
L'OCTUOR DE SCHUBERT

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)  

Trio à cordes nº 1 en si bémol majeur, D. 471 
(1816; inachevé)
 Allegro

Octuor pour vents et cordes en fa majeur, D. 803 (1824)
 Adagio – Allegro – Più allegro
 Adagio
 Scherzo (Allegro vivace)
 Andante con variazioni
 Menuetto & Trio (Allegretto)
 Andante molto – Allegro – Andante molto – Allegro molto 

Fin du concert vers 19 h 45
End of concert around 7.45 p.m.

MUSICIENS DE L'OSM Vendredi 28 septembre • 18 h 30

Présenté par Arte Musica    
et l’Orchestre symphonique de Montréal

PROGRAMME

MUSICIENS DE L'OSM
Andrew Wan violon

Olivier Thouin violon

Victor Fournelle-Blain alto 
Brian Manker violoncelle

Ali Kian Yazdanfar contrebasse

Todd Cope clarinette

Stéphane Lévesque basson

John Zirbel cor

Concert présenté sans entracte
Concert presented without intermission



FRANZ SCHUBERT 
Né à Vienne le 31 janvier 1797 –   
Mort à Vienne le 19 novembre 1828  

La vie de Franz Schubert chevauche 
chronologiquement les périodes classique 
et romantique, mais le compositeur 
développe son style en marge de toute 
école. Malgré la brièveté de son existence,  
il a marqué toute la musique du XIXe siècle 
par la richesse de sa palette expressive.  
On a peine à imaginer comment le vaste 
corpus des lieder allemands de 
Mendelssohn, Brahms, Wolf ou Mahler aurait 
pu voir le jour sans lui. Sa prédilection pour 
les œuvres instrumentales en un seul 
mouvement et les miniatures influence 
profondément ses successeurs dans le 
romantisme. Quant à ses œuvres de 
musique de chambre, dont nous entendrons 
deux exemples remarquables parmi les 
quelque soixante qui nous sont parvenues, 
Schubert en fait un lieu d’expérimentation 
formelle, stylistique et harmonique tout en  
y reconnaissant sa dette envers ses 
prédécesseurs.

Trio à cordes nº 1 en si bémol majeur, 
D. 471 
Le début et la fin de la carrière extrêmement 
prolifique de Schubert comme compositeur 
sont caractérisés par la vitalité de sa 
production en musique de chambre. Écrits 
dans la tonalité de si bémol majeur, presque 
exactement à un an d’intervalle (1816 et 
1817), ses Trios à cordes D. 471 et D. 581 
s’insèrent entre ces deux périodes 
d’effervescence. Le Trio no 1 en si bémol 
majeur, D. 471, demeure incomplet :  
il comporte un premier mouvement, puis  
un second, plus lent, qui s’interrompt après 
moins de quarante mesures. Plein de 
charme et d’esprit, il reflète le classicisme 
viennois dont Schubert, alors âgé de 19 ans, 
avait assimilé l’esthétique. Son admiration 
pour Haydn et Mozart y est manifeste, tandis 
que l’influence de son professeur Salieri se 
fait sentir fugitivement.

FRANZ SCHUBERT 
Born in Vienna, January 31, 1797 –   
Died in Vienna, November 19, 1828

Franz Schubert’s short life chronologically 
straddled the Classical and Romantic 
periods, but his influence on 19th-century 
music stems from the sheer breadth of his 
expressive range and belongs to no school.  
It is difficult to imagine that the huge corpus 
of German lieder by Mendelssohn, Brahms, 
Wolf, or Mahler could have existed without 
him. His cultivation of single-movement 
instrumental works and miniatures 
profoundly affected his Romantic 
successors. As for his chamber music,  
of which we will hear two extraordinary 
examples among some sixty surviving  
works, they were at times vessels for  
formal, stylistic, and harmonic 
experimentation while acknowledging  
the masters who preceded him. 

String Trio No. 1 in B-flat major, D. 471 
Schubert’s string trios, D. 471 and D. 581 occur 
between two effervescent chamber music 
periods that bookend this composer’s 
incredibly prolific output. Both are in the key 
of B-flat major and written almost exactly one 
year apart, respectively in 1816 and 1817.  
The String Trio in B-flat major, D. 471 remained 
incomplete, comprising a first movement 
followed by fewer than forty bars of a slower 
second movement. Full of charm and wit,  
it reflects the Viennese Classicism that the 
nineteen-year-old Schubert had assimilated: 
admiration for Haydn and Mozart are here 
obvious, and the influence of his teacher 
Salieri, fleetingly acknowledged.

