANCER 
Étienne Gagnon-Delorme excelle tout aussi bien en ballet classique, en danse contemporaine, en jazz, 
en claquettes qu’en danses urbaines. En 2013, il entre à l’École supérieure de ballet du Québec, où il 
poursuit actuellement sa dernière année de formation professionnelle. Depuis novembre 2014, il se  
joint aux Grands Ballets Canadiens de Montréal pour performer dans le Casse-noisette de Fernand 

Nault, sous la direction artistique de Gradimir Pankov. Sa musicalité et sa créativité, son amour fou pour la scène et sa 
détermination à repousser ses limites font de lui un danseur au potentiel unique. / Étienne Gagnon-Delorme excels in 
classical ballet, contemporary dance, jazz, step dance, and urban dance styles. In 2013, he joined the École supérieure de 
ballet du Québec, where he is currently completing his professional training. Since November 2014, he has been a guest 
member of the Grands Ballets Canadiens de Montréal, performing in Fernand Nault’s choreography of The Nutcracker under 
Artistic Director Gradimir Pankov. His musicality and creativity, his exemplary work ethic, his passion for the stage, and his 
boundless determination to push his own limits make him a unique dancer of great potential.
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SUMI JO 
SOPRANO  
Avec plus de 50 enregistrements à son actif, Sumi Jo est la chanteuse classique qui vend le plus grand 
nombre d’albums dans le monde. Acclamée pour sa musicalité exceptionnelle ainsi que pour l’agilité, la 
précision et la chaleur remarquables de sa voix, elle compte parmi les sopranos les plus recherchées de 
sa génération. Ses futurs engagements comprennent des concerts galas à Budapest, Paris, au Colisée 

de Rome et au Teatro Colón (Bogota), des récitals avec la guitariste Xuefei Yang dans toute l’Asie et au Palais du Kremlin 
(Moscou) et une tournée en Australie. / Sumi Jo is the highest selling classical singer in the world, with over 50 recordings to 
her credit. She had established herself as one of her generation’s most sought-after sopranos, praised for her outstanding 
musicianship and the remarkable agility, precision and warmth of her voice. Forthcoming Sumi Jo will sing gala concerts in 
Budapest, Paris, at the Colosseum in Rome and Teatro Colón (Bogota), recitals with guitarist Xuefei Yang across Asia, at the 
Kremlin Palace (Moscow), and a tour of Australia.
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ADAM JOHNSON   
CHEF ASSISTANT DE L’OSM / OSM ASSISTANT CONDUCTOR

SHARON ISBIN    
GUITARE / GUITAR

FRANÇOIS-OLIVIER JEAN     
TÉNOR / TENOR  

Sharon Isbin s’est produite avec 170 orchestres, a enregistré plus de 25 albums et offert des prestations 
dans les salles les plus prestigieuses du monde. Elle a joué dans le film oscarisé Les infiltrés de 
Scorcese, puis à la Maison-Blanche à l’invitation du président Obama, ainsi qu’aux prix Grammy en 
2010. Elle a participé à plusieurs émissions diffusées par PBS et a été lauréate du prix 2015 de l’ASCAP 

Television Broadcast. En plus de son récent album Alma Española, elle a enregistré le Concerto d’Aranjuez de Rodriguo avec 
le New York Philharmonic. / Sharon Isbin has been soloist with 170 orchestras, made over 25 recordings, and given sold-out 
performances in the world’s finest halls. She performed in Scorsese’s Oscar-winning The Departed, at the White House by 
invitation of President Obama, and as the only classical artist in the 2010 GRAMMY Awards. She participated to many PBS 
performances, seen by millions across the US, and won the 2015 ASCAP Television Broadcast Award. The public is invited              
to enjoy her Rodrigo Aranjuez with New York Philharmonic, and newest release Alma Española.

Né en Alberta, Adam Johnson a obtenu un doctorat en interprétation (piano) de l’Université de Montréal 
et un prix en direction d’orchestre du Conservatoire de musique de Montréal. Il a également étudié à la 
Pierre Monteux School, dans le Maine. Après trois saisons au Calgary Philharmonic Orchestra, où il a été 
chef en résidence puis chef associé, il occupe depuis septembre 2016 le poste de chef assistant de 

l’OSM. En 2015, Adam Johnson recevait le prix Jean-Marie-Beaudet en direction d’orchestre, décerné par le Conseil des arts 
du Canada. / Alberta native Adam Johnson holds a Doctorate in Piano Performance from the Université de Montréal and 
earned a Prize in Orchestral Conducting from the Conservatoire de musique de Montréal. He also studied conducting at the 
Pierre Monteux School in Maine. In September 2016, following three seasons with the Calgary Philharmonic Orchestra, where 
he served as Resident Conductor and then Associate Conductor, he took up the position of the OSM’s assistant conductor. 
Adam Johnson was the 2015 winner of the Jean-Marie Beaudet Award in Orchestra Conducting from the Canada Council                
for the Arts.

Originaire de Montréal, le ténor François-Olivier Jean se produit à l’opéra, à l’opérette et dans des 
oratorios. À titre de soliste, il a participé à de nombreux événements, dont au Britten-Pears Young Artist 
Programme à Aldeburgh, en Angleterre. En juin 2013, il a remporté le Premier prix en chant du concours 
du Prix d’Europe. Il réside actuellement à Paris où il chante dans les ensembles Les Arts Florissants, Le 

