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IMMENSITÉ DES PAYSAGES NORDIQUES 
THE VASTNESS OF NORDIC LANDSCAPES             
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL 
JOHN STORGÅRDS, chef d’orchestre / conductor  
AUGUSTIN HADELICH, violon / violin

JÓN LEIFS (1899-1968)                                                                                                                         
Geysir, op. 51  (10 min)                                                                                                      

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)                                                                                                                         
Concerto pour violon en ré majeur, op. 35  (33 min) 
Violin Concerto in D major, op. 35

Allegro moderato  
Canzonetta (Andante) 
Finale (Allegro vivacissimo)                                                                                                              

ENTRACTE / INTERMISSION

UUNO KLAMI (1900-1961)                                                                                                                         
Aurora borealis, op. 38  (19 min)

JEAN SIBELIUS (1865-1957)                                                                                                                         
Symphonie no 7 en do majeur, op. 105  (21 min)   
Symphony no. 7 in C major, op. 105                                                                                                                          
Cette symphonie est en un mouvement. / This symphony is in one movement.  

FESTIVAL NORDIQUE  

25

MERCREDI

AVRIL
20 h

Présenté par
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EDVARD GRIEG (1843-1907)                                                                                                                         
6 Mélodies / 6 Songs, op. 48

1.  Grüss [Salut / Greeting] 
2. Dereinst, Gedanke mein [Pense à moi / Some day, my thought] 
3. Lauf der Welt [Ainsi va le monde / The way of the world] 
4. Die verschwiegene Nachtigall [Le rossignol discret / Silent nightingale] 
5. Zur Rosenzeit [Le temps des roses / You wither, fair roses] 
6. Ein Traum [Un rêve / A dream]

JEAN SIBELIUS (1865-1957)                                                                                                                         
« Drömmen » [Le rêve / The dream], op. 13, no 5 
« Säv, säv, susa » [Roseaux, roseaux, murmurez / Reed, reed, rustle], op. 36, no 4 
« Flickan kom ifrån sin älsklings möte » [La fille revint de voir son bien-aimé /                        
The girl returned from meeting her lover], op. 37, no 5 
« Kom nu hit, död » [Viens donc, ô mort / Come away, Death!], op. 60, o 1 
« Den första kyssen » [Le premier baiser / The first kiss], op. 37, no 1 

CAMILLA TILLING, soprano 
PHILIPPE SLY, baryton-basse / bass-baritone 
ESTHER GONTHIER, piano

Les paroles chantées se trouvent aux pages 18 à 25 du programme.

The lyrics are on pages 18 to 25 of the programme. 

PRÉCONCERT À 19 H / PRECONCERT AT 7 P.M.   

VENEZ
voir la

MUSIQUE Billets et  
abonnements 

 en vente  
maintenant !

Partenaire de saison

85e
SAISON 18 -19

osm.ca

Directeur musical
KENT NAGANO
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CAMILLA TILLING     
SOPRANO    

PHILIPPE SLY     
BARYTON-BASSE / BASS-BARITONE     

Superbe voix et polyvalence musicale, telle est la 
merveilleuse combinaison jouant un rôle déterminant 
dans la grande carrière que mène la soprano suédoise 
Camilla Tilling depuis deux décennies. À l’opéra,                  
elle s’est notamment illustrée au Covent Garden                     
du Royal Opera House (Sophie, Der Rosenkavalier), au 
Metropolitan Opera (Zerlina, Don Giovanni), à l’Opéra 
national de Paris (Susanna, Le nozze di Figaro), au Teatro 
alla Scala (Ilia, Idomeneo) – prestation disponible en                
DVD –, au Glyndebourne Festival Opera (la gouvernante,   
The Turn of the Screw) et au Teatro Real Madrid (Mélisande, 
Pelléas et Mélisande), pour ne nommer que ces institutions 
parmi les plus prestigieuses au monde. Très appréciée 
en concert, elle est régulièrement invitée par les 
orchestres les plus réputés. Sa discographie comprend 
l’enregistrement d’airs de Gluck et de Mozart interprétés 
avec l’ensemble Musica Saeculorum et Philipp von 
Steinaecker, Die Schöpfung (La création) de Haydn           
avec l’Orchestre symphonique de la Radiodiffusion 
bavaroise dirigé par Bernard Haitink et La resurrezione 
de Handel avec Le Concert d’Astrée et Emmanuelle Haïm. 

A winning combination of vocal beauty and musical 
versatility has played no small part in sustaining Camilla 
Tilling’s top flight career, which now spans two decades. 
Select operatic highlights include appearances at                 
the Royal Opera House, Covent Garden as Sophie                    
(Der Rosenkavalier), The Metropolitan Opera as Zerlina                    
(Don Giovanni), Opéra national de Paris as Susanna                 
(Le nozze di Figaro), Teatro alla Scala as Ilia (Idomeneo) 
– released on DVD –, Governess (The Turn of the Screw) 
at Glyndebourne Festival Opera, and Mélisande (Pelléas 
et Mélisande) at Teatro Real Madrid, to name just a few. 
A highly regarded concert performer, she performs as a 
regular guest with many of the world’s leading orchestras. 
Among her many recordings are collection of Gluck & 
Mozart arias with Musica Saeculorum and Philipp von 
Steinaecker, Die Schöpfung with Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks under Bernard Haitink, and 
Handel’s La resurrezione with Le Concert d’Astrée and 
Emmanuelle Haïm. 

Baryton-basse canadien parmi les plus prometteurs de 
sa génération, Philippe Sly est diplômé de l’Université 
McGill. Il a fait ses débuts au Canadian Opera Company            
de Toronto dans Les contes d’Hoffmann, Gianni Schicchi 
et Iphigénie en Tauride, puis au Festival de Salzbourg 
dans Das Labyrinth de Winter sous la direction            
d’Ivor Bolton. Sa carrière opératique s’est développée 
très vite. En concert, il est soliste invité de nombreux 
orchestres tels l’Orchestre symphonique de Montréal, 
l’Orchestre Métropolitain, Les Violons du Roy, l’Orchestre 
symphonique de Québec, l’Orchestre du Centre national 
des arts à Ottawa, le Toronto Symphony, le Dallas Symphony 
Orchestra et l’Orchestre de Philadelphie. Récemment,  
on a pu l’entendre à Paris, au Festival de Glyndebourne, 
à Strasbourg et au Festival d’Aix-en-Provence. Sa 
discographie comprend deux albums solo intitulés                 
« In dreams » et « Love’s Minstrels » ainsi qu’un disque 
de cantates de Rameau intitulé « Les amants trahis ».           
Il fait aussi partie de la production de l’enregistrement 
de L’Aiglon avec l’Orchestre symphonique de Montréal 
dirigé par Kent Nagano, paru sous étiquette Decca. 

French-Canadian bass-baritone Philippe Sly has gained 
international notoriety for his “beautiful, blooming tone 
and magnetic stage presence” (San Francisco Chronicle). 
In the 2017-2018 season, he returned to the Paris Opera 
to perform the role of Guglielmo in a new production of 
Così fan tutte, conducted by Philippe Jordan, the same 
role that served for his debut the previous season. At the 
Paris Opera, he will also make his role debut as Zebul in 
Claus Guth’s new production of Jephtha, conducted by 
William Christie. In concert, he makes his debut with             
the Minnesota Orchestra in Fauré’s Requiem and with               
the Academy of Ancient Music in Bach’s Johannes-Passion, 
both conducted by Bernard Labadie. He also returns to 
the Opéra de Lyon in a new production of Mozart’s Don 
Giovanni. A recording artist with Analekta Records, his 
first solo album entitled “In Dreams” was released in 
October 2012 to wide critical acclaim. This was followed 
by an all-Rameau album, “Les amants trahis”, and by             
“Love’s Minstrels”. 

