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YUJA WANG                
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Artiste en résidence de l’OSM grâce au soutien de la Fondation de la famille Rossy
Artist-in-Residence of the OSM thanks to The Rossy Family Foundation

La première partie est d’une durée approximative de 50 minutes et la deuxième d’environ 30 minutes.                              
The first part is approximately 50 minutes and the second about 30 minutes long. 

SERGUEÏ RACHMANINOV (1873-1943)                                                                                                                         
Prélude en ré majeur / in D major, op. 23, no 4  
Étude-tableau en si mineur / in B minor, op. 39, no 4  
Prélude en mi mineur / in E minor, op. 32, no 4  
Prélude en si mineur / in B minor, op. 32, no 10  
Prélude en sol mineur / in G minor, op. 23, no 5  
Étude-tableau en mi bémol mineur / in E-flat minor, op. 39, no 5  

ALEXANDRE SCRIABINE (1872-1915)                                                                                                                 
Sonate pour piano no 10 / Piano Sonata no. 10, op. 70

GYÖRGY LIGETI (1923-2006)                                                                                                                 
Études, Livre / Book I : III.  Touches bloquées  
Études, Livre / Book II : IX. Vertige  
Études, Livre / Book I : I.  Désordre  

ENTRACTE / INTERMISSION

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891-1953)                                                                                                                         
Sonate pour piano no 8 en si bémol majeur / Piano Sonata no. 8 in B-flat major, op. 84    

Andante dolce – Allegro moderato 
Andante sognando 
Vivace – Allegro ben marcato
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« Sa virtuosité au clavier est d’une aisance et d’un éclat 
dont le légendaire Horowitz lui-même aurait pu être 
jaloux. » Los Angeles Times, juillet 2015  

Critiques dithyrambiques et ovations des mélomanes 
marquent la prodigieuse carrière de Yuja Wang. 
Originaire de Beijing, cette pianiste acclamée pour son 
immense talent et son charisme en scène connaît une 
saison 2017-2018 ponctuée de récitals, de prestations 
avec orchestre et d’importantes tournées avec certains 
des ensembles et chefs les plus réputés au monde.  

L’été dernier, à l’occasion d’une tournée avec le London 
Symphony Orchestra et le chef Michael Tilson Thomas, 
elle a joué le 2e Concerto pour piano de Brahms; elle a 
aussi interprété le 1er Concerto pour piano du même 
compositeur au Ravinia Festival, en Illinois, avec le 
Chicago Symphony Orchestra sous la direction de Lionel 
Bringuier. Parmi toutes ses prestations, elle s’est produite 
avec l’Orchestre philharmonique de Munich et Valeri 
Guerguiev, donné une série de concerts au Verbier 
Festival et effectué une tournée de trois villes allemandes 
avec l’Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg. 
Elle a aussi collaboré avec deux des meilleures formations 
de chambre au monde, le Mahler Chamber Orchestra 
(Berlin) et l’Orchestre de chambre d’Europe (Londres), 
et s’est jointe à la première tournée de Jaap van Zweden 
avec le New York Philharmonic ainsi qu’à la dernière 
tournée de Yannick Nézet-Séguin comme directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam. 
Son agenda indique également des concerts à Berlin, 
Hong Kong, Miami, Prague, Tel Aviv et Washington.

“Hers is a nonchalant, brilliant keyboard virtuosity that 
would have made… even the fabled Horowitz jealous.” 
Los Angeles Times, July 2015 

Critical superlatives and public ovations have followed 
Yuja Wang throughout her dazzling career. The Beijing-
born pianist, celebrated for her charismatic artistry and 
captivating stage presence, moved decisively forward 
with fresh achievements in the 2017-2018 season: recitals, 
concert series, and extensive tours with some of the 
world’s most venerated ensembles and conductors.  

