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SUDBIN INTERPRÈTE 
LE 2e CONCERTO DE RACHMANINOV 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
CONRAD VAN ALPHEN, chef d’orchestre / conductor 
YEVGENY SUDBIN*, piano (Concerto) 
ANDREW WAN, violon / violin 
BRIAN MANKER, violoncelle / cello 
PHILIP CHIU, piano (Trio)

*Artiste en résidence de l’OSM grâce au soutien de la Fondation familiale Larry et Cookie Rossy
  Artist-in-Residence of the OSM thanks to the Larry and Cookie Rossy Family Foundation
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MARDI

JANVIER
20 h

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS 
DU MARDI BMO

SERGUEÏ RACHMANINOV (1873-1943)                                                                                                                       
Trio élégiaque no 1 en sol mineur pour violon, violoncelle et piano  (15 min)                                                        

Trio élégiaque no. 1 in G minor for Violin, Cello and Piano

SERGUEÏ RACHMANINOV                                                                                                                       
Concerto pour piano no 2 en do mineur, op. 18  (33 min)                                                                                     
Piano Concerto no. 2 in C minor, op. 18

Moderato 
Adagio sostenuto 
Allegro scherzando 

ENTRACTE / INTERMISSION

SERGUEÏ RACHMANINOV                                                                                                                       
Symphonie no 2 en mi mineur, op. 27  (60 min)                                                                                     
Symphony no. 2 in E minor, op. 27 

Largo – Allegro moderato 
Allegro molto 
Adagio 
Allegro vivace 
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SAMEDI

JANVIER
20 h

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS  
DU SAMEDI AIR CANADA 
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Achieving New Heights
At Air Canada, we take great pride in bringing Canada 

to the world. Our airline is aiming higher and reaching 

further to represent the spirit of our great nation 

known for its caring people. Our new livery is a visual 

representation of our bold objective to make you proud 

of us – a testament to our commitment to enhanced 

service and rigorous attention to detail. It’s at the core 

of our pursuit of a great flight experience. Our customers 

and the world need more Canada and we are honoured 

to bring it to them. We look forward to you joining us 

above the clouds again soon! #FlyTheFlag    

Vers de nouveaux sommets
À Air Canada, nous sommes très fiers de faire connaître 

le Canada au monde. Notre société aérienne vise haut 

et loin pour représenter l’esprit de notre grande nation, 

reconnue pour ses citoyens bienveillants. Notre nouvelle 

livrée se veut une représentation visuelle de notre 

audacieux objectif de vous rendre fiers de nous : un 

témoignage de notre engagement à l’égard d’un service 

amélioré et d’un rigoureux souci du détail. C’est au cœur 

de notre quête d’une excellente expérience de vol. Nos 

clients et le reste du monde ont besoin du Canada, et 

nous sommes honorés de le leur apporter. Nous avons 

hâte que vous vous joigniez de nouveau à nous au-dessus 

des nuages! #HautLeDrapeau    
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LES ARTISTES

CONRAD VAN ALPHEN        
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR   

Conrad van Alphen est reconnu tant pour son sens                
de l’initiative et sa solide préparation que pour ses 
interprétations visionnaires, rafraîchissantes et               
d’une exquise sensibilité. Il travaille étroitement avec 
l’Orchestre national de Russie et, en sa qualité d’artiste 
de la Société philharmonique de Moscou, dirige 
régulièrement les plus grands orchestres du pays.                  
De 2005 à 2008, il a été chef principal du State Safonov 
Philharmonic Orchestra. Au tournant du nouveau 
millénaire, il a fondé la Sinfonia Rotterdam dont il 
demeure le chef principal et le directeur artistique.             
Cet orchestre présente des séries de concerts à la salle 
De Doelen de Rotterdam, à la Nieuwe Kerk de La Haye             
et au Concertgebouw d’Amsterdam. Sous l’impulsion        
de van Alphen, il est devenu un ensemble de réputation 
internationale, effectuant des tournées en Europe, en 
Amérique du Sud, en Russie et en Asie. 

Comme chef invité, Conrad van Alphen a dirigé 
quelques-uns des orchestres les plus respectés, dont 
l’Orchestre symphonique Svetlanov et celui du Grand 
théâtre du Liceu, ainsi que les orchestres philharmoniques 
George Enescu, de Bruxelles, de Bogota, de Stuttgart et 
de Moscou. Il a enregistré pour les étiquettes Channel 
Classics, Telarc, Raptus, Talent Records, Cybele et 
Brilliant Classics. Ses disques ont fait l’objet du Choix             
de la rédaction du magazine Gramophone et son plus 
récent, présentant des concertos pour piano de Hérold 
avec l’Orchestre symphonique la WDR de Cologne, a été 
hautement apprécié par l’American Record Guide. 

Conrad van Alphen collabore avec des solistes de                
haut calibre, dont Janine Jansen, Daniel Hope,              
Benjamin Schmid, Ronald Brautigam, Alban Gerhardt, 
Simone Lamsma, Nikita Boriso-Glebsky et le pianiste 
Mikhaïl Pletnev.  

Né en 1963 à Prétoria, en Afrique du Sud, Conrad van 
Alphen termine ses études musicales et s’installe                
aux Pays-Bas à 26 ans pour se joindre à la section des 
contrebasses de l’Orchestre symphonique de la radio 
d’Hilversum et de la Beethoven Academie d’Anvers.                      
Il a étudié la direction d’orchestre avec Eri Klas et 
Roberto Benzi. 

Conrad van Alphen is as well-known for his entrepreneurial 
spirit and depth of preparation as he is for his performances 
of exquisite sensitivity, vision, and freshness. He enjoys a 
close association with the Russian National Orchestra, and 
in his capacity as an artist of the Moscow Philharmonic 
Society he regularly conducts the most prominent 
orchestras in Russia. From 2005 to 2008, he was Chief 
Conductor of the State Safonov Philharmonic Orchestra. 
At the turn of the new millennium, he founded Sinfonia 
Rotterdam, of which he remains Chief Conductor and 
Artistic Director. This orchestra holds concert series at 
De Doelen in Rotterdam, the Nieuwe Kerk in The Hague, 
and the Royal Concertgebouw in Amsterdam. Under 
Conrad van Alphen’s leadership, it has become an 
internationally recognized ensemble, touring throughout 
Europe, South America, Russia, and Asia.  

As a guest conductor, Conrad van Alphen has led some 
of the world’s most respected orchestras, including the 
Gran Teatre del Liceu and Svetlanov symphony orchestras, 
as well as the philharmonic orchestras of Brussels, 
Bogota, Enescu, Stuttgart, and Moscow. He has recorded 
for the Channel Classics, Telarc, Raptus, Talent Records, 
Cybele, and Brilliant Classics labels. His albums have 
received Gramophone Magazine’s Editor’s Choice 
accolade, and his recent recording of the Hérold piano 
concertos with the WDR Radio Orchestra in Cologne was 
highly acclaimed by American Record Guide.  

Conrad van Alphen collaborates with soloists of the 
highest calibre, such as Janine Jansen, Daniel Hope, 
Benjamin Schmid, Ronald Brautigam, Alban Gerhardt, 
Simone Lamsma, Nikita Boriso-Glebsky and the pianist 
Mikhail Pletnev, among many others.  

Conrad van Alphen was born in Pretoria, South Africa, in 
1963. After completing his music studies, he moved to 
The Netherlands where, at the age of 26, he joined the 
double bass section of the Radio Symphony Orchestra in 
Hilversum and the Beethoven Academie in Antwerp. He 
studied conducting with Eri Klas and Roberto Benzi. 
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The Telegraph a vu enYevgeny Sudbin « un pianiste 
susceptible de devenir le plus éminent du XXIe siècle ». 
Seul artiste sous contrat exclusif avec BIS Records, il a 
gravé des disques qui se sont attiré les louanges de la 
critique et régulièrement primés comme CD du mois             
par le BBC Music Magazine ou Choix de la rédaction par 
le Gramophone. Son enregistrement des œuvres pour 
piano de Scriabine a été nommé CD de l’année par The 
Telegraph et a reçu le prix du MIDEM de Cannes comme 
Meilleur album instrumental de l’année. L’album a été 
qualifié par le Gramophone de « perle rare » tandis que 
l’International Record Review déclarait, au sujet de ses 
disques d’œuvres de Rachmaninov : « ils confirment sa 
présence dans les rangs des plus importants talents 
pianistiques de notre temps ». L’album marquant le 
10e anniversaire de ses enregistrements des sonates            
de Scarlatti a suscité la même admiration : non seulement 
s’est-il hissé à la tête des Classical Music Charts, mais               
il a reçu une nomination pour un prix Gramophone.                 
En 2016, le pianiste a aussi été en nomination dans la 
catégorie Artiste de l’année Gramophone. 