PRÉCONCERT / PRECONCERT

PRÉCONCERT / PRECONCERT
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ESTHER GONTHIER   
PIANO   

Esther Gonthier est reconnue comme l’une des pianistes 
les plus polyvalentes et les plus recherchées au Canada. 
Elle poursuit une carrière très active à la fois comme 
pianiste-répétitrice, chef de chant et concertiste. Ayant 
travaillé à la réalisation de plus de 130 opéras à ce jour, 
elle possède une vaste connaissance du répertoire lyrique 
et occupe une place enviée dans le monde de l’art vocal. 
Elle est régulièrement invitée comme pianiste-répétitrice 
par l’Opéra de Montréal, le Canadian Opera Company, 
l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Opéra de Québec, 
le Festival de Lanaudière et l’Orchestre Métropolitain, 
entre autres. Elle a travaillé auprès de grands chefs tels 
Jean-Claude Casadesus, Rafaël Frübeck de Burgos, 
Eliahu Inbal, Michel Plasson, Charles Dutoit, Yannick 
Nézet-Séguin, Jacques Lacombe et Kent Nagano. Au 
concert, elle accompagne des solistes exceptionnels  
tels Marie-Nicole Lemieux et Susan Platts. Comme 
concertiste, elle a été invitée à plusieurs reprises par 
l’Orchestre des Grands Ballets Canadiens ainsi que par 
l’OSM. Enfin, de nombreux jeunes chanteurs en formation 
dans les principales institutions d’enseignement 
profitent de sa grande expérience de chef de chant. 

 

Esther Gonthier enjoys widespread recognition as one of 
the most versatile and sought-after pianists in Canada. 
She pursues an intensely active career as a rehearsal 
pianist, vocal coach, and concert performer, and has 
taken part in the production of more than 130 operas to 
date. With her vast knowledge of the operatic repertoire, 
she occupies a prominent place in the world of vocal art, 
and is regularly invited to work with the Opéra de Montréal, 
Canadian Opera Company, Orchestre symphonique de 
Montréal, Opéra de Québec, Festival de Lanaudière, and 
Orchestre Métropolitain. Some of the great conductors 
with whom she has collaborated include Jean-Claude 
Casadesus, Rafaël Frübeck de Burgos, Eliahu Inbal, 
Michel Plasson, Charles Dutoit, Yannick Nézet-Séguin, 
Jacques Lacombe, and Kent Nagano. She has served                
as accompanist in concert with soloists of exceptional 
artistry, such as Marie-Nicole Lemieux and Susan Platts, 
and as a concert pianist, with the Orchestre des Grands 
Ballets Canadiens and the OSM on several occasions. 
Numerous are the young singers in music learning 
institutions of excellence who have benefitted from              
her immense experience as a vocal coach. 

PRÉCONCERT / PRECONCERT
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JOHN STORGÅRDS      
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR  

Premier chef invité du BBC Philharmonic Orchestra et              
de l’Orchestre du Centre national des Arts à Ottawa, le 
Finlandais John Storgårds, qui mène une double carrière 
de chef d’orchestre et de violoniste virtuose, est reconnu 
pour l’originalité de ses programmations. Il est aussi 
directeur artistique de l’Orchestre de chambre de Laponie 
et partenaire artistique de l’Orchestre de chambre de 
Munich, et il a également dirigé l’Orchestre philharmonique 
d’Helsinki de 2008 à 2015. 

À l’internationale, John Storgårds collabore avec des 
orchestres tels le Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre 
symphonique allemand de Berlin, l’Orchestre symphonique 
de la WDR de Cologne, l’Orchestre symphonique de 
Bamberg, l’Orchestre philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre national de France, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra et l’Orchestre national symphonique 
de la RAI, basé à Turin, ainsi qu’avec les orchestres 
symphoniques de Sydney, de Melbourne, de Nouvelle-
Zélande et tous les  principaux orchestres scandinaves. 
Yefim Bronfman, Colin Currie, Sol Gabetta, Håkan 
Hardenberger, Gil Shaham, Christian Tetzlaff, Jean-Yves 
Thibaudet et Frank Peter Zimmermann figurent parmi les 
solistes avec lesquels il a eu l’occasion de collaborer.             
En Amérique du Nord, John Storgårds a fait ses débuts 
avec le St. Paul Chamber Orchestra au cours de la saison 
2005-2006. Depuis, il s’est produit avec le New York 
Philharmonic, le Boston Symphony à Tanglewood,                   
le Cleveland Orchestra au Blossom Music Centre et                 
les orchestres symphoniques de Toronto, Montréal,                 
St. Louis, Detroit, Atlanta, Cincinnati, Vancouver, 
Baltimore et Houston.  

Souvent primée, sa discographie inclut des œuvres de 
Haydn, Mozart, Beethoven et Schumann, ainsi que de 
compositeurs plus rarement joués comme Vagn Holmboe 
et Pēteris Vasks. Deux cycles de symphonies de Sibelius 
et Nielsen, respectivement enregistrés en 2014 et 2015 
avec le BBC Philharmonic (Chandos), ont été acclamés 
par la critique. Son plus récent enregistrement avec ce 
même orchestre réunissait des œuvres du compositeur 
américain George Antheil. Ses enregistrements d’œuvres 
de Per Nørgård, Erich Korngold et Einojuhani Rautavaara 
– ce dernier mis en nomination aux Grammys et lauréat 
d’un prix Gramophone en 2012 – font aussi partie de ses 
succès discographiques. Enfin, son enregistrement de 
concertos pour thérémine (instrument électronique) et 
pour cor de son compatriote Kalevi Aho, réalisé avec 
l’Orchestre de chambre de Laponie, a reçu le prestigieux 
prix ECHO Klassik en 2015. John Storgårds a aussi remporté 
le Prix finlandais de musique en 2002 et le Prix Pro 
Finlandia en 2012. 

Principal Guest Conductor of the BBC Philharmonic 
Orchestra as well as National Arts Centre Orchestra in 
Ottawa, John Storgårds leads a dual career as a conductor 
and violin virtuoso, and is widely recognized for his creative 
flair for programming. He additionally holds the titles of 
Artistic Director of the Chamber Orchestra of Lapland 
and Artistic Partner of  the Munich Chamber Orchestra, 
and served as the Chief Conductor of the Helsinki 
Philharmonic from 2008 to 2015. 

Internationally, Mr. Storgårds appears with such orchestras 
as the Leipzig Gewandhaus, Radio Symphony Orchestra 
Berlin, WDR Symphony Orchestra in Cologne, Bamberg 
Symphony, Orchestre philharmonique de Radio France, 
Orchestre national de France, City of Birmingham 
Symphony Orchestra, and the National Symphony 
Orchestra of Italy’s RAI Torino, as well as all of the major 
Scandinavian orchestras and the Sydney, Melbourne, 
and New Zealand symphonies. Soloists with whom he 
collaborates include Yefim Bronfman, Colin Currie, Sol 
Gabetta, Håkan Hardenberger, Gil Shaham, Christian 
Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet, and Frank Peter Zimmermann. 
He made his North American debut with the St. Paul 
Chamber Orchestra during the 2005-2006 season. Since 
then, he has appeared with the New York Philharmonic, 
the Boston Symphony at Tanglewood, the Cleveland 
Orchestra at Blossom, and the Toronto, St Louis, Detroit, 
Atlanta, Montreal, Cincinnati, Vancouver, Baltimore, and 
Houston symphonies.  

