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MAURIZIO POLLINI           
 MAURIZIO POLLINI, piano

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)                                                                                                                         
Prélude en do dièse mineur / in C-sharp minor, op. 45  (5 min)                                                                                                      
Barcarolle en fa dièse majeur / in F-sharp major, op. 60  (9 min)
Sonate no 2 en si bémol mineur / Piano Sonata no. 2 in B-flat minor, op. 35  (26 min)

Grave – Doppio movimento 
Scherzo 
Marche funèbre (Lento) 
Finale (Presto) 

ENTRACTE / INTERMISSION

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)                                                                                                                         
Préludes, Livre II  (35 min)                                                                                                                        

I.     Brouillards [Mists] 
II.    Feuilles mortes [Dead leaves] 
III.   La Puerta del Vino [Wine Gate] 
IV.   Les fées sont d’exquises danseuses [Fairies are exquisite dancers] 
V.    Bruyères [Moors] 
VI.   General Lavine-eccentric 
VII.  La terrasse des audiences du clair de lune [The terrace for moonlight audiences] 
VIII. Ondine 
IX.   Hommage à Samuel Pickwick Esq. P.P.M.P.C. 
X.    Canope [Canopic jar] 
XI.   Les tierces alternées [Alternating thirds] 
XII.  Feux d’artifice [Fireworks] 

LES RÉCITALS 
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DIMANCHE

AVRIL
14 h 30

En partenariat avec
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MAURIZIO POLLINI      
PIANO  

Le légendaire pianiste Maurizio Pollini est depuis 
longtemps l’un des favoris des critiques et du public,               
et ce, pour plusieurs générations de tous les coins             
du monde. 

Depuis plus de quarante ans, Maurizio Pollini se produit 
sous la baguette d’illustres chefs et avec de grands 
orchestres dans les plus prestigieuses salles et les 
festivals les plus réputés en Europe, en Amérique du 
Nord et au Japon. Il a obtenu plusieurs des prix les plus 
convoités en musique classique, dont l’Ehrenring de 
l’Orchestre philharmonique de Vienne (1987), la Goldenes 
Ehrenzeichen de la ville de Salzbourg (1995), le prix 
Ernst-von-Siemens à Munich (1996), le prix « A Life for 
Music – Artur Rubinstein » reçu à Venise (1999), le prix 
Arturo Benedetti Michelangeli à Milan (2000), le Prize 
Imperiale à Tokyo (2010) et le Royal Philharmonic 
Society Award (2012). En 2013, il a reçu un diplôme 
honoris causa de l’Università Complutense de Madrid. 

En 1995, Maurizio Pollini inaugure le Festival de musique 
Pierre Boulez de Tokyo en présence du compositeur 
lui-même. La même année, le Festival de Salzbourg l’invite 
à présenter sa propre série de concerts, pour laquelle                 
il réunit des œuvres d’époques et de styles différents.               
En 1999, le Festival le réinvite en lui demandant de 
concevoir une autre programmation. En favorisant 
toujours la diversité, Maurizio Pollini présente d’autres 
séries de concerts, au Carnegie Hall de New York au cours 
des saisons 1999-2000 et 2000-2001, à la Cité de la 
musique de Paris et à Tokyo en 2002, au Parco della 
Musica de Rome en 2003, au Festival international de 
Lucerne, en Suisse, en 2004, et d’autres éditions à 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, à Rome, au 
Teatro della Scala, à Milan, ainsi qu’à Berlin et à Vienne. 
Constituées de programmes qui reflètent le vaste 
registre de ses goûts musicaux, ces séries de concert 
comprennent musique de chambre et musique 
orchestrale, de Gesualdo et Monteverdi à des 
compositeurs contemporains. 

Le répertoire même de Maurizio Pollini va de Bach à la 
musique contemporaine – dont des œuvres de Manzoni, 
Nono et Sciarrino qu’il a créées –, ainsi que l’intégrale                     
des sonates de Beethoven qu’il a présentée à Berlin, 
Munich, Milan, New York, Londres, Vienne et Paris. 

