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LA TITAN DE MAHLER    
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor   
ALI KIAN YAZDANFAR, contrebasse / double bass

RICHARD WAGNER (1813-1883)                                                                                                                       
Lohengrin, acte 1 : Prélude  (8 min)
Lohengrin, act 1: Prelude      

BEHZAD RANJBARAN (Né en / Born in 1955)                                                                                                                        
Double Bass Concerto / Concerto pour contrebasse  (25 min)  

I.   Grace and light [Grâce et lumière] 
II.  Hidden world [Monde secret] 
III. Union of essence [Union d’essence] 

Première mondiale – Commande d’Ali Kian Yazdanfar, contrebasse solo de l’OSM
World premiere – Commission by Ali Kian Yazdanfar, Principal Double Bass of the OSM

ENTRACTE / INTERMISSION

GUSTAV MAHLER (1860-1911)                                                                                                                        
Symphonie no 1 en ré majeur, « Titan » / Symphony no. 1 in D major, “Titan”  (53 min)

I.   Langsam, schleppend.  « Wie ein Naturlaut » – Immer sehr gemächlich  
      [Lentement, languissant. « Comme un bruit de la nature » – Très à l’aise /  Slow, dragging.  
      “Like a sound of nature.” – Always very easygoing] 
II.  Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell  
      [Énergique et animé, mais pas trop rapide / With vigorous movement, yet not too fast]                                              
      – Trio : Recht gemächlich [Très modéré / Well moderated] 
III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen  
      [Solennel et mesuré, mais sans traîner / Solemn and measured, without dragging] 
IV. Stürmisch bewegt [Tumultueux / Stormily] 

14

MERCREDI

FÉVRIER
20 h

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS                 
DU MERCREDI ALFID  

15

JEUDI

FÉVRIER
20 h 

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS
DU JEUDI

L’octobasse est gracieusement mise à la disposition de l’OSM par la compagnie Canimex inc. (Drummondville).                                                                      
The octobass is generously loaned to the OSM by Canimex inc. (Drummondville).
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KENT NAGANO 
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Kent Nagano jouit d’une solide réputation internationale, 
étant l’un des interprètes les plus inspirés et avant-gardistes 
des répertoires symphonique et opératique. Il est directeur 
musical de l’OSM depuis 2006. Maestro Nagano a été 
directeur musical général du Bayerische Staatsoper           
à Munich de 2006 à 2013, puis il est devenu chef invité 
principal et conseiller artistique de l’Orchestre 
symphonique de Göteborg en 2013. Depuis 2015, il est 
directeur musical général et chef principal de l’Opéra 
d’État et de l’Orchestre philharmonique de Hambourg.

Né en Californie, il a entamé sa carrière à Boston : il a 
travaillé à l’Opéra et fut l’assistant du chef d’orchestre 
Seiji Ozawa au Boston Symphony Orchestra. Il a été 
directeur musical de l’Opéra national de Lyon de 1988            
à 1998, directeur musical du Hallé Orchestra de 1991 à 
2000, premier chef invité associé du London Symphony 
Orchestra de 1990 à 1998 et directeur artistique et 
premier chef du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
de 2000 à 2006, dont il demeure chef d’orchestre 
honoraire. De 2003 à 2006, Kent Nagano fut le premier 
directeur musical du Los Angeles Opera. En tant que 
chef invité, maestro Nagano a dirigé les orchestres 
philharmoniques de Berlin, New York et Vienne, le 
Chicago Symphony, le Dresden Staatskapelle et le  
Leipzig Gewandhaus, de même que des maisons d’opéra 
prestigieuses tels l’Opéra national de Paris, l’Opéra 
allemand de Berlin, le Metropolitan Opera et le 
Semperoper Dresden. Il a notamment remporté deux 
Grammy : pour son enregistrement de L’amour de loin de 
Kaija Saariaho avec le Deutsches Symphonie-Orchester 
et pour Doktor Faust de Busoni, enregistré avec l’Opéra 
national de Lyon.

Maestro Nagano a été nommé Commandeur de l’Ordre 
de Montréal, Grand officier de l’Ordre national du 
Québec et Compagnon des arts et des lettres du Québec, 
en plus d’avoir été décoré de la médaille du service 
méritoire du gouverneur général du Canada.

Enregistrements récents avec l’OSM : Danse macabre 
(Decca, 2016); L’Aiglon (Decca, 2015); Saint-Saëns, 
Moussa, Saariaho : Symphonie et créations pour orgue 
et orchestre (Analekta, 2015); Intégrale des Concertos 
pour violon de Saint-Saëns (Analekta, 2015).