Yevgeny Sudbin se produit sur les scènes et dans les 
séries les plus prestigieuses du monde, tant en récital 
qu’avec orchestre : la Tonhalle de Zurich, le Royal 
Festival Hall, le Queen Elizabeth Hall (International Piano 
Series), le Wigmore Hall (London Pianoforte Series), le 
Concertgebouw d’Amsterdam (série Meesterpianisten), 
l’Avery Fisher Hall de New York et le Davies Symphony 
Hall de San Francisco. Il a collaboré avec les orchestres 
symphoniques de la Nouvelle-Zélande, de Vancouver, du 
Minnesota, de Lucerne et de Birmingham en plus d’avoir 
joué avec l’Australian Chamber Orchestra, l’Orchestre 
philharmonique tchèque, les orchestres philharmoniques 
de Rotterdam, de la BBC, de Liverpool, de Londres, et 
bien d’autres encore. Son interprétation du 1er Concerto 
de Rachmaninov dans le cadre des BBC Proms au                 
Royal Albert Hall a été perçue comme « sublime »                   
par The Telegraph.  

Il a aussi travaillé avec quelques-uns des chefs d’orchestre 
les plus influents de la scène, dont  Neeme Järvi,  
Charles Dutoit, Vladimir Ashkenazy, Osmo Vänskä, 
Hannu Lintu, Tugan Sokhiev, Mark Wigglesworth, Andrew 
Litton, Dmitri Slobodeniouk et Vassily Sinaïski. Eu égard 
à son intérêt marqué pour la musique de chambre, il 
s’est associé à de nombreux artistes, dont Alexander 
Chaushian, Ilya Gringolts, Hilary Hahn, Julia Fischer et le 
Chilingirian Quartet, en plus de participer aux festivals 
d’Aspen, Tivoli, Nohant, La Roque d’Anthéron, Menton, 
Verbier et au Mostly Mozart Festival. 

Yevgeny Sudbin has been hailed by The Telegraph as 
“potentially one of the greatest pianists of the 21st 
century”. All his recordings – he is the only exclusive 
artist for BIS Records – have met with critical acclaim 
and are regularly featured as CD of the Month by BBC 
Music Magazine or as Editor’s Choice by Gramophone. 
His recording of piano works by Scriabin was named CD 
of the Year by The Telegraph and received the MIDEM 
Classical Award for Best Instrumental CD of the Year              
at Cannes. The album was hailed by Gramophone as “a  
disc in a million”, while the International Record Review 
stated that his Rachmaninoff recording “confirms him as 
one of the most important pianistic talents of our time”. 
His 10th-anniversary album of sonatas by Domenico 
Scarlatti was met with the same admiration, not only 
reaching no. 1 on the Classical Music Charts, but receiving 
a nomination for the Gramophone Classical Music 
Award. Yevgeny Subdin has also been nominated in                
the Gramophone Artist of the Year category in 2016. 

Yevgeny Subdin regularly performs in the world’s finest 
venues and concert series, both in recital and with 
orchestra. These include Tonhalle Zurich, Royal Festival 
Hall, Queen Elizabeth Hall (International Piano Series), 
and Wigmore Hall (London Pianoforte Series), Amsterdam 
Concertgebouw (Meesterpianisten), New York’s Avery 
Fisher Hall, and Davies Symphony Hall in San Francisco. 
Orchestras he has collaborated with include the New 
Zealand Symphony Orchestra, Vancouver Symphony 
Orchestra, Australian Chamber Orchestra, Minnesota 
Orchestra, Luzerner Sinfonieorchester, Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, Czech Philharmonic, BBC 
Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, City             
of Birmingham Symphony Orchestra, Philharmonia 
Orchestra London, and many others. His performance             
of Rachmaninoff’s Concerto no. 1 at the BBC Proms in    
the Royal Albert Hall was described by The Telegraph              
as “sublime”. 

He has also collaborated with some of the world’s most 
influential conductors, including Neeme Järvi, Charles 
Dutoit, Vladimir Ashkenazy, Osmo Vänskä, Hannu Lintu, 
Tugan Sokhiev, Mark Wigglesworth, Andrew Litton, 
Dmitri Slobodeniouk and Vassily Sinaisky. His special 
affinity for chamber music has led him to collaborate 
with artists such as Alexander Chaushian, Ilya Gringolts, 
Hilary Hahn, Julia Fischer, the Chilingirian Quartet, to 
name only those. Festival appearances include Aspen, 
Mostly Mozart, Tivoli, Nohant, La Roque d’Anthéron, 
Menton and Verbier. 

LES ARTISTES

YEVGENY SUDBIN       
PIANO
Artiste en résidence de l’OSM grâce au soutien de la Fondation familiale Larry et Cookie Rossy 
Artist-in-Residence of the OSM thanks to the Larry and Cookie Rossy Family Foundation   ©
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Violon solo à l’OSM depuis 2008, Andrew 
Wan est aussi professeur assistant à l’École 
de musique Schulich de l’Université McGill, 
partenaire artistique du Edmonton Symphony 
Orchestra, membre du Nouveau Quatuor           
à cordes Orford et directeur artistique des 
solistes de l’OSM pour trois enregistrements 
à venir chez Analekta. À titre de soliste, il a 
parcouru le monde du Brésil à la Chine et, 
comme chambriste, a joué avec Emanuel 
Ax, Menahem Pressler, Vadim Repin,                
Gil Shaham et le Juilliard String Quartet.          
Sa discographie comprend des albums 
récompensés par un Grammy, deux 
nominations aux prix Juno, ainsi qu’un prix 
Opus pour son enregistrement des trois 
concertos pour violon de Saint-Saëns avec 
l’OSM sous la direction de Kent Nagano. 
Andrew Wan a été lauréat du Grand Prix              
du Concours OSM Standard Life en 2007.             
Il est titulaire de trois diplômes de la 
Juilliard School, où il a étudié avec Masao 
Kawasaki et Ron Copes. Il joue sur un  
violon de Michel’Angelo Bergonzi de 1744, 
généreusement prêté  par le mécène             
David B. Sela. 

Concertmaster of the OSM since 2008, 
Andrew Wan is also Assistant Professor of 
Violin at the Schulich School of Music of 
McGill University, Artistic Partner with the 
Edmonton Symphony Orchestra, member 
of the New Orford String Quartet, and 
Artistic Director of the Soloists of the OSM 
for three upcoming album releases on the 
Analekta label. As a soloist, he has toured 
the world from Brazil to China and has 
performed chamber music with Emanuel 
Ax, Menahem Pressler, Vadim Repin, Gil 
Shaham, and the Juilliard String Quartet. 
Albums in his discography have been 
awarded a Grammy, two Juno nominations, 
and an Opus Prize for his recording of 
Saint-Saëns’s three violin concertos with 
the OSM and Kent Nagano. Mr. Wan was 
First Prize Winner of the OSM Standard 
Life Competition in 2007. He obtained 
three degrees from the Juilliard School 
under the tutelage of Masao Kawasaki               
and Ron Copes. He performs on a 1744 
Michel’Angelo Bergonzi violin, generously 
loaned by philanthropist David B. Sela. 

Violoncelle solo de l’Orchestre 
symphonique de Montréal depuis 1999, 
Brian Manker mène une carrière des plus 
diversifiées comme musicien et enseignant. 
Régulièrement concertiste avec l’OSM, il 
est aussi violoncelliste au sein du réputé 
Nouveau Quatuor à cordes Orford. En 2010, 
il a enregistré l’intégrale des Suites pour 
violoncelle seul de Johann Sebastian Bach 
sous étiquette Storkclassics. On peut 
également l’entendre sur de nombreux 
enregistrements de musique de chambre 
de même qu’avec l’OSM. Son violoncelle                
a été fabriqué par Pietro Guarneri de Venise 
en 1729 et son archet, par François Peccatte; 
ils lui sont tous deux prêtés par Canimex. 

Principal Cello of the Orchestre symphonique 
de Montréal since 1999, Brian Manker 
enjoys a diverse and varied musical career 
as a performer and teacher. In addition                 
to being a frequent concerto soloist with 
the OSM, he is a member of the highly 
acclaimed New Orford String Quartet. He 
can be heard on his 2010 recording of the 
complete Johann Sebastian Bach Cello 
Suites on Storkclassics, as well as on 
numerous recordings of chamber music, 
and with the OSM. Brian Manker plays on               
a cello made by Pietro Guarneri of Venice  
in 1729, and a bow by François Peccatte 
loaned by Canimex. 

ANDREW                        
WAN   

VIOLON SOLO / 
CONCERTMASTER                
OSM

BRIAN                        
MANKER   

VIOLONCELLE                       
SOLO / PRINCIPAL 
CELLO OSM 
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LES ARRANGEMENTS FLORAUX                
SONT PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

PHILIP CHIU        
PIANO   

Reconnu comme ayant des compétences techniques et 
musicales hors du commun, le pianiste Philip Chiu est 
devenu l’un des musiciens les plus réputés du Canada 
grâce à son amour contagieux de la musique, à sa 
passion pour les rapports humains et à sa propension               
à collaborer avec d’autres artistes. Décrit comme « un 
pianiste peintre qui transforme chaque idée musicale en 
joli tableau de couleurs » (La Presse), il est loué pour la 
virtuosité, la couleur et la sensibilité de son jeu. M. Chiu   
est aussi particulièrement apprécié pour son aisance                
à communiquer avec le public, tant sur scène qu’en 
dehors des projecteurs. 