Her season began, in the summer of 2017, touring with 
the London Symphony Orchestra under Michael Tilson 
Thomas in a programme featuring Brahms’ Piano 
Concerto no. 2, and subsequently, performing that 
composer’s First Piano Concerto at the Ravinia Festival 
with the Chicago Symphony Orchestra under the baton 
of Lionel Bringuier. This was followed by concerts with 
the Munich Philharmonic conducted by Valery Gergiev,             
a series of performances at the Verbier Festival, and                    
a three-city German tour with the St. Petersburg 
Philharmonic. She also toured as a soloist and conductor 
with both the Mahler Chamber Orchestra and the Chamber 
Orchestra of Europe –two world-class ensembles – in 
addition to joining Jaap van Zweden and the New York 
Philharmonic on their first international tour of Asia,                 
as well as Yannick Nézet-Séguin in his final tour at the 
helm of the Rotterdam Philharmonic. Other notable 
appearances include concerts in Hong Kong, Miami, 
Washington, D.C., Prague, Tel Aviv, and Berlin.   

YUJA WANG  
PIANO    

LES ARTISTES

Artiste en résidence de l’OSM grâce au soutien de la Fondation                         
de la famille Rossy / Artist-in-Residence of the OSM thanks                            
to The Rossy Family Foundation
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Au cours de l’hiver 2017, Yuja Wang a effectué une 
tournée européenne avec le violoniste et collaborateur 
de longue date Leonidas Kavakos et, ce printemps 2018, 
elle entreprend une substantielle tournée de récitals dans 
des salles américaines et européennes, notamment à 
New York, San Francisco, Berlin, Paris, Rome et Vienne.   

Yuja Wang est née au sein d’une famille de musiciens. 
Elle était enfant lorsqu’elle a commencé l’étude du               
piano en Chine, puis s’est perfectionnée au Canada et, 
quelques années plus tard, auprès de Gary Graffman              
au Curtis Institute of Music de Philadelphie. Sa percée              
à l’international date de 2007, lorsqu’elle a remplacé 
Martha Argerich comme soliste avec le Boston Symphony 
Orchestra. Deux ans plus tard, elle signait en exclusivité 
avec Deutsche Grammophon et est devenue depuis l’une 
des artistes les plus en vue grâce à une série de prestations 
et d’enregistrements acclamés par la critique. 

En 2017, Yuja Wang a été désignée « Artiste de l’année » 
par le magazine Musical America.

In the winter of 2017, Yuja Wang reunited with violinist 
and frequent collaborator Leonidas Kavakos for a 
European chamber music tour. In the spring of 2018,           
she embarked on an extensive recital tour of celebrated 
venues throughout the US and Europe: New York City, 
San Francisco, Rome, Vienna, Berlin, Paris, and others. 

Yuja Wang was born into a musical family. After excelling 
in piano studies as a young child at the Conservatory in 
her native city of Beijing, she went on to complete 
advanced training in Canada and, a few years later,                  
at Philadelphia’s Curtis Institute of Music with Gary 
Graffman. Her international breakthrough came in            
2007 when she replaced Martha Argerich as soloist with 
the Boston Symphony Orchestra. Two years later, she              
signed an exclusive recording contract with Deutsche 
Grammophon and has since continued to rank among 
the world’s leading artists, with a succession of critically 
acclaimed performances and recordings. 

Yuja Wang was named Musical America’s Artist of the 
Year in 2017.  

YUJA WANG  
PIANO 
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LES OEUVRES

Le programme de Yuja Wang est centré sur des 
œuvres de trois grands compositeurs russes du 
début du XXe siècle : Scriabine, Rachmaninov et 
Prokofiev. Tous trois étaient pianistes virtuoses, 

mais comme chacun d’eux affichait plusieurs particularités, 
il est presque impossible de confondre leurs musiques : 
celle de Scriabine est marquée de mysticisme fiévreux     
et d’ambiances démoniaques, celle de Rachmaninov 
dégage un ardent lyrisme et de sombres images, tandis 
que celle de Prokofiev se distingue par sa force motrice 
et son exceptionnelle palette harmonique. À cet exigeant 
programme, Yuja Wang ajoute trois études du compositeur 
hongrois György Ligeti, si redoutables que nos trois 
Russes eux-mêmes auraient pu trembler d’effroi si                
on leur avait demandé de les jouer. 

Yuja Wang’s program focuses on music by three 
great Russian composers of the early twentieth 
century: Scriabin, Rachmaninoff, and Prokofiev. 
All three were virtuoso pianists, but each                   

was special in many ways, and their music is almost 
impossible to mistake for that of any other composer – 
Scriabin for his febrile mysticism and diabolical moods, 
Rachmaninoff for his yearning lyricism and dark-hued 
canvases, Prokofiev for his motoric energy and unique 
harmonic palette. Tucked into this formidable body of 
music are three etudes by the Hungarian György Ligeti, 
music of such devilish difficulty that even our three 
Russians might have quaked if they had been asked to 
play them. 