The work is scored for the usual string trio 
configuration: violin, viola, and cello,  
and is traditionally performed as a   
single-movement piece since the unfinished 
second movement would only be publicly 
played as a curiosity. Although it is in 
Classical sonata-allegro form, it is devoid of 
any type of introduction: the Exposition 
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L’œuvre se conforme à la formation 
traditionnelle du trio à cordes – violon, alto 
et violoncelle. En général, seul le premier 
mouvement est interprété, car le second, 
inachevé, ferait figure de curiosité. 
Épousant la forme sonate classique,  
le Trio no 1 nous fait pénétrer sans 
introduction dans l’exposition, où le violon 
énonce un court thème initial, accompagné 
d’un va-et-vient de croches à l’alto. Pendant 
ce temps, le violoncelle soutient d’abord un 
si bémol (un procédé souvent employé  
par Schubert dans sa musique de chambre), 

puis se détache de l’ensemble pour 
développer un motif issu de la deuxième 
mesure du thème. Le si bémol réapparaît  
à l’alto après de joyeux triolets et une 
transition richement texturée vers le 
second thème, en fa majeur. Ici, Schubert 
introduit des passages en notes détachées 
(spiccato), très brillants sur le plan 
technique, et des gammes d’octaves 
descendantes au violoncelle. Une longue 
coda en trois parties met un terme à cette 
première section. Le développement ne sert 
pas, selon l’habitude, à explorer les thèmes 
principaux, mais à faire tourner sur   
lui-même un court motif emprunté à la fin 
de la coda entendue juste avant. La 
récapitulation ramène l’ordre : la forme et 
les règles classiques sont restaurées, le 
thème d’ouverture revient inchangé et le 
second thème résonne dans la tonalité 
principale. Les harmonies alternées qui 
agrémentaient les dernières mesures de 
l’exposition réapparaissent; des accords 
arpégés au violoncelle, pimentés par les 
intervalles de sixtes augmentées formés 
par le violon et l’alto, viennent enfin colorer 
la conclusion du mouvement (et de l’œuvre).

opens directly on a short initial theme at the 
violin, heard over eighth notes that swing 
back and forth at the viola. Meanwhile,  
the cello, initially playing a sustained B-flat  
(a device Schubert often used in his chamber 
works), breaks away to develop a motive from 
the second bar of the theme. The B-flat 
sustained note reappears at the viola after 
some playful triplets and a richly textured 
transition to the second theme, in F major. 
Here, Schubert provides technically brilliant 
spiccato (detached notes) passages and 
descending octave scales in the cello part, 

and the section concludes with an expansive 
three-part coda. The Development proceeds 
not to elaborate on the main themes as 
expected, but to “spin” a short motif taken 
from the concluding part of the coda that has 
just been heard. Things return to normal in 
the Recapitulation: Classical form and 
process are restored, we hear the opening 
theme unchanged and the second theme 
delivered in the tonic key. The same 
alternating harmonies that graced the 
closing bars of the Exposition reappear; 
arpeggiated chords at the cello highlighted 
by spicy augmented sixths at the violin and 
viola bring the movement (and the work) to  
a colourful conclusion.

Octet for Strings and Winds in  
F major, D. 803
The year 1823 was one of the most 
astoundingly productive of Schubert’s  
career. Despite the life-threatening   
illness that had begun to afflict him, he 
seems to have been motivated to produce 
works of unprecedented depth and 
originality. The opera Rosamunde (D. 797),  
the groundbreaking song cycle   
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fait pénétrer sans introduction dans l’exposition...



Octuor pour vents et cordes en  
fa majeur, D. 803
L’année 1823 s’avère l’une des plus 
incroyablement productives de la carrière 
de Schubert. En dépit de la grave maladie 
qui commence à l’affliger, il semble avoir 
trouvé la motivation de concevoir des 
œuvres d’une profondeur et d’une originalité 
inégalées. L’opéra Rosamunde (D. 797),  
le très novateur cycle de lieder Die schöne 
Müllerin (D. 795), la grande Sonate pour 
piano en la mineur (D. 784) et la Fantaisie  
« Wanderer » (D. 760) ne sont que quelques 
exemples des stupéfiantes créations de 
Schubert cette année-là. 

