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MESSAGE

CONCERT D’OUVERTURE – MESSAGE DU DIRECTEUR MUSICAL
OPENING CONCERT – MESSAGE FROM MUSIC DIRECTOR

De la scène de la Maison symphonique, j’ai souvent le 
plaisir de constater ce qui fait de Montréal une ville              
si spéciale : je vois en effet des gens de tout âge et de 
compétences diverses, issus de tous quartiers et milieux 
sociaux, réunis dans une expérience personnelle et 
pourtant totalement collective. Cette année, pour lancer 
notre saison, nous avons choisi une œuvre qui exprime  
la véritable apothéose du genre symphonique et tout ce 
qu’il en est venu à évoquer au XXIe siècle. La Huitième 
Symphonie de Gustav Mahler est comme un miroir de 
l’humanité tendu vers nous, représentant chaque voix, 
des petites aux plus fortes, nous incitant à réfléchir à la 
pertinence de ses thèmes encore aujourd’hui.

En partie basée sur le Faust de Goethe, cette symphonie 
colossale évoque la relation de l’homme avec la nature 
et l’univers, mais aussi avec la société, avec Dieu, et   
avec l’éternel et insondable mystère de l’amour. À son 
époque, elle a posé des questions existentielles 
auxquelles nous sommes encore confrontés, depuis 
notre rapport à la puissance, bien réelle et souvent 
destructrice, de la nature, jusqu’à nos relations avec 
autrui et aux systèmes qui régissent nos vies. 

À l’époque de sa composition, de dangereuses tendances 
commençaient à se manifester en Europe et en Asie. Le 
nationalisme était à la base d’immenses jeux de pouvoir 
à travers le monde et, en art comme en politique, on ne 
pouvait plus compter sur des systèmes depuis longtemps 
considérés comme stables. Tandis que Mahler repoussait 
les limites des structures classiques, le système 
dodécaphonique de Schoenberg semblait les réduire à 
néant. Villes immenses, industrialisation, fossés entre 
classes sociales et appétit de pouvoir marquaient 
l’époque. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour 
comprendre l’actualité de ces thèmes. 

Dans notre quête de sens et de réponses, c’est par 
l’abstraction de l’art et de la musique que nous pouvons 
mieux explorer les grands mystères de notre monde, pour 
trouver un chemin vers le salut grâce à l’amour, par-delà 
le bruit constant de l’ère numérique. Voilà le sens profond 
de la Huitième Symphonie.

Merci à vous d’être ici ce soir et de vivre cette expérience 
avec nous. L’inspiration qui guide notre programmation 
nous vient de vous, notre exceptionnel public montréalais, 
à qui nous dédions ce concert, et tous ceux qui suivront.

Looking out from the stage of the Maison symphonique I 
am so often rewarded with a vision of those qualities that 
make Montreal so special: people of all ages and levels 
of expertise, from all neighbourhoods and social strata, 
coming together in a singular and yet completely communal 
experience. We chose to begin our season this year with 
a work that expresses the very apotheosis of the symphonic 
genre and all that it has come to represent in the 21st 
century. Gustav Mahler’s Eighth Symphony is like a 
mirror held up to all humanity, representing each voice, 
from the small to the large, compelling us to reflect on 
the relevance of its themes to our contemporary times.

Based partly on texts from Goethe’s Faust, this monumental 
symphony expresses the human relationship with nature 
and the world, but also with social voice, God and the 
eternal and incomprehensible mystery of love. It posed 
existential questions in its own time that confront us 
again today, from our connection to the sheer, often 
destructive power of nature, to our connections with 
each other and the systems by which we live.

At the time of its composition dangerous trends in Europe 
and Asia were on the rise. Nationalism was at the root of 
immense power plays around the world, and systems 
long considered stable were no longer reliable, in art as 
well as politics. While Mahler pushed at the very limits of 
classical structures, Schoenberg’s 12-tone system seemed 
to tear them all down. Overgrown cities, industrialisation, 
class divisions, and the lust for power were abundantly 
apparent. It takes little imagination to understand the 
current pertinence of these themes. 

In our search for clarity and answers, it is through the 
abstraction of art and music that we are able to plunge 
deeper into the great mysteries of our world, to find a 
path to redemption through love beyond the relentless 
noise of our information age. This is the great 
significance of the Eighth Symphony.

Thank you for being here tonight, for living this experience 
with us. Our programming finds its inspiration in our 
exceptional public here in Montreal, and it is to you that 
we dedicate tonight’s concert, and all that follow.

KENT NAGANO
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SYMPHONIE « DES MILLE » DE MAHLER
MAHLER’S SYMPHONY OF A THOUSAND
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
SARAH WEGENER, soprano
CAMILLA TILLING, soprano
ALINE KUTAN, soprano
ALLYSON MCHARDY, mezzo-soprano
MARIE-NICOLE LEMIEUX, mezzo-soprano
MICHAEL SCHADE, ténor / tenor
RUSSELL BRAUN, baryton / baritone
DAVID STEFFENS, basse / bass
CHŒUR DE L’OSM / THE OSM CHORUS
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master
LES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL
ANDREW GRAY, chef de chœur / chorus master

Concert présenté sans entracte. / Concert presented without intermission.

GUSTAV MAHLER (1860-1911)                                                                                                                       
Symphonie no 8 en mi bémol majeur, « Des mille »  (approx. 1 h 25) 
Symphony no. 8 in E-flat major, “Symphony of a Thousand”

I. Veni, creator Spiritus [Viens, esprit créateur / Come, Creator Spirit]
Texte / Text: Rabanus Maurus Magnentius (v./c. 784-856)

II. Schlussszene von Goethes “Faust” [Scène finale du Faust de Goethe / Final Scene of Goethe’s Faust]
Texte / Text: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Les paroles chantées sont aux pages 22 à 27 du programme. / The lyrics are on pages 22 to 27 of the programme.

LES GRANDS CONCERTS LES GRANDS CONCERTS

CONCERT D’OUVERTURE / OPENING CONCERT

Présenté par :
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LES ARTISTES

KENT NAGANO 
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Kent Nagano jouit d’une solide réputation internationale, 
étant l’un des interprètes les plus 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 (avril-mai 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 (2000-2006) 
and remains their Honorary Conductor. Kent Nagano was 
also the first Music Director of the Los Angeles Opera 
(2003-2006). 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 (April-May 2013).
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SARAH WEGENER      
SOPRANO 

CAMILLA TILLING      
SOPRANO 

ALINE KUTAN      
SOPRANO 

Sarah Wegener séduit les auditeurs par la richesse et la chaleur de sa voix, apportant à chaque 
oeuvre l’esprit de la musique de chambre, qu’il s’agisse de répertoire contemporain, classique ou 
romantique. Au concert et en récital, elle a chanté au Festival de musique du Schleswig-Holstein, 
à celui du Rheingau et au Festival des arts de la Triennale de la Ruhr, ainsi qu’à la Konzerthaus de 

Berlin, à celle de Vienne, à la Tonhalle de Zurich et au Bozar de Bruxelles. Sa discographie comprend des airs de  
Justin Heinrich Knecht chantés sous la direction de Frieder Bernius (Carus), Die stumme Serenade de Korngold (CPO), 
Lazarus de Schubert (Carus), la Petite Messe solennelle de Rossini sous la direction de Tonu Kaljuste (Carus) et un CD 
enregistré avec l’Orchestre symphonique de la Radio de Stuttgart sous la direction de Heinz Holliger (Hänssler Classic). 
/ Sarah Wegener captivates audiences with the richness and warmth of her voice, bringing a chamber music approach 
to every work she sings, be it from the contemporary, Classical or Romantic repertoires. Concerts and recitals have 
taken her to the Schleswig-Holstein Musik Festival, RuhrTriennale, Rheingau Music Festival, Konzerthaus Berlin, 
Tonhalle Zurich, Wiener Konzerthaus, and to the Bozar Brussels. Her discography includes recordings of arias by 
Justin Heinrich Knecht with Frieder Bernius (Carus), Korngold’s Die stumme Serenade (CPO), and Schubert’s Lazarus 
(Carus), as well as Rossini’s Petite Messe solennelle under Tonu Kaljuste (Carus), and  a CD with the Stuttgart Radio 
Symphony Orchestra under Heinz Holliger (Hänssler Classic).

Superbe voix et polyvalence musicale contribuent à cette combinaison gagnante qui a joué un 
grand rôle dans la carrière de haut vol de Camilla Tilling au cours des deux décennies. Cette 
année, en plus de participer à la Symphonie no 8 de Mahler avec l’OSM et Kent Nagano, la soprano 
suédoise collaborera avec le Boston Symphony Orchestra et Ken-David Masur dans Peer Gynt               

de Grieg, et avec l’Orchestra of St. Luke’s et Pablo Heras-Casado dans la Messe en do mineur de Mozart. Lors de la 
cérémonie des Prix Nobel 2017, Camilla Tilling chantera comme soliste avec l’Orchestre royal philharmonique de 
Stockholm pour le public en salle et les téléspectateurs du monde entier. Sa discographie comprend trois 
enregistrements réalisés avec le pianiste Paul Rivinius et un disque très apprécié d’arias de Gluck et de Mozart avec 
l’ensemble Musica Saeculorum et Philipp von Steinaecker, tous sous étiquette BIS. / Her winning combination of 
beautiful voice and musical versatility has played no small part in sustaining Camilla Tilling’s top-flight career 
spanning the last two decades. Current season highlights include Mahler’s Symphony no. 8 with the Orchestre 
symphonique de Montréal conducted by Kent Nagano, Peer Gynt with the Ken-David Masur and the Boston Symphony 
Orchestra, and Mozart’s Mass in C minor with Pablo Heras-Casado and the Orchestra of St. Luke’s. Camilla Tilling is 
soloist at the 2017 Nobel Prize Ceremony where she performed with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra to 
both a live and worldwide TV audience. Among Camilla Tilling’s many recordings are three recital discs with Paul 
Rivinius and an acclaimed collection of Gluck and Mozart Arias with Musica Saeculorum and Philipp von Steinaecker, 
all on the BIS label. 

La soprano canadienne d’origine arménienne Aline Kutan a été invitée par les plus prestigieuses 
compagnies d’opéras. Elle a joué notamment le rôle de Semele dans Europa Riconosciuta de 
Salieri à la Scala de Milan et celui de la Reine de la nuit dans La flûte enchantée de Mozart en 
France (Opéra national de Paris, Chorégies d’Orange, Opéra de Marseille, Capitole de Toulouse, 

Opéra de Monte-Carlo), en Angleterre (Glyndebourne Festival), en Espagne (Valencia), en Allemagne (Karlsruhe) ainsi 
qu’à New York (New York City Opera), à Montréal, Québec, Toronto, Détroit et tout récemment à l’Opéra de Santiago 
du Chili et au Teatro Colon de Buenos Aires. Son répertoire comprend notamment les rôles de Lakmé, de Zerbinetta 
dans Ariadne auf Naxos, d’Anne Trulove dans The Rake’s Progress (Grand Théâtre de Genève) ainsi que des œuvres 
du répertoire contemporain. / Canadian soprano of Armenian origin Aline Kutan has been invited to perform widely, 
with many notable opera companies. She has sung the roles of Semele in Salieri’s Europa Riconosciuta at La Scala in 
Milan and of the Queen of the Night in Mozart’s The Magic Flute throughout France (with the Opéra national de Paris, 
Chorégies d’Orange, Opéra de Marseille, Capitole de Toulouse, Opéra de Monte-Carlo), in England (Glyndebourne 
Festival), Spain (Valencia), Germany (Karlsruhe), New York City (New York City Opera), in Montreal, Quebec City, 
Toronto, Detroit and most recently at the Santiago de Chile Opera House and the Teatro Colón in Buenos Aires. Her 
repertoire also includes the roles of Lakmé, Zerbinetta in Ariadne auf Naxos, Anne Trulove in The Rake’s Progress 
(Grand Théâtre de Genève) as well as works from the contemporary repertoire.
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LES ARTISTES

ALLYSON MCHARDY      
MEZZO-SOPRANO 

MARIE-NICOLE LEMIEUX      
CONTRALTO 

MICHAEL SCHADE      
TÉNOR / TENOR 

Couleur vocale unique et forte présence scénique caractérisent les prestations de la mezzo-soprano 
Allyson McHardy qui, à ce jour, a notamment chanté à l’Opéra de Paris, au Festival d’Aix-en-Provence, 
au Festival de Glyndebourne, au San Francisco Opera, à l’Opéra de Montréal, au Théâtre du 
Capitole de Toulouse et avec les orchestres symphoniques de Chicago, Dresde, Madrid et Boston. 