Legendary pianist Maurizio Pollini has long been a 
favourite among critics and audiences, over several 
generations and in every corner of the globe.  

For more than 40 years, Maurizio Pollini has performed 
with celebrated conductors and orchestras in all major 
European, American, and Japanese concert halls and 
festivals. He has been awarded many of classical music’s 
highest honours, including the Vienna Philharmonic 
Ehrenring in 1987, the Goldenes Ehrenzeichen of the 
Town Salzburg in 1995, the Ernst von Siemens Music Prize 
awarded to him in Munich in 1996, the “A Life for Music 
– Arthur Rubinstein” Prize in Venice in 1999, the Arturo 
Benedetti Michelangeli Prize in Milan in 2000, the 
Praemium Imperiale in Tokyo in 2010, as well as a Royal 
Philharmonic Society Award in 2012. In 2013, the 
Complutense University of Madrid presented Pollini with 
an Honorary Doctorate.  

In 1995, Maurizio Pollini gave the opening performance at 
Tokyo’s Pierre Boulez Music Festival, attended by Boulez 
himself. That same year, the Salzburg Festival in Austria 
invited him to present his own concert series, for which 
he designed a programme that drew from different eras 
and styles. In 1999, he was invited back to the Salzburg 
Festival to conceptualize and perform  another custom 
concert programme. From 1999 through 2006, operating 
with the same philosophy of diversity, Pollini produced 
new concert series, which he performed in New York at 
Carnegie Hall in 1999–2000 and 2000–2001, at the Cité 
de la musique in Paris and in Tokyo in 2002, at Parco 
della Musica in Rome in 2003, at the International 
Festival in Lucerne, Switzerland, in 2004, with further 
performances at the Accademia di Santa Cecilia in Rome, 
the Teatro alla Scala in Milan, as well as in Berlin, and 
Vienna. With programmes that reflect his own broad 
palette of musical tastes, Pollini’s concert series have 
included both chamber and orchestral performances, 
with repertoire ranging from Gesualdo and Monteverdi 
to contemporary composers.   

Maurizio Pollini’s has performed a wide variety of 
repertoire that extends from Bach to contemporary 
composers, with premiere performances of works by 
Manzoni, Nono, and Sciarrino, as well as the complete 
Beethoven Sonatas, which he has performed in Berlin, 
Munich, Milan, New York, London, Vienna, and Paris. 
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Unanimement applaudie, sa discographie illustre elle 
aussi cette diversité d’intérêts, avec des œuvres issues 
des répertoires classique, romantique et contemporain. 
Ses enregistrements de l’intégrale pour piano de 
Schoenberg et d’œuvres de Berg, Webern, Manzoni, 
Nono, Boulez et Stockhausen témoignent de la grande 
passion que lui inspire la musique du XXe siècle. 

Chaleureusement reçu par les mélomanes et par les 
critiques, son enregistrement des Nocturnes de Chopin 
lui a valu, en 2006, un prix Echo, un Choc de la musique, 
un prix aux Victoires de la musique et un Diapason d’or 
de l’année, en plus d’un Grammy pour la « Meilleure 
prestation instrumentale soliste » et d’un Disco d’Oro             
en 2007.    

Son enregistrement des Concertos nos 12 et 24 de Mozart, 
réalisé avec l’Orchestre philharmonique de Vienne, 
paraît en 2008. Il est suivi d’un autre enregistrement de 
concertos de Mozart, cette fois les nos 17 et 21, puis d’un 
nouveau CD, celui-là consacré à Chopin. En 2014, il fait 
paraître un coffret des Concertos pour piano nos 1 et 2 de 
Brahms interprétés avec la Staatskapelle de Dresde sous 
la direction de Christian Thielemann. La même année, il 
enregistre les sonates opus 31 et 49 de Beethoven. 