SERGUEÏ RACHMANINOV                              
Né à Oneg (près de Novgorod), Russie, le 1er avril 1873 – Mort à Beverly Hills, Californie, le 28 mars 1943                      

Prélude en ré majeur / in D major, op. 23, no 4  
Étude-tableau en si mineur / in B minor, op. 39, no 4  
Prélude en mi mineur / in E minor, op. 32, no 4  
Prélude en si mineur / in B minor, op. 32, no 10  
Prélude en sol mineur / in G minor, op. 23, no 5  
Étude-tableau en mi bémol mineur / in E-flat minor, op. 39, no 5     

Le premier prélude de Rachmaninov est le seul de cinq 
petites pièces regroupées dans l’opus 3, publié en 1892. 
Sa popularité vaut à son compositeur le surnom de 
« Monsieur do dièse mineur », et devient le drame de sa 
vie. (Le récital de ce soir évite ce bonbon.) 

Rachmaninov ne regroupe dix autres préludes, son opus 23, 
qu’en 1903. Selon un spécialiste, il s’agirait d’un geste 
d’auto-défense, d’une tentative de détourner l’écrasante 
popularité du Prélude en do dièse mineur vers d’autres 
pièces semblables. Le superbe et poétique Prélude en ré 
majeur (no 4), l’un des plus paisibles du recueil, est une 
oasis de sérénité et de calme intérieur. Deuxième en 
popularité après le Prélude en do dièse mineur, le sol 
mineur (no 5) affiche une allure martiale dans ses 
sections extrêmes et dégage un parfum de mystère 
oriental dans son épisode central.

En 1910, Rachmaninov fait paraître un deuxième recueil 
de préludes et complète ainsi le cycle de 24, déclinés 
dans toutes les tonalités. Le Prélude en mi mineur, le 
quatrième de l’opus 32, est l’un des plus longs. Son intérêt 
est maintenu par de nombreux changements de rythme, 
une grande virtuosité et une énergie motrice rendue par 
des triolets presque constants. Le Prélude en si mineur 
(no 10) est généralement considéré comme l’une des 
plus belles pièces pour piano de Rachmaninov, un 
nocturne inspiré qui célèbre la beauté de la nuit mais qui 
exhale aussi une profonde mélancolie, peut-être même 
de la tristesse et la pensée de la vieillesse et de la mort. 

Rachmaninoff’s first prelude arrived alone, one of a group 
of five little pieces published in 1892 as op. 3. This was 
the piece whose popularity earned the composer the 
nickname “Mr. C-sharp Minor,” and it turned into the 
bane of his existence. (Tonight’s recital bypasses                   
this lollipop.)   

Not until 1903 did Rachmaninoff bring out a group of ten 
more preludes (op. 23). It was, one observer ventured, 
an act of self-defense, an attempt to channel the 
overwhelming popularity of the C-sharp minor prelude 
into other, similar pieces. The beautiful and lyrical 
D-major prelude  (no. 4) is one of the most tranquil of 
the set, an oasis of composure and inner peace. The 
G-minor prelude (no. 5) ranks second in popularity after 
the one in C-sharp minor, exuding military flair in the 
outer sections and a whiff of Oriental mystery in the 
central episode. 

In 1910 Rachmaninoff issued a second set of preludes, 
completing the cycle of 24 in all keys. The E-minor 
prelude, fourth of the op. 32 set, is one of the longest.                  
It sustains interest through frequently changing time 
signatures, virtuosic brilliance, and a motoric energy 
through near constant use of triplets. The B-minor 
prelude (no. 10) is generally regarded as one of 
Rachmaninoff’s finest piano pieces, an inspired nocturne 
of midnight beauty, but also redolent of deep melancholy, 
perhaps even grief and the contemplation of old age            
and death.  
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ALEXANDRE SCRIABINE                             
Né à Moscou, le 6 janvier 1872 – Mort à Moscou, le 27 avril 1915     

