
De nouvelles modifications à notre règlement
En écrivant cet article, il m’est venu 
en tête une citation de Boileau que les 
religieuses (vous vous souvenez certaine-
ment d’elles) nous répétaient inlassable-
ment pour développer notre constance  
à travailler afin d’exceller : 

« Cent fois sur le métier remettez  
votre ouvrage ! » Eh bien, il faut  
remettre notre règlement sur le  
métier et le retravailler une xième fois. 

 

En 2014, nous avons apporté des modi-
fications à l’article 21 de notre règlement 
afin d’établir des durées aux mandats des 
administrateurs et une sortie obligatoire 
après un deuxième mandat.

L’idée était d’avoir un Conseil d’adminis-
tration (CA) avec des administrateurs 
expérimentés et des nouveaux pour, 
d’une part, assurer le suivi des dos-
siers en cours, partager l’expérience et 
transmettre la connaissance et, d’autre 
part, pour éviter que des administrateurs 
restent indéfiniment à un poste, décou-

rageant ainsi des bénévoles d’accéder  
un jour au CA.

Par ailleurs, nous avons aussi modifié l’ar-
ticle 31 afin que les membres du Comité 
exécutif (CE) proviennent exclusivement 
des administrateurs siégeant au CA, 
comptant ainsi en faciliter le recrutement.

Malheureusement la réalité s’avère fort 
différente. Il est difficile de combler des 
postes au CA, voire encore plus au CE. 
Un appel à tous dans le bulletin automnal 
du Notes pour susciter des candidatures 
n’y a rien fait, aucun bénévole n’a ré-
pondu. Les bénévoles de l’OSM ont  
de multiples activités et plusieurs per-
sonnes approchées n’ont pas la dispo-
nibilité ou le goût d’un engagement plus 
grand au sein de notre Association.

Dans ce contexte, force est de constater 
que nos règles sont trop strictes et mena-
cent la pérennité même de l’Association. 
Le CA a unanimement décidé, lors de sa 
réunion du 12 janvier dernier, de modifier 
à nouveau ces règles pour permettre 

exceptionnellement un troisième man-
dat au sein du CA et d’ouvrir le CE aux 
membres actifs de l’Association comme 
c’était le cas jadis.  

De plus, le nombre de vice-présidents 
passera de cinq à quatre. En effet, les 
fonctions du Comité des communications 
seront intégrées à celles du Comité de 
services aux membres.

Les fonctions du Comité de mise en candi-
dature seront mises à jour pour refléter les 
modifications proposées au CA et au CE.

Ces modifications vous seront soumises 
lors de notre prochaine assemblée géné-
rale de juin. Je vous invite donc à y venir 
nombreux pour en discuter et les adopter.

— Josette Béliveau 
Présidente de l’ABOSM

New ameNdmeNts  
to our regulatioNs

In 2014, section 21 of our regulations 
was amended to ensure continuity in our 
management, preserve knowledge while 
avoiding too permanent administrators 
on the board. Thus it was decided to 
limit board members to two consecutive 
mandates, and to restrict membership 
of the Executive committee to sitting 

members of the Board of administrators.
But reality trumped our expectations. Few 
volunteers wanted to become members 
of the Board. Many potential candidates 
turned down an increased involvement. The 
lack of flexibility of the new rules put the 
existence of our Association in jeopardy.

Thus the Board has again amended 
the rules to allow a third consecutive 
mandate to the Board, if needed, and 
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On a tous vécu de ces situations où, malgré une 
organisation méticuleuse, survient un « pépin » 
ou un contretemps, qui défait le rouage bien  
huilé de notre scénario parfait. L’expression  
« Se retourner sur un 10 cents » fait sûrement 
référence au côté « face », pour ne pas la perdre, 
en quelque sorte.

Comme animatrice dans le cadre des Matinées 
jeunesse, certaines situations m’ont amenée à 
développer encore plus d’imagination lors de  
circonstances qui semblaient s’enchaîner pour 
que tout se déroule autrement que prévu.