Mr. Storgårds’ award-winning discography includes 
recordings of works by Haydn, Mozart, Beethoven, and 
Schumann, as well as rarities by Holmboe and Vasks, 
which feature him as violin soloist. Two cycles of 
symphonies by Sibelius (2014) and Nielsen (2015) with 
the BBC Philharmonic were released to critical acclaim 
by Chandos. His most recent recording with the BBC 
Philharmonic comprises works by American avant-garde 
composer George Antheil. Other successes include albums 
of works by Nørgård, Korngold, and Rautavaara, the 
latter receiving a Grammy nomination and a Gramophone 
Award in 2012. Storgårds’ recording with the Chamber 
Orchestra of Lapland of concertos for theremin and horn 
by Kalevi Aho received the distinguished ECHO Klassik 
award in 2015. John Storgårds also received the Finnish 
State Prize for Music in 2002 and the Pro Finlandia Prize 
in 2012. 
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LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

AUGUSTIN HADELICH         
VIOLON / VIOLIN    

Solidement établi comme un des plus grands violonistes 
de notre temps, Augustin Hadelich a été nommé en 2018 
« Instrumentiste de l’année » par le magazine Musical 
America. En plus d’avoir joué à plusieurs reprises avec 
tous les orchestres américains d’envergure, il collabore 
avec un nombre croissant d’orchestres prestigieux au 
Royaume-Uni, en Europe et en Extrême-Orient.  

La saison 2017-2018 de M. Hadelich a été marquée par 
son retour avec l’Orchestre symphonique de Boston.
Parmi ses autres engagements importants, citons                    
des concerts avec les orchestres symphoniques de                   
San Francisco, Atlanta, Détroit, Fort Worth, Houston, 
Indianapolis, Montréal, Nashville, Oregon, Pittsburgh, 
Seattle, Saint-Louis et Utah. 

Sur la scène internationale, il a récemment offert des 
prestations avec le BBC Philharmonic de Manchester, 
l’Orchestre symphonique de la BBC à Londres, 
l’Orchestre symphonique de Bournemouth, l’Orchestre du 
Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre symphonique 
national du Danemark, l’Orchestre symphonique de la 
Radio finlandaise, le Philharmonisches Staatsorchester de 
Hambourg, les orchestres philharmoniques de Hong Kong, 
de Londres et des Pays-Bas, le Mozarteum Orchestra           
de Salzbourg, l’Orchestre de la Radio norvégienne, 
l’Orchestre symphonique de la NHK à Tokyo, l’Orchestre 
symphonique national de la Radio polonaise, l’Orchestre 
national royal d’Écosse, l’Orchestre symphonique de         
São Paulo, l’Orchestre philharmonique de Séoul et les 
orchestres des radios de Cologne, Francfort, Sarrebruck 
et Stuttgart.  

Artiste du disque prolifique, le violoniste a remporté le 
Grammy 2016 du Meilleur solo instrumental classique 
pour son enregistrement (sur Seattle Symphony MEDIA) 
du concerto L’arbre des songes de Dutilleux avec 
l’Orchestre symphonique de Seattle dirigé par Ludovic 
Morlot. Son tout nouvel album de l’intégrale des Caprices 
de Paganini pour Warner Classics a été lancé en 
janvier 2018. 

La carrière d’Augustin Hadelich a pris son envol               
après qu’il eut décroché la médaille d’or du Concours 
international de violon d’Indianapolis. Depuis ce temps, 
il a récolté une quantité impressionnante d’honneurs, 
dont le prix inaugural du Warner Music Prize en 2015 et 
un doctorat honoris causa de l’University of Exeter, au 
Royaume-Uni, en 2017. Il joue sur un violon Stradivari 
« Ex-Kiesewetter », datant de 1723, un prêt de Clement 
et Karen Arrison par le truchement de la Stradivari 
Society de Chicago.  

Named Musical America’s “2018 Instrumentalist of the 
Year,” Augustin Hadelich is firmly established as one of 
the great violinists of our time. He has performed with 
every major orchestra in the USA, many on numerous 
occasions, as well as with an ever-growing number of 
major orchestras in the UK, Europe, and the Far East.  

One of the highlights of Mr. Hadelich’s 2017-2018 season 
was his return performance with the Boston Symphony in 
a performance of the Ligeti Concerto with Thomas Adès 
conducting, and featuring the world premiere of the 
latter’s new cadenza for this concerto. Additional 
highlights have included performances with the San 
Francisco Symphony and the symphony orchestras of 
Atlanta, Detroit, Fort Worth, Houston, Indianapolis, 
Montreal, Nashville, Oregon, Pittsburgh, Seattle,                        
St. Louis, and Utah.  

Recent international performances include engagements 
with the BBC Philharmonic in Manchester, BBC Symphony 
in London, the Bournemouth Symphony, the Concertgebouw 
Orchestra in Amsterdam, the Danish National Symphony, 
Finnish Radio Orchestra, Hamburg Philharmonic, Hong 
Kong Philharmonic, London Philharmonic, Mozarteum 
Orchestra in Salzburg, the Netherlands Philharmonic, 
Norwegian Radio Orchestra, NHK Symphony in Tokyo, 
the Polish National Radio Orchestra, Royal Scottish 
National Orchestra, São Paulo Symphony, Seoul 
Philharmonic, and the radio orchestras of Cologne, 
Frankfurt, Saarbrücken, and Stuttgart.  

A prolific recording artist, Augustin Hadelich won a 2016 
Grammy Award for Best Classical Instrumental Solo, for 
his recording of Dutilleux’s violin concerto, L’arbre des 
songes, with the Seattle Symphony under Ludovic Morlot 
(Seattle Symphony MEDIA). His newest album of the 
complete Paganini Caprices on the Warner Classics label 
was released in January 2018.  

Mr. Hadelich’s career soared after he became Gold 
Medalist at the 2006 International Violin Competition of 
Indianapolis. Since then, he has garnered an impressive 
list of honours, including the inaugural Warner Music 
Prize in 2015 and an honorary doctorate from the University 
of Exeter, UK (2017). He plays the 1723 “Ex-Kiesewetter” 
Stradivari violin, on loan from Clement and Karen Arrison 
through the Stradivari Society of Chicago. 
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LES MUSICIENS DE L’OSM

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

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

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

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

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

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

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

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 
RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE2

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

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

ALTOS / VIOLAS 
NEAL GRIPP 
solo / principal 
VICTOR FOURNELLE-BLAIN2

associé / associate
JEAN FORTIN 
1er assistant / 1st assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
CHARLES PILON
DAVID QUINN
NATALIE RACINE                  
ROSE SHAW                   

VIOLONCELLES / CELLOS 
BRIAN MANKER2 
solo / principal 
ANNA BURDEN 
associé / associate 
GARY RUSSELL 
2e assistant / 2nd assistant 
KAREN BASKIN
GENEVIÈVE GUIMOND
SYLVIE LAMBERT
GERALD MORIN
SYLVAIN MURRAY2

PETER PARTHUN 

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

                  

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

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

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

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

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

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

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal
HUGUES TREMBLAY 
ANDRÉ DUFOUR
intérim / interim 

HARPE / HARP
JENNIFER SWARTZ
solo / principal 

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 

1   Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela. / Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin 
is generously loaned by philanthropist David B. Sela.
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Pour le deuxième concert du Festival nordique             
de l’OSM, le chef John Storgårds dirige quatre 
œuvres, depuis celles qui nous sont les                 
plus familières (le Concerto pour violon de 

Tchaïkovski) jusqu’aux moins connues du répertoire. 
Celles de Leifs et de Klami constitueront certainement 
des découvertes pour la plupart des mélomanes. Ces 
deux compositions fascinantes – qu’on pourrait décrire 
comme des poèmes symphoniques miniatures dépourvus 
d’argument extérieur – sont imprégnées de l’esprit 
nordique, tandis que des préoccupations davantage 
formelles sous-tendent la symphonie de Sibelius et                 
le concerto de Tchaïkovski.   

