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MOZART ET BEETHOVEN      
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
EDO DE WAART, chef d’orchestre / conductor   
CHRISTIAN ZACHARIAS, piano 

CLAUDE VIVIER (1948-1983)                                                                                                                       
Zipangu, pour orchestre à cordes / for string orchestra  (16 min)        

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                        
Concerto pour piano no 1 en do majeur, op. 15 / Piano Concerto no. 1 in C major, op. 15  (36 min)  

Allegro con brio 
Largo 
Rondo (Allegro scherzando) 

ENTRACTE / INTERMISSION

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)                                                                                                                        
Symphonie no 40 en sol mineur, K. 550 / Symphony no. 40 in G minor, K. 550  (35 min)  

Molto allegro 
Andante 
Menuetto (Allegretto) – Trio 
Allegro assai 
 
  

21

MERCREDI

FÉVRIER
20 h

SÉRIE LES GRANDS MERCREDIS 
FILLION ÉLECTRONIQUE

24

SAMEDI

FÉVRIER
20 h

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS  
DU SAMEDI AIR CANADA 

SÉRIE LES DIMANCHES EN                  
MUSIQUE DU GROUPE MAURICE

25

DIMANCHE

FÉVRIER
14 h 30 
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EDO DE WAART  
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Directeur musical de l’Orchestre symphonique de la 
Nouvelle-Zélande, Edo de Waart occupe le poste de chef 
lauréat de l’Antwerp Symphony Orchestra, de l’Orchestre 
philharmonique de la Radio néerlandaise et de l’Orchestre 
symphonique de Milwaukee. Avec ce dernier, il a terminé 
son mandat comme directeur musical à la fin de la 
saison 2016-2017. Il a été auparavant directeur musical 
des orchestres symphoniques de San Francisco, du 
Minnesota, de Sydney et de l’Orchestre philharmonique 
de Hong Kong, et chef principal à l’Opéra national                 
des Pays-Bas. 

Au cours de 2017-2018, comme chaque année, il fera son 
apparition avec l’Orchestre philharmonique de la Radio 
néerlandaise, où il dirigera des œuvres de Bernstein et de 
Brahms, et se joindra de nouveau à l’Antwerp Symphony 
Orchestra pour une tournée en Allemagne en mai 2018. 
Avec Jean-Yves Thibaudet, il a ouvert la saison de 
l’Orchestre symphonique de San Diego, où il retournera 
à deux reprises. Il dirige aussi l’Orchestre symphonique 
d’Atlanta et, comme chef invité régulier, l’Orchestre 
symphonique de Chicago, l’Orchestre philharmonique  
de Los Angeles et l’Orchestre symphonique de la NHK 
(Tokyo). De Waart est réputé comme formateur de 
musiciens d’orchestre : après une visite estivale à la 
Music Academy of the West, à Santa Barbara, il a piloté 
un grand nombre de projets avec de talentueux jeunes 
musiciens de la Juilliard et de la Colburn School                       
of Music. 

Des albums chez Philips, Virgin, EMI, Telarc et RCA 
composent l’important catalogue d’Edo de Waart. Ses 
enregistrements récents comprennent la Symphonie no 1 
et le Concerto pour hautbois de Henderickx, puis la 
Symphonie no 1 de Mahler et Dream of Gerontius d’Elgar, 
ces dernières œuvres avec l’Orchestre royal 
philharmonique des Flandres. 

Après avoir amorcé sa carrière comme chef adjoint de 
Leonard Bernstein à l’Orchestre philharmonique de New 
York, Edo de Waart est retourné dans son pays natal où il 
a été engagé comme chef adjoint de Bernard Haitink au 
Royal Concertgebouw. En 1973, il est devenu chef principal 
et directeur artistique de l’Orchestre philharmonique             
de Rotterdam.   

Il a été décoré de nombreux prix pour ses réalisations 
dans le domaine musical : entre autres, il a été fait 
chevalier de l’Ordre du Lion néerlandais et officier 
honoraire de la division générale de l’ordre de l’Australie.  
Il est aussi membre honoraire de la Hong Kong Academy 
for Performing Arts. 