Tournées récentes avec l’OSM : États-Unis (mars 2016); 
Chine et Japon (octobre 2014); Europe (mars 2014); et 
Amérique du Sud (avril-mai 2013).

Kent Nagano has established an international reputation 
as one of the most insightful and visionary interpreters of 
both the operatic and symphonic repertoire. He is Music 
Director of the OSM since 2006. Maestro Nagano was 
General Music Director of the Bayerische Staatsoper in 
Munich from 2006 to 2013. He became Principal Guest 
Conductor and Artistic Advisor of the Gothenburg 
Symphony Orchestra in 2013. Since 2015, he has been 
General Music Director and Principal Conductor of the 
Hamburg State Opera and Philharmonic Orchestra.

Born in California, Kent Nagano spent his early 
professional years in Boston, working in the opera house 
and as Assistant Conductor to Seiji Ozawa at the Boston 
Symphony Orchestra. He was Music Director of the 
Opéra national de Lyon (1988-1998), Music Director of 
the Hallé Orchestra (1991-2000), Associate Principal 
Guest Conductor of the London Symphony Orchestra 
(1990-1998) and Artistic Director and Chief Conductor of 
the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (2000-2006) 
and remains their Honorary Conductor. Kent Nagano was 
also the first Music Director of the Los Angeles Opera 
(2003-2006). As a much sought-after guest conductor, 
Maestro Nagano has worked with the Berlin, New York 
and Vienna Philharmonics, Chicago Symphony, Dresden 
Staatskapelle and Leipzig Gewandhaus, and at leading 
opera houses including the Opéra national de Paris, 
Berlin State Opera, Metropolitan Opera and Semperoper 
Dresden. He has won two Grammy awards for his recording 
of Kaija Saariaho’s L’amour de loin with the Deutsches 
Symphonie-Orchester and for Busoni’s Doktor Faust, 
recorded with the Opéra national de Lyon, among              
other awards.

Maestro Nagano was named Commander of the Ordre de 
Montréal, Grand Officer of the Ordre national du Québec, 
Companion of the Ordre des arts et des lettres du Québec, 
and he was decorated with the Governor General’s 
Meritorious Service Medal.

Recent recordings with the OSM: Danse macabre 
(Decca, 2016); L’Aiglon (Decca, 2015); Saint-Saëns, 
Moussa, Saariaho: Symphony and New Works for             
Organ and Orchestra (Analekta, 2015); Complete             
Violin Concertos of Saint-Saëns (Analekta, 2015).

Recent tours with the OSM: United States (March 2016); 
China and Japan (October 2014); Europe (March 2014); 
and South America (April-May 2013).

LES ARTISTES
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ALI KIAN YAZDANFAR            
CONTREBASSE SOLO / PRINCIPAL DOUBLE BASS OSM    

Reconnu comme un des plus brillants contrebassistes de 
sa génération, Ali Kian Yazdanfar poursuit une carrière 
active non seulement à titre de contrebasse solo de l’OSM, 
mais aussi comme soliste, chambriste et pédagogue. S’il 
a commencé à jouer de la contrebasse à sept ans, il n’a 
pas suivi un parcours linéaire pour devenir musicien 
professionnel : en effet, il a étudié en sciences et en 
mathématiques à l’Université Johns-Hopkins. Aussitôt 
après avoir obtenu son diplôme en physique, il tente      
une première audition à l’Orchestre symphonique de 
Houston et remporte le poste. Il se fait remarquer dans 
trois auditions subséquentes : il devient membre du 
National Symphony Orchestra à Washington (DC), puis 
contrebasse solo à l’Orchestre symphonique de San 
Francisco et se joint à l’OSM en 2008. Ali Kian Yazdanfar 
a été finaliste et lauréat de plusieurs concours, notamment 
au concours solo de l’International Society of Bassists              
en 2005. Il continue à donner des récitals partout dans 
le monde. 

Comme chambriste, Ali Kian Yazdanfar s’est produit, 
entre autres, au Festival d’Édimbourg, au Festival de 
musique de chambre de Montréal, à Orford Musique             
et au Festival international du Domaine Forget, et il a 
collaboré avec le Fine Arts Quartet, Menahem Pressler, 
Inon Barnatan, Mark Fewer, Alon Goldstein, Kenneth 
Slowik et Cristina Ortiz. Au nombre de ses activités, 
signalons la promotion du groupe Festina Lente,                   
créé pour faire connaître au public les quintettes                
de George Onslow. 