Au début de 1824, ses nombreux amis – dont 
les uns lui avaient fourni un soutien émotif 
et matériel, et les autres des textes 
littéraires pour ses lieder et ses œuvres 
dramatiques – avaient quitté Vienne 
temporairement ou pour de bon. Le petit 
cercle d'amis qui reste ne suffit plus à 
remplir les salons littéraires ni les 
Schubertiades, devenus des traditions 
joyeuses et fécondes. Le compositeur, on le 
comprend aisément, s’enfonce dans la 
dépression. Cependant, le tour sombre que 
prend sa vie ne se reflète pas dans toutes 
ses œuvres. En février, le comte Ferdinand 
Troyer, clarinettiste amateur doué, lui 
commande une pièce de musique de 
chambre intégrant la clarinette. Il en résulte 
l’Octuor en fa majeur, D. 803, en six 
mouvements, tout aussi rempli de lumière 
et d'optimisme que les plus lumineuses 
œuvres de la production schubertienne.

Prenant pour modèle le juvénile Septuor, 
opus 20, du grand maître Beethoven, 
Schubert y ajoute simplement un second 
violon pour obtenir la formation suivante : 
quatuor à cordes, contrebasse, clarinette, 
cor et basson. Selon les historiens de la 

Die schöne Müllerin (D. 795), the great Piano 
Sonata in A minor (D. 784), and the publication 
of the Wanderer Fantasy (D. 760) are only a 
few of his truly astounding creative 
accomplishments that year. 

By early 1824, his circle of friends – many of 
whom had provided him with emotional or 
material support and a few who had supplied 
him with literary texts for his lieder and 
dramatic works – had left Vienna either 
temporarily or permanently. The few friends 
that had remained were not enough to 
sustain the reading parties and Schubertiads 
that had become joyous and productive 
tradition, and Schubert grappled, very 
understandably, with depression. But not all 
his output reflects the dark turn his life had 
taken. In February of that year, Schubert 
received a commission from Count Ferdinand 
Troyer, an accomplished amateur clarinetist, 
to compose a chamber work incorporating 
the clarinet. The result was the   
six-movement Octet in F major, D. 803,  
as sunny and optimistic a work as could be 
found in Schubert’s output.

Schubert used Beethoven’s youthful Septet, 
op. 20 as a model for the Octet, merely adding 
another violin to the older master’s template 
and creating an ensemble consisting of a 
string quartet, double bass, clarinet, horn, 
and bassoon. The work is considered by 
music historians to have served as 
preparation for a full-scale symphonic work. 
Its performance time is just under an hour; 
indeed the “Great” Symphony in C major may 
well have been the result of this ambition.  

The first movement opens with an 18-bar 
introduction marked Adagio, followed by 
playful-sounding dotted rhythms that infuse 
the Allegro of the movement proper and yield 
an unmistakably Mozartean exuberance.  
The second movement, an Adagio in B-flat 
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The result was the six-movement Octet in F major,
D. 803, as sunny and optimistic a work as could be 
found in Schubert’s output.



musique, Schubert se prépare, avec cette 
œuvre d’une durée d'environ une heure, à la 
composition d’une symphonie d’envergure. 
En effet, sa Symphonie en ut majeur dite  
« La Grande » (D. 944) pourrait très bien être 
le fruit de cette ambition.

Le premier mouvement débute par une 
introduction de dix-huit mesures marquée 
Adagio, suivie de rythmes pointés ludiques 
qui traversent l’Allegro et dégagent une 
exubérance toute mozartienne.   
Le deuxième mouvement, un Adagio en  
si bémol majeur, met en valeur la clarinette 
dans une mélodie scintillante. Bien que son 
titre ne soit pas explicite, le troisième 
mouvement, par sa forme, n’est rien d’autre 
qu’un scherzo dont la section centrale est 
un trio. Le quatrième, au titre toujours aussi 
peu informatif, consiste en une série de sept 
variations sur un thème extrait du Singspiel 
Die Freunde von Salamanka, D. 326 (1815)  
de Schubert. Intitulé à juste titre Menuetto 
et Trio, l’avant-dernier mouvement présente 
une aimable danse. Quant au mouvement 
final, il s’amorce avec une introduction  
au rythme modéré, un Andante molto,  
qui fait écho au début du premier 
mouvement; suit un passage où la basse 
progresse en valeurs brèves pendant que 
les autres instruments chantent un air au 
profil bien affirmé. La fin de l’Octuor est 
emportée par une fougue, une énergie  
et une joie débridées. 