Music Director of the New Zealand Symphony Orchestra, 
Edo de Waart also holds the positions of Conductor Laureate 
of the Antwerp Symphony Orchestra, the Netherlands 
Radio Philharmonic Orchestra, and the Milwaukee 
Symphony Orchestra. He concluded his tenure as Music 
Director with the latter symphony at the end of the  
2016-2017 season. In addition to his current functions, he 
previously served as Music Director of the San Francisco 
Symphony, the Minnesota Orchestra, the Hong Kong 
Philharmonic, and the Sydney Symphony Orchestra,                 
and was Chief Conductor of the Nederlands Opera.    

The 2017-2018 season will see his annual appearance 
with the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, 
where he conducts a programme of Bernstein and 
Brahms, as well as his return to the Antwerp Symphony 
Orchestra, which he joins for a German tour in May 2018. 
He opens the season for the San Diego Symphony with 
Jean-Yves Thibaudet, returning for two more periods 
later in the season. He also conducts the Atlanta Symphony. 
Other regular guest conducting appearances include 
those with the Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles 
Philharmonic, and NHK Symphony Orchestra. A renowned 
orchestral trainer, he has developed a number of 
projects with talented young musicians at the Juilliard 
and Colburn Schools, following his summer visit to the 
Music Academy of the West, in Santa Barbara.   

Edo de Waart’s extensive catalogue encompasses 
releases for Philips, Virgin, EMI, Telarc, and RCA. Recent 
recordings include Henderickx’s Symphony no.1 and 
Oboe Concerto, and another album featuring Mahler’s 
Symphony no.1 and Elgar’s Dream of Gerontius, both 
with the Royal Flemish Philharmonic. 

Beginning his career as an Assistant Conductor to 
Leonard Bernstein at the New York Philharmonic, de 
Waart then returned to Holland where he was appointed 
Assistant Conductor to Bernard Haitink at the Royal 
Concertgebouw Orchestra. In 1973, he became Chief 
Conductor and Artistic Director of the Rotterdam 
Philharmonic Orchestra.   

Edo de Waart has received numerous awards for his 
musical achievements, including being made a Knight in 
the Order of the Dutch Lion and an Honorary Officer in 
the General Division of the Order of Australia. He is also 
an Honorary Fellow of the Hong Kong Academy for 
Performing Arts. 

LES ARTISTES
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CHRISTIAN ZACHARIAS              
PIANO      

« Il faut savoir ‘parler’ musique... » Parmi les musiciens 
de sa génération, Christian Zacharias présente toutes        
les qualités d’un narrateur. Rendue avec la plus grande 
clarté, chacune de ses interprétations est recherchée             
et minutieuse, l’artiste s’intéressant à ce qui se cache 
derrière les notes. 

Un sens de l’intégrité, un style unique, une éloquence 
incomparable, une intelligence pénétrante de la 
musique et un solide instinct alliés à une personnalité 
charismatique et captivante ont permis à Christian 
Zacharias de se tailler une solide réputation, non 
seulement comme un des grands pianistes et chefs de 
l’heure, mais aussi comme un penseur de la musique. 
Ayant débuté au piano et poursuivi avec la direction 
d’orchestre, il s’est bâti une carrière internationale au fil 
de ses nombreux succès en concert avec les orchestres 
et les chefs les plus réputés du monde musical. 

La saison 2017-2018 verra Christian Zacharias diriger 
l’Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid à titre de 
premier chef invité, poste qu’il occupera durant les trois 
prochaines saisons et lui fournira l’occasion de présenter 
un Festival Schumann incluant les quatre symphonies et 
les grands concertos solos. Également, ses récitals de 
piano à Paris, Essen, Zurich et Lyon, entre autres, sont 
consacrés à Haydn et Bach. En outre, il offre un récital-
conférence au piano intitulé : « Haydn : la création à 
partir de rien ? » 

Christian Zacharias a décroché de nombreux prix et 
récompenses, notamment le prix d’« Artiste de l’année » 
dans la catégorie musique classique au Midem 2007. Le 
gouvernement français l’a aussi honoré du titre d’Officier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres, et sa contribution à             
la culture de la Roumanie a été reconnue en 2009. En 
2016, il a été nommé membre de l’Académie royale de 
musique de Suède.  