À l’occasion des 75 ans de Maurizio Pollini (né le 5 janvier 
1942), Deutsche Grammophon a récemment fait paraître 
une collection de tous ses enregistrements, soit 55 CD et 
trois DVD. Il comprend évidemment ses interprétations 
d’œuvres de certains compositeurs dont Boulez, 
Schoenberg et Stravinsky, ainsi que son intégrale des 
sonates de Beethoven et la toute première parution CD 
de son enregistrement du Concerto pour piano no 3 de 
Prokofiev, réalisé en 1979 avec l’Orchestre symphonique 
NHK (Tokyo) sous la direction de Maxime Chostakovitch.  

He has recorded works from the Classical, Romantic, 
and contemporary repertoires to worldwide critical 
acclaim. His recordings of the complete works for piano 
by Schoenberg, and of works by Berg, Webern, Manzoni, 
Nono, Boulez, and Stockhausen are a testament to his 
great passion for music of the 20th century.  

Pollini’s recording of Chopin Nocturnes was enthusiastically 
received by audiences and critics alike. It was awarded 
an Echo Award, the Choc de la musique, Victoires de                
la musique, and a Diapason d’or of the year in 2006,             
as well as a Grammy for Best Instrumental Soloist 
Performance and the Disco d’Oro in 2007.    

His recording of Mozart’s Piano Concertos no. 12 KV414 
and no. 24 KV491 with the Vienna Philharmonic was 
released in 2008, followed by another recording of 
Concertos no. 17 KV453 and no. 21 KV467, as well as a 
new recording of works by Chopin. In 2014, Maurizio 
Pollini released a box set of Brahms’s Piano Concertos 
nos. 1 and 2 with the Staatskapelle Dresden and Christian 
Thielemann. That same year, he made a recording of 
Beethoven’s Piano Sonatas, opp. 31 and 49.  

In celebration of Maurizio Pollini’s 75th birthday, Deutsche 
Grammophon recently released a box set of his complete 
recordings, which contains 55 CDs and 3 bonus DVDs. It 
naturally includes his early interpretations of works by 
Boulez, Schoenberg, Stravinsky, and others, as well as 
his complete cycle of the Beethoven Sonatas, and the 
first ever CD release of his 1979 recording of Prokofiev’s 
Piano Concerto no. 3 with the NHK Symphony Orchestra, 
conducted by Maxim Shostakovich.  

LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:
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Partenaire de saison
PARTENAIRE DE SAISON PRÉSENTÉ PAR PARTENAIRES PUBLICS

En vente aussi àPartenaires publics

VENEZ 
voir la

MUSIQUE
Directeur musical KENT NAGANO

 

OUVERTURE
de 

SAISON

semaine 

LE 7e ART
et

BRAHMS
rendez-vous 

MOZART

 

HOMMAGE
à

BERLIOZ

LE SACRE DU PRINTEMPS 
DE STRAVINSKY ET  

LE BOLÉRO DE RAVEL  
Kent Nagano inaugure  
la 85e saison de l’OSM  

avec deux chefs-d’œuvre 
qui ont marqué l’histoire  

de l’Orchestre. 

Une programmation festive  
et originale de quatre concerts 

en quatre jours présentant 
l’intégrale des symphonies 

de Brahms, des concertos de 
maîtres et des courts-métrages, 

le tout sous la direction de 
Kent Nagano.

Le génie de Mozart  
est à l’honneur ! Sous la  
direction des réputés  

chefs Bernard Labadie et 
Hervé Niquet, l’OSM présente 

plusieurs œuvres sublimes  
du compositeur, dont  

Une petite musique de nuit  
et son fameux Requiem.

CLÔTURE DE SAISON
L’OSM rend un vibrant  

hommage à Berlioz avec la 
Symphonie fantastique –  
une œuvre essentielle du 
répertoire. Cette œuvre 
sera précédée de Lélio,  

monodrame lyrique mettant 
en vedette l’acteur français 

Lambert Wilson.