Comme circonstances déstabilisantes, mentionnons des élèves qui arrivent 
en retard ou qui doivent soudainement quitter, un message à l’intercom au 
moment où débute une pièce de musique en extrait, un ou une remplaçante 
ignorant notre visite, un local non libéré à la dernière minute, des groupes 
jumelés dans un local trop petit, etc. Mais là où j’ai dû me servir d’un plan C fut 
une de ces journées où tous les appareils – du tableau intelligent au lecteur CD 
de l’école et même celui que je transportais comme plan B –, tous figèrent en 
même temps. « Les astres sont sûrement mal alignés », me confia la titulaire. 
Alors, connaissant quelques airs du concert à venir, je me suis mise à en fre-
donner un, demandant aux enfants de m’accompagner comme s’ils avaient un 
instrument de musique. Les élèves ont vraiment aimé l’expérience et compris 
l’importance du Maestro, un élève qui scandait le rythme avec la baguette!

Comme l’horaire est particulièrement bien rempli dans une école, il faut, 
malgré tous les imprévus, bien minuter notre présentation. En ce sens, il im-
porte de connaître parfaitement le matériel à transmettre, avoir une horloge 
interne pour y mettre le temps juste, bref, naviguer harmonieusement sur 
des eaux pouvant être imprédictibles. J’aime avoir un recueil d’anecdotes 
concernant les compositeurs, les musiciens, le Maestro. Les enfants adorent 
ces histoires qui les inspirent. J’ai beaucoup apprécié le livre de Kent Nagano 
à cet effet. Il est riche d’informations en ce sens. Je suis fière de participer à 
la mission pédagogique qu’il s’est donnée.

Finalement, un plan B ou même un plan C est bon pour la santé, car il facilite 
la gestion du stress, la vie n’étant jamais en ligne droite.

— Rollande St-Onge

Le plan B
New ameNdmeNts  
to our regulatioNs
(continued)

to allow all active members of the Asso-
ciation to be appointed to the Executive 
committee, as per our former practice.

Also, by bringing together the Com-
mittees for « Communications » and 
« Members Services », we reduce the 
vice-presidents’ positions from 5 to 4. 
The duties of the Nomination Commit-
tee will be revised accordingly. 

These amendments will be on the 
agenda of our next General Meeting  
in June. Come in great numbers to  
discuss and adopt them !

— Translation by François Juteau

Soulignons les départs suivants :

Meagan Tam, altiste qui a décidé 
de retourner jouer pour l’Orchestre 
symphonique du Minnesota après  
un an avec nous.

Une retraite bien méritée : 
Luis Grinhauz, 
assistant violon  
solo après 45 ans  
de loyaux services  
et 
Margaret 

Morse, 
premier hautbois  
associé, membre  
de l’OSM durant  

36 ans.

L’arrivée du violoniste  
Jean-Sébastien Roy 
du Columbus Symphony  
Orchestra (Ohio)  
et de 

Vincent 
Boilard, 

premier haut bois  
associé et mem- 

bre de l’Orchestre de 
chambre du Festival  

de Verbier.

— Pierre Beaudry

L’ Association des bénévoles de l’OSM (ABOSM) 
tient à présenter ses plus sincères félicitations à l’OSM  

qui vient de se mériter le prix  
« Disque de l’année – Musique classique, romantique, 

post-romantique, impressionniste » 
pour son enregistrement  

Entre les Lumières et la Révolution (Analekta). 
Ce coffret consacré à Beethoven correspond à une période  

très importante de la vie du compositeur.

Du changement  
à l ’OSM
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« Mes yeux sont éblouis, mon âme ravie, 
il n’y a rien en Europe… qui puisse même 
de loin donner une idée de ce théâtre… »

Stendhal 1817

On l’Ignore souvent mais Naples était au 
XVIIIe siècle la troisième ville d’Europe 
après Londres et Paris et la plus peuplée 
d’Italie; Naples était alors sous la gou-
verne d’un roi espagnol Charles III de 
Bourbon qui, influencé par son père le 
roi Philippe IV d’Espagne, inaugure une 
nouvelle ère pour l’art en général mais 
aussi pour l’art lyrique en particulier.