Au cours de son mandat comme directeur artistique et 
chef principal à l’Orchestre de chambre de Lausanne, il a 
réalisé des enregistrements avec l’ensemble qui ont reçu 
les suffrages de la presse internationale. Son disque de 
l’intégrale des concertos pour piano de Mozart mérite 
une mention spéciale pour avoir récolté le Diapason 
d’or, un Choc du Monde de la musique et des prix ECHO 
Klassik. Son plus récent album présente les quatre 
symphonies de Schumann et les symphonies de Berlin   
de C.P.E. Bach. 

“One must ‘speak’ music…” Christian Zacharias is a 
narrator among the conductors and pianists of his 
generation. In each of his elaborate, detailed and clearly 
articulated interpretations, Zacharias is interested in 
what lies behind the notes. 

With his distinctive combination of integrity, unique 
style, surpassing linguistic expressiveness, deep musical 
insight and solid artistic instinct paired with his charismatic 
and captivating personality, Christian Zacharias has 
made a name for himself not only as one of the world’s 
leading pianists and conductors, but also as a musical 
thinker. Beginning as a pianist and later moving on to 
work as a conductor, his international career burgeoned 
through numerous widely acclaimed concerts with the 
world’s leading orchestras and renowned conductors.  

During the 2017-2018 season, Christian Zacharias will 
serve as first Guest Conductor of the Orquesta y Coro             
de la Comunidad de Madrid, a position he assumes for 
the next three seasons. Among other projects, he will 
present that orchestra’s Schumann Festival, which 
includes all four symphonies and the great Solokonzerte. 
This season, his selected piano recitals in Paris, Essen, 
Zurich and Lyon, among others, are dedicated to Haydn 
and Bach, and his piano lecture is entitled “Haydn: 
‘Creation Out of Nothing?’”.  

Among the numerous awards and prizes with which 
Zacharias’ work has been rewarded, mention should be 
made of the 2007 Midem Classical Award “Artist of the 
Year”. The French government also honoured him with 
the title of Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, and 
his contributions to culture in Romania were recognized 
in 2009. In 2016, he was named a member of the Royal 
Swedish Academy of Music.  

During his time as Artistic Director and Principal 
Conductor of the Orchestre de chambre de Lausanne,  
his recordings with that orchestra garnered widespread 
critical acclaim in the international press. Of special note 
is his recording of the complete cycle of Mozart’s piano 
concertos, which won the Diapason d’or, Choc du Monde 
de la Musique, and ECHO Klassik awards. His most 
recent recordings feature the four symphonies of 
Schumann, and C.P.E. Bach’s Berlin symphonies. 

LES ARRANGEMENTS FLORAUX                
SONT PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

LES ARTISTES

©
 F

el
vé

gi
 A

nd
re

a



11

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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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 trois compositeurs au programme ce soir             
sont des icônes, des symboles culturels des villes 
où ils ont passé la majeure partie de leurs vies : 
Vivier à Montréal, Beethoven à Vienne et Mozart   

à Salzbourg et à Vienne. Vivier et Mozart ont aussi en 
commun d’avoir effectué de longs voyages au cours de 
leurs brèves existences – Vivier est décédé à 34 ans et 
Mozart à 35 ans – et leurs expériences et les influences 
reçues à l’étranger ont contribué à façonner leurs 
œuvres. Quant à Beethoven, esprit indépendant à 
tellement d’égards, il a peu voyagé. Ne se soumettant 
pas facilement à la volonté des autres, il a plutôt obligé 
l’univers à s’adapter à lui, trait de caractère déjà 
perceptible dans cette œuvre de jeunesse qu’est son 
Concerto pour piano no 1. 

