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BEATRICE RANA ET L’ORCHESTRE DU CNA 
JOUENT BRAHMS           
ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS 
ALEXANDER SHELLEY, chef d’orchestre / conductor 
BEATRICE RANA, piano 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)                                                                                                                       
Concerto pour piano no 1 en ré mineur, op. 15 / Piano Concerto no. 1 in D minor, op. 15  (44 min)

Maestoso 
Adagio 
Rondo (Allegro non troppo)

ENTRACTE / INTERMISSION 

JACQUES HÉTU (1938-2010)                                                                                                                         
Antinomie, op. 23  (9 min)

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)                                                                                                                       
Symphonie no 2 en do majeur, op. 61 / Symphony no. 2 in C major, op. 61  (38 min)

Sostenuto assai – Allegro, ma non troppo 
Scherzo (Allegro vivace) 
Adagio espressivo 
Allegro molto vivace
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JEUDI

AVRIL
20 h

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU JEUDI 
POWER CORPORATION DU CANADA  
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ALEXANDER SHELLEY 
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Alexander Shelley a succédé à Pinchas Zukerman à titre 
de directeur musical de l’Orchestre du Centre national 
des arts du Canada en septembre 2015.  Depuis, l’ensemble 
a été qualifié d’orchestre transformé, affamé, audacieux 
et déchaîné (Ottawa Citizen), alors que la programmation 
de M. Shelley a permis à l’Orchestre de devenir l’une des 
formations les plus audacieuses d’Amérique du Nord 
(magazine Maclean’s). 

La saison passée, M. Shelley a terminé son mandat à                 
la direction du Nürnberger Symphoniker, poste qu’il 
occupait depuis septembre 2009. La critique aussi bien 
que le public ont salué cette association, la qualifiant            
de période glorieuse au cours de laquelle le jeu, le volet 
éducatif et les activités de tournée de l’ensemble ont 
subi une véritable transformation.  

En janvier 2015, M. Shelley a été nommé premier chef 
associé du Royal Philharmonic Orchestra de Londres, 
pour lequel il est le conservateur d’une série annuelle  
de concerts et avec lequel il effectue des tournées 
nationales et internationales. 

Reconnu comme étant un communicateur naturel,                 
sur scène comme hors scène (Daily Telegraph), 
M. Shelley collabore régulièrement avec les plus grands 
orchestres du monde, dont l’Orchestre du Gewandhaus            
de Leipzig, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin,              
le hr-Sinfonieorchester de Francfort, l’Orchestre de la 
Suisse romande, l’Orchestre symphonique de Göteborg, 
les orchestres philharmoniques de Stockholm et de 
Hong Kong, ainsi que les orchestres symphoniques               
de Melbourne et de la Nouvelle-Zélande. 

 

Alexander Shelley succeeded Pinchas Zukerman as Music 
Director of Canada’s National Arts Centre Orchestra in 
September 2015. The ensemble has since been praised 
as “an orchestra transformed … hungry, bold, and 
unleashed” (Ottawa Citizen) and Shelley’s  programming 
credited for turning the orchestra “into one of the more 
audacious orchestras in North America.” (Maclean’s) 

Last season, Shelley concluded his tenure as Chief 
Conductor of the Nürnberger Symphoniker, a position 
held since September 2009. The partnership was hailed 
by press and audience alike as a golden era, where he 
transformed the ensemble’s playing, education work and 
international touring activities.  

In January 2015, he became Principal Associate 
Conductor of London’s Royal Philharmonic Orchestra 
with whom he curates an annual series of concerts in 
London and tours nationally and internationally. 

 “A natural communicator both on and off the podium” 
(Daily Telegraph), Alexander Shelley works regularly with 
many leading orchestras including the Leipzig Gewandhaus 
Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
Frankfurt Radio Symphony, Orchestre de la Suisse 
Romande, Gothenburg Symphony, Stockholm 
Philharmonic, Hong Kong Philharmonic and the 
Melbourne and New Zealand Symphony Orchestras. 

LES ARTISTES
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BEATRICE RANA 
PIANO 

À seulement 24 ans, Beatrice Rana brille sur la scène 
musicale classique internationale, suscitant l’admiration 
et l’intérêt des chefs d’orchestre, des critiques et des 
publics du monde entier. En 2017, elle a été nommée 
jeune artiste de l’année aux prix Gramophone. 