For the second program in the OSM’s Nordic 
Festival, John Storgårds conducts four works 
ranging from the ultra-familiar (Tchaikovsky’s 
Violin Concerto) to the obscure. Those by Leifs 

and Klami are sure to be new to nearly every concertgoer. 
The spirit of the north infuses both of these fascinating 
compositions (one might think of them as miniature  
tone poems without stories), while more formal 
concerns are germane to the Sibelius symphony                    
and the Tchaikovsky concerto. 

JÓN LEIFS                           
Né à Sólheimar, en Islande, le 1er mai 1899 – Mort à Reykjavik, le 30 juillet 1968                     

Geysir, op. 51 

LES OEUVRES

Le nom de Jón Leifs est sans doute inconnu de la majorité 
des auditeurs, comme d’ailleurs le paysage musical de 
son pays d’origine, l’Islande. Cette terre insulaire, située 
sur la même latitude que la partie la plus au nord du bloc 
continental canadien, a produit un nombre surprenant 
de compositeurs au cours du dernier siècle et demi. Tels 
Grieg en Norvège, Nielsen au Danemark et Sibelius en 
Finlande, Jón Leifs est généralement considéré comme 
le plus éminent compositeur de son pays.  

L’Islande étant dépourvue d’écoles de musique au début 
du XXe siècle, Leifs se rend à Leipzig pour étudier la 
composition, la direction d’orchestre et le piano. Devenu 
le premier chef islandais de stature internationale, il dirige, 
en 1926, l’Orchestre philharmonique de Hambourg                        
à l’occasion de la première tournée d’un orchestre 
professionnel dans son pays. Également auteur prolifique, 
il écrit en particulier sur la musique folklorique nationale, 
et ce, tant en allemand que dans sa langue maternelle. 

La plupart des œuvres de Leifs sont influencées par la 
géographie et les phénomènes naturels de l’Islande – 
montagnes, volcans, geysers, eaux thermales, paysages 
sauvages et arides. Évocation en musique d’une éruption 
volcanique, son œuvre orchestrale la plus connue, Hekla, a 
la réputation d’être une des pièces les plus sonores jamais 
composées, avec son assortiment d’instruments à bruitage : 
enclumes, pierres, sirènes, cloches, chaînes de bateau, 
marteau, fusils et canon. « Intense, ultrapercussive, 
férocement expressive », voilà les termes employés par 
le critique du New Yorker, Alex Ross, pour décrire la 
musique de Leifs. Ces mots qualifient parfaitement Geysir, 
un poème symphonique de dix minutes composé en 
1916, mais qui ne sera créé qu’en 1984. Le scénariste 
Hilmar Oddsson observait que « le cœur de l’Islande               
ne saurait être compris ni interprété qu’en relation avec 
les forces de la nature, de la terre et du ciel. » Cette 
présence de la nature a pu inspirer la composition de 
Geysir, illustration sonore des prodigieuses forces 
souterraines qui président à l’éruption des geysers.

  

Jón Leifs is probably a new name to most concertgoers. 
So too is the musical landscape of the country from 
which he comes, Iceland. This island-country, on a 
latitude with Canada’s northernmost land mass, has 
produced a surprising number of composers over the 
past century and a half. Like Grieg in Norway, Nielsen in 
Denmark and Sibelius in Finland, Jón Leifs is generally 
considered his country’s leading composer. 

As there were no music schools in Iceland in the early 
twentieth century, Leifs traveled to Leipzig to study 
composition, conducting and piano. He became Iceland’s 
first conductor of international importance, and, in 1926 
led the touring Hamburg Philharmonic in the first 
professional orchestral concerts given in his country. 
Leifs was also a prolific writer, in both German and 
Icelandic, particularly on subject of Iceland’s folk music.  

Most of Leifs’s music is influenced by the natural 
phenomena and geographical features of Iceland: its 
mountains, volcanoes, geysers, hot springs, and barren, 
rugged landscapes. His best-known orchestral work, 
Hekla, is a musical evocation of a volcanic eruption, and 
has the reputation for being one of the loudest pieces 
ever composed, including as it does anvils, stones, 
sirens, bells, ships’ chains, tree-hammer, shotguns, and 
cannon. “Hard-edged, hyper-percussive, ferociously 
expressive” are the terms New Yorker critic Alex Ross 
used to describe Leifs’s music, terms entirely appropriate 
also to Geysir, a ten-minute symphonic poem composed 
in 1916 but not premiered until 1984. Screenwriter Hilmar 
Oddsson has remarked that “the Icelandic heart can be 
neither understood nor interpreted except in connection 
with the forces of nature, earth and sky.” These words 
might well serve as the inspiration for Geysir, which 
depicts in sound the tremendous subterranean forces 
that give rise to the phenomenon of geysers. 
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PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI                            
Né à Votkinsk, le 7 mai 1840 – Mort à Saint-Pétersbourg, le 6 novembre 1893   

UUNO KLAMI                             
Né à Virolahti, en Finlande, le 20 septembre 1900 – Mort à Virolahti, le 29 mai 1961    

Concerto pour violon en ré majeur / Violin Concerto in D major, op. 35   

Aurora borealis, op. 38    

LES OEUVRES

Tchaïkovski compose son Concerto pour violon en mars 
et en avril 1878, durant un séjour à Clarens, au bord du 
lac de Genève. Il le dédie d’abord à Leopold Auer, 
célèbre professeur et virtuose, mais celui-ci le déclare 
injouable. Quatre années passent avant qu’Adolf Brodsky 
ne décide de porter l’œuvre, offrant une première 
exécution non pas en Russie, mais à Vienne. Tchaïkovski 
modifie sa dédicace en faveur de Brodsky, qui continue 
de jouer le concerto à Londres et à Moscou, et réussit 
enfin à le faire apprécier du public. Même Auer, dans    
son grand âge, finit par en reconnaître les mérites : le 
concerto deviendra l’un des piliers du répertoire de ses 
protégés, incluant Mischa Elman, Jascha Heifetz et 
Efrem Zimbalist. Les jeunes violonistes d’aujourd’hui 
viennent à bout aisément des difficultés jugées 
insurmontables hier, et le Concerto pour violon de 
Tchaïkovski se classe maintenant parmi les deux ou trois 
plus populaires du genre. 

Bien qu’émaillée de traits de bravoure, l’œuvre est aussi 
pénétrée d’un lyrisme romantique pur, si caractéristique 
du compositeur. Le premier mouvement est doté à la 
fois d’un premier et d’un second thème lyriques et, même 
dans la cadence, l’expressivité l’emporte sur la virtuosité. 
Le deuxième mouvement, sous-titré Canzonetta, respire 
la mélancolie et la sentimentalité tout en étant dépourvu 
de tristesse. Le violon en sourdine présente le premier 
thème, de style folklorique. Ce mouvement s’enchaîne 
avec un Finale exaltant dont les thèmes suggèrent des 
airs et des rythmes de danses russes, spécialement              
le trépak. 