Ali Kian Yazdanfar est actuellement professeur adjoint              
à l’École de musique Schulich de l’Université McGill. 
Durant l’été, il donne des cours de maître à Orford 
Musique, de même qu’aux quatre coins du monde :              
au Curtis Institute, au Conservatoire de musique de 
Sydney, au Chicago Civic Orchestra, à l’University of 
Southern California, au Peabody Institute et dans des 
congrès européens à Prague et à Copenhague. Fort de     
sa formation en physique, il s’emploie à appliquer les 
méthodes scientifiques de résolution de problèmes au 
jeu complexe de la contrebasse, dirigeant plusieurs 
séminaires internationaux sur le sujet. Il a participé à de 
nombreux enregistrements de l’OSM, dont plusieurs ont 
récolté des prix Juno ou des prix Opus. Avec l’Australian 
Chamber Orchestra, il a été contrebassiste invité pour le 
CD Winter Morning Walks de Maria Schneider, un disque 
primé trois fois aux Grammy. 

 

One of the most prominent double bassists of his 
generation, Ali Kian Yazdanfar maintains an active career 
not only as Principal Double Bass of the OSM, but also as 
a soloist, chamber musician, and pedagogue. Although 
he began playing the double bass at 7 years of age, he 
did not follow the usual music school route to becoming 
a professional. In fact, his science and mathematics 
background led to a physics degree from The Johns 
Hopkins University. Directly upon graduating, however, 
he won his first audition to become a member of the 
Houston Symphony. He then went on to win his next 
three auditions for the National Symphony in Washington, 
D.C., for the Principal Bass position with the San Francisco 
Symphony, and for the same position with the OSM, where 
he currently plays since 2008. Mr. Yazdanfar has also 
been a finalist and prize winner at several competitions, 
most notably the International Society of Bassists 2005 
solo competition, and he continues to give solo recitals 
and concerto performances across Canada, the United 
States, and around the world.  

As a chamber musician, Ali Kian Yazdanfar has 
performed at the Edinburgh Festival, the Montreal 
Chamber Music Festival, Orford Music, and the Festival 
international du Domaine Forget, among others, with 
musicians such as the Fine Arts Quartet, Menahem 
Pressler, Inon Barnatan, Mark Fewer, Alon Goldstein, 
Kenneth Slowik, and Cristina Ortiz. Ongoing projects 
include the development of the group Festina Lente, 
created to introduce the public to the quintets of  
George Onslow. 

Currently Assistant Professor at the Schulich School             
of Music of McGill University, Ali Kian Yazdanfar also 
conducts masterclasses during the summers at Orford 
Music. He is frequently asked to give masterclasses 
worldwide, notably at the Curtis Institute, Sydney 
Conservatorium, Chicago Civic Orchestra, University of 
Southern California, Peabody Institute, and Bass Europe 
congresses in Prague and Copenhagen. He is actively 
interested in applying the problem-solving methods he 
learned in his physics training to the challenges of bass 
playing, and has led several seminars along these lines 
to audiences worldwide. He has taken part in numerous 
recordings with the OSM, several of which have been 
awarded Juno awards and Opus prizes. With the 
Australian Chamber Orchestra, he was Guest Principal 
Bass on the 3-time Grammy-winning recording of Maria 
Schneider’s Winter Morning Walks.   

LES ARRANGEMENTS FLORAUX                
SONT PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:
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Né à Téhéran, où il a commencé l’étude de la musique, 
Behzad Ranjbaran est arrivé aux États-Unis en 1974 pour 
y fréquenter l’Université d’Indiana et, plus tard, la Juilliard 
School. C’est là qu’il obtient son doctorat en composition 
ainsi que le poste d’enseignant qu’il occupe présentement. 
Parmi les artistes de renom qui ont interprété ses œuvres, 
on compte Yannick Nézet-Séguin, Renée Fleming et 
Joshua Bell. 

Très diversifié, le catalogue de M. Ranjbaran comprend 
plusieurs œuvres inspirées de son héritage perse et des 
réflexions qui y sont associées. Parmi celles-ci, notons 
ses trois poèmes symphoniques regroupés dans la 
Persian Trilogy (The Blood of Seyavash, Seemorgh, Seven 
Passages), ses œuvres de chambre Isfahan, Shiraz, 
Fountains of Fin et Enchanted Garden, ainsi que ses 
compositions avec soprano, écrites pour Renée Fleming, 
Three Persian Songs et Songs of Eternity. Sa production 
compte aussi plusieurs œuvres concertantes. Celle qui 
nous est présentée ce soir complète son catalogue de 
concertos écrits pour chacun des quatre instruments à 
cordes de l’orchestre, soit le violon, l’alto, le violoncelle 
et la contrebasse. En plus de ceux-ci, M. Ranjbaran a 
également écrit un double concerto pour violon et alto, 
un concerto pour piano dédié à Jean-Yves Thibaudet, de 
même qu’un concerto pour flûte composé à l’intention de 
Jeffrey Khaner et du Philadelphia Orchestra. Son œuvre 
pour chœur et orchestre We Are One sera créée cette 
année au Carnegie Hall.  

