
Mes intentions pour les prochaines années

D’entrée de jeu, j’aimerais bien exprimer 
mes intentions pour les deux prochaines 
années. Il s’agit essentiellement du même 
texte que j’ai présenté aux membres du 
conseil d’administration du 7 juin dernier. 

Au départ, je dois souligner deux  
premières. C’est la première fois qu’un 
homme est président depuis la création 
de l’Association. Première fois également 
où l’on retrouve cinq hommes sur le  
CA. Quel sera l’impact sur le fonction- 
nement? Vous serez sûrement en  
mesure de l’apprécier au cours des  
prochains mois.

Depuis presque 6 ans, je suis membre  
de notre Association, d’abord à titre 
de vice-président aux services aux 
membres, puis comme vice-président 
aux services à l’OSM. Je connais plu-
sieurs bénévoles et le fonctionnement  
de plusieurs équipes.

Grâce au travail de Suzanne Prévost  

et de Josette Béliveau comme prési-
dentes, nous avons, entre autres, mis  
de l’ordre dans nos structures, fait le  
ménage dans nos instances décision-
nelles et revu en profondeur nos rè-
glements. Les prochains efforts seront 
consacrés au rapport avec l’OSM et  
entre nos  membres.

À cet égard, j’ai deux préoccupations : 
le sentiment d’appartenance de nos 
membres avec notre Association et la 
reconnaissance des expertises auprès 
de l’OSM. Ce sont autant de défis que 
j’aimerais améliorer.

Sentiment d’appartenance.

Nous devons préserver notre héritage  
et garder vivante la mémoire de notre 
Association. Il faut saluer l’implication  
de ceux et de celles qui ont façonné  
notre Association et ne pas négliger 
l’apport de nos anciennes présidentes. 
J’attends d’ailleurs vos suggestions  
à cet égard. En plus du système de  
gestion des documents papier, on  
s’apprête à mettre sur pied un système 
de gestion des documents électroniques, 
ces documents gardant aussi vivante 
l’histoire de notre Association.

Il y a aussi l’intégration des nouveaux 
bénévoles dans les différentes équipes. 
Je souhaite vivement que chaque chef 
d’équipe fasse un effort pour intégrer  
les plus récentes recrues et assurer un 

roulement. C’est une façon d’accroître 
l’intégration et le sentiment d’apparte-
nance. J’invite aussi les membres du  
CA à s’intégrer dans des équipes. J’en-
courage également les chefs d’équipe  
à partager entre eux leur expérience  
avec les bénévoles. Bon nombre de  
bénévoles possèdent des compétences 
qu’ils peuvent mettre à profit dans  
différentes activités.

Plusieurs bénévoles déplorent l’absence 
d’information sur les activités de notre 
Association. J’ai souvent entendu dire 
qu’il y avait une coupure entre, d’une 
part, l’exécutif et le CA et, d’autre part, 
les autres membres. Comment combler 
cet écart? Le Bulletin Notes est un moyen 
important de diffuser de l’information  
sur nos activités. Mais il y a aussi le site 
Web et les possibilités que cela nous 
offre. Je peux vous le garantir, il y a suf-
fisamment d’activités pour soutenir une 
chronique régulière.

Il faut également préparer une relève 
dans des postes de responsabilité de 
plusieurs activités. J’invite tous les  
vice-présidents à identifier les secteurs 
qui auront bientôt besoin de relève et 
à penser déjà à recruter et à former de 
nouveaux bénévoles pour ces postes. 

Robert Quesnel
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Préparer une relève dans des postes de 
responsabilité implique également, des 
références, bref des traces sur les façons 
de faire. J’invite donc tous les vice-pré-
sidents à s’assurer qu’il y ait des procé-
duriers pour chaque équipe. Un tel outil 
permettra à la relève de se fonder sur un 
vécu et de ne pas avoir à tout réinventer.

Reconnaissance des expertises.

Durant l’année 2015-2016, nous avons 
mené une réflexion à l’exécutif à la suite 
du moratoire sur les collectes de fonds. 
Cette réflexion nous a permis de réaliser 
que plusieurs expertises et compétences 
de nos membres pourraient être mises 
davantage à la disposition de l’OSM dans 
un esprit de collaboration. Nous avons 
déjà posé quelques balises : être présents 
au moment de la planification des acti-
vités, intervenir au niveau de l’exécution, 
alléger les tâches du personnel, intervenir 
en complémentarité. Des rencontres ont 
eu lieu avec l’administration de l’OSM 
et nous avons convenu de préparer des 
projets pilotes.

Cette approche vise également à faire 
valoir l’importance d’intervenir plus  
efficacement et plus intelligemment  
dans les différents secteurs où nous 
sommes déjà présents et où nous pour-
rions être présents. Plus nous connaî-
trons le bien-fondé de nos interventions 
et plus nous serons en mesure de poser 
des gestes pertinents et sensés.

Bref, nous faisons partie de l’équation. 
En tant que bénévoles, nous acceptons 
de mettre nos expertises et nos compé-
tences à la disposition de l’OSM. Il s’agit 
maintenant de s’assurer que nous serons 
respectés dans notre engagement  
et que notre contribution sera encore  
mieux reconnue.

En conclusion, j’endosse le constat  
de Josette Béliveau comme ancienne 
présidente à savoir: « être ouvert au 
changement, à nos façons de faire dans 
le but de mieux arrimer les besoins  
de l’OSM aux différentes compétences  
des bénévoles ». Bref, il faut se donner  
la chance d’évoluer.