6 ET 8 SEPTEMBRE 7 AU 10 FÉVRIER 16 AU 18 AVRIL 29 ET 31 MAI, 1er JUIN

85e
SAISON 18 -19

DES GRANDS MOMENTS DE LA 85e SAISON 

osm.ca    
514 842-9951

Billets et abonnements en vente maintenant ! 
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Maurizio Pollini consacre ce récital à deux 
compositeurs, tous deux au cœur du 
répertoire des pianistes et tous deux auteurs 
de célèbres recueils de préludes. Il n’en 

inclut toutefois qu’un de Frédéric Chopin, un prélude 
rarement joué et isolé – exclu des illustres 24 Préludes 
de l’opus 28 –, mais apprécié par tous ceux qui le 
connaissent. De Claude Debussy, Maurizio Pollini               
nous offre les douze Préludes du deuxième recueil, où 
Debussy le poète évoque en sons des phénomènes tels 
que brouillard, feuilles mortes, clair de lune, fées qui 
dansent et feux d’artifice. Le programme comprend 
aussi deux autres œuvres de Chopin, la charmante 
Barcarolle ainsi que la spectaculaire Sonate en si               
bémol mineur avec sa célèbre Marche funèbre. 

Maurizio Pollini’s program focuses on two 
composers, both of whom are central to 
every pianist’s repertory, and both of whom 
wrote famous sets of preludes. The program 

includes just one by Chopin, one seldom encountered                
as it exists in isolation and does not form part of the 
well-known 24 Preludes of op. 28, but it is a gem 
cherished by all who know it. From Debussy we hear                  
a set of twelve Preludes, the second book complete                  
in which Debussy the poet evokes in sound such 
phenomena as mists, dead leaves, dancing fairies, 
moonlight and fireworks. More music by Chopin 
completes the program, the sensuous Barcarolle                     
and the powerfully dramatic Second Sonata, with                    
its famous funeral march. 

FRÉDÉRIC CHOPIN                         
Né à Żelazowa Wola (près de Varsovie), le 1er mars 1810 – Mort à Paris, le 17 octobre 1849                   

Prélude en do dièse mineur / in C-sharp minor, op. 45                                                                                                        
Barcarolle en fa dièse majeur / in F-sharp major, op. 60
Sonate no 2 en si bémol mineur / Piano Sonata no. 2 in B-flat minor, op. 35  

LES OEUVRES

Outre les 24 Préludes de l’opus 28 dans lesquels Chopin 
parcourt méthodiquement toutes les tonalités majeures 
et mineures, il en compose un seul autre, isolé celui-là, 
en 1841. Il est d’abord intégré à un Album Beethoven que 
collige l’éditeur Pietro Mechetti pour une collecte de fonds 
destinée à la réalisation d’un monument de Beethoven,    
à Bonn. Deux ans plus tard, Mechetti le publie à part 
comme opus 45 de Chopin. Dans cette merveilleuse 
mosaïque d’harmonies mouvantes, des motifs lentement 
répétés se fondent d’une région harmonique à une autre, 
louvoyant d’une façon qui peut rappeler l’improvisation.  

La Barcarolle (1845-1846) est une adaptation de chansons 
traditionnellement associées aux gondoliers vénitiens. 
Pour le compositeur Lennox Berkeley, ces chansons               
se distinguent surtout par « un climat de langueur et 
d’opulence » réalisé grâce à des mélodies ondulantes, 
un accompagnement doucement berceur et une pulsation 
de 6/8 avec un accent fort à la première croche et plus 
faible à la quatrième, ce qui a pour effet d’évoquer la 
cadence des rames ou le balancement de l’embarcation 
sur l’eau. Chopin apporte ici un changement significatif 
au rythme habituel de la barcarolle en le faisant passer 
de 6/8 à 12/8, ce qui lui donne la possibilité de faire flotter 
des mélodies plus longues et plus fluides au-dessus de 
l’accompagnement rythmique. Sa Barcarolle se caractérise 
aussi par la fermeté harmonique de son introduction, 
l’emploi de trilles et de doubles trilles, une ligne 
mélodique d’inspiration vocale quoiqu’en tierces et            
en sixtes, la continuité sans contraste dans la section 
médiane et la remarquable coda qui semble se fondre 
dans les rêves d’un paisible sommeil, pour se conclure 
par un retour net à la réalité. 

