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Notre Concours vient de se terminer et il 
est toujours risqué de poser un diagnos-
tic si rapidement. Cette édition marquait 
un certain point tournant car nous avions 
décidé d’innover à plusieurs égards : ins-
cription des participants, auditions vidéo 
et audio, œuvres imposées, programme 
renouvelé, horaires décalés, compétition 
intégrale sur le net, remise des prix en 
public, concert gratuit, concert du diman-
che à la salle Bourgie et j’en passe. 

Du côté organisationnel, je crois que 
nous devons dire mission accomplie car 
tant le travail des bénévoles que celui de 
l’équipe OSM furent exécutés avec brio 
suite à une planification serrée et selon 
un échéancier plus raisonnable. Je crois 
aussi que tous ces changements ont eu 
un impact positif sur le Concours, effet 
qui s’ajoute aux nombreuses innovations 
apportées au cours des dernières années. 
BRAVO !

Que peut-on et doit-on améliorer pour 
les prochaines éditions? Malgré une 
présence accrue sur le net, le Concours 
ne reçoit pas sa juste part d’attention 
dans les médias. La conséquence de cet 
état de fait est que nos salles sont peu 
occupées en demi-finales, nos classes 
de maîtres pas suffisamment fréquen-
tées et que nous devrions attirer plus de 
gens aux finales surtout avec un concert 

gratuit, des animations et des prestations 
musicales de haut calibre. Bien sûr, un 
plus large public nous suit sur internet 
mais nous pouvons faire mieux. Il faudra 
se pencher sur cette question hâtive-
ment en 2016 pour trouver des solutions 
concrètes. Le changement d’horaire a 
cependant permis d’attirer plus de gens 
en fin d’après-midi et en tout début de 
soirée. Il semble qu’un horaire de type 
10 h 30 à 18 h 30 serait le plus approprié 
pour le public des demi-finales.

Le second point que nous pourrions 
améliorer est lié à l’aspect musical et 
réglementaire du Concours. Il est temps 
d’actualiser nos règles, de les divulguer, 
de les appliquer strictement et de s’as-
surer que les concurrents et les juges 
les connaissent bien. Cette année nous 
avons connu des événements difficiles, 
situations tout à fait évitables dans le 
futur. Puisque nous attirons un jury de 
très haut niveau et de notoriété interna-
tionale, assurons-nous de leur faciliter 
la tâche!

Nous devrons aussi tenter de trouver 
quelques prestations musicales aux 
États-Unis ou en Europe comme com-
plément aux nombreux prix offerts au 
grand lauréat. L’expérience internationale 
serait sûrement un atout précieux pour la 
carrière de notre grand gagnant.

Enfin, bien que notre Concours soit du 
plus haut niveau et que nous voulions 
toujours atteindre les standards les plus 
élevés, reconnaissons que le Concours 
est national et non international et 
qu’à ce titre nous recherchons les trois 
meilleurs musiciens canadiens des 
catégories choisies. En gardant ceci en 
mémoire, j’aimerais beaucoup qu’on se 
questionne sur l’opportunité de ne pas 
octroyer de premier prix en classe B. 
Cette classe, concernant les plus jeunes, 
ne doit-elle pas d’abord récompenser  
le potentiel et encourager l’effort à conti-
nuer plutôt que de chercher à tout prix  
un tout jeune soliste international ? 
Quant à la classe A ou aux classes instru- 
mentales d’orchestre, de chant ou d’orgue, 
là bien sûr, on recherchera la plus haute 
qualité canadienne du moment. Les juges 
ont toujours le loisir d’octroyer les prix  
ou non. Discussion à suivre.

En attendant le prochain Concours et 
la nouvelle discipline en orgue, je vous 
souhaite une excellente Année 2016.

Association 
des bénévoles 
de l’OSM

Association 
des bénévoles 
de l’OSM

Janvier / 
January 2016

vol. 11 • no 1



PAGE
2

OSM Manuvie Competition 2015: 
Review and prospects

Our competition has just ended but we 
shall nonetheless risk a diagnosis. This 
edition introduced several new features: 
participants registration, hearings, 
mandatory works, programs, schedules, 
web presence and so on. Organization-
ally this was a total success, since every 
forecasted task was done on schedule. 
BRAVO ! 

On the debit side, our media relations 
were lacking, causing a want of audi-
ences for semi-finals, masterclasses 
and finals. The schedule change for the 
finals (10:30 a.m.-6:30 p.m.) attracted 
a larger audience and should be con-
sidered for the semi-finals.