La presse décrit M. Ranjbaran comme étant « le représentant 
du réalisme magique en musique » (Philadelphia Inquirer) 
ainsi qu’« un maître de l’orchestration » (Dallas Morning 
News). Ses compositions possèdent une « éclatante 
luminescence » (Washington Post) et « la somme d’une 
beauté inhérente et d’une structure musicale solide 
créant… un produit musical complet » (Nashville Scene). 
La bonne réception de son œuvre est également soulignée 
par le Fort Worth Star-Telegram qui décrit Songs of 
Eternity comme étant « enchanteresse… caractérisée 
par une magie unique et intemporelle… », ainsi que par 
le Liverpool Echo qui voit dans le Concerto pour violon 
une œuvre « cohérente, de grande qualité », ajoutant 
que « lorsque le concerto… devient simplement une 
belle ligne mélodique et chantante, l’effet est magnifique ». 
Évoquant l’enregistrement de la Persian Trilogy, l’American 
Record Guide a mentionné que « Ranjbaran a composé 
une partition digne de ce nom et brillamment conçue, 
orchestrée de façon spectaculaire, et caractérisée par 
des airs mémorables, un développement méticuleux et 
un savoir-faire impressionnant ».  

Behzad Ranjbaran was born Tehran, where he completed 
his early musical training. In 1974, he came to the United 
States to attend Indiana University and subsequently the 
Juilliard School, obtaining his Doctorate in Composition 
from the latter institution, where he serves on the faculty. 
Many internationally acclaimed musicians have performed 
his music, among them Yannick Nézet-Séguin, Renée 
Fleming, and Joshua Bell. 

Mr. Ranjbaran’s eclectic catalogue comprises numerous 
works inspired by and/or reflective of his Persian heritage. 
These include the three orchestral tone poems of the 
Persian Trilogy (“The Blood of Seyavash,” “Seemorgh,” 
“Seven Passages”); Isfahan, Shiraz, Fountains of Fin, and 
Enchanted Garden (all chamber works); Three Persian 
Songs for soprano and piano and Songs of Eternity for 
soprano and orchestra, both written for Renée Fleming. 
Concerted works also constitute a large portion of 
Ranjbaran’s output. With the concerto on this programme, 
Mr. Ranjbaran completes his catalogue of works in this 
genre for the four orchestral string instruments (violin, 
viola, cello, and double bass). In addition, he has written 
a double concerto for violin and viola, a piano concerto 
for Jean-Yves Thibaudet, and a flute concerto for Jeffrey 
Khaner and the Philadelphia Orchestra. His We Are One  
for chorus and orchestra will be premiered in Carnegie 
Hall this year. 

Described as “music’s magical realist” (Philadelphia 
Inquirer) and “a master of the orchestra” (Dallas Morning 
News), Mr. Ranjbaran’s compositions possess “radiant 
luminescence” (Washington Post) and “qualities of 
inherent beauty and strong musical structure that              
make … a satisfying musical entity” (Nashville Scene). 
Accolades continue for Songs of Eternity, described in 
the Fort Worth Star-Telegram as “ … enchanting …                 
the piece wielded a peculiar, timeless magic…”; and the                  
Liverpool Echo commented that the Violin Concerto is 
“high class, cohesive” and “when the concerto … just 
sings out a fine melodic line, the effect is ravishing”. His 
Persian Trilogy CD was described in the following terms 
in American Record Guide: “Ranjbaran has composed           
a noble and brilliantly conceived score, spectacularly 
orchestrated and filled with memorable tunes, meticulous 
development, and impressive craftsmanship.”  

 

 

BEHZAD RANJBARAN           
COMPOSITEUR / COMPOSER    

LES ARTISTES
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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 LACASSE2

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 
VICTOR FOURNELLE-BLAIN2

associé / associate
JEAN FORTIN 
1er assistant / 1st 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 MURRAY2

PETER PARTHUN 

CONTREBASSES / 
DOUBLE BASSES 
ALI KIAN 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 
ANDRÉ DUFOUR
intérim / interim 

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, le violon Vincenzo (Vincentius) Postiglione 1909 de Marie Lacasse, l’alto 
Jean-Baptiste Vuillaume 1861 de Victor Fournelle-Blain, le violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-1730 et l’archet François Peccatte 
de Brian Manker, de même que le violoncelle Domenico Montagnana 1734 et l’archet Louis Gillet v. 1950 de Sylvain Murray 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, Marie Lacasse’s 1909 Vincenzo (Vincentius) 
Postiglione violin, Victor Fournelle-Blain’s 1861 Jean-Baptiste Vuillaume viola, Brian Manker’s c.1728-1730 Pietro Guarneri cello 
and François Peccatte bow as well as Sylvain Murray’s Domenico Montagnana 1734 cello and c.1950 Louis Gillet bow are 
generously loaned by Canimex.
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Eric Chappell, contrebassiste de l’OSM et l’octobasse /                       
OSM double bassist Eric Chappell with the octobass