In addition to Chopin’s 24 Preludes op. 28 that orderly 
traverse  all the major and minor keys there exists an 
additional prelude that stands outside this group, a solitary 
number composed in 1841. It was published initially as a 
piece in a “Beethoven Album” assembled by the publisher 
Pietro Mechetti as part of campaign to raise money for a 
Beethoven monument in Bonn. Two years later, Mechetti 
published it separately as Chopin’s op. 45. This exquisite 
mosaic of shifting harmonies sees slowly repeating 
figurations dissolving from one harmonic area to 
another, meandering in almost improvisatory fashion.  

The Barcarolle (1845-1846), Chopin’s only work of this 
type, is an adaptation of the kind of song traditionally 
associated with Venetian gondolieri.  The chief characteristic 
of these songs was “an atmosphere of languorous ease 
and opulence,” as composer Lennox Berkeley puts it, 
achieved through swaying melodies, gently rocking 
accompaniment and a 6/8 meter with a strong accent on 
the first beat and a weaker one on the fourth. The resulting 
effects suggest the rhythmic stroking of oars or the rocking 
of the boat as it glides through the water. Chopin made 
one significant alteration to the standard barcarolle 
rhythm in extending its meter from 6/8 to 12/8, thus 
enabling him to float longer, more flowing melodies over 
the rhythmic accompaniment. Other notable features of 
his Barcarolle are the harmonically taut introduction; the 
effective use of trills and double trills; the extension of a 
single, vocally-inspired melodic line to the pianistic 
textures of thirds and sixths; the lack of contrast in the 
middle section; and the remarkable coda that seems to 
fade away in dreams of blissful slumber, only to close 
with an abrupt, loud return to reality.  
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Chopin compose sa Sonate no 2 en si bémol mineur,                    
op. 35, entre 1837 et 1839. Il en écrit d’abord la célèbre 
Marche funèbre à l’île de Majorque et conçoit les trois 
autres mouvements à la maison de campagne de sa 
maîtresse George Sand (le nom de plume d’Aurore 
Dudevant) à Nohant, près de Paris. Cette œuvre, l’une   
de ses plus audacieuses et singulières, porte la « sonate » 
à des dimensions qui font concurrence à celles de 
Beethoven et même à d’autres qui suivront. À un certain 
degré, chaque mouvement est un monde en soi, avec les 
deux mouvements extrêmes dotés de caractéristiques 
qui bouleversent les modèles classiques. Et pourtant, 
elle comporte aussi plusieurs liens thématiques et 
motiviques, à la fois évidents et subtils, qui unifient                
les quatre mouvements. La genèse de toute l’œuvre, 
comme le pianiste Murray Perahia et d’autres l’ont            
noté, se trouve dans le thème de la Marche funèbre                
(le mouvement écrit en premier). Des intervalles et               
des fragments de ce thème douloureusement beau 
constituent la base de la plupart des autres thèmes qui 
jalonnent la sonate. Un autre lien organique se trouve 
dans les notes graves du début de la sonate, répétées 
(dans un ordre différent) dans la première mesure du 
dernier mouvement. 

Le premier mouvement oppose un thème initial agité, 
dans la tonalité principale (si bémol mineur), à un 
deuxième, plus détendu et lyrique, dans une tonalité 
contrastante (ré bémol). Il comporte aussi un thème 
conclusif ici constitué de progressions d’accords 
résolument répétés. Le développement est presque 
entièrement consacré au traitement harmonique                   
du fébrile thème initial, qui s’intensifie vivement à 
l’approche de son apogée. Le deuxième mouvement,            
un Scherzo en mi bémol mineur, de conception et de 
force beethovéniennes, est suivi de la célèbre Marche 
funèbre dont le biographe allemand Friedrich Niecks a 
décrit la section centrale comme « un regard ravi vers 
les régions enchanteresses d’un au-delà ». Le bref Finale 
d’à peine plus d’une minute consiste en un déferlement 
de notes en déplacement parallèle jouées tout du long 
par les deux mains sotto voce e legato (doucement et 
lié). Anton Rubinstein y voyait « les vents nocturnes               
qui balaient les pierres tombales du cimetière ». 