All three composers on this program might well 
be called “iconic,” as they stand as cultural 
symbols, shining beacons of musical excellence 
in the cities where they spent most of their 

lives: Vivier in Montreal, Beethoven in Vienna, Mozart in 
Salzburg and Vienna. Vivier and Mozart are linked also in 
the extensive travels they undertook in their short lives 
(just under 35 years for Vivier, just under 36 for Mozart), 
and in the ways experiences and influences abroad 
helped shape their music. Beethoven, on the other hand, 
independent-minded in so many ways, traveled little. 
Nor did he adjust easily to the will of others; rather, he 
forced the world to accommodate itself to him, a quality 
we perceive already in his early Piano Concerto no. 1.   

LES OEUVRES

CLAUDE VIVIER                  
Né à Montréal, le 14 avril 1948 – Mort à Paris, le 7 mars 1983               

Zipangu, pour orchestre à cordes / for string orchestra

Lorsqu’il a été assassiné dans son appartement parisien 
à l’âge de 34 ans, le compositeur québécois Claude Vivier 
était déjà hautement considéré comme l’un des plus 
importants compositeurs canadiens. Depuis, c’est-à-dire 
il y a aura très bientôt 35 ans, sa réputation a acquis une 
dimension presque mythique et sa musique continue 
d’être jouée avec une régularité qu’on voit rarement chez 
les compositeurs de musique contemporaine. Dans la 
préface de la partition de Lonely Child, Jaco Mijnheer 
écrit : « La musique de Claude Vivier est un reflet de sa 
vie personnelle […] À la fois directement et indirectement, 
les thèmes de ses compositions lui ont été inspirés par 
ses origines familiales inconnues, la recherche de sa 
mère, sa vocation religieuse, son homosexualité et même 
sa mort prématurée. Les quarante-neuf œuvres qu’il a 
composées au cours de sa brève carrière constituent le 
legs impressionnant d’un individu aussi passionné de la 
vie qu’il l’était de la musique. » 

Zipangu est une œuvre commandée par les New Music 
Concerts, à Toronto, et a été créée le 4 avril 1981 sous              
la direction de Robert Aitkin. La partition est écrite pour 
13 instruments à cordes : sept violons, trois altos, deux 
violoncelles et une contrebasse. Zipangu est l’une des 
nombreuses compositions inspirées d’un long voyage 
que Vivier effectue entre 1977 et 1978 au Japon, à Bali,             
à Singapour, en Iran et en Égypte. Comme plusieurs de 
ses œuvres, celle-ci réfère à sa quête d’identité et à              
son exploration de « l’altérité ».

« Zipangu, explique Vivier, était le nom donné au Japon à 
l’époque de Marco Polo. Autour d’une mélodie, j’explore 
dans cette œuvre différents aspects de la ‘couleur’.              
J’ai tenté de ‘brouiller’ mes structures harmoniques              
par l’emploi de différentes techniques d’archet. Ainsi 
s’opposent un bruit coloré, obtenu par pression exagérée 
de l’archet sur les cordes, et les harmoniques pures 

When Quebec composer Claude Vivier was murdered            
in his Paris apartment at the age of 34, he was already 
highly regarded as one of Canada’s most important 
composers. Since that time – 35 years ago – Vivier’s 
reputation has taken on almost mythic proportions, and 
his music continues to be performed with a regularity 
seldom seen in contemporary composers. In the preface 
to the published score of Lonely Child, Jaco Mijnheer 
writes: “The music of Claude Vivier is a reflection of his 
personal life. … Both directly and indirectly, the themes 
of his compositions were inspired by his unknown family 
origins, his search for his mother, his religious vocation, 
his homosexuality and even his premature death. The            
49 works composed during his brief career comprise              
the impressive legacy of an individual as passionate 
about life as he was about music.” 

Zipangu was first performed at the University of Toronto 
on April 4, 1981 with Robert Aitkin conducting an ensemble 
of the New Music Concerts, which had commissioned the 
score. The score is written for thirteen string instruments: 
seven violins, three violas, two cellos and a double bass. 
The composition was just one of several that owe their 
inspiration to a lengthy voyage Vivier took in 1977-1978 
through Japan, Bali, Singapore, Iran and Egypt. Zipangu 
and other compositions also relate to the composer’s 
search for self-discovery and his exploration of “otherness.”  