Au nombre des principales figures à avoir suivi la voie                
de Sibelius s’impose Uuno Klami, formé à Helsinki, 
brièvement à Paris, puis à Vienne. Ses œuvres les plus 
importantes dérivent de l’épopée nationale finnoise,                 
le Kalevala, source d’inspiration pour de nombreux 
compositeurs du pays, y compris Sibelius. De l’avis 
général, la Suite Kalevala en cinq mouvements et 
l’oratorio Psalmus seraient les plus significatives parmi 
ses productions d’envergure, mais le compositeur tenait 
Aurora borealis (Revontulet en finnois) pour sa plus 
grande réussite.

Composée entre 1946 et 1948 et créée en 1948, l’œuvre 
porte pertinemment comme sous-titre Fantaisie pour 
orchestre : il s’agit en effet d’un déploiement épisodique 
de diverses cellules mélodiques. L’orchestration raffinée 

Tchaikovsky composed his Violin Concerto during March 
and April of 1878 while staying at Clarens, on Lake Geneva. 
He originally dedicated the work to the celebrated 
virtuoso and teacher Leopold Auer. But Auer pronounced  
it unplayable. Four years passed before Adolf Brodsky 
took up its cause, giving the first performance not in 
Russia but in Vienna. Tchaikovsky rewrote the dedication 
to Brodsky, who went on to perform the concerto in 
London and Moscow, eventually winning public support 
for it. Even Auer, in his old age, finally saw its merits;               
the concerto would become one of the mainstays in the 
repertories of his protégés, including Mischa Elman, 
Jascha Heifetz and Efrem Zimbalist. Today’s students 
readily master yesterday’s most fiendish difficulties,               
and Tchaikovsky’s Violin Concerto is now one of the two 
or three most popular works in the genre. 

Although full of bravura passage work, the concerto also 
contains a wealth of pure romantic lyricism for which 
Tchaikovsky is so noted. The first movement boasts both 
a lyrical first and second theme, and even the cadenza 
emphasizes the expressive over the virtuosic. The     
second movement, subtitled “Canzonetta,” has a              
certain melancholic wistfulness to it – soulful though  
not mournful. The muted solo violin presents the first 
folklike theme. This movement is followed without  
pause by the exhilarating finale, whose themes               
suggest Russian dance tunes and rhythms, especially  
the Trepak.  

Composition in Finland did not end when Sibelius 
stopped composing around 1930. One of the leading 
figures attempting to continue on the path he had forged 
was Uuno Klami. Klami studied in Helsinki, briefly in 
Paris, and later in Vienna. His most important works are 
derived from the Finnish national epic, the Kalevala, a 
source of inspiration to so many Finnish composers, 
including Sibelius. His five-movement Kalevala Suite and 
the sacred oratorio Psalmus are generally regarded as 
his most significant large-scale compositions, but the 
composer thought his Aurora Borealis (Revontulet in 
Finnish) was his best work.  

This was composed between 1946 and 1948 and received 
its premiere in the latter year. Klami subtitled it an 
orchestral fantasy, and in form it is just that – a episodic 
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JEAN SIBELIUS                              
Né à Hämeenlinna (Tavastehus), en Finlande, le 8 décembre 1865 – Mort à Järvenpää, le 20 septembre 1957     

Symphonie no 7 en do majeur / Symphony no. 7 in C major, op. 105     

La Symphonie no 7 en do majeur est la dernière symphonie 
de Sibelius, le point culminant d’une vie entière de travail 
sur la forme symphonique, dans une quête constante de 
concision et d’unité organique. D’une durée d’environ 
vingt minutes, l’œuvre présente une trame homogène de 
motifs interreliés et réglés de manière rigoureuse et 
logique. Ses éléments constitutifs sont tissés comme en 
une étoffe totalement dépourvue de coutures, de lisières 
ou de morceaux disparates. Il ne s’agit pas de plusieurs 
mouvements attachés ensemble, mais bien de plusieurs 
mouvements évoluant en alternance ou même, par 
moments, simultanément.  

Au départ, Sibelius était indécis quant à la façon de 
désigner l’œuvre. À sa création, qu’il a lui-même dirigée 
à Stockholm le 24 mars 1924, elle figurait au programme 
sous le titre de Fantasia sinfonica. Par la suite, le 
compositeur jugea qu’elle était en réalité conforme aux 
exigences de la symphonie sur le plan de la conception 
– non pas aux exigences de la forme classique dont Haydn 
et Mozart ou, plus tard, Brahms et Tchaïkovski ont établi 
le modèle, mais plutôt à celles du genre symphonique, 
soit une œuvre d’envergure dont l’unité organique passe 
par l’intégration de ses composantes. 

Même si elle fourmille d’idées et d’événements 
remarquables, la Symphonie no 7 ne comporte aucun 
thème qu’on puisse réellement fredonner à la sortie de 
la salle de concert. Selon l’avis de plusieurs, la note 
douce frappée sur la timbale en ouverture servirait à 
éveiller l’attention des auditeurs sur ce qui s’amorce.           
Le passage suivant, semblable à une gamme jouée aux 
cordes, constitue un des « germes » générateurs des 
nombreux éléments motiviques subséquents. Trois fois 
au cours de l’œuvre, le trombone solo lance une noble 
incantation qui domine sans effort la masse polyphonique 
dense qui l’entoure. Chacune de ces incantations s’avère 
une sorte de jalon posé sur le trajet de la symphonie vers 
sa destination finale, une cadence en do majeur. Le 
passage marqué vivacissimo procure un autre moment 
inoubliable, tandis que les cordes et les vents, tour à 
tour, foncent nerveusement dans toutes les directions. 

The Seventh is Sibelius’ final symphony, the culmination 
of a lifetime of work in the direction of concision, 
compression and organic unity within symphonic form. 
In this twenty-minute work, the composer presents a 
seamless tapestry of motifs, all interrelated, all rigorously 
and logically controlled. Its constituent parts are woven 
into a fabric totally devoid of seams, borders or divisions of 
any kind. It is not so much a matter of several movements 
stitched closely together as of several movements 
unfolding in alternation or at times even simultaneously. 

Sibelius himself was at first unsure what to call this work. 
At its premiere, conducted by himself in Stockholm on 
March 24, 1924, it appeared on the program as Fantasia 
sinfonica. Afterwards he decided that it did indeed fulfill 
the requirements of symphonic design – not of symphony 
in the classical form of the model established by Haydn 
and Mozart, or even of the later works by Brahms and 
Tchaikovsky, but in the genre: a large-scale work striving 
for organic unity among its constituent parts.   

There are really no themes one can leave the concert 
hall humming, yet the symphony abounds in memorable 
ideas and events. The opening rap on the timpani is often 
regarded as a kind of  “call to attention.” The ensuing 
scale-like passage in the strings constitutes one of the 
“seeds” or “germs” that will engender many of the 
symphony’s subsequent motivic elements. Three times 
throughout the symphony the solo trombone delivers            
a noble incantation that cuts effortlessly through the 
dense polyphony around it; each of these incantations is 
a kind of landmark on the symphony’s journey to its final 
cadence in C major. The Vivacissimo is another of the 
memorable moments, as strings and woodwinds in turn 
race skittishly in every direction. 

 © Robert Markow 
Traduction : © Le Trait juste  

et les textures subtiles témoignent de l’admiration             
que voue le compositeur à Stravinsky et ses ballets aux 
thèmes russes, de même qu’à Ravel pour sa maîtrise              
de l’orchestration. Si l’auditeur imagine volontiers les 
vagues dansantes des luminescences colorées qui 
forment les aurores boréales, Klami disait avoir une 
approche quelque peu différente : « Les aurores 
boréales peuvent être beaucoup plus qu’un superficiel 
jeu de couleurs dans le ciel, elles peuvent être une 
expression de l’infinie solitude de l’esprit humain. »

unfolding of various melodic cells. In its sophisticated 
orchestration and subtle textures it shows Klami’s 
reverence for Stravinsky’s Russian-themed ballet scores 
and Ravel’s mastery of orchestration. The listener is 
tempted to imagine the flickering waves of colored 
luminescence that constitute the northern lights, but 
Klami had a somewhat different approach: “The northern 
lights can be much more than a superficial play of colors 
in the sky,” he declared. “They can be an expression of 
the infinite loneliness of the human spirit.” 
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Leise durch mein Gemüt 
Liebliches Geläute, 
Klinge, kleines Frühlingslied, 
Kling hinaus ins Weite. 
 