Chopin composed his Second Sonata between 1837 and 
1839. The famous Funeral March was written first, on the 
island of Majorca, the remaining three movements at the 
country home of his lover George Sand (real name 
Aurore Dudevant) in Nohant, near Paris. It is one of 
Chopin’s boldest, most extraordinary works, and it 
stretches the traditional concept of a “sonata” to lengths  
rivaling those of Beethoven and even beyond. True, each 
of the movements is, on one level, a world unto itself, 
with the outer two displaying features of design that 
wreak havoc with classical models. Yet there are also 
numerous motivic and thematic links, both obvious and 
subtle, that unify the four movements. The “germ” of the 
whole work, as pianist Murray Perahia and others have 
noted, is found in the theme of the Funeral March (the 
movement written first). Intervals and fragments of this 
achingly beautiful theme form the basis of most others 
throughout the sonata. Another organic link finds the 
sonata’s portentous opening notes repeated (in different 
order) in the first bar of the finale.   

The first movement pits an agitated first subject in the 
home key (B-flat minor) against a more relaxed, lyrical 
second subject in a contrasting key (D-flat). There is also 
a “closing” subject, here consisting of progressions of 
insistently repeated chords. The development is devoted 
almost entirely to the harmonic working out of the agitated 
first subject, which takes on a ferocious intensity as it 
nears its climax. The second movement is a Scherzo in 
E-flat minor of Beethovenian cast and power, followed 
by the famous Funeral March, whose central section has 
been described as “a rapturous gaze into the beatific 
regions of a beyond” (Friedrich Niecks).The brief Finale, 
lasting barely more than a minute, consists of a 
breathless flurry of notes in parallel motion for both 
hands throughout, to be played sotto voce e legato 
(quietly and smoothly). Anton Rubinstein described it             
as “winds of night sweeping over churchyard graves.”  

LES OEUVRES
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CLAUDE DEBUSSY                          
Né à Saint-Germain-en-Laye, le 22 août 1862 – Mort à Paris, le 25 mars 1918 

Préludes, Livre II

Paru en 1910, le premier recueil de douze préludes de 
Debussy est suivi, deux ans plus tard, d’un second qui en 
contient douze aussi. On pense inévitablement à Chopin, 
que Debussy vénérait comme modèle dans ce genre 
musical et qui a en effet appris du maître. Comme 
l’indique le pianiste et compositeur américain Élie 
Robert Schmitz, « Debussy poursuit l’évolution naturelle  
de cette forme, de sa fonction classique d’introduction 
ou de mouvement préliminaire à celle de corps principal 
d’une composition. Chopin lui a conféré l’entièreté              
d’un mouvement isolé, autonome, et lui a attribué           
une fonction riche, poétique et créative. »  

Contrairement à ceux de Chopin, Bach, Alkan, 
Rachmaninov, Kabalevski et Scriabine, parmi d’autres, 
les 24 préludes de Debussy ne suivent pas l’ordre des 
tonalités majeures et mineures. Même s’ils ont tous                  
un pôle tonal, certains d’entre eux ne se situent pas 
vraiment « dans » une tonalité donnée, pas plus que 
Debussy ne les a conçus comme un ensemble (ou deux 
moitiés d’ensembles) destiné à être joué comme entité. 
Mais là où Debussy va plus loin que tous les autres, c’est 
dans son recours à des éléments descriptifs. Tous les 
préludes portent en effet des titres évocateurs qui,              
bien qu’indiqués à la fin plutôt qu’au début dans la 
partition originale, donnent à la musique une dimension 
programmatique qui va au-delà des éléments purement 
musicaux que sont rythme, couleur, mélodie, exploration 
harmonique et technique pianistique – « quelques mots 
destinés à orienter la perception de l’auditeur », selon le 
compositeur et critique français Émile Vuillermoz. Dans 
la grande tradition française marquée par la concision, 
la clarté formelle, la précision et le savoir-faire, les 
Préludes de Debussy constituent de délicates miniatures 
inspirées de paysages, de danses, d’éléments littéraires, 
de détails de tableaux et de sculptures, de personnages 
légendaires, etc. On pourrait comparer ce procédé à 
celui d’un maître qui s’est illustré dans une autre forme 
d’art, Pablo Picasso, capable d’exprimer tant de choses 
en seulement quelques coups de pinceau. 