Dans des œuvres telles que L’enfant et les sortilèges, La clemenza di Tito, Das Rheingold, Dream of Gerontius et 
Hippolyte et Aricie, elle a collaboré avec des chefs tels que Kent Nagano, Adam Fischer, Jeremy Rohrer, Emmanuelle 
Haïm, Bernard Labadie, Ludovic Morlot, Carlos Kalmar et Jesús López-Cobos. Cette année, Allyson McHardy chante 
avec l’OSM non seulement dans la Symphonie no 8 de Mahler mais aussi, plus tard, dans la Neuvième Symphonie de  
Beethoven. / Unique vocal colour and commanding stage presence are the hallmarks of mezzo-soprano Allyson 
McHardy’s performances. She has been featured by the Paris Opera, Festival d’Aix-en-Provence, Glyndebourne 
Festival, San Francisco Opera, Opéra de Montréal, Théâtre Capitole de Toulouse, and with the Chicago, Dresden, 
Madrid, and Boston symphonies. Kent Nagano, Adam Fischer, Jeremy Rohrer, Emmanuelle Haim, Bernard Labadie, 
Ludovic Morlot, Carlos Calmar, and Jesus Lopez Cobos are among the conductors with whom she has collaborated in 
performances of L’enfant et les sortilèges, La clemenza di Tito, Das Rheingold, Dream of Gerontius, and Hippolyte et 
Aricie. Ms. McHardy will be singing this season with the OSM both in Mahler’s Symphony no. 8 and Beethoven’s 
Symphony no. 9. She will also be singing with the Toronto Symphony (Ryan’s Requiem), in Kansas City, and in the 
Canadian Opera Company’s production of Anna Bolena.

La contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux mène une carrière internationale sur les plus 
grandes scènes du monde (Milan, Londres, Paris, Salzbourg, Zurich). Son vaste répertoire s’étend 
de la musique baroque (Orphée, Giulio Cesare, Ariodante, Orlando Furioso, Salomon, Theodora) 
au répertoire français du XIXe siècle (Les Troyens, Pelléas et Mélisande, Samson et Dalila, Carmen), 

mais comprend également Rossini (Guillaume Tell, Tancredi, L’Italiana in Algeri) et Verdi (Falstaff, Il Trovatore, Ballo 
in Maschera). L’étendue de sa palette vocale en fait aussi une récitaliste hors pair, interprète reconnue de mélodies 
françaises et russes de même que de lieder allemands. Sa discographie riche et variée a souvent été récompensée. 
L’année 2017 marque les débuts de sa collaboration avec Warner Classics. / Quebec contralto Marie-Nicole Lemieux 
has built an international career singing on the world’s most prestigious stages (Milan, London, Paris, Salzburg, Zurich). 
Her vast repertoire ranges from Baroque (Orphée, Giulio Cesare, Ariodante, Orlando Furioso, Salomon, Theodora) to 
19th-century French repertoire (Les Troyens, Pelléas et Mélisande, Samson et Dalila, Carmen) with a particular affinity 
for Rossini (Guillaume Tell, Tancredi, L’Italiana in Algeri) to Verdi (Falstaff, Il Trovatore, Ballo in Maschera). She is 
acclaimed as a peerless recital artist with an exceptional vocal palette and a distinctive talent for French and Russian 
songs, as well as German lieder. Her rich and varied discography has garnered many awards, and in 2017 Ms. Lemieux 
began a collaboration with Warner Classics.

Considéré comme l’un des principaux ténors de notre époque, Michael Schade est régulièrement 
invité par les opéras et les organismes de concerts de réputation mondiale. En concert et en 
récital, l’artiste canadien d’origine germanique chante un répertoire qui va des Passions de Bach 
au Chant de la Terre de Mahler. Il travaille avec les orchestres et les chefs les plus réputés tels que 

Bychkov, Chailly, Harding, Jansons, Jordan, Manacorda, Muti, Nagano, Nézet-Séguin, Rattle, Thielemann, Ticciati et 
Welser-Möst et il a enregistré de nombreux disques. Un partenariat artistique étroit l’a lié à Nikolaus Harnoncourt. 
Michael Schade est directeur artistique du Concours vocal international Hapag-Lloyd Stella Maris et de l’Internationale 
Barockstage Stift Melk, en Autriche. En 2017, il a été nommé officier de l’Ordre du Canada. / Hailed as one of the 
world’s leading tenors, German-Canadian Michael Schade has performed on every major opera stage and in a great 
many landmark concert halls around the world. He has earned a reputation as a stellar concert and recital soloist with 
a vast repertoire ranging from Bach’s Passions to Mahler’s Lied von der Erde. Michael Schade has performed with the 
leading international orchestras under renowned conductors such as Bychkov, Chailly, Harding, Jansons, Jordan, 
Manacorda, Muti, Nagano, Nézet-Séguin, Rattle, Thielemann, Ticciati, and Welser-Möst, and recordings of these 
performances have received high praise. Having enjoyed a close artistic relationship with Nikolaus Harnoncourt in the 
course of his career, Michael Schade is Artistic Director of the Hapag-Lloyd Stella Maris Vocal Competition and the 
Internationale Barocktage Stift Melk. In 2017, Michael Schade was granted the title of Officer of the Order of Canada.
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RUSSELL BRAUN      
BARYTON / BARITONE
Le baryton Russell Braun a captivé ses auditoires avec ses interprétations nuancées de Zhou Enlai 
dans Nixon in China de John Adams, du prince André dans Guerre et paix de Prokofiev, du 
voyageur dans Death in Venice de Britten et des rôles-titres dans Billy Budd, Pelléas et Mélisande, 
Eugène Onéguine et Don Giovanni. Il monte sur les scènes des opéras de Toronto, Madrid, New 

York, Paris, Vienne, Londres, Rome, Milan, Salzbourg et Glyndebourne. En 2016-2017, Russell Braun a joué le rôle-titre 
de la nouvelle production de Louis Riel, présentée par la Canadian Opera Company à Toronto et à Ottawa. Sa 
discographie, qui lui a valu de nombreux prix, comprend Fantasio d’Offenbach (Opera Rara); Das Lied von der Erde              
et Apollon et Daphné (Dorian); Le vaisseau fantôme de Dietsch (Naïve); Mozart : Arie e duetti et Winterreise (CBC). / 
Baritone Russell Braun has captivated audiences with his thoughtful portrayals of Zhou Enlai in John Adams’ Nixon in 
China, Prince Andrei in Prokofiev’s War and Peace, the traveller in Britten’s Death in Venice, and of the title roles in 
Billy Budd, Pelléas et Mélisande, Eugene Onegin, and Don Giovanni, performed in opera houses in Toronto, Madrid, 
New York, Paris, Vienna, London, Rome, Milan, Salzburg, and Glyndebourne. In 2016–2017 Russell Braun takes on the 
title role of the Canadian Opera Company’s new production of Louis Riel in Toronto and Ottawa. His award-winning 
discography features Offenbach’s Fantasio (Opera Rara); Das Lied von der Erde (Dorian); Dietsch’s Le vaisseau 
fantôme (Naïve); Mozart Arie e duetti (CBC); as well as Apollo e Daphne and Winterreise (CBC). 

DAVID STEFFENS      
BASSE / BASS 
Né en Bavière, David Steffens a étudié le chant avec Horiana Branisteanu et a suivi les cours                       
de lied de Wolfgang Holzmair à l’Université du Mozarteum de Salzbourg. Ces prochains mois, il 
chantera Osmin dans Die Entführung aus dem Serail au Deutsche Oper am Rhein, Caspar dans             
Der Freischütz à l’Opéra National du Rhin de Strasbourg, Sir Walter Raleigh dans Gloriana au 

Teatro Real Madrid et, au Staatstheater de Stuttgart, il sera Zuniga dans Carmen, Figaro dans Le nozze di Figaro et 
Angelotti dans Tosca. Ses récentes prestations comprennent Figaro dans Le nozze di Figaro au Volksoper Wien, Osmin 
à l’Opéra de Fribourg et à l’Opéra de Lausanne ainsi que le baron Ochs auf Lerchenau dans Der Rosenkavalier au 
Festival de Pâques de Baden-Baden. / David Steffens was born in Bavaria. He studied voice at Mozarteum University 
Salzburg with Horiana Branisteanu and in Wolfgang Holzmair’s Lied class. Upcoming engagements include Salome 
with Welser-Möst and the Salzburger Festspiele, the role of Osmin in Mozart’s Die Entführung aus dem Serail with the 
Deutsche Oper am Rhein, Kaspar in Der Freischütz with the Opéra National du Rhin in Strasbourg, Sir Walter Raleigh in 
Britten’s Gloriana at Teatro Real Madrid, as well as performances in Staatstheater Stuttgart – Zuniga in Carmen, Figaro 
in Le nozze di Figaro, and Angelotti in Tosca. Recent performances include Figaro in Le nozze di Figaro at Volksoper 
Wien, Osmin in Die Entführung with the Opéra de Fribourg and the Opéra de Lausanne, and Baron Ochs auf Lerchenau 
in Der Rosenkavalier at the Baden-Baden Easter Festival.
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KENT NAGANO 
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

LES ARRANGEMENTS FLORAUX                
SONT PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

ANDREW MEGILL      
CHEF DE CHŒUR DE L’OSM / OSM CHORUS MASTER 
Andrew Megill est l’un des meilleurs chefs de chœur de sa génération. Son répertoire, 
exceptionnellement vaste, s’étend de la musique ancienne à la musique contemporaine.                              
Il a préparé des chœurs pour l’American Symphony, le Cleveland Orchestra, l’Orchestre 
philharmonique de Dresde, le National Symphony et le New York Philharmonic, en plus d’avoir 

collaboré avec des chefs d’orchestre tels Pierre Boulez, Charles Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos, Alan Gilbert, Kurt 
Masur et Kent Nagano. Directeur des activités chorales à l’University of Illinois, il est chef associé et directeur des 
programmes chorals au Carmel Bach Festival, en plus d’être directeur artistique de l’ensemble Fuma Sacra. Il a 
enseigné au Westminster Choir College et a été chef invité au Yale Institute of Sacred Music. Diffusé par la Public 
Radio International et la BBC, son travail peut être entendu sur plusieurs enregistrements. / Andrew Megill is 
recognized as one of the leading choral conductors of his generation, known for his unusually wide-ranging repertoire, 
extending from early music to newly-composed works. He has prepared choruses for the American Symphony, the 
Cleveland Orchestra, the Dresden Philharmonic, the National Symphony and the New York Philharmonic, and he has 
worked with conductors such as Pierre Boulez, Charles Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos, Alan Gilbert, Kurt Masur 
and Kent Nagano. He is Director of Choral Activities at the University of Illinois and serves as Associate Conductor 
and Director of Choral Activities of the Carmel Bach Festival, as well as Artistic Director of the ensemble Fuma Sacra. He 
taught at Westminster Choir College and has been a Guest Conductor for the Yale Institute of Sacred Music. Broadcast 
by the Public Radio International and the BBC, his work can be heard on numerous recordings.