Bien que l’œuvre ne puisse prétendre à 
l’inventivité qui caractérise, par exemple, 
quelques-unes des sonates tardives pour 
piano de Schubert, et qu’elle s’inspire du 
très fameux Septuor de Beethoven, l’Octuor 
en fa majeur demeure l’une des pièces de 
musique de chambre les plus 
emblématiques de toute la musique 
occidentale. Ambitieux par son envergure, 
séduisant par son matériau thématique et 
harmonique, il rend compte de la veine 
délibérément populaire du compositeur, 
dans l’esprit de son Quatuor « La jeune fille 
et la mort » (D. 810) et de son Quintette  
« La truite » (D. 667), deux œuvres dont la 
célébrité transcende le temps et l’espace.

© Le Trait juste

major, highlights the clarinet with a glistening 
melody. Despite its noncommittal title,  
the third movement is actually a scherzo  
and trio in form, and the fourth movement, 
equally uninformative as far as titles go, is a 
set of seven variations on a theme from the 
composer’s own Singspiel Die Freunde von 
Salamanka, D. 326 (1815). The penultimate 
movement, a light-hearted dance, is helpfully 
titled Menuetto and Trio. As for the final 
movement, it is prefaced by a moderately 
paced introduction marked Andante molto 
that mirrors the first movement’s 
introduction, followed by a running bass 
under a strongly profiled tune. The work  
ends in the highest of spirits, energetic  
and jubilant.

Although the great Octet in F major can lay 
little claim to the kind of inventiveness that 
characterizes, for example, some of 
Schubert’s late piano sonatas, and is based, 
moreover, on Beethoven’s immensely popular 
Septet, it remains one of the most iconic 
chamber music works in all Western art 
music. Ambitious in scale and highly 
appealing thematically and harmonically,  
it falls within the composer’s openly popular 
manner, in the spirit of his celebrated  
“Death and the Maiden” Quartet (D. 810) and 
“Trout” Quintet (D. 667), whose renown has 
transcended time and place.

© Le Trait juste
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ANDREW WAN violon / violin

Violon solo à l’OSM depuis 2008, Andrew Wan 
est également professeur adjoint à l’École 
de musique Schulich de l’Université McGill, 
partenaire musical de l’Orchestre 
symphonique d’Edmonton, membre du 
Nouveau Quatuor à cordes Orford et 
directeur musical des solistes de l’OSM pour 
trois enregistrements chez Analekta, dont 
le premier est paru en janvier 2018. 
Quelques-uns de ses disques ont été 
récompensés par un Grammy, deux 
nominations aux prix Juno ainsi que par un 
prix Opus pour son enregistrement des trois 
Concertos pour violon de Saint-Saëns avec 
l’OSM sous la direction de Kent Nagano.  
Il joue sur un violon de Michele Angelo 
Bergonzi de 1744, aimablement prêté par  
le mécène David B. Sela.

Concertmaster of the OSM since 2008, 
Andrew Wan is also Assistant Professor of 
Violin at the Schulich School of Music of 
McGill University, Artistic Partner with the 
Edmonton Symphony Orchestra, member of 
the New Orford String Quartet, and Artistic 
Director of the Soloists of the OSM for three 
albums on the Analekta label, the first of 
which has been lauched in January 2018. 
Albums in his discography have been 
awarded a Grammy, two Juno nominations, 
and an Opus Prize for his recording of  
Saint-Saëns’s three Violin Concertos with the 
OSM and Kent Nagano. He performs on a 1744 
Michel’Angelo Bergonzi violin, generously 
loaned by philanthropist David B. Sela.
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OLIVIER THOUIN violon / violin

Le violoniste Olivier Thouin est aujourd’hui 
l’un des musiciens québécois les plus en 
vue, tant comme soliste et chambriste que 
comme musicien d’orchestre. Il s’est produit 
comme soliste avec l’OSM, l’Orchestre 
Métropolitain, Les Violons du Roy, 
l’Orchestre de chambre McGill et I Musici de 
Montréal. En musique de chambre, il a joué 
avec les pianistes Anton Kuerti, Marc-André 
Hamelin, Emanuel Ax, et donné en concert 
l’intégrale des Sonates pour violon de 
Beethoven, de Brahms, de Fauré et de 
Schumann. Violon solo associé de l’OSM, 
Olivier Thouin joue sur un violon de Michele 
Deconet fabriqué en 1754, aimablement 
prêté par la fondation Canimex. 