— Robert Quesnel
Président, Association des bénévoles de l’OSM
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My intentions for  
the next two years

I first mention two premieres in the  
Association: first man as President,  
and five men on the Board. We 
shall see the effect of this in the 
next few months. 

During the past 6 years, I was VP  
Member Services, then VP Services  
to the OSM. I got acquainted with  
several volunteers and with the 
workings of the Volunteer’s As-
sociation. Thanks to the efforts of 
past presidents Suzanne Prévost 
and Josette Béliveau, our structures, 
decision-making bodies and rules 
have been streamlined. Now is 
the time to review the relationship 
between our members, both within 
the Association and with the OSM. 
Two priorities are seen: our mem-
bers sense of belonging, and the 
acknowledgement of our skills  
by the OSM.

Sense of belonging

The memory of our Association 
must be preserved. The involve-
ment of veteran volunteers must 
continue to be recognized. We 
established a management system 
for paper documents and we are 
in the process of doing the same 
for electronic documents. We are 
awaiting your suggestions for the 
best ways to get input from our 
past presidents. (Notes, invitations 
to lunches, etc.).

Our newcomers should be better 
integrated, despite the lack of avail-
ability and the want of opportuni-
ties for some of them. Each team 
leader should better integrate new-
comers and promote staff turnover. 
Board members (new ones espe-
cially) should be better acquainted 
with teams working under the 
vice-presidents, and even take part 
in them if possible. Team leaders 
should better share the skills and 
abilities of their volunteers.

The lack of information about our 
activities is often deplored. Rank 
and file members complain of being 
disconnected from the deciding 
instances. The Notes bulletin and 
the web site are tools which should 
help us. There is no shortage  
of subjects to discuss.

The next generation in positions 
of responsibility should be thought 
about now. Board members inter-
ested by the Executive Committee 
should say so. Vice-presidents 
should seek and train the next 
generation of deciders. Our way of 
doing things should be documented 
by references and procedure guides. 
Vice presidents should urge their 
team leaders to create such proce-
durals where needed.

Acknowledgement of expertise

During the past year, the Executive  
committee found that several skills  
and abilities of our members could  
be better brought to the OSM’s at-
tention. Hence we must be involved 
in the planning and execution of 
activities, and support OSM staff 
without replacing them. Pilot 
projects have been discussed with 
the OSM to develop an even more 
significant contribution. 

Our present and future actions 
should be streamlined by analyzing 
our past actions. As volunteers, we 
committed ourselves to provide the 
OSM with our skills and abilities. 
Our commitment must now be  
respected and our contribution  
better acknowledged.

In conclusion, I shall endorse our 
past president Josette Béliveau 
statement in the last annual report: 
“openness to change, in order to 
better align members skills to the 
OSM needs.” Thus, be ready for 
evolution!

— Translation by François Juteau
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Épouse de chef d’orchestre, soliste et 
mère d’une jeune musicienne, com-
ment Madame Kodama arrive-t-elle 
à jongler avec tous ces « chapeaux »? 
L’histoire de sa vie va nous révéler  
en toute simplicité que ces trois  
« métiers » sont d’importance égale 
pour elle.

La musique a toujours été dans sa  
vie, puisqu’elle a commencé le piano 
dès l’âge de trois ans et à 14 ans, elle 
est partie habiter Paris avec sa mère 
afin d’étudier au Conservatoire. Elle  
a donné son premier « vrai » récital  
à l’âge de 15 ans et terminé ses études  
à 19 ans. Elle a reçu alors une offre 
pour aller enregistrer un disque à 
Londres avec la possibilité de choisir 
le chef d’orchestre. Après avoir écouté 
des enregistrements de tous les chefs 
disponibles, elle a retenu Kent Nagano 
qui était alors un jeune chef peu connu. 

Dès le début de sa carrière, elle a eu 
la chance d’avoir une agente très sage 
qui l’a beaucoup aidée à respecter ses 
horaires de concerts malgré sa vie 
familiale et la naissance de Karin. Elle 
a aussi pu compter sur sa mère et sa 
belle-mère pour que sa fille ne souffre 
pas de ses absences, car elle a conti-
nué à faire des tournées. D’ailleurs 
ce n’est qu’à la fin de sa grossesse et 
pendant les 3 mois suivant l’arrivée du 
bébé qu’elle a interrompu ses concerts. 
Par contre, pour alléger sa tâche, elle  
a temporairement limité son répertoire 
aux sonates de Beethoven, réintégrant 
les autres volets de son répertoire  
(musique russe et française) lorsque 
Karin a eu 14-15 ans. Elle reconnaît 
avoir eu beaucoup de chance de pou-
voir choisir son répertoire, plutôt que 

de se le faire imposer, car cela lui  
a permis de se concentrer sur sa vie 
familiale. D’ailleurs pendant les va-
cances scolaires, elle allait rejoindre 
son mari avec Karin et tant que 
celle-ci n’allait pas encore à l’école, 
elle la prenait avec elle lors de ses 
tournées. Maintenant que sa fille 
étudie à Yale (Connecticut), elle se 
sent plus libre, mais va quand même 
la voir brièvement quand elle vient  
à Montréal. Parlant 4 langues (japo-
nais, anglais, français et allemand), 
elle est à l’aise partout où elle va.