Poème harmonique, Les Cris de Paris, l’Ensemble Aedes, l’Ensemble Marguerite Louise ainsi que Les Muses Galantes. / Tenor 
François-Olivier Jean was born and grew up in Montreal. He is active on the opera, operetta, and oratorio scenes. He has 
taken part in many projects in the UK with the Britten-Pears Young Artist Programme in Aldeburgh, as guest soloist. In June 
2013, he won First Prize in the Voice category at the Prix d’Europe, and currently lives in Paris, where he performs with 
prominent ensembles such as Les Arts Florissants, Le Poème harmonique, Les Cris de Paris, l’Ensemble Aedes, l’Ensemble 
Marguerite Louise, and Les Muses Galantes.
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MYRIAM LEBLANC     
SOPRANO 
Diplômée de l’Université McGill, la soprano Myriam Leblanc a obtenu plusieurs prix et récompenses 
dont le premier prix et le prix du public au Concours de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, celui 
de Jeune ambassadrice lyrique 2014 de même que la bourse d’excellence donnée annuellement par 
L’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. En septembre 2016, elle a fait ses débuts à l’Opéra de Montréal 

en interprétant la grande prêtresse dans Aïda de Verdi, ce qui lui a valu les éloges de Caroline Rogers qui évoquait la                         
« beauté rare » de sa voix (La Presse). / A graduate of McGill University, soprano Myriam Leblanc won many awards as the 
First Prize and People’s Choice Award at the Orchestre symphonique de Trois-Rivières Competition, Jeune ambassadrice 
lyrique in 2014, and earned the Excellence Grant awarded annually by the Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. This season, 
she made her debut at the Opéra de Montréal in the role of the High Priestess in Verdi’s Aïda, garnering praise from Caroline 
Rodgers for her “voice of rare beauty” (La Presse).

30

BOMSORI KIM     
VIOLON / VIOLIN 

JEAN-WILLY KUNZ    
ORGANISTE EN RÉSIDENCE / ORGANIST IN RESIDENCE OSM

LA PETITE BANDE DE MONTRÉAL 
MARTIN DAGENAIS, CHEF DE CHŒUR / CHORUS MASTER

Bomsori Kim est diplômée de l’Université nationale de Séoul et de la Juilliard School. Lauréate du                   
62e Concours international de musique de l’ARD, elle s’est hissée dans les rangs d’une génération 
émergente de violonistes reconnus sur la scène internationale. En 2010, elle était la plus jeune lauréate 
du prix du 4e Concours international de musique de Sendai, lui permettant de faire des débuts très 

remarqués. Ses récentes réussites comprennent le 2e prix et le Prix du public Radio-Canada lors du Concours musical 
international de Montréal en 2016. / Bomsori Kim is a graduate of Seoul National University and of the Juilliard School. 
Winner of the 62nd ARD International Music Competition, she has taken her place among an emerging generation of 
internationally recognized violinists. In 2010, Bomsori was the youngest prizewinner of the 4th Sendai International Music 
Competition, which led to an internationally acclaimed concert debut in 2010. More recent accolades include Second Prize 
and Radio-Canada’s People’s Choice Award in the 2016 Montreal International Music Competition. 

Jean-Willy Kunz est le premier organiste en résidence de l’OSM. En plus de jouer avec l’Orchestre et 
en récital, il assure le développement et la mise en valeur du Grand Orgue Pierre-Béique à la Maison 
symphonique. Sa riche discographie démontre la polyvalence de ses influences musicales, de la 
musique traditionnelle des Balkans à la chanson québécoise avec Pierre Lapointe. Il remportait un 

prix Juno en 2016 pour le disque Symphonie et créations pour orgue et orchestre (Analekta). Jean-Willy Kunz est 
professeur au Conservatoire de musique de Montréal. / Jean-Willy Kunz is the OSM’s first Organist-in-Residence. In 
addition to playing both with the Orchestra and in recital, he sees to the development and showcasing of the OSM’s 
Grand Orgue Pierre-Béique at the Maison symphonique. His discography reflects the broad range of his musical 
influences, from traditional music of the Balkans to Quebec song with Pierre Lapointe. In April 2016, he won a Juno 
Award for the album Symphony and Creations for Organ and Orchestra (Analekta). Jean-Willy Kunz is a professor at the 
Conservatoire de musique de Montréal.

Depuis 2013, La Petite Bande de Montréal et son directeur musical, Martin Dagenais, poursuivent 
l’aventure du chœur de chambre et interprètent des œuvres qui les font vibrer. Leur répertoire est très 
varié, allant de la musique de la Renaissance jusqu’à celle des compositeurs contemporains. Ainsi, ils 
ont chanté les requiems de Fauré, de Daley et de Rutter, le Stabat mater de Mealor et les motets de 

Bach. La Petite Bande de Montréal participe régulièrement à des enregistrements en studio et à des événements musicaux 
classiques tels que le Festival Classica. / Since 2013, the chamber choir La Petite Bande de Montréal and Music Director 
Martin Dagenais have performed works from Renaissance to contemporary repertoires chosen for their inherent appeal. 
These range from the requiems of Fauré, Daley, and Rutter to Mealor’s Stabat mater and motets by Bach. La Petite Bande                
de Montréal is a regular feature of studio recordings and classical music events such as the Festival Classica.
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BRIAN MANKER 
VIOLONCELLE SOLO / PRINCIPAL CELLO OSM  
Violoncelle solo de l’Orchestre symphonique de Montréal depuis 1999, Brian Manker mène une carrière 
des plus diversifiées comme musicien et enseignant. Régulièrement concertiste avec l’OSM, il est aussi 
violoncelliste au sein du réputé Nouveau Quatuor à cordes Orford. En 2010, il a enregistré l’intégrale des 
Suites pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach sous étiquette Storkclassics. Son violoncelle a été 

fabriqué par Pietro Guarneri de Venise en 1729 et son archet, par François Peccatte; ils lui sont tous deux prêtés par Canimex. 
/ Principal Cello of the Orchestre symphonique de Montréal since 1999, Brian Manker enjoys a diverse and varied musical 
career as a performer and teacher. In addition to being a frequent concerto soloist with the OSM, he is a member of the 
highly acclaimed New Orford String Quartet. He can be heard on his 2010 recording of the complete Johann Sebastian Bach 
Cello Suites on Storkclassics. Brian Manker plays on a cello made by Pietro Guarneri of Venice in 1729, and a bow by François 
Peccatte loaned by Canimex.

