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COnCOurS  
OSM MAnuvie 2016 : 

QuelQueS réflexiOnS!
Pierre Goulet

Président du Concours  
OSM Manuvie

C’est un réflexe assez commun que 
de croire que la dernière édition d’une 
grande activité comme notre Concours 
est la meilleure. Elle est fraiche à notre 
mémoire, la comparaison avec le passé 
devient plus périlleuse, les jeunes nous 
ont éblouis, l’atmosphère était à la fête et 
notre enthousiasme prend le dessus. 

Pourtant, et sans dénigrer nos éditions 
passées, il me semble vraiment que cette 
dernière cuvée fut particulièrement réus-
sie. L’expérience acquise aux cours des 
années récentes nous a permis d’éviter 
certains écueils et plusieurs innovations 
ont certainement rehaussé le niveau 
général du Concours. Pour une première 
fois depuis quatre ans, l’assistance a 
augmenté grâce à des relations publiques 
plus présentes. Ce n’est pas encore aussi 
couru que nous le souhaiterions mais 
nous sentons un réel regain d’intérêt.

Cependant, pour être pertinent, notre 
Concours doit surtout attirer les meilleurs 
musiciens canadiens et, cette année, tant 
en orgue qu’en cordes, nous avons assisté 
à une compétition de haut niveau qui nous 
a fait connaître de nouveaux noms de cet-
te relève musicale dont nous entendrons 
parler au cours des prochaines années.

Ce Concours fut mon dernier à titre de 
président « en solo » puisque je partagerai 
cette responsabilité avec un nouveau co-
président en 2017. Je tiens donc à remer-

cier tous les bénévoles qui assurent, par 
leur engagement, le succès du Concours. 
J’ai une pensée affectueuse pour tous les 
chefs d’équipe mais je veux aussi souli-
gner le travail inlassable de Caroline Louis 
et de ses collègues. L’équipe de l’OSM 
nous a offert un concert d’ouverture qui 
a lancé le Concours de façon originale 
et dynamique, en espérant maintenant 
une récidive annuelle. Juges, musiciens 
de l’OSM, mentors, donateurs, comman-
ditaires, pianistes accompagnateurs et 
le public ont aussi permis à cette édition 
unique de remporter ce grand succès.

Bravo à tous les concurrents! Félicitations aux 
lauréats! Merci à mes collègues du Conseil 
qui ont appuyé ou assisté au Concours.

Longue vie au Concours OSM Manuvie.

OSM Manuvie Competition 2016: 
A few thoughts!

It is often believed that the last occur-
rence of a given activity such as our 
Competition was the best ever. However, 
without disregard for the past, it must 
be said that this last edition was indeed 
tremendously successful. Experience 
from previous years allowed us to avoid 
several pitfalls, and many innovations 
were made. The first attendance growth 
in four years was observed, thanks to 
our improved public relations. One can 
always do better, but the increased  

interest is nonetheless real. 

But first and foremost, our Competition 
must draw the finest Canadian musi-
cians; in this regard, this year’s event 
was highly competitive, in the organ as 
well as in the strings field, and thus we 
have been able to watch a whole new 
generation of musicians. 

This was my last « sole president » 
Competition, as I will work with a new 
co-president in 2017. I wish to thank all 
the volunteers whose work insure the 
Competition success, with special thanks 
to the team leaders, and also to Caroline 
Louis and the excellent work of her OSM 
crew. The opening concert by the OSM 
team provided us with an original and 
dynamic launch, a concept which we 
would like to repeat yearly. Judges, OSM 
musicans, mentors, donors, sponsors, 
piano accompanists and the public all 
contributed to this achievement.

Congratulations to all competitors and to 
the winners ! Thanks to my Board colleagues 
who supported or attended the Competition.

Long life to the OSM Manulife Competi-
tion!
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L’édition 2016 du Concours OSM Manuvie, consacrée  
à l’orgue et aux cordes, a été riche en talents et en émo-
tions. Le 26 novembre dernier, lors du dévoilement des 
lauréats faisant suite aux finales tenues à la Maison sym-
phonique, nous venions à peine de féliciter Blake Pouliot, 
à titre de lauréat de la bourse offerte par notre association 
pour la meilleure interprétation de l’œuvre canadienne, 
catégorie Cordes classe A, que son nom retentit une fois 
encore comme lauréat du Grand Prix OSM Manuvie.

N’ayant pu lui poser toutes les questions qui me ta-
raudaient ce soir-là, car il était entouré de gens qui le 
félicitaient, je l’ai joint par courriel et il a généreusement 
répondu à mes questions.