Zieh hinaus bis an das Haus, 
Wo die Veilchen sprießen, 
Wenn du eine Rose schaust, 
Sag, ich laß sie grüßen. 

Dereinst, dereinst, 
Gedanke mein, 
Wirst ruhig sein. 
 
Läßt Liebesglut 
Dich still nicht werden, 
In kühler Erden, 
Da schläfst du gut, 
Dort ohne Lieb’ 
und ohne Pein 
Wirst ruhig sein. 
 
Was du im Leben 
Nicht hast gefunden, 
Wenn es entschwunden, 
Wird’s dir gegeben, 
Dann ohne Wunden 
Und ohne Pein 
Wirst ruhig sein. 

Sweet chimes are softly 
filling my soul; 
Ring, little springtime-song 
Ring out: far and wide. 
 
Go forward till you reach the house, 
where the violets bloom; 
And if you see a rose, 
give her my greetings. 

One day, one day,  
O my mind, 
You will be at peace. 
 
Love’s ardour  
will not leave you alone, 
In the cool earth,  
There you sleep well, 
without love 
and without suffering; 
You will be at peace: 
 
What you have not  
found in life, 
When it has vanished, 
Will be given to you; 
Then without wounds 
and without pain 
you will be at peace. 

Un charmant carillon 
Pénètre doucement mon cœur, 
Sonne, petite chanson de printemps, 
Sonne au loin là-bas. 
 
Sonne jusqu’à la maison là-bas 
Où les fleurs sortent, 
Si tu vois une rose, 
Porte-lui mon salut. 

Un jour, un jour, 
Mes pensées, 
Vous serez en paix. 
 
Le feu de l’amour 
Ne te laisse aucun repos, 
Dans la terre fraîche, 
Là, tu dormiras bien, 
Là-bas sans amour 
Et sans souffrance 
Tu seras en paix. 
 
Ce que dans la vie 
Tu n’as pas trouvé, 
Quand elle disparaîtra, 
Te sera donné. 
Alors sans blessures 
Et sans douleur 
Tu seras en paix. 

EDVARD GRIEG
6 Mélodies / 6 Songs, op. 48                                                                                                                                        
1. Grüss [Salut / Greeting] 

Texte de / Poem by: Heinrich Heine 

2. Dereinst, Gedanke mein [Pense à moi / Some day, my thought] 

Texte de / Poem by: Emmanuel von Geibel  

PAROLES CHANTÉES
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3. Lauf der Welt [Ainsi va le monde / The way of the world]   

Texte de / Poem by: Ludwig Uhland 

An jedem Abend geh’ ich aus 
Hinauf den Wiesensteg. 
Sie schaut aus ihrem Gartenhaus, 
Es stehet hart am Weg. 
Wir haben uns noch nie bestellt, 
Es ist nur so der Lauf der Welt. 
 
Ich weiß nicht, wie es so geschah, 
Seit lange küss’ ich sie, 
Ich bitte nicht, sie sagt nicht: ja! 
Doch sagt sie: nein! auch nie. 
Wenn Lippe gern auf Lippe ruht, 
Wir hindern’s nicht, uns dünkt es gut. 
 

Das Lüftchen mit der Rose spielt, 
Es fragt nicht: hast mich lieb? 
Das Röschen sich am Taue kühlt, 
Es sagt nicht lange: gib! 
Ich liebe sie, sie liebet mich, 
Doch keines sagt: ich liebe dich! 

Each evening I go out, 
over the meadow-path. 
She looks out from her summerhouse, 
which stands by the pathway. 
We have never questioned this, 
it is just the way things are. 
  
I don’t know how it happened so, 
for a long time I kiss her, 
I don’t ask, she doesn’t say yes, 
however, she also never says no. 
If lips like to rest on lips, 
we forbid them not, it pleases us well. 
  

The little breeze plays with the rose, 
it doesn’t ask: do you love me? 
The little grasses are chilled by the dew, 
they don’t often say: stop! 
I love her, she loves me, 
however neither says: I love you! 

Chaque soir je sors et vais 
Sur le petit pont de la prairie. 
Elle regarde, de son pavillon 
Qui est au bord du chemin. 
Nous n’étions convenus de rien, 
C’est ainsi que va le monde. 
 
Je ne sais pas comment c’est arrivé, 
Je l’embrasse depuis longtemps, 
Je ne lui demande pas, elle ne dit               
pas : oui! 
Elle ne dit pourtant jamais : non! 
Lorsque des lèvres aiment à se poser 
sur des lèvres, 
Nous ne nous y opposons pas, ça nous 
semble bon. 
 
Le zéphyr joue avec la rose, 
Il ne demande pas : m’aimes-tu? 
La petite rose se rafraîchit à la rosée, 
Elle ne demande pas longtemps : donne! 
Je l’aime, elle m’aime, 
Pourtant personne ne dit : je t’aime! 
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Unter der Linden, 
An der Haide, 
Wo ich mit meinem Trauten saß, 
Da mögt ihr finden, 
Wie wir beide 
Die Blumen brachen und das Gras. 
Vor dem Wald mit süßem Schall, 
Tandaradei! 
Sang im Thal die Nachtigall. 
 

Ich kam gegangen 
Zu der Aue, 
Mein Liebster kam vor mir dahin. 
Ich ward empfangen, 
Als hehre Fraue, 
Daß ich noch immer selig bin. 
Ob er mir auch Küsse bot? 
Tandaradei! 
Seht, wie ist mein Mund so roth! 
 

Wie ich da ruhte, 
Wüßt’ es Einer, 
Behüte Gott, ich schämte mich. 
Wie mich der Gute 
Herzte, Keiner 
Erfahre das als er und ich. 
Und ein kleines Vögelein, 
Tandaradei! 
Das wird wohl verschwiegen sein. 

Under the lindens 
on the heath 
at the spot where I sat with my 
boyfriend 
you might discover  
how he and I 
squashed the flowers and the grass. 
From the woods came a sweet sound – 
“Tandaradei!” 
– the nightingale singing in the valley. 
 
I came  
to the meadow; 
my sweetheart had arrived before me. 
He greeted me 
as a noble lady 
(I’m still very happy about that). 
Did he offer me kisses? 
“Tandaradei!” 
– See how red my lips are! 
 

If anyone found out (God forbid!) 
what happened as I lay there, 
I would be deeply ashamed. 
May nobody know 
how the young man embraced me 
except him and me – 
and a little bird – 
“Tandaradei!” 
– who will certainly keep a secret.  

Sous les tilleuls, 
Sur la lande, 
Où j’étais assise avec mon bien-aimé, 
Là on pouvait trouver 
Comment nous deux 
Nous écrasions les fleurs et l’herbe. 
Hors du bois avec un doux chant, 
Tandaradei! 
Chantait le rossignol dans la vallée. 
 

Je venais à pied 
Jusqu’à la prairie, 
Mon bien-aimé arrivait avant moi, 
J’étais reçue 
Comme une noble dame, 
Ce qui encore me rend heureuse, 
M’offrait-il des baisers? 
Tandaradei! 
Regarde comme mes lèvres                      
sont rouges! 
 