12 26
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L’ENSEMBLE VOCAL SAINTE-ANNE   
MARGO KEENAN, CHEF DE CHŒUR / CHORUS MASTER

VIVIAN LEE     
2e TROMBONE / 2nd TROMBONE OSM

MARTIN MANGRUM    
2e BASSON / 2nd BASSOON OSM  

Vivian Lee a commencé sa carrière comme pigiste dans les années 1980 et elle a fait ses débuts à l’OSM 
dans l’interprétation de la 8e Symphonie de Mahler au Forum de Montréal. Elle a occupé le poste de                    
2e trombone au Hamilton Philharmonic avant de remporter l’audition de 2e trombone à l’OSM en 1990. 
Elle a obtenu sa permanence en 1992. En plus de participer à toutes les activités de l’OSM, elle a joué 

comme soliste et chambriste dans des festivals internationaux ainsi que comme chambriste à la Women’s Brass Conference. 
/ Vivian Lee began her career as a freelance musician in the early 1980s, and made her OSM debut for Mahler’s 8th Symphony 
at the Montreal Forum. In 1987, she won the position of Second Trombone with the Hamilton Philharmonic. In 1990, she won 
an audition for a one-year position as Second Trombone with the OSM, subsequently winning a permanent position in 1992. 
Beyond participating in all the OSM activities, she has played as a soloist and chamber musician at international festivals, 
and as a chamber musician at the Women’s Brass Conference.

L’Ensemble vocal Sainte-Anne, chœur de chambre fondé en 1987 par Margo Keenan dans le but 
d’explorer la musique a cappella, offre un répertoire éclectique favorisant la musique chorale 
contemporaine et les compositeurs canadiens. Il se produit notamment en concert dans des 
événements organisés par l’Institut choral de Montréal et au Festival Bach de Montréal. En 2010 et en 

2015, l’Ensemble a remporté le 2e prix du Concours national pour chœurs amateurs canadiens dans sa catégorie. Pour 
célébrer son 30e anniversaire, il lance cette année un CD intitulé Nuits d’hiver. / The Sainte-Anne Singers, an a cappella 
chamber ensemble founded in 1987, performs an eclectic repertoire from many eras, with an emphasis on contemporary 
choral music and the works of Canadian composers. The group has performed at events sponsored by the Montreal Choral 
Institute, and at the Montreal Bach Festival. In 2010 and 2015, the Ensemble achieved Second Place in the chamber choir 
category of the National Competition for Canadian Amateur Choirs. To celebrate its 30th anniversary this year, the group  
has launched a CD, Nuits d’hiver.

Martin Mangrum a étudié le basson à la Juilliard School où il a fait ses études du baccalauréat au 
doctorat. Il s’est ensuite perfectionné auprès de Mordechai Rechtman, à Tel Aviv. Second basson à 
l’Orchestre symphonique de Montréal depuis 2000, il est également professeur à la Schulich School of 
Music de l’Université McGill et il enseigne dans des festivals et des académies partout en Amérique du 

Nord. Avant de joindre les rangs de l’OSM, il était basson associé principal à l’Orquestra Simfònica de Barcelona et basson 
principal au Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. / Martin Mangrum studied bassoon at the Juilliard School, where he earned 
his undergraduate and graduate degrees, including a Doctorate, before pursuing further studies with Mordechai Rechtman  
in Tel Aviv. Second Bassoon with the Orchestre symphonique de Montréal since 2000, he also serves on the faculty of the 
Schulich School of Music of McGill University and teaches at festivals and academies throughout North America. Before joining 
the OSM he was Associate Principal Bassoon with the Orquestra Simfònica de Barcelona and Principal Bassoon with the Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla.
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ANDREW MEGILL    
CHEF DE CHŒUR DE L’OSM / CHORUS MASTER OF THE OSM 

DAVID MENZIES    
TÉNOR / TENOR

PAUL MERKELO 
TROMPETTE SOLO / PRINCIPAL TRUMPET OSM

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. 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. Sa discographie comprend plusieurs enregistrements, dont celui des Messes de Haydn (Naxos). / 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. 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. His work can be heard on numerous recordings, including 
Haydn’s Masses (Naxos). 

Le ténor David Menzies est un « interprète puissant » à la diction « d’une clarté exceptionnelle »,             
qui s’illustre dans un répertoire allant du baroque au contemporain. Parmi ses engagements                 
récents, mentionnons les rôles de Hyllus (Hercule) et de Belmonte (Die Entführung) de même que sa 
participation aux Vêpres de Monteverdi avec l’Ensemble Caprice et à la cantate 186 de Bach avec la 

Chapelle des Minimes à Bruxelles. Il a été soliste notamment avec les orchestres symphoniques de Montréal, du Saguenay, 
de Thunder Bay et de Winnipeg, Appassionata, Aradia Ensemble, Opera York, le Chœur Saint-Laurent et la SMCQ. / Tenor 
David Menzies has been praised as a “powerhouse performer” with “exceptionally clear control of diction” in performances 
of music from Baroque to contemporary repertoires. Season highlights include the roles of Hyllus (Hercules) and Belmonte 
(Die Entführung), performances of Monteverdi’s Vespers (Ensemble Caprice), and Bach’s Cantata 186 with la Chapelle des 
Minimes (Brussels). He has performed as a soloist with the Montreal, Saguenay, Thunder Bay and Winnipeg Symphony 
orchestras, Opera York, Appassionata, St. Lawrence Choir, Aradia Ensemble, and the SMCQ. 

Trompette solo de l’OSM depuis 1995, Paul Merkelo a aussi occupé ce pupitre au Rochester Philharmonic 
et au New Orleans Symphony. Il a joué à travers le monde et a travaillé avec des chefs renommés. Son 
dernier disque, Tomasi, Desenclos, Jolivet – Concertos français pour trompette, réalisé avec l’OSM et 
Kent Nagano, a été mis en nomination pour un prix Juno en 2016. Enseignant à la Music Academy of the 