L’OCTOBASSE
Maestro Kent Nagano rêvait depuis plusieurs années 
d’ajouter une octobasse à la liste déjà impressionnante 
des instruments de l’OSM. C’est d’ailleurs à son initiative 
que Canimex, entreprise de Drummondville dirigée           
par les mécènes Roger et Huguette Dubois, en a fait 
l’acquisition et l’importation d’Europe. 

L’imposant instrument, d’une hauteur de 11 pi 10 po (3,6 m), 
compte des centaines de pièces, dont 237 forment un 
mécanisme complexe. Des pédales, disposées sur un 
socle (la banquette  sur laquelle se tient l’instrumentiste), 
s’ajoutent à un système de leviers qui permettent de 
marquer les notes sur le manche, autrement beaucoup 
trop haut. Ces manœuvres, du pied et de la main, sont 
réalisées simultanément au frottement de l’archet sur les 
trois cordes.    

Des trois octobasses répertoriées dans le monde, seule 
celle qu’héberge la Maison symphonique est parfaitement 
fonctionnelle. De plus, c’est l’unique réplique de l’originale 
fabriquée en 1851, telle qu’on peut la voir à la Cité de la 
musique-Philharmonie de Paris. L’OSM est très fier d’être 
le seul orchestre moderne au monde à pouvoir utiliser et 
faire connaître cet instrument prodigieux.

THE OCTOBASS
It was Maestro Kent Nagano’s long-held dream to add           
an octobass to the OSM’s already impressive roster of 
instruments. It was thanks to his initiative that Canimex, 
a company from Drummondville led by recognized patrons 
of classical music Roger and Huguette Dubois, acquired 
and imported this unusual instrument from Europe. 

The imposing octobass, measuring 11 ft. 10 in. (3.6 m)           
in height, is made up of hundreds of different parts of 
which 237 form a complex mechanism. The instrument’s 
pedals are arranged on a stand, which also serves as a 
platform upon which the octobass player is positioned. 
In addition, a system of levers enables notes to be 
sounded on the fretboard, which actually lies beyond  
the instrumentalist’s reach. Thus, the octobass player’s 
hand and foot must simultaneously move with the 
friction of the bow on the instrument’s three strings.

Of the three known octobasses throughout the world, 
only the one that today graces Montreal’s Maison 
Symphonique is perfectly functional. What is more, the 
instrument is a unique historical replica of the original, 
dated 1851, and displayed at the Cité de la musique- 
Philharmonie de Paris. The OSM is, therefore, exceedingly 
proud to be the only modern orchestra in the world to 
use and make this amazing instrument known to              
the public.
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Le concert de ce soir épouse la traditionnelle 
séquence ouverture-concerto-symphonie. Bien 
connues du public, l’ouverture (en fait, un prélude, 
mais qui sert le même but) et la symphonie sont 

fréquemment jouées en concert. Mais entre les deux 
prend place un concerto qui est tout sauf habituel. Il est 
non seulement donné en première mondiale, mais son 
compositeur n’a encore jamais été joué par l’OSM. De 
plus, le rôle de soliste y est dévolu à un instrument qui, 
dans le répertoire orchestral, a rarement l’occasion de             
se faire entendre ainsi (en l’occurrence comme dans le 
troisième mouvement de la Première Symphonie de Mahler). 
Enfin, la contrebasse a encore plus rarement l’honneur 
d’occuper l’avant-scène dans une œuvre concertante.  
On peut donc s’attendre à ce que ce concerto de Behzad 
Ranjbaran suscite la plus grande attention.  

Tonight’s concert conforms to the traditional 
format of overture-concerto-symphony. The 
overture (actually a “Prelude” but serving the 
same purpose) and the symphony are well-

known to audiences and turn up frequently on orchestral 
concerts. But in between comes a concerto that is 
anything but common. Not only is it a world premiere, 
but it is by a composer never before performed by the 
OSM, and the solo role is for an instrument that rarely 
within the orchestral repertory gets a chance to show 
what it can do (the third movement of Mahler’s First 
Symphony is one such case). Even more rarely does the 
double bass get the honor of coming to the front of the 
stage for a concerted work. Behzad Ranjbaran’s concerto 
is thus sure to raise eyebrows and perk up ears. 