Charles III, bien que non féru de mu-
sique, ordonne la construction en 1837 
d’un nouveau théâtre portant son nom, 
le San Carlo. Il en confie la tâche à l’ar-
chitecte Medrano et exige un délai très 
court pour cette réalisation. Inauguré 
après sept mois, ce qui constitue un 
record, le théâtre devint le symbole de la 
puissance des Bourbon. Son architecture 
splendide, sa décoration intérieure, sa 
situation géographique sur les côtés du 
palais royal au cœur de la ville en font le 
modèle du théâtre italien.

La sobriété de la façade néo-classique à 
colonnades (reconstruite après un incen-
die) n’annonce aucunement l’Intérieur 
éblouissant qui comprenait autrefois 
3 000 places. Il est doté d’une fresque 
centrale (Apollon présentant à Minerve 
les plus grands poètes du monde) sans 
la présence du lustre habituel. Son plan 
en fer à cheval comprend 6 étages de ga-
leries et de loges sans rideaux et ornées 
de lampes sur colonnes. Plus tard des 
miroirs seront ajoutés aux loges pour per-
mettre aux aristocrates de se montrer le 
plus possible. Les loges étaient vendues 
et donc nominatives. Le rouge et l’or 
dominent la décoration.

La loge royale surmontée d’un balda-
quin en forme de couronne est ornée 
des insignes royaux. Sa construction en 
plein centre des galeries occupe l’espace 
de 3 étages. Le parterre de 35 mètres 
accueillait les riches bourgeois et les 
fonctionnaires.

Ce théâtre restera pendant plus d’un 
siècle la plus grande salle au monde et 
est aussi un des plus anciens d’Europe, 
subsistant encore avec le Manoel de La 
Valette à Malte. Aujourd’hui la salle est 
réduite de moitié quant aux sièges et offre 
une saison d’art lyrique et une de ballet.

« Que vos 
femmes se  
taisent dans  
les assemblées » 

St- Paul aux  
Corinthiens

La pratique de 
la castration est 
connue depuis 

longtemps en Orient quand elle s’impose 
à Rome avec l’interdiction aux femmes de 
chanter dans les églises au XVIe siècle. Le 
Pape Clément VIII en 1562 l’interdit à la 
chapelle Sixtine. C’est donc à Rome que 
le castrat s’imposa d’abord pour les cha-
pelles et plus tard pour l’opéra. Cette pra-
tique se répandit rapidement partout en 
Italie, en Allemagne, mais en principe les 
castrats sont toujours italiens. Les voix 
d’anges, comme on les appelait, repré-
sentent alors le chanteur par excellence 
de la musique baroque et du bel canto.

L’écrivain Dominique Fernandez appelle 
Naples « castropolis ». On y comptait  
en effet 4 conservatoires où les jeunes 
castrés étaient pris en charge et sui-
vaient une formation des plus complètes 
et rigoureuses. On y enseignait les 
exercices de respiration, les vocalises, 
la gestuelle mais aussi la littérature, 
les cultures classiques. Jusqu’à 4 000 
jeunes hommes castrés par an y étu-
diaient. Cependant la réussite était rare 
et on estime à 10% seulement ceux qui 
firent carrière de chanteur.

L’opération qui consistait à retirer les 
testicules des enfants de 7 à 12 ans avait 
comme résultat de stopper le dévelop-
pement de la testostérone et permettait 
ainsi de conserver la voix non-muée tout 
en développant une cage thoracique 
très puissante à l’âge adulte. Les castrés 

provenaient 
souvent 
de familles 
pauvres 
contre rétri-
bution mais 
attiraient 
aussi des 
jeunes for-
tunés rêvant 
de gloire.

Car les castrats obtenaient un succès 
considérable et voyageaient dans toute 
l’Europe. Certains protégés par des mé-
cènes travaillaient uniquement pour eux.

Leur ambiguïté sexuelle homme/femme/ 
enfant séduisait les foules mais aussi les 
femmes dont ils alimentaient les phan-
tasmes. Ils justifiaient alors leur absence 
d’organes par des accidents divers : 
morsures de cygne ou autre animal, 
chute de cheval (Farinelli). Toutefois,  
ils pouvaient obtenir des érections. 