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.
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LE CHŒUR DE L’OSM

SOPRANOS I
KRISTI BRYSON*
MEGHAN FLEET*
ROSELINE LAMBERT*
TRENA LARSON
EMIE LECLERC
STEPHANIE MANIAS*
MARNE THOMPSON-DEZSO
ELLEN WIESER*

SOPRANOS II
MARIE-CLAUDE ARPIN*
LEÏLA BARBEDETTE
KAREN ZACY BENNER
KATHERINE BLACK
LISANDRE BUJOLD-DUBUC
MARIE-NOËL DAIGNEAULT*
ANASTACIA MOROZOVA
MONIQUE ORVOINE
FRANCINE POIRIER
ANNE SAINT-DENIS*

ALTOS I
GISÈLE ARCHAMBAULT
APRIL BABEY*
CHARLOTTE CUMBERBIRCH*
ANNE HÉBERT
VÉRONIQUE LAMONTAGNE
MICHELLE LEBLANC
MÉLANIE PROVOST
RENÉE TRUDEAU
DANIELLE ALISON VAILLANCOURT*
MEAGAN ZANTINGH*

SOPRANOS I
VALÉRIE BÉLANGER*
JOANNE CASSETTA
GERDA FINDEISEN*
MYRIAM LEBLANC*
ANNE MYKYTIUK
SUSANNA SAWATZKY
BRONWYN THIES-THOMPSON*
REBECCA WOODMASS*

SOPRANOS II
SHARON BRAVERMAN
KRISTAL CALVERT*
SARAH HALMARSON*
ROXANNE HAMEL
GENEVIÈVE LANGELIER
MARIE MAGISTRY*
LAURALIE TARDIF
CAROLINE VACHON
MARINA VILLARROEL

ALTOS I
GENEVIÈVE BOULANGER
NOÉMIE DE GILLÈS*
CHARLOTTE GAGNON*
ESTELLE JEANNE LALONDE
MICHÈLE LAROSE
CHERYL-ANN LILIETH GRANT*
KAREN POTJE
ISABELLE RICARD
CLAUDINE TREMBLAY-JOLICOEUR
BRIGITTE VINCENT

ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / Chorus master of the OSM
PIERRE MCLEAN, pianiste-répétiteur / rehearsal pianist

CHŒUR I CHŒUR II
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ALTOS II
CLAIRE BÉLANGER
MARIE-PHILIPPE BOIS*
JEANNE BOVET*
ADELINE CUGGIA
ELIZABETH EKHOLM*
ADRIENNE FISCHER
MARIE-JOSÉE GOYETTE*
VIRGINIE PACHECO
LOUISE PAIEMENT
SANDRA SIMARD*
ANDRÉE-ANNE TESSIER

TÉNORS I
VINCENT BOURET
KERRY BURSEY*
MARCEL DE HÊTRE*
MICHEL LÉONARD*
MICHEL RAYMOND
ARTHUR TANGUAY-LABROSSE*
SIMON-CHARLES TREMBLAY-BÉCHARD*

TÉNORS II
NICHOLAS BURNS*
ÉRIC FARLEY
ANDRÉ GAGNON
JOHN GUZIK*
IURII KONEVYCH
MARTIN TREMBLAY

BASSES I
JEAN-FRANÇOIS BEAUDET*
DAVE BENSON*
JONATHAN DAVIS*
MICHAEL DEPASQUALE
GRÉGOIRE DESCHÊNES
ALEXANDRE DUGUAY*
JÉRÔME ISAC
LOUIS LANGELIER
KEVIN MILLER
SLAVA MOROVOW
ERIC PARIZEAULT

BASSES II
SERGE CARON
MARIO CROTEAU
PASCAL GERMAIN-BERARDI*
MICHAEL JOHNSON
CLAYTON KENNEDY*
VICTOR LÉOUFFRE
NORMAND RICHARD*
ROBERT SIGMUND
LUKUS UHLMAN
JEF WYNS

ALTOS II
GHISLAINE DESCHAMBAULT*
MAGALIE HUAULT
URSULA KUCHER-HOGG
JOSÉE LALONDE*
THÉRÈSE LAUZON
DANIELLE LE BLANC
ROSE-MARIE LÈBE
MARINA MALKOVA
BEATRICE STOKLAS*
MARY TSARTOLIAS
KATHRIN WELTE*

TÉNORS I
DAVID DÉSILETS
PHILIP DUTTON*
NATHAN LELIÈVRE*
DAVID LITWIN
MICHAEL LOCKLEY*
MATHIEU RICHER*
RAPHAEL TAVARES

TÉNORS II
JÉRÉMIE BALDI
JEAN-FRANÇOIS DAIGNAULT*
VINCENT GODBOUT
WILLIAM HARWOOD
YVES LAURENDEAU
LAURENCE WILSON

BASSES I
PIERRE-ÉTIENNE BERGERON*
JOHN GIFFEN*
FRANCIS GINGRAS
NICOLAS GRENON-GODBOUT
JEAN-FRANÇOIS LABRIE
ALFRED LAGRENADE*
GAÉTAN LAMONTAGNE
BRIAN LAW
DANIEL MIGAULT
JOSEPH MOUTRAN
CLERMONT TREMBLAY*

BASSES II
ÉTIENNE CAPACCHIONE
DAVID CRONKITE*
JOCHEN JAEGER
THOMAS JODOIN-FONTAINE*
JULIAN KNIGHT
DAVID LAPIERRE*
YVES SAINT-AMANT*
GUILLAUME ST-CYR*
ANTHONY STEINHOFF

CHŒUR I CHŒUR II

LE CHŒUR DE L’OSM

*Membres de / Members of Union des artistes
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AKAKPO, Jacob
ARNAUD, Sylvain
AUBRY DE FILIPPO, Félix
BABUREK, Martin
BAYDYCH, Gabriel-François
BORDELAIS, Charles
BOZZINI-MERKEL, Félix
CAI , Tony  Su Chang
CHARTRAND, Clément
DALLAIRE, Jules
DALLAIRE, Renaud
DE VRIES, Reuben
DUBOIS, Antoine
FERNANDEZ-AZEVEDO, Victor
FOREST, Léo
GEMME, Nathan
GONNARD, Quentin
GUO, Léo 
HENRY DE VILLENEUVE, Clément
HUYNH, Duong Adam
JANSEN MIDDLETON, Samson

JOBIN-GAGNON, Liam Hakim
LANTHIER, Emerick
LÉANDRE, Thierry
LONGTIN-CHAMPAGNE, Clovis
MABARDI, Salim
MAIORANO, Adam
MATHIEU, Francis
NAULT, Henri
NELSON, Karl-Anderson
NÉZET-CHAPLEAU, Maël
NSENGIYUMVA, Guillaume
PARADIS, Édouard
PICHETTE, Xavier
PINDER, Ian
SANS-THIVIERGE, Louis Antoine
SENÉCAL, Léonard
SENKARA, Marek
ST-AMOUR, Léonard 
TANG, Allen Zhi Kai
VEILLEUX, Hugo

ANDREW GRAY   
DIRECTEUR MUSICAL ET ARTISTIQUE / MUSICAL AND ARTISTIC DIRECTOR
LES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL

Le chef de chœur Andrew Gray est devenu le directeur 
musical et artistique des Petits Chanteurs du Mont-Royal 
en août 2016. Il est aussi le directeur artistique de 
l’Institut choral de Montréal, du chœur de chambre 
Voces Boreales, et le fondateur et directeur du projet 
‘Sing Montréal Chante’. Né au Royaume-Uni, Andrew est 
devenu choriste résident à la cathédrale de Durham, en 
Angleterre, à l’âge de 7 ans. Il a obtenu un baccalauréat 
ès arts spécialisé en musique et en art dramatique à 
l’Université de Birmingham. En 1997, il est devenu 
membre de l’ensemble a cappella de renommée 
internationale The Swingle Singers; il a fait le tour du 
monde avec eux pendant cinq ans. Depuis, il a préparé 
les chœurs pour de nombreux chefs et compositeurs, 
entre autres, Kent Nagano, Zubin Mehta, Karl Jenkins, 
Joby Talbot, Gregory Charles, Iwan Edwards, Jordan de 
Souza, Jean-Sébastien Vallée, Jean-Pascal Hamelin, 
Robert Ingari, Alain Trudel et Stéphane Laforest. Il a 
également dirigé des ensembles vocaux pour les artistes 
populaires Cœur de Pirate, Les Trois Accords, The Beach 
Boys, Nikki Yanofsky, Marie-Mai, Malajube, Radio Radio, 
Sarah McLachlan, Kenny Rogers, Roger Waters (The Wall) 
et The Canadian Tenors.

Choral conductor Andrew Gray was appointed Musical 
and Artistic Director of Les Petits Chanteurs du Mont-
Royal in August 2016. He is Artistic Director of the 
Montreal Choral Institute, conductor of the Voces 
Boreales chamber choir, and is also founding Director           
of the “Sing Montréal Chante” project. A native of Great 
Britain, Andrew was a chorister at Durham Cathedral, 
England from age 7. He obtained a Bachelor of Arts 
degree in Music and Drama from Birmingham University. 
In 1997, he joined the internationally renowned a cappella 
group The Swingle Singers and toured with them for five 
years. Since then, he has prepared choirs for various 
conductors and composers, including Kent Nagano, 
Zubin Mehta, Karl Jenkins, Joby Talbot, Gregory Charles, 
Iwan Edwards, Jordan de Souza, Jean-Sébastien Vallée, 
Jean-Pascal Hamelin, Robert Ingari, Alain Trudel, and 
Stéphane Laforest. He has also directed vocal groups for 
popular music artists such as Coeur de Pirate, Les Trois 
Accords, The Beach Boys, Nikki Yanofsky, Marie-Mai, 
Malajube, Radio Radio, Sarah McLachlan, Kenny Rogers, 
Roger Waters (The Wall), and The Canadian Tenors.

LES ARTISTES
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LES OEUVRES

Symphonie no 8 en mi bémol majeur, « Des mille »

En 1906, après trois symphonies purement instrumentales 
(les Cinquième, Sixième et Septième), Mahler revient à 
l’intégration de textes chantés, mais de manière plus 
radicale que ce qu’il avait fait auparavant dans les 
Deuxième, Troisième et Quatrième symphonies. La 
Huitième se présente comme un monumental oratorio 
d’une heure et demie en deux parties, pour huit solistes, 
double chœur mixte, chœur d’enfants et orchestre.  

Pour la création, qui a lieu à Munich le 12 septembre 
1910 sous la direction du compositeur, le producteur 
réunit sur scène plus de 1000 chanteurs et musiciens 
afin de pouvoir inscrire sur l’affiche « Symphonie des 
mille ». Cette soirée mémorable constitue le plus grand 
succès que devait connaître Mahler de son vivant.  

Dans cette symphonie, Mahler juxtapose deux textes en 
apparence hétérogènes : le Veni Creator Spiritus, hymne 
latin dédié à l’Esprit créateur remontant au IXe siècle, et 
la scène finale du Faust de Goethe, écrite en allemand 
quelque mille ans plus tard et dans laquelle le père des 
lettres allemandes accordait le salut à son héros par 
l’intercession de ce qu’il appela l’Éternel féminin. Le 
compositeur aura ainsi voulu célébrer l’union des 
principes masculin et féminin du divin.

Pour saisir toute la portée de cette juxtaposition, 
revenons aux origines du mythe de Faust qui, bien avant 
le chef-d’œuvre de Goethe, avait déjà profondément 
imprégné la culture allemande. Dans la légende 
populaire, qui émergea au milieu du XVIe siècle et           
fit l’objet d’une première publication en 1587 sous la 
forme d’un récit anonyme1, Faust est présenté comme 
un érudit aux dons exceptionnels. Déçu du peu de 
connaissances acquises après une pieuse vie consacrée 
à l’étude, il vend son âme à un suppôt du Diable appelé 
Méphistophélès afin, demande Faust, de pouvoir enfin 
accéder aux « fondements derniers » des choses. Mais le 
malin génie fait tôt de détourner le vieux savant de ce 
but premier en l’entraînant dans une vie futile, faite de 
luxure et de tours pendables réalisés grâce aux pouvoirs 
magiques qu’il lui procure. Au terme d’un pacte d’une 
durée de 24 années, Faust connaît une mort atroce avant 
d’être livré aux tourments sans fin de l’Enfer, comme le 
méritent, stipule l’édifiant récit en page-titre, « tous les 
impies que poussent la démesure et la curiosité blâmables ». 