West à Santa Barbara et à l’Université McGill, il est membre du conseil d’administration du Youth Orchestra of the Americas 
(Canada). / OSM Principal Trumpet since 1995, Paul Merkelo has held similar positions with the Rochester Philharmonic and 
New Orleans Symphony. He has appeared throughout the world and has worked with renowed conductors. His last recording, 
Tomasi, Desenclos, Jolivet – French Trumpet Concertos with the OSM and Kent Nagano has been nominated for a Juno award 
in 2016. He is on the faculty at the Music Academy of the West in Santa Barbara, and McGill University. He is also on the 
board of directors for the Youth Orchestra of the Americas (Canada).
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ERIC MILNES     
CLAVECIN / HARPSICHORD 
Eric Milnes a reçu les éloges de la critique du monde entier. Il a dirigé L’Harmonie des saisons, dont il 
est le codirecteur et fondateur, la Bande Montréal Baroque, le Seattle Baroque Orchestra, le New York 
Baroque, le Portland Baroque Orchestra, le New York Collegium et l’Orchestre symphonique national              
de Santiago, au Chili. Il a dirigé depuis le clavecin et l’orgue dans le cadre de nombreux festivals 

internationaux. Il est directeur musical et organiste à l’Église épiscopalienne St.Thomas de Mamaroneck, New York. /                  
Eric Milnes has won the admiration of music critics around the world. He conducts the ensemble L’Harmonie des saisons, 
which he cofounded and of which he is codirector, Bande Montréal Baroque, the Seattle Baroque Orchestra, the New York 
Baroque, the Portland Baroque Orchestra, the New York Collegium and the National Symphony Orchestra of Santiago, Chile. 
He has conducted from the harpsichord or organ at numerous international early music festivals. He serves as Music Director 
and Organist of the St. Thomas Episcopal Church in Mamaroneck, New York.
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KARIN KEI NAGANO   
PIANO

ROBERT NORMANDEAU    
COMPOSITEUR ET ANIMATION / COMPOSER AND HOST  

Née en 1998 à Berkeley en Californie, Karin Kei Nagano a travaillé avec des pianistes de renommée 
internationale et elle a remporté des prix prestigieux. Elle s’est produite avec de grands orchestres 
internationaux tels le Bayerische Staatsorchester, l’Orchestre symphonique de Montréal, Tafelmusik 
Baroque Orchestra, Moscow Soloists Chamber Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Tokyo Symphony 

Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Asia America Symphony et Schwäbisches Sinfonieorchester, ainsi que dans 
le cadre de plusieurs festivals à travers le monde. Son deuxième album est paru chez Analekta en mars 2017. / Born in 
Berkeley, California, in 1998, pianist Karin Kei Nagano has worked with a number of internationally celebrated pianists and 
she has won prestigious awards. She has appeared with major international orchestras and festivals around the world, 
including the Bayerische Staatsorchester, l’Orchestre symphonique de Montréal, Tafelmusik Baroque Orchestra, Moscow 
Soloists Chamber Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra, the Asia America Symphony, and the Schwäbisches Sinfonieorchester. Her second album has been launched                   
by Analekta in March 2017.

Robert Normandeau est l’un des plus importants et des plus estimés électroacousticiens de la scène 
québécoise actuelle. Professeur à l’Université de Montréal depuis 1999 et compositeur réputé, ses 
œuvres lui ont valu une vingtaine de prix dans le cadre de concours internationaux de composition. En 
1999, il reçoit deux Prix Opus, puis en 2002 et 2005, l’Académie québécoise du théâtre lui décerne deux 

Masques pour la meilleure musique de théâtre. Il est cofondateur de la Communauté électroacoustique canadienne (1987) et 
de Réseaux (1991), société consacrée à la diffusion des arts médiatiques. / Robert Normandeau is widely considered as one 
of the foremost electroacoustic composers on today’s music scene in Quebec. Named to the Faculty of Music of Université de 
Montréal in 1999, his works have garnered some twenty prizes at international competitions for composers of original works. 
In 1999, he received two Opus Prizes, and in 2002 and 2005, the Académie québécoise du théâtre awarded him two 
“Masques” for Best Incidental Music. He is co-founder of the Canadian Electroacoustic Community (1987) and Réseaux 
(1991), which is devoted to the dissemination of media arts. 

29
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ANDRÉ MOISAN     
CLARINETTE BASSE ET SAXOPHONE SOLO DE L’OSM
PRINCIPAL BASS CLARINET AND SAXOPHONE OSM
Réputé internationalement pour la maîtrise de son instrument, sa grande musicalité et la clarté de son 
jeu, André Moisan fait carrière en concert et à la radio, tant comme soliste que chambriste. Il est 
aujourd’hui saxophone solo et clarinette basse à l’OSM en plus d’enseigner à l’Université de Montréal. Il 

a signé sept disques en solo chez ATMA, lesquels ont été primés à l’international. En 2017, il enregistre deux nouveaux 
disques dont un de musique jazz et de musique du monde avec Jean-Willy Kunz à l’orgue. / A performer of the first order, 
André Moisan is internationally renowned for his command of his instrument, musicality, and clarity in performance. He 
enjoys a performing career in concert and on radio broadcasts, both as soloist and chamber musician. He currently serves as 
Principal Saxophone and Bass Clarinet with the OSM, in addition to his teaching duties at the Université de Montréal. He has 
recorded seven internationally acclaimed and prize-winning solo albums on the ATMA label. In 2017, he recorded two new 
albums, the first being a disc of jazz and world music with Jean-Willy Kunz at the organ.
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SYLVAIN MURRAY   
VIOLONCELLE / CELLO OSM
Musicien de l’OSM depuis 2007, Sylvain Murray a étudié au Conservatoire de musique de Chicoutimi, 
puis s’est perfectionné à l’Université McGill. De 2003 à 2007, il a fait partie des Violons du Roy, 
ensemble avec lequel il a effectué plusieurs tournées. Il s’est produit dans le cadre de nombreux 
festivals tels le Festival international de musique de chambre d’Ottawa, le Rendez-vous musical de 

Laterrière, le Festival de Lanaudière, de même qu’au Centre d’arts Orford et à la Société de musique de chambre de Québec. 
Son violoncelle a été fabriqué par Samuel Zygmuntowicz en 2002. / Musician of the OSM since 2007, Sylvain Murray studied 
at the Conservatoire de musique de Chicoutimi, then continued his training at McGill University. From 2003 to 2007 he was 
part of Les Violons du Roy, an ensemble with which he toured in many countries. He has performed at the Ottawa 
International Chamber Music Festival, at the Rendez-vous musical de Laterrière, at Festival de Lanaudière, at the Orford 
Festival, and with the Société de musique de chambre de Québec. Sylvain Murray plays a cello made by Samuel 
Zygmuntowicz in 2002.
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CLAIRE OUELLET 
PIANO  
Menant une brillante carrière au Canada et à l’étranger, Claire Ouellet jouit d’une estime particulière 
comme chambriste et elle joue dans de nombreux festivals et séries de concerts. Elle a été soliste 
invitée avec plusieurs orchestres canadiens, mais également avec l’Orchestre symphonique de Grenade, 
en Espagne, et elle a donné des récitals en France, en Suisse, en Allemagne et en République tchèque. 