Cependant, ils devinrent la risée des 
gens entre autres à cause de la difformité 
de leur corps : très grands aux membres 
longs, sans pomme d’Adam et souvent 
obèses, ils perdirent peu à peu de leur 
prestige vers la fin du XVIIIe siècle.

Pourtant de grands compositeurs 
écrivirent pour leur voix dont Haendel 
mais les Anglais n’étaient pas amateurs 
de ces voix supra aiguës qui pouvaient 
couvrir trois octaves.

C’est un autre pape qui à la fin du XVIIIe 
interdit la pratique de la castration. La 
gloire des castrats et leur adulation ne 
durèrent donc que deux siècles.

Aujourd’hui les chanteurs à la voix très 
haute appelés contre-ténors (dont notre 
très célèbre Daniel Taylor) ont développé 
une « voix de tête » contrairement aux 
castrats qui chantaient grâce à la puis-
sance de leur développement thoracique.

— Christiane Gosselin

Naples baroque : 
un nouvel opéra et l’apogée des castrats
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Philharmonie de Paris 
Il aura fallu 60 000 
tonnes de béton, 9 500 
tonnes de charpente  
et d’armatures en acier,  
1 000 ouvriers (au plus 
actif de la construction) 
ainsi que 386 millions 
d’euros (ou environ  
590 millions de dollars) 
pour ériger cette nouvelle 
Maison pour l’Orchestre 
philharmonique de Paris. 
L’immeuble a été dessiné 
par l’architecte Jean  
Nouvel. L’extérieur adop-
te une forme flottante et 
sinueuse recouverte de 
trois cent quarante milles 
« oiseaux » en aluminium. 
Quand tout sera com-
plété, un jeu de rayons 
laser animera l’extérieur 
réfléchissant. De plus,  
le public pourra se  
promener sur le toit  
à 37 mètres au-dessus  
du parc de la Villette.

Dotée des plus récentes 
innovations architecturales et acoustiques, l’intérieur de 
la grande salle impressionne avec ses balcons flottants, 
ses lignes courbes et son caractère enveloppant. Il n’y 
a pas plus de 32 mètres entre le dernier rang et le chef 
d’orchestre alors que la moyenne ailleurs est de 40 à  
50 mètres. La scène, dotée de plateformes motorisées, 
peut accueillir tout type de formation orchestrale, même 
les plus imposantes. La Grande salle prévoit également 
une place pour un orgue fabriqué par la manufacture 
autrichienne Rieger, destiné tout particulièrement au 
répertoire symphonique. Autre concept novateur, les  
fauteuils du parterre peuvent être retirés pour accueillir 
un public debout pour les concerts de musique actuelle. 
Le nombre de spectateurs passe alors de 2 400 à 3 650.

Il s’agit d’une construction controversée qui ne s’est  
pas fait sans heurts : des coûts exorbitants alors que  
la France est au prise avec une crise économique,  
un budget annuel de fonctionnement également très 
élevé (18 millions d’euros partagés avec l’État) que  
Paris a longuement hésité à prendre à sa charge,  
une localisation excentrée dans un quartier populaire 

alors que le public de la musique classique avait ses  
habitudes à la salle Pleyel dans le 8e arrondissement, 
une structure audacieuse et un architecte qui se consi-
dère méprisé par la direction de l’établissement. Il n’en 
fallait pas plus pour que Jean Nouvel refuse de se rendre  
à l’inauguration.