LES OEUVRES

RICHARD WAGNER                 
Né à Leipzig, le 22 mai 1813 – Mort à Venise, le 13 février 1883              

Comme la plupart des opéras de Wagner, Lohengrin, 
créé à Weimar en 1850, est une enivrante concoction               
de mythe, légende, religion, histoire, philosophie et 
surnaturel; autant d’éléments contenus dans un récit de 
rédemption par l’amour, de conflit entre conscience et 
désir, et de triomphe du bien sur le mal. Le personnage 
médiéval de Lohengrin, chevalier au cygne et membre  
de la fraternité vouée à la protection du saint Graal, est 
envoyé en mission au Brabant (dans l’actuelle Belgique) 
pour prendre la défense d’Elsa, faussement accusée              
de fratricide. 

Tout comme le Graal lui-même est extraordinaire, ainsi 
en est-il du « Prélude » de cet opéra dans lequel Wagner 
évoque un autre univers, bien loin du monde de l’homme 
ordinaire. Au moyen d’un arc sonore continu, Wagner 
rappelle la lente et paisible descente du Graal depuis               
les hauteurs mystérieuses et raréfiées jusqu’au monde 
terrestre, puis sa remontée. D’abord feutrée, presque 
inaudible, la musique croît très graduellement en 
texture, couleur, registre, volume et intensité jusqu’à               
son éclatante apothéose, avant de revenir aux sonorités 
du début. 

Like most of Wagner’s operas, Lohengrin, premiered in 
Weimar in 1850, is a heady brew of myth, legend, 
religion, history, philosophy and the supernatural all 
wrapped into a story of redemption through love, 
conflict between conscience and desire, and the triumph 
of good over evil. Lohengrin, the medieval Swan Knight 
and one of the brotherhood devoted to the protection of 
the Holy Grail, is sent on a mission to Brabant (in 
present-day Belgium) to champion the cause of Elsa, 
who has been falsely accused of fratricide.    

Just as the Grail itself is extraordinary, so too is the 
opera’s Prelude, in which Wagner creates the image of 
an otherworldly ether, a realm far and remote from the 
world of common man. In a seamless arc of sound, 
Wagner portrays the slow, gentle descent of the Grail 
from mysterious, rarefied heights to the world of man 
and up again. Beginning with attenuated, nearly 
inaudible sounds in the opening bars, the music moves 
through a carefully paced growth in texture, color, 
range, volume and intensity to its blinding climax, then 
back to the opening sonorities.

Lohengrin, acte 1 : Prélude   
Lohengrin, act 1: Prelude 
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Symphonie no 1 en ré majeur, « Titan » / Symphony no. 1 in D major, “Titan”  

LES OEUVRES

BEHZAD RANJBARAN                  
Né à Téhéran, le 1er juillet 1955 – Réside à Long Island, New York                

Double Bass Concerto / Concerto pour contrebasse      

Dans les mots du compositeur…   

« La poésie perse médiévale est souvent mystique et 
dualiste dans sa tentative d’évoquer un monde du visible 
et de l’invisible. En composant mon concerto pour 
contrebasse, j’ai été attiré par le poème Veil du vénéré 
Hafez, poète mystique perse du XIVe siècle. Les titres des 
mouvements sont généralement inspirés par le poème. 
Un rythme irrégulier, proche de la danse, marque le 
premier mouvement et fournit la majeure partie du 
matériau thématique et harmonique du concerto.                     
Le mouvement se termine par un épisode de virtuosité 
qui se déroule à la vitesse de l’éclair qui repousse les 
limites techniques de l’instrument soliste. Dans le 
deuxième mouvement, le soliste traverse un vaste 
registre de sentiments, allant de la mélancolie et de la 
tristesse à la joie et à l’espoir. Des passages orchestraux 
sombres et dissonants contrastent fortement avec la 
contrebasse solo. Dans le dernier mouvement, une 
grande partie du matériau thématique des mouvements 
précédents est revisitée, transformée ou juxtaposée. Des 
passages énergiques et virtuoses confiés au soliste se 
combinent à un tutti orchestral pour mener le concerto  
à une exaltante conclusion. » (Behzad Ranjbaran)

“Persian poetry from the Middle Ages is often mystical 
and dualistic, attempting to paint a world of the                    
seen and the unseen. In composing my double bass             
concerto, I was drawn to “Veil,” a poem by the beloved, 
fourteenth- century Persian mystical poet Hafez. The title 
of each movement is generally inspired by the poem. A 
dance-like, irregular rhythm permeates the first movement 
and provides much of the thematic and harmonic 
material of the concerto. The movement ends with a 
virtuosic passage that moves at lightning speed and 
challenges the technical limits of the solo instrument. In 
the second movement, the soloist traverses a wide range 
of moods from somber, lyrical, and sorrowful to joyous 
and hopeful. Dark, dissonant orchestral passages 
provide dramatic contrast to the solo bass. Much of                
the thematic material from the previous movements               
is revisited, transformed, or juxtaposed in the final 
movement. Energetic, virtuosic passages for the soloist 
combine with an orchestral tutti to propel the concerto 
to an exhilarating conclusion.” (Behzad Ranjbaran) 