Olivier Thouin is one of Quebec’s most 
respected musicians as soloist, chamber 
musician and orchestral player. As a soloist, 
he has appeared with the OSM, the Orchestre 
Métropolitain, Les Violons du Roy, the McGill 
Chamber Orchestra and I Musici de Montréal. 
In addition to playing chamber music with 
artists such as Anton Kuerti, Marc-André 
Hamelin and Emanuel Ax, he has given live 
performances of the complete cycles of the 
Beethoven, Brahms, Schumann, and Fauré 
sonatas. He is now Associate Concertmaster 
of the OSM and plays a 1754 Michele Deconet 
violin, on loan from Canimex.
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VICTOR FOURNELLE-BLAIN 
alto / viola

Victor Fournelle-Blain mène une carrière 
très active de soliste, de chambriste et de 
musicien d'orchestre. Aujourd’hui alto 
associé à l'OSM, il a d’abord étudié le violon 
au Conservatoire de musique de Montréal 
avec Johanne Arel, puis à la Yale School of 
Music avec Ani Kavafian, avant de se 
perfectionner à l’alto auprès d’André Roy à 
l'École de musique Schulich de l’Université 
McGill. Il a été lauréat en 2014 du Golden 
Violin Award de l’Université McGill, en 2012 
du Prix d'Europe ainsi que, en 2010,  du 
deuxième prix du Concours OSM Manuvie.  
Il joue sur un alto de Jean-Baptiste 
Vuillaume, aimablement prêté par la 
fondation Canimex.

Victor Fournelle-Blain is equally at ease, as a 
soloist, chamber musician, or member of an 
orchestra. Currently Associate Principal Viola 
of the OSM, he first studied violin at the 
Conservatoire de musique de Montréal under 
Johanne Arel. Subsequent studies under  
Ani Kavafian led him to the Yale School of 
Music, after which he entered the class of 
André Roy at the Schulich School of Music of 
McGill University. He is the winner of the 2012 
Prix d’Europe, of McGill’s 2014 Golden Violin 
Award, and second prize winner of the 2010 
OSM ManuLife Competition. He currently 
plays a violin by Carlo Tononi and a viola by 
Jean-Baptiste Vuillaume, both generously 
loaned to him by Canimex.
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BRIAN MANKER   
violoncelle / cello

Violoncelliste solo à l’OSM depuis 1999, Brian 
Manker poursuit une carrière musicale 
diversifiée tant comme interprète que comme 
pédagogue. Il est membre du Nouveau Quatuor 
à cordes Orford, ensemble couronné de prix 
Juno et Opus. Professeur à l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill, M. Manker a 
également lancé le Projet Beethoven avec le 
Quatuor Adorno, qu'il a fondé en 2007, et dont 
l'objectif est d'interpréter tous les Quatuors de 
Beethoven dans leur contexte original, c’est-à-
dire dans le cadre d’un salon privé. Brian 
Manker joue sur un violoncelle fabriqué par 
Pietro Guarneri à Venise entre 1728 et 1730 ainsi 
qu’avec un archet fabriqué par Joseph René 
Lafleur vers 1850, tous deux gracieusement 
prêtés par la fondation Canimex.

Solo Cellist of the OSM since 1999, Brian 
Manker enjoys a diverse and varied musical 
career as a performer and teacher. He is a 
member of the Juno and Opus award-winning 
New Orford String Quartet. Currently serving 
on the faculty of the Schulich School of Music 
of McGill University, Mr. Manker launched the 
Beethoven Project and founded the Adorno 
Quartet in 2007, which aimed to perform all 
the quartets of Beethoven in their historical 
context, the private salon. Brian Manker 
plays on a cello made by Pietro Guarneri  
of Venice ca. 1728-1730 with a bow by Joseph 
René Lafleur ca. 1850, graciously loaned  
by the Canimex Foundation.