Pianiste remarquablement sociable, Philip Chiu est l’un 
des chambristes canadiens les plus recherchés. Il a offert 
plusieurs récitals avec d’illustres musiciens reconnus 
internationalement, notamment James Ehnes, Raphael 
Wallfisch, Patrice Fontanarosa, Régis Pasquier, Matt 
Haimovitz, Radovan Vlatković, Stefan Dohr, Philippe 
Bernold, Alex Klein et Eugene Izotov. Il collabore 
régulièrement avec les principaux musiciens des 
orchestres et des ensembles canadiens tels que 
Jonathan Crow (premier violon du Toronto Symphony 
Orchestra), Andrew Wan (premier violon de l’Orchestre 
symphonique de Montréal) et Pascale Giguère                    
(violon solo des Violons du Roy). Il forme également  
avec la pianiste Janelle Fung l’un des duos les plus 
enthousiasmants du Canada; le duo Fung-Chiu. Philip a 
effectué de nombreuses tournées avec des organismes 
bien implantés dans le milieu musical, tels que les 
Jeunesses Musicales du Canada, Prairie Debut et                
Debut Atlantic. 

Déterminé à élever les standards et la qualité du piano 
d’accompagnement, Philip Chiu est le fondateur et le 
directeur du nouveau programme dédié à cette discipline 
à l’Académie internationale de musique du Domaine 
Forget. Il est également reconnu pour ses talents 
d’enseignant et d’accompagnateur qu’il a mis à profit                         
à l’Université McGill, au Conservatoire de musique de 
Montréal et à l’Université de Montréal. M. Chiu se produit 
régulièrement en tant qu’accompagnateur lors de 
nombreux concours nationaux et internationaux au 
Canada et aux États-Unis 

Philip Chiu est extrêmement reconnaissant envers la 
fondation Sylva-Gelber, le Conseil des arts du Canada et 
les Jeunesses Musicales du Canada pour leur soutien à 
ses divers projets. On peut l’entendre sur les ondes de 
Radio-Classique, d’ABC Radio en Australie, de CBC Radio 
et de Radio-Canada. 

More than an embodiment of technical and musical 
abilities, pianist Philip Chiu has risen to become one of 
Canada’s leading musicians, renowned for his irresistible 
love of music and passion for communication and 
collaboration. A “pianist-painter who turns every musical 
idea into a beautiful array of colours”. (La Presse) Philip 
Chiu has been praised for the brilliance, colour, and 
sensitivity of his playing. He is particularly noted for                
his ability to connect with audiences on and off stage. 

Philip Chiu is also known as an exceedingly sociable 
artist, and is in much demand as one of Canada’s most 
influential chamber musicians. He has appeared in 
recitals with leading international musicians, including 
James Ehnes, Raphael Wallfisch, Patrice Fontanarosa, 
Régis Pasquier, Matt Haimovitz, Radovan Vlatković, 
Stefan Dohr, Philippe Bernold, Alex Klein, and Eugene 
Izotov. He performs regularly with principal members of 
Canada’s leading orchestras and ensembles, including 
Toronto Symphony Orchestra concertmaster Jonathan 
Crow, the Orchestre symphonique de Montréal 
concertmaster Andrew Wan, and Pascale Giguère of             
Les Violons du Roy. Along with pianist Janelle Fung,                
he forms one of Canada’s most exciting piano duos,               
the Fung-Chiu Duo. He has toured numerous times            
with premier touring organizations Jeunesses Musicales 
Canada, Prairie Debut, and Debut Atlantic. 

Dedicated to elevating the standard and art of collaborative 
piano, Philip is the creator and director of the new 
Collaborative Piano Program at the Domaine Forget 
International Festival and Academy. He is an acclaimed 
accompanist and music coach at the Schulich School of 
Music of McGill University, has served as guest professor 
and accompanist at the Conservatoire de musique de 
Montréal, and regularly accompanies at the Faculty of 
Music of Université de Montréal. He frequently travels 
across Canada and the USA as the official accompanist       
at national and international competitions. 

Philip Chiu very gratefully acknowledges the support of 
the Sylva Gelber Music Foundation, Canada Council for 
the Arts, and Jeunesses Musicales in his various pursuits. 
He can be heard and seen on Classical 96.3 FM, Australia’s 
ABC Radio, CBC Radio, and the Société Radio-Canada. 

LES ARTISTES
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Le concert de ce soir est entièrement consacré à 
Rachmaninov, un des plus illustres compositeurs 
de l’histoire de la musique. Le programme 
comporte deux de ses grandes œuvres 

orchestrales les plus célèbres, le Concerto pour                  
piano no 2 et la Symphonie no 2. Cependant, pour les 
mélomanes en quête d’œuvres moins connues du 
compositeur, un Trio élégiaque, rarement joué, servira 
d’entrée en matière : il s’agit du premier de deux trios, 
portant le même titre que le musicien avait écrits très tôt 
dans sa carrière, mais qu’il n’avait pas numérotés. De 
nos jours, on ajoute la mention « no 1 » au trio présenté 
aujourd’hui pour le distinguer du second, beaucoup plus 
connu. Comme dans le concerto et la symphonie, 
Rachmaninov y imprime sa griffe de bout en bout.   

Tonight’s concert is devoted to a single composer, 
one of the most popular in the entire history               
of music. Two of Rachmaninoff’s most famous 
large-scale orchestral works are on the program, 

his Second Piano Concerto and Second Symphony,                 
but for concertgoers in search of the lesser-known 
Rachmaninoff, the program also includes, as a sort of 
appetizer, a rarely-heard work entitled Trio élégiaque, 
the first of two Rachmaninoff wrote very early in his 
career bearing the same title, but to which he did not 
assign chronological numbers. (We add “no. 1” today to 
distinguish it from the other, far better-known trio.) Like 
the concerto and the symphony, it has “Rachmaninoff” 
written all over it. 

LES OEUVRES

SERGUEÏ RACHMANINOV              
Né à Oneg, district de Novgorod, Russie, le 1er avril l873 – Mort à Beverly Hills, Californie, le 28 mars l943           

Trio élégiaque no 1 en sol mineur pour violon, violoncelle et piano  
Trio élégiaque no. 1 in G minor for Violin, Cello and Piano     

Les passionnés de la musique de chambre de Rachmaninov 
connaissent peut-être son Trio élégiaque en ré mineur, 
une œuvre aux vastes proportions (45 minutes) en trois 
mouvements. Composé un an plus tôt (en janvier 1892) 
dans la tonalité de sol mineur, celui que nous entendons 
ce soir a nécessité aussi peu que quatre jours de travail 
et tient en un seul mouvement. Aucun de ces trios ne 
porte de numéro officiel, car le musicien considérait 
qu’ils n’étaient pas aboutis ni dignes de publication. Ils 
ne paraîtront qu’en 1947, quatre ans après sa mort. 

Rachmaninov n’avait que 18 ans quand il écrivit son 
premier Trio élégiaque. Le 11 février 1892, il participait               
à la création de l’œuvre, à l’occasion de son premier 
concert indépendant donné en dehors du Conservatoire 
de Moscou, où il achevait ses études. Bien que la 
musique reflète l’influence de Tchaïkovski, en particulier 
de son Trio élégiaque en la mineur, op. 50, elle sonne à 
l’évidence comme du Rachmaninov. Même à ce stade 
précoce de sa carrière, on reconnaît déjà son humeur 
triste, ses couleurs sombres, une intense mélancolie et, 
sans surprise, une écriture pour piano presque virtuose. 
Le mouvement adopte l’habituelle forme sonate et dure 
une quinzaine de minutes. Le piano, le violoncelle et le 
violon présentent tour à tour le premier thème, qui 
rappelle tant le trio de Tchaïkovski. Le second thème, 
beaucoup plus long, est d’abord énoncé au violon.                 
Le développement et la récapitulation se déroulent 
normalement, tandis que la coda, d’un caractère 
lugubre, s’évanouit peu à peu dans l’obscurité et le 
silence, à la manière du Trio élégiaque de Tchaïkovski.

 

Chamber music enthusiasts may know of Rachmaninoff’s 
Trio élégiaque in D minor, a 45-minute, three-movement 
work conceived on a massive scale, but that is not the 
Trio élégiaque we hear tonight. This one is in G minor, 
was written a year earlier (in just four days in January of 
1892), and consists of a single movement. Neither Trio 
élégiaque bears an official number, as the composer did 
not consider the earlier effort complete, nor worthy of 
publication. (It was published only in 1947, four years 
after the composer’s death.)  