Blake a 22 ans. Il est né et a vécu à Toronto jusqu’à son 
départ pour The Colburn School à Los Angeles afin de 
poursuivre ses études musicales. Son patronyme révèle 
une origine francophone et, en effet, son grand-père était 
québécois. Sa mère est issue d’une famille serbe établie 
à Windsor et son père est de Saskatoon. Ses parents se 
sont connus sur le plateau d’une émission de télé de la 
CBC, The Tommy Hunter Show, émission bien connue  
de musique country, de laquelle son père était produc-
teur et sa mère chanteuse. Son enfance a baigné dans  
la musique country, sa mère chantant alors que son  
père l’accompagnait à la guitare.  

À l’âge de 5 ans, Blake débute le piano. Il se décrit 
comme un enfant hyper actif, athlétique et créatif qui 
désire toucher à tout et exceller en tout. Puis, à 6 ans, 
impressionné lors d’un concert du Toronto Symphony 
Orchestra (TSO) par un violoniste dont il ne se rappelle 
malheureusement pas le nom, il demande à ses parents 
d’apprendre le violon. Ça lui prendra un an pour les 
convaincre. Ainsi, il se met au violon à 7 ans et c’est  
le coup de foudre, il a découvert SON instrument.

D’abord attiré par la Juilliard School de New York afin de 
parfaire son éducation musicale pour devenir soliste, son 
choix se fixera sur The Colburn School après une visite du 
campus qui l’a littéralement soufflé. Mais c’est surtout 
son professeur actuel, M. Robert Lipsett, qui a fait la diffé-
rence. Blake lui reconnaît des compétences d’enseignant 
de haut niveau et un style qui s’accorde avec ce dont il 
a besoin et désire pour progresser. Il lui est infiniment 
reconnaissant ainsi qu’à son école pour leur soutien.

Comme vous devez vous en douter, Blake est très heu-
reux d’avoir gagné le Grand Prix OSM Manuvie. Il consi-
dère que c’est un tremplin pour sa carrière, que cela 
lui donne de la visibilité dans le monde de la musique 
classique. Il a déjà plein de projets et de concerts qui sont 
en discussions, mais je n’en saurai pas plus, car rien n’est 
publique pour le moment. À nous de le suivre…

Comment a-t-il trouvé son expérience parmi nous? 
« Montreal was amazing! » fut sa réponse. Il n’a que de 
bons mots pour l’organisation du Concours et les gens 
qui lui ont offert aide et soutien. Il a revu avec joie des 
candidats qu’il connaissait déjà et en a connu de nou-
veaux qu’il dit être certain de revoir parce que la commu-
nauté de musiciens classiques est petite.

Dans la grande « cagnotte » du Grand Prix OSM Manu-
vie, Blake aura le privilège de se produire avec l’OSM, à la 
Maison symphonique le 22 février 2017, sous la direction 
de  Vasily Petrenko. Je ne sais pas pour vous mais, moi, 
j’ai déjà acheté mon billet, pas question de manquer cela.

— Josette Béliveau

Blake Pouliot,  
lauréat 2016  
du Grand Prix 
OSM Manuvie
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Le Concours OSM Manuvie a une fois 
de plus mis en lumière le magnifique 
son des instruments à corde. Que ce 
soit le violon qui nous envoûte ou le 
violoncelle qui nous fait vibrer, ces  
instruments ont une place privilégiée 
dans la musique et bien sûr dans un  
orchestre. De plus, l’excellente pré-
sentation des luthiers Wilder & Davis 
durant le Concours nous aura aidés à 
mieux comprendre la fabrication d’un 
violon et de ses composantes (bois, 
vernis) qui permettent de réaliser un 
instrument de qualité, voire exception-
nel comme le fameux Stradivarius.

Mais qu’en est-il de l’archet dont on 
parle beaucoup moins?

« Le violon, c’est l’archet », aurait dit Gio-
vanni Battista Viotti, célèbre violoniste et 
compositeur (1755-1824). Une citation 
d’importance puisque c’est bien à l’utili-
sation d’un archet que l’on distingue les 
instruments de la famille du violon.

L’archetier est l’artisan qui fabrique les 
archets. Quant à l’archet, c’est d’abord 
une fine baguette de bois, garnie de 
crins de chevaux tendus d’une extrémité 
à l’autre. Elle est utilisée pour jouer avec 
les instruments de la famille des cordes 
frottées. L’extrémité haute se nomme 
la tête ou pointe de l’archet, et l’autre 
extrémité, par laquelle on tient l’archet 

s’appelle le talon.  
Un archet mesure 

généralement 75 centimètres et son 
poids oscille entre 55 et 65 grammes.  
Il est traditionnellement fabriqué en 
bois de Pernambouc. Un bois rouge 
sombre, à la fois dense et flexible, idéal 
pour cet usage et qu’on retrouve au 
Brésil. De nos jours, on utilise aussi 
d’autres matières, telles que la fibre de 
carbone, dont on apprécie la flexibilité, 
la longévité et la résistance aux varia-
tions de températures et à l’humidité.