ALI KIAN YAZDANFAR 
contrebasse / double bass

L’un des contrebassistes les plus 
remarquables de sa génération, Ali Kian 
Yazdanfar poursuit une riche carrière à la 
fois comme contrebassiste solo de l’OSM, 
soliste, chambriste et pédagogue. Bien qu’il 
ait commencé l’apprentissage de la 
contrebasse à sept ans, il n’a pas pris le 
chemin traditionnel de l’école pour devenir 
musicien professionnel. En effet, ses études 
en sciences et en mathématiques lui ont 
d’abord valu un diplôme en physique de 
l’Université Johns-Hopkins. Il est par la suite 
devenu membre de la section des 
contrebasses du National Symphony 
Orchestra à Washington, puis contrebasse 
solo à l’Orchestre symphonique de   
San Francisco et à l’OSM. 

One of the most prominent double bassists of 
his generation, Ali Kian Yazdanfar maintains 
an active career not only as Principal Bass  
of the OSM, but also as a soloist, chamber 
musician, and pedagogue. Although he 
started playing the bass at seven years old, 
he didn’t take the usual music school route  
to becoming a professional. In fact,   
his science and mathematics background  
led to a physics degree from Johns Hopkins 
University. He went on to win his next three 
auditions, for the National Symphony  
in Washington (D.C.), for Principal Bass with 
the San Francisco Symphony, and for 
Principal Bass with the OSM. 
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TODD COPE clarinette / clarinet

Todd Cope a été nommé clarinette solo de 
l’OSM en 2013. À titre de concertiste, il a été 
invité notamment par l’OSM, l’Orchestre 
symphonique de Sudbury, la New World 
Symphony, la Music Academy of the West  
et le Eastern Music Festival Orchestra,  
tout en obtenant des bourses de l’Aspen  
et Eastern Music Festival, du National 
Repertory Orchestra, de la Music Academy 
of the West ainsi que du American Institute 
of Musical Studies à Graz en Autriche. Il est 
diplômé du College-Conservatory of Music 
de l’Université de Cincinnati et il a 
également obtenu un certificat d’études 
professionnelles à la Colburn School.  
Il enseigne actuellement à l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill.

Todd Cope was appointed Principal Clarinet  
of the OSM in 2013. As a concerto soloist,  
he has been featured with the OSM, the 
Sudbury Symphony Orchestra, the New World 
Symphony, the Music Academy of the West, 
and the Eastern Music Festival Orchestra, 
among others, and has held fellowships  
with the Aspen and Eastern music festivals, 
the National Repertory Orchestra, the Music 
Academy of the West, and the American 
Institute of Musical Studies in Graz. He 
graduated from the College-Conservatory  
of Music at the University of Cincinnati and 
completed a professional studies certificate 
at the Colburn School. He is currently on the 
faculty of the Schulich School of Music of 
McGill University. 



STÉPHANE LÉVESQUE  
basson / bassoon

Stéphane Lévesque, né à Montréal,  
est basson solo à l’OSM depuis 1998. Il a 
également été basson solo de l’Orchestre  
du Centre national des arts du Canada, de 
l’Orchestre philharmonique de Buffalo et de 
l’Orchestre Saito Kinen au Japon.   
M. Lévesque s’est produit à titre de soliste  
à plusieurs reprises avec l’OSM ainsi qu’avec 
des ensembles tels que l’Orchestre 
symphonique de Québec, la New World 
Symphony, Les Violons du Roy et l'U.S. Army 
Orchestra. Professeur à l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill, il a donné 
des cours de maître partout dans  le 
monde. Stéphane Lévesque est diplômé du 
Conservatoire de musique de Montréal  
et de l’Université Yale.

Born in Montreal, Stéphane Lévesque has 
held the position of Principal Bassoon with 
the OSM since 1998. He has also held principal 
positions with Canada’s National Arts Centre 
Orchestra, the Buffalo Philharmonic 
Orchestra, and the Saito Kinen Orchestra  
in Japan. Mr. Lévesque has appeared as a 
soloist on several occasions with the OSM as 
well as with ensembles including the 
Orchestre symphonique de Québec, the New 
World Symphony, Les Violons du Roy, and the 
U.S. Army Orchestra. He has given master 
classes in numerous institutions throughout 
the world. Stéphane Lévesque graduated 
from the Conservatoire de musique de 
Montréal and obtained a master’s degree 
from the  Yale School of Music.