Rachmaninoff was still just eighteen when he wrote his 
first Trio élégiaque. He took part in the first performance 
on February 11, 1892 in his first independent concert 
away from the Moscow Conservatory, from which he                 
was about to graduate. Though it bears the influence                 
of Tchaikovsky, especially of this composer’s own Trio 
élégiaque in A minor, op. 50, it sounds unmistakably like 
Rachmaninoff, even at this early stage of his career, with  
its somber moods, dark colors, yearning melancholy, 
and, not surprisingly, piano writing of near-virtuosic 
proportions. The fifteen-minute movement is laid out in 
standard sonata form. Piano, cello, and violin in turn 
present the first theme, so reminiscent of Tchaikovsky’s 
trio. The second, much longer theme goes initially to              
the violin. Development and recapitulation proceed in 
conventional fashion. The funereal coda recedes into 
darkness and silence, much as does Tchaikovsky’s               
Trio élégiaque.
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SERGUEÏ RACHMANINOV

SERGUEÏ RACHMANINOV

Concerto pour piano no 2 en do mineur, op. 18  
Piano Concerto no. 2 in C minor, op. 18     

Symphonie no 2 en mi mineur, op. 27   
Symphony no. 2 in E minor, op. 27      

La genèse de ce concerto, un des plus populaires et des 
plus résolument romantiques du répertoire, est assez 
singulière. L’échec total de sa Symphonie no 1 (1897) 
avait été pour Rachmaninov une expérience très 
éprouvante et l’avait plongé dans une profonde mélancolie; 
aussi s’était-il retiré tant de la vie sociale que musicale. 
Il avait finalement consenti à consulter le Dr Nicolas 
Dahl, qui avait la réputation de traiter avec succès les 
désordres nerveux par l’hypnose et l’autosuggestion. 
Après avoir mis Rachmaninov sous hypnose, il lui faisait 
répéter des phrases comme celles-ci : « Tu vas commencer 
à écrire ton concerto », « Tu vas travailler avec beaucoup 
de facilité », « Le concerto sera excellent ». Le traitement 
insuffla au jeune compositeur un nouvel élan créateur.            
À la fin de 1900, les deuxième et troisième mouvements 
étaient exécutés, et la première présentation intégrale 
du concerto eut lieu environ un an plus tard. À ces deux 
occasions, Rachmaninov était au clavier alors que son 
cousin et ancien professeur, Alexandre Siloti, dirigeait 
l’orchestre. La partition porte une dédicace au Dr Dahl, 
l’homme qui avait permis à l’œuvre de voir le jour. 

En ouverture, les accords joués par le soliste ont été 
décrits comme la somme de tout ce que le piano recèle 
de plus noble. Accompagnés par l’instrument, les 
violons font entendre le premier thème, d’une grande 
fluidité, avant que le piano ne présente le second, en               
mi bémol majeur, empreint d’un lyrisme intense. Le 
deuxième mouvement commence par des harmonies 
soutenues aux cordes en sourdine. Comme dans le 
mouvement précédent, Rachmaninov ne dédaigne pas 
de confier à l’orchestre le premier thème, ici introduit 
par la flûte et poursuivi par la clarinette. Le troisième 
mouvement, aussi dramatique et haut en couleur que le 
premier, progresse inexorablement vers sa conclusion, 
dans une éclatante démonstration de virtuosité.

Peu de symphonies du XXe siècle ont connu autant de 
succès que la Symphonie no 2 de Rachmaninov, écrite à 
Dresde où le compositeur s’était réfugié en 1906 pour 
échapper aux exigences de la vie publique à Moscou. 
Car, dans tous les aspects de la vie musicale, il y était 
constamment sollicité comme pianiste, chef d’orchestre, 
membre de différents comités, invité et collaborateur.  
Au jour de l’An 1907, la symphonie, d’une durée d’une 
heure, était déjà esquissée. Rachmaninov en dirigea la

This concerto, one of the most popular and unabashedly 
romantic in the repertory, had a strange genesis. The 
harrowing experience of the utter failure of Rachmaninoff’s 
First Symphony (1897) had plunged the composer into 
deep melancholy, and he shunned both the social and 
musical worlds. He finally consented to see a Dr. Nicolai 
Dahl, who had acquired a reputation for successfully 
treating nervous disorders through hypnosis and 
auto-suggestion. By inducing Rachmaninoff to repeat 
over and over phrases such as “You will be begin to  
write your concerto … You will work with great facility …               
The concerto will be of excellent quality …” while in a 
hypnotic daze, the young composer’s creative impulses 
were recharged. The second and third movements were 
ready for performance late in 1900, and the first complete 
performance took place about a year later. On both 
occasions, Rachmaninoff was the soloist, and the conductor 
was his cousin and former teacher Alexander Siloti. The 
score bears a dedication to the man who had made it all 
possible, Dr. Dahl. 

The opening chords for the soloist have been described 
as a summation of all that is most noble in the piano. The 
violins give forth the broadly flowing first theme with the 
piano as accompaniment. The piano presents the warmly 
lyrical second theme in E-flat major. The second movement 
begins with sustained harmonies in the muted strings.     
As in the first movement, Rachmaninoff is not averse to 
allowing the orchestra to present the first theme, here 
initiated by the flute, then carried on by the clarinet.             
The third movement, dramatic and colorful like the first, 
moves inexorably to its final pages and ends in a blaze               
of virtuosity. 

Few symphonies written in the twentieth century have 
achieved the fame and popularity of Rachmaninoff’s 
Second, composed in Dresden where the composer had 
gone in 1906 to escape the demands of public life in 
Moscow. There he was in constant demand as a pianist, 
conductor, committeeman, guest, and collaborator on 
all things musical. The hour-long work was fully sketched 
by New Year’s Day of 1907. Rachmaninoff conducted the 
first performance, which took place on January 26, 1908

LES OEUVRES
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création le 26 janvier 1908 à Saint-Pétersbourg. Il 
autorisa alors certaines coupures dans la partition; 
l’étendue de l’œuvre incitera d’ailleurs de nombreux 
chefs à effectuer leurs propres remaniements, ce qui 
explique que la durée des interprétations peut varier               
de 38 minutes à plus d’une heure. 

La plus grande partie du matériau mélodique de la 
symphonie est dérivée d’un seul motif, exposé dès les 
premières mesures dans les sombres couleurs des 
cordes graves. Sous des formes diverses et au fil de 
multiples transformations, ce motif, tantôt apparent, 
tantôt discret, hante la symphonie tout entière, lui 
conférant une cohérence et un élan irrésistibles. Après 
son énoncé initial, le motif passe d’un instrument à 
l’autre, donnant finalement naissance à une phrase 
sinueuse au violon qui s’amplifie jusqu’à un climax 
impressionnant, tandis qu’elle se faufile à travers de 
riches textures orchestrales et un contrepoint luxuriant. 
La section principale, marquée Allegro moderato, 
s’amorce avec une figure qui s’élève au-dessus d’un 
frissonnement de cordes. Les violons filent un thème 
long, tortueux et exalté, basé sur le motif initial. Le 
second thème en découle également, doux et délicat, 
réparti entre les bois et les cordes qui leur répondent.  

Le deuxième mouvement, un scherzo, est construit             
sur  le motif du Dies irae, hymne grégorienne médiévale 
pour les défunts. Quatre cors émettent à l’unisson une 
version exubérante de ce chant, dont certains éléments 
s’apparentent au motif principal de la symphonie. Deux 
idées contrastantes dignes de mention ressortent du 
mouvement : le thème lyrique d’une douce fluidité             
des violons et la brillante section fugato où les cordes 
doivent faire preuve d’une extrême virtuosité. 

L’Adagio représente un des sommets du lyrisme 
caractéristique de la production de Rachmaninov.                  
Le mouvement comporte pas moins de trois mélodies 
magnifiques, dont la première est une des plus populaires 
de tous les temps. D’allure calme et sereine, elle s’enchaîne 
immédiatement avec une des perles du répertoire pour 
clarinette, un thème ample, animé d’une poignante 
nostalgie. En 1939, Arthur Loesser a écrit que cette 
musique « dégage des vapeurs d’une suavité 
euphorisante et d’une mélancolie fataliste ».  

Le mouvement final, d’une incroyable énergie, atteint              
lui aussi de vastes proportions. Il débute par une idée 
turbulente et forte pouvant aisément évoquer l’esprit 
d’une kermesse (fête foraine en Russie). Semblable à 
une marche, un épisode sombre et sinistre s’ensuit,     
dans la rare tonalité de sol dièse mineur, puis un                 
autre passage expose les thèmes les plus connus du 
compositeur – une musique splendide qui prend son 
envol et se déploie sur une centaine de mesures au 
moins. L’œuvre symphonique la plus longue, la plus 
grandiose et la plus ample de Rachmaninov se termine 
dans une véritable explosion sonore.

in St. Petersburg. Rachmaninoff himself authorized certain 
cuts in performance, and the expansive nature of the 
work has led many conductors to do their own editing, 
resulting in performances that may last anywhere from 
38 minutes to over an hour.   