Il existe plusieurs autres composantes 
mais je n’en retiendrai que les plus im-
portantes. D’abord, la mèche constituée 
de crins de chevaux. On utilise les crins 
d’étalons (non des juments) provenant 
de Mongolie, de Sibérie, de Mandchou-
rie. Il en existe de différentes couleurs, 
noir, brun, différentes variations de gris, 
des blonds ou blancs. Mais ce sont les 
crins blancs qui sont les plus utilisés 
car ils seraient « plus doux pour les 
archets ». Le crin de cheval est jugé 
irremplaçable pour le jeu musical même 
si certaines fibres modernes sont par-
fois utilisées pour l’apprentissage.

A l’intérieur de la tête de l’archet se 
trouve la mortaise à laquelle sont fixés 
les crins de la mèche. La tête est recou-
verte d’une protection : la plaque de 
tête. Cette plaque est souvent faite d’un 
matériau précieux : l’ivoire d’éléphant 
sur les archets de haute qualité.

L’archet ne peut être utilisé sans la 
colophane (produit de résine de pin) 
qu’on enduit sur les crins et qui permet 
aux cordes de vibrer en les frottant. 
Sinon, les crins seraient trop lisses et ne 
produiraient aucun son.

De nos jours, voyager avec un archet 
n’est pas toujours simple. Les lois sur 
les articles comportant des matériaux 
dérivés des espèces menacées d’extinc-
tion sont très sévères. Les musiciens 
sont donc souvent confrontés à des 
douaniers récalcitrants concernant 
cette fameuse plaque de tête, soupçon-
nant la présence d’ivoire. Parlez-en aux 
musiciens de l’Orchestre du Festival 
de Budapest qui, lors d’un voyage aux 
Etats-Unis, se sont vus confisquer 
plusieurs de leurs archets et ont dû 
jouer avec des archets prêtés. Ils sont 
retournés à Budapest avec une amende. 
C’est beaucoup de problèmes pour une 
bien petite composante. D’autres mu-
siciens choisissent donc de changer la 
plaque de tête de leur archet pour des 
matériaux qui ne peuvent être confon-
dus avec de l’ivoire. Fait à noter : on 
utilise aussi l’ivoire de mammouth qu’on 
retrouve dans le pergisol, le mammouth 
étant une espèce disparue, la réglemen-
tation ne s’applique pas.

Toujours pour contourner ce problème, 
des archetiers canadiens sont arrivés 
à concevoir un archet en n’utilisant 
aucun matériau susceptible de soulever 
l’inquiétude des douaniers, si cela est 
possible évidemment.

Vous l’aurez sans doute compris, il faut 
un « mariage parfait » entre violon et 
archet. Cette formidable union nous 
permet de « jouir » d’un son unique, que 
ce soit en solo, en concerto ou dans un 
orchestre. Ce n’est pas sans raison qu’on 
nous dit : « Arrête de nous jouer du 
violon »… expression qu’on n’a pas envie 
d’utiliser quand on assiste à un concert.

— Claude Rainville

Et l’archet alors?
Mariage parfait entre violon et archet

Plaque  
de l’archet
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Le lauréat 
Rahsaan Allwood

Félicitations à Rahsaan Allwood.  
En provenance de l’Ontario et âgé de 22 ans, Rahsaan s’est mérité  

le prix du lauréat du Concours OSM Manuvie, catégorie orgue.

Diplômé de l’Université de Toronto où il a étudié le piano  
avec le professeur James Parker, il poursuit actuellement une maîtrise  

en musique d’orgue à McGill avec le professeur Hans-Ola Ericsson.

Rahsaan Allwood joue également du piano et du clavecin. Il s’est distingué récemment en  
participant à un examen du Royal Conservatory of Toronto. Le jury a été tellement impressionné  

par son jeu au piano qu’il lui a accordé une note parfaite et la médaille d’or nationale.  
Du jamais vu !

Comme disent ses professeurs, Rahsaan vit la musique, il l’incarne et la fait sienne.  
Il arrive à bien saisir toute l’émotion d’une composition et à la transmettre à son auditoire.  

Tout ce que ses parents, d’origine jamaïcaine, envisageaient pour leur fils se confirme,  
annonçant une belle carrière.

