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La participation de nos membres 
aux activités

Favoriser le recrutement des bénévoles 
dans les différentes activités est au cœur 
de mes préoccupations surtout si nous 
voulons retenir nos membres et leur 
permettre d’avoir le sentiment qu’ils 
oeuvrent pour une cause qui les inté-
resse.

Or, nous pouvons maintenant prendre la 
mesure de ce phénomène puisque nous 
possédons un outil destiné à inscrire le 
nom des membres selon les activités 
auxquelles ils ont participé. J’ai men-
tionné l’existence de cet outil dans mon 
dernier article. À tous les quatre mois, 
nous inscrivons le nom des bénévoles 
qui ont été recrutés pour chacune des 
activités, tant celles proposées par l’OSM 
que celles émanant de notre association. 
Ces laps de temps sont identifiés par les 
chiffres 1, 2 et 3. La compilation annuelle 

est complétée. Le bilan a été présenté 
aux membres du CA. Je profite de cet 
article pour vous donner un aperçu de 
l’ensemble des résultats. 

Nombre de bénévoles recrutés

97 bénévoles sur les 127 inscrits sur la 
liste ont participé aux différentes ac-
tivités pour l’exercice 2016-2017.Cela 
représente un taux de participation de 
76,3 %. Cette première mesure nous sert 
de référence.  Ce résultat nous illustre 
aussi que 30 bénévoles n’ont pas été 
recrutés. En les contactant, nous serons 
plus en mesure de dresser un portrait de 
la situation et déterminer si nous pou-
vons compter sur eux.

Nombre d’activités par bénévole, 
par période

La très grande majorité des 97 bénévoles, 
soit 72,2%, ont été recrutés pour plus 
d’une période (soit les périodes 1 et 2, 2 et 
3 ou 1, 2 et 3). 38 bénévoles ont participé 
à deux activités et moins. Un peu plus 
de la majorité (54) se concentre entre 
3 et 6. Évidemment, ce portrait ne tient 
pas compte de la durée du travail. Ainsi, 
participer à une activité ponctuelle des 
commandites ou faire des envois postaux 
ne génère pas autant d’heures qu’être à 
l’accueil un jour semaine régulièrement 
ou faire des visites dans les écoles dans  
le cadre des Matinées jeunesse.

Le recrutement par activité

Par activité et par secteur, on constate 
que les activités les plus populaires sont : 
les différentes activités du Concours (58 
bénévoles), les projets divers aux services  
à l’OSM (52), la Virée classique, le Bal des 
enfants (39) et les activités sociales (35). 

Activités accomplies par rapport 
aux préférences

Les préférences des membres telles 
qu’ils les ont inscrites sur leur formu-
laire d’adhésion ou de renouvellement 
apparaissent aussi dans l’outil de compi-
lation. On remarque ceci : 21 bénévoles 
n’ont exprimé aucune préférence sur leur 
formulaire d’inscription, 8 ont pu accom-
plir des activités qui correspondaient à 
tous leurs choix et 8 n’ont jamais pu être 
recrutés pour l’une des activités qu’ils 
préféraient. 

Sur les 76 bénévoles, 38 obtiennent des 
taux de 50% et plus, c’est-à-dire qu’ils 
ont pu choisir des activités qui corres-
pondaient à au moins la moitié de leurs 
préférences. 

Robert Quesnel
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C’est une première lecture de la situation. 
Force est d’admettre qu’il n’est pas facile 
de répondre aux attentes des bénévoles 
en ce qui concerne leurs préférences.

Conclusion

Favoriser l’accès du plus grand nombre 
demeure une grande préoccupation. On 
peut intervenir sur la façon de consti-
tuer les équipes en assurant une plus 
grande rotation. Une nouvelle approche 
sera d’ailleurs mise en place pour les 
matins symphoniques. Mais il faut 
aussi intégrer les nouveaux bénévoles. 
Les projets divers et les grands événe-
ments constituent des occasions. Cette 
année, par exemple, trois activités se 
sont ajoutées : la Conférence Orchestre 
Canada, la levée de fonds pour la Croix 
Rouge et le partenariat avec le CHU de 
Ste-Justine. Encore faut-il être prêts à 
accepter certaines contraintes (res-
ter debout pendant quelques heures), 
suivre les consignes de chefs d’équipe 
lors de grands événements (ne pas 
prendre d’initiative sans en parler au 
chef d’équipe).  

Nous n’avons pas de contrôle sur la 
demande de services de l’OSM. J’invite  
donc les  membres à réfléchir à cette 
situation pour trouver un équilibre entre 
d’une part leurs attentes, leurs préfé-
rences et d’autre part les besoins de 
l’OSM et ceux de notre association.