Most of the melodic material of the symphony derives 
from a single motif, heard in the opening bars in the 
somber colors of low cellos and basses. In a multifarious 
variety of guises and transformations, this “motto” haunts 
the entire symphony in both obvious and subtle ways, 
thus infusing it with coherence and compelling impetus. 
After its initial statement, the motto passes to other 
instruments, eventually giving birth to a sinuous violin 
phrase that grows to an impressive climax as it weaves 
its way through lushly orchestrated textures and luxuriant 
counterpoint. The main Allegro moderato section of the 
movement is ushered in with a shivering, rising figure in 
the strings. Violins then spin out a long, winding, aspiring 
theme based on the motto. The delicate, gentle second 
theme, divided between woodwinds and responding 
strings, also derives from the motto. 

The second movement, a scherzo, is built on the motif of 
the Dies irae, the medieval Gregorian chant for the dead. 
Four horns in unison proclaim a boldly exuberant version 
of the Dies irae, which itself has its seeds in the symphony’s 
motto. Two contrasting ideas of note are the warmly 
flowing lyrical theme for the violins and a brilliant fugato 
section that demands the utmost in virtuosity from            
the strings. 

The Adagio movement is one of the lyric highlights of all 
Rachmaninoff. No fewer than three gorgeous melodies 
are heard, beginning with one of the most popular ever 
written. Following immediately on this theme of great 
repose and tranquility comes one of the glories of the 
solo clarinet repertory – an extended theme full of 
ardent longing. Arthur Loesser wrote in 1939 that this 
music “gives off a vapor of drugged sweetness, of 
fatalistic melancholy.”  

The enormously energetic finale too is a broadly expansive 
movement, beginning with a boisterously robust idea 
that might easily conjure up the spirit of a kermesse 
(Russian carnival). This is followed by a dark, grim, 
march-like episode in the seldom-used key of G-sharp 
minor, then by another of the composer’s most famous 
themes – a magnificent, soaring affair that sweeps 
onward over an expanse of more than one hundred 
measures. Rachmaninoff’s longest, grandest, most 
expansive symphonic work ends in a veritable blaze               
of sound. 

Robert Markow 
Traduction : © Le Trait juste
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“Having been a musician since my childhood, I donate to the OSM  
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LES MUSICIENS DE L’OSM

KENT NAGANO, directeur musical / music director
ADAM JOHNSON, chef assistant / assistant conductor, 2016-2018
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master

Le poste de chef de chœur est généreusement parrainé par Mme F. Ann Birks, en mémoire de Barrie Drummond Birks.                                                                          
The chorus master chair is generously sponsored by Mrs. F. Ann Birks, in loving memory of Barrie Drummond Birks.

SIMON LECLERC, chef associé de la série des concerts OSM Pop / associate conductor of the OSM Pop concert series

OLIVIER LATRY, organiste émérite / organist emeritus   JEAN-WILLY KUNZ, organiste en résidence / organist-in-residence

WILFRID PELLETIER (1896-1982) & ZUBIN MEHTA, chefs émérites / conductors emeriti

PIERRE BÉIQUE (1910-2003), directeur général émérite / general manager emeritus

PREMIERS VIOLONS /  
FIRST VIOLINS
RICHARD ROBERTS 
violon solo / concertmaster 
ANDREW WAN1 
violon solo / concertmaster 
OLIVIER THOUIN2 
violon solo associé / 
associate concertmaster 
MARIANNE DUGAL2

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 
RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE3

JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM
JEAN-SÉBASTIEN ROY
CLAIRE SEGAL SERGI 

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS
ALEXANDER READ
solo / principal
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE2 
associé / associate 
BRIGITTE ROLLAND 
1er assistant / 1st assistant
JOSHUA PETERS
2e assistant / 2nd assistant  
ANN CHOW
MARY ANN FUJINO
Parrainée par Kenzo Ingram 
Dingemans / The Kenzo 
Ingram Dingemans Chair
JOHANNES JANSONIUS
JEAN-MARC LECLERC
ISABELLE LESSARD
ALISON MAH-POY
KATHERINE PALYGA
MONIQUE POITRAS
DANIEL YAKYMYSHYN

ALTOS / VIOLAS 
NEAL GRIPP 
solo / principal 
JEAN FORTIN 
1er assistant / 1st assistant         
VICTOR FOURNELLE-BLAIN2

2e assistant / 2nd assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
CHARLES PILON
DAVID QUINN
NATALIE RACINE                  
ROSEMARY SHAW                   

VIOLONCELLES / CELLOS 
BRIAN MANKER2 
solo / principal 
ANNA BURDEN 
associé / associate 
GARY RUSSELL 
2e assistant / 2nd assistant 
KAREN BASKIN
GENEVIÈVE GUIMOND
SYLVIE LAMBERT
GERALD MORIN
SYLVAIN MURRAY
PETER PARTHUN 

CONTREBASSES / 
DOUBLE BASSES 
ALI YAZDANFAR 
solo / principal 
BRIAN ROBINSON 
associé / associate 
ERIC CHAPPELL 
assistant 
JACQUES BEAUDOIN
SCOTT FELTHAM
GRAHAM KOLLE
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL

                  

FLÛTES / FLUTES
TIMOTHY HUTCHINS 
solo / principal 
ALBERT BROUWER 
associé par intérim /                            
interim associate
DENIS BLUTEAU 
2e flûte / 2nd flute 
DANIÈLE BOURGET 
piccolo par intérim /                                 
interim piccolo 

HAUTBOIS / OBOES 
THEODORE BASKIN 
solo / principal 
VINCENT BOILARD
associé / associate 
ALEXA ZIRBEL 
2e hautbois / 2nd oboe 
PIERRE-VINCENT PLANTE 
cor anglais solo /  
principal English horn 

CLARINETTES / CLARINETS
TODD COPE 
solo / principal 
ALAIN DESGAGNÉ 
associé / associate 
MICHAEL DUMOUCHEL 
2e et clarinette en mi bémol  
2nd and E-flat clarinet 
ANDRÉ MOISAN 
clarinette basse et saxophone /
bass clarinet and saxophone 

BASSONS / BASSOONS
STÉPHANE LÉVESQUE 
solo / principal 
MATHIEU HAREL 
associé / associate 
MARTIN MANGRUM 
2e basson / 2nd bassoon 
MICHAEL SUNDELL 
contrebasson / contrabassoon

CORS / HORNS
JOHN ZIRBEL 
solo / principal 
DENYS DEROME 
associé / associate 
CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn
NADIA CÔTÉ
4e cor / 4th horn              

TROMPETTES / TRUMPETS
PAUL MERKELO 
solo / principal 
JEAN-LUC GAGNON 
2e trompette / 2nd trumpet 
CHRISTOPHER P. SMITH 

TROMBONES
JAMES BOX 
solo / principal 
VIVIAN LEE 
2e trombone / 2nd trombone 
PIERRE BEAUDRY 
trombone basse solo /  
principal bass trombone 

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

TIMBALES / TIMPANI
ANDREI MALASHENKO
solo / principal                          
HUGUES TREMBLAY                   
associé / associate

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal 
HUGUES TREMBLAY 

HARPE / HARP
JENNIFER SWARTZ
solo / principal 

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 

1   Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela. / Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin 
is generously loaned by philanthropist David B. Sela.

2   Le violon Antonio Stradivarius 1716 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le violon Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, le violon 
Carlo Tononi 1700 de Marie-André Chevrette, l’alto Jean-Baptiste Vuillaume 1861 de Victor Fournelle-Blain, de même que le  
violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-30 et l’archet François Peccatte de Brian Manker, sont généreusement prêtés par Canimex. / 
Marianne Dugal’s 1716 Antonio Stradivarius violin and Sartory bow, Olivier Thouin’s 1754 Michele Deconet violin, Marie-André 
Chevrette's 1700 Carlo Tononi violin, Victor Fournelle-Blain’s 1861 Jean-Baptiste Vuillaume viola as well as Brian Manker’s                           
c. 1728-30 Pietro Guarneri cello and François Peccatte bow are generously loaned by Canimex.

3  Le violon Andreas Ferdinandus Mayr 1771 de Marie Lacasse est généreusement prêté par le mécène Miroslav Wicha. /                                            
Marie Lacasse’s 1771 Andreas Ferdinandus Mayr violin is generously loaned by philanthropist Miroslav Wicha.
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LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

La réalisation de la nouvelle résidence de l’OSM 
a été rendue possible grâce au gouvernement du 
Québec, qui en assumera également les coûts, dans 
le cadre d’un partenariat public-privé entre le 
ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine et Groupe immobilier 
Ovation, une filiale de SNC-Lavalin. L’acoustique et 
la scénographie de la salle portent la signature de la 
firme Artec Consultants Inc., dirigée pour ce projet 
par Tateo Nakajima. L’architecture a été confiée à 
un consortium constitué de Diamond and Schmitt 
Architects Inc. et Ædifica Architectes, sous la 
direction de Jack Diamond. 

 

The construction of the OSM’s new home was made 
possible thanks to the government of Québec which 
will also assume its cost as part of a public-private 
partnership between the Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine 
and Groupe immobilier Ovation, a subsidiary of 
SNC-Lavalin. The hall’s acoustics and theatre design 
bear the signature of the firm Artec Consultants 
Inc., with this project headed by Tateo Nakajima. 
Its architecture was entrusted to a consortium 
consisting of Diamond and Schmitt Architects Inc. 
and Ædifica Architects, under the direction of 
Jack Diamond.