Sur ce dernier point, il n’y a pas eu un mais deux galas  
d’ouverture que je vous invite à regarder sur ARTE. 
Quelques surprises justifient amplement le temps passé 
à visionner ces deux cérémonies. Voyez lors du pre-
mier gala le premier violon dans l’embarras pour avoir 
oublié de donner le ton au début du concert. Quant au 
deuxième gala, je me suis laissé prendre au jeu de Lang 
Lang interprétant le Concerto no 1 de Tchaïkovski. Je l’ai 
finalement écouté en entier. Les caméras dévoilent sans 
aucune retenue toute la gestuelle du controversé pianiste 
(Christopher Huss du Devoir l’a traité de Liberace). Enfin, 
le public français, oh! horreur, applaudit et crie des bravos 
à la fin du premier mouvement du fameux concerto. Voilà 
pour vous M. Gingras, nous ne sommes plus les seuls...
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Philharmonie de Paris 

À n’en pas douter, cette grande salle est un  
véritable tour de force et s’inscrit désormais 
dans les À VOIR si vous passez par Paris. Il y 
en aura pour tous les goûts. Les ensembles 
symphoniques représenteront 60% de la 
programmation. Le reste sera dévolu au jazz, 
aux musiques du monde et aux musiques 
amplifiées. De plus, la Philharmonie de Paris 
abrite des salles de conférence et d’exposi-
tion ainsi que des ateliers pédagogiques, une 
médiathèque, deux restaurants et huit bars. Il 
y a de quoi passer de belles heures dans un tel 
environnement. Bonne visite!

Je m’y suis rendu en septembre dernier avec 
l’espoir de visiter la salle principale. Peine 
perdue, il n’y avait aucun programme de visite 
organisé, du moins à ce moment. Il faut donc 
se contenter des photos ou assister à un 
concert. Quant à la structure extérieure, on 
peut comprendre que cette architecture ne 
fasse pas l’unanimité. Une visite est nécessaire 
pour vous faire une opinion, en espérant que 
vous serez plus chanceux que moi et pourrez 
aussi voir l’intérieur de ce qui semble être une 
bien belle salle de concert.

— Claude Rainville

Grande salle,  
vue du premier balcon 
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Un moment de réflexion  
     bien de notre temps

Le professeur Omnibus (PO) et son compère Aimé Lebeau 
(AL) sont en grande discussion au café de la Place des Arts. 
Approchons-nous un peu pour mieux les entendre...

PO : ...non, non, vous avez tout faux, mon cher Aimé. Le War 
Requiem créé en 1962 n’est justement pas un Requiem liturgi-
que comme ceux de Verdi, Fauré, Berlioz ou Mozart. Entremê-
lant les textes de la messe catholique de l’Office des morts 
(en latin) et des poésies du Britannique Wilfred Owen (en 
anglais), c’est un grand réquisitoire pacifiste qui en touchera 
plus d’un, avec tous ces conflits et attentats un peu partout 
dans le monde.

AL : Ça me rappelle des souvenirs, 1962. La grande peur était 
celle d’une guerre nucléaire catastrophique. Avec la crise des 
missiles à Cuba cet automne-là, nous avions fait des prières en 
classe (j’avais tout juste 10 ans) pour la paix. La guerre faisait 
peur à tous. 

PO : Certes, et cela explique en partie le très grand succès de 
l’œuvre dès sa création et lors des reprises en salle durant la 
saison 1962-63. C’était une commande pour la consécration de 
la nouvelle Cathédrale de Coventry, qui remplaçait la cathédrale 
médiévale, détruite lors des bombardements nazis du Blitz à 
l’été 1940. 

AL : J’ai visité la nouvelle cathédrale il y 
a 2 ou 3 ans. On a aménagé un mémo-
rial sur l’emplacement des ruines de la 
vieille cathédrale tout juste à côté. Très 
impressionnant. 

PO : Le poète Wilfred Owen (1893-1918) 
a lui-même subi l’absurdité aveugle 
de la guerre : soldat britannique de la 
première guerre mondiale en France, 
il fut tué lors d’une attaque ratée, une 
semaine à peine avant la fin d’un conflit 
dont l’issue était d’ores et déjà détermi-
née. 

AL : On m’a dit que Britten avait une 
connexion avec le Québec? 