      

In the words of the composer…    

GUSTAV MAHLER                  
Né à Kaliště, en Bohême (aujourd’hui en République tchèque), le 7 juillet 1860 – Mort à Vienne, le 18 mai 1911                

Gustav Mahler commence à écrire sa Première Symphonie 
en 1884 et la termine quatre ans plus tard en la dotant 
du sous-titre « Titan », d’après le roman éponyme             
de l’écrivain allemand Johann Paul Friedrich Richter 
(1763-1825), mieux connu sous le pseudonyme de              
Jean Paul. Mahler dirige la création de sa symphonie à 
Budapest le 20 novembre 1889. Parmi les innovations 
qu’on peut y déceler, signalons le plus vaste effectif 
jamais requis jusqu’alors dans une symphonie ainsi             
que l’incorporation de musiques de café, populaires et 
gitanes dans le troisième mouvement. 

Les premiers instants de l’œuvre sont inoubliables :             
la sonorité des cordes, soutenue, éloignée et répartie 
sur six octaves évoque à merveille le mystère et le calme 
de la nuit, ponctuée de cris de coucous, de fanfares 
lointaines et de bribes de mélodies encore informes.               
Le climat créé par cette longue et lente introduction est 
enfin dissipé par un thème énergique d’abord entendu aux 
violoncelles, suivi d’un autre, vigoureux, évocateur de 
plein air. La musique, qui croît en ferveur et en intensité, 
culmine en un puissant déchaînement de tout l’orchestre. 
Trois cris venus de la section des cors couronnent la 

Mahler began his gigantic First Symphony in 1884 and 
completed it four years later, appending the subtitle 
“Titan” after a novel by Jean Paul. The composer led the 
first performance in Budapest on November 20, 1889. 
Among the innovations one can point to in this symphony 
are the largest assemblage of orchestral musicians 
hitherto required in a symphony, and the incorporation 
of café, pop, and gypsy music into the third movement. 

The opening moments of the work are unforgettable – 
that sustained, distant sound of strings spread across a 
six-octave range vividly suggests the mystery and peace 
of the night, into which are interjected cuckoo calls, 
far-off fanfares and fragments of still-unformed melodies. 
The mood of the lengthy slow introduction is finally 
dispelled by a sprightly theme first heard in the cellos, 
followed by another lusty, outdoorsy theme. The music 
grows in fervor and intensity, culminating in a mighty 
outburst from the entire orchestra. The release of 
enormous, pent-up energy is crowned by three whoops 
from the horn section, and the movement continues on 
its merry way to its conclusion. 
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libération de cette énorme énergie contenue, et le 
mouvement poursuit joyeusement son chemin jusqu’à   
sa conclusion. 

L’énergique scherzo est remarquable par sa ferme pulsation 
rythmique issue du Ländler, une danse paysanne 
autrichienne. Ici, les effets spéciaux comprennent un 
substantiel recours aux bois et d’époustouflantes fanfares 
de cors et de trompettes. Précédé du poétique appel du 
cor, un charmant Trio procure un délicieux contraste.  

Le troisième mouvement débute par une sombre variante 
en mineur de la chanson « Frère Jacques ». D’abord 
jouée par un solo de contrebasse, la mélodie est traitée             
en canon, ou comme une ronde, lorsque s’ajoutent              
des instruments (basson, violoncelles, tuba, etc.) qui                
la reprennent tour à tour sans attendre la fin de la 
précédente. Les hautbois énoncent ensuite un thème 
nouveau et tendre. Les sons d’une foire font irruption 
puis, comme si elle venait d’un autre monde, nous parvient 
une musique diaphane et d’une sublime beauté. Le triste 
« Frère Jacques » revient et la musique s’estompe 
lentement, jusqu’à devenir presque inaudible. 