LE GRAND ORGUE

PIERRE-BÉIQUE

L’orgue de la Maison symphonique de Montréal, 
inauguré le 28 mai 2014, a été réalisé par la maison 
Casavant pour le compte de l’OSM qui en est le 
propriétaire, avec la collaboration des architectes 
Diamond Schmitt + Ædifica pour sa conception 
visuelle. Il s’agit d’un grand orgue d’orchestre, 
inscrit dans les registres du facteur de Saint-Hyacinthe 
comme opus 3900. Il comporte 109 registres, 83 jeux, 
116 rangs et 6 489 tuyaux. 

Il porte le nom de Grand Orgue Pierre-Béique, en 
hommage au fondateur et premier directeur général 
de l’OSM (de 1939 à 1970). Ce mélomane engagé 
et gestionnaire avisé avait pris la relève de dame 
Antonia Nantel, épouse de monsieur Athanase  
David, qui agissait depuis 1934 comme secrétaire 
du conseil d’administration de la Société des 
Concerts symphoniques de Montréal, l’organisme 
ancêtre de l’OSM. 

L’achat de cet orgue a été rendu possible par une 
gracieuseté de madame Jacqueline Desmarais qui 
en a assumé le coût total et a voulu ainsi perpétuer 
par son appellation le souvenir de l’irremplaçable 
contribution de monsieur Pierre Béique à la mission 
d’excellence de l’OSM.

 
 

The organ at Maison symphonique de Montréal, 
inaugurated on May 28, 2014, was designed and built 
on behalf of the OSM by the organ builder Casavant 
with the collaboration of architects Diamond 
Schmitt + Ædifica for its visual design, and is the 
Orchestra’s property. This is a large organ intended 
for orchestral use, and is recorded in the books of the 
Saint-Hyacinthe builder as Opus 3,900. It consists of 
109 registers, 83 stops, 116 ranks and 6,489 pipes. 

The instrument bears the name Grand Orgue 
Pierre-Béique, in tribute to the OSM founder and 
first general manager (from 1939 to 1970). An astute 
administrator and a committed music lover, Pierre 
Béique took over from Dame Antonia Nantel, 
wife of Mr. Athanase David, who had acted, since 
1934, as secretary of the Board of Directors of the 
Société des Concerts symphoniques de Montréal, 
the forerunner of the OSM. 

Purchase of this organ was made possible, courtesy 
of Mrs. Jacqueline Desmarais, who assumed 
the total cost and, in so doing, wished to keep alive 
the memory of the lasting contribution made by 
Mr. Pierre Béique to the OSM’s mission of excellence.
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*Dons dédiés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle

1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER

Satoko & Richard Ingram +
Larry & Cookie Rossy Family Foundation* +
Le programme Artistes en résidence de l’OSM est 
rendu possible grâce au généreux soutiende la                
Fondation familiale Larry et Cookie Rossy. / The 
OSM Artist in Residence Programme is made possi-
ble through the generous contribution of the Larry & 
Cookie Rossy Family Foundation. 

100 000 $ – 249 999 $

Ann Birks* + 
Barbara Bronfman & Family* + 
Kent Nagano  
David Sela 

50 000 $ – 99 999 $

Claudine & Stephen Bronfman                                    
Family Foundation* + 
John Farrell et François Leclair +  
Juliana Pleines* + 
Ariane Riou et Réal Plourde* + 
Groupe Vo-Dignard Provost + 

25 000 $ – 49 999 $

The Azrieli Foundation 
Bunny Berke & Lawrence Lusko 
The Birks Family Foundation + 
Marina Gusti
Jack & Harriet Lazare 
Myriam et Dr J.-Robert Ouimet, C.M., C.Q., 
Ph.D., M.B.A., Ph.D. h.c., M.Sc.P.S.  
Robert Raizenne 
Ruth & David Steinberg Foundation*
David Tarr & Gisèle Chevrefils

10 000 $ – 24 999 $

Benoît Bessette et Joël Arsenault
Réjean et Louise-Marie Breton* + 
Susan Casey Brown 
Bita & Paolo Cattelan 
Murray Dalfen
Mina Drimaropoulos 
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas* 
Shirley Goldfarb 
Céline et Jacques Lamarre 
Tom Little & Ann Sutherland 
Eunice & Alexander (Bob) Mayers 
Michèle et Jean Paré* + 
Constance V. Pathy
Michel Phaneuf, C.M. 
Lillian Vineberg 
Anonyme (1) 

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

Susan Aberman et Louis Dzialowski 
Jocelyne et Louis Audet 
Renée et Pierre Béland 
Naomi & Eric Bissell 
Marjorie & Gerald Bronfman Foundation 
Bernice Brownstein 
Dr. Karen Buzaglo & Mr. Alexandre Abecassis
J. Chang Charitable Fund and the Council for 
Canadian Amercian Relations

À la mémoire de Jean-Paul Cholette 
Rachel Côté et Paul Cmikiewicz 
Lucie Contant-Marcotte 
Dr Richard Cloutier
André Dubuc
Kappy Flanders
Dr. R. Mackler 
Marie-Hélène Fox et Claude Morin†  
Louis Grenier 
Marie-Claire Hélie 
Fondation Sybilla Hesse 
Alexandra & Peter Hutchins 
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Irving Ludmer Family Foundation 
Christine Paulino et Jean-Pierre Primiani 
Pierrette Rayle & John H. Gomery 
Dr. W. Mark Roberts and Roula Drossis 
Pierre et Roxanne Robitaille
In honour of Eni and Berni Rosenberg 
In memory of H. Arnold Steinberg 
Norm Steinberg & Renee Kessler 
Fondation Denise et Guy St-Germain 
Richard Taylor 
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Martin Watier 
Sue & Soren Wehner 
Michael & Margaret Westwood
In memory of Lily Wollak 
Drs Diane Francoeur et Francis Engel
Anonyme (1)

3 000 $ – 4 999 $ 

Robert P. Bélanger et Francine Descarries 
Sigrid et Gilles Chatel 
Drs Sylvia & Richard Cruess 
Mr. & Mrs. Aaron Fish 
Joan F. Ivory 
Mrs Roslyn Joseph
La Famille Jean C. Monty 
Jean-Yves Noël 
Dr François Reeves 
Lyon & Dundi Sachs
Guylaine Saucier, C.M., F.C.A. 
Ian & Helgi Soutar 
Anonyme (1)

2 000 $ – 2 999 $

Mme Nicole Beauséjour et Me Daniel Picotte 
Liliane Benjamin 
Antje Bettin 
Suzanne Bisaillon 
Joan & Hy Bloom 
Marlene G. Bourke 
Maureen & Michael Cape 
Cecily Lawson & Robert S. Carswell 
Famille Louise et André Charron 
Dre Louise Choinière 
Francine Cholette et Martin Ouellet 
In loving memory of Fran Croll 
Rona & Robert Davis 
Marie-Louise Delisle
Dr Jacques Demers et Nicole Kirouac 
Doggone Foundation Fund de la Fondation 
du Grand Montréal
Monique Dupuis 
Josée et Jean A. Élie
Marie Émond 
Henry & Marina Etingin 
Karen Etingin 
Sharron Feifer 
Abe & Ruth Feigelson Foundation 
In memory of Lillian & Harold Felber 
Fogarty Étude Légale – Fogarty Law Firm 

Louise Fortier 
Dr Stéphan Gagnon
Thérèse Gagnon Giasson
André Gauthier et Sylvie Lavallée 
Brenda & Samuel Gewurz 
Nancy & Marc Gold 
Rena & Dr. Mervyn Gornitsky 
Riva & Thomas Hecht 
Frank Hoffer 
Vincent Jean-François 
Fondation Pierre J. Jeanniot 
Eva & Gabor Jellinek 
Evelyn & Nathan Kalichman 
Kwitko Family Foundation 
Louise Cérat et Gilles Labbé  
Serge Laflamme 
Jean Lamarre et Diane Fugère 
Denise Lambert 
Mimi et Jacques Laurent 
Jean Leclerc 
Solange Lefebvre et Jean Grondin 
Viateur Lemire 
Dre Suzanne Lépine et Gilles Lachance 
Erna & Arnie Ludwick 
Carole & Ejan Mackaay 
Gaétan Martel 
Drs. Jonathan Meakins & Jacqueline McClaran 
Eric & Jane Molson 
Dr François-Pierre Mongeon  
Caroline Montminy 
Geneviève Morel et Daniel Fontaine 
Caroline Ouellet et Pierre Marsolais 
Daniel Perreault 
Richard Perron 
Wakeham Pilot 
Gisèle Pilote 
Jack & Mary Plaice 
Oana Predescu 
Thérèse et Peter Primiani 
Shirley Quantz 
In memory of Dr. Jack Ratner 
Cyril & Dorothy, Joe & Jill Reitman                      
Family Foundation 
Suzanne Rémy 
Dr. Michael & Doreen Rennert 
Katherine & James Robb 
Carmen Z. Robinson 
Dr. Harry & Delores Rosen 
Jean Remmer & Marvin Rosenbloom 
Jeannine M. Rousseau 
Pat & Paul Rubin 
Denys Saint-Denis et Mireille Brunet 
Danielle Saint-Jean 
Jinder Sall 
Alexandra Scheibler 
Dr. & Mrs. Melvin Schloss 
Dr. Bernard & Lois Shapiro 
Dr. Ewa Sidorowicz 
David & Neysa Sigler 
Paul et Françoise Simard 
Dr. Wendy Sissons 
Ronald & Carol Slater 
Josephine Stoker 
À la mémoire de Douglas H. Tees 
Jacques & Hope Tetrault 
Julien Thibault-Roy 
Enda Nora Tobin 
Anne-Marie Trahan 
Lise Lavoie et Jacques Tremblay 
Bill Tresham et Madeleine Panaccio 
Lucie Vincelette  
Colleen & Mirko Wicha 
Roslyn & Harvey Wolfe 
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg 
Anonymes (7)
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Chers Amis de l’OSM,
Vous êtes près de 5 000 donateurs             
à contribuer au succès de                          
l’Orchestre et à son engagement 
dans la communauté.
Merci très sincèrement !
Dear Friends of the OSM,
You are close to 5,000 donors 
who contribute to the OSM’s 
success and to its community 
engagement.
Our heartfelt thanks!