— Claude Rainville

Aux concurrents/es : « Vous nous offrez un émerveillement musical,  
quelque chose dont le monde a vraiment besoin par les temps qui courent. »

— Angèle Dubeau
Ambassadrice du Concours 2016 et lauréate (1976)

ILS ONT DIT
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Pour la deuxième année 
consécutive, le Concours 
OSM Manuvie a imposé 
une œuvre canadienne à 
tous les demi-finalistes, 
catégories Cordes A et B. 
Pour ce faire, l’OSM  
a commandé une œuvre 
créée spécifiquement 
pour ces épreuves à Éric 
Champagne. Ce com-
positeur est très en vue 
au sein de la nouvelle 
génération. Il en a fait 
du chemin depuis l’obtention de sa maîtrise 
en composition, à l’Université de Montréal en 
2006. Il a déjà maintes distinctions à son crédit 
dont le Prix Opus « Découverte de l’année »  
en 2013, a été compositeur en résidence à  
l’Orchestre métropolitain et l’est maintenant  
à la Chapelle historique du Bon-Pasteur.

M. Champagne a suivi avec assiduité l’exécution 
de son œuvre par tous les demi-finalistes à la 
salle Tanna Schulich. Je le regardais du coin de 
l’œil, assis au bout de son siège à chaque exé-
cution, concentré. Étrangement, l’œuvre m’est 
apparue plus d’une fois différente et je voulais 
bien savoir pourquoi.

Après le dévoilement des lauréats, le 26 no-
vembre, je me suis approchée de lui un peu 
intimidée. Il faut dire que le compositeur a l’air 
d’être directement sorti d’un conte de Fred Pel-
lerin : c’est un géant, un gentil géant s’entend!

Je lui fais part de mon questionnement. Avec  
un large sourire et fort en gestes, il m’explique 
la liberté d’interprétation que les œuvres 

modernes donnent aux 
musiciens, car elles ne 
portent pas le poids de 
l’histoire et de la tra-
dition. Une sonate, un 
concerto, une symphonie 
de Bach, de Beethoven 
par exemple, imposent 
une interprétation histo-
rique. Pour sa part, il  
a trouvé magique l’inter-
prétation de son œuvre 
par chacun des jeunes 
musiciens.

Pour créer son œuvre, il s’est inspiré d’un tableau 
de Marc Chagall (chouette! c’est mon peintre 
préféré), justement intitulé N’importe où hors 
du monde, œuvre qu’il qualifie de fascinante et 
d’envoûtante. La structure de sa composition est 
calquée sur l’œuvre picturale. Il a créé en sons 
les couleurs et les émotions ressenties.

J’accroche au passage Blake Pouliot, le gagnant 
de la bourse offerte par notre association pour  
la meilleure interprétation de cette œuvre pour 
les Cordes B. Je veux savoir comment il a abordé 
la question de l’interprétation de cette œuvre.

Blake nous répond avoir analysé la partition 
avec les indications du compositeur puis s’être 
penché sur le tableau de Chagall pour com-
prendre la relation entre les deux et, enfin, en 
avoir dégagé sa propre voix. C’est faire preuve 
de beaucoup de maturité musicale et M. Cham-
pagne était ravi de cette démarche. Quelles 
formidables rencontres j’ai faites cette soirée-là!

— Josette Béliveau

Eric Champagne
Compositeur de 

N’importe où hors du monde

Yolande Bourgoing (VP éducation) et Éric Champagne
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u cours de ses quelques soixante-quinze 
ans d’existence, le Concours OSM – main-
tenant devenu Concours OSM Manuvie –  
a vu défiler bien des gagnants. Même si un 

bon nombre se sont fait connaître sur la scène inter-
nationale et font de belles carrières, nous n’avons pas 
toujours la chance de les revoir. Cependant au cours 
des années quelques-uns sont venus enrichir les rangs 
de notre orchestre. C’est le cas d’Andrew Wan, main-
tenant violon solo depuis 9 ans.

Jusqu’en 2006, il y avait 3 premiers prix, un pour cha-
cune des catégories présentées, mais en 2007, il a été 
décidé d’ajouter un « Grand Prix » décerné au meilleur 
des premiers prix. Ceci rendait d’une part le Concours 
plus attrayant, mais surtout permettait de faire jouer 
au gagnant tout un concerto lors du « Concert du 
lauréat » et non plus de mettre au programme un seul 
mouvement pour chacun des trois gagnants. Cette 
année-là, le Concours était dédié aux cordes et à la 
harpe et ce premier Grand prix fut gagné par un jeune 
violoniste albertain : Andrew Wan.