The second area for improvement 
pertains to musical and rules aspects, 
which must be updated and published, 
enforced and effectively transmitted to 
competitors and judges. A dedicated 
person in charge would free our perma-
nent staff who does not have time for 
discipline work. Three incidents this 
year were too much. 

Finally, while of the highest standard, 
our competition is national and not 
international, and we seek the three 
best canadian musicians in each class. 
Therefore, we must question the deci-
sion not to award a first prize in the 
class B, which should reward potential 
excellence and encourage further ef-
forts, rather than crown a great inter-
national soloist. In the class A, which 
seeks the highest canadian quality, it is 
possible to award prizes or not. 

Until the next competition dedicated  
to violin and the new discipline organ,  
I wish you a very best New Year for 2016.

Translation by François Juteau

OSM Manuvie 
Competition 2015:  
Review and prospects

La vie est pleine d’imprévus! Des parents achètent un piano pour leur fille qui 
ne s’y intéresse pas, alors que son petit frère doit convaincre son entourage 
que, lui, il veut vraiment en faire! C’est ainsi qu’un petit garçon de Rimouski a 
finalement pu, à force de conviction, mener à bien sa passion pour la musique 
et donner cours à ce qui pour lui venait de façon naturelle. C’est donc à l’âge de 
cinq ans qu’André Laplante a commencé le piano à Rimouski pour en poursuivre 
l’étude pendant sa formation collégiale à Montréal et, au moment d’entrer à 
l’université, choisir d’aller en musique plutôt que de se diriger vers une profes-
sion plus usuelle, médecine ou droit par exemple. Ce que, quarante-cinq ans 
plus tard, il ne regrette pas. Mais il a dû travailler très fort et aujourd’hui encore 
c’est à force de discipline qu’il peut mener à bien une carrière tant de soliste et 
chambriste que de professeur.

Avoir gagné le Concours OSM en 1968 a certainement été un événement qui 
a contribué à développer sa carrière puisque cela lui a permis de donner son 
premier concert avec un orchestre et lui a ouvert bien des portes. D’ailleurs pour 
André Laplante, les concours ont avant tout pour objectif de faire entendre la 
relève et, par les prix qu’ils offrent, de permettre aux gagnants d’avancer dans 
leur étude et leur carrière.

A plusieurs reprises au cours de notre entretien, Monsieur Laplante insiste  
sur l’importance de non seulement travailler l’aspect technique du piano,  
mais de laisser cours à sa sensibilité, à ses émotions, de laisser aussi la place à 
l’imagination. C’est cet équilibre qui lui permet encore aujourd’hui de continuer 
à évoluer. C’est aussi ce qu’il inculque à ses élèves – dont Charles Richard- 
Hamelin – , pour lesquels il se considère davantage comme un guide que 
comme un professeur. Ce qu’il veut avant tout, c’est leur apprendre à ressentir 
et à exprimer la musique. Ce qui n’est pas forcément aisé, remarque-t-il, car 
les jeunes veulent souvent aller vite au dépens de l’approfondissement de leur 
capacité de faire passer leurs sentiments dans ce qu’ils jouent. Ceci provient 
sans doute du fait qu’ils sont soumis à un vrai « tsunami » d’informations pas 
toujours de qualité. En fait, il faut apprendre la technique à travers la musique 
et non comme une entité. Cette expérience prend des années à se bâtir. Il n’y 
a pas de recette miracle si ce n’est que de prendre soin de soi, tant au point de 
vue physique et émotionnel que technique et de beaucoup travailler, car il n’y a 
jamais rien de définitif. C’est aussi, par exemple, de se permettre quelques jours 
de vacances, conclut-il avant de me quitter pour aller prendre un peu de repos 
dans une journée réglée… comme du papier à musique!

— Juliana Pleines

André Laplante:  
au-delà de la technique.

entrevue
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Arrivé juste à temps pour la prise de 
photos de tous les candidats au lance-
ment du Concours, à cause d’un avion 
en retard et d’un chauffeur de taxi igno-
rant l’emplacement de la Maison sym-
phonique (oui, oui, vous avez bien lu), 
Kevin Chen se faufile entre les grands 
pour se placer en avant. Ce candidat 
est petit de taille, il n’a que 10 ans. 