En plus de ses propres pratiques quoti-
diennes, elle assiste aux répétitions de 
l’orchestre et sert de critique pour son 
mari, qui lui donne à son tour ses com-
mentaires quand elle joue pour lui. Elle 
revoit également les enregistrements 
faits par les divers orchestres dirigés 
par Maestro Nagano. Comme celui-
ci planifie ses « horaires » 3 à 4 ans 
d’avance, cela lui permet d’agencer  
ses propres tournées en conséquence 
et, entre autres, ses voyages au Japon 
où ses parents habitent encore. Depuis 
l’an dernier, elle va également souvent 
rejoindre Maestro Nagano à Hambourg 
où il a été nommé directeur musical 
général de l’Opéra d’État de Hambourg 
et chef de l’Orchestre philharmonique 
d’État de Hambourg. 

L’élément le plus important - ce qui  
me semble répondre à la question 
initiale - est qu’aussi bien Mari Kodama 
que Kent Nagano partagent le même  
concept de la musique et de la vie 
familiale, et, par conséquent, ont  
les mêmes priorités. 

— Juliana Pleines

Derrière tout grand homme,  
il y a une femme!

Entrevue avec Mari Kodama
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Jean Élie m’a déjà gentiment qualifié de 
« charmeur de divas » alors que j’avais 
pris grand soin de Grace Bombray 
durant un Concours OSM. La diva avait 
beaucoup.de difficultés à marcher  
et j’étais là avec mon auto pour 
tous ses déplacements liés au 
Concours ou même personnels. 
Assurément, j’aimerais bien avoir 
la même occasion de rencontrer 
la soprano Marie-Josée Lord, 
comme le Concours me permet 
de le faire pour le transport des 
juges, mais il est douteux qu’une 
telle chance se répète à nouveau 
à moins qu’elle fasse éventuelle-
ment partie d’un jury.

Je ne l’ai donc pas rencontrée et 
je ne suis pas vraiment amateur 
d’opéras. Toutefois, je suis  
tout simplement tombé sous  
le charme lorsque je l’ai enten-
due interpréter certains airs  
de Starmania en version opéra,  
il y a quelques années.

Mais qui est donc cette im-
pressionnante soprano. Née en 
Haïti, elle a été adoptée à l’âge 
de 6 ans par un couple de Lévis. 
Élevée dans la culture, elle entre 
au Conservatoire de Québec 
et apprend le piano sans trop 
d’enthousiasme. C’est plus tard, à l’âge 
de 22 ans, en écoutant en cachette les 
élèves de l’Atelier lyrique qu’on l’invite 
finalement pour venir les entendre 
durant les répétitions des Noces 
de Figaro. Il n’en fallait pas plus 
pour qu’elle se lance dans le chant.

« Quand j’ai découvert le chant, c’était 
comme découvrir quelque chose que  

je ne savais même pas que je cher-
chais! C’était pour moi comme une 
langue maternelle et je m’y suis sentie 
tout de suite à l’aise. Il n’y a pas d’obs-
tacle entre l’émotion et la voix. »

Sa carrière professionnelle démarre 
en 2003 en incarnant Liù (Turandot 
de Puccini) à l’Opéra de Québec. Le 
public est impressionné par son talent 
d’actrice et sa sensibilité musicale. 
D’autres rôles lui seront offerts et  
elle connaîtra un immense succès  
en 2008 dans le rôle de Marie-Jeanne 
(version opéra de Starmania). Son 
interprétation de Stone, toute en 

émotion, est tout simplement déchi-
rante et ne laisse personne indifférent. 
D’ailleurs un disque solo immortalise 
cette pièce et plusieurs autres tout 
aussi intéressantes.

Le tremblement de terre en Haïti 
et, encore plus, le fait que ses 
parents adoptifs ont retrouvé 
son frère qu’elle n’a pas revu 
depuis trente ans feront en sorte 
que Marie-Josée Lord décide de 
s’impliquer pour aider les plus 
démunis de son pays d’origine.

Celle qui un jour a dit qu’elle n’est 
pas une chanteuse d’opéra risque 
de nous surprendre encore avec 
ses interprétations car oui, elle 
est une chanteuse d’opéra et une 
grande fierté chez nous.

— Claude Rainville

N.B. Sur le web, cliquez Le monde est 
stone Marie-Josée Lord et laissez-
vous emporter par cette envoûtante 
interprétation d’un des airs les plus 
connus de Starmania.

Marie-Josée Lord :  
une diva

Lors de son passage à l’émission Tout le monde 
en parle le dimanche 28 novembre 2010.
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Le 1er avril 1994, je termine mon parcours 
professionnel… et ce n’était pas un « pois-
son d’avril ». Me voici couronnée d’un 
nouveau statut… retraitée et bénévole  
à l’ABOSM.

Je voulais explorer tous les secteurs afin 
d’avoir une vue d’ensemble des activités 
offertes et pouvoir choisir celles qui m’in-
terpellaient. Pour ce faire, j’étais très mais 
très disponible… car je voulais m’impli-
quer rapidement et assumer éventuelle-
ment des responsabilités.

Tout au long de ma vie, deux verbes  
m’ont guidés soit « choisir » d’une part  
et « oser » d’autre part en tenant compte 
des concours de circonstances et des 
opportunités qui se pointaient.

À l’automne 1995, le poste de chef 
d’équipe aux inscriptions dans le cadre 
du Concours OSM Manuvie devient 
vacant. J’assume cette responsabilité 
avec plaisir. Parallèlement, je siège aussi 

sur différents comités et devient membre 
au Conseil d’administration de notre 
association.