Renseignements / Information : cercle@osm.ca ou / or 514  840-7448 

Club Wilfrid-Pelletier
Le Club Wilfrid-Pelletier reconnait les 
généreux amoureux de la musique qui ont 
choisi d’inclure l’OSM dans leur testament 
ou dans une autre forme de don différé. 
Informez-nous de votre démarche : nous 
serons heureux de vous remercier et de 
vous accueillir au sein du Club.

The Wilfrid-Pelletier Club honours those 
generous music lovers who have opted to 
include the OSM in their will or in another 
form than a cash donation. Please let us 
know about your plans. We will be delighted 
to thank you and welcome you to the Club.

don@osm.ca ou 514 840-7425

Bita & Paolo Cattelan
Sigrid et Gilles Chatel
Judith Dubé
Paul Garvey
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier 
Jean-Pierre Primiani
Sue Wehner
Anonyme (1)

Dons testamentaires /                                          
Bequests Saison 2015-2016
Succession Bruce Bower 
Succession Margarita Ciurana
Succession Hélène DeCorwin 
Succession Francis Gutmann
Succession Frank H. Hopkins
Succession Gerry Lisser

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

Bell 
BMO Groupe financier 
CGI
Hydro-Québec 
Power Corporation du Canada

25 000 $ – 49 999 $  

Banque Nationale du Canada
Belden Canada
Canadien National
Domtar Inc.
Financière Sun Life 
RBC Marchés des Capitaux
Saputo Inc.
SNC-Lavalin inc.
Solotech
Telus Québec
The Aldo Group Inc.

15 000 $ – 24 999 $  

Anonyme 
Birks
Boralex Inc.
CIBC Word Markets
Cogeco
Davies Ward Phillips & Vineberg
Ernst & Young LLP
Fonds de placement Immobilier Cominar
Groupe Conseil RES PUBLICA
Ivanhoé Cambridge Inc.
Korn/Ferry International
KPMG
La Presse
Letko, Brosseau & Associés Inc.
Manuvie
McKinsey & Company
Metro
Moment Factory
Mouvement des caisses Desjardins
Norton Rose Fulbright
Peerless Clothing
Pomerleau Inc
Scotia Capitaux Inc.
SAQ

5 000 $ –  14 999 $  

Aimia 
Anonyme
Burgundy Asset Managment
Cisco Canada
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Mirella & Lino Saputo
Fondation Sibylla Hesse
Groupe Banque TD
Groupe Germain
Louis Grenier
Mercedes Benz-Rives Sud
Mina Drimaropoulos
RBC Banque Royale
Rio Tinto Alcan
Société Radio-Canada
The Gainey Foundation
TFI International
Valeurs Mobilières TD inc.
Via Rail Canada

1 500 $ – 4 999 $   

Arden Holdings
Borden Ladner Gervais
Constance V. Pathy
Croix-Bleue Médavie
Gestion Technolab
Georges Morin
Groupe Saint-Hubert
Langlois Avocats 2000
Les Produits Pétroliers Norcan s.e.n.c.

Kruger Inc.
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Medisys Health Group Inc.
Petra Ltée
Stingray Digital Group Inc.
Tourisme Montréal
Transcontinental
WCPD Foundation, GIV Bahamas Inc.

* Dons dédiés à des projets spécifiques / 
  Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts
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250 000 $ ET PLUS / $250,000 AND OVER

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

150 000 $ ET PLUS / $150,000 AND OVER

ASTRAL MEDIA INC.
CHAUSSURES BROWNS SHOES
COGECO INC.
MEL ET ROSEMARY HOPPENHEIM                 
ET FAMILLE
GUY M. DRUMMOND, Q.C.
CHARITABLE FOUNDATION
SUCCESSION LAMBERT-FORTIER

100 000 $ ET PLUS / $100,000 AND OVER

ALVIN SEGAL FAMILY FONDATION
MR AND MRS AARON FISH
FONDATION J. LOUIS LÉVESQUE
FONDATION DENISE ET  
GUY ST-GERMAIN
FONDATION MOLSON
FONDS ERNST PLEINES
LE MOUVEMENT DES CAISSES 
DESJARDINS
PETRO-CANADA
SEAMONT FOUNDATION
SUCCESSION ROSEMARY BELL

50 000 $ ET PLUS / $50,000 AND OVER

ADMINISTRATION PORTUAIRE  
DE MONTRÉAL
M. EDOUARD D’ARCY
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
GEORGES C. METCALF CHARITABLE 
FOUNDATION
MANUVIE
OMER DESERRES

25 000 $ ET PLUS / $25,000 AND OVER

M. PIERRE BÉIQUE
FONDATION P.H. DESROSIERS
GUY JORON ET HUGO VALENCIA

10 000 $ ET PLUS / $10,000 AND OVER

ASSOCIATION DES MUSICIENS  
DE L’OSM
ASSOCIATION DES MUSICIENS  
DE L’OSM 2011-2012
BITA & PAOLO CATTELAN
CANIMEX
COPAP INC.
MERCK CANADA INC.
NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L., 
S.R.L./LLP
M. DAVID B. SELA
SUCCESSION ROBERT P. GAGNON

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

Fondatrice, présidente du conseil  
d’administration de la Fondation de l’OSM
HÉLÈNE DESMARAIS, C.M., L.L.D
Centre d’entreprises et d’innovation  
de Montréal
Chef de la direction 
MADELEINE CAREAU 
Orchestre symphonique de Montréal 
Fondation de l’Orchestre symphonique  
de Montréal
Secrétaire 
CATHERINE SIMARD 
Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., 
s.r.l./LLP
Trésorier 
EDOUARD D’ARCY

MEMBRES 
MEMBERS

LUCIEN BOUCHARD 
Davies Ward Phillips & Vineberg, 
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Président du comité de placement 
JACQUES BOURGEOIS 
HEC Montréal
CLAUDE CHAGNON 
Fondation Lucie et André Chagnon
MARIE-JOSÉE DESROCHERS                               
Orchestre symphonique de Montréal
PIERRE DUCROS 
P. Ducros et associés
PASCAL DUQUETTE 
Fondation HEC Montréal

Président du comité d’audit 
GUY FRÉCHETTE
ANDREW MOLSON 
Groupe conseil RES PUBLICA
JACQUES NANTEL                                                          
HEC Montréal
GUYLAINE SAUCIER, C.M., FCA
DAVID B. SELA 
Copap Inc.
J. ROBERT SWIDLER 
J. Robert Swidler & Associates
NATHALIE TREMBLAY                                                    
Fondation du cancer du sein du Québec

FONDS PIERRE-BÉIQUE, FONDS BRANCHÉ SUR LA COMMUNAUTÉ,  
FONDS BRANCHÉ SUR L’INTERNATIONAL, FONDS MAESTRO
FONDS DE CAPITALISATION PERMANENT DE LA FONDATION DE L’OSM

10 MILLIONS $ ET PLUS  
10 MILLION AND OVER
GOUVERNEMENT DU CANADA / 
GOVERNMENT OF CANADA
RIO TINTO ALCAN

5 MILLIONS $ ET PLUS  
5 MILLION AND OVER
ANONYME
POWER CORPORATION DU CANADA
SOJECCI II LTÉE

2 MILLIONS $ ET PLUS  
2 MILLION AND OVER
HYDRO-QUÉBEC
FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER

1 MILLION $ ET PLUS  
1 MILLION AND OVER
BANQUE NATIONALE  
GROUPE FINANCIER
BMO GROUPE FINANCIER
FONDATION JEUNESSE-VIE
FONDATION MIRELLA  
ET LINO SAPUTO
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE
MÉCENAT PLACEMENTS CULTURE
RBC FONDATION
SNC-LAVALIN