À quelques mètres de lui, traînant  
les valises, souriante, son professeur, 
Colleen Athparia. Intriguée, je l’aborde 
et la questionne.

Pianiste soliste et de musique de 
chambre ayant à son crédit neuf en-
registrements, Colleen est professeur 
de piano depuis 1979 au Mount Royal 
University Music Faculty et à University of 
Calgary.

De jeunes pianistes talentueux, elle  
en a vus beaucoup mais deux sortent 
du lot. Elle a enseigné à Jan Lisiecki, 
Grand prix OSM Standard Life et  
1er prix piano, classe B, en 2009. Nous 
nous souvenons tous de lui et suivons 
sa carrière assidûment depuis. Colleen 
lui a enseigné alors qu’il n’avait que  
5 ans et jusqu’à ce qu’il parte, à 15 ans, 
étudier à Toronto à la Glenn Gould 
School of Music. Élève des plus doué, 
se rappelle-t-elle, mais qui avait besoin 
de discipline.

Après Jan, elle s’était promis de 
n’enseigner qu’à de bons élèves mais 
« normaux ». Pourquoi? Parce que les 
élèves doués nécessitent un engage-

ment beaucoup plus 
grand de leur profes-
seur. Elle ne tiendra pas 
sa promesse.

En effet, en 2010, le 
papa de Kevin l’appelle 
et lui demande de 
prendre son fils sous 
son aile. Kevin a alors  
5 ans et a appris par  
lui-même plusieurs 
pièces de Mozart,  
Bach, Haydn.

Elle l’auditionne et réa-
lise qu’elle est face non 
pas à un doué mais un 
surdoué. Elle en oublie 
sa promesse et devient 
son professeur. Ce qu’il 
y a de formidable avec 
Kevin, dit-elle, c’est qu’il a une com-
préhension naturelle et profonde de 
la musique et elle n’a qu’à le guider. Il 
possède aussi la capacité de composer 
sans supervision, ayant déjà créé une 
centaine de pièces dont trois sympho-
nies et vu cinq de ses pièces publiées.

Lors des finales du Concours, Kevin a 
décroché deux prix : le troisième prix, 
piano classe B, et un prix du Centre 
d’arts Orford, soit une bourse pour  
un stage de perfectionnement de deux 
semaines. Pour sûr nous le reverrons 
briller à un concours ou un autre. 

Nous craignons toujours lorsque le 
talent éclot si jeune que l’enfant, lui,  
en paie le prix. Soyez rassurés, Kevin 
est aussi un petit garçon normal qui 
courait et jouait à cache-cache avec 
une petite fille dans les halls de Tanna 
Schulich et de la Maison symphonique 
en attendant que les grands, les juges, 
aient fini de délibérer.

— Josette Béliveau

Une prof de musique et deux de ses élèves, 
HORS NORME

   Mme Colleen Athparia
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Les bénévoles : l ’âme ou les anges  
du Concours OSM Manuvie 

En 2015 le Concours OSM Manuvie célèbre sa 76e édition. 
Créé en 1940 par Edmond Archambault, il a pour but 
d’aider les jeunes musiciens vivant dans la grande région 
métropolitaine désirant s’orienter vers une carrière pro-
fessionnelle à poursuivre leurs études de piano, d’instru-
ments à cordes ou de chant. Après un arrêt de deux ans, 
le Concours reprend ses activités et, en 1965, prend le 
nom de Concours OSM ouvrant ses portes à l’ensemble 
des artistes canadiens.

Tout au long de son histoire, 
le concours grandit, évo-
lue, devenant un tremplin 
pour les artistes canadiens 
désirant participer à des 
compétitions internationales. 
De nombreux lauréats se 
distinguent aujourd’hui sur 
les scènes internationales.

Depuis toujours, les béné-
voles se consacrent à cet 
événement annuel et depuis 
quelques années, devant 
le développement de ce 
concours, ils travaillent de 
plus en plus en collaboration 
avec le personnel administra-
tif de l’OSM sous la respon-
sabilité de la vice-présidente 
à l’éducation. 

Par cette introduction, j’aime-
rais vous faire sentir le rôle majeur que jouent les béné-
voles dans l’organisation du Concours. Les comités sont 
nombreux et plus de 50 personnes oeuvrent à mettre  
en place tous les éléments de réussite à tous les niveaux 
plusieurs mois avant le début officiel du Concours.