Né en 1983 à Edmonton, il commença le violon à l’âge 
de 5 ans. Ceci fut le choix de ses parents, alors que 
ses frères et sa sœur jouaient du piano. Il est le seul 
à avoir continué à faire de la musique. Il vécut dans 
la capitale albertaine jusqu’à son départ pour New-
York afin d’y poursuivre pendant 7 ans ses études 
à la fameuse Juilliard School of Music. Il y obtint un 
baccalauréat, une maîtrise, puis un diplôme d’artiste. 
Après avoir gagné de nombreux concours nationaux et 
internationaux – dont le Michael Hill International Vio-
lin Competition (Nouvelle Zélande) et l’Aspen Concer-
to Competition –, il se présente en 2007 au Concours 
où, en plus de gagner le Grand prix, il est remarqué 
par quelques musiciens de l’Orchestre qui parlent de 
lui à Maestro Nagano. On lui propose alors de jouer 
comme violon solo invité pendant quelques semaines, 
puis, en août 2008, il est auditionné par Maestro Na-
gano. Il devient violon solo de l’OSM, conjointement 
avec Richard Roberts, en novembre 2008. Depuis lors, 
parallèlement à sa carrière au sein de l’OSM, Andrew 
poursuit ses activités de membre du New Piano Trio 
et du Nouveau Quatuor à cordes Orford, ainsi que 
de soliste invité lors de nombreux festivals (La Jolla, 
Aspen, Agassiz et Lanaudière, entre autres). De plus, 
il enseigne à la faculté de musique de chambre et de 
violon de l’École de musique Schulich de l’Université 
McGill et au Festival de musique d’Orford.

Voilà un emploi du temps bien occupé! Malgré cela,  
il a eu le temps de faire de nombreux enregistrements 
sous différentes étiquettes et il s’est vu nommé aux 
prix Grammy et Juno en 2011 et 2012 pour des enre-
gistrements au sein du Nouveau Quatuor à cordes 
Orford et du Metropolis Ensemble. En 2012, il reçoit 
le Prix Opus de la Meilleure interprétation : classique, 
romantique, postromantique et impressionniste, ainsi 
que Meilleure interprétation : régions, pour ses pres-
tations avec le Nouveau Quatuor à cordes Orford.  
Enfin, en 2016, l’Intégrale des concertos pour violon  
de Saint-Saëns qu’il a enregistré avec l’OSM sous la  
direction de Maestro Nagano est en nomination pour 
le Prix Opus : Disque de l’année – musique classique,  
romantique, postromantique, impressionniste.  
Un beau palmarès !

— Juliana Pleines

Le 1er gagnant du 
« Grand Prix OSM Standard Life »

A
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Prix :  
Œuvre canadienne 

pour Orgue 
Pour certaines bénévoles, il y a des défis plus grands qui s’imposent. Ici, 
peut-on parler de défis ou bien de répondre à un besoin pour encou-
rager les candidats du Concours OSM MANUVIE ? Juliana Pleines fait 
partie de cette génération de bénévoles qui ont leur façon de s’engager, 
de travailler, d’être toujours présente au sein de notre ABOSM. La cause 
première de Juliana Pleines est certainement l’éducation, pour permet-
tre aux enfants de découvrir la musique classique et les soutenir, afin 
de préparer la relève de nos futurs musiciens. Le moyen le plus simple, 
mais, oh ! combien généreux de notre bénévole pour appuyer cette cause 
est d’offrir depuis un certain temps un prix au gagnant d’une œuvre au 
concours OSM MANUVIE. Cette année, elle a offert le prix à Joël Peters 
pour la meilleure interprétation d’une œuvre canadienne pour orgue. Qui 
suivra cet exemple?

— Nadia Righi

Pour la première fois, j’assistais aux préparatifs et au déroulement des différentes  
opérations du Concours. Belle surprise de constater que les chefs d’équipe étaient 
bien en poste, au courant des différents enjeux, capables de s’adapter aux 
changements et en mesure d’apporter des suggestions pour assurer un 
fonctionnement efficace de toutes les activités. 

La responsable Caroline Louis pouvait s’appuyer sur l’expertise  
et les compétences des bénévoles. J’étais fier de cette contribution  
et je tiens à féliciter les membres de toutes ces équipes de bénévoles  
qui ont participé au succès du Concours.

D’ailleurs Pierre Goulet, président du Concours, et le président du jury 
Douglas Sheldon ont souligné la contribution essentielle de nos bénévoles 
et cette reconnaissance m’a beaucoup touché.

— Robert Quesnel, Président de l’Association des bénévoles

« Participer à l’émission « Virtuoses » avec Grégory Charles était bien moins 
stressant que de jouer au Concours OSM Manuvie. Au Concours, on joue  
devant un auditoire qui connait la musique. »

— Bruno Tobon
Concurrent à l’émission télévisée « Virtuoses » et gagnant du prix pour la meilleure

interprétation de l’œuvre canadienne, catégorie cordes A, (2016)

Bruno Tobon, Caroline Louis et Douglas Sheldon
ILS ONT DIT
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Maestro Nagano rêvait d’une octobasse pour 
l’OSM depuis plus de 10 ans. Son vœu s’est 
réalisé grâce à la générosité des mécènes 
québécois, Roger et Huguette Dubois. La 
perspective d’avoir une octobasse à l’OSM 
séduisait en même temps le contrebassiste 
Éric Chappell. Tous les éléments étaient réu-
nis à l’automne 2016 pour que les amateurs 
de grande musique voient et entendent enfin 
le plus grand et le plus grave des instruments 
à cordes. Notez qu’il faut venir à Montréal 
pour découvrir le phénomène car l’OSM est 
le seul orchestre au monde à avoir un tel 
instrument à sa disposition. Elle est l’unique 
réplique de l’originale créée en France en 
1851. À Milan un instrumentiste italien en 
possède une et Éric caresse le projet de lui 
rendre visite. Le cercle des octobassistes  
est plutôt restreint!