En juin 2016, deux postes de vice-prési-
dences deviennent vacants… on propose 
ma candidature et devinez… j’ose!

En date du 7 juin 2016, j’assume les 
responsabilités des « Services à l’OSM » 
pour un mandat de deux (2) ans.Je  
ne vous cacherez pas que des papillons 
m’accompagnent régulièrement mais,  
je suis bien entourée par les différents 
chefs d’équipe de mon secteur.

Mon défi durant mon mandat est d’incul-
quer à mes chefs d’équipe l’importance 
de constituer des listes de bénévoles  
d’expérience en intégrant les nouveaux  
et, selon vos choix signifiés, faire « tour-
ner la roue » des noms tout en respectant  
vos disponibilités et vos intérêts et à  
vous offrir dans la mesure du possible  
des activités stimulantes.

La relève est 
aussi une de 
mes préoccu-
pations. Je suis 
responsable  
du Comité  
de mise en 
candidature  
et vous invite  
à nous contac-
ter si vous avez 
envie de vous 
impliquer au sein de notre Association.
Sans votre collaboration, je ne pourrai  
pas remplir adéquatement mon premier 
mandat… mais, ensemble nous y arrive-
rons. Exprimez-vous !

Je profite de l’occasion pour remercier  
les membres du CA de me faire confiance 
et de me permettre de me réaliser en tant 
que bénévole passionnée de l’ABOSM.

— Maria Dame
Vice-présidente, Services à l’OSM

Mon cheminement  
à l’Association des bénévoles de l’OSM 

(ABOSM)

Je suis membre de l’Association des 
bénévoles de l’Orchestre sympho-
nique de Montréal, (ABSOM) depuis 
trois ans déjà! Durant ces années, 
je me suis impliquée dans le Service 
aux membres où j’accueillais et 
orientais les bénévoles nouvellement 
membres de l’ABSOM. Activité très 
intéressante que j’ai aimée et qui 
me permettait de connaître leurs 
personnalités dès leur arrivée, de 

travailler avec des bénévoles dynamiques et très impliquées, 
dans une atmosphère amicale.

Dernièrement, le poste de vice-présidente à l’Éducation s’est 
ouvert et j’ai été attirée par cette activité qui m’intéresse beau-
coup. L’éducation est un domaine dans lequel j’ai œuvré durant 
plusieurs années, soit dix-huit ans comme enseignante et 
douze ans comme directrice d’école, toujours auprès d’enfants 
d’écoles primaires. 

Me voici vice-présidente à l’Éducation, quel beau défi à relever! 
Je découvre de nouvelles idées et de nouveaux fonctionne-
ments. Lorsqu’on commence une nouvelle fonction, on doit se 
familiariser avec plusieurs détails puisqu’on est en apprentis-
sage. Heureusement, je réalise que je suis entourée de per-
sonnes expérimentées et impliquées qui sont prêtes à m’aider. 
Je rencontre aussi les bénévoles responsables des différentes 
activités et sur qui je peux compter en toute quiétude.

J’encourage chaque bénévole à s’impliquer, à prendre sa place 
selon ses expériences et ses intérêts, car nous en retirons une 
saine satisfaction. Rappelons-nous que par notre bénévolat, 
nous soutenons l’OSM dans la démocratisation de la musique.

Quel bonheur de permettre à des jeunes de s’ouvrir à l’écoute 
de la belle musique et d’en ressentir les différentes émotions. 
Gabriel Fauré a écrit : « Pour moi, la musique consiste à nous 
lever le plus haut possible au-dessus de ce qui est. »

— Yolande Bourgoing,  
Vice-présidente, Éducation 
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De l ’or des Margraves à la « colline sacrée » de Wagner

« Que l’édifice s’élève là, sur cette ravissante colline qui domine Bayreuth » Wagner.

Tous les mélomanes connaissent Bayreuth du moins par 
son nom et ses liens avec Wagner. Plusieurs rêvent de 
pouvoir assister au prestigieux festival annuel dont les 
places se réservent 10 ans et plus à l’avance.

Bayreuth est une ville de taille moyenne, située en Bavière 
nord dans un cadre de forêts et de verdure. Le caractère 
bavarois rural de la ville est encore visible au centre avec 
son marché et ses architectures typiques.

Mais Bayreuth est devenue au XVIIe siècle la résidence des 
margraves ce qui a peu à peu changé son statut. Le mot 
margrave remonte à l’époque carolingienne et constitue  
un titre honorifique doté du caractère autoritaire d’un gou-
verneur. En français, on le compare au titre de marquis.

Wilhelmine (1709-1758), fille du roi de Prusse, épouse  
en 1731 le margrave de Bayreuth. Éduquée, férue des arts, 
elle fit de sa nouvelle ville, un centre des plus brillants  
au XVIIIe siècle. Musicienne, elle composa un opéra et 
entretint une correspondance suivie avec Voltaire. Ce 
grand écrivain et épistolier, ami de la tsarine Catherine II  
la Grande de Russie, la qualifia de Nouvelle Minerve.

Sa plus importante réalisation fut la construction d’un 
opéra (1744-1748) considéré comme un des plus beaux 
opéras du baroque. Cette œuvre constitue un bien culturel 
au patrimoine mondial de l’Unesco.