Au cours de la saison 2017-2018, Mme Rana présente des 
récitals au Concertgebouw d’Amsterdam, à la Philharmonie 
de Cologne, au Festival de piano de Lucerne et au Koerner 
Hall de Toronto. Elle se produit également en tournée 
avec Antonio Pappano et l’Orchestre de l’Académie 
nationale de Sainte-Cécile au Festival Enescu, au Festival 
d’Abu Dhabi et à Rochester, New York. En Amérique du 
Nord, elle fait ses débuts avec l’Orchestre symphonique 
de Dallas, l’Orchestre symphonique de Seattle et l’Orchestre 
du CNA, à Ottawa et à Montréal. Au cours de la saison 
2016-2017, la parution des Variations Goldberg de Bach, 
sous étiquette Warner Classics, avec laquelle elle a signé 
un contrat d’exclusivité, a marqué un jalon dans sa 
carrière. L’album s’est hissé en première position des 
palmarès de musique classique du Royaume-Uni dès sa 
parution et a reçu des critiques fort élogieuses partout 
dans le monde. 

Beatrice Rana s’est révélée au public en 2011 lorsqu’elle              
a obtenu le premier prix au Concours musical 
international de Montréal. Elle a en outre reçu, en 
avril 2016, une bourse de la Fondation Borletti-Buitoni. 

Née en Italie dans une famille de musiciens, Beatrice 
Rana a étudié avec son mentor Benedetto Lupo au 
Conservatoire Nino-Rota, à Monopoli, et auprès d’Arie 
Vardi au Hochschule für Musik, à Hanovre.  

At only 24 years old, Gramophone’s 2017 “Young Artist                           
of the Year” Beatrice Rana is making waves on the 
international classical music scene, arousing admiration 
and interest from conductors, critics and audiences 
around the world. 

During the 2017-2018 season, Rana plays recitals at 
Amsterdam’s Concertgebouw, Cologne’s Philharmonie, 
Lucerne Piano Festival and Toronto’s Koerner Hall.                 
She also tours with Antonio Pappano and Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia to the Enescu 
Festival, Abu Dhabi Festival and Rochester, New York.             
In North America, she makes debuts with the Dallas 
Symphony, Seattle Symphony and the NAC Orchestra. 

An exclusive Warner Classics recording artist, the 2016-
2017 season will remain a milestone in her career with 
the release of Bach’s Goldberg Variations. The disc 
debuted at no. 1 on the U.K. Classical Charts and was 
praised by reviewers worldwide. 

Beatrice Rana came to public attention in 2011 after winning 
First Prize at the Montreal International Competition.             
In April 2016, she was awarded a fellowship from the 
Borletti-Buitoni Trust. 

Born in Italy into a family of musicians, Beatrice Rana 
studied with Benedetto Lupo, her lifetime mentor, at               
the Nino Rota Conservatory in Monopoli, and Arie Vardi 
at the Hochschule für Musik in Hannover.  
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L’Orchestre du CNA, ensemble exceptionnel composé de 
musiciens classiques de calibre mondial issus des quatre 
coins du Canada et du globe, s’exécute sous la direction 
musicale inspirée d’Alexander Shelley. Créé en 1969 
lorsque le Centre national des arts (CNA) du Canada                 
a ouvert ses portes, l’Orchestre a reçu des éloges pour  
la passion et la clarté de ses interprétations, ses 
programmes éducatifs novateurs et son apport                   
à l’expression de la créativité canadienne. 

En vertu de son mandat à la direction de l’Orchestre 
symphonique de Nuremberg, de 2009 à 2017, et de                 
son rôle comme premier chef associé à l’Orchestre 
philharmonique royal, M. Shelley, originaire de Londres, 
s’est forgé une réputation pour son intuition musicale et 
le flair dont il fait preuve dans la prise de risques créatifs.  
Il met ces qualités à profit au sein de l’équipe de création 
exceptionnelle du CNA, qui comprend le premier chef 
invité John Storgårds, le premier chef des concerts 
jeunesse et famille Alain Trudel, le premier chef des 
concerts pops Jack Everly, ainsi que le chef d’orchestre 
émérite Pinchas Zukerman. 