In 1906, after having composed three purely instrumental 
symphonies (his fifth, sixth, and seventh), Mahler went 
back to writing symphonies with sung texts, adopting a 
far more radical perspective than he had in his second, 
third, and fourth symphonies. His Symphony no. 8 was 
thus conceived as a monumental two-part oratorio 
lasting an hour and a half and featuring eight soloists, 
two mixed choirs, a children’s choir, and orchestra.  

For its premiere in Munich on September 12, 1910, with 
the composer conducting, the concert producer brought 
together more than 1000 singers and musicians on 
stage, enabling the event to be advertised as the 
“Symphony of a Thousand” (as the poster would read). 
Undoubtedly, this memorable evening proved to be one 
the most successful moments of Mahler’s career.  

In his massive work, Mahler juxtaposes two seemingly 
heterogeneous texts: the ninth-century Latin hymn to 
the Holy Spirit, Veni Creator Spiritus and the closing 
scene from Goethe’s Faust, written in German a 
millennium later. That father of German literature wrote 
of his hero’s salvation by the intercession of an 
archetype, the Eternal Feminine, thus celebrating the 
union of masculine and feminine principles in the Divine. 

To better appreciate the significance of this textual 
juxtaposition, let us delve into the original Faustian myth 
which, long before Goethe wrote his masterpiece, had 
already deeply penetrated German culture. Emerging in 
the mid-sixteenth century, the original Faust was a 
popular legend first published anonymously in 1587.1  
The character of Faust (also known as Doctor Faustus)             
is a scholar of exceptional talent who, dissatisfied with 
what little knowledge a pious life of dedicated study has 
afforded him, sells his soul to the Devil’s henchman 
Mephistopheles in exchange for access – as Faust 
requests – to the “ultimate foundations” of things. But 
the evil mastermind proceeds to lead the old scholar 
astray from this primary goal, dragging him into a 
pointless life of extravagance and lust with the magical 
powers he is given. At the end of a 24-year-long pact, 
Faust dies an agonizing death before being dispatched to 
the eternal torment of Hell, the well-deserved reward of 
“all the arrogant, curious, ungodly”, as the edifying 
cautionary tale admonishes on its title page.

GUSTAV MAHLER 
Né à Kaliště, en Bohême (aujourd’hui en République thèque), le 7 juillet 1860 – Mort à Vienne, le 18 mai 1911      

1 L’histoire du docteur Faust, 1587, Jougne, Éditions de l’Amble, 
2006. Réédition de la traduction de Joël Lefebvre originalement 
paru aux éditions Belles Lettres en 1970.  

1The French version, L’histoire du docteur Faust, 1587 (Jougne, 
Éditions de l’Amble, 2006), is a reprint of the translation by Joël 
Lefebvre, originally published by Éditions Belles Lettres in 1970.    
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Mais au Siècle des lumières, à l’ère des premières 
encyclopédies, vouloir dépasser ses limites, vouloir tout 
connaître, loin d’être blâmable, était plutôt considéré 
comme louable, comme des qualités indispensables à 
tout honnête homme. Ainsi, quand au début des années 
1770, le jeune Goethe d’alors 21 ans reprend le sujet, il 
entend faire de son Faust un homme qui, après chaque 
chute, se relève et poursuit avec obstination sa quête 
pour un monde meilleur. Il y travaillera plus d’un 
demi-siècle : il fait paraître une première partie en 1808 
(qui correspond au célèbre opéra de Gounod) et ne 
laissera aller à la publication une deuxième partie qu’à 
l’automne 1831, moins d’un an avant sa mort, à plus de 
80 ans.

Au début du Premier Faust, le vieux savant met au défi 
Méphistophélès de pouvoir satisfaire ses désirs. C’est le 
fameux « pari faustien », dont les termes sont aussi 
connus dans la culture allemande que le Notre Père :

Si je dis à l’instant qui passe : 
Arrête-toi tu es si beau! 
Alors que ta chaîne m’enlace, 
Alors que s’ouvre mon tombeau,
Que le glas des morts retentisse, 
Que s’achève aussi ton service.2 

Dans le Second Faust, Goethe fait entre autres de                
son héros le maître des innovations technologiques 
spectaculaires que représente en son temps la conquête 
de nouvelles terres sur la mer par la construction de 
formidables digues. Contemplant les cités-jardins qu’il 
fait ériger sur ces nouveaux espaces, Faust se voit alors 
dans un avenir prochain « sur une terre libre, parmi un 
peuple libre » et les termes du pari lui reviennent : « À 
l’instant qui passe, je pourrais dire alors, arrête-toi tu es 
si beau!» 3 Et sur ces mots, il s’effondre. 

Méphistophélès croit bien avoir remporté le pari, mais 
Goethe fait en sorte que le Ciel intercède en faveur de 
Faust sous la forme d’un grandiose deus ex machina, où 
paraît la Mater Gloriosa entourée des saints anges et 
anachorètes. Pour justifier cette rupture avec la damnation 
traditionnelle, Goethe doit attirer l’attention sur un 
passage particulier de la scène finale, le chœur des 
Anges qui, dans la version de Mahler, suit le monologue 
du Pater Profundus :

Celui qui lutte sans jamais se lasser,
Nous pouvons le racheter,
Et quand de là-haut 
L’amour a pris parti pour lui,
La légion des bienheureux vient l’accueillir,
Avec une cordiale bienvenue.

Conversely, by Goethe’s time, the Age of Enlightenment 
and of the first encyclopedias, the quest to exceed one’s 
limits and to gain knowledge of everything was regarded 
as a praiseworthy disposition, part of the essential 
qualities of a decent man. Thus, in the early 1770s, when 
the 21-year-old Goethe set out to interpret the story, he 
depicted Faust as a man who, after each downfall, rises 
and determinedly persists in his quest for a better world. 
Faust took Goethe more than half a century to complete: 
he published the first part in 1808 (on which Gounod 
based his famous opera) while the second part would 
not be published until the autumn of 1831, less than a 
year before Goethe’s death at the age of 82.

At the beginning of Faust Part One, the old scholar      
defies Mephistopheles to satisfy his desires. This is the 
well-known “Faustian pact” whose terms are as familiar 
in German culture as those of Our Father:

If ever to the moment I shall say:
Beautiful moment, do not pass away!
Then you may forge your chains to bind me,
Then I will put my life behind me,
Then let them hear my death knell toll,
Then from your labours you’ll be free.2

In Faust Part Two, Goethe makes his protagonist a 
master of technological innovation, exemplified by the 
emergence of new lands conquered from the sea by the 
construction of spectacular dikes (a contemporaneous 
achievement). Contemplating his newly-built garden 
cities on these fresh lands, Faust projects himself into 
the near future “With a free people on free land”.3But he 
suddenly remembers the words of the aforementioned 
pact with Mephistopheles, “If ever to the moment I              
shall say: beautiful moment, do not pass away!”                   
and collapses.

Mephistopheles now believes he has triumphed in his 
wager, but Goethe ensures that Heaven intercedes in 
favour of Faust: a grand deus ex machina, complete with 
Mater Gloriosa surrounded by holy angels and anchorites 
intercedes. To justify this break with the traditional tale 
of utter damnation, Goethe calls attention to a specific 
passage of the final scene – which in Mahler’s version 
comes after the Pater Profundus monologue – in which 
the choir of angels proffers:

He who ceaselessly doth strive will merit
That we should save and make him ours:
If Love celestial never cease
To watch him from its upper sphere;
The children of eternal peace
Bear him to cordial welcome here. 

2Goethe, Faust, traduction de Jean Malaplate, Paris, 
GF-Flammarion, 1984, p. 79.                                                                                                                       
3 Ibid., p. 479. 

2Goethe, Faust Part One, translation by David Luke (New York: 
Oxford University Press, 1987), p. 52.                                                                                                                      
3 Ibid., p. 223. 
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« Ces vers, dit Goethe, contiennent la clé de la rédemption 
de Faust. L’activité de Faust grandit et se purifie à la fin, 
et c’est l’éternel amour qui de là-haut vient à son secours. 
Cela est en parfaite harmonie avec notre tradition 
religieuse, suivant laquelle nous arrivons à la béatitude 
non seulement par nos propres forces, mais aussi par la 
grâce divine. » (Conversations de Goethe avec Eckermann, 
Paris, Gallimard, 1988, p. 421, 6 juin 1831.)

Mais au-delà de la tradition religieuse, à cette « grâce 
divine » qui transcende pour lui toute représentation, 
Goethe doit finalement trouver un nom, qu’il propose 
dans les tout derniers vers du dernier chœur : 

CHORUS MYSTICUS
Toute chose périssable
Est symbole seulement,
L’imparfait, l’irréalisable
Ici devient événement;
Ce que l’on ne pouvait décrire
Ici s’accomplit enfin
Et l’Éternel féminin
Toujours plus haut nous attire.4

C’est ainsi qu’à la toute fin du Faust de Goethe, 
l’expression « Éternel féminin » fait son apparition en 
littérature et dans l’histoire des idées. 

La version musicale la plus grandiose et la plus achevée 
de cette Transfiguration de Faust est sans conteste celle 
que Mahler propose dans sa Symphonie « Des mille ».  
Le compositeur viennois est peut-être aussi celui qui a   
le mieux exprimé en mots, dans une lettre à sa femme 
Alma, ce que pouvaient signifier pour un lecteur de 
l’époque les vers du chœur mystique sur lesquels se 
conclut le chef-d’œuvre de Goethe. On y découvre aussi 
pourquoi Mahler fait précéder cette nouvelle représentation 
féminine du divin, par celle, masculine et ancestrale, du 
Veni Creator Spiritus :

Ces derniers vers de Goethe sont comme la pointe de 
cette colossale pyramide qu’est l’œuvre tout entière, 
qui a déployé jusque-là devant nous un univers de 
formes, de situations et de développements organiques. 
Tout converge, avec de plus en plus d’assurance, vers 
cet unique, inexprimable, à peine deviné, mais 
parfaitement ressenti!

Tout n’est que métaphore de quelque chose dont la 
forme ne peut être qu’imparfaitement explicitée à la 
place de ce qui serait ici nécessaire. Seul ce qui             
est transitoire peut être bien décrit. Mais ce que             
nous sentons, devinons, mais n’atteindrons jamais 
(c’est-à-dire ce qui peut être un événement), ce qui 
est justement impérissable derrière toutes les 
apparences, est indescriptible. Ce qui nous attire 
avec une force mystique, ce que chaque créature,              
et peut-être même les pierres, ressent avec une 

“In these lines, [said Goethe], is contained the key to 
Faust’s salvation. In Faust himself there is an activity that 
becomes constantly higher to the end, and from above 
there is eternal love coming to his aid. This harmonizes 
perfectly with our religious views, according to which we 
can obtain heavenly bliss, not through our own strength 
alone, but with the assistance of divine grace.” (Dated 
June 6, 1831. In Conversations of Goethe with Johann 
Peter Eckermann, First Da Capo Press, 1998, p. 413.)

Goethe, however, who sought to identify this “divine 
grace” outside of religious tradition, in a way that for him 
transcended all representation, finally gives it a name in 
the last lines of his final chorus:  

CHORUS MYSTICUS
All that must disappear
Is but a parable;
What lay beyond us, here
All is made visible;
Here deeds have understood
Words they were darkened by;
The Eternal Feminine
Draws us on high.4 

It is, therefore, only at the very end of Goethe’s Faust 
that the expression “Eternal Feminine” made its first 
appearance both in literature and in the history of ideas.  