Ce géant ne passe pas inaperçu. Alors qu’une 
contrebasse mesure environ 1,90 mètre, 
c’est-à-dire un peu plus grand qu’un homme, 
l’octobasse mesure plus de 3,80 mètre et 
pèse plus de 130 kg. Autant dire qu’on ne  
la transporte pas à la main dans un étui!  
Ce géant ne se livre pas facilement non plus : 
le musicien doit monter sur une plate-forme 
intégrée pour actionner les pédales et les 
leviers et pour faire glisser l’archet sur les 
trois cordes. 

Quel son particulier apporte une octobasse 
dans un ensemble orchestral? J’ai posé la 
question à Éric Chappell : « On le découvre 
encore. L’octobasse résonne dans le corps », 
me dit-il. Elle amplifie une musique sombre, 
tragique mais elle a un son doux et riche.  
Personnellement j’y ai décelé le son grave 
d’un coup de timbale.

Comme l’octobasse est un instrument  
très rare, les compositeurs n’intègrent  

généralement pas cet instrument dans  
leurs partitions. Berlioz l’a mentionné dans 
certaines orchestrations et ici, à l’OSM,  
c’est le chef d’orchestre, en collaboration 
avec l’instrumentiste, qui détermine quelles 
œuvres seront enrichies par l’apport de  
l’octobasse. Maestro Nagano l’a utilisée  
dans un concerto de Schumann en octobre  
et encore en décembre dans un concerto  
de Beethoven. Éric Chappell m’a dévoilé  
qu’il en jouera en janvier dans un concert 
pour enfants. Pour la suite, on verra…  
mais comptez sur les passionnés que  
sont ces deux-là pour voir et entendre  
le son de l’octobasse encore et encore!

— Suzanne Prévost

Un géant sur scène
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Un jeune garçon de cinq ans 
entre à l’église de son patelin 

(St- Eugène), Centre-du-Québec 
avec sa grand-maman. Il est aussitôt 

subjugué par la musique qu’il entend et de retour 
à la maison, il reproduit au piano les sons gardés 
en mémoire. La perspicace grand-mère suggère  
à ses parents de lui faire suivre des cours de 
piano. Ainsi commence avec des cours privés  
la carrière de ce futur organiste. Il poursuivra  
ses études à l’école La Portée des Sons au  
primaire et secondaire à Drummondville.

Il avait aussi entretemps été subjugué par l’orgue, 
qu’il regardait, fasciné, en se tournant à l’église,  
le culte se passant davantage pour lui à l’arrière 
du lieu sacré. Son parcours se poursuit au Conser-
vatoire de Trois-Rivières dans la classe d’orgue. 
Une boulimie musicale (l’expression est sienne) 
s’empare de lui : outre ses cours en piano et or-
gue, il enchaîne avec la direction d’orchestre et  
la direction de chœur et l’écriture. Cette diversi- 
fication est exceptionnelle chez les musiciens.

Entre temps et très jeune, il remporte de nom-
breux concours dont le Grand Prix du Canada 
(2013) tous instruments confondus, avec la note 
de 95%, ce qui lui vaut une bourse d’études pour 
le Conservatoire de Mons (Belgique) où il étudie 
l’écriture. Il a déjà à son actif quelques pièces pour 

orgue solo et pour orgue et chœur. D’autre part, 
il a été nommé organiste titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale St-Hyacinthe, ce qui est 
aussi exceptionnel pour un organiste de moins de 
trente ans ; c’est une fonction qu’il occupe toujours  
tout en poursuivant des études au Conservatoire 
de musique de Montréal.

Quand on pense à un organiste liturgique, c’est 
Bach qui nous vient à l’esprit. Mais Jocelyn a des 
préférences telles que les compositeurs français 
des XIXe et début XXe siècles, la musique roman-
tique et post-romantique comme Guilmant, 
Vierne et Duruflé.

Jocelyn Lafond explique que ce choix de diver- 
sification vient en partie d’une réalité concer- 
nant la désaffection des églises et la création  
de cocathédrales qui amènent la diminution  
du nombre d’organistes liturgiques.