L’Orchestre du CNA donne plus de 100 concerts par 
année avec le concours d’artistes de renommée mondiale. 
En 2017, l’Orchestre a effectué une ambitieuse tournée 
pancanadienne pour souligner le 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne, proposant des concerts et 
des activités de rayonnement à des milliers de Canadiens, 
de St. John’s à Victoria, en passant par Toronto                     
et Iqaluit. 

L’Orchestre du CNA compte plus de 40 enregistrements 
commerciaux à son actif, dont un album de concertos 
pour piano de Mozart interprétés par Angela Hewitt, a 
été couronné au gala des prix JUNO de 2014. Grâce au 
site Web boiteamusiqueCNA.ca, des auditeurs peuvent 
écouter gratuitement quelque 200 concerts enregistrés 
au Centre national des Arts, parmi lesquels figurent                   
80 commandes d’œuvres canadiennes originales.                   
Les enregistrements de Réflexions sur la vie et de 
RENCONTR3S, sous la direction d’Alexander Shelley,               
ont été lancés sous étiquette montréalaise Analekta              
en 2017. 

 

 

The NAC Orchestra is a world class ensemble of 
outstanding classical musicians from across Canada                  
and around the world, under the inspiring leadership of 
Music Director Alexander Shelley. Since its debut in              
1969 at the opening of Canada’s National Arts Centre, 
the Orchestra has been praised for the passion and 
clarity of its performances, its groundbreaking 
educational programs, and its leadership in nurturing 
Canadian creativity. 

Hailing from London, England, Shelley developed a 
reputation for musical insight and a flair for taking 
creative risks through his tenure as Chief Conductor                 
of the Nürnberger Symphoniker (2009–2017) and as 
Principal Associate Conductor of the Royal Philharmonic 
Orchestra.  He brings those qualities to the helm of an 
outstanding NAC creative team that includes Principal 
Guest Conductor John Storgårds, Principal Youth and 
Family Conductor Alain Trudel, Principal Pops Conductor 
Jack Everly, and Conductor Emeritus Pinchas Zukerman. 

The Orchestra gives about 100 performances a year with 
internationally renowned artists. In 2017, the Orchestra 
made an ambitious cross-Canada tour to mark the 150th 
anniversary of Confederation, presenting concerts                 
and outreach events for thousands of Canadians from   
St. John’s  to Victoria, Toronto to Iqaluit. 

The NAC Orchestra has made over 40 commercial 
recordings, including Angela Hewitt’s JUNO© Award-
winning album of Mozart Piano Concertos. Listeners can 
enjoy the Orchestra’s live performances of some 200 
works, including 80 original Canadian commissions, for 
free through the website NACmusicbox.ca. Its recordings 
of Life Reflected and Encount3rs, conducted by Alexander 
Shelley, were released on the Montreal-based Analekta 
label in 2017.  

PHOTO À VENIR

L’ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS
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LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DU CNA 

ALEXANDER SHELLEY, directeur musical / music director

JOHN STORGÅRDS, chef invité principal / principal guest conductor
PINCHAS ZUKERMAN, chef émérite / conductor emeritus

JACK EVERLY, chef des concerts pops / principal pops conductor
ALAIN TRUDEL, chef des concerts jeunesse et famille / principal youth and family conductor

PREMIERS VIOLONS /  
FIRST VIOLINS
YOSUKE KAWASAKI 
violon solo / concertmaster 
JESSICA LINNEBACH 
violon solo associé / 
associate concertmaster 
NOÉMI RACINE 
GAUDREAULT 
assistant violon solo / 
assistant concertmaster 
ELAINE KLIMASKO** 
CARISSA KLOPOUSHAK 
MARJOLAINE LAMBERT 
JEREMY MASTRANGELO 
MANUELA MILANI 
KAROLY SZILADI 
EMILY WESTELL 
MARTINE DUBÉ*

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS
ALEXANDER READ* 
solo invité / guest principal 
WINSTON WEBBER 
assistant solo /                      
assistant principal 
BRIAN BOYCHUK 
MARK FRIEDMAN 
RICHARD GREEN 
FRÉDÉRIC MOISAN 
LEAH ROSEMAN 
EDVARD SKERJANC 
ASHLEY VANDIVER 
ANDRÉA ARMIJO-FORTIN*