The grandest and most complete musical rendition of 
Faust’s Transfiguration is without contest Mahler’s 
Symphony no. 8, “Of a Thousand”. The Viennese 
composer is perhaps also the person who has best 
expressed in words, in a letter to his wife Alma, what 
these lines from this mystic, concluding chorus to his 
masterpiece would have meant to someone reading 
them at the time. It also explains why Mahler preceded 
his new feminine representation of the divine by the 
masculine, ancestral representation in Veni Creator 
Spiritus:

I take these [final lines of Goethe] … as the peak of              
a whole tremendous pyramid, a world presented              
and fashioned step by step, in one situation and 
development after another. All points, at first dimly 
and then from scene to scene with growing mastery, 
to this supreme moment, which though beyond 
expression, scarcely to ever be surmised, touches the 
very heart of feeling. 

It is all an allegory to convey something which, 
whatever form is given, can never be adequately 
expressed. Only the transitory lends itself to 
description, but what we feel, surmise, but will never 
reach (or know here as an actual happening), the 
intransitory behind all appearance, is indescribable. 
That which draws us by its mystic force, what every 
created thing, perhaps even the stones, feels with

4Goethe, Faust, traduction de Jean Malaplate, 1984, p. 497.  4Ibid., p. 239.   
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certitude complète comme le centre de son être, ce 
que Goethe ici, de nouveau par  une métaphore, 
appelle l’Éternel féminin, c’est-à-dire  ce qui apaise, 
le but, à l’inverse de l’éternel désir, de l’éternelle 
lutte, de l’éternel effort vers ce but, c’est-à-dire 
l’éternel masculin, tu as tout à fait raison de l’appeler 
la force de l’amour. (Lettre de Gustav Mahler à sa 
femme, fin juin 1909. Cité dans De La Grange, Mahler, 
Paris, Fayard, 1984, vol. III, p. 521-522.)

with absolute certainty as the centre of its being, what 
Goethe here – again employing and image – calls the 
eternal feminine – that is to say, the resting place, the 
goal, opposition to the struggling and striving toward 
the goal (the eternal masculine) – you are quite right 
in calling the force of love. (Letter from Mahler to his 
wife, dated June 24, 1909. In Alma Mahler, Gustav 
Mahler: Letters and Memories, New York: The Viking 
Press, 1946, pp. 258–259.)  

© Guy Marchand
English Translation: © Le Trait juste

LES OEUVRES

« Pense seulement : En trois semaines j’ai complété le 
sketch d’une symphonie totalement nouvelle, quelque 
chose qui donne de mes autres œuvres l’impression qu’il 
ne s’agissait que d’efforts préparatoires. Je n’ai jamais 
composé quelque chose comme ça. Tant en termes de 
contenu que de style, c’est entièrement différent de 
toutes mes autres œuvres et c’est certainement mon 
plus grand accomplissement. Je n’ai sans doute jamais 
travaillé dans un tel état de compulsion; c’est une vision 
qui m’a frappé comme la foudre. Le tout s’est immédiatement 
présenté devant mes yeux; je n’avais qu’à le mettre sur 
papier, comme si la chose m’était dictée. […] La Huitième 
se distingue d’abord pour une chose, parce qu’elle 
combine deux textes poétiques de langues différentes. 
Le premier est un hymne latin et le second rien de moins 
que la scène finale du Second Faust. Es-tu surpris ? […] 
L’autre jour je suis tombé sur un vieux livre. Je l’ouvre                 
au hasard, tombe sur l’hymne Veni Creator Spiritus et, 
immédiatement, le tout fut là : non seulement le premier 
thème, mais le premier mouvement au complet. En 
réponse à cela, je ne pouvais penser à rien de plus beau 
que la scène finale du Faust de Goethe! […] Peux-tu 
imaginer une symphonie chantée du début à la fin? 
Jusqu’à maintenant, j’avais employé les mots et la voix 
humaine à peine pour suggérer, pour résumer, pour 
établir un climat. Je ne me résignais à les utiliser que 
pour exprimer quelque chose avec concision et précision, 
ce qui n’est possible qu’avec les mots – quelque chose 
qui n’aurait pu être exprimé symphoniquement que dans 
un grand souffle. Mais ici la voix est aussi un instrument. 
Le premier mouvement, quoiqu’il soit entièrement 
chanté, est sur le plan formel strictement symphonique. 
Il est très étrange que personne n’ait songé à faire une 
chose pareille auparavant; c’est la simplicité même,              
La Vraie Symphonie, dans laquelle le plus bel instrument 
est conduit par son appel. Mais il n’est pas utilisé 
seulement comme son, car la voix porte aussi la pensée 
poétique. » (Gustav Mahler cité dans Constantin Floros, 
Gustav Mahler, The Symphonies, Portland OR, Amadeus 
Press, p. 214.)

“Just think: Within the last three weeks I have completed 
the sketch for totally new symphony, something that 
makes all my other works seem like preparatory efforts. I 
have never composed anything like this. In content and 
style it is altogether different from all my othe works, and 
it is surely ,y greatest accomplishment. I have probably 
never worked under such compulsion; it was a vision that 
struck me like lightning. The whole immediately stood 
before my eyes; I had only to write it down, as if it had 
been dictated to me… This Eight Symphony is notewoythy, 
for one thing, because it combines two works of poetry in 
different languages. The first part is a Latin hymn and the 
second nothing less than the final scene of the second 
part of Faust. Are you surprised? […] the other day,                  
I came across an old book. I opened it ot the hymn Veni 
Creator Spiritus, and immediately the whole thing was 
there: not only the first theme, but the entire movement. 
In response to this I could not possibly find anything 
more beautiful than Goethe’s words in the hermit scene! 
[…] Can you imagine a symphony that is sung throughout, 
from beginning to end? So far I have employed words  
and the human voice merely to suggest, to sum up,                     
to establish a mood. I resorted to them to express 
something concisely and specifically, which is possible 
only with words–something that could have been 
expressed symphonically only with immense breadth. 
But here the voice is also an instrument. The whole first 
movement is strictly symphonic in fomr yeti s completely 
sung. It is really strange that nobody has thought of this 
before; it is simplicity itself, The True Symphony, in which 
the most beautiful instrument of all is led to its calling. 
Yeti t is used not only as sound, because the voice is the 
bearer of poetic thoughts.” (Gustav Mahler quoted in 
Constantin Floros, Gustav Mahler, The Symphonies, 
Portland OR, Amadeus Press, p. 214.)
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I. Veni, creator Spiritus [Viens, esprit créateur / Come, Creator Spirit] 
Texte / Text: Rabanus Maurus Magnentius (v./c. 784-856)

Veni, creator Spiritus 
Mentes tuorum visita. 
Imple superna gratia, 
Quae tu creasti pectora. 

Qui Paraclitus diceris, 
Donum Dei altissimi, 
Fons vivus, ignis, caritas, 
Et spiritalis unctio. 

Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti; 
Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus. 

Hostem repellas longius, 
Pacemque dones protinus. 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne pessimum. 

Tu septiformis munere
Dexterae paternae digitus. 
(Tu rite promissum Patris, 
Sermones ditans guttura.)*

Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus (atque)* Filium,
(Te utriusque)* Spiritum 
Credamus omni tempore. 

Da gaudiorum praemia. 
Da gratiarum munera. 
Dissolve litis vincula, 
Adstringe pacis foedera. 

Gloria Patri Domino, 
Deo sit gloria et Filio natoque, 
Qui a mortuis surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula. 

Source: LiederNet Archive

* Passages omis par Mahler.
* Words omitted by Mahler.

Come, Creator Spirit,
To dwell in the heart of your                  
faithful ones!
Replenish with heavenly Grace
The souls of your creatures!

You are named the Comforter,
A gift from the highest God,
Living fountain, fire and love,
Spiritual anointment.

Therefore, strengthen our                                      
feeble bodies
With divine power!
Enlighten our senses,
Infuse your love into our hearts!

Drive away the enemy
And give us everlasting peace!
Guide us on our pathway,
So that we may shun all perils!

You, sevenfold tribute of the Father.
The finger in his hand, 
(His promise, teaching little ones
To speak and understand.)*

Reveal to us the Father 
And the Son!
The Spirit that from both of you 
emanates!
Let us have faith in you forever,

Grant us the joys of heaven,
Bestow on us your offering of Grace!
Settle matters where conflict prevails,
And bring peace there!

Let God the Father be praised
And his resurrected Son
And the comforting Spirit
In all eternity!

© Translated by Salvador Pila, 2009
Source: LiederNet Archive

* Words omitted by Mahler.

Viens, esprit créateur,
Visite les âmes des tiens;
Emplis de grâce céleste,
Les cœurs que tu as créés.

Toi que l’on appelle Paraclet,
Don du Dieu très haut,
Source vive, feu, amour,
Et onction spirituelle.

De notre corps la faible vertu
Rends-la forte pour toujours;
Allume une lumière pour nos sens,
Répands l’amour dans nos cœurs.

Repousse l’ennemi au loin,
Et donne la paix pour longtemps;
Avec toi comme guide
Évitons tout mal.

Toi, septuple en dons,
Doigt de la dextre du Père, 
(Promesse authentique du Père
qui rend nos langues éloquentes.)*

Par toi fais que nous connaissions             
le Père,
Et que nous apprenions à connaître              
le Fils,
Et qu’en eux et en toi l’Esprit
Nous y croyions en tout temps.

Donne-nous la joie,
Donne-nous ta grâce,
Dissous les chaînes des querelles,
Resserre les liens de la paix.

Gloire au Seigneur le Père,
Gloire au Fils, 
Qui est ressuscité des morts, et                    
au Paraclet,
Pour les siècles des siècles.

© Traduction de Guy Laffaille, 2009
Source : LiederNet Archive

* Passage omis par Mahler.
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II. Schlussszene von Goethes “Faust” [Scène finale du Faust de Goethe / Final Scene of Goethe’s Faust]
Texte / Text: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

HEILIGE ANACHORETEN                               
[Chor und Echo]
Waldung, sie schwankt heran,
Felsen, sie lasten dran,
Wurzeln, sie klammern an,
Stamm dicht an Stamm hinan.
Woge nach Woge spritzt,
Höhle, die tiefste, schützt.
Löwen, sie schleichen stumm,
Freundlich um uns herum,
Ehren geweihten Ort,
Heiligen Liebeshort.

PATER ECSTATICUS [Bariton]
(auf und abschwebend)
Ewiger Wonnebrand,
Glühendes Liebeband,
Siedender Schmerz der Brust,
Schäumende Gotteslust.
Pfeile, durchdringet mich,
Lanzen, bezwinget mich,
Keulen, zerschmettert mich,
Blitze, durchwettert mich!
Daß ja das Nichtige
Alles verflüchtige,
Glänze der Dauerstern,
Ewiger Liebe Kern.

PATER PROFUNDUS [Bass]
(tiefe Region)
Wie Felsenabgrund mir zu Füßen
Auf tiefem Abgrund lastend ruht,
Wie tausend Bäche strahlend fließen
Zum grausen Sturz des Schaums                 
der Flut,
Wie strack mit eignem kräft’gen Triebe,
Der Stamm sich in die Lüfte trägt;
So ist es die allmächt’ge Liebe,
Die Alles bildet, Alles hegt.
Ist um mich her ein wildes Brausen,
Als wogte Wald und Felsengrund!
Und doch stürzt, liebevoll im Sausen,
Die Wasserfülle sich zum Schlund,
Berufen gleich das Tal zu wässern:
Der Blitz, der flammend niederschlug,
Die Atmosphäre zu verbessern,
Die Gift und Dunst im Busen trug,
Sind Liebesboten, sie verkünden,
Was ewig schaffend uns umwallt.
Mein Innres mög’ es auch entzünden,
Wo sich der Geist, verworren, kalt,
Verquält in stumpfer Sinne Schranken,
Scharf angeschloss’nem 
Kettenschmerz.
O Gott! beschwichtige die Gedanken,
Erleuchte mein bedürftig Herz!