“Zipangu” was the name given to Japan at the time of 
Marco Polo. Within the frame of a single melody I explore 
in this work different aspects of ‘color’. I tried to ‘blur’ 
my harmonic structure through different bowing 
techniques. A colorful sound is obtained by applying 
exaggerated bow pressure on the strings as opposed                 
to pure harmonics when returning to normal technique. 
A melody becomes a color (chords), grows lighter                    
and slowly returns as though purified and solitary.”               
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Concerto pour piano no 1 en do majeur, op. 15 / Piano Concerto no. 1 in C major, op. 15   

LES OEUVRES

lorsqu’on revient à la technique normale. Une mélodie 
devient couleur (accords), s’allège et revient peu à peu 
comme purifiée et solitaire. » L’auteur John Henken             
en décrit l’accompagnement comme « l’incarnation 
instrumentale d’effets électroniques » et le matériau 
mélodique tel un « témoignage de l’inspiration asiatique 
de Vivier ». 

One writer, John Henken, described the result in the 
accompaniment as “the instrumental incarnation of 
electronic effects” while the melodic material “plays 
witness to Vivier’s Asian inspiration.”  

LUDWIG VAN BEETHOVEN                   
Né à Bonn, le 16 décembre 1770 – Mort à Vienne, le 26 mars 1827               

Le premier concerto pour piano de Beethoven était celui 
que nous appelons maintenant le no 2 en si bémol majeur, 
écrit en 1795; ainsi, le Concerto en do majeur a été désigné 
comme le no 1 en raison de sa date de publication. 
Beethoven lui-même, alors connu davantage comme 
pianiste que comme compositeur, en a donné la 
première exécution, probablement à Prague en 1798, 
quoique, selon certaines sources, l’œuvre aurait été 
créée en 1795.   

Ce concerto est à la croisée des époques classique                 
et romantique. Comparé au Concerto no 2, il est plus 
substantiel : grande envergure, sonorités pleines, vaste 
palette expressive. Beethoven fait ici appel à des 
clarinettes, trompettes et timbales par paires et conçoit          
le plus long mouvement lent de tous ses concertos pour 
piano. En outre, il adhère au principe mozartien du 
soliste primus inter pares (premier parmi ses pairs), 
c’est-à-dire une opposition équilibrée des effectifs, 
contrairement à soliste et accompagnement.   

Le concerto débute doucement par le thème principal 
du premier mouvement, très proche de la description 
que fait le musicologue Alfred Einstein de la « marche 
idéale » des premiers mouvements des concertos pour 
piano de Mozart. Ce segment est bientôt développé par 
tout l’appareil orchestral, dont le caractère grandiose 
révèle un compositeur qui secoue déjà les bases du 
classicisme. Les violons énoncent bientôt un thème 
lyrique contrastant, suivi d’un autre thème en prenant            
la forme d’une fanfare militaire pour cors, trompettes            
et timbales. Dans cette exposition, le grand éventail de 
contrastes sert de déclencheur au drame d’envergure sur 
le point d’éclater.

Le deuxième mouvement explore un climat d’expressivité 
soutenue et de profonde émotion. Typique de Beethoven, 
le thème principal est une mélodie semblable à un 
hymne, dépouillée, simple et absolument magnifique. 

Le joyeux troisième mouvement, un rondo, déborde de 
mélodies aux allures folkloriques, de rythmes syncopés, 
de phrases irrégulières et d’autres surprises, dont un 
épisode de musique « turque », en la mineur. 

Beethoven’s first completed piano concerto was the one 
we now call no. 2 in B-flat major, written in 1795, but due 
to order of publication, the Concerto in C major was called 
no. 1. Beethoven himself, known at the time more as a 
pianist than as a composer, gave the first performance, 
probably in Prague in 1798 (history is sketchy on this 
point; some sources indicate the premiere took place              
in 1795).   