Plus conscients des enjeux grâce à cet 
outil de compilation, nous pourrons 
évaluer à nouveau l’état de la situation en 
2018 et témoigner des efforts accomplis 
par chaque équipe.

— Robert Quesnel
Président, Association des bénévoles de l’OSM

suite de la page 1

Members participation  
in activities

An increased participation of 
members in activities allows better 
retention and improves their sense 
of contribution in a cause dear to 
them. A new measurement tool 
allows the breakdown of members 
participation by activity. Results are 
updated every 4 months and were 
shown to the Board. I would now 
like to share them with you.

97 out of 127 registered volunteers 
took part in activities for a 76,3% 
rate, We shall contact the 30 
non-participants to validate their 
continued interest with us.

Number of activities  
by volunteer, by period

72.2% of participants worked for 
more than one of the three periods. 
38 volunteers took part in two acti-
tivies or less. A majority (54) have 
3 to 6 participations. Of course, this 
picture does not consider the dura-
tion of work, which varies consid-
erably from one task to the other. 
A sponsoring activity, or a postal 
shipment are less time-consuming 
that the greeting activities or the 
Matinées symphoniques. 

Participation by activity

The most popular activities are: the 
Competition (58 volunteers), OSM 
services (52), the Virée classique 
and the Children’s Ball (39), and 
social activities (35).

Activities performed  
vs expressed preferences

Members preferences as put on 
the membership and renewal form, 
are known. 21 volunteers did not 
put any preference, 8 performed 
activities in all of their choices and 
8 could not be employed in any  
of their chosen actitivies. 38 out  
of 76 volunteers had a rate over 
50 %: performing activities in at 
least 50 % of their chosen areas. 
This first reading shows how hard  
it is to meet members expectations. 

Conclusion

We shall continue to promote ac-
cess for the greater number. Teams 
shall be formed with a better 
designed rote (especially Matinées 
symphoniques), with interest in 
new member integration.  Focus 
will be on special projects and 
major events. Three activities were 
added this past year: the Sympo-
sium Orchestra Canada, the Red 
Cross fundraising and the partner-
ship with the Ste-Justine CHU. 
Physical effort must be considered, 
as well as following the team lead-
ers directives during major events. 

We cannot control the needs for 
Services to the OSM. Members 
should help us balance their expec-
tations and preferences with the 
needs of the OSM and the Volun-
teers Association. Our measuring 
tool will allow us to reevaluate 
where we stand and each team 
progress through 2018. 

— Translation by François Juteau

A FEW WORDS FROM THE PRESIDENT

« « Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart,  
le silence qui lui succède est encore de lui.» »

Réponse en page 4

Qui a dit : 
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Michel Léonard,
musicothécaire

Toutes les personnes qui ont assisté à 
un concert à l’OSM ont remarqué à un 
moment ou un autre cet homme qui 
vient déposer, avant le début du concert 
et pendant l’entracte, des partitions sur 
le lutrin du chef d’orchestre. Mais savent-
elles de qui il s’agit et quel est son rôle 
exact? C’est le mystère que je suis allée 
élucider pour vous.

Michel Léonard est le musicothécaire 
de l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal (OSM) depuis 1999, succédant 
à M. Roland Leclerc, puis à M. Giulio  
Masella. Son rôle est de s’assurer que 
les « bonnes » partitions soient dispo-
nibles pour le chef d’orchestre et les 
musiciens à chacune des répétition et 
pour le concert par la même occasion. 
Il s’agit dans les faits donc d’un travail 
de gestionnaire. Cela peut sembler tout 
bête, mais j’ai découvert qu’en fait cela 
ne l’était pas! Parce que pour bien des 
œuvres il existe plusieurs éditions et 
il faut donc s’assurer plusieurs mois à 
l’avance laquelle le chef choisira. S’il y 
en a une disponible dans les archives de 
l’OSM, M. Léonard en avise le chef, mais 
si celui-ci en préfère une autre, ce dernier 
doit le lui faire savoir et, éventuellement, 
la lui envoyer. Il travaille donc en étroite 
collaboration avec le chef. Si la partition 
n’est pas aux archives, il doit l’acheter 

ou, plus rarement, la louer; il lui faut alors 
s’assurer qu’il reçoit les bonnes factures! 
En général, c’est simple, mais pour les 
compositions contemporaines cela peut 
se compliquer si le compositeur décide 
d’y faire des modifications de dernière 
minute qui nécessitent une révision de 
la partition. Cela peut aussi poser des 
problèmes lorsqu’un chef doit annuler  
sa venue et que le remplaçant change  
le programme.