Les différentes activités du Concours se répartissent en 
plusieurs volets. Le secrétariat se fait en étroite colla-
boration avec l’équipe de l’OSM : préparation d’accepta-
tion aux candidats, des cahiers des juges et j’en passe; 
ce travail se termine seulement dans les semaines qui 
suivent la fin du Concours. Sous la responsabilité du 
rédacteur des programmes de l’OSM, des bénévoles 
révisent les biographies des juges, préparent les capsules 
de présentation des candidats, sollicitent des annonceurs 
et collaborent à l’élaboration du programme officiel qui 

sera distribué au public. Les bénévoles chargés de colliger 
les inscriptions ont innové cette année en complétant les 
dossiers des candidats par internet, tâche beaucoup plus 
facile à réaliser. Dès que les demi-finalistes sont connus, 
ceux qui ont demandé à être logés pour la durée du 
Concours sont transmis aux bénévoles qui coordonnent 
l’hébergement afin de procurer un lieu agréable à des 
candidats qui arrivent des autres provinces. Le transport 

des juges est pris en charge par une 
autre équipe de bénévoles dès leur 
arrivée à l’aéroport de Montréal, afin 
de leur faciliter les déplacements lors 
de la semaine. L’accueil du public 
et des candidats lors du Concours 
représente une somme de travail 
nécessitant plus de 15 bénévoles,  
que ce soit à la salle Tanna Schulich 
pour les demi-finales ou à la Maison  
symphonique pour les finales. Quant 
au volet repas des juges, il se divise 
en plusieurs étapes : recherche de 
restaurants commanditaires, « ra-
massage » des repas auprès de ces 
restaurants, préparation et service 
des repas aussi bien lors des préli-
minaires que durant toute la période 
du concours. Ceci représente de 
nombreuses heures pour la personne 
responsable aussi bien au niveau de 
l’organisation de l’horaire des présen-
ces des bénévoles, des achats et de 
toute la logistique nécessaire pour 
servir les repas aux juges et ce dès  

le petit déjeuner, sans oublier les collations et le brunch 
du dimanche, rencontre des juges, de tous les participants 
et des membres responsables du Concours.

Alors, les bénévoles sont-elles l’âme du Concours ou  
les anges qui veillent sur toutes les activités qui doivent 
se réaliser? 

Un grand merci aux responsables et aux bénévoles  
qui travaillent dans l’ombre afin de rendre possible  
ce Concours.

— Nicole Langevin 
Nadia Righi 

Juliana Pleines 
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Une fée bienveillante et 
mélomane s’est certai-
nement penchée sur le 
berceau du patronyme 
Hamelin puisqu’après notre 
grand pianiste Marc-André 
qui jouit d’une réputation 
internationale, Charles 
Richard-Hamelin (aucun 
lien de parenté) vient aussi 
de se faire reconnaître mon-
diale-ment de façon magis-
trale, comme pianiste.

Charles Richard-Hamelin, originaire de Lanau-
dière, vient en effet de remporter la deuxième 
place au prestigieux Concours international  
de Piano Frédéric Chopin à Varsovie en octobre 
dernier. Il est le premier Québécois ou Canadien 
à y remporter une médaille d’argent. Il avait 
auparavant gagné le deuxième prix du Concours 
Standard Life (2012) catégorie Piano classe A, 
doté d’une bourse de 5 000$ et d’une autre 
bourse de 2 500$ offerte par l’ABOSM. De plus,  
il s’était mérité un stage à Banff.

Le Concours Chopin de Varsovie est le plus 
ancien consacré aux œuvres d’un seul com- 
positeur. Notre jeune pianiste est également  
le lauréat du prix Krystian Zimerman pour  
la meilleure interprétation d’une œuvre de 
Chopin. Il avait choisi de jouer le Concerto n° 2 
en fa mineur. Ce concours des plus importants 
a lieu tous les cinq ans et réunit les meilleurs 
pianistes nés entre 1985 et 1999 en provenance 
d’une vingtaine de pays différents. La plupart 
des concurrents étaient d’origine asiatique (le 
premier prix a été accordé à un Coréen du Sud, 
Seong-Jin Cho).

Le concours est précédé d’une épreuve élimina-
toire en avril. Les pianistes doivent interpréter 
des œuvres variées du grand compositeur soit 
des études, nocturnes, mazurkas, balades et 
scherzos. Le jury est composé de pianistes de 
différentes générations et souvent d’anciens 
lauréats comme cette année Martha Argerich 
(1965) bien connue à Montréal où nous l’avons 
souvent entendue avec bonheur.