Jocelyn s’est aussi mérité de figurer parmi  
les 6 semi-finalistes du récent Concours OSM  
Manuvie dans la catégorie orgue.

Sa carrière prendra un nouveau tournant en mai 
prochain alors qu’il se produira en concert avec  
le réputé pianiste André Laplante à Québec.

— Christiane Gosselin

Jocelyn Lafonde
Organiste 

Il était une fois…

« Le Canada a une population d’environ 35 millions d’habitants. C’est en gros la 
même chose qu’en Californie. Toutefois, la Californie n’a pas de Concours. New-
York n’a pas de Concours. En fait, les Etats-Unis n’ont pas de Concours national. 
Mais le Canada a son Concours et c’est à Montréal que cela se passe. »

— Douglas Sheldon
Président du jury, Concours OSM Manuvie 2016

ILS ONT DIT
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Juge, catégorie des cordes

Luigi Piovano

Nous sommes le diman-
che 20 novembre et 
déjà les juges com-
mencent à arriver. C’est 
le cas de Luigi Piovano, 
violoncelliste italien et 
membre du jury pour les 
demi-finales. Danièle Bernier, 
qui m’assiste pour le transport 
des juges, va le chercher à l’aéroport 
et l’amène chez le luthier Wilder & Davis, 
tout près de chez moi. Nous nous rencontrons à 
cet endroit car M. Piovano a loué un violoncelle 
pour la semaine. Cela lui permettra non seule-
ment de faire ses pratiques pour un concert  
à donner à son retour, mais aussi de donner  
2 concerts prévus durant le Concours. Sur  
les lieux de l’atelier, nous avons 
droit à un petit récital. Après 
tout, il faut bien essayer le 
violoncelle proposé et choisir un 
archet qui convient. Il ne nous 
offre rien de moins que la Pre-
mière suite pour violoncelle BWV 
1007 de Bach et son jeu est clai-
rement dédié à Danièle et son 
mari en guise de remerciement. 
La maison Wilder est inondée 

de musique pendant 
quelques minutes et 
nous apprécions en si-
lence. C’est un véritable 

moment de grâce. 

En nous rendant ensemble à 
l’hôtel, je lui demande ce que 

sont les critères qui le guident 
dans le choix d’un archet car on lui 

en avait proposé une douzaine. Sa réponse 
est : « Comme le violoncelle choisi a un son 
plus clair, mon choix se porte sur un archet qui 
permettra de donner plus de profondeur au son. 
» À ma connaissance, Luigi Piovano a pleinement 
profité de son violoncelle ainsi que nous d’ailleurs 
pour ceux et celles qui ont assisté au concert 

d’inauguration du Concours et 
au suivant donné le lendemain.

D’autre part, j’apprends durant 
nos échanges que lorsqu’il 
voyage avec son propre vio- 
loncelle, il le place toujours  
sur le siège près du sien avec  
les coûts supplémentaires que  
cela comporte.

— Claude Rainville
Le juge Luigi Piovano et Alice Li

Les concurrents et quelques membres du jury
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Alexandre Lavoie et Juliana Pleines

Dear Madame Riou, Dear Mr. Goulet, and Dear Friends  
at the OSM Manulife Concours,

YOA Orchestra of the Americas changed my life. It was 
my first summer with this high-level orchestra, and I can 
say that it was rewarding for a lot of aspects. I met such 
incredible musicians, and made connections around the 
world. I really appreciated the tour for making music with 
people that became true friends, and who are equally 
passionate in playing their instruments. 

I had no friends from Latin America before the tour, 
and it was such a great pleasure to meet these amazing 
people who bring a very special energy to the orchestra 
and make everyone happy. I really enjoyed learning about 
their culture and traditions. I especially learned a lot from 
the Brazilian, Colombian, and Venezuelan percussionists. 
They have a different way to feel rhythms, and we had a 
lot of fun sharing together. 

I think we all have something to learn from everyone, and 
the YOA environment is perfect for this. It was also a big 
opportunity to learn from the culture of Eastern Europe. 
The concert halls and cities we visited were incredible. 

I must thank every member of the prestigious Faculty for 
being an inspiration to me. Each Faculty member was ge-
nerous and open in sharing life experiences. Our percus-
sion coach, Fernando Meza, gave me a lot of advice for 
orchestral excerpts that will be useful for the rest of my 
life. I really appreciated his devotion to help us improve. 

The rehearsals were inspiring and stimulating. Both 
conductors were fully engaged in making beautiful music, 
and I felt that my contribution was important for them.  
I am very proud of our performances. I also really enjoyed 
making chamber music with the percussion group and 
the brass ensemble. 