ALTOS / VIOLAS 
JETHRO MARKS 
solo / principal 
DAVID MARKS 
solo associé /                          
associate principal 
DAVID GOLDBLATT 
assistant solo /                      
assistant principal 
PAUL CASEY 
DAVID THIES-THOMPSON 
CATHERINE FERREIRA*                 

VIOLONCELLES / CELLOS 
RACHEL MERCER 
solo / principal 
JULIA MACLAINE 
assistante solo /                  
assistant principal 
TIMOTHY MCCOY 
LEAH WYBER  

CONTREBASSES / 
DOUBLE BASSES 
JOEL QUARRINGTON 
solo / principal 
HILDA COWIE 
assistante solo par intérim / 
acting assistant principal 
MURIELLE BRUNEAU** 
MARJOLAINE FOURNIER 
VINCENT GENDRON

FLÛTES / FLUTES  
JOANNA G’FROERER 
solo / principal 
EMILY MARKS** 
KAILI MAIMETS*  

HAUTBOIS / OBOES 
CHARLES HAMANN 
solo / principal 
ANNA PETERSEN  

CLARINETTES / CLARINETS
KIMBALL SYKES 
solo / principal 
SEAN RICE 

BASSONS / BASSOONS
CHRISTOPHER MILLARD 
solo / principal 
VINCENT PARIZEAU

CORS / HORNS
LAWRENCE VINE 
solo / principal 
JULIE FAUTEUX 
solo associé /                           
associate principal 
ELIZABETH SIMPSON 
LOUIS-PIERRE BERGERON 
JOCELYN VEILLEUX*               

TROMPETTES / TRUMPETS
KAREN DONNELLY 
solo / principal 
STEVEN VAN GULIK 

TROMBONES
DONALD RENSHAW 
solo / principal 
COLIN TRAQUAIR 

TROMBONE BASSE / 
BASS TROMBONE 
DOUGLAS BURDEN 

TIMBALES / TIMPANI
FEZA ZWEIFEL 
solo / principal 

PERCUSSIONS
KENNETH SIMPSON 
JONATHAN WADE  

HARPE / HARP
MANON LE COMTE 
solo / principal 

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
NANCY ELBECK

MUSICOTHÉCAIRE 
ADJOINT / ASSISTANT 
LIBRARIAN 
COREY REMPEL

CHEF DU PERSONNEL / 
PERSONNEL MANAGER 
MEIKO TAYLOR

CHEF ADJOINT DU 
PERSONNEL / ASSISTANT 
PERSONNEL MANAGER 
FLETCHER GAILEY-SNELL        

*Musiciens surnuméraires / Additional musicians 
**En congé / On Leave 
 
Les membres de l’Orchestre sans fonction attitrée sont en ordre alphabétique.  
Non-titled members of the Orchestra are listed alphabetically.  
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LA MYSTÉRIEUSE MÉTAMORPHOSE  
DE M. ET MME TACET
Monsieur et madame Tacet mènent une vie bien 
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L’Orchestre du Centre national des arts offre à 
Montréal un programme très représentatif du 
répertoire qui l’a rendu célèbre. C’est pour cet 
ensemble que Jacques Hétu, un nom que les 

Montréalais connaissent bien, a composé Antinomie. 
Séparés par une génération, mais étroitement liés, 
Schumann et Brahms se réclamaient tous deux de la 
tradition classique tout en traçant des voies nouvelles. 
La Symphonie no 2 de Schumann, d’une beauté             
sublime, déborde d’une énergie fébrile et d’une 
puissance brute. Ces caractéristiques s’appliquent 
également au Concerto pour piano no 1 de Brahms, 
composé quelques années plus tard. 

The National Arts Centre Orchestra brings to 
Montreal a program that keenly reflects the 
repertoire for which it is famous. Jacques Hétu,            
a name familiar to Montrealers as well, wrote           

his Antinomie for the Orchestra. Schumann and Brahms, 
born a generation apart, were close friends, and both 
were steeped in the classical tradition while forging new 
paths. Schumann’s Second Symphony is music filled with 
nervous energy,  motoric power, and visceral excitement 
as well as with sublime beauty. Much the same could be 
said for Brahms’s First Piano Concerto, written just a few 
years later.  