Charles Richard- 
Hamelin a étudié 
à McGill, à la Yale 
School of Music et 
a toujours comme 
maître André Laplante  
au Conservatoire de 
musique de Montréal. 
Il a joué récemment 
à Montréal et les 
critiques sont  
élogieuses dans  
les journaux fran-
cophones comme 

anglophones. Ce prix lui ouvre maintenant toute 
grande la porte pour des récitals et concerts 
partout dans le monde et les demandes  
affluent déjà.

Quand il est au piano, particulièrement pour 
Chopin (visible sur plusieurs sites internet),  
il fait littéralement corps avec son instrument 
tout en ne cherchant pas les effets maniérés;  
il est sobre et les sons qu’il réussit à tirer de 
son instrument sont d’une musicalité empreinte 
de poésie grâce à une technique sans faille. 
En écoutant Charles, on peut à juste titre se 
demander : est-ce la perfection technique qui 
domine son jeu ou la compréhension profonde 
des œuvres qu’il choisit de nous présenter?

Cet été, le Festival de Lanaudière annonce que 
l’on pourra l’entendre en soirée avec l’OSM  
et Maestro Nagano le 5 septembre 2016.  
Ce sera leur première rencontre en concert.  
De plus, le Festival annonce un concours inusité 
pour les mélomanes : choisir parmi des œuvres 
proposées celles que l’on préfèrerait entendre.

Exceptionnellement, les billets sont déjà en 
vente. Sans attendre l’été, vous pouvez aussi 
vous procurer un disque consacré à Chopin 
enregistré par Charles Richard-Hamelin en  
septembre dernier chez Analekta.

— Christiane Gosselin

Le triomphe de

Charles Richard-Hamelin
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Nous offrons nos plus sincères félicitations au nouveau 
lauréat du Concours, Scott MacIsaac. Âgé de 23 ans, il 
est d’origine albertaine et réside actuellement à Londres 
où il poursuit ses études musicales à la « Guildhall School 
of Music and Drama » avec Ronan O’Hora.

En plus d’avoir gagné des prix 
totalisant $17 500, Scott se voit 
octroyer 2 bourses ainsi que 
plusieurs engagements pour des 
concerts. À ce sujet, il sera le 
soliste invité de l’OSM le 10 février 
2016. Ce concert sera dirigé par 
Jacques Lacombe.

D’anciens lauréats ont confié 
à Pierre Goulet, président du 
Concours, qu’il y a un avant et un 
après Concours. Nul doute qu’avec 
un pareil talent, Scott MacIsaac va 
rapidement percer et se tailler une 
belle carrière musicale. C’est ce 
que nous lui souhaitons.

— Claude Rainville

Bonjour chère équipe de bénévoles!
Un petit mot en ce lendemain  
de Concours pour vous remercier 
pour votre soutien, votre impli- 
cation et votre générosité tout  
au long de cet événement, autant 
dans les préparatifs qu’au cours 
des épreuves. C’était une semaine 
très exigeante et je sais à quel 
point vous vous êtes donnés  
pour faire en sorte que tout se 
déroule bien pour nos candidats 
et nos juges.

J’ai reçu des commentaires très 
positifs de leur part et on m’a sou-
vent souligné à quel point c’était 
impressionnant et accueillant de 
voir tous les bénévoles qui tra-
vaillent avec nous pour le bon  
déroulement de notre événement. 
Et en effet vous donnez du cœur  
à ce Concours et je vous en  
remercie. Veuillez transmettre 
également mes remerciements  
à vos équipes.

Nous aurons l’occasion de faire  
le bilan de cette édition ensemble 
afin de souligner les bons coups 
ainsi que tout ce qui pourrait  
être amélioré.

Aujourd’hui, je vous dis bravo  
et merci! Et surtout, reposez- 
vous bien.

Sincèrement,
Sophie Laurent

Scott MacIsaac (au centre)
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        Les candidats et les juges

     Les membres du jury

Anecdote... 
Ceux et celles qui assistent aux prestations des 
concurrents y vont de leurs prédictions, à savoir 
qui sera le gagnant dans une catégorie ou une 
autre. Je ne fais pas exception à la règle. Il s’avè-
re que mes choix, essentiellement basés sur les 
impressions d’un simple mélomane, correspon-
dent aux choix du jury. En ramenant Benedetto 
Lupo (juge catégorie piano) à l’hôtel, je partage 
cette situation avec lui  et je m’aventure même à 
lui dire que je pourrai le remplacer désormais et bénéficier de son cachet. Nous en sommes donc pour 
une bonne séance de fou-rire car il avait bien compris que c’était tout simplement une bonne blague.