Ayant commencé à l’OSM à l’âge de 18 
ans, Michel Léonard est détenteur d’une 
maîtrise en interprétation de l’Univer-
sité de Montréal (flûte traversière) avec 
une spécialisation en écriture musicale 
(contrepoint, analyse, harmonie), ce qui 
lui permet, au besoin d’adapter une par-
tition pour certains chefs (par exemple 
dédoubler la partition de certains 
instruments pour augmenter le volume 
obtenu de l’orchestre). Il a d’ailleurs été 
choisi pour ce poste, parce qu’il « avait 
l’œil » pour déceler les erreurs. Égale-
ment membre du chœur de l’OSM, sa 
formation de choriste est par contre 
autodidacte. 

En tant que membre de la Major Orches-
tras Librarians Association (MOLA),  
M. Léonard contribue à la formation des 
musicothécaires des autres orchestres 
tant américains qu’européens, grâce à un 

logiciel Photoshop qu’il maîtrise depuis 
plus de 20 ans. Celui-ci lui permet de 
numériser les partitions et donc d’y ap-
porter des corrections au besoin, plutôt 
que de devoir écrire les modifications à la 
main sur chaque partition. Il a également 
aidé à développer un « système 911 » 
qui facilite la communication entre les 
membres de la MOLA en cas d’urgence.

Du fait qu’il doit, de par la convention 
collective des musiciens de l’OSM, 
mettre à la disposition de ceux-ci les 
partitions nécessaires deux semaines 
avant la première répétition, M. Léo-
nard doit s’assurer d’avoir tout préparé 
lorsqu’il s’absente, comme cela a été 
le cas au début mai, alors qu’il s’est 
rendu à San Diego pour un congrès de la 
MOLA. Même si Benoit Guillemette est 
son assistant depuis le début et qu’une 
autre personne vient faire de la révision 
à temps partiel, le travail ne manque pas 
pour Michel Léonard, d’autant plus que 
l’OSM étant l’orchestre qui joue pour le 
Concours international de musique de 
Montréal cela lui fait du travail supplé-
mentaire. Et pourtant, il trouve encore  
le temps de faire du coaching en compo-
sition auprès des étudiants en composi-
tion de l’Université de Montréal et de 
l’Université McGill… bénévolement!

— Juliana Pleines
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Dans la série : « Les Capsules musicales du Professeur Omnibus » : 
Le Professeur Omnibus nous explique aujourd’hui pourquoi et comment  

les instruments de l’orchestre s’accordent.

Mettons nous d’accord

« Lorsqu’on vient d’entendre  
un morceau de Mozart, le silence  
qui lui succède est encore de lui.»

Réponse :
Sacha Guitry

Qui a dit…

Les lumières ont été baissées dans  
la salle, les musiciens sont tous 
assis à leur place, le premier violon 
solo fait son entrée et signale à ses 
collègues de s’accorder. À l’OSM, 
les vents et percussions s’accordent 
d’abord, puis les cordes séparément. 
Pour d’autres orchestres, ce sont 
d’abord les cordes, puis les vents.  
Le hautbois donne la note de départ, 
le la, qui permet à tous de s’accorder. 
Pourquoi cet instrument, et pourquoi 
cette note, me direz-vous ? 

Le la est une note de convention, 
tout simplement, ou plus précisé-
ment le la 3 qui est celui qui est 
inscrit entre la 2e et la 3e ligne de 
la portée. Cette note correspond à 
la seule corde qu’ont en commun 
le violon, l’alto et le violoncelle, qui 
peuvent s’accorder très rapidement 
en quelques tours de clé mais aussi 
se désaccorder tout aussi facilement 
selon la température ambiante ou 
l’effort déployé, et qu’il faut donc 
réaccorder souvent plusieurs fois 
dans le même concert, et même 
entre les mouvements de certaines 
œuvres costaudes. Le hautbois gar-
dant son accord plus facilement, sert 
de référence aux autres musiciens. 
Mais ce ne fut pas toujours le cas ! 

En effet, jusqu’au 19e siècle il n’exis-
tait pas de diapason de référence, et 
les instruments s’accordaient un peu 
au petit bonheur, les uns par rapport 
aux autres. L’instrument qui donnait 
la note pouvait varier d’un ensemble 
à l’autre, ce pouvait par exemple 
être la flûte. Pour faciliter encore les 
choses, le diapason (qui détermine 

la hauteur relative de 
toutes les notes en 
Hz ou vibrations par 
seconde, plus il y a de 
vibrations et plus la 
sonorité tire vers l’aigu) 
variait selon la fabrica-
tion des instruments 
ou le lieu de concert, 
chaque ville possédant 
son propre système de 
référence. Il est donc 
un peu risqué pour les 
ensembles de musique 
ancienne de prétendre 
reproduire « la sonorité 
authentique voulue par le composi-
teur », puisque cette sonorité variait 
alors considérablement d’un endroit 
à l’autre ! 