LES OEUVRES

JOHANNES BRAHMS                         
Né à Hambourg, le 7 mai 1833 – Mort à Vienne, le 3 avril 1897                 

Concerto pour piano no 1 en ré mineur, op. 15  
Piano Concerto no. 1 in D minor, op. 15 

Le Concerto pour piano no 1 de Brahms résulte de la 
première tentative du jeune compositeur, à vingt ans, 
d’écrire une symphonie. À l’origine, l’œuvre était conçue 
comme une sonate en quatre mouvements pour deux 
pianos, mais Brahms déclare : « Même avec deux pianos, 
je n’arrive pas à m’exprimer pleinement. » C’est alors 
qu’avec l’aide de son ami Julius Grimm, il entreprend de 
transformer la sonate en symphonie. Sa difficulté à 
orchestrer l’œuvre l’incite à adopter un compromis 
suggéré par Grimm : en faire un concerto pour piano. 
Les mouvements originaux Maestoso et Adagio 
deviendront les premier et deuxième mouvements, 
auxquels Brahms adjoint un rondo-finale. Il termine la 
première version complète de l’œuvre en 1858 et en 
exécute la première l’année suivante à Hanovre, sous la 
direction de son ami Joseph Joachim (le célèbre violoniste). 

Le concerto compte parmi les plus grandioses, les plus 
majestueux du répertoire et les plus longs. La partie 
soliste est d’une extrême difficulté, bien qu’elle se fonde 
souvent dans le tissu orchestral où le piano perd son rôle 
de premier plan. Hans von Bülow parle d’une « symphonie 
avec piano obligato » : la formule peut paraître exagérée, 
mais l’importance de l’orchestre y dépasse de beaucoup 
celle de nombreux concertos du XIXe siècle où il servait 
simplement de faire-valoir à un brillant soliste. Cette 
caractéristique condamnait l’œuvre à recevoir un accueil 
variant entre la froideur et le rejet pur et simple. 

Bien que la musique de Brahms évoque des images d’une 
force et d’une majesté imposantes, il convient de noter 
qu’à l’exception des deux cors ajoutés (pour un total               
de quatre), les effectifs orchestraux ne sont pas plus 
considérables que ceux de l’ouverture des Noces de 
Figaro de Mozart et de la Symphonie no 1 de Beethoven, 
composées plus d’un demi-siècle plus tôt. En plus du 
nombre habituel de cordes, on trouve ces instruments 
réunis par paires : flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, 
cors, trompettes et timbales. 

Brahms’s First Piano Concerto grew out of his initial 
attempt, at the age of twenty, to write a symphony. 
Originally the work was conceived as a four-movement 
sonata for two pianos, but Brahms declared that “even 
two pianos are not quite enough for my needs.” So, with 
the help of his friend Julius Grimm, Brahms tried to             
turn the sonata into a symphony. His difficulty with the 
orchestration led to a compromise suggested by Grimm: 
a piano concerto. The original Maestoso and Adagio 
movements were retained as the first and second 
movements of the concerto, and a new rondo-finale was 
written. Brahms finished the first version of the complete 
concerto in 1858, and the premiere took place the following 
year in Hannover with the composer at the piano and his 
friend Joseph Joachim (the famous violinist) on the podium. 

The concerto is among the most grandiose and majestic 
ever written, and one of the longest as well. The piano 
part is prodigiously difficult, though it often becomes 
closely woven into the orchestral fabric, where it loses 
its soloistic role. Hans von Bülow called this concerto a 
“symphony with piano obbligato.” The point was overstated, 
of course, but the orchestra’s importance in the concerto 
far exceeds that of many nineteenth-century concertos, 
where the orchestra functions as a mere backdrop for a 
flashy soloist-virtuoso. These qualities helped ensure 
that the concerto would be received with response 
ranging from cool to outright rejection.   