Sa discographie compte cinq disques qui ont été salués par la critique. Claire Ouellet est professeure au Conservatoire                 
de Montréal depuis 1995 et elle est chef de la section claviers. / Claire Ouellet pursues a brilliant career in Canada and 
internationally, enjoying particular esteem as a chamber musician, and performing in many festivals and concert series. As             
a guest soloist with orchestras across Canada, she has also been invited to perform with the Granada Symphony Orchestra, 
and has given recitals in France, Switzerland, Germany, and Czechoslovakia. Her five compact discs have been acclaimed by 
critics. In 1995, she was appointed Professor at the Conservatoire de musique de Montréal, where she is also Head of the 
Piano Department.

5 21

LUIGI PIOVANO    
VIOLONCELLE / CELLO 

STÉPHANIE POTHIER    
MEZZO-SOPRANO  

QUATUOR KATCOR 

Violoncelle solo de l’Orchestre symphonique de l’Accademia di Santa Cecilia à Rome, Luigi Piovano s’est 
produit comme soliste avec les orchestres philharmoniques de Tokyo et de Séoul, sous la baguette de 
chefs comme Chung, Pletnev et Menuhin. Ses enregistrements comprennent les Suites pour violoncelle 
seul de Bach, deux CD avec son trio Latitude 41 ainsi que les Variations Goldberg avec Dmitri Sitkovetsky. 

Luigi Piovano a été le directeur musical notamment de l’Orchestra della Magna Grecia, du Roma Tre Orchestra et, plus 
récemment, du Nouvel orchestre philharmonique du Japon. Il joue sur un violoncelle fabriqué par Alessandro Gagliano en 1710.             
/ Principal cellist of the Symphony Orchestra of the Accademia di Santa Cecilia in Rome, Luigi Piovano has performed as a 
soloist with the Tokyo Philharmonic and Seoul Philharmonic under the batons of conductors such as Chung, Pletnev, and 
Menuhin. His recordings include Bach’s Cello Suites, two CDs with his piano trio Latitude 41 and Goldberg Variations with 
Dmitry Sitkovetsky. He has served as Music Director of the Magna Grecia Orchestra, Roma Tre Orchestra, and more recently, 
of the New Japan Philharmonic Orchestra. Mr. Piovano plays an Alessandro Gagliano instrument dated 1710. 

Mezzo-soprano au timbre à la fois sombre et rayonnant, Stéphanie Pothier évolue dans un vaste 
répertoire lyrique. Ses engagements récents incluent les Requiem de Duruflé, de Mozart et de Verdi, les 
Stabat Mater de Dvořák et de Pergolesi, la 9e Symphonie de Beethoven et l’Oratorio de Noël de Bach. 
Elle est soliste invitée de nombreux ensembles, dont les Opéras de Montréal et de Québec, l’Orchestre 

Métropolitain, I Musici de Montréal et le Festival de Lanaudière. En mars 2017, elle incarnait Vera Lynn dans Another Brick in 
the Wall à l’Opéra de Montréal. / Gifted with a deep and radiant voice, mezzo-soprano Stéphanie Pothier masters a widely 
varied repertoire. Recent performances include Bruckner’s Mass no. 3, the Requiems of Verdi, Mozart, and Duruflé, 
Beethoven’s Ninth Symphony, and Bach’s Christmas Oratorio. She is a guest soloist with the Opéra de Montréal, Opéra de 
Québec, Orchestre Métropolitain, Orchestre de chambre McGill, and other prominent ensembles. In March 2017, she sang 
the role of Vera Lynn in the Opéra de Montréal production of Another Brick in the Wall.

Créé en 2010, le quatuor Katcor est très actif sur la scène musicale au Québec. L’ensemble accorde une 
place importante à la composition musicale ainsi qu’à l’adaptation de pièces de divers styles musicaux, 
du classique au populaire en passant par le jazz et le rock. Katcor participe chaque année à des 
festivals, dont aux Journées du cor de Montréal et au Festival de musique de chambre de Bathurst. 

Musiciens passionnés, les cornistes de la formation – Simon Bourget, Xavier Fortin, Alice Lane-Lépine et Lyne Santamaria – 
mènent parallèlement une carrière individuelle et se produisent avec de grands orchestres. / Founded in 2010, the Katcor 
Quartet of horns is a prominent feature of Quebec’s music scene. The ensemble is committed to widening that repertoire 
through new works and arrangements of existing works in diverse styles, from classical to popular through jazz and rock. 
Katcor members are multi-talented and passionate about their work: in tandem with Katcor, Simon Bourget, Xavier Fortin, 
Alice Lane-Lépine, and Lyne Santamaria also pursue careers as soloists and perform regularly with leading orchestras.
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ANDRÉ ROBITAILLE   
NARRATION

PATRICE ROBITAILLE    
COMÉDIEN / ACTOR

Diplômé de l’École nationale de théâtre en 1989, André Robitaille s’illustre avec un brio égal dans le jeu, 
la mise en scène, l’animation et l’humour. Maître d’œuvre vif et allumé, il a conduit plusieurs jeux 
télévisés, il a animé le gala des prix Gémeaux en 2007 et, comme acteur, il se distingue autant dans les 
séries jeunesse que dans les dramatiques. Il a tenu des premiers rôles dans les films L’âge des ténèbres 

de Denys Arcand et Bon Cop, Bad Cop. Il a remporté cinq MetroStar et six prix Gémeaux. / Graduated from the National 
Theatre School of Canada in 1989, André Robitaille is a master of the disciplines of acting, stage direction, hosting, and 
comedy. With his lively, enlightened personality, he has graced numerous television games, was the host of the 2007 Prix 
Gémeaux Gala, and has appeared as a prominent actor in televised shows that span youth series to drama. André Robitaille 
has held major film roles in Denys Arcand’s Days of Darkness and Érik Canuel’s Good Cop, Bad Cop. He has been rewarded 
with five MetroStar and six Gémeaux awards.