500 000 $ ET PLUS / $500,000 AND OVER

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

Avec la participation du gouvernement du Canada              
et du gouvernement du Québec
With the participation of the Government of Canada  
and of the Government of Quebec

LA FONDATION DE L’OSM
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ADMINISTRATION DE L’OSM

CONSEIL D’ADMINISTRATION
OFFICIERS
Président 
LUCIEN BOUCHARD* 
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., 
S.R.L.
Présidente déléguée
HÉLÈNE DESMARAIS* 
Centre d’entreprises et d’innovation 
de Montréal
Vice-présidents
MARIE-JOSÉ NADEAU* 
Conseil mondial de l’énergie
NORMAN M. STEINBERG* 
Norton Rose Fulbright Canada
Trésorier
NICOLAS MARCOUX* 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Secrétaire
THIERRY DORVAL* 
Norton Rose Fulbright Canada
Chef de la direction de l’OSM 
MADELEINE CAREAU* 
Orchestre symphonique de Montréal

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
DIRECTION GÉNÉRALE
MADELEINE CAREAU                                                                 
chef de la direction
MARIE-JOSÉE DESROCHERS                                        
chef de l’exploitation
CATHERINE FERLAND TRUDEL, CPA, CMA,                         
directrice, services financiers
MICHEL HAMELIN, CRIA, IMAQ                                            
directeur principal, ressources humaines
MARC WIESER                                                                 
chef de projets
GENEVIÈVE BOLDUC                                                          
assistante à la direction générale
SIMON OUELLETTE                                                           
adjoint au chef de l’exploitation et chargé de 
projets spéciaux
BÉATRICE MILLE                                                      
adjointe au directeur musical
 
ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE
MARIANNE PERRON                                                            
directrice, programmation musicale
SÉBASTIEN ALMON                                                            
directeur, tournées et opérations artistiques
CAROLINE LOUIS                                                                  
chef, éducation
MÉLANIE MOURA                                                             
chef, éducation par intérim
ÉMILIE LAFORCE                                                              
coordonnatrice, programmation musicale
MARIE-HÉLÈNE FOREST                                                        
coordonnatrice, projets artistiques
CATHERINE DOYLE                                                       
coordonnatrice, projets éducatifs
EDUARDO MENA                                                                    
coordonnateur, projets éducatifs par intérim
 
AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
MAXIME LATAILLE                                                              
directeur, affaires gouvernementales et projets 
spéciaux

ADMINISTRATION DE L’ORCHESTRE
JEAN GAUDREAULT                                                              
directeur, personnel musicien
ANNE-MARIE LOZIER                                                          
archiviste
BENOÎT GUILLEMETTE                                                      
assistant à la musicothèque

PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND                                                      
directrice, production
CARL BLUTEAU                                                                  
chef machiniste

DOUGLAS N. BARNES                                                        
chef accessoiriste
NICOLA LOMBARDO                                                           
chef son
HENRY SKERRETT                                                                 
chef éclairagiste

COMMANDITES
PATRICE ST-AMOUR                                                               
directeur, commandites
VÉRONIQUE BUGEAUD                                                      
conseillère principale, développement
ÉLYANNE BRETON                                                            
chargée de comptes
SABRINA REMADNA                                                        
chargée de comptes

MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER                                                          
directeur, marketing-communications
EVELYNE RHEAULT                                                          
chef, communications-marketing
PASCALE OUIMET                                                                    
chef, relations publiques et relations médias
KORALIE DEETJEN-WOODWARD                                        
coordonnatrice, contenu et médias sociaux
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE                                     
coordonnatrice, relations publiques                        
et relations médias
CLAUDINE CARON                                                   
rédactrice, coordonnatrice
GABRIEL PAQUIN-BUKI
adjoint
WILLY VERRIER                                                                     
webmestre par intérim
BARBARA HEATH LOPEZ                                               
CAMILLE LAMBERT-CHAN
CHARLIE GAGNÉ
chargées de projets, marketing

FINANCEMENT ET FONDATION DE L’OSM 
ANNIE BOISCLAIR                                                                        
directrice, financement
MARIE-ÉLISE SCHEFFEL                                                          
chef, développement philanthropique –                    
dons majeurs et planifiés
CATHERINE LUSSIER                                                                    
chef de projets – événements philanthropiques
BELLANDE MONTOUR                                                    
conseillère, développement philanthropique – 
campagne grand public
ADÈLE LACAS                                                    
conseillère, développement philanthropique – 
Cercle d’honneur
SUZIE BOUCHER                                                                             
coordonnatrice, soutien au financement                        
et à la Fondation
PASCALE SANDAIRE                                                              
coordonnatrice, gestion des dons

VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
INES LENZI                                                                               
directrice, ventes et service à la clientèle
KARYNE DUFOUR                                                                   
chef, ventes et service à la clientèle
LAURIE-ANNE DEILGAT                                                         
responsable, ventes et services à la clientèle
YAZAN SHUKAIRY                                                            
coordonnateur, ventes et                                                                
opérations billetterie
ANNIE CALAMIA                                                              
conseillère, ventes de groupe
CAROLINE BERTRAND
ALICIA COULIER
MÉLISSA TREMBLAY
LISE-MARIE RIBERDY                                                            
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
CHARLES BOYER                                                                    
coordonnateur, campagnes d’abonnement                   
et dons
JEAN-PIERRE BOURDEAU
CHRISTIANE POSSAMAI
AMANDA GIBEAU
ALEXANDRA MARCIAL
MARTIN JR. PELLETIER
MATHIEU DUFOUR
AMÉLIE MOÏSE
VÉRONIQUE LUSSIER
ADÈLE AUDET-LABONTÉ
ALEX TREMBLAY
GABRIELLE DUBOIS
MADELEINE PILOTE-CÔTÉ
CAMILLE GIRARD-MARCIL
CLAUDIE DROLET                                                          
OCTAVE SAVOIE-LORTIE                                                          
agent(e)s, campagnes d’abonnements                        
et de dons                                                             
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET                                                        
contrôleure
MANON BRISSON                                                             
technicienne comptable
TUAN HUYNH                                                                                 
technicien comptable
PATRICK GELOT                                                                    
chef, informatique
CHOUKRI BELHADJ                                                              
technicien informatique
BRUNO VALET, CRHA                                                     
conseiller, ressources humaines
FREDDY EXCELLENT                                                      
messager/magasinier
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
ROBERT QUESNEL 
président

ADMINISTRATEURS
MARC-ANDRÉ BOUTIN*, Davies WardPhillips             
& Vineberg S.E.N.C.R.L., S.R.L.
JEAN-GUY DESJARDINS*, Corporation                         
Fiera Capital
MARIE-JOSÉE DESROCHERS*, MBA,                                 
Orchestre symphonique de Montréal
CATHERINE FERLAND TRUDEL, CPA, CMA,                         
directrice, services financiers
L’HONORABLE MARC GOLD*, sénateur
PATRICK LAHAIE*, McKinsey & Compagnie
PATRICK LOULOU*, Domtar Inc.
L. JACQUES MÉNARD*, C.C., O.Q., BMO                  
Nesbitt Burns et BMO Groupe financier
GEORGES E. MORIN*
PIERRE RODRIGUE*, BCE-Bell
JONATHAN TÉTRAULT*, Cirque du soleil
RÉJEAN M. BRETON, ing.
LILI DE GRANDPRÉ, CenCEO conseil
JACQUELINE DESMARAIS
LYNDA DURAND, Productions Ostar inc.
JEAN-ANDRÉ ÉLIE
PIERRE A. GOULET, Gestion Scabrini inc.
CAROLINE HEALEY, présidente, Club des jeunes 
ambassadeurs de l’OSM
SYLVAIN LAFRANCE, ASC,professeur                                        
associé, HEC Montréal
MATHIEU L. L’ALLIER, Mission Capital

GÉRARD A. LIMOGES, C.M., F.C.P.A.                            
administrateur de sociétés
PAUL LOWENSTEIN, Les services de gestion 
CCFL Ltée
LOUISE MACDONALD, Conseillère en                        
leadership de direction
CHARLES MILLIARD
J. ROBERT OUIMET, C.M., C.Q., Ph.D., Hon. C., 
MBA, Holding O.C.B. Inc.
JEAN PARÉ, O.Q.
CONSTANCE V. PATHY, C.M., C.Q., DMus,                           
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
RICHARD PAYETTE, Manuvie
ÉLISE PROULX, Hydro-Québec
ROBERT QUESNEL, Association des bénévoles 
de l’OSM
NANCY ROSENFELD, Claudine and Stephen 
Bronfman Family Foundation
STEPHEN ROSENHEK, Le Naturiste inc.
REGINALD WEISER, Positron Industries

MEMBRES D’OFFICE
JACQUES LAURENT, C.R., Borden Ladner Gervais 
S.E.N.C.R.L., S.R.L.
STÉPHANE LÉVESQUE, musicien de l’OSM
SYLVAIN MURRAY, musicien de l’OSM

*Membre du comité exécutif