Although Brahms’s music evokes images of towering 
strength and monumentality, it is worth noting that, with 
the exception of an extra pair of horns, his orchestra for 
this concerto is no larger than that for Mozart’s Overture 
to The Marriage of Figaro or for Beethoven’s First 
Symphony, both composed well over half a century 
earlier: two each of flute, oboe, clarinet, bassoon, horn, 
trumpet and timpani, plus the normal string section. 
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L’ouverture est la plus célèbre de tout le répertoire du 
concerto. L’impact saisissant des timbales tonitruantes 
et la forte turbulence du premier thème proclament 
d’emblée l’ampleur du geste symphonique, la sombre 
passion et la grandeur colossale du mouvement. À ce 
sujet, dans sa biographie de Brahms, Walter Niemann 
remarque : « Jamais auparavant, même chez Beethoven, 
n’avait-on vu un concerto instrumental frapper avec un 
tel déchaînement de passion et de révolte, voire de 
terreur diabolique. » L’Adagio, merveilleusement serein 
et même pieux, offre juste ce qu’il faut pour contraster 
avec le drame qui précède. Comme le premier mouvement, 
le Finale en forme de rondo édifie une construction 
massive élaborée à partir de matériaux bruts, d’effets 
spectaculaires et de lignes musicales aux larges courbes.

The opening is one of the most famous in the entire 
concerto repertoire. The arresting impact of thundering 
timpani and the stormy turbulence of the first theme 
immediately proclaim the broad symphonic sweep,          
the dark passion and the elemental grandeur of this 
movement. In his biography of Brahms, Walter Niemann 
wrote: “Never before, not even in Beethoven, has any 
instrumental concerto struck such a wild note of passion 
and revolt, indeed of demonic terror, as this first 
movement.” The wonderfully serene, even devotional 
mood of the Adagio movement provides just the contrast 
needed for the drama of the first. The Finale, a rondo 
movement, is, like the first, built on a massive scale out 
of rugged, dramatic materials and sweeping musical lines. 

LES OEUVRES

JACQUES HÉTU                       
Né à Trois-Rivières, le 8 août 1938 – Mort à Saint-Hippolyte (près de Saint-Jérôme), au Québec, le 9 février 2010                 

Antinomie, op. 23 

Il y a huit ans, lorsqu’un cancer du poumon emportait 
Jacques Hétu à l’âge de 71 ans, le milieu de la musique 
classique déplorait la disparition prématurée de l’un des 
plus grands compositeurs de notre temps. Avec sa barbe 
en broussaille et ses yeux pétillants, il était une présence 
aimée et familière de la scène musicale québécoise. Il est 
reconnu depuis des années pour avoir réussi à maintenir, 
dans l’ensemble de son œuvre, un niveau d’excellence 
constant, chose rare chez les artistes de toutes disciplines. 
À l’instar de Brahms, avec qui il partage quelques 
ressemblances physiques (et un amour de la pipe),                   
il a su conférer à presque chacun de ses titres une   
valeur exceptionnelle.  

Le mot « antinomie » (à ne pas confondre avec 
« antonymie ») désigne la contradiction entre deux               
lois ou deux principes. Hétu, qui accorde beaucoup 
d’importance à la rigueur structurelle, a appliqué ce 
concept à son œuvre. Antinomie, d’une durée de neuf 
minutes, répondait à une commande de l’Orchestre du 
CNA. Elle a été jouée en première par l’ensemble le 
4 octobre 1977 sous la direction de Mario Bernardi.                 
Le compositeur avait rédigé les notes suivantes :  

« L’œuvre est en deux parties, présentant deux aspects 
opposés d’une même idée musicale. La première 
partie, lente et soutenue, est formée d’éléments 
essentiellement mélodiques présentés par le hautbois 
auquel viennent se greffer les cors. Ces éléments 
expressifs sont portés vers un point culminant dominé 
par la trompette avant de réintégrer le climat initial, 
assombri par les cordes graves. La seconde partie, 
rapide et nerveuse, est brusquement amorcée par les 
timbales. Puis, dans un jeu de sonorités réparties entre 
les divers groupes de l’orchestre, tous les éléments 
entendus précédemment se transforment, se disloquent, 
éclatent dans toutes les directions pour ensuite 

When Jacques Hétu died of lung cancer eight years ago 
at the age of 71, the world of classical music mourned 
the premature death of one of the finest composers of 
our time. With his bushy beard and twinkling eyes, he 
had long been a welcome and familiar presence on 
Quebec’s music scene. His body of music has for many 
years been recognized for a consistency of excellence 
seldom found in creators of any artistic endeavour. Like 
Brahms, with whom he also shared some physical 
resemblance (and a love of pipes), nearly every work by 
this composer is top-drawer material.  