— Claude Rainville
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La première, pour la section de percussion de 
l’OSM avec Andreï Malashenko, Serge Des-
gagnés, Hugues Tremblay et Jacques Lavallée, 
ancien assistant timbalier qui a gentiment 
accepté de partager son expérience. Caroline 
Louis et moi-même avons animé la discussion. 
L’autre table fut consacrée aux pianistes du 
Concours, avec Olga Gross, pianiste de l’OSM, 
Esther Gonthier, pianiste accompagnatrice 
bien connue, et Jean-Willy Kunz, organiste en 
résidence de l’OSM et pianiste. La participation 
du Président du Concours M. Zarin Mehta,  
ancien directeur administratif de l’OSM et 
grand mélomane a été très appréciée. 

Avec les sept 
percussion-
nistes, la 
discussion 
s’amorça par 
la présentation 
de chacun des 
candidats. Nos 
solistes per-
cussionnistes 
ont relaté leur 
cheminement 
jusqu’à l’OSM. 
Andreï a même 
confié que lors 

de sa dernière audition avec l’OSM, il serait 
allé dans un autre domaine en cas d’échec. Il 
a expliqué aux candidats comment être mieux 
préparés pour un concours ou une audition. 
Serge a parlé des aspects afin de mieux per-
former lors d’une audition : répéter les extraits 
symphoniques avec disques, par exemple, 

s’enregistrer pour s’évaluer ensuite, écouter 
les meilleurs orchestres sur le vif ou sur le 
net. Hugues a mis l’accent sur la préparation 
psychologique. Nos solistes ont discuté des 
carrières connexes à l’orchestre, comme la 
musique de chambre, la carrière de soliste,  
les groupes créatifs. Certains candidats  
ont clairement dit vouloir ne pas se limiter 
seulement à jouer dans un orchestre. Le seul 
fait d’avoir une discussion avec les membres 
de la section percussion de l’OSM fut une 
chance dont ils se souviendront longtemps. 

L’échange avec les pianistes fut tout aussi 
enrichissant. Après un tour de table, une des 
candidates a dit avoir été touchée par le com-
positeur Michel Gonneville qui a pris le temps 
d’écouter 8 fois son œuvre jouée de 8 façons 
différentes et toutes appréciées ! Malgré leur 
réserve et leur timidité, certains candidats lui 
ont parlé et posé maintes questions.

Certains ont reconnu que participer à un 
concours est une expérience valorisante et 
donne une nouvelle dimension au jeu. Passer 
de la salle de répétition à une exécution à la 
salle Tanna Schulich constitue un grand chan-
gement. Cela donne une chance de s’exprimer 
musicalement devant public. Aujourd’hui, 
grâce au web, la réputation du Concours OSM 
Manuvie dépasse les frontières et cela donne 
une grande visibilité mondiale.

Lors de nos échanges, nous essayons de  
définir ce qu’est une bonne performance.  
Plusieurs réponses sont avancées : une  
bonne technique évidemment, l’engagement, 

Le mentorat au  
Concours OSM Manuvie
Pour la cinquième année, le Concours OSM Manuvie avait 
prévu des activités connexes pour tous les concurrents :  
des classes de maître, des rencontres avec des compositeurs 
canadiens et le mentorat évidemment. Nous avons tenu  
deux tables rondes. Pierre Beaudry
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la musicalité, le partage de 
son émotion avec le public. 
Un mentor a insisté sur l’im-
portance de créer ce lien avec 
le public, une situation fluide 
qui déclenche l’étincelle entre 
l’auditoire et le musicien. Bien 
jouer ne suffit pas.

La question vestimentaire 
a évidemment suscité des 
divergences d’opinion entre 
juges et certains concurrents. 
Si certains considèrent qu’il 
faut être bien habillé, d’autres 
pensent que ce n’est pas un 
facteur nécessaire ni très 
important. Tous les points 
de vue furent respectés. En 
fait, pour M. Mehta, les trois 
points importants sont d’être 
conventionnellement vêtu, sourire et dégager 
une belle énergie vers l’auditoire, enfin choisir 
méticuleusement une bonne pièce musicale 
afin de mieux capter l’attention du public. Il 
faut se répéter que ce sont les gens qui nous 
font une faveur d’assister à notre concert et 
non l’inverse. Il a mentionné que les concours 
lancent une carrière mais que c’est à chacun 
de se promouvoir ensuite. Olga Gross nous a 
expliqué notamment que pour mieux perfor-
mer et réduire le stress, il faut être très bien 
préparé, être son propre motivateur et savoir 
se détendre. 