Sonate pour piano no 10 / Piano Sonata no. 10, op. 70      

LES OEUVRES

Comme dans le cas de Chopin, la majeure partie de la 
production musicale de Scriabine est destinée au piano 
seul (le reste est pour orchestre). Aussi, comme chez 
Chopin, on y trouve nocturnes, préludes, mazurkas, 
études, fantaisies et sonates. Mais alors que Chopin 
n’écrit que trois sonates, Scriabine en compose douze – 
dont deux œuvres de jeunesse non numérotées – qui 
couvrent la totalité de sa période créative. 
Stylistiquement, Scriabine s’éloigne peu à peu de sa 
fascination pour Chopin et s’en distingue lorsqu’il 
commence à abandonner les tonalités, à réduire les 
thèmes à des fragments motiviques, s’intéressant de 
plus en plus aux trilles et aux effets de scintillement, 
comprimant des structures de plusieurs mouvements en 
simples entités, marquant sa musique de mysticisme et 
développant un langage harmonique plus spécifique, 
plus personnel.  

Toutes ces caractéristiques du style pianistique tardif de 
Scriabine sont réunies dans sa dernière sonate, la 
Dixième, datée de 1913, composée peu après la 
Neuvième (la « Messe noire »). Comme dans le cas de 
cette Neuvième, un fort courant de menace, voire de 
diabolique, plane sur cette musique. Quatre motifs 
constituent le matériau principal à partir duquel 
Scriabine esquisse cette envoûtante et séduisante œuvre 
de dix minutes : d’abord, le début qui glisse doucement 
et qu’un motif plus pressant suit immédiatement, puis 
les trilles qui font leur première apparition avec effet de 
petits chocs électriques et, enfin, une série de motifs 
agités descendants. 

As with Chopin, most of Scriabin’s music is for solo piano 
(the balance is for orchestra). Also like Chopin, there are 
nocturnes, preludes, mazurkas, études, fantasies and 
sonatas. But whereas Chopin wrote just three sonatas, 
Scriabin wrote twelve (two early works are unnumbered), 
spanning his entire creative output. Gradually Scriabin’s 
style moved away from his fascination with Chopin and 
became more distinctive as he began abandoning key 
signatures, reducing themes to motivic fragments, 
cultivating an ever-growing fascination with trills and 
shimmering effects, condensing multi-movement 
structures into single entities, infusing his music with a 
sense of mysticism, and developing a more personal, 
idiosyncratic harmonic language.  

All the above-mentioned qualities of Scriabin’s late piano 
style are found in his final sonata, the Tenth of 1913, 
which followed closely on the heels of the Ninth (the 
Black Mass). Like the Ninth, there is a strong current of 
the sinister, even the diabolical, that hovers over this 
music. Four motifs constitute the main musical material 
from which Scriabin fashions this fascinating, bewitching, 
ten-minute work: first the quietly gliding opening 
gesture, followed immediately by a more urgent figure, 
then the trills that make their first appearance with the 
effect of mild electric shocks, and finally a series of fleet, 
nervously descending figures.   

 

Les Études-tableaux op. 39, qui datent des années 1916 
et 1917, sont les dernières pièces pour piano solo que 
compose Rachmaninov avant de quitter pour toujours 
son pays natal. Généralement plus longues et plus 
substantielles que les préludes, elles constituent 
chacune un poème symphonique miniature. Leur titre 
global est un terme inventé par Rachmaninov. La 
quatrième, une étude sur le rythme, compte plusieurs 
cellules rythmiques qui montent et descendent le long 
de divers types de gammes, se terminant dans le registre 
inférieur du piano. Les sonorités compactes de la 
cinquième évoquent ces énormes cloches russes que 
Rachmaninov aimait tant. Ce passage agité, l’un des plus 
longs des Études-tableaux, finit par s’apaiser pour se 
terminer tout doucement.   