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1998, Patrice Robitaille se démarque                   
au cinéma, à la télévision et au théâtre. On a pu le voir dans diverses séries télévisuelles telles que               
Les invincibles, Les beaux malaises et Victor Lessard. Il est également présent sur les planches de 
nombreux théâtres et il a joué dans Huis clos, Cheech ou Les hommes de Chrysler sont en ville, Cyrano 

de Bergerac et Le prénom. Il a fait partie notamment de la distribution des films Horloge biologique, La petite reine, Le mirage 
et Les 3 p’tits cochons. / A graduate of the Conservatoire d’art dramatique de Montréal in 1998, Patrice Robitaille leads a 
distinguished career in film, television, and theatre. He performed in several television series, including Les invincibles,                
Les beaux malaises, and Victor Lessard. He is also a prominent theatre actor praised for his many roles in plays such as             
Huis clos, Cheech ou Les hommes de Chrysler sont en ville, Cyrano de Bergerac, and Le prénom. He has held roles in many 
films, such as Horloge biologique, La petite reine, Le mirage, and Les 3 p’tits cochons.  

19
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NORMAND RICHARD     
BARYTON / BARITONE
Originaire du Nouveau-Brunswick, le baryton-basse Normand Richard a incarné de nombreux rôles sur 
la scène de l’Opéra de Montréal et s’est produit comme soliste avec plusieurs orchestres. Il compte à 
son actif un grand nombre d’enregistrements pour la Société Radio-Canada et a participé en tant que 
soliste à l’enregistrement de dizaines de disques. M. Richard chante régulièrement au sein de plusieurs 

ensembles spécialisés en musique baroque, dont Le Concert Spirituel de Paris dirigé par Hervé Niquet. En avril 2017, il 
incarnait le rôle du père Saint-Michel dans l’opéra Les feluettes au Pacific Opera Victoria. / A native of New Brunswick, 
bass-baritone Normand Richard has sung numerous roles on the Opéra de Montréal stage and has appeared as a soloist            
with many orchestras. He has also taken part in several CBC Radio broadcasts and is a featured soloist on dozens of CD 
recordings. Mr. Richard is especially active in oratorio and early music, performing on numerous occasions in France with             
Le Concert Spirituel de Paris directed by Hervé Niquet. He recently performed the role of Père Saint-Michel in Pacific Opera 
Victoria’s production of Les feluettes.
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ALEXANDER READ     
SECOND VIOLON SOLO / PRINCIPAL SECOND VIOLIN OSM 
Le Canadien Alexander Read est second violon solo à l’OSM depuis 2013. Reconnu sur la scène 
internationale, il s’est produit en concert à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, en Europe, 
en Asie et en Australasie. Chambriste, il a joué au Festival international de musique de chambre 
d’Ottawa, aux Concerts aux îles du Bic, au Domaine Forget, au Verbier Festival, au Norfolk Chamber 

Music Festival et au Festival de musique de chambre de Montréal. Il enseigne à l’École de musique Schulich de l’Université 
McGill. / Canadian Alexander Read has quickly become a sought-after performer on the international music scene. He was 
appointed Principal Second Violin with the OSM in 2013. His recitals and concerto performances have been broadcast on 
Radio-Canada, and he has presented concerts across the Americas, Europe, Asia and Australasia. An avid chamber musician, 
he has appeared at the Ottawa International Chamber Music Festival, Concerts aux Îles du Bic, Domaine Forget, Verbier 
Festival, Norfolk Chamber Music Festival and the Montreal Chamber Music Festival. He is on the faculty of the Schulich 
School of Music at McGill University.
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EDICSON RUIZ   
CONTREBASSE / DOUBLE BASS 

MARIE-ÈVE SCARFONE    
PIANO  

ZAL SISSOKHO 
KORA ET CHANT / KORA AND SONG

Né à Caracas en 1985, Edicson Ruiz remporte la première place à l’International Solo Bass Competition à 
Indianapolis et il décroche un poste à l’Orchestre philharmonique de Berlin en 2000. Il est un des 
contrebassistes solistes les plus populaires de notre temps et sa virtuosité impressionne tous les 
publics. Il a enregistré un grand nombre de CD chez Phil.Harmonie Records, lesquels rendent compte 

de sa passion pour la musique du XVIIIe siècle. En 2002, il a été honoré au Venezuela du prix José Félix Ribas en 
reconnaissance de ses services pour l’art et la culture. / Born in Caracas in 1985, Edicson Ruiz took first place at the 
International Solo Bass Competition in Indianapolis and won a job at the Berlin Philharmonic in 2000. Edicson Ruiz is one of 
most successful bass soloists of the present time, and his virtuosity impresses audiences the world over. Edicson Ruiz has 
recorded numerous CDs with Phil.Harmonie, which emphasize his passion for the music of the 18th century. He was granted 
the José Felix Ribas Prize in 2002 for his service to art and culture.

Marie-Ève Scarfone s’est produite dans toute l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Asie et au 
Moyen-Orient. Récemment nommée chef de chant principal à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, 
elle a assumé la direction musicale de différentes productions d’opéra. Marie-Ève Scarfone est aussi 
chef de chant à l’Université McGill en plus d’être répétitrice à l’Opéra de Montréal et à l’Orchestre 

symphonique de Montréal. Elle a agi à titre de pianiste officielle au Concours musical international de Montréal et au 
Concours OSM Manuvie. / Marie-Ève Scarfone has performed across North America and Europe, as well as in Asia and the 
Middle East. Recently appointed vocal master of the Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, she has served as the music 
director of various opera productions. Marie-Ève Scarfone is a rehearsal pianist for the Opéra de Montréal and the Orchestre 
symphonique de Montréal, and is choir master for McGill University and the Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. She also 
served as official pianist of the Montreal International Music Competition and the OSM Standard Life Competition. 