HOLY ANCHORITES                                      
[chorus and echo] 
Forests are swaying near,
Rocks press upon,
Roots cling to them,
Tree trunks move closer,
Wave on wave splash,
The deepest cave gives shelter;
Lions silently prowl,
Tame, surrounding us,
Honoring the sacred place,
Refuge of Love and Grace.  

PATER ECSTATICUS [baritone]
(hovering up and down) 
Eternal, ecstatic fire,
Glowing bond of love,
Seething pain of the breast,
Sparkling divine ecstasy.
Arrows, transpierce me,
Lances, subdue me,
Bludgeons, beat me down,
Lightning, fall upon me,
That now, futility
Volatilizes all things, even
The splendor of the most enduring
Essence of Eternal Love.

PATER PROFUNDUS [bass]
(lower region) 
As at my feet rocky abyss,
Rest on abysses deep below,
As like thousand beaming                      
streams flow,
To a dreadful plunge, the foaming 
torrent,
As by its own impulsion driven,
The tree trunk is born up into the air,
So is almighty Love,
That forms and preserves all things.
Around me sounds a savage roaring,
As if forest and rocky ground heaved!
And yet in gentle pouring flows,
Abundant water down the gorge,
Called, as it were, to irrigate the vales;
Lightning struck ablaze,
To cleanse and ameliorate the air,
That carried poisonous fumes in                   
its bosom:
They are Love’s heralds proclaiming,
What ever-creating us enfold.
May then, likewise, my inner                       
Self inflame,
Where the Spirit, confused and cold,
Torments and bounds itself through 
blunted senses,
As by the sharpest pain of fetters.
O God! Soothe my bewildered 
thoughts,
Bring light to my needy heart!

LES SAINTS ANACHORÈTES                     
[chœur et écho]
La forêt, elle se balance vers nous,
Les rochers, ils s’appuient dessus,
Les racines, elles s’y agrippent,
Les troncs tout près des troncs,
Vague après vague elle éclabousse,
La grotte, la plus profonde, elle l’abrite,
Les lions, ils se faufilent en silence,
Paisiblement autour de nous,
Honorant l’endroit consacré,
Saint refuge de l’amour.

LE PÈRE EXTATIQUE [baryton]
(montant et descendant en flottant)
Éternelle brûlure de bonheur,
Lien ardent d’amour,
Douleur bouillonnante de la poitrine,
Délice écumant et divin.
Flèches, transpercez-moi,
Lances, soumettez-moi,
Masses, écrasez-moi,
Éclairs, foudroyez-moi,
Pour que ce qui n’est rien
Dissolve tout,
Pour que brille l’étoile permanente,
Noyau d’amour éternel!

LE PÈRE DES PROFONDEURS [basse]
(dans une région profonde)
Comme le précipice rocheux à mes pieds
Repose pesamment sur un gouffre 
profond,
Comme mille ruisseaux rayonnants 
coulent
Dans la terrible cascade de flot écumant,
Comme, de ses propres forces,
Le tronc s’élève bien droit dans l’air,
Ainsi l’amour tout-puissant,
Qui forme tout, nourrit tout.
Autour de moi, est un mugissement 
sauvage,
Comme si la forêt et les rochers 
roulaient en vagues!
Et pleine d’amour dans son vacarme
La masse d’eau se précipite dans l’abîme,
Destinée aussi à arroser la vallée;
L’éclair, qui frappe de son feu
Pour purifier l’atmosphère
Qui porte en son sein poison et vapeur;
Ce sont des messagers de l’amour,                 
ils proclament
Que ce qui crée sans cesse nous entoure.
Que mon être intérieur s’y                  
enflamme aussi,
Où mon esprit, confus et froid,
Agonise, prisonnier de mes sens affaiblis,
Attaché dans des chaînes douloureuses. 
Ô Dieu! apaise mes pensées,
Éclaire mon cœur qui est dans le besoin!

PAROLES CHANTÉES
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ENGEL
(schwebend in der höhern 
Atmosphäre,
Faustens Unsterbliches tragend)
Gerettet ist das edle Glied
Der Geisterwelt vom Bösen:
Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen;
Und hat an ihm die Liebe gar
Von oben teilgenommen,
Begegnet ihm die sel’ge Schar
Mit herzlichem Willkommen.

 

CHOR SELIGER KNABEN
(um die höchsten Gipfel kreisend)
Hände verschlinget euch
Freudig zum Ringverein,
Regt euch und singe
Heil’ge Gefühle drein!
Göttlich belehret,
Dürft ihr vertrauen;
Den ihr verehret,
Werdet ihr schauen.

DIE JÜNGEREN ENGEL
Jene Rosen, aus den Händen
Liebend-heiliger Büßerinnen,
Halten uns den Sieg gewinnen
Und das hohe Werk vollenden,
Diesen Seelenschatz erbeuten.
Böse wichen, als wir streuten,
Teufel flohen, als wir trafen.
Statt gewohnter Höllenstrafen
Fühlten Liebesqual die Geister,
Selbst der alte Satans-Meister
War von spitzer Pein durchdrungen.
Jauchzet auf! Es ist gelungen.

DIE VOLLENDETEREN ENGEL                    
[Chor mit Altsolo]
Uns bieibt ein Erdenrest
Zu tragen peinlich,
Und wär’ er von Asbest
Er ist nicht reinlich.
Wenn starke Geisteskraft
Die Elemente 
An sich herangerafft,
Kein Engel trennte
Geeinte Zwienatur
Der innigen beiden;
Die ewige Liebe nur
Vermag’s zu scheiden.

ANGELS
(hovering in the higher atmosphere, 
bearing Faust’s immortal soul)
Now the noble member
Of the spiritual world is saved                  
from evil:
Whoever constantly aspires and 
perseveres,
Him can we redeem;
And if he fully merges in the
Love high above,
The sacred congregation will meet him
With the most heartfelt welcome.

CHORUS OF THE BLESSED BOYS
(circling the highest summits)  
Hands entwined
Joyously in a circle,
Rejoice and sing
With the holiest feeling therein!
Divinely enlightened,
You may trust;
The one whom you worship,
And thus him you shall behold.

THE YOUNGER ANGELS 
Those roses from the hands
Of loving holy penitent women,
Helped us to make the fight victorious
And to accomplish the lofty work,
To capture this soul’s treasure as               
a prize.
Evil ones retreated, as we strewed,
Devils fled, when we encountered 
them.
Instead of the wonted pangs of Hell
They felt the torments of Love;
Even he, old Satan-Master
Was pierced with keenest pain.
Rejoice! The work’s completed.

THE MORE PERFECT ANGELS                   
[chorus with alto solo] 
We still have an Earth’s residue
Difficult to bear,
And even if it were asbestos
It is not pure.
When the powerful force of the Spirit
Has seized up to itself
Every element together,
No angel could break apart
Twin-natures formed into one
The inner cores of both;
Eternal Love alone
May separate them.

 

LES ANGES 
(flottant dans la plus haute sphère et 
portant la partie éternelle de Faust)
Sauvée du démon est la partie noble
Du monde des esprits :
Celui qui toujours s’efforce, se donne 
de la peine,
Nous pouvons le sauver;
Et si l’amour venu d’en haut
A aussi joué son rôle,
La troupe bienheureuse vient à sa 
rencontre
Avec des souhaits de bienvenue 
sincères.

CHŒUR DES ENFANTS BIENHEUREUX 
(tournant autour des plus hauts 
sommets)
Tenez-vous par la main
Dans une ronde joyeuse!
Levez-vous et chantez
Vos sentiments sacrés!
Instruits du divin,
Vous pouvez avoir confiance :
Celui que vous adorez,
Vous le verrez.

LES ANGELOTS
Ces roses qui viennent des mains
De pénitentes remplies d’amour saint
Nous ont aidés à gagner le combat
Et à achever l’œuvre divine,
Capturer ce trésor de l’âme.
Les démons ont reculé quand nous 
l’avons versé,
Les diables ont fui quand nous les 
avons bombardés.
Au lieu des souffrances habituelles             
de l’enfer,
Les esprits ont ressenti les peines                
de l’amour;
Même le vieux maître Satan,
A été transpercé d’une souffrance 
aiguë.
Réjouissez-vous! Nous avons réussi!

LES ANGES ACCOMPLIS                             
[chœur et alto solo]
Il nous reste un résidu terrestre
À porter avec peine,
Et même s’il était d’asbeste
Il n’est pas pur.
Quand le grand pouvoir de l’esprit,
Les éléments
Il les a attirés à lui
Aucun ange ne séparerait
La nature double et unie
De leur intimité;
L’amour éternel seul
Est capable des les séparer.
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DIE JÜNGEREN ENGEL
Ich spür’ soeben,
Nebelnd um Felsenhöh’,
Ein Geisterleben.
Regend sich in der Näh’
Seliger Knaben,
Seh’ ich bewegte Schar
Los von der Erde Druck,
Im Kreis gesellt,
Die sich erlaben
Am neuen Lenz und Schmuck
Der obern Welt.
Sei er zum Anbeginn,
Steigendem Vollgewinn
Diesen gesellt!

DIE SELIGEN KNABEN
Freudig empfangen wir
Diesen im Puppenstand;
Also erlangen wir
Englisches Unterpfand.
Löset die Flocken los,
Die ihn umgeben!
Schon ist er schön und groß
Von heiligem Leben.

 
DOCTOR MARIANUS [Tenor]
(in der höchsten, reinlichsten Zelle)
Hier ist die Aussicht frei,
Der Geist erhoben.
Dort ziehen Frauen vorbei,
Schwebend nach oben,
Die Herrliche mitterin
Im Sternenkranze,
Die Himmelskönignen,
Ich seh’s am Glanze,
Höchste Herrscherin der Welt!
Lasse mich im blauen,
Ausgespannten Himmelszelt
Dein Geheimnis schauen!
Bill’ge, was des Mannes Brust
Ernst und zart beweget
Und mit heil’ger Liebeslust
Dir entgegen träget!
Unbezwinglich unser Mut,
Wenn du hehr gebietest;
Plötzlich mildert sich die Glut,
Wenn du uns befriedest.

DOCTOR MARIANUS UND CHOR
Jungfrau, rein im schönsten Sinn,
Mutter, Ehren würdig,
Uns erwählte Königin,
Göttern ebenbürtig.

THE YOUNGER ANGELS 
I noticed just now,
Mist-like, on rocky heights,
A Spiritual Life
Moving nearer.
I see a multitude
Of blissful boys approaching,
Free from earthly burdens,
Assembled in a circle,
Who joyously relish
In the new springtime bloom
Of the upper world.
Let it be the beginning
Of ever increasing benefits
As their companion!

THE BLESSED BOYS 
Joyously, we now welcome
Him in a state of chrysalis;
And thus, we receive
Angelic pledge.
Let the flakes of earth detach,
That cling around him!
As yet he is fair and great
From Divine Life.

DOCTOR MARIANUS [tenor]
(in the highest, purest cell) 
Here the view is free,
The Spirit lifted;
There, women march,
Soaring upward;
The Glorious One therein
With a crown of stars,
The Heavenly Queen,
I see it in her splendour!
Highest ruler of the world,
Let me behold your Mystery
In the azure, widespread
Celestial canopy!
Assent to what, grave and tenderly,
Moves man’s breast
And, with holy delight of love,
Bears to greet thee!
Our courage will be indomitable,
At thy sublime command;
All at once, our ardour is mitigated,
When thou appease us.

DOCTOR MARIANUS & CHORUS 
Virgin, in the most graceful sense,
Mother, of honours worthy,
To us, elected Queen,
In God’s image.

LES ANGELOTS
Je perçois à l’instant,
Brouillard autour des rochers élevés,
Une ronde d’esprits
Qui bougent dans le voisinage.
Des enfants bienheureux
Je vois la troupe turbulente,
Libérée du poids de la terre,
Réunie en un cercle,
Se réjouissant
Du nouveau printemps et des joyaux
Du monde d’en haut.
D’abord qu’il soit placé
Jusqu’à la fin de l’ascension
Avec ceux-ci!