The C-major concerto is a Janus-faced work, looking 
both backwards to the Classical era and forward to the 
Romantic. Compared to the Concerto in B-flat it is a 
bigger work – larger in scale, fuller in its sonorities, 
broader in emotional range. The score calls for 
additional instruments absent in the B-flat concerto 
(pairs of clarinets, trumpets and timpani) and contains 
the longest slow movement of any Beethoven piano 
concerto. At the same time, Beethoven adheres to the 
Mozartian principle of the soloist as primus inter pares 
(first among equals) – a balanced opposition of forces 
(in contradistinction to soloist and accompaniment). 

The concerto opens quietly with the first movement’s 
main theme, which corresponds closely to musicologist 
Alfred Einstein’s characterization of the “ideal march”          
in the opening movements of Mozart’s piano concertos. 
Soon this is expanded to presentation in full orchestral 
garb, its grandeur revealing a composer already straining 
at the shackles of classicism. A contrasting, lyrical theme 
soon presents itself in the violins, and then an additional 
idea arrives in the form of a military fanfare for horns, 
trumpets and drums. The broad range of contrasts  
found in this exposition serves as the catalyst for a 
wide-ranging drama that now unfolds.   

The second movement explores a mood of sustained 
expressiveness and emotional depth. The principal 
theme is a Beethoven trademark – a bare, simple,               
but sublimely beautiful hymn-like melody. 

The rollicking third movement, a rondo, is full of folk-like 
melodies, rhythmic syncopations, irregular phrases and 
other musical surprises, including an episode of 
“Turkish” music in A minor.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART                   
Né à Salzbourg, le 27 janvier 1756 – Mort à Vienne, le 5 décembre 1791                

Symphonie no 40 en sol mineur, K. 550 / Symphony no. 40 in G minor, K. 550 

Au cours de l’été 1788, Mozart est confronté à des ennuis 
financiers, à une baisse de sa popularité, à la maladie de 
son épouse et à l’échec de son récent opéra, Don Giovanni. 
Pour impressionner le public de Vienne, il compose ses 
trois dernières symphonies – trois des plus belles jamais 
écrites par quelque compositeur que ce soit – sans savoir 
si elles allaient être jouées un jour. Voilà qui est plutôt 
étonnant puisqu’à l’époque on écrivait sur commande ou 
pas du tout. Jusqu’à récemment, on croyait que Mozart 
n’avait jamais entendu ces chefs-d’œuvre, mais nous 
sommes maintenant relativement certains que la 
Symphonie no 40 a été jouée au moins une fois – 
possiblement le 16 avril 1791 sous la direction de Salieri –, 
puisqu’il en existe une autre version avec des clarinettes 
ajoutées et des parties de hautbois différentes (version 
habituellement jouée de nos jours). On s’étonne aussi  
de la rapidité avec laquelle Mozart a composé ces trois 
symphonies : environ dix semaines alors qu’il travaillait 
parallèlement sur d’autres œuvres. 

D’autres éléments distinguent particulièrement la 
Symphonie no 40 de presque toutes les autres. D’abord, 
elle ne commence pas par un thème, mais par un motif 
d’accompagnement (altos). D’autre part, ce qui est 
encore plus inhabituel est l’indication piano (doucement) 
du début, presque sans précédent dans une symphonie 
classique à moins qu’elle ne soit précédée d’une lente 
introduction, ce qui n’est pas le cas ici. De plus, la 
tonalité mineure était alors rarement employée puisque 
les auditeurs aimaient la musique joyeuse et animée. 
Mozart n’a écrit que deux symphonies en mineur, celle-ci 
et celle qui porte le no 25, aussi en sol mineur. En soi, le 
mineur indique habituellement une musique d’angoisse 
et de sombres passions, mais, ici, Mozart place la barre 
beaucoup plus haut avec ce ton d’émotion pressante, 
l’emploi de motifs au lieu de thèmes longuement 
développés – en grande partie comme Beethoven allait 
le faire si énergiquement dans le premier mouvement  
de sa Cinquième Symphonie – et le degré général de 
dissonances, d’audace dans les modulations et de 
chromatisme dans les progressions harmoniques. 
L’œuvre se concentre aussi de façon presque obsessive 
sur la tonalité prédominante, ce que Steven Ledbetter, 
auteur de notes de programmes pour le Boston Symphony, 
appelle « le mineur sans répit de la symphonie ». Trois 
des quatre mouvements sont en sol mineur et le 
demeurent presque entièrement. Enfin, il n’y a aucune 
concession à quelque heureux dénouement : le sol 
mineur persiste jusqu’à la dernière mesure. 