Les griots, ces porteurs de traditions orales d’Afrique de l’Ouest, sont issus des castes Kouyaté, Diabaté 
ou Sissokho, les trois seules familles qui partagent la mémoire du peuple mandingue. Zal Sissokho joue 
de la kora et chante en malinké et en wolof des mélodies inspirées des traditions de l’Afrique de l’Ouest. 
Récipiendaire de plusieurs bourses du CALQ et du CAC, il a vite pris sa place dans le paysage sonore 

montréalais. Il a récemment participé au documentaire La symphonie du nouveau monde de Luc Boivin, diffusé sur les ondes 
de Radio-Canada. / For centuries, the Griots have served as the keepers of West African oral tradition. They come from                  
the casts of the Kouyaté, Diabaté, or Sissokho, three families who exclusively share the memory of the Mandinka people.              
Zal Sissokho performs on the kora and sings, in Mandinka and Wolof, melodies inspired by West-African tradition. His work 
has been funded by the CALQ and the CAC in support of his presence on Montreal’s diverse soundscape. Recently, he took 
part in Luc Boivin’s documentary film La symphonie du nouveau monde, broadcast on Radio-Canada.

4
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JOHN RONEY 
PIANO  
Depuis son arrivée à Montréal, John Roney a joué et enregistré avec des artistes locaux de renom                  
tels Alain Caron, Bernard Primeau, Ginette Reno, Rémi Bolduc, Michel Donato et le Jazzlab d’Effendi 
Records. Sa polyvalence en tant qu’interprète, compositeur et arrangeur lui ont permis de se produire 
partout dans le monde et d’enregistrer avec certains des plus grands noms de l’industrie musicale. Il 

compte de nombreuses nominations au gala de l’ADISQ, aux Juno Awards, aux Canadian Jazz Awards et aux Prix Opus. John 
Roney est professeur adjoint à la Faculté de musique de l’Université de Montréal. / Since arriving in Montreal, John Roney 
has performed and recorded with renowned local artists such as Alain Caron, Bernard Primeau, Ginette Reno, Rémi Bolduc, 
Michel Donato, and Effendi Records’ Jazzlab. His versatility as a performer, composer, and arranger have led him across              
the world to work and record with some of the greatest names of the music industry. John Roney has garnered numerous 
nominations from ADISQ, the Juno Awards, the Canadian Jazz Awards and the Opus Prizes. He is Associate Professor at the 
Faculté de musique de l’Université de Montréal. 
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MICHAEL SUNDELL   
CONTREBASSON / CONTRABASSOON OSM

JENNIFER SWARTZ    
HARPE / HARP OSM

Michael Sundell a été nommé au poste de contrebasson de l’OSM en 2011. Il est diplômé du College-
Conservatory of Music de Cincinnati et de la Rice University. Auparavant, M. Sundell a été membre des 
orchestres symphoniques du Colorado, de Milwaukee et de la Virginie, ainsi que du Tulsa Philharmonic. 
Il a également connu une brillante carrière de musicien pigiste et a joué avec de nombreux orchestres 

aux États-Unis, y compris le Chicago Symphony Orchestra, le Los Angeles Philharmonic, le National Symphony Orchestra et 
le Kennedy Center Opera. / Michael Sundell was appointed to the contrabassoon position with the Orchestre symphonique 
de Montréal in 2011. He attended the Cincinnati College-Conservatory of Music and Rice University. Prior to coming to 
Montreal, Mr. Sundell was a member of the Colorado Symphony and has also held positions with the Milwaukee Symphony, 
Tulsa Philharmonic, and Virginia Symphony. He enjoyed an extensive career as a freelance musician, working with many 
orchestras throughout the U.S., including the Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, National Symphony, and                  
the Kennedy Center Opera.

Jennifer Swartz mène une carrière de soliste, chambriste, musicienne d’orchestre et professeure. À 16 
ans, elle amorçait sa carrière de soliste avec le Toronto Symphony Orchestra, puis elle a joué avec des 
orchestres partout au Canada. Depuis 1994, Jennifer Swartz est harpe solo de l’OSM. Elle participe 
fréquemment à divers festivals de musique de chambre, partageant notamment la scène avec les 

quatuors à cordes Molinari, St. Lawrence et Cecilia. Elle est assistante-professeure de harpe à l’École de musique Schulich 
de l’Université McGill. / Jennifer Swartz has a fulfilling career as a soloist, chamber artist, orchestral musician and teacher. 
Her solo career began at the early age of 16, as a concerto soloist with the Toronto Symphony Orchestra, and she has been 
featured with orchestras all across Canada. In 1994, she became the Principal Harp with the OSM. She is active in chamber 
music festivals, performing with ensembles such as the Molinari String Quartet, the St. Lawrence String Quartet, and the 
Cecilia Quartet. She is the Assistant Professor of Harp at the Schulich School of Music of the McGill University. 

17
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SOCIÉTÉ CHORALE DE SAINT-LAMBERT     
XAVIER BROSSARD-MÉNARD, CHEF DE CHŒUR / CHORUS MASTER
La Société chorale de Saint-Lambert, qui célébrera son 100e anniversaire en 2019, est le plus ancien 
chœur amateur toujours en activité au Québec et l’un des plus anciens au Canada. Depuis sa création, 
ce chœur mixte a su s’adapter aux changements démographiques, culturels et économiques de la ville 
de Saint-Lambert et de sa région. La Société chorale présente trois concerts par année et participe à              

de nombreux autres événements culturels. Son chef et directeur artistique, Xavier Brossard-Ménard, est reconnu pour sa 
fougue, ses interprétations sensibles et intelligentes et ses choix de programmation novateurs et originaux. / The St-Lambert 
Choral Society stands as the oldest community choir performing in Quebec, and as one of the longest running in Canada.              
It will be celebrating its centenary in 2019. Since its founding, this mixed choir has successfully weathered demographic, 
cultural, and economic change in the City of St Lambert adjoining areas. Its Conductor and Musical Director, Xavier 
Brossard-Ménard, is recognized for his spirited approach to music, his sensitive and intelligent interpretations, and                
the innovative repertoire he brings to the stage.