Antinomy (not to be confused with the element antimony) 
may be defined as the opposition between one law, 
principle or rule and another. Hétu, a composer for 
whom structural discipline was important, applied this 
concept to his composition. The nine-minute Antinomie 
was written for the National Arts Centre Orchestra and 
first performed by that ensemble on October 4, 1977 with 
Mario Bernardi conducting. The composer provided the 
following note: 

“The work is in two parts presenting contrasting views 
of the same musical idea. The first part, slow and 
sustained, consists essentially of melodic elements, 
presented first by the oboe and a bit later by the 
horns. These expressive elements are brought to a 
climax dominated by the trumpet before resumption 
of the initial mood in the lower strings. The second 
part, fast and nervous, begins suddenly with two fast 
timpani notes. Then, in a play of sonorities distributed 
among the various instrumental groups, all the 
previously heard material is transformed, dislocated, 
scattered in all directions in preparation for an attempt 
to regroup around the initial oboe motif, but without 
the calmness of the opening. The formal plan calls for 
a monothematic work utilizing variation procedure 
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essayer de se regrouper autour du motif initial du 
hautbois, mais sans retrouver le calme du début.                      
Au plan formel, il s’agit d’une œuvre monothématique 
utilisant les techniques de la variation dans un cadre 
bien défini : chacune des deux parties, d’égale durée,  
est formée de quatre sections qui amalgament mode, 
ton et série issus du thème initial. […] Antinomie fut 
conçue avec un certain parti pris d’utiliser à fond la 
couleur instrumentale, tant au niveau de l’expression 
que de la virtuosité. »

within a well-defined framework: each of the two equal 
parts consists of four sections which amalgamate mode, 
pitch and series derived from  the initial theme.                    
… Antinomie was basically conceived with a view 
towards utilizing instrumental colours, both expressively 
and virtuosically.”     

ROBERT SCHUMANN                        
Né à Zwickau, le 8 juin 1810 – Mort à Endenich, le 29 juillet 1856                 

Symphonie no 2 en do majeur, op. 61  
Symphony no. 2 in C major, op. 61  

Schumann amorça la composition de sa Symphonie no 2 
à la fin de 1845 pour l’achever l’année suivante. La 
création eut lieu à l’occasion d’un des concerts dirigés 
par Felix Mendelssohn au Gewandhaus de Leipzig. Cette 
première fut un échec, mais deux semaines plus tard, 
après que Schumann eut effectué des changements dans 
l’orchestration – dont l’ajout de trois trombones –, une 
deuxième exécution fit une impression favorable.  

La longue introduction lente qui ouvre la symphonie 
commence par un doux appel des cuivres qui servira         
de motif récurrent dans trois des quatre mouvements. 
L’Allegro, lorsqu’il arrive enfin, dégage une atmosphère 
fiévreuse, d’une intensité poignante et chargée d’émotions 
tourmentées. Le Scherzo qui suit déploie la même énergie, 
imposant aux violons un tour de force de virtuosité. Deux 
trios interrompent le moto perpetuo, le premier d’une 
gaieté rustique, le second d’un lyrisme débordant. Le 
troisième mouvement constitue une des pages les plus 
inspirées de Schumann : d’une beauté enivrante, un long 
thème est d’abord chanté aux violons, puis répété par              
le hautbois avec un accompagnement de basson. La 
ressemblance avec la sonate en trio de l’Offrande musicale 
de Bach n’est sans doute pas fortuite, car, en 1845, 
Schumann avait consacré des mois de convalescence            
à l’étude intensive de Bach. Une formidable explosion 
d’énergie annonce le Finale. Le premier thème arbore 
fièrement son caractère militaire tandis que le deuxième 
reprend, à tempo vif, la mélodie de l’Adagio. La coda 
introduit un troisième thème, d’abord joué au hautbois.                
Il s’agit d’une citation tirée du cycle de lieder An die ferne 
Geliebte de Beethoven, et que Schumann lui-même avait 
déjà utilisée une fois dans sa Fantaisie pour piano, op. 17. 
On croit y percevoir des réflexions inquiètes sur un passé 
trouble, mais cette impression sera entièrement dissipée 
par l’éclat de la tonalité de do majeur, triomphante et 
héroïque, qui marque la conclusion.