Le lendemain du Concours, lors du brunch, les 
mentors de l’OSM et surtout les juges partagè-
rent leurs impressions du jeu des concurrents 
et offrirent de précieux conseils. Plusieurs  
candidats m’ont dit n’avoir jamais participé  
à un Concours comme celui-là où l’on prend 
soin de chaque candidat et où l’on peut béné-
ficier de tant d’expérience. Cela peut sembler 
utopique. Mais voilà une autre preuve qu’à 
l’OSM, les miracles sont monnaie courante. 

— Pierre Beaudry

Benedetto Lupo (à droite) avec un candidat

Eric Sammut (à droite) en discussion avec un participant

Rumi Ogawa en discussion avec des participants
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Carter Johnson!

le prix de la meilleure interprétation d’une œuvre canadienne, piano classe A,  
offert par l’ABOSM a été remis à (roulement de tambour)...

Grand blond aux yeux bleus 
et au sourire éclatant, ce 
jeune pianiste de 19 ans 
ne passe pas inaperçu. 
Facile d’approche, il a 
accepté avec enthou-
siasme de m’accorder 
une entrevue suite à la 
remise du prix décerné 
par notre Association à la 
dernière édition du Concours 
OSM Manuvie.

Né en 1996 en Colombie-Britannique, il 
a trois frères et tous font de la musique : un de la 
guitare classique, un autre du piano et le dernier 
est chanteur. Carter possède déjà son baccalau-
réat en musique, piano de concert en 2012 et 
pédagogie en piano en 2014 du Royal Conserva-
tory of Music de Toronto. 

Cette année, pour la première fois depuis la 
création du Concours, une œuvre canadienne a 
été imposée à tous les candidats de chaque ca-
tégorie afin de déterminer avec plus de justesse 
lequel en fera la meilleure interprétation. Pour 
le piano classe A, Volées. Carillons d’oiseaux de 
Michel Gonneville (né en 1950) était l’œuvre 
au programme qui devait être exécutée lors des 
demi-finales. Le compositeur était dans la salle 
Tanna Schulich de McGill et il a assisté aux huit 
exécutions de son œuvre par les demi-finalistes.

Est-ce que la présence de Gonneville dans la 
salle l’a stressé? Carter me dit que non puisque 
sa partition contenait des instructions très spéci-
fiques sur la manière de l’aborder et de la jouer. 
D’ailleurs, il a été étonné d’entendre les différen-
ces très marquées dans son exécution entre les 
demi-finalistes.

Était-ce une œuvre difficile 
à jouer? Oui, me dit-il. 
Une œuvre contemporai-
ne est presque toujours 
difficile à apprendre 
parce que le langage 
harmonique est différent. 
À cette première difficulté 

s’est ajoutée celle de se 
l’approprier en un mois. 

Pourquoi en si peu de temps 
demandais-je, étonnée? Parce 

qu’il a attendu d’être avisé qu’il 
avait été sélectionné pour les demi-fina-

les avant de s’y attaquer.

Son programme avait une autre œuvre canadien-
ne en demi-finales, celle de Jacques Hétu (1938-
2010), Variations pour piano, op. 8 : ce choix 
m’a intriguée. Carter convient avec un sourire 
qui se voulait un clin d’œil à Montréal d’autant 
plus facile à faire qu’il maîtrise cette œuvre 
puisqu’il la joue depuis qu’il a treize ans et qu’il 
aime tout simplement jouer du contemporain. 
Mais ce faisant, il savait qu’il prenait un risque 
en ayant deux pièces contemporaines dans son 
programme. D’ailleurs, Zarin Mehta, le président 
du jury, lui a dit qu’il aurait dû faire deux pièces 
classiques. Mais, m’a-t-il dit, « je ne regrette pas 
mon choix ».

Voilà un autre de nos lauréats dont nous sui-
vrons la carrière, qui passe inévitablement par 
une série de concours. La prochaine étape pour 
Carter : un autre concours, en Caroline du Sud, 
la Hilton Head International Piano Competition, en 
mars 2016.