Une terrible explosion lance le dernier mouvement, l’un 
des passages les plus terrifiants de tout le répertoire. 
Les cordes tournoient et fulminent, les bois crient leur 
angoisse par leurs notes les plus aigües, les cuivres 
produisent une terrible fanfare et les percussions 
évoquent des bruits de bataille et d’effroyables conflits. 
Lorsque le torrent de notes s’apaise enfin, les cordes 
entonnent un chant réconfortant, infiniment tendre et 
mélancolique. La violence réapparaît, mais, cette fois, 
prend la forme de proclamations héroïques aux cuivres. 
Cependant, le sentiment de victoire et d’accomplissement 
n’est pas encore totalement réalisé. Dans un autre 
passage, long et généralement paisible, la musique 
s’accélère lentement avant d’atteindre un puissant 
paroxysme pour lequel Mahler requiert toute la section 
des cors qui se lève au moment où elle déploie ses 
éclatantes sonorités au sein d’un orchestre qui brille   
de mille couleurs éblouissantes.

The robust scherzo movement is notable for its heavy 
rhythmic impulses derived from the Ländler, a rural 
Austrian dance. Special effects here include the use of 
the woodwind section en masse in featured roles and 
breathtaking fanfares from the horns and trumpets. A 
charming Trio, introduced by a poetic horn call, provides 
gentle contrast. 

The third movement opens with a sinister, minor-key 
variant of the popular French folksong “Frère Jacques.” 
The tune, initially heard in the solo double bass, is used 
as a canon or round, with additional instruments taking 
up the tune in turn (bassoon, cellos, tuba, etc.) without 
waiting for the previous one to finish. After this material 
has run its course we hear a new, sentimental theme in 
the oboes. The sounds of a country fair intrude, and 
then, as if from another world, we hear music of sublime 
beauty and gossamer textures. Eventually the mournful 
“Frère Jacques” music returns, and the movement 
slowly recedes into the furthermost reaches of audibility.   

A hellish outburst opens the finale, one of the most 
frightening passages in all music. Strings swirl and rage, 
woodwinds in their highest registers scream in anguish, 
brass proclaim terrifying fanfares, and percussion evoke 
the din of battle and cataclysmic conflicts. When the 
torrent of notes finally subsides, strings sing a consoling, 
infinitely tender and yearning song. The violent conflicts 
return, but this time they result in heroic proclamations 
from the brass. However, victory and fulfillment are                 
not quite yet achieved. In another long, generally              
quiet passage, the music slowly gathers momentum, 
ultimately reaching a towering climax for which Mahler 
instructs the entire horn section to stand while it delivers 
fanfares from within an orchestra gleaming in a thousand 
dazzling colors. 

© Robert Markow

Gravure de Moritz von Schwind. « Wie die Thiere den Jäger begraben », 1850. Cette illustration, L’enterrement du chasseur, provient d’un recueil de contes 
pour enfant très populaire en Allemagne au XIXe siècle. Selon Mahler lui-même, elle lui aurait inspiré la marche funèbre ironique qui débute par une version en 
mode mineur de la chanson « Frère Jacques » dans le 3e mouvement de sa Symphonie no 1. / Engraving by Moritz von Schwind. “Wie die Thiere den Jäger 
begraben,” 1850. This illustration, whose English title is “The Hunter’s Burial,” is found in a collection of children’s tales that was very popular in Germany 
during the 19th century. According to Mahler himself, the picture had inspired him to write the ironic funeral march that opens with a version of “Are You 
Sleeping, Brother John?” in the 3rd movement of his Symphony no. 1.
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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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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

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE

FA I T E S 
PARTIE

des

Amis
de

l’OSM

« Les activités éducatives destinées aux enfants sont un 
exemple concret du soutien de l’Orchestre à la relève et je suis fi er 

d’encourager cette initiative. »

“The educational activities intented for children are a concrete example 
of the Orchestra’s support for the youth, and I’m proud to support this initiative.”

RAYMOND BEAUBIEN
Ami de l’OSM depuis 2006 / Friend of the OSM since 2006 

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME 
DES AMIS DE L’OSM 

OSM.CA/ DON  |  514 840-7464
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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 
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 
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. 
Docteure Christiane Robert et M. André Côté
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 
Gilles Brassard
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 
Lucie Contant-Marcotte 
Dr Richard Cloutier
André Dubuc
Kappy Flanders
Dr. R. Mackler 
Marie-Hélène Fox et Claude Morin†  
Louis Grenier 
Marie-Claire Hélie 
Alexandra & Peter Hutchins 
Louise Cérat et Gilles Labbé
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Irving Ludmer Family Foundation 
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 
Fondation Denise et Guy St-Germain 
Richard Taylor 
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Martin Watier 
Sue & Soren Wehner 
Michael & Margaret Westwood
In memory of Lily Wollak 
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 (2)

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 
Rachel Côté et Paul Cmikiewicz 
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 

Drs Diane Francoeur et Francis Engel
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 
Serge Laflamme 
Jean Lamarre et Diane Fugère 
Denise Lambert 
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas
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 
Caroline Ouellet 
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 
Norm Steinberg & Renee Kessler
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 
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