LES ARTISTES  |  THE ARTISTS

JOHN ZIRBEL cor / horn

John Zirbel a été cor solo de l'OSM de 1979 à 
2018. À titre de soliste, il a été lauréat  
du Grand Concours international de cor  
de Liège en 1981 et joué tous les grands 
concertos pour cor avec l’OSM. Au fil  
des années, il a eu le plaisir d’être invité 
comme premier cor par de nombreux 
orchestres, dont ceux de Toronto, 
Milwaukee, St. Louis, Cincinnati et San 
Francisco, ainsi que par le St. Paul Chamber 
Orchestra et l’Orchestre symphonique de la 
NHK, au Japon. M. Zirbel est professeur et 
mentor, autant au Aspen Music Festival, où 
il est cor solo de l’orchestre, qu’à l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill,  
où il est professeur associé.

John Zirbel has served as Principal Horn  
of the OSM from 1979 to 2018. As a soloist, 
Zirbel was a prizewinner at the 1981 Grand 
Concours international de cor in Liège, and 
has performed all the major horn concerti  
with the OSM. Over the years, he has enjoyed 
serving as Guest Principal Horn in numerous 
orchestras, including those of Toronto, 
Milwaukee, St. Louis, Cincinnati, San 
Francisco, the St. Paul Chamber Orchestra, 
and the NHK Symphony Orchestra of Japan. 
Mr. Zirbel enjoys teaching and mentoring 
talented young horn players, both at the 
Aspen Music Festival, where he serves as 
Principal Horn of the Festival Orchestra,  
and at the Schulich School of Music of McGill 
University, where he is Associate Professor.
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Salle 
 Bourgie
     Arte Musica présente

Saison

18
19

JOURNÉES COUPERIN

CHRISTOPHE ROUSSET   
LES TALENS LYRIQUES
Samedi 20 octobre

CONCERT I - OMBRE à 14 h

CONCERT II - LUMIÈRE à 19 h 30

Entretien avec CHRISTOPHE ROUSSET 
16 h

JEAN-WILLY KUNZ orgue
Dimanche 21 octobre - 17 h

ANNE QUEFFÉLEC piano
Le Tombeau de Couperin
Jeudi 18 octobre - 19 h 30

STUDIO DE MUSIQUE 
ANCIENNE DE MONTRÉAL
Mercredi 24 octobre - 19 h 30

SUITES DANSÉES
Dimanche 21 octobre - 14 h

Christophe Rousset, clavecin
Alban Richard, chorégraphe et danseur

6 concerts, 2 conférences, 1 entretien

OK



SEPTEMBRE

DIMANCHE 30 14 h

Intégrale des cantates de Bach - An 5
Les Idées heureuses
Nicolas Ellis, chef

CALENDRIER 18 • 19

L'ÉQUIPE ARTE MUSICA 

Isolde Lagacé
Directrice générale et artistique

Sophie Laurent
Directrice artistique adjointe

Raynald Lahaie
Responsable de l’administration (par interim)

Alexandre Caron
Responsable des communications

Alita Kennedy L'Ecuyer
Responsable marketing et ventes

Samuel Rouleau
Responsable des programmes imprimés

Krisjana Thorsteinson
Responsable de la billetterie

Nicolas Bourry
Responsable de la production et de la logistique

Roger Jacob
Responsable technique - Salle Bourgie

Pierre Bourgie président 
Carolyne Barnwell secrétaire 
Paula Bourgie administratrice 
Pascale Chassé administratrice 

Michelle Courchesne administratrice 
Philippe Frenière administrateur 
Paul Lavallée administrateur 
Diane Wilhelmy administratrice 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

OCTOBRE

MERCREDI 3 19 h 30

Eric Bibb
Migration Blues
Série Odyssées

MARDI 9 19 h 30

Carte blanche à Kelly-Marie Murphy
Sur les pas de la lune
Musique de chambre

MERCREDI 10 19 h 30

Beijing Guitar Duo
Œuvres d'Albéniz, Granados et Scarlatti

MERCREDI 17 18 h 30

Quatuor Calder
Tableaux en musique
En lien avec l'exposition Alexander Calder: un 
inventeur radical

JEUDI 18 19 h 30

Journées Couperin
Le Tombeau de Couperin
Anne Queffélec, piano

PROCHAIN CONCERT DE LA SÉRIE

VENDREDI 16 NOVEMBRE  18 h 30

Musiciens de l'OSM
Piano, harpe et vents
Présenté dans le cadre du  
Concours OSM Manuvie