Il annonce malgré sa petitesse (500 places) les opéras 
publics du siècle suivant : tout en étant un opéra de cour, 

il est situé dans l’espace urbain et non dans un intérieur 
palatial. Il est conçu pour y jouer l’opera seria, par opposi-
tion à l’opera buffa (bouffe) très en vogue aussi et surtout 
en Italie.

Sa façade de grès très sobre ne trahit pas la richesse exu-
bérante de l’intérieur en bois et toiles peintes; la couleur 
or domine l’ensemble décoratif faisant appel à la mytho-
logie gréco-romaine  et à son iconographie. Wilhelmine 
confia au grand décorateur italien Bibiena cet intérieur 
toujours intact. Il appartenait à une famille de décora-
teurs et scénographes ayant travaillé partout en Europe. 
Le film Farinelli y fut tourné pour ses décors baroques et 
fastueux. Bref, l’Opéra des Margraves de Bayreuth consti-
tue l’exemple capital qui changera la relation  de ce type 
architectural avec le public de par son insertion dans la 
société même.

Richard Wagner (1813-1883) fut attiré à Bayreuth par  
la renommée de l’Opéra des Margraves et s’y installera 
dès 1872. Mais l’opéra de Wilhelmine ne pouvait rejoindre 
ses ambitions : son étroitesse d’abord et son exubérance 
décorative également ne convenaient nullement au com-
positeur.

 Ce rêve d’un opéra à Bayreuth n’était pas le premier de 
Wagner qui avait déjà projeté de construire des opéras 
à Zurich et à Munich à l’aide de son architecte et ami G. 
Semper (Semper est l’auteur de l’opéra de Dresde (1841) 
qui porte son nom). Mais ces projets avortèrent surtout 
pour des raisons économiques.

Avec l’aide précieuse de Louis II de Bavière, son mécène et 
admirateur, Wagner peut enfin concevoir un opéra spécia-
lement dédié à ses œuvres, qu’il considérait comme « une 
œuvre d’art totale ». Wagner est le premier compositeur 
à dicter ses volontés en ce qui a trait à l’édification de son 
théâtre. Il choisit une colline verdoyante près de Bayreuth 
pour cette construction qui lui semblait plus propice à la 
réception de ses œuvres.

D’abord, il rejette la salle à l’italienne en vogue depuis la 
Renaissance. Il opte pour une salle en amphithéâtre pentu 
comme chez les Grecs de l’Antiquité. Les Grecs,  
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en effet, ont toujours érigé 
leurs théâtres à flanc de colline 
d’où une inclinaison importan-
te. Les sièges sans accoudoirs 
et inconfortables dans l’opéra 
de Wagner étaient non-alignés 
les uns derrière les autres ce 
qui permettait une meilleure 
vision pour le spectateur.

Mais sa principale innovation 
est que la fosse d’orchestre 
disparaît aux yeux des spec-
tateurs, elle sera enfoncée 
sous la scène et en partie 
recouverte d’une plaque de 
bois. Son but était d’empêcher 
la distraction des spectateurs 
pour se concentrer totalement 
sur le drame.

De plus, pour la première fois, 
le noir total se faisait dans la 
salle, plus de candélabres allu-
més donc, car il fallait aupa-
ravant toujours se faire voir. 
Cette nouveauté se répandit 
partout au monde par la suite.

Extérieurement, le Festspielhaus (Palais des festivals de 
Bayreuth) est d’une extrême simplicité en briques et bois. 
Mais Wagner croyait qu’une décoration pourrait y être 
ajoutée un jour. Faute de moyens, le provisoire devint 
la réalité définitive. Au-dessus de l’entrée, se trouve un 
balcon d’où une fanfare jouant des extraits de Wagner rap-
pelait les spectateurs à leurs strapontins. L’ouverture de 
l’opéra se fit en 1876 où l’on joua L’Anneau de Niebelungen 
dirigé par Hans Richter.

Il faut signaler que parallèlement à Bayreuth, on inaugura  
à Paris en 1875 l’Opéra Garnier, puissant symbole de  
la bourgeoisie et de l’éclectisme triomphant. Similitude  
dans le temps mais conception architecturale complète-
ment opposée.

Aujourd’hui le Festspielhaus reste inchangé sauf pour 
quelques innovations techniques concernant la machine-
rie de scène si nécessaires à la représentation des opéras 
wagnériens. Ce sont les mêmes dix opéras wagnériens  
qui sont joués chaque année lors du Festival. Seuls chan-
gements : la scénographie, la mise en scène et les musi-
ciens et chanteurs bien sûr. En conclusion, Wagner est  
le concepteur du théâtre lyrique moderne.

— Christiane Gosselin



PAGE
8

La petite note  
qui tomba d’une symphonie

U ne grande symphonie se 
préparait quelque part dans 
un pays sérieux. Jour et soir 

– parce que la nuit, il fallait bien récupérer 
–, on entendait les notes qui répétaient. 

C’était un grand honneur d’être jouées  
par un prestigieux orchestre.

Quand c’était leur tour, les notes se po-
saient fébrilement sur la gamme avec cet 
air très responsable. Elles attendaient avec 
une grande concentration et se faisaient 
sévèrement réprimander par les bémols 
et les dièses si elles se trompaient en se 
posant. Elles sortaient d’un piano ou d’un 
violon, d’un saxophone ou d’une flûte pour 

ne nommer que quelques instruments. Il 
faut dire qu’ils apportaient une expérience 
différente. Par exemple, sortir d’une harpe 
était un privilège et une joie céleste, sortir 
d’un tambour, cependant, les faisait vibrer 
au point d’oublier de se représenter à l’ap-
pel suivant. C’était vraiment traumatisant, 
même si c’était excitant.