CHŒUR DES ENFANTS BIENHEUREUX
Nous l’accueillons avec joie
Dans son état de chrysalide;
Ainsi nous acquerrons 
Un gage angélique.
Secouez les flocons
Qui l’enveloppent.
Il est déjà beau et grand 
D’une vie sainte.

LE DOCTEUR MARIANUS [ténor]
(dans la cellule la plus haute, la                 
plus pure)
Ici la vue est libre,
L’esprit élevé.
Des femmes passent là-bas,
Flottant vers le haut;
Au centre, celle qui est splendide,
Dans une couronne d’étoiles,
C’est la reine des cieux,
Je le vois à son éclat!
Très haute maîtresse de monde,
Laisse-moi, sous la voûte bleue
Que le ciel déploie,
Voir ton secret!
Accepte ce qui remue la poitrine                  
de l’homme,
Sérieux et tendre,
Et qu’avec la joie de l’amour saint
Il porte à toi.
Notre courage est indomptable,
Quand toi, sublime, tu commandes;
Nos passions d’un coup s’adoucissent
Quand tu nous apaises.

LE DOCTEUR MARIANUS ET CHŒUR
Vierge, pure dans le sens le plus beau,
Mère, digne d’être honorée,
Et reine choisie pour nous,
Égale aux dieux!

PAROLES CHANTÉES
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CHOR
Dir, der Unberührbaren,
Ist es nicht benommen,
Daß die leicht Verführbaren
Traulich zu dir kommen.
In die Schwachheit hingerafft,
Sind sie schwer zu retten;
Wer zerreißt aus eig’ner Kraft
Der Gelüste Ketten?
Wie entgleitet schnell der Fuß
Schiefem, glattem Boden!

CHOR DER BÜSSERINNEN UND              
UNA POENITENTIUM [Sopran]
Du schwebst zu Höhen
Der ewigen Reiche,
Vernimmt das Flehen,
Du Gnadenreiche!
Du Ohnegleiche!

MAGNA PECCATRIX [Sopran]
Bei der Liebe, die den Füßen
Deines gottverklärten Sohnes
Tränen ließ zum Balsam fließen,
Trotz des Pharisäer-Hohnes:
Beim Gefäße, das so reichlich
Tropfte Wohlgeruch hernieder:
Bei den Locken, die so weichlich
Trockneten die heil’gen Glieder.                
(Lukas 7)

MULIER SAMARITANA [Alt]
Bei dem Bronn, zu dem schon weiland
Abram ließ die Herde führen:
Bei dem Eimer, der dem Heiland
Kühl die Lippe durft’ berühren:
Bei der reinen, reichen Quelle,
Die nun dorther sich ergießet,
Überflüssig, ewig helle,
Rings durch alle Welten fließet. 
(Johannes 4)

MARIA AEGYPTIACA [Alt]
Bei dem hochgeweihten Orte,
Wo den Herrn man niederließ:
Bei dem Arm, der von der Pforte,
Warnend mich zurücke stieß,
Bei der vierzigjähr’gen Buße,
Der ich treu in Wüsten blieb:
Bei dem sel’gen Scheidegruße,
Den im Sand ich niederschrieb. (Acta 
Sanctorum)

ZU DREI
Die du großen Sünderinnen
Deine Nähe nicht verweigerst,
Und ein büßendes Gewinnen
In die Ewigkeiten steigerst:
Gönn’ auch dieser guten Seele,
Die sich einmal nur vergessen,
Die nicht ahnte, daß sie fehle
Dein Verzeihen angemessen!

CHORUS 
You, the untouched,
It is not denied,
That the ones led astray, easily
Trusting, come to you.
Captured in their weakness,
It is hard to rescue them.
Who could, by his own strength
Cut the chains of lust?
May not the foot quickly slip
On slanting, polished ground?

CHORUS OF WOMEN PENITENT 
AND A PENITENT [soprano] 
You that hover in the heights
Of eternal realms,
Listen to our pleading,
You, merciful!
Incomparable Maiden!

MAGNA PECCATRIX [soprano]
By the love that at the feet
Of your Son, glorified by God,
Let tears like balsam flow,
In spite of the Pharisee’s derision;
By the vessel that so copiously
Shed down a pleasant scent;
By the locks that so softly
Dried the sacred limbs (Luke 7)

MULIER SAMARITANA [alto]
By the well, to which
Old Abraham once led the flock;
By the jar, that to refresh and moisten
The Saviour’s lips could touch;
By the pure, copious fountain,
That now hence gushes forth,
Overflowing, ever clear,
Irrigates the whole world (John 4)

MARIA AEGYPTIACA [alto]
By the sacred place,
Where the Lord was descended;
By the arm, which from the portal,
Warning, pushed me back;
By the forty years’ penance,
That I, faithfully spent in the desert;
By the holy, farewell sentence,
Which I wrote in the sand (Acta 
Sanctorum)

THE THREE 
You, that to gravely sinful women
Your proximity not denies;
And their repentance benefits
In the eternity heightens,
Grant as well to this benevolent soul,
Who only once forgot,
Who, unsuspectingly, erred
Your judicious forgiveness!

CHŒUR
À toi, l’intouchable,
Il n’est pas défendu,
Que ceux qui sont trop faciles à séduire
Puissent t’approcher en confiance,
Portés par la faiblesse,
Ils sont difficiles à sauver.
Qui, par ses propres forces, ne peut                
se libérer
Des chaînes du plaisir
Comme le pied glisse vite
Sur un sol en pente et glissant!

LES PÉNITENTES ET UNE PÉNITENTE 
[soprano]
Tu flottes vers les hauteurs
Du royaume éternel,
Accepte notre prière,
Toi qui es bienveillante!
Toi qui es sans pareille!

LA GRANDE PÉCHERESSE [soprano] 
Par l’amour qui sur les pieds
De ton fils transfiguré
Fit couler des larmes transformées en 
baume,
Malgré les moqueries des pharisiens;
Par la jarre, qui si abondamment
Fit couler le parfum;
Par les cheveux qui si doucement
Séchèrent les membres saints. (Luc 7)

LA SAMARITAINE [alto]
Par le puits où autrefois
Abraham conduisait son troupeau,
Par le seau, qui du Sauveur
Put toucher et rafraîchir les lèvres;
Par la source pure et riche,
Qui y jaillit depuis 
En abondance, éternellement claire,
Coule partout dans le monde. (Jean 4)

MARIE L’ÉGYPTIENNE [alto]
Par le lieu hautement consacré
Où on étendit le Seigneur;
Par le bras, qui de la porte
M’avertit de me retirer;
Par les quarante ans de pénitence,
Où je restais fidèlement dans le désert;
Par l’adieu sacré
Que j’écrivis dans le sable. (Actes               
des saints)

TOUTES LES TROIS
Toi qui aux grandes pécheresses
Ne refuses pas ta présence,
Et qui élèves la récompense                
du repentir
Jusqu’à l’éternité,
Accorde aussi à cette âme bonne
Qui n’a succombé qu’une fois,
Qui ne savait pas qu’elle péchait,
Ton juste pardon!
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UNA POENITENTIUM [Sopran]
(sonst Gretchen genannt)
Neige, neige,
Du Ohnegleiche,
Du Strahlenreiche,
Dein Antlitz gnadig meinem Glück!
Der früh Geliebte,
Nicht mehr Getrübte,
Er kommt zurück.

DIE SELIGE KNABEN 
(in Kreisbewegung sich nähernd)
Er überwächst uns schon
An mächt’gen Gliedern,
Wird treuer Pflege Lohn
Reichlich erwidern.
Wir wurden früh entfernt
Von Lebechören;
Doch dieser hat gelernt,
Er wird uns lehren.

UNA POENITENTIUM
Vom edlen Geisterchor umgeben,
Wird sich der Neue kaum gewahr,
Er ahnet kaum das frische Leben,
So gleicht er schon der heil’gen Schar
Sieh, wie er jedem Erdenbande
Der alten Hülle sich entrafft,
Und aus ätherischem Gewande and,
Hervortritt erste Jugendkraft!
Vergönne mir, ihn zu belehren,
Noch blendet ihn der neue Tag!

MATER GLORIOSA [Sopran]
Komm! Hebe dich zu höhern Sphären!
Wenn er dich ahnet, folgt er nach.

DOCTOR MARIANUS UND CHOR 
(auf dem Angesicht anbetend)
Blicket aut zum Retterblick,
Alle reuig Zarten,
Euch zu sel’gem Glück
Dankend umzuarten!
Werde jeder bess’re Sinn
Dir zum Dienst erbötig;
Jungfrau, Mutter, Königin,
Göttin, bleibe gnädig!

CHORUS MYSTICUS
Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird’s Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist’s getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

Source : LiederNet Archive

A PENITENT [soprano]
(otherwise called Margaret)
Approach, approach,
You Incomparable,
You, full of radiance,
Your countenance favours my bliss!
The once beloved,
No longer afflicted,
He is coming back.

THE BLESSED BOYS 
(approaching in circling movement) 
He already rises above us
With his mighty limbs,
The wages of faithful care
He will profusely return.
Early, we were set free
From the living community,
Yet he has learned:
And he will teach us.

A PENITENT 
Surrounded by a lofty choir of spirits,
The newcomer is hardly aware of himself,
He has no notion of the New Life,
So, as yet, he becomes like the Holy 
Host.
See, how he is set free
From the old enfolding of earthly bonds. 
Out of ethereal garments
The early force of youth appears!
Allow me to instruct him,
He is still dazzled by the New                  
Day’s light.

MATER GLORIOSA [soprano]
Come! Elevate yourself to higher spheres!
If he perceives you, he shall follow you.

DOCTOR MARIANUS & CHORUS
(praying, on his face)
All you, frail penitents,
Look up to the redeeming sight,
That gratefully re-creates you
To a blessed fate!
That every best sense
Be ready at your service;
Virgin, Mother, Queen
Goddess, keep being merciful!

CHORUS MYSTICUS 
All things transitory
Are only symbols;
What is insufficient,
Here becomes an event;
The indescribable
Here is accomplished;
The eternal feminine
Pulls us upwards.

© Translated by Salvador Pila, 2009
Source: LiederNet Archive 

UNE PÉNITENTE [soprano]
(appelé autrefois Marguerite)
Incline, incline,
Ô sans pareille,
Ô rayonnante,
Ton regard gracieux sur mon bonheur!
Le bien-aimé depuis longtemps,
Qui n’est plus taché
Est de retour.

CHŒUR DES ENFANTS BIENHEUREUX 
(se rapprochant en rond)
Il nous dépasse déjà
Sur ses membres puissants,
La récompense de notre soin fidèle
Il la donnera généreusement.
Nous avons été enlevés tôt
Aux chœurs des vivants,
Mais lui, il a appris :
Il nous enseignera.

UNE PÉNITENTE
Entouré par le chœur noble des esprits,
Le nouvel arrivant est à peine 
conscient de lui-même,
À peine est-il conscient de sa nouvelle vie,
Il ressemble déjà à l’armée sacrée.
Vois, comme chaque lien terrestre
De son ancienne enveloppe il l’enlève,
Et de ses habits d’éther
Sa force juvénile émerge!
Permets-moi de lui faire apprendre,
Il est encore aveuglé par le jour nouveau.

LA MÈRE DE GLOIRE [soprano]
Viens! Lève-toi vers les hautes sphères!
S’il te sent, il te suivra.

LE DOCTEUR MARIANUS ET CHŒUR
(priant, face contre terre)
Regardez en haut vers le regard du 
Sauveur,
Tous, tendres et repentants,
Pour, en un divin bonheur
Reconnaissants être transformés!
Que toute pensée bonne
Soit mise à ton service;
Vierge, mère, reine,
Déesse, accorde ta grâce!