Debussy’s first book of twelve preludes appeared in 1910, 
and was followed two years later by a second book of 
twelve. One inevitably looks to Chopin, a composer 
Debussy idolized, for the model for this genre, and Debussy 
has indeed learned from the master. As Élie Robert Schmitz 
notes, “Debussy continues the natural evolution of this 
form:  from its classical position as preliminary movement 
or introduction to the main body of a composition. 
Chopin gave it the completeness of a single, independent 
movement, and endowed it with a rich, poetic, and 
imaginative role.”  

Unlike those of Chopin, Bach, Alkan, Rachmaninoff, 
Kabalevsky, Scriabin and others, Debussy’s 24 preludes 
are not arranged in an orderly sequence of major and 
minor keys. (Though all have a tonal center, some are 
not really “in” a given key.) Nor did Debussy conceive              
of them as a set (or two half-sets) to be performed as a 
unit. But where Debussy goes beyond all others is in the 
descriptive element he incorporates into his preludes. 
Each has a suggestive title, and though they are noted                
in the original score at the end, rather than at the 
beginning, of each prelude, they are clearly meant to 
impart a programmatic dimension to the music beyond 
the purely musical elements of rhythm, color, melody, 
harmonic adventures and pianistic techniques – “a few 
words designed to orient the sensibility of the audience,” 
in the words of Émile Vuillermoz. In the time-honored 
Gallic tradition of concision, clarity of form, precision 
and deftness, Debussy’s preludes offer finely etched, 
crystallized miniatures of landscapes, dances, moments 
from literature, details from paintings and sculptures, 
legendary figures, and more. The process may be likened 
to that of a master in another art form, Picasso, who 
could say so much with just a few strokes of the brush.   

© Robert Markow
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MANUVIE

ÉD IT ION

2018

INSCRIVEZ-VOUS 
AVANT LE

18 MAI 2018
À OSM.CA

PIANO & HARPE
LE PLUS PRESTIGIEUX CONCOURS NATIONAL D’INTERPRÉTATION

13 AU 17 NOVEMBRE 2018

Présenté par En collaboration avec

Partenaires publics
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14 juillet–12 août

“The classical world’s most coveted retreat.”
THE NEW YORKER

MITSUKO UCHIDA, DIRECTRICE ARTISTIQUE

www.marlboromusic.org

PLANIFIEZ VOTRE VISITE AUJOURD’HUI

Cinq weekends de concerts 
et répétitions ouvertes

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

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
DIRECTION GÉNÉRALE
MADELEINE CAREAU                                                                 
chef de la direction
MARIE-JOSÉE DESROCHERS                                        
chef de l’exploitation
CATHERINE FERLAND TRUDEL, CPA, CMA,                         
directrice, services financiers
MICHEL HAMELIN, CRIA, IMAQ                                            
directeur principal, ressources humaines
MARC WIESER                                                                 
chef, 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
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, NATIONAL
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
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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

The Rossy Family Foundation* +
Le programme Artistes en résidence de l’OSM                    
est rendu possible grâce au généreux soutien                   
de La fondation de la famille Rossy. / The OSM 
Artist in Residence Programme is made possible 
through the generous contribution of The 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 
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