PO : Cela vous surprendra peut-être, 
mais, pacifistes acharnés, Britten et son 
conjoint, le ténor Peter Pears, s’étaient 
réfugiés au Canada à l’automne 1939. 
C’est dans la froidure sauvage de nos 
Laurentides que Britten ébaucha son 
concerto pour violon (cela s’entend 

dans la musique). Ils séjournèrent ensuite aux États-Unis 
jusqu’en 1942, avant de retourner en Angleterre. De son 
séjour canadien, Britten a aussi rapporté une ouverture pour 
orchestre : Canadian Carnival, qui utilise des airs populaires 
d’ici dont « Alouette, gentille alouette ». 

AL : Vous me disiez tantôt que War Requiem est un requiem 
en latin saucissonné de poésies en anglais ?

PO : Votre commentaire est un peu court même si pas totale-
ment faux et cette grande œuvre chorale ne va pas manquer 
de vous émouvoir. En particulier le Libera final, prière tradi-
tionnelle de libération de la « mort éternelle » (texte latin) 
mais surtout la libération de l’humanité des conflits armés et 
de la violence en général, Britten étant plutôt agnostique. Le 
poème d’Owen qui est entremêlé avec le Libera latin décrit la 
rencontre, aux portes du « paradis », de l’âme de deux soldats 
ennemis après une dure bataille où les deux ont été tués. 
Le premier aperçoit au milieu d’un monceau de cadavres le 
second qui se lève :. « Pourquoi pleures-tu dans ce si paisible 
séjour? » demande le premier. Et l’autre répond gravement : 
« Je suis celui que tu as tué hier, quand tu étais encore plein 
de vie et de joie ». Vous voyez le genre....

AL : Britten avait voulu une distribution « multinationale » 
pour la création, ai-je lu...



PAGE
7

PO : Britten avait prévu confier les trois rôles solistes : 
soprano, ténor et baryton, à trois chanteurs de nationalités 
différentes, impliquées dans les deux guerres mondiales : 
Galina Vichnevskaïa (soprano russe), Peter Pears (ténor 
britannique) et Dietrich Fischer-Dieskau (baryton allemand). 
N’ayant pas reçu son visa de sortie de l’URSS, Vichnevskaïa 
n’avait pu participer à la création, mais on la retrouve sur le 
disque enregistré par Britten au début de 1963 chez Decca.

AL : Britten était un fameux chef d’orchestre, j’ai plusieurs 
de ses disques. Il excellait non seulement dans sa musique, 
mais aussi dans Mozart et Bach. 

PO : Malheureusement, blessé à un bras, il avait dû laisser la 
direction de l’Orchestre symphonique de Birmingham pour 
la création de Coventry, assurée par le chef Meredith Davies. 
Il se contenta de diriger le petit orchestre de chambre Melos 
Ensemble. Car il faut savoir que les instrumentistes sont 
divisés en trois groupes qui alternent et interagissent tout au 
long de l’œuvre. La soprano est accompagnée par le grand 
orchestre, les solistes baryton et ténor sont accompagnés par 
l’orchestre de chambre, le chœur de garçons est accompagné 
par un petit orgue portatif. La soprano et le chœur chantent 
la messe de requiem traditionnelle en latin tandis que le 
ténor et le baryton chantent en anglais les textes de Wilfred 
Owen. Maître de l’opéra,  Britten a su ainsi mettre en valeur 
les textes par une musique très variée et colorée, générale-
ment sombre évidemment mais à l’occasion presque guille-
rette. On retrouve la joie grinçante des marches triomphales, 
un peu comme chez Chostakovitch. Le Dies Irae est accom-
pagné par une musique, non pas terrifiée ni soumise, mais 
hargneuse, violente et même déchirante. 

AL : Vous commencez à m’intéresser, mon cher Omnibus. Que 
pourriez-vous me dire pour me convaincre d’assister au concert? 

PO : Quoi de mieux que cette citation de Wilfred Owen, 
placée en exergue de la partition de Britten : « My subject 
is War, and the pity of War / The Poetry is in the pity... / All 
a poet can do today is warn. » Et quel avertissement il nous 
laisse ainsi! 

AL : Vous avez bien raison et, avec notre actualité mondiale, 
on ne peut que constater la pertinence et l’universalité de ce 
propos. Je vous verrai donc au concert !