Les notes étaient très fières de se pré-
parer à ce grand événement. Elles ne 
dormaient pas toujours la nuit et répé-
taient souvent entre elles. Ainsi, quand le 
chef d’orchestre les appelait, elles étaient 
vite au garde-à-vous. Qui sait si cette 
symphonie-là ne serait pas célèbre pour 
l’éternité? L’éternité, c’est long, mais pas 
si long que ça pour des notes de musique 
qui viennent de la nuit des temps. 

La veille du premier concert, une petite 
note, une double croche pointée, très 
fatiguée, s’endormit lors de la grande 
répétition. Elle tomba, à la surprise géné-
rale, en bas de la partition. Le point resta 
là, bien penaud, n’étant guère utile tout 
seul. La petite note n’eut point le temps 
de se poser et fut emportée par le vent, 
entré par une fenêtre ouverte.

Elle était si fatiguée qu’elle se laissa porter 
par lui toute la nuit sans se réveiller. Le 
vent, très galant, la posa avec douceur sur 
la feuille d’un arbre, en pleine ville. Au ré-
veil, vite elle paniqua en constatant qu’elle 
s’était perdue. Tout ce bruit! Quelle horreur 
pour une note habituée au grand silence 
des salles de concert! Elle tourna d’abord 
en tous sens puis entendit de la musique. 
Elle suivit le son qui l’amena vers des 
musiciens de jazz. Dans sa fébrilité, elle se 
lança dans la partition. Elle se fit vite bas-
culer par les autres notes. « Mais bouge un 
peu! Ici, on se place rapidement en suivant 
l’enthousiasme des musiciens. »
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La petite note essaya autant qu’elle put. 
Elle n’y arrivait pas. Elle était habituée à 
tant de discipline et de révérence qu’elle 
n’avait pas de spontanéité. Pourtant, à 
regarder les autres jouer, elle aurait bien 
aimé y arriver. Elle se sentit bien seule, et 
je crois qu’elle s’apprêtait à pleurer lorsque 
le vent la vit et la reprit. Il aimait bien les 
notes qui chantaient souvent avec lui.

Il la plaça cette fois au bord d’une fenêtre 
d’un studio de musique. Il espérait qu’elle 
s’y trouverait. Elle se glissa dans une 
partition d’un style inconnu. Les guitares 
hurlaient et étiraient les notes dans une 
plainte qui la fit frémir. Les notes sem-
blaient s’attaquer de partout et elle tomba 
à nouveau, cette fois, d’effroi. 

Le vent qui surveillait le résultat, la reprit 
aussitôt pour qu’elle retrouve ses esprits. Il 
dansa avec elle un peu, la berça même et 
elle se calma. Ils virent alors un joueur de 
flûte près d’un ruisseau. Il jouait librement. 
Elle se plaça près de lui, prête à être choisie. 
Le musicien fermait les yeux et donnait l’im-
pression d’avoir un immense plaisir à laisser 
ainsi courir ses doigts selon l’inspiration du 
moment. La petite note fut jouée quelque-
fois, sans le savoir d’avance. Quelle diffé-
rence avec la grande symphonie où tout est 
minute! Elle aima cette joie nouvelle…

Le vent l’emmena partout pour qu’elle ex-
périmente différents styles de musique. Elle 
prit beaucoup d’expérience, mais n’en était 
pas moins triste. Le soir arriva et elle n’avait 
pas encore retrouvé sa partition. Toutes 
ces répétitions pour rien! Elle manquerait la 
fébrilité des grandes premières. Elle pleura 
encore un peu, puis le vent retrouva un 
des musiciens qui s’élançait nerveusement 
vers une grande porte. On avait cherché la 
petite note partout. Il entra en s’exclamant : 
« J’ai eu vent qu’on l’avait retrouvée. »  
Évidemment, le vent le lui avait soufflé. 

Les notes, toutes habillées, répétaient 
dans les coulisses. Le point attendait 
patiemment sur la ligne, pas très loin de 
la clé de sol, en la suppliant de ne pas 
verrouiller la porte tout de suite. Il était sûr 
que la petite note reviendrait. Elle était une 
des premières à jouer en sortant d’un vio-
lon, et pas n’importe lequel… le premier! 

Le rideau s’ouvrit avec révérence et le 
petit point était près de se faire expul- 
ser lorsqu’un courant d’air, venu d’on  
ne savait où, se précipita à l’avant-scène. 
Vous vous doutez bien qu’il n’était pas 
tout seul. La petite note était avec lui.  
Elle se plaça juste à temps devant le point 
qui lança un grand soupir de soulagement.  

La clé de sol ferma alors la porte. Tout 
était prêt et précis comme une horloge 
suisse.

La petite note joua très bien, parfois seule, 
parfois avec le point. Elle avait autant 
de plaisir à sortir d’une harpe que d’une 
cymbale. En voyageant avec le vent, avec 
ou sans partition, elle avait beaucoup 
appris, surtout à jouer sans être constam-
ment stressée. Les gens le sentaient. Elle 
réveilla la Déesse de la Musique, ce qui 
était un grand honneur. Cela signifiait que 
la pièce jouée demeurait éternellement 
dans la grande mémoire du Temps. C’est 
là que puisent les poètes, les artistes,  
les rêveurs depuis l’aube de l’humanité.