— Josette Béliveau
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Pour nos hôtesses, c’est de la générosité,  
de la compréhension et de la tendresse.

Héberger un jeune candidat pour un 
concours de musique est une expérience 
exaltante, nous confie Mona Latif-Ghattas. 
Pendant une dizaine de jours, elle accueille 
un jeune homme ou une jeune fille, qui, pour 
la durée du Concours, devient son fils ou sa 
fille. Intégrés, me direz-vous ? Oui et cela dès 
leur arrivée. Mona se présente rapidement à 
l’aéroport ou au train, leur offre une chambre 
et un lieu pour travailler leur musique. 
Comme une maman, elle prépare des repas 
équilibrés et, surtout, elle leur donne cette 
tendresse qui leur permettra d’envisager 
les épreuves musicales du Concours avec le 
moins de stress possible. Face à leur incerti-
tude, ce ne sont que des félicitations d’avoir 
eu le courage de participer à un concours. 
Elle est toujours présente et les accompagne 
aux répétitions, chez le luthier quand ils 
cassent une corde de leur violon, chez le 
médecin s’ils perdent la voix ou se blessent 
un doigt et assiste à toutes les épreuves du 
Concours. Si son candidat passe en finale, 
comme cette année avec Scott MacIsaac, 
premier prix de piano, alors là, c’est une 
explosion de joie pour toute la famille. 

Sandralee Gauthier voulait que ses enfants 
rencontrent des jeunes passionnés de mu-
sique, son vœu s’est réalisé : Andrew Wan, 
grand gagnant du Concours en 2007, visite 
toujours la famille, alors qu’il est maintenant 

premier violon de l’Orchestre symphonique 
de Montréal. Encore aujourd’hui, elle est im-
pressionnée de voir tous ces jeunes investis-
sant toute leur énergie dans leur passion.

Evelyne Ducommun, pianiste elle-même, est 
très fière que des jeunes musiciens puissent 
pratiquer de longues heures… Pour elle, les 
candidats ont besoin de support moral car ils 
se font juger; il faut les entourer, leur rendre 
un moment de leur vie plus facile. 

En retour, toutes sont unanimes pour affir-
mer que leurs protégés offrent les  
vibrations de leur talent, leur fraicheur, leur 
reconnaissance pour la sécurité qu’ils res-
sentent à un moment crucial  
de leur carrière.

Ce ne sont que quelques exemples; ces hô-
tesses, comme nous les nommons, suivent 
la carrière de leurs protégés, tissent des liens 
qui se prolongent parfois bien au-delà du 
Concours. Par exemple, Mona Latif-Ghattas 
et son mari ont été invités à des concerts de 
« leurs enfants » sur des scènes internatio-
nales et aussi à quelques mariages.

Mesdames, vous êtes précieuses, géné-
reuses de votre temps. Un simple merci, 
c’est peu face à votre engagement si sincère 
d’année en année.

— Nadia Righi

Héberger  
un candidat ?

Depuis toujours, un candidat qui s’inscrit au Concours 
OSM Manuvie et qui se retrouve seul dans notre 
grande ville peut, s’il le désire, être hébergé et cela, 
durant toute la période du concours.

Le lauréat Scott MacIsaac avec ses hôtes
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Ce voyage a été tout spécialement 
planifié afin d’accompagner l’Orchestre 
symphonique de Montréal lors de sa 
présence à Chicago.
Circuit accompagné par Jean-Guy  
Gingras, Président de Jeunesses musi-
cales Canada et conseiller en voyages.
Pour plus de détails, téléphonez au 
1-877-687-9121
Voyages Inter-Pays,  
Chemin St-Louis, Québec  G1S 1G6

Nous désirons vous informer  
qu’il est désormais possible d’accéder  

à la page web de l’Association  
des bénévoles de l’OSM via cette adresse :

http://www.osm.ca/volunteer
http://www.osm.ca/benevoles

Une fin de semaine à Chicago 
avec l ’OSM 

(17-20 mars 2016)

É D I T I O N

2016

MANUVIE

22 AU 26 NOVEMBRE 2016

 

Soyez des nôtres pour la première édition du Concours OSM Manuvie  
dédiée à l’orgue.

ORGUE      CORDES
ACCÈS GRATUIT

 

Présenté par En collaboration avec

Kevin Chen