The Études-tableaux op. 39, composed in 1916-1917, 
were the last pieces Rachmaninoff wrote for solo piano 
before leaving his homeland forever. They are generally 
longer and more substantial works than the preludes, 
each a miniature tone poem. The title, “Study-Pictures,” 
was a Rachmaninoff neologism. The fourth of these is a 
study in rhythm, with several rhythmic cells working 
their way up and down various types of scales, ending in 
the piano’s lowermost range. The massive sonorities of 
no. 5 conjure up images of great Russian bells of which 
Rachmaninoff was so fond. This storm-tossed drama, 
one of the longest of the Études-tableaux, eventually 
plays itself out to end quietly.  
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GYÖRGY LIGETI                             
Né à Diciosânmartin, Transylvanie (autrefois en Hongrie, maintenant Târnăveni, Roumanie), le 28 mai 1923 – Mort à Vienne, le 12 juin 2006    

Études, Livre / Book I : III.  Touches bloquées  
Études, Livre / Book II : IX. Vertige  
Études, Livre / Book I : I.  Désordre     

György Ligeti s’inscrit dans cette lignée d’éminents 
compositeurs hongrois du XXe siècle qui va de Bartók et 
Kodály à Sándor Veress et Miklós Rózsa. Dès le début des 
années 1960, il se situe à la fine pointe de la musique 
expérimentale et devient l’un des chefs de file en matière 
d’affranchissement des effets sonores, des timbres                   
et des textures de leurs rôles traditionnels, en leur 
conférant une existence propre. 

Partagées en trois recueils, les dix-huit études pour 
piano l’occupent du milieu des années 1980 aux premières 
années de notre siècle. Publiées en 1985 par l’éditeur 
allemand Schott, les six premières font vite partie du 
répertoire pour piano de la fin du XXe siècle. Dans ces 
pièces, Ligeti explore le procédé compositionnel qui 
traîte de polyrythmie extrêmement complexe. Un motif 
rythmique est d’abord présenté puis développé selon             
un processus de variation continue.  

L’Étude no 3, « Touches bloquées », porte bien son titre. 
Comme l’explique le pianiste Fredrik Ullén, « tandis 
qu’une main prévoit une succession de notes rapide              
et régulière, i.e. une gamme chromatique, l’autre main 
« bloque » au passage certaines des « touches » en les 
maintenant silencieuses. Il est donc possible de réaliser 
des patrons rythmiques complexes, ce qui donne à cette 
étude un caractère inhumain, mécanique. »  

En musique, comment illustrer le vertige? Dans sa partition 
du célèbre Vertigo d’Hitchcock, Bernard Herrmann l’a 
démontré en entrelaçant simultanément deux plans 
harmoniques différents. Dans son Étude no 9, Ligeti 
recourt à une autre technique, celle de gammes 
chromatiques descendantes, non synchrones, qui                    
se chevauchent l’une l’autre.   

Le titre de la première étude, « Désordre », est totalement 
pertinent. Les mains semblent en total désaccord, 
chacune exécutant des patrons rythmiques différents, 
des accents irréguliers changeants et des indications de 
dynamique propres. Elles ne partagent même pas les 
touches : la main droite ne joue que des blanches et la 
gauche que des noires. 

György Ligeti followed in the line of distinguished 
twentieth-century Hungarian composers that runs from 
Bartók and Kodály through Sándor Veress and Miklós 
Rózsa. Since the early 1960s, Ligeti (pronounced 
LIG-ih-tee) had been on the cutting edge of experimental 
music as one of the leaders in the emancipation of sound 
effects, timbres and textures from their traditionally 
subordinate roles, giving them a raison d’être of their own.  

The eighteen piano etudes, divided into three books, 
occupied Ligeti from the mid 1980s to the first years                
of the present century. The first six were published in 
Germany in 1985 by Schott and quickly assumed a secure 
place in the repertory of late twentieth-century piano 
music. In these pieces, Ligeti explores the compositional 
processes of highly complex polyrhythms. A rhythmic 
figure is introduced at the outset, then developed in a 
continuous variation process.  

Etude no. 3 (Touches bloquées – Blocked keys) is aptly 
named. As pianist Fredrik Ullén explains, “while one 
hand plans a rapid, even succession of notes, e.g., a 
chromatic scale, the other hand blocks some of the keys 
in the passage by keeping them silently pressed down. 
As a result, complicated rhythmic patterns can be realized, 
resulting in music with an inhuman, mechanistic character.” 

How does one portray vertigo in music?  Bernard Herrmann 
knew how in his score for Hitchcock’s famous film Vertigo, 
by simultaneously intertwining two different harmonic 
planes. Ligeti uses a different technique in his ninth 
etude: descending, non-synchronous , overlapping 
chromatic scales. 