Les 25, 28 et 29 mai 2016, la Maison symphonique présen-
tera le War Requiem (1962) de Benjamin BRITTEN à 20h 
(précédé d’une causerie avant-concert à 19h)

Direction Kent Nagano avec Catherine Naeglestad (soprano), 
Ian Bostridge (ténor) et Thomas Hampson (baryton), chœurs 
de l’OSM préparés par Andrew Megill.

— François Juteau

Charles Dutoit, directeur artistique de 
l’Orchestre symphonique de Montréal 
(OSM) de 1977 à 2002, est finalement 
revenu diriger l’orchestre à la Maison 
symphonique de Montréal.
Faut-il rappeler que durant son séjour  
de 24 ans à l’OSM, Charles Dutoit avait 
activement plaidé pour la construction 
d’une telle salle. Il aura pu finalement  

y diriger un concert qui fera histoire 
dans les annales de l’institution.
Les retrouvailles tant attendues, 14 ans 
plus tard entre le Maestro et son an-
cien orchestre ont eu lieu à l’occasion 
du 17e festival Montréal en lumière. Le 
Maestro a dirigé deux représentations. 
La pianiste Martha Argerich, ex-femme 
de Charles Dutoit, était là comme 
soliste pour jouer le Concerto no 1 de 
Beethoven.
Le concert a eu lieu à la Maison sym- 
phonique, l’année du 80e anniversaire 
du réputé chef d’orchestre. 
« J’ai passé plus de la moitié de ma vie 
active de musicien ici, à Montréal »  
a déclaré le Maestro.

— Claude Rainville

De futurs candidats aux prochains 
concours de l’OSM?
Ne manquez pas la nouvelle émission Virtuose 
présentée depuis janvier à Radio Canada. 
Cette émission, animée par nul autre que Gre-
gory Charles, permet à des jeunes de 18 ans ou 
moins de démontrer leur talent exceptionnel. 
Marc Hervieux y participe en tant qu’analyste.
Ces jeunes espoirs de la musique classique, 
du jazz et de l’opéra sont également jugés 
par les spectateurs. Douze participants ayant 
obtenu les plus hautes notes reviendront pour 
les demi-finales et enfin la finale, lors de la 
dixième émission.
Si vous avez raté les premières présentations, 
vous pouvez toujours les revoir sur Tou.tv.
Je ne serais pas surpris de revoir certains de 
ces jeunes talents au Concours OSM Manuvie.

— Claude Rainville
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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

L’OSM en tournée  
du 14 au 26 mars 2016.

Ne manquez pas de suivre l’Orchestre 
symphonique de Montréal durant une 
tournée majeure aux États-Unis, sous 
la direction de maestro Nagano. Cette 
tournée est la 9e de l’Orchestre aux États-
Unis, la dernière ayant eu lieu en 2000. 

De plus, ce sera le 27e passage de l’OSM 
au Carnegie Hall. Les pianistes Daniil 
Trifonov et Maria João Pires seront les 
solistes qui accompagneront l’Orchestre 
au cours de cette tournée.

Prokofiev et Beethoven seront du pro-
gramme ainsi que Le Sacre du printemps 
et L’Oiseau de feu de Stravinski.  

Question 1 : Je suis bénévole et fan de 
l’OSM. J’aimerais offrir une contribution 
financière. Quelles sont les options qui  
me permettront de réaliser mon souhait?
Les deux possibilités de contribuer finan-
cièrement aux opérations ou à la péren-
nité de l’OSM sont le don immédiat et le 
don différé. Les campagnes annuelles des 
Amis de l’OSM et du Cercle d’honneur 
relèvent de la première possibilité, le don 
immédiat. Les dons sont généralement 
faits en argent, par chèque ou carte de 
crédit. Il est également possible de contri-
buer par un don, qui, bien qu’exprimé au-
jourd’hui, ne sera versé que dans le futur. 
C’est le don différé. Les options les plus 
courantes sont les dons par testament  
et les dons de police d’assurance vie.  
Il en existe de nombreuses autres.