Au 19e siècle, les chanteurs d’opéra 
commencèrent à rechigner face à 
cette situation. Les aigus stratos-
phériques exigés par la plupart des 
compositeurs du « bel canto » de-
venaient carrément périlleux quand 
l’orchestre de fosse s’était accordé 
un demi ou trois-quarts de ton plus 
haut que le diapason habituel de ces 
messieurs-dames au gosier sensible. 
Des compositeurs comme Verdi 
ou Berlioz prirent la parole pour 
défendre les chanteurs, Berlioz qui 
avait la plume facile écrivait : 

« L’élévation progressive du diapa-
son est une cause de ruine pour les 
plus belles voix ». Bien sûr, un diapa-
son élevé produisait également des 
voix plus éclatantes et des émotions 
plus fortes chez le public payant...

Un comité réuni en 1858 
par le gouvernement 
français recommanda  
de fixer la hauteur de  
ce fameux la3 à 435 Hz, 
mais seule la France 
suivit cette norme 
jusqu’en 1939, alors que 
le la3 à 440 Hz (la 440 
dans le jargon) devint 
une norme ISO (Organi-
sation internationale de 
normalisation) générale-
ment acceptée par tous 
les orchestres du monde. 
Mais il reste que chaque 

musicien et chaque orchestre peut 
continuer à adopter le diapason qu’il 
souhaite : par exemple, la plupart 
des orchestres de musique ancienne 
utilisent le la à 415 Hz ou même 
plus bas, ce qui fait bien l’affaire des 
chanteurs baroques qui n’ont plus à 
s’égosiller pour chanter les vocalises 
et ornementations « canari » des 
Handel, Vivaldi et Lully. 

L’important est que tous les musi-
ciens réunis sur une scène donnée 
soient tous au même diapason ! Ce 
qui n’est hélas pas toujours le cas, 
mais ceci est une autre histoire...

— Le professeur OMNIBUS
Propos recueillis par François Juteau
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D’autres « beautés »!
On peut sans trop de risques affirmer que les salles de 
concert construites ces dernières années sont pourvues 
de qualités acoustiques de très grande qualité. À chaque 
fois, des experts sont choisis pour s’assurer que ces salles 
offrent une ambiance exceptionnelle au niveau du son. 
C’est évidemment le cas pour la Maison symphonique et 
d’autres salles qui ont déjà fait l’objet d’un article dans cette 
chronique (la Philharmonie de Paris et celle de Lucerne).

Là où les choses diffèrent, c’est sur le plan architectural. 
Pour certaines salles, le spectacle débute à l’extérieur 
et les architectes s’en sont donnés à cœur joie pour 
construire des « beautés » qui rivalisent d’imagination  
de par leurs formes avant-gardistes.

Dans cette dernière chronique, je vous offre une petite 
visite de quelques-unes de ces constructions.

Le Centre  
Heydar Aliyev  
à Bakou, en 
Azerbaïdjan,  
par ses  
formes fluides,  
illustre bien  
l’originalité de 
son architecture.

Le Centre Kauffman, avec une une salle de 1600 places pour  
la musique symphonique et 1800 places pour la salle de ballet.

Le Centre national 
des arts du 
spectacle (Pékin) 
adopte la forme 
d’un oeuf géant.  
On y retrouve une 
salle d’opéra, une 
salle de concert 
et deux théâtres 
pouvant abriter  
un total de plus de 
5000 personnes.



PAGE
6

L’opéra de Sydney terminé en 1973. Il aura coûté  
102 millions de dollars australiens, loin des 7 millions 

prévus lors de sa conception. Nous ne sommes pas 
les seuls à avoir des dépassements de coûts!

L’Auditorio 
de Tenerife  
Adan Martin 
en Espagne.

L’Esplanade 
Concert Hall 
(Singapour)

Le Palau de les 
Arts Reina Sofia 
(Valence) formé  

de 2 coques en 
acier pesant plus 
de 3000 tonnes.

Le Walt Disney Concert Hall  
(Los Angeles) est mon  
favori et a déjà fait l’objet 
d’une chronique spécifique.  
Il possède une façade  
en acier inoxydable  
sablé afin de réduire  
l’impact réfléchissant.



PAGE
7

Je prends régulièrement  
le métro et j’y vois souvent  
des musiciens qui jouent pour 
amasser des fonds. Il m’est arrivé 
d’écouter un de ces musiciens 
de rue et de me demander si j’avais 
devant moi un artiste talentueux ou  
un simple musicien. Certains sont vraiment 
bons. J’ai même pensé à en engager un moyennant 
une rémunération pour jouer lors d’un anniversaire à la maison.