Comment j’étais allongée, 
Si quelqu’un le savait, 
À Dieu ne plaise, j’aurais honte. 
Comment mon chéri me caressait, 
Personne ne le découvrira, 
À part lui et moi, 
Et un petit oiseau, 
Tandaradei! 
Qui saura certainement garder                     
un secret. 

4. Die verschwiegene Nachtigall [Le rossignol discret / Silent nightingale]  

Texte de / Poem by: Walther von Vogelweide   

PAROLES CHANTÉES
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5. Zur Rosenzeit [Le temps des roses / You wither, fair roses]    

Texte de / Poem by: Wolfgang von Goethe  

Ihr verblühet, süße Rosen, 
Meine Liebe trug euch nicht; 
Blühtet, ach! dem Hoffnungslosen, 
Dem der Gram die Seele bricht! 
 
Jener Tage denk’ ich trauernd, 
Als ich, Engel, an dir hing, 
Auf das erste Knöspchen lauernd 
Früh zu meinem Garten ging; 
 

Alle Blüten, alle Früchte 
Noch zu deinen Füßen trug 
Und vor deinem Angesichte 
Hoffnung in dem Herzen schlug. 
 
Ihr verblühet, süße Rosen, 
Meine Liebe trug euch nicht; 
Blühtet, ach! dem Hoffnungslosen, 
Dem der Gram die Seele bricht. 

Roses, ah, how fair ye be!  
Ye are fading, dying!  
Ye should with my lady be,  
On her bosom lying;  
 
All your bloom is lost on me,  
Here despairing, sighing.  
Oh, the golden dreams I nursed,  
Ere I knew thy scorning,  
 

When I pour’d my passion first,  
And at break of morning,  
Pluck’d the rosebuds, ere they burst,  
For thy breast’s adorning!  
 
Every fruit and floweret rare,  
To thy feet I bore it,  
Fondly knelt, to see thee there,  
Bending fondly o’er it. 

Vous vous fanez, chères roses, 
Mon amour ne vous soutenait pas; 
Ah, fleurissez pour le désespéré, 
À qui le chagrin brise l’âme! 
 
Je pense tristement chaque jour, 
Où, mon ange, je m’accrochais à toi, 
Quand, guettant le premier petit 
bourgeon 
J’allais de bonne heure dans mon jardin; 
 
Toutes ces fleurs, tous ces fruits, 
Je les apportais à tes pieds 
Et devant ton visage 
L’espoir faisait battre le cœur 
 
Vous vous fanez, chères roses, 
Mon amour ne vous soutenait pas; 
Ah, fleurissez pour le désespéré, 
À qui le chagrin brise l’âme! 
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Mir träumte einst ein schöner Traum: 
Mich liebte eine blonde Maid; 
Es war am grünen Waldesraum, 
Es war zur warmen Frühlingszeit: 
 

Die Knospe sprang, der Waldbach 
schwoll, 
Fern aus dem Dorfe scholl Geläut –  
Wir waren ganzer Wonne voll, 
Versunken ganz in Seligkeit. 
 

Und schöner noch als einst der Traum 
Begab es sich in Wirklichkeit – 
Es war am grünen Waldesraum, 
Es war zur warmen Frühlingszeit: 
 

Der Waldbach schwoll, die Knospe 
sprang, 
Geläut erscholl vom Dorfe her – 
Ich hielt dich fest, ich hielt dich lang – 
Und lasse dich nun nimmermehr! 
 

O, frühlingsgrüner Waldesraum! 
Du lebst in mir durch alle Zeit – 
Dort ward die Wirklichkeit zum Traum, 
Dort ward der Traum zur Wirklichkeit! 

I once had a beautiful dream: 
I was in love with a fair-haired               
young woman, 
we were in a green forest glade, 
it was warm spring weather, 
 
The buds were sprouting, the brook 
was running strong, 
the sounds of the distant village could 
be heard, 
we were full of joy, immersed in bliss. 
 

And even more beautiful than the dream 
was what occurred in reality: 
it was in a green forest glade 
it was warm spring weather, 
 

The buds were sprouting, the brook 
was running strong, 
the sounds of the distant village 
reached our ears – 
I held you tight, I held you long, 
and now will never again let you go! 
 
Oh the spring-green glade 
is alive in me for all time! 
That is where reality became a dream 
and the dream became reality! 

Une fois j’ai fait un joli rêve : 
Une jeune fille blonde m’aimait. 
C’était dans une clairière de la                   
forêt verte, 
Il faisait un doux temps de printemps. 
 
Les bourgeons fleurissaient,                           
le ruisseau coulait fort, 
Au loin les cloches du village sonnaient – 
Nous étions tout pleins de joie, 
Immergés complètement dans                     
le bonheur. 
 
Et encore plus beau que le rêve, 
Cela arrivait dans la réalité – 
C’était dans une clairière de la                
forêt verte, 
Il faisait un doux temps de printemps. 
 
Le ruisseau coulait fort, les bourgeons 
fleurissaient, 
Les cloches du village sonnaient jusqu’ici – 
Je te tenais fort, je te tenais longtemps 
Et maintenant je ne te laisserai jamais 
plus partir! 
 
Ô clairière de la forêt verte de printemps! 
Tu vis en moi tout le temps – 
Là, la réalité devint un rêve. 
Là, le rêve devint réalité! 

6. Ein Traum [Un rêve / A dream]  

Texte de / Poem by: Friedrich Martin von Bodenstedt  

PAROLES CHANTÉES
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JEAN SIBELIUS

Tröttad lade jag mig ned på bädden, 
Att i sömnen glömma sorg och saknad, 
Men en dröm sig smög till 
hufvudgärden1, 
Hviskande uti mitt öra detta: 
“Vakna, hon är här, den sköna flickan, 
Blicka upp, att hennes kyss emotta!” 
 

Och jag slår med glädje upp mitt öga. 
Hvar är drömmen? Som en rök 
försvunnen. 
Hvar är flickan? Bortom land och sjöar. 
Hvar är kyssen? Ack, blott i min längtan. 

I lay down tired upon my bed, 
That I might, in sleep, forget my 
sorrow and yearning;  
But a dream sneaked up to my bed-head 
And whispered in my ear: 
‘Wake up, she is here, that pretty girl, 
Look up to receive her kiss!’  
 

And with pleasure I opened my eyes. 
Where is the dream? Disappeared              
like smoke.  
Where is the girl? Beyond land and sea.  
Where is the kiss? Oh, just in my longing.

Fatigué, je m’allonge sur mon lit, 
Pour qu’en dormant j’oublie mon 
chagrin et son absence. 
Mais un rêve se glisse jusqu’à la tête  
de mon lit 
Murmurant à mon oreille : 
« Réveille-toi, elle est ici, celle jolie fille, 
Ouvre les yeux, pour recevoir son 
baiser! » 
 
Et avec plaisir j’ouvre mes yeux. 
Où est le rêve? Disparu comme de                
la fumée. 
Où est la fille? Au-delà de la terre et           
du lac. 
Où est le baiser? Oh, juste dans                   
mon désir. 

« Drömmen » [Le rêve / The dream], op. 13, no 5    

Texte de / Poem by: Johan Ludvig Runeberg 

Säf, säf, susa, 
Våg, våg, slå,  
I sägen mig hvar Ingalill  
den unga månde gå? 
 
Hon skrek som en vingskjuten and, när 
hon sjönk i sjön, 
Det var när sista vår stod grön. 
 

De voro henne gramse vid Östanålid, 
Det tog hon sig så illa vid. 
 