La petite note comprit que ce n’était pas ce 
qu’elle jouait mais de la manière de la jouer 
qui avait de l’importance. Elle ne regarda 
plus jamais les autres styles de musique du 
haut de son petit nez de note, mais inspira 
plutôt les vrais musiciens. Beaucoup de 
notes firent comme elle. On commença à 
les entendre partout et curieusement, aussi 
dans le silence. Un grand silence blanc.

Cette musique nouvelle apaisait la Terre. 
Et même les étoiles. La Déesse de la Mu-
sique décora la petite note avec de l’or et 
elle brilla pour l’éternité.

Par Rollande Saint-Onge. Tiré du recueil Petites 
histoires peut-être vraies Tome 1, de la collection 
Rêves à conter, Éditions de la paix, 1995.
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Discussion autour de « Carmina Burana »

AL : Eh bien! C’était vraiment impres-
sionnant comme concert!

PO : Et vous qui me disiez ne pas vrai-
ment apprécier cette œuvre « vulgaire » 
et « bruyante »! 

AL : C’est que je ne l’avais jamais enten-
due en concert... il faut croire que même 
le meilleur enregistrement ne peut 
rendre justice à ce genre de pièce. 

PO : J’allais le dire... c’est pourquoi 
j’encourage toujours les gens à venir aux 
concerts de l’OSM. La musique enre-
gistrée ne remplace pas la richesse de 
l’expérience du « live »… pas plus que les 
conserves ne remplacent la vraie cuisine! 

AL : Orff a-t-il composé d’autres œuvres 
aussi intéressantes? 

PO : Carmina Burana est le premier volet 
d’une trilogie de cantates intitulée Trionfi 
qui comprend aussi Catulli Carmina 
(Chansons de Catulle) composée en 
1943 et Trionfo di Afrodite  (Triomphe 
d’Aphrodite) en 1951. Le sujet est donc 
toujours érotique mais les deux œuvres 
ont eu beaucoup moins de succès et 
sont peu jouées, même en Allemagne. 
Catulli Carmina emprunte déjà le style 
très austère des œuvres plus tardives de 
Orff : orchestration de 4 pianos (utilisés 
comme des instruments de percussion) 
et d’un vaste groupe de percussions, qui 
interviennent seulement dans le prélude 
et le postlude. Toute la partie centrale de 
l’œuvre (de loin la plus longue) est écrite 
pour chœur a capella avec un ténor et 
une soprano solistes. 

AL : Ça semble un peu sec, en effet. 

PO : Le 3e volet Trionfo di Afrodite revient 
au grand orchestre mais utilisé de façon 
très retenue, rien du spectaculaire ni 
de la richesse mélodique des Carmina 
Burana. Dans ses œuvres ultérieures Orff 
utilisera de plus en plus des formations 
de percussions restreintes et un style 
déclamatoire hiératique, aboutissant à 
des extrêmes comme la pièce Astutuli 

pour récitant seul utilisant un parlando 
semi-rythmé. 

AL : Une des choses qui me dérangent 
le plus avec Orff est son passé nazi. 

PO : En fait sa position sur le régime 
hitlérien a toujours été ambiguë. Le 
régime lui-même n’apprécia guère l’ori-
ginalité des Carmina Burana et songea 
un moment à en interdire l’exécution, 
mais l’immense succès de la création en 
juin 1937 empêcha les Nazis de mettre 
leur projet à exécution. Plus tard, Orff 
accepta de réécrire la musique de scène 
du Songe d’une nuit d’Été de Shakes-
peare pour remplacer celle du trop juif 
Mendelssohn. Et le régime récupéra à 
son bénéfice la popularité des Carmina 
Burana. C’est la seule œuvre musicale 
issue du IIIe Reich à avoir connu un 
grand succès mondial. Après la guerre, 
Orff prétendit avoir fait partie du mou-
vement d’opposition antinazie « Rose 
Blanche » - mais on n’a trouvé aucune 
preuve de cette participation en dehors 
des déclarations de Carl Orff.

AL : Bon, j’imagine qu’il ne fut pas le seul 
Allemand à tolérer le régime hitlérien 
pour ensuite le rejeter après le désastre.

PO : Au lendemain de la création Orff 
avait demandé à son éditeur de dé-
truire toutes ses œuvres antérieures 
et de considérer Carmina comme son 
« Opus 1 ». Il ne savait pas qu’il aurait pu 
aussi le considérer comme son « opus 
ultimus » car jamais plus il n’allait avoir 
un tel succès. 

AL : Le langage musical de Carmina 
Burana est très simple, il utilise beaucoup 
la répétition et l’ostinato. D’où est venue 
l’inspiration de Orff? 

PO : Au premier chef, on peut penser à 
Stravinski qui avait écrit vers 1920 une 
petite comédie pour chœur et ensemble 
de percussions, Les Noces, qui ressemble 
beaucoup à Carmina. Les ostinatos per-
cussifs du Sacre du Printemps ont aussi 
eu leur influence. Plus tard, l’opéra- 

oratorio Oedi-
pus Rex créé 
au début des 
années 1930 
utilisera un style 
choral déclama-
toire et rythmique 
qu’on retrouve dans 
Carmina. Mais Stravinski lui-même 
refusa toujours de reconnaître cette 
parenté : il avait tout de suite décrit le 
style de Carmina comme « néo-néander-
thalien ». Stravinski ne manquait jamais 
d’inspiration pour dénigrer ses collègues 
et même ses interprètes…

AL : Pourtant ce n’est pas plus barbare 
ni primitif que Le Sacre du Printemps, 
il me semble. Le côté répétitif du Boléro 
de Ravel aurait il pu lui aussi avoir eu  
une influence?