Schumann began work on his Second Symphony late                 
in 1845 and completed it the following year. The                      
first performance took place at one of the Leipzig 
Gewandhaus concerts directed by Felix Mendelssohn. 
The premiere was a failure, but a second performance 
two weeks later incorporating changes in orchestration 
(including the addition of three trombones) made a 
favourable impression. 

A long, slow introduction opens the symphony, 
beginning with a “summons” softly intoned in the brass 
that serves as a motto that will reappear from time to 
time in three of the four movements. The Allegro, when it 
finally arrives, is a feverish affair, full of burning intensity 
and emotional turbulence. This is followed by a Scherzo 
that maintains the high energy level of the first movement, 
putting the violins through a virtuosic tour de force.             
Two trios interrupt the moto perpetuo, the first of rustic 
gaiety, the other of soaring lyricism. The third movement 
is one of Schumann’s most inspired creations, featuring 
an extended theme of rapturous beauty sung first by               
the violins, then repeated by the oboe with bassoon 
accompaniment. The resemblance to the Trio Sonata in 
Bach’s Musical Offering is probably not coincidental, for 
Schumann had spent recuperative months in 1845 in an 
intensive study of Bach. A tremendous burst of energy 
announces the Finale. The first theme sports a splendid 
military character, while the second consists of the 
return of the Adagio melody, now at high speed. The 
coda introduces a third theme, first heard in the oboe; 
this turns out to be a quotation from Beethoven’s song 
cycle An die ferne Geliebte, and one that Schumann 
himself had already used once before in the Fantasy             
op. 17 for piano. These may be interpreted as uneasy 
reflections of a troubled past, but the mood is totally 
dispelled by the triumphant, heroic blaze of C major             
at the conclusion.

© Robert Markow 
Traduction : © Le Trait juste 
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“The classical world’s most coveted retreat.”
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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 feue 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 the late 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.



23

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

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

ADMINISTRATION DE L’ORCHESTRE
JEAN GAUDREAULT                                                              
directeur, personnel musicien
ANNE-MARIE LOZIER                                                           
archiviste et coordonnatrice des chœurs
KRYSTEL NADEAU
archiviste et coordonnatrice artistique par intérim
BENOÎT GUILLEMETTE                                                      
assistant à la musicothèque

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

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

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

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

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

VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
INES LENZI                                                                               
directrice, ventes et service à la clientèle
LAURIE-ANNE DEILGAT                                                         
responsable, ventes et services à la clientèle
YAZAN SHUKAIRY                                                            
coordonnateur, ventes et                                                                
opérations billetterie
ANNIE CALAMIA                                                              
conseillère, ventes de groupe
CAROLINE BERTRAND
MÉLISSA TREMBLAY
LISE-MARIE RIBERDY
ANTOINE JEAN
MATHIEU DUFOUR
BRUNO DUFORT                                                            
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
CHARLES BOYER                                                                    
coordonnateur, campagnes d’abonnement et dons
ALEX TREMBLAY
superviseur, salle d’appel
JEAN-PIERRE BOURDEAU  
CHRISTIANE POSSAMAI  
ANASTASIA DOMEREGO  
ALEXANDRA MARCIAL  
MADELEINE PILOTE-CÔTÉ  
CAMILLE GIRARD-MARCIL  
CLAUDIE DROLET  
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE  
ANTOINE CASSELOT-LE GROS  
TREVOR HOY  
MARIANNE IEZZONI  
JUSTINE MARCIL  
SONIA MOLINA  
FRANÇOIS D’ANJOU-POMERLEAU  
LAURENCE CARON  
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET                                                        
contrôleure
MANON BRISSON                                                             
technicienne comptable
TUAN HUYNH                                                                                 
technicien comptable
PATRICK GELOT                                                                    
chef, informatique
CHOUKRI BELHADJ                                                              
technicien informatique
BRUNO VALET, CRHA                                                     
chef, ressources humaines
FREDDY EXCELLENT                                                      
messager/magasinier
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
ROBERT QUESNEL 
président

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

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

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

*Membre du comité exécutif



24

*Dons dédiés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
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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 
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
Céline et Jacques Lamarre
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 
Vendôme Télévision
Anonyme (3)

2 000 $ – 2 999 $

Mme Nicole Beauséjour et Me Daniel Picotte 
The Lilliane & Jules Benjamin Foundation
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 
Famille Alain et Manon Roch
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
PÉTRO-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