During the summer of 1788, when Mozart was beset by 
financial woes, declining popularity, illness of his wife, 
and the failure of his latest opera, Don Giovanni, to 
impress the fickle Viennese, he wrote his last three 
symphonies – three of the greatest ever written by anyone 
– with no apparent prospect of a performance. This is 
startling enough in itself, for in Mozart’s time one wrote 
to order – or not at all. Until recently, it was believed 
that Mozart never heard any of these masterpieces 
played, although we are now fairly certain there was              
at least one performance of the G-minor symphony 
(possibly on April 16, 1791, conducted by Salieri) since it 
exists in an alternate orchestration with added clarinets 
and different oboe parts (the version usually performed 
today). Startling also is the speed with which these 
symphonies were composed – all three within the space 
of about ten weeks, along with other material. 

There is more that sets the G-minor symphony apart 
from nearly all others. For one thing, it opens not with              
a theme, but with an accompaniment pattern (violas). 
Even more unusual is the dynamic marking at the opening: 
piano (softly), something almost unheard of in a classical 
symphony unless there was a slow introduction, which is 
not the case here. Moreover, use of the minor tonality 
was rare at the time – listeners liked their music jolly and 
good-natured. Only two of Mozart’s symphonies are in a 
minor key (the other is No. 25, also in G minor). Minor in 
itself usually signaled music of stress, anxiety and dark 
passions, but in this symphony Mozart raises the bar 
considerably in its tone of urgent pathos, the use of short 
motivic fragments rather than extended themes (much as 
Beethoven was to do so forcefully in the first movement of 
his Fifth Symphony), and the general level of dissonance, 
boldness of modulations and chromaticism in the 
harmonic progressions. Then there is the almost 
obsessive concentration on the home key, on what 
Boston Symphony annotator Steven Ledbetter calls “the 
unrelieved ‘minor-ness’ of the symphony.” Three of the 
four movements are in G minor, and they stay in G minor 
for much of their length. There is no concession to                   
a happy ending; G minor persists right up to the                   
final measure.  

© Robert Markow 
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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.



21

OSM.CA
TOUS LES DÉTAILS SUR

MARDI 24 AVRIL - 20 h
  

Alain Lefèvre, piano

Concert présenté par Cogeco

Concert présenté par Yamaha

Samian, chanteur

Acclamé par la critique, le chef d’orchestre finlandais  
John Storgårds donne le coup d’envoi au Festival nordique, 
alors qu’Alain Lefèvre, pianiste québécois de renommée 
internationale, interprétera la Rhapsodie romantique   
d’André Mathieu avec la maestria qu’on lui connaît.   
Plaisir et (re)découvertes assurés  !

Pour rendre hommage aux cultures des Premières Nations, 
l’OSM reçoit Samian, rappeur et fier défenseur des 
peuples autochtones, dans une création de Nicole Lizée. 
Puis, l’œuvre d’Alexina Louie, créée lors de la tournée 
de l’OSM au Nunavik, permettra de découvrir deux 
extraordinaires artistes inuites.
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ANDRÉ MATHIEU

MERCREDI 25 AVRIL - 20 h

Les geysers et aurores boréales de l’Islande et de la Finlande 
inspirent des œuvres d’une grande beauté. Saisissez  
l’occasion de goûter la musique de compositeurs de pays 
nordiques avec au programme le Concerto de Tchaïkovski,  
grand classique du répertoire pour violon.
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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

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* + 
Satoko & Richard Ingram +
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