Alors, imaginez-vous pendant un instant qu’un violoniste 
virtuose s’installe dans une station de métro et commence  
à interpréter de grands classiques. De plus, ce musicien joue 
sur rien de moins qu’un Stradivarius d’une valeur inestimable.

Alors, qu’auriez-vous fait en le voyant? Auriez-vous pris le 
temps de vous arrêter pour écouter et apprécier le jeu unique 
s’offrant à vous ou auriez-vous passé votre chemin? Auriez-
vous su détecter la différence entre un musicien de rue ou 
un talent reconnu mondialement? Auriez-vous donné un peu 
d’argent ou rien du tout? 

C’est à toutes ces questions qu’on a voulu répondre lors d’une 
expérience vécue dans une station de métro à Washing-
ton avec Joshua Bell et une autre au métro Berry/UQAM à 
Montréal avec Alexandre Da Costa. Ces deux musiciens de 
renommée internationale ne savaient pas trop à quoi s’at-
tendre. Leonard Slatkin, directeur artistique du National Sym-
phony Orchestra consulté au préalable sur l’expérience, avait 
fait ses prédictions : « Même s’il n’est pas reconnu et pris 
pour un musicien de rue, en parlant de Joshua Bell, je prévois 
qu’il pourrait attirer au moins une quarantaine, voire une  
centaine de personnes qui prendront le temps de l’écouter.  
Il pourrait même amasser $150. »

Dans les faits, l’expérience s’est avérée plutôt décevante pour 
Joshua Bell, une mégastar du monde de la musique classique. 
Parmi les centaines de passants majoritairement indifférents 
durant les 45 minutes de son jeu, un seul a su le reconnaître 
et un autre a pris la peine de s’arrêter pour mieux l’écouter. 
« Really, it was that kind of experience. It was a treat, just a 
brilliant, incredible way to start the day » dira John Picarello.

À Montréal, sans être exceptionnel, le résultat sera quand 
même plus réussi alors que plusieurs jeunes ont remarqué le 
jeu du musicien. Je vous résume quelques-uns des commen-
taires exprimés : « Dis donc Alex, les affaires vont si mal que 
cela? » lui dira Georges Nicholson, grand animateur radio de 
la musique classique qui l’a tout de suite reconnu.

Marie, 40 ans, professeure de piano et déconcertante de 
candeur : « Honnêtement, je n’ai pas entendu la différence 
avec les autres musiciens du métro et je n’aurais jamais pu 
vous dire qu’il jouait sur un Stradivarius. Je lui ai donné de 
l’argent parce que j’aime encourager les jeunes.»

Guy Lavoie, un préretraité qui a pris le temps de l’écouter 
pendant au moins 20 minutes a déclaré : « C’est magique. 
C’est un grand musicien. Il est du calibre de la Place des Arts. 
On va certainement le voir comme soliste un jour dans un 
grand orchestre. Si j’étais un producteur, je lui offrirais d’en-
disquer.» Quant à Vanessa Liboiron, 21 ans, elle s’écrie sans le 
reconnaître : « Il est vraiment écoeurant. Son niveau est trop 
haut pour le métro! »

Léa Bernard-Desrosiers, jeune étudiante à l’UQAM en 
communication et politique : « J’ai regardé le reportage du 
Washington Post qui a circulé de façon virale sur internet  

Qu’auriez-vous fait ?
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et je suis bien contente de ne pas m’être fait prendre! Je ne 
savais pas qu’il s’agissait d’Alexandre Da Costa, mais après 
quelques secondes, j’ai immédiatement su que c’était quelqu’un 
de haut calibre. C’est dommage que tant de gens passent 
comme si de rien n’était, même s’ils sont pressés. Je pense  
que c’est parce qu’au 
Québec, on ne s’y 
connaît pas assez en 
musique classique. 
Je devais aller étudier 
pour mon examen tout 
à l’heure, mais je pense 
que je vais rester. »

Alix,15 ans, a déclaré 
lorsqu’elle est passée  
devant Da Costa : « À 
part le fait qu’il jouait 
vite je ne me suis pas 
rendue compte que 
c’était un bon violoniste. 
Maintenant que je le sais 
il a l’air pas mal meilleur! 
La musique classique c’est de la musique de pépère. »

Meredith Hayes, dans la trentaine, travaille en éducation et 
dira : « C’est un musicien très accompli. J’aime particulièrement 
la musique classique... Je crois qu’elle inspire la créativité plus 
que n’importe quelle autre sorte de musique.» Voilà une décla-
ration avec laquelle Maestro Nagano serait bien d’accord.