Q 2 : Qu’est-ce alors qu’un don planifié?
Un don planifié est un don qui a fait l’objet 
d’une planification financière, fiscale ou 
successorale. Un exemple de don planifié 
immédiat est le don en actions et le don 
planifié différé est le don testamentaire.

Q 3 : Comment puis-je contribuer  
concrètement par un don planifié?
Vous pouvez faire un don planifié immé-
diat en décidant de faire un don en actions. 
C’est une façon de donner qui peut s’avérer 
très intéressante fiscalement car, dans 
le cadre d’un don, la vente d’actions ne 
fait pas l’objet de paiement d’impôt sur le 
gain en capital. Cela peut permettre à un 
donateur fidèle d’augmenter le montant 
de sa contribution grâce aux économies 
d’impôts réalisées. Vous pouvez également 
décider de faire un don par testament à 
une ou plusieurs causes qui vous tiennent 
à coeur, dont l’OSM bien sûr, ce qui vous 
permettra à la fois d’atteindre vos objectifs 
philanthropiques et d’éliminer l’impôt sur 
vos actifs imposables à votre décès.

Q 4 : Puis-je avoir un conseiller pour 
m’accompagner pendant ce processus?
Nous recommandons d’en avoir deux ! 
D’une part, un conseiller issu de l’orga-
nisme bénéficiaire et, d’autre part, un pro-
fessionnel indépendant. Un conseiller de 
l’OSM, par exemple, sera en mesure, après 
vous avoir rencontré, de vous proposer la 
ou les options préférables pour l’OSM se-
lon les besoins actuels ou les enjeux futurs 
en tenant compte de vos volontés phi-

lanthropiques. Le professionnel, planifica-
teur financier, notaire ou encore fiscaliste, 
pourra vous proposer la stratégie optimale 
compte tenu de votre situation person-
nelle. Il considérera des éléments tels que 
l’ensemble de vos biens et revenus, vos 
besoins, ceux de votre famille, vos souhaits 
en matière de philantropie, etc.

Q 5 : Pourquoi contribuer à l’OSM?
Après les domaines de la santé et de 
l’éducation, de nombreuses personnes 
considèrent l’art comme étant une cause 
dont il faut assurer non seulement la  
survie mais aussi l’épanouissement.  
Le bien-être des individus d’une société 
passe par la diffusion de toutes les formes 
de beauté et notamment par la reconnais-
sance de ses différents talents artistiques. 
En ce sens, l’OSM est pour Montréal un 
véritable écrin. Sa pérennité est essen-
tielle, non seulement pour que la ville  
soit reconnue dans le monde comme  
un centre culturel, mais aussi pour que 
ses millions de résidants continuent 
d’avoir accès à de la musique sympho-
nique d’une telle qualité.

Q 6 : Quand est-il recommandé  
de le faire?
Il est possible d’envisager un don plani-
fié à tout moment de sa vie ! Un jeune 
professionnel peut par exemple procéder 
à l’achat d’une assurance vie pour l’OSM. 
Il y verse chaque année une prime dont 
le montant est à sa portée et pour lequel 
il reçoit un reçu pour déclaration fiscale. 
A son décès, l’OSM reçoit le capital. Il est 
recommandé à tout propriétaire de biens 
ou d’actifs de rédiger un testament afin 
de s’assurer que ceux-ci seront transfé-
rés aux personnes et organismes de son 
choix après son décès. Cette démarche 
peut être faite à tout moment de la vie et 
il est important de noter qu’un testament 
peut être modifié.

Q 7 : Le Club Wilfrid-Pelletier,  
c’est quoi au juste?
Le Club Wilfrid-Pelletier est un cercle qui 
rassemble les donateurs qui soutiennent 
l’OSM par l’entremise d’un don planifié et 
qui nous en ont informés. Nous souhai-
tons les convier à des événements exclu-
sifs au cours desquels nous pourrons les 
remercier et les reconnaitre de leur vivant.

Les dons planifiés : réponses à vos questions
Vous avez reçu récemment une lettre et une brochure relatives aux dons planifiés.  

Nous avons rencontré Marina Dobel, au département du Financement, 
qui a répondu à nos questions complémentaires.