De voro henne gramse för gods och gull 
Och för hennes unga kärleks skull. 
 
De stucko en ögonsten med tagg, 
De kastade smuts i en liljas dagg. 
 

Så sjungen, sjungen sorgsång, 
I sorgsna vågor små, 
Säf, säf, susa, 
Våg, våg, slå! 

Reed, reed, rustle 
Wave, wave, crash. 
Can you tell me where 
Young Ingalill might have gone? 
 
She screamed like a duck with a 
broken wing, as she sank into the sea; 
That was the last spring, when all              
was green. 
 
They turned against her at Östanålid 
She took that to heart so badly. 
 

They begrudged her wealth and her gold 
And her young heart full of love. 
 
They stuck thorns in the object of              
her desire 
And threw dirt at the lily dew. 
 
So sing, o sing this song of sorrow 
O small waves of sadness 
Reed, reed, rustle 
Wave, wave, crash! 

Roseaux, roseaux, soupirez, 
Vagues, vagues, tapez, 
Me dites-vous où Ingalill 
La jeune est allée ? 
 
Elle a crié comme un canard blessé à 
l’aile, quand elle est tombée dans le lac, 
C’était au printemps dernier quand 
tout était vert. 
 
Ils étaient en colère contre elle près 
d’Östanålid, 
Et elle le prit très mal. 
 
Ils l’enviaient pour ses biens et son or 
Et pour son jeune amour. 
 
Ils percèrent ses yeux avec des épines, 
La rosée des lis fut souillée par de                 
la saleté. 
 
Ainsi chantez, chantez son chant de mort, 
Tristes petites vagues, 
Roseaux, roseaux, soupirez, 
Vagues, vagues, tapez. 

« Säv, säv, susa » [Roseaux, roseaux, murmurez / Reed, reed, rustle], op. 36, no 4    

Texte de / Poem by: Gustaf Fröding 
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« Flickan kom ifrån sin älsklings möte » [La fille revint de voir son bien-aimé / The girl returned from 
meeting her lover], op. 37, no 5    

Texte de / Poem by: Johan Ludvig Runeberg 

Flickan kom ifrån sin älsklings möte, 
kom med röda händer. Modern sade: 
“Varav rodna dina händer, flicka?” 
Flickan sade: “Jag har plockat rosor 
och på törnen stungit mina händer.” 
 

Åter kom hon från sin älsklings möte, 
kom med röda läppar. Modern sade: 
“Varav rodna dina läppar, flicka?” 
Flickan sade: “Jag har ätit hallon 
och med saften målat mina läppar.” 
 

Åter kom hon från sin älsklings möte, 
kom med bleka kinder. Modern sade: 
“Varav blekna dina kinder, flicka?” 
Flickan sade: “Red en grav, o moder! 
Göm mig där och ställ ett kors däröver, 
och på korset rista, som jag säger: 
 

En gång kom hon hem med röda händer, 
ty de rodnat mellan älskarns händer. 
En gång kom hon hem med röda läppar, 
ty de rodnat under älskarns läppar. 
Senast kom hon hem med bleka kinder, 
ty de bleknat genom älskarns otro.” 

The girl returned from meeting her lover,  
returned with red hands. Her mother 
said: 
“What has made your hands red, girl?” 
The girl said: “I was picking roses 
and pricked my hands on the thorns.” 
  

Again she returned from meeting                 
her lover,  
returned with red lips.  Her mother said:  
“What reddened your lips, girl?” 
The girl said:  “I was eating raspberries  
and with the juice I stained my lips.” 
 

Again she returned from meeting                   
her lover,  
came with pale cheeks.  Her mother said:  
“What has made your cheeks so pale, 
girl?” 
The girl said: “Oh mother, dig a grave 
for me, 
Hide me there and set a cross above, 
And on the cross write as I tell you: 
 

“Once she came home with red hands, 
they had turned red between her 
lover’s hands. 
Once she came home with red lips, 
they had turned red beneath her 
lover’s lips. 
Finally she came home with pale cheeks, 
they had turned pale at her lover’s 
betrayal.” 

La fille revint d’un rendez-vous avec 
son amoureux, 
Elle revint avec les mains rouges.                   
La mère dit : 
« Pourquoi tes mains sont-elles rouges, 
ma fille? » 
La fille dit : « J’ai cueilli des roses, 
Et je me suis piqué les mains sur                  
les épines. » 
 
À nouveau elle revint d’un rendez-vous 
avec son amoureux, 
Elle revint avec les lèvres rouges.                       
La mère dit : 
« Pourquoi tes lèvres sont-elles rouges, 
ma fille ? » 
La fille dit : « j’ai mangé des framboises 
Et j’ai taché mes lèvres avec leur jus. » 
 
À nouveau elle revint d’un rendez-vous 
avec son amoureux, 
Elle revint avec les joues pâles.                       
La mère dit : 
« Pourquoi tes joues sont-elles pâles, 
ma fille? » 
La fille dit : « Creuse une tombe, ô mère! 
Cache-moi là et mets une croix 
au-dessus, 
Et sur la croix écris ce que je dis : 
 
Une fois elle est revenue à la maison 
avec les mains rouges, 
Car elles avaient rougi entre les mains 
de son amoureux. 
Une fois elle est revenue avec les 
lèvres rouges, 
Car elles avaient rougi sous les lèvres 
de son amoureux. 
Finalement elle est revenue avec les 
joues pâles, 
Car elles avaient pâli à cause de 
l’infidélité de son amoureux. » 

PAROLES CHANTÉES
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Come away, come away, death, 
And in sad cypress let me be laid; 
Fly away, fly away, breath; 
I am slain by a fair cruel maid. 
My shroud of white, stuck all with yew, 
O prepare it! 
My part of death, no one so true 
Did share it. 
 
Not a flower, not a flower sweet, 
On my black coffin let there be strown; 
Not a friend, not a friend greet 
My poor corpse, where my bones shall be thrown: 
A thousand, thousand sighs to save, 
Lay me, O where 
Sad true lover never find my grave, 
To weep there! 

« Kom nu hit, död » [Viens donc, ô mort / Come away, Death!], op. 60, no 1     

Texte de / Poem by: William Shakespeare  

Source : LiederNet Archive  

På silvermolnets kant satt 
aftonstjärnan, 
Från lundens skymning frågte henne 
tärnan: 
Säg, aftonstjärna, vad i himlen tänkes, 
När första kyssen åt en älskling skänkes? 
Och himlens blyga dotter hördes svara: 
På jorden blickar ljusets änglaskara, 
Och ser sin egen sällhet speglad åter; 
Blott döden vänder ögat bort – och 
gråter. 

As the evening star sat on the edge of 
the silver-lined cloud 
The maiden asked her from the                
twilit grove: 
“Tell me, evening star, what do they 
think in heaven 
When a lover receives her first kiss?” 
And heaven’s bashful daughter replied: 
“The angels look to earth 
And see the reflection of their bliss. 
Only death turns away, and weeps.” 

L’étoile du soir était assise au bord 
d’un nuage argenté, 
Du bosquet au crépuscule, la jeune 
fille demande : 
Dis-moi, étoile du soir, que pensent-ils 
au ciel, 
Quand on donne le premier baiser à 
son amoureux? 
Et la fille timide du ciel a été entendue 
répondre : 
Les anges de la lumière regardent en 
bas vers la terre 
Et ils voient leur propre joie reflétée; 
Seule la mort détourne ses yeux                     
et pleure. 

« Den första kyssen » [Le premier baiser / The first kiss], op. 37, no 1   

Texte de / Poem by: Johan Ludvig Runeberg  
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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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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 
Marie Mireille et Philippe Dalle
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