CHŒUR MYSTIQUE
Tout ce qui est éphémère
N’est qu’allégorie;
L’insuffisant
Devient ici événement;
L’indescriptible
Est ici réalisé;
L’Éternel féminin 
nous entraîne vers les cieux.

© Traduction de Guy Laffaille, 2009
Source : LiederNet Archive

PAROLES CHANTÉES
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Achieving New Heights
At Air Canada, we take great pride in bringing Canada 

to the world. Our airline is aiming higher and reaching 

further to represent the spirit of our great nation 

known for its caring people. Our new livery is a visual 

representation of our bold objective to make you proud 

of us – a testament to our commitment to enhanced 

service and rigorous attention to detail. It’s at the core 

of our pursuit of a great flight experience. Our customers 

and the world need more Canada and we are honoured 

to bring it to them. We look forward to you joining us 

above the clouds again soon! #FlyTheFlag    

Vers de nouveaux sommets
À Air Canada, nous sommes très fiers de faire connaître 

le Canada au monde. Notre société aérienne vise haut 

et loin pour représenter l’esprit de notre grande nation, 

reconnue pour ses citoyens bienveillants. Notre nouvelle 

livrée se veut une représentation visuelle de notre 

audacieux objectif de vous rendre fiers de nous : un 

témoignage de notre engagement à l’égard d’un service 

amélioré et d’un rigoureux souci du détail. C’est au cœur 

de notre quête d’une excellente expérience de vol. Nos 

clients et le reste du monde ont besoin du Canada, et 

nous sommes honorés de le leur apporter. Nous avons 

hâte que vous vous joigniez de nouveau à nous au-dessus 

des nuages! #HautLeDrapeau    
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LA CLÉ 
D’UNE HARMONIE 

PARFAITE !
LE GROUPE MAURICE, VIRTUOSE 

DE LA RETRAITE DEPUIS PRÈS DE 20 ANS.

ET FIER PARTENAIRE
DES DIMANCHES EN MUSIQUE DE L’OSM.

CORPO_2017_23 OSM Publicité.indd   1 17-08-01   13:23
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Car nous avons à 
cœur nos collectivités
Il n’y a pas que l’argent dans la vie. La passion, la persévérance, l’engagement et le sens 
communautaire comptent tout autant. Membre à part entière de la collectivité, le Groupe 
Investors est fier d’être associé à cet événement et à tous les moments heureux de la vie.

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

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

® Le logo de Imagine Canada, « Imagine Canada », le logo Imagine et « Imagine » 
sont tous des marques de commerce de Imagine, utilisées avec l’autorisation de 
cet organisme.
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 Bénéficiez d’un accès privilégié à votre Orchestre !

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

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

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

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

rayonnement international de Montréal. »

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

and the international draw of Montreal.”

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

VIVEZ L’OSM
aux

premières 
L O G E S

L3_pub_cercle_honneur_osm.indd   1 2016-10-11   12:13
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LES MUSICIENS DE L’OSM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIOLONCELLES / CELLOS 
BRIAN MANKER2 
solo / principal 
ANNA BURDEN 
associé / associate 
GARY RUSSELL 
2e assistant / 2nd assistant 
KAREN BASKIN
GENEVIÈVE GUIMOND
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
GRAHAM KOLLE
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
NADIA CÔTÉ
4e cor / 4th horn              

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

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal 
HUGUES TREMBLAY 

HARPE / HARP
JENNIFER SWARTZ
solo / principal 

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 

1   Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela. Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin is 
generously loaned by philanthropist David B. Sela.

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

3  Le violon Andreas Ferdinandus Mayr 1771 de Marie Lacasse est généreusement prêté par le mécène Miroslav Wicha. / Marie Lacasse’s 
1771 Andreas Ferdinandus Mayr violin is generously loaned by philanthropist Miroslav Wicha.
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LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

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

 

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

LE GRAND ORGUE

PIERRE-BÉIQUE

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

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

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

 
 

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

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

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

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle

1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER

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

100 000 $ – 249 999 $

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

50 000 $ – 99 999 $

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

25 000 $ – 49 999 $

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

10 000 $ – 24 999 $

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

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

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

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

3 000 $ – 4 999 $

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

2 000 $ – 2 999 $

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

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

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

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

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

don@osm.ca ou 514 840-7425

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

Dons testamentaires /                                          
Bequests Saison 2015-2016

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

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

Bell 
BMO Groupe financier 
CGI
Hydro-Québec 
Power Corporation du Canada

25 000 $ – 49 999 $  

Banque Nationale du Canada
Belden Canada
Canadien National
Domtar Inc.
Financière Sun Life 
RBC Marchés des Capitaux
Saputo Inc.
SNC-Lavalin inc.
Solotech
Telus Québec
The Aldo Group Inc.

15 000 $ – 24 999 $  

Anonyme 
Birks
Boralex Inc.
CIBC Word Markets
Cogeco
Davies Ward Phillips & Vineberg
Ernst & Young LLP
Fonds de placement Immobilier Cominar
Groupe Conseil RES PUBLICA
Ivanhoé Cambridge Inc.
Korn/Ferry International
KPMG
La Presse
Letko, Brosseau & Associés Inc.
Manuvie
McKinsey & Company
Metro
Moment Factory
Mouvement des caisses Desjardins
Norton Rose Fulbright
Peerless Clothing
Pomerleau Inc
Scotia Capitaux Inc.
SAQ

5 000 $ –  14 999 $  

Aimia 
Anonyme
Burgundy Asset Managment
Cisco Canada
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Mirella & Lino Saputo
Fondation Sibylla Hesse
Groupe Banque TD
Groupe Germain
Louis Grenier
Mercedes Benz-Rives Sud
Mina Drimaropoulos
RBC Banque Royale
Rio Tinto Alcan
Société Radio-Canada
The Gainey Foundation
TFI International
Valeurs Mobilières TD inc.
Via Rail Canada

1 500 $ – 4 999 $   

Arden Holdings
Borden Ladner Gervais
Constance V. Pathy
Croix-Bleue Médavie
Gestion Technolab
Georges Morin
Groupe Saint-Hubert
Langlois Avocats 2000
Les Produits Pétroliers Norcan s.e.n.c.
Kruger Inc.
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Medisys Health Group Inc.
Petra Ltée
Stingray Digital Group Inc.
Tourisme Montréal
Transcontinental
WCPD Foundation, GIV Bahamas Inc.

* Dons dédiés à des projets spécifiques / 
  Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts
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250 000 $ ET PLUS / $250,000 AND OVER

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

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

MEMBRES 
MEMBERS

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

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

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

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

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

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

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

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

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

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

LA FONDATION DE L’OSM
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ADMINISTRATION DE L’OSM

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

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

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

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

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

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
DIRECTION GÉNÉRALE
MADELEINE CAREAU                                                                 
chef de la direction
MARIE-JOSÉE DESROCHERS                                        
chef de l’exploitation
CATHERINE FERLAND TRUDEL                                              
directrice, services financiers
MICHEL HAMELIN, CRIA, IMAQ                                            
directeur principal, ressources humaines
MARC WIESER                                                                 
chef de projets
GENEVIÈVE BOLDUC                                                          
assistante à la direction générale
SIMON OUELLETTE                                                           
adjoint au chef de l’exploitation et chargé de 
projets spéciaux
BÉATRICE MILLE                                                      
adjointe au directeur musical
 
ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE
MARIANNE PERRON                                                            
directrice, programmation musicale
SÉBASTIEN ALMON                                                            
directeur, tournées et opérations artistiques
CAROLINE LOUIS                                                                  
chef, éducation
MÉLANIE MAURA                                                             
chef, éducation par intérim
ÉMILIE LAFORCE                                                              
coordonnatrice, programmation musicale
MARIE-HÉLÈNE FOREST                                                        
coordonnatrice, projets artistiques
CATHERINE DOYLE                                                       
coordonnatrice, projets éducatifs
EDUARDO MENA                                                                    
coordonnateur, projets éducatifs par intérim
 
AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
MAXIME LATAILLE                                                              
directeur, affaires gouvernementales et projets 
spéciaux

ADMINISTRATION DE L’ORCHESTRE
JEAN GAUDREAULT                                                              
directeur, personnel musicien
ANNE-MARIE LOZIER                                                          
archiviste
BENOÎT GUILLEMETTE                                                      
assistant à la musicothèque

PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND                                                      
directrice, production
CARL BLUTEAU                                                                  
chef machiniste
DOUGLAS N. BARNES                                                        
chef accessoiriste
NICOLA LOMBARDO                                                           
chef son
HENRY SKERRETT                                                                 
chef éclairagiste

COMMANDITES
PATRICE ST-AMOUR                                                               
directeur, commandites
VÉRONIQUE BUGEAUD                                                      
conseillère principale, développement
ÉLYANNE BRETON                                                            
chargée de comptes
SABRINA REMADNA                                                        
chargée de comptes

MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER                                                          
directeur, marketing-communications
EVELYNE RHEAULT                                                          
chef, communications-marketing
NATALIE DION                                                                    
chef, relations publiques et relations médias
KORALIE DEETJEN-WOODWARD                                        
coordonnatrice, contenu et médias sociaux
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE                                     
coordonnatrice et assistante, marketing et 
communications
CLAUDINE CARON                                                   
rédactrice, coordonnatrice des programmes
FRÉDÉRIC MESCHINO                                                                     
webmestre
BARBARA HEATH LOPEZ                                               
CAMILLE LAMBERT-CHAN
CHARLIE GAGNÉ
chargées de projets, marketing

FINANCEMENT ET FONDATION DE L’OSM 
ANNIE BOISCLAIR                                                                        
directrice, financement
MARIE-ÉLISE SCHEFFEL                                                          
chef, développement philanthropique - dons 
majeurs et planifiés
CATHERINE LUSSIER                                                                    
chef de projets – événements philanthropiques
BELLANDE MONTOUR                                                    
conseillère, développement philanthropique – 
campagne grand public
ADÈLE LACAS                                                    
conseillère, développement philanthropique – 
Cercle d’honneur
SUZIE BOUCHER                                                                             
coordonnatrice, soutien au financement et               
à la Fondation
PASCALE SANDAIRE                                                              
coordonnatrice, gestion des dons

VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
INES LENZI                                                                               
directrice, ventes et service à la clientèle
KARYNE DUFOUR                                                                   
chef, ventes et service à la clientèle
LAURIE-ANNE DEILGAT                                                         
responsable, ventes et services à la clientèle
YAZAN SHUKAIRY                                                            
coordonnateur, ventes et                                                                
opérations billetterie
ANNIE CALAMIA                                                              
conseillère, ventes de groupe
CAROLINE BERTRAND
ALICIA COULIER
TANIA HÉBERT
MÉLISSA TREMBLAY
LISE-MARIE RIBERDY                                                            
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
CHARLES BOYER                                                                    
coordonnateur, campagnes d’abonnement                   
et dons
JEAN-PIERRE BOURDEAU
CHRISTIANE POSSAMAI
AMANDA GIBEAU
ALEXANDRA MARCIAL
MARTIN JR. PELLETIER
MATHIEU DUFOUR
AMÉLIE MOÏSE
VÉRONIQUE LUSSIER
ADÈLE AUDET-LABONTÉ
ALEX TREMBLAY
GABRIELLE DUBOIS
MADELEINE PILOTE-CÔTÉ
CAMILLE GIRARD-MARCIL
CLAUDIE DROLET                                                          
OCTAVE SAVOIE-LORTIE                                                          
agent(e)s, campagnes d’abonnements                        
et de dons                                                             
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET                                                        
contrôleure
MANON BRISSON                                                             
technicienne comptable
PATRICK GELOT                                                                    
chef, informatique
CHOUKRI BELHADJ                                                              
technicien informatique
BRUNO VALET, CRHA                                                     
conseiller, ressources humaines
FREDDY EXCELLENT                                                      
messager/magasinier
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
ROBERT QUESNEL 
président