Et qu’en pensent les musiciens eux-mêmes ? « On m’a ignoré, 
dira Joshua Bell en riant. Lorsque j’ai arrêté de jouer, rien ne 
s’est passé, aucun applaudissement et pas d’ovation. » Concer-
nant la modique somme de 40$ amassé, il dira : « That’s not so 
bad, considering. That’s 40 bucks an hour. I could make an okay 
living doing this, and I wouldn’t have to pay an agent ». Éton-
nant comme déclaration pour un artiste qui va chercher des 
cachets faramineux pour chacune de ses prestations.

Pour sa part, Alexandre Da Costa a amassé un maigre 8.68$.  
Il nous dira que l’expérience lui a fait l’effet d’une douche 
froide : « D’abord, ça a réveillé de drôles de souvenirs. Quand 
j’étais enfant et que ma mère n’avait pas beaucoup d’argent, 
je devais jouer dans la rue et passer le chapeau pour pouvoir 
payer mes cours de violon. Je l’ai fait aussi dans le métro de  

Paris pour me payer un billet d’avion. J’ai ressenti le même 
genre d’humiliation. Et puis jouer comme ça, avec tout ce bruit 
sans la protection de la scène, sans le respect qu’elle inspire, 
habillé tout croche, je me suis senti nu et vulnérable. Disons 
que c’est une belle leçon de modestie ».

Retenons ce dernier commen-
taire de Louise Desmarais qui 
nous ramène à l’essentiel : 
« Sa musique m’a attirée. On 
voit que c’est de la qualité. Je 
l’écoute parce que c’est beau. »

— Claude Rainville
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Voici le message que j’ai reçu sur mon 
téléphone, lundi le 8 mai dernier.

En effet, devant l'impossibilité  
d'obtenir un billet de concert quelques 
semaines à l’avance, 
j'avais réservé un siège à la 
Philharmonie de Paris en 
novembre 2016 et voilà que 
le grand jour approchait! 

J'avais lu le texte du mois 
de mars 2016 de Claude 
Rainville sur la salle, ses 
origines, ses caractéris-
tiques et je voulais absolu-
ment entendre le son d'un 
orchestre symphonique 
dans ce nouveau temple 
de la musique et pouvoir 
comparer avec notre  
Maison symphonique!

Comme j'avais acheté 
ma place très longtemps 
à l’avance, je ne me souvenais plus 
du programme du concert, ni sous 
la baguette de quel maestro il serait 
présenté : je me précipitai donc sur 
internet pour trouver ces informations 
et mal m'en prit car si j'appris que 
Leonard Slatkin dirigerait l'Orchestre 
national de Lyon dans la Symphonie 
fantastique de Berlioz, c'est tout ce que 
je trouvai sur le site de la Philharmonie! 
Il me fallut être sur place pour ap-

prendre dans le programme 
que le concert débutait par 
Chairman Dances d'un améri-
cain, John Adams (Nixon in 
China) et se poursuivait avec 
le Concerto pour violon en ré 
majeur, op. 35 de Tchaïkovski 
exécuté brillamment par 
la talentueuse violoniste 
américaine, Hilary Hahn. Les 
spectateurs parisiens m'ont 
sidérée en applaudissant à 
tout rompre après le premier 
mouvement!!!

J'étais assise au premier rang 
sur la gauche de l'orchestre, 
juste face à la ligne des 5+1 
percussionnistes réquisition-

nés pour l'oeuvre contemporaine : si 
le spectacle était divertissant, c'était 
beaucoup trop près pour mes pauvres 
oreilles! Et tant pis pour la comparai-
son avec la Maison symphonique! De 
toutes les façons, comme seulement 
60 % des prestations sont consacrées 
à la musique classique non amplifiée, 
je doute fort que cette salle polyva-
lente assure la même qualité de son 
que celle de l'OSM!!! De même pour 

le confort des sièges : 
misérable!

Cependant j'ai été sub-
juguée par l'architecture 
de l'immeuble et de la salle 
de concert, pas vraiment la façade 
mais l'arrière du bâtiment, beaucoup 
plus sobre et élégant que l'autre face 
donnant sur la Place de la Villette. M'a 
particulièrement intéressée, l'utilisa-
tion du discret motif des oiseaux dans 
le revêtement des murs et planchers 
extérieurs dans des tons de gris.

L’architecte Jean Nouvel se réclame 
clairement de l'artiste M. C. Escher 
(1898-1972) qui a « inventé » le motif 
dans une première œuvre de 1938 
intitulée Day and Night*, avant de le 
réutiliser en 1955 dans la lithographie 
« Liberation »*.