31

CHRISTOPHER P. SMITH     
TROMPETTE / TRUMPET OSM 
Christopher P. Smith est musicien de l’OSM depuis 2008. Il a aussi occupé les postes de trompette solo 
associé au Seattle Symphony et de deuxième trompette au Des Moines Metro Opera. Il a été membre de 
l’United States Marine Band pendant huit années au cours desquelles il a eu l’occasion de jouer pour le 
président des États-Unis et d’autres chefs d’État à la Maison-Blanche. Récemment, il a été trompette 

solo à l’Indianapolis Symphony Orchestra, à l’Auckland Philharmonia Orchestra et au Grand Rapids Symphony, de même 
qu’avec Mika, en plus d’avoir joué avec Pink Martini. / Christopher P. Smith is an OSM musician since 2008. He has also 
served as Associate Principal Trumpet with the Seattle Symphony as well as Second Trumpet with the Des Moines Metro 
Opera. He spent eight years in the United States Marine Band, where he performed for the President of the United States             
and other heads of state at the White House. Christopher P. Smith recently played Principal Trumpet with the Indianapolis 
Symphony Orchestra, Auckland Philharmonia Orchestra, and Grand Rapids Symphony; lead trumpet with Mika; and has 
performed with Pink Martini.
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DIELY MORI TOUNKARA  
KORA 

HUGUES TREMBLAY     
TIMBALE SOLO ASSOCIÉ ET PERCUSSION / ASSOCIATE PRINCIPAL TIMPANI AND PERCUSSION  

TRIO REGARD PERSAN 
MUSIQUE CLASSIQUE PERSANE / PERSIAN CLASSICAL MUSIC

Diely Mori Tounkara est sans doute l’un des musiciens les plus prometteurs de sa génération. Ayant 
grandi au sein d’une famille de griots, il vit toute son enfance au cœur de la culture mandingue et 
devient un maître incontesté de la kora. En 2012, il crée le Tounkara-Lavoie Trio qui a récolté plusieurs 
récompenses, dont un prix coup de cœur du Conseil des arts de Montréal et des prix d’ICI MUSIQUE.                

Le groupe a également remporté le Prix de la diversité 2014, offert conjointement par le Conseil des arts de Montréal, Vision 
Diversité, M.A.I. et la Place des Arts. / Diely Mori Tounkara is certainly one of the most promising musicians of his generation. 
Born to a family of griots, he spent all his childhood in the heart of Mandinga culture and became a peerless master of the 
kora. In 2012, Tounkara founded the Tounkara-Lavoie Trio, which has garnered many awards, including prizes from the 
Conseil des arts de Montréal and ICI MUSIQUE. The group also won the 2014 Diversity Award, granted jointly by the Conseil 
des arts de Montréal, Vision Diversité, M.A.I., and Place des Arts.

Hugues Tremblay a étudié au Conservatoire de musique de Montréal où il a obtenu un 1er prix à 
l’unanimité en 2001. Il a obtenu aussi des diplômes de baccalauréat et de maîtrise de l’Université de 
Montréal. Hugues Tremblay a joué et enregistré avec pratiquement tous les ensembles professionnels 
au Québec. Il a aussi été timbalier solo invité à l’Orchestre philharmonique de Malaisie en 2007-2008. 

Depuis 2012, il est membre de l’Orchestre symphonique de Montréal à titre de timbalier solo associé et de percussionniste, 
en plus d’enseigner au Conservatoire de musique de Montréal. / Hugues Tremblay studied at the Conservatoire de musique 
de Montréal, where he obtained the First Prize by unanimous decision in 2001. He also holds the Bachelor’s and Master’s 
degrees from the Université de Montréal. Hugues Tremblay has performed and recorded with virtually every professional 
ensemble in Quebec. He was also Principal Guest Timpani with the Malaysian Philharmonic Orchestra in the 2007–2008 
season. Since 2012, he has been a member of the Orchestre symphonique de Montréal as Associate Principal Timpani and 
percussionist, in addition to his teaching duties at the Conservatoire de musique de Montréal.

Regard persan est formé de trois artistes d’origine iranienne vivant à Montréal qui s’unissent dans le 
simple but de partager leur amour de la musique. Intégrant des instruments tels que le gheychak 
(instrument à cordes frottées utilisé dans la région du Baloutchistan iranien), le tanbour (instrument                  
à cordes pincées joué dans la région du Kurdistan iranien) ainsi que des percussions d’origines diverses, 

le trio façonne un son nouveau dans le champ des arts persans. Alliant le respect de l’héritage et le goût de l’exploration, 
Regard persan puise dans le radif, corpus classique de la musique persane, et le fait résonner avec la diversité des 
répertoires régionaux. / Founded by three Irano-Canadian musicians living in Montreal, the Regard Persan trio partakes of              
an innovative concept wherein each member explores a new sound-approach to Persian music through their respective 
instruments. The tanbur, preferred instrument of the Kurdish dervishes, is played by Pooria Pournazeri, heir to a prominent 
family of musicians. The innovative musician Saeed Kamjoo plays the gheychak, a string instrument used by the Qalandars of 
Baluchistan, and the kamancheh. Percussionist Ziya Tabassian coordinates the rhythmic colours of the ensemble. They have 
appeared together many times in Quebec and embarked on a highly successful European tour in the winter of 2016.
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OLIVIER THOUIN 
VIOLON SOLO ASSOCIÉ / ASSOCIATE CONCERTMASTER OSM 
Olivier Thouin est aujourd’hui l’un des musiciens québécois les plus en vue, tant comme soliste et 
chambriste que comme musicien d’orchestre. Gagnant du prix d’Europe en 1997, il a aussi reçu en 2002 
le prix des Jeunes musiciens canadiens. Il s’est produit comme soliste avec l’Orchestre Métropolitain, 
Les Violons du Roy, l’Orchestre de chambre McGill et I Musici de Montréal. En musique de chambre, il a 

joué avec les pianistes Anton Kuerti, Marc-André Hamelin et Emanuel Ax. Violon solo associé de l’OSM, Olivier Thouin joue 
sur un violon de Michele Deconet fabriqué en 1754, généreusement prêté par Canimex. / Olivier Thouin is one of Quebec’s 
most respected musicians as soloist, chamber musician and orchestral player. He won the Prix d’Europe competition in 1997 
and received the Young Canadian Musicians Award in 2002. As a soloist, he has appeared with the Orchestre Métropolitain, 
Les Violons du Roy, the McGill Chamber Orchestra and I Musici de Montréal. He played chamber music with artists such as 
Anton Kuerti, Marc-André Hamelin and Emanuel Ax. He is now Associate Concertmaster of the OSM and plays a 1754 Michele 
Deconet violin, on loan from Canimex.
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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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