At the beginning, I found that five weeks would be too 
long and exhausting. However, now that the tour is over,  
I can say that I would have liked to have more time! At 
my home, I miss all the musicians and staff from the tour, 
but I am sure that we will meet in the future. 

For all of these reasons, thank you so much for your 
contribution. We truly need your support for continuing 
to make music alive, and sharing our passion, which I 
think is essential for life.

— Alexandre Lavoie, Canada, Percussion 2015

Dear Madame Riou, Dear Mr. Goulet, and Dear Friends  
at the OSM Manulife Concours,

This past summer, I had the great pleasure of working with 
YOA Orchestra of the Americas. It was one of the most 
memorable experiences in my life. I met so many won-
derful people from all parts of the world and I got to share 
in the universal experience of making music with such 
passionate musicians, which brought everyone a lot of joy. 

I joined the orchestra in two concerts in Dala-Järna and 
Stora Tuna in Sweden, playing Mozart’s beautiful Concer-
to No. 23 in A Major K488. It was great working with 
conductor Benjamin Zander. He is a fantastic conductor 
and speaker full of unique and brilliant ideas, he exuded 
such a positive energy, and it made me feel so happy and 
inspired sharing the stage with him. 

One of the biggest highlights for me was visiting a Syrian 
refugee camp with a few musicians from the orchestra 
on my first day there. To be able to bring music to people 
who would otherwise not have much access to it was 
very rewarding for all of us (and the kids loved seeing 
how the different instruments worked!). 

Thank you so much for your support. Experiences like 
these are what constantly remind me of the significant 
impact music can have on our society. YOA is a great 
organization that brings people from all over the world 
together to collaborate toward one common goal: making 
beautiful music.

— Scott MacIsaac, Canada, Piano 2015

Le lauréat Scott MacIsaac, au centre, bien entouré !

Des gagnants de 2015 témoignent.
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Concernant Scott MacIsaac, l’OSM et la Maison symphonique :

« Découvrant dernièrement l’excellente série Mozart in the jungle, j’ai réalisé, non sans 
stupeur que je n’avais jamais assisté à un concert d’orchestre symphonique de ma vie. 

Pas vraiment connaisseuse, mais amatrice de musique classique et surtout grande fan 
d’événements spéciaux à ajouter sur ma Bucket List, je suis donc allée hier soir, pour  
la première fois, assister à mon premier concert à la Maison symphonique de Montréal.

L’Orchestre symphonique de Montréal accueillait le chef d’orchestre Jacques Lacombe et le 
jeune pianiste Scott McIsaac. La soirée était découpée en 3 parties : Maurice Ravel, Sergueï 
Rachmaninov et Hector Berlioz. Un bien beau programme pour une novice telle que moi.

La beauté de la salle toute faite en bois clair avec son élégant et majestueux orgue  
m’a coupé le souffle. C’est également assez grandiose à voir tous ces musiciens en 
habits de soirée accrochés à ces nobles instruments qu’ils maitrisent à la perfection.  
Il est clair que la personne qui créa le premier orchestre symphonique avait la folie  
des grandeurs!

Le concerto pour piano no 2 en do mineur, op.18 de Rachmaninov était sans conteste le 
plat de résistance du concert. Scott McIsaac est un soliste d’exception (je précise qu’il 
joue sans partition!). Les heures de travail consacrées doivent être inouïes, mais le jeu 
en vaut la chandelle. Le résultat était stupéfiant!

Je n’ai pas grande autorité en la matière, mais je pense que lorsqu’on vit dans une ville 
qui possède un Orchestre symphonique, il est nécessaire d’aller vivre cette expérience 
au moins une fois. Je vous invite à parcourir le programme de l’OSM sur leur site web.

J’espère de toute mon âme qu’il existera toujours des gens assez fous pour financer des 
entreprises humaines pareilles. »

Le petit carnet 

Concernant le récent lauréat  
du Concours OSM Manuvie  
Scott McIsaac lors de son concert  
du 10 février dernier avec l’OSM :

« Sa technique impeccable, son jeu  
très clair et articulé, sa belle amplitude 
sonore, sa musicalité naturelle et  
sa grande écoute de l’orchestre et  
du chef nous permettent déjà de dire  
qu’il a énormément de potentiel.

Son jeu trop sobre et poli manque tou-
tefois de cette folie romantique que l’on 
aime retrouver chez Rachmaninov, mais 
le pianiste n’en est qu’au début de son 
chemin. S’il dépasse ce stade du « jeu 
impeccable », il pourra devenir un jour  
un interprète capable de nous transporter 
ailleurs. »

Caroline Rodgers,  
La Presse, 11 février 2016

Les commentaires musicaux, c’est important pour vous?  
En voici quelques-uns qui font plutôt chaud au cœur.

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 
ou 

http://www.osm.ca/benevoles