PO : Tout juste. On pourrait même dire 
que Carmina est le précurseur de l’école 
de musique répétitive dite minimaliste 
qui est apparue dans les années 1970 
avec les Steve Reich. John Adams et 
Philip Glass. 

AL : École qui était elle-même une ré-
ponse au style de plus en plus complexe 
et hermétique des musiques « contem-
poraines » apparues après 1945. 

PO : Eh oui... L’histoire musicale est 
pleine de ces revirements artistiques. 
J’espère en tout cas que vous avez  
maintenant une meilleure image de  
Carl Orff et de son œuvre?

AL : Avec vous, professeur Omnibus, 
il est à peu près impossible de détester 
une musique ou un compositeur. 

PO : J’aime à vous l’entendre dire, Aimé! 
Bonne fin de soirée! 

— François Juteau

Nos deux amis Aimé Lebeau (AL) et le professeur Omnibus (PO) sont en grande  
conversation à la porte de la Maison symphonique après une représentation  
de « Carmina Burana » de Carl Orff en septembre dernier.



Quand la fin de l’année approche, il existe une stratégie qui donne droit à un crédit d’impôt non remboursable :  
le don de titres cotés en bourse, aussi communément appelé dons en actions.

Des avantages fiscaux importants

Le don de titres côtés en bourse vous permet de ne pas payer d’impôt sur la portion imposable de votre gain en capital.  
Pour ce faire, les titres doivent être cédés directement à l’Orchestre symphonique de Montréal plutôt qu’être vendus. 

L’économie fiscale peut représenter une importante différence, surtout lorsque d’importants gains en capital ont été réalisés  
durant l’année ! 

Exemple 

Monsieur Généreux  désire céder à l’OSM 300 actions inscrites à la Bourse. Il les a achetées 10 $ chacune voilà quelques années  
et elles se négocient aujourd’hui à 50 $. En consultant le tableau ci-dessous, monsieur Généreux réalise qu’il est nettement plus  
avantageux de donner directement ses actions à l’OSM !

Vente des titres 
et don en argent

Don des titres

Valeur actuelle des 300 actions 15 000 $ 15 000 $
Coût d’acquisition des 300 actions 3 000 $ 3 000 $
Gain en capital (valeur de l’action  moins son coût) 12 000 $ 12 000 $
Portion imposable du gain en capital (50 %) 6 000 $ 0 $
Impôt payable sur le gain en capital (en présumant un taux de 50 %) 3 000 $ 0 $
Crédit d’impôt pour le don (en présumant un taux de 50 %) 7 500 $ 7 500 $
Économie nette d’impôt (crédit d’impôt moins impôt payable) 4 500 $ 7 500 $

NB : Afin de simplifier la lecture du tableau, nous appliquons un taux de 50 % pour le crédit d’impôt et l’impôt sur le gain en capital

Gain fiscal supplémentaire réalisé en transférant les actions à l’OSM : 3 000 $

Un processus simple 

Le moyen le plus simple d’effectuer un don de titres côtés en bourse consiste à les transférer par voie électronique, du compte  
de courtage à celui de l’OSM. Pour que le don soit admissible au crédit d’impôt, le transfert doit être effectué avant le 31 décembre.

Un reçu aux fins de l’impôt vous sera ensuite remis, correspondant à la totalité de la juste valeur marchande des valeurs mobilières  
le jour où elles sont transférées sur le compte de l’OSM.

Le crédit d’impôt peut représenter jusqu’à 75 % de votre revenu net. Vous pouvez vous en prévaloir immédiatement ou le reporter  
dans le temps, jusqu’à cinq ans. 
 

Astuces !...

Sachant que le crédit accordé à la portion du don supérieure à 200 $ est plus élevé, il est judicieux de donner un montant  
substantiel que de multiplier les dons de montants moindre tout au long de l’année. Il est également recommandé d’utiliser les 
titres susceptibles de générer des gains en capital considérables, comme ceux qui semblent avoir atteint un sommet boursier.

Pour obtenir plus d’information ou faire un don d’actions, communiquez avec nous au 514-840-7425 ou don@osm.ca

Le don de titres côtés en bourse, avantageux et généreux
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Le Concours OSM Manuvie  se déroulera du 22 au 26 novembre 2016,  
à Montréal. Toutes les activités du Concours, notamment les épreuves de 
même que les cours de maître sont ouvertes au public et l’entrée est gratuite.

Les Cordes et pour la première fois l’Orgue seront les instruments en 
compétition. Noter que les demi-finales pour l’orgue auront lieu à l’Église 
Saint-Jean-Baptiste et les épreuves finales à la Maison symphonique.

Enfin, il ne faut pas manquer l’événement de lancement du Concours OSM 
à la Maison symphonique (22 novembre prochain) : cinq organistes réunis 
nous offriront un concert exceptionnel! Du Concerto pour quatre claviers 
de Bach au célèbre Boléro de Ravel : un régal pour vos oreilles.

Le nouveau  
Comité exécutif...

É D I T I O N

2016

MANUVIE

22 AU 26 NOVEMBRE 2016

 

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

ORGUE      CORDES
ACCÈS GRATUIT
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