J'ai adoré avoir l'occasion de me 
replonger dans l'univers de ce génial 
artiste hollandais dont tout le monde 
connaît au moins une œuvre qu'il n'as-
socie pas toujours avec le personnage.

— Louise Barbeau

Une soirée à la
Philharmonie de Paris!
« Cher public, en raison de l'affluence sur  
le Parc de la Villette  demain soir, nous 
vous conseillons d'emprunter les transports  
en commun pour vous rendre à votre 
concert de l'Orchestre national de Lyon 
dirigé par Leonard Slatkin. »

De PHILHAR

Day and Night! 
http://www.mcescher.com/wp-content/uploads/2013/10/LW303-MC-Escher-Day-and-Night-19381.jpg

Liberation
http://www.mcescher.com/gallery/recognition-success/liberation/
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Nous y étions!
Réseau Mère-Enfant de la Francophonie

La Semaine du Réseau Mère-Enfant de la Francophonie  
s’est tenue du 19 au 23 juin au CHU Sainte-Justine.

Un nouveau partenariat a été développé entre le service  
des bénévoles de Sainte-Justine et l'ABOSM. La réponse  
des bénévoles de notre Association a été très positive et  
une trentaine s'est manifestée. Il y a donc eu jumelage des  
bénévoles afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'accom- 
pagnement des participants et des invités aux activités  
de la semaine et au colloque qui y est associé. Il s’agit sans  
aucun doute d’une première qui pourrait déboucher sur 
d'autres partenariats. Ce genre d’initiative pourrait élargir  
le champ d’action de l’Association et l’intervention des bé-
névoles soucieux de s’impliquer dans de nouvelles activités.

Dans ce cas-ci, Céline Olivier était l’instigatrice et a reçu  
l’appui total du président Robert Quesnel afin de mener  
à bien cette superbe initiative. Un grand merci est de  
mise pour ceux et celles qui ont donné de leur temps.

— Céline Olivier

La conférence internationale 
des Orchestres

Créée en 2008 par la FIM (Fédéra-
tion Internationale des Musiciens), 
la Conférence Internationale des 
Orchestres a lieu tous les trois ans. 
Les précédentes éditions ont eu lieu 
à Berlin (2008), Amsterdam (2011) 
et Oslo (2014).

L’objectif de cette conférence spé-
cialisée est de donner aux musiciens 
issus d’orchestres symphoniques 
ou lyriques, comme d’ensembles 
orchestraux de plus petite dimen-
sion, l’opportunité de partager leurs 
expériences, leurs préoccupations 
et leurs initiatives sur des sujets tels 
que l’amélioration des conditions de 
travail, la consolidation de l’emploi, 
la prévention des risques en matière 
de santé et de sécurité, le développement des auditoires  
ou la pérennisation des financements publics ou privés.

Les modes de financement, l’impact du numérique sur le fonc-
tionnement des orchestres et leur rapport au public, la prise 
en compte des risques en matière de santé dans l’organisation 

du travail, l’implication des musiciens 
dans la construction du projet artis-
tique constituent quelques-uns des 
nombreux thèmes qui interpellent 
musiciens et managers et qui ont  
été discutés durant la Conférence. 

La Conférence s’est tenue à l’hôtel 
Delta et certaines activités avaient 
lieu à l’Église St-James. Nos béné-
voles étaient là afin d'assurer  

l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des participants  
et des invités aux activités planifiées durant la Conférence.

Encore une fois, un gros merci.

— Louise Monty
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Chronique de cinéma estival

VITUS

Vitus, c’est le nom du jeune homme 
qui fait preuve de beaucoup de 

talent dans de nombreux domaines. 
De plus, il est très doué pour les 

mathématiques et le piano. Aussi sa 
mère nourrit-elle de grands espoirs 

pour lui. Mais Vitus, de son côté, 
ne rêve que d'une existence simple 

et tranquille. Ses parents restent 
sourds à ce désir pourtant compré-

hensible pour un enfant. Cette  
situation devient insupportable si bien qu'il décide d'abandon-

ner ce qu'il a de plus cher à ses yeux pour devenir normal.  
Seul son grand-père semble faire preuve d'un peu d'écoute.  

Il va tenter de corriger les choses.

Je ne dirais pas que c’est du grand cinéma et le scénario est 
assez prévisible. Ce film n’ira sûrement pas aux Oscars mais  

il vaut quand même le détour, ne serait-ce que pour la musique 
qu’on y entend. À écouter avec un bon verre de vin.

MAUD

Ce drame met en vedette l'actrice bri-
tannique Sally Hawkins dans la peau 
d’une artiste néo-écossaise souffrant 
d'arthrite. L'Américain Ethan Hawke 
interprète son mari, Everett.