The first etude too fully lives up to its title (Désordre). 
Right and left hands are seemingly totally at odds, each 
with its own rhythmic patterns, irregularly shifting 
accents, and dynamic markings. They don’t even share 
any of the keys on the piano (right hand plays white only, 
left hand black).  
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SERGUEÏ PROKOFIEV                             
Né à Sontsovka (aujourd’hui Krasnsoï), département d’Ekaterinoslav, Ukraine,  le 27 avril 1891 – Mort à Moscou, le 5 mars 1953 

Sonate pour piano no 8 en si bémol majeur / Piano Sonata no. 8 in B-flat major, op. 84      

La Sonate pour piano no 7 est la plus connue des neuf             
de Prokofiev mais la Sonate no 8, terminée en 1944,                 
est la plus longue et affiche une allure imposante,            
une envergure presque épique. Elle est riche en thèmes, 
non conventionnelle dans sa conception, libre dans ses 
relations tonales et essentiellement beaucoup plus 
lyrique que la percussive et mécanique no 7, comme 
l’indique l’Andante dolce de la majeure partie du 
premier mouvement. En fin de compte, la « lente 
introduction » du premier mouvement ne contient           
pas moins de trois thèmes importants et sert ainsi de 
section exposition du mouvement. Lorsque la section 
Allegro finit par arriver, elle fait office de développement 
du mouvement. 

Plutôt bref, le deuxième mouvement est un doux 
moment de répit entre la complexité formelle et les 
tensions des mouvements extrêmes. Marqué Andante 
sognando (en rêvant), il prend l’aspect d’un paisible 
menuet, bien que doté d’une touche de l’ironie typique 
de Prokofiev.  

Le dernier mouvement reprend le modèle du premier, soit 
un agencement tripartite d’éléments non conventionnels. 
Ici, les sections extrêmes adoptent le principe habituel 
des thèmes contrastants de la sonate, d’abord présentés 
dans diverses tonalités, puis dans la même tonalité de si 
bémol majeur. Mais Prokofiev remplace le développement 
attendu par un long épisode au rythme de valse martelé. 
Le climat devient tour à tour enjoué, réservé, héroïque, 
burlesque et accablé. La sonate se termine en feu 
d’artifice et en accords fracassants. 

The Seventh is the best known of Prokofiev’s nine piano 
sonatas, but the Eighth, completed in 1944, is the longest 
and boasts a commanding presence, an almost epic 
scale. It is rich in ideas, unorthodox in design, and free               
in its tonal relationships. Its prevailing mood is far more 
lyrical than the percussive, motoric Seventh, a fact 
underscored by the performance indication Andante 
dolce (sweetly) for much of the opening movement. The 
first movement’s “slow introduction” turns out to contain 
no fewer than three important themes, thus effectively 
serving as the movement’s exposition section. When                   
the allegro section finally arrives, this serves as the 
movement’s development. 

The rather short second movement acts as a moment                 
of tender repose between the formal complexity and 
tensions of the outer movements. Marked Andante 
sognando (dreamily) it takes on the character of a 
leisurely minuet, though with a touch of Prokofiev’s 
characteristic irony.  

The finale is patterned after the opening movement – a 
tripartite arrangement of unorthodox components. Here 
the outer sections conform to the traditional sonata 
principle of contrasting themes presented first in different 
keys and eventually in the same key (B-flat major), but 
Prokofiev replaces the expected development section 
with a long episode in pounding waltz rhythm. The mood 
becomes playful, coy, heroic, grotesque and oppressed 
by turns. The sonata ends in a blaze of pyrotechnics and 
crashing chords.  

© Robert Markow

LES OEUVRES
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It provides essential support for the Orchestra, and at the same time an  

opportunity for donors to become a member of the OSM family.”

MARY ANN FUJINO 

SECOND VIOLON PARRAINÉ PAR KENZO INGRAM DINGEMANS / SECOND VIOLIN, THE KENZO INGRAM DINGEMANS CHAIR 

VIVEZ L’OSM
aux

premières 
LOGES
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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                                                            
OPHÉLIE GEMME
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
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 
Docteur André Levasseur
In memory of Lily Wollak
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 
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
Judith Dubé
Paul Garvey
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier 
Jean-Pierre Primiani
Sue Wehner
Anonyme (2)

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
MÉCENAT PLACEMENTS CULTURE

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
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