Sally Hawkins est exceptionnelle 
dans ce rôle. Elle en fait à sa tête et 
ne se laisse pas démon-ter par son 
compagnon bourru. Celui-ci tombe 
amoureux malgré lui de celle qui voit 

la vie en couleur et qui ne rate aucune occasion pour peindre sur 
tous les murs de sa petite maison et sur ses toiles, évidemment. 
Non, ce n’est pas un film musical mais c’est un régal pour le jeu 
impeccable des deux protagonistes. Si vous aimez la peinture, 
l’envie vous prendra peut-être de faire un petit détour au musée 
de la Nouvelle Ecosse pour voir ses réalisations car oui, c’est  
une histoire vécue. Si jamais vous visitez ce musée, n’hésitez  
pas à prendre des photos que vous pourrez partager avec nous. 

Sur la Côte-Est, le film a eu un succès inespéré et des gens  
ont fait la queue pour le voir.

« About as close 
to perfection  
as movies get »

Quel film a bien pu 
mériter un tel super-
latif... et le mériter? 

Et bien, vous avez 
peut-être pu en juger par vous-même puisqu’il vient d’être 
présenté sur grand écran avec orchestre et chœur à la salle 
Wilfrid Pelletier. Qualifié de chef d'œuvre par la critique et 
nommé pour 53 prix, il en récoltera 40 dont 8 oscars incluant 
celui du meilleur film. AMADEUS, vous l’avez peut-être  

deviné, nous raconte 
la trop courte vie de 
Mozart, vu à travers 
les yeux envieux de 
Salleri. Ce dernier 
est un musicien ré-
puté et compositeur 
officiel de la Cour. 
Mais il sera vite 
éclipsé lorsque  
Mozart arrive à Vienne et devient vite le plus grand compo-
siteur de l’époque. Superbement joué et rempli à plusieurs 
moments de la musique de Mozart, c’est le genre de film  
qu’on aime revoir régulièrement.

L’OSM et la Virée classique

L’OSM s’associe à la grande 
tradition des festivals d’été  
montréalais avec la 6e édition 
de sa Virée classique. L’été 2017 
revêt une importance particulière 
avec les célébrations entourant 
le 375e anniversaire de la ville 
de Montréal. 30 concerts et des 
activités gratuites seront donc 
présentées du 10 au 13 août.

Décès de Margaret « Peggy » Berend (1927-2017)
Nous apprenions récemment le décès de Madame Peggy Berend 
survenu à sa résidence d’Ottawa le 1er juin dernier. Peggy a été très 
active dans le milieu artistique montréalais. Elle fut co-présidente  
de 1974 à 1977 du Comité des bénévoles de l’Orchestre sympho-
nique de Montréal.

On June 1st 2017, Peggy Berend passed away at home, in Ottawa, 
following a severe infection, sur-rounded by her family. In former years, Peggy 
was a well known figure within the classical music scene in Montreal, having 
been the co-president of the Women’s Committee of the Montreal Symphony 
Orchestra from 1974 to 1977. To those wishing to express their condolences,  
make a charitable donation to Diabe-tes.ca. 
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RAPPEL : N’oubliez pas votre renouvellement annuel à notre Association ainsi que l’Assemblée générale (6 juin 2017) 

L’été ne serait pas l’été 
sans les concerts en 
plein air de l’OSM ! Sous 
la direction d’Adam 
Johnson, chef assistant 
de l’OSM, et avec la 
participation de Todd 
Cope, clarinette solo, 
l’Orchestre fera tour 
à tour escale au parc 
Poly-Aréna de Brossard, 
au Parc Équestre de 
Blainville, au parc de  
la Promenade Bellerive 
dans l’arrondissement 
Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve de Mon-
tréal, et sur l’Île-des-
Moulins à Terrebonne 
(mardi 25, mercredi 26, 
jeudi 27 et vendredi 28 
juillet – 19 h 30).

Ces concerts extérieurs 
animés par André Robi-
taille mettront de l’avant 
de grandes œuvres 
classiques popularisées 
par les chefs-d’œuvre 
du 7e art comme 2001, 
l’Odyssée de l’espace, 
Apocalypse Now, Le 
discours d’un roi, Jean de 
Florette ou Des hommes 
et des dieux. L’Orchestre 
interprétera également 
des musiques populaires 
spécialement compo-
sées pour le cinéma,  
de Titanic à Star Wars ! 
Il ne restera au public 
qu’à fermer les yeux 
et ouvrir grandes ses 
oreilles pour se laisser 
emporter par la magie 
du cinéma.

L’OSM et  
les parcs


