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79e SAISON

 OSM
COMME 
 JAMAIS

Kent Nagano, chef d’orchestre / conductor
Till Fellner, pianiste / pianist

GiOaChinO ROssini

Guillaume Tell, ouverture / overture  

LudwiG van BEEthOvEn

ConCerto pour piano no 3 en do mineur / 
in C minor, opus 37 
 Allegro con brio
 Largo
 Rondo

EntractE / IntErmIssIon 

antOn BRuCknER

symphonie no 6, en la majeur / in a major 
 Majestoso
 Adagio : Sehr feierlich (très solennel / very solemn)
 Scherzo : Nicht zu schnell (pas trop vite / not too fast)
 Finale : Bewegt, doch nicht zu schnell (agité, mais pas trop vite / 
 agitated, but not too fast)

Le piano steinway utilisé 
pour ce concert a été 
offert généreusement 
à l’osm par le mécène 
David B. sela. / the 
steinway piano being 
used for this concert 
has generously been 
offered to the osm by 
philanthropist David 
B. sela.

La soirée du 16 avril 
est présentée par : 

Les GranDs ConCerts 
Du merCreDi 1

17
avrIL

Les GranDs ConCerts 
Du marDi

16
avrIL
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les aRtistEs

Kent Nagano jouit d’une solide réputation internationale, étant l’un des interprètes 
les plus profonds et avant-gardistes des répertoires symphoniques et opératiques. Il 
est devenu directeur musical de l’OSM et directeur musical général du Bayerische 
Staatsoper à Munich en 2006. Il deviendra principal chef invité et conseiller 
artistique de l’Orchestre symphonique de Göteborg en 2013 et directeur musical 
général et chef principal de l’Opéra de Hambourg en 2015.

Né en Californie, il a entamé sa carrière à Boston : il a travaillé à l’Opéra et fut 
l’assistant du chef d’orchestre Seiji Ozawa au Boston Symphony Orchestra. Il a été 
directeur musical de l’Opéra National de Lyon de 1988 à 1998, directeur musical du 
Hallé Orchestra de 1991 à 2000, premier chef invité associé du London Symphony 
Orchestra de 1990 à 1998 et directeur artistique et premier chef du Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, de 2000 à 2006. Il a également été directeur musical du 
Berkeley Symphony Orchestra de 1978 à 2009, dont il demeure Chef émérite, en plus 
d’agir à titre de directeur musical fondateur du Berkeley Academy Ensemble. De 
2003 à 2006, Kent Nagano fut le premier directeur musical du Los Angeles Opera. 
Très prisé en tant que chef invité, maestro Nagano a dirigé presque tous les grands 
orchestres. Il a notamment remporté un Grammy pour son enregistrement de 
L’Amour de loin de Kaija Saariaho avec le Deutsches Symphonie-Orchester. 

Enregistrements récents avec l’OSM_ Le Souffle du temps : Symphonies nos 6 et 8 et 
Grosse Fuge de Beethoven (Sony à l’international – parution au Canada sous étiquette 
OSM); Misères et amours humaines : Symphonie no 9 de Beethoven (Sony/Analekta); 
Concerto pour piano no 4 de Rachmaninov et Prométhée ou le poème du feu de 
Scriabine avec Alain Lefèvre (Analekta). 

Tournées récentes avec l’OSM_Concert au Carnegie Hall de New York le 14 mai 
2011; concerts au Festival international d’Édimbourg, du 16 au 18 août 2011. 

Kent Nagano has established an international reputation as one of the most 
insightful and visionary interpreters of both the operatic and symphonic repertoire. 
Since 2006 he is music director of the OSM as well as General Music Director of the 
Bayerische Staatsoper in Munich. He will become Principal Guest Conductor and 
Artistic Adviser of the Gothenburg Symphony Orchestra in 2013, and Principal 
Music Director and Principal Conductor of the Hamburg State Opera in 2015.

Born in California, Nagano spent his early professional years in Boston, working in 
the opera house and as assistant conductor to Seiji Ozawa at the Boston Symphony 
Orchestra. He was Music Director of the Opéra National de Lyon (1988-1998), 
Music Director of the Hallé Orchestra (1991-2000), Associate Principal Guest 
Conductor of the London Symphony Orchestra (1990-1998) and Artistic Director 
and Chief Conductor of the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin from 2000 to 
2006. He was also Music Director of the Berkeley Symphony Orchestra from 1978 to 
2009 and remains Conductor Laureate. In the 2007/08 season he became Founding 
Music Director of the new Berkeley Academy Ensemble. Kent Nagano was the first 
Music Director of the Los Angeles Opera from 2003 to 2006. As a much sought-after 
guest conductor, Maestro Nagano has worked with most of the world’s finest 
orchestras. He has won a Grammy award for his recording of Kaija Saariaho’s 
L’Amour de loin with the Deutsches Symphonie-Orchester, among other awards. 

Recent recordings with the OSM_In the Breath of Time : Beethoven’s Symphonies 
Nos. 6 and 8, Grosse Fuge (Sony worldwide – Canadian release on OSM label); 
Human Misery - Human Love : Beethoven’s Symphony No. 9 (Sony/Analekta), 
Rachmaninoff ’s Piano Concerto No. 4 and Scriabin’s Prometheus or the Poem of Fire, 
with Alain Lefèvre (Analekta).

Recent tours with the OSM_Concert in New York’s Carnegie Hall on May 14, 2011; 
concerts at Edinburgh International Festival on August 16-18, 2011. 

Kent 
naGano

chef d’orchestre

conductor

COMPLICE  
DE CETTE SOIRÉE
Firme de génie-conseil pancanadienne, BBA réunit d’éminents talents.  
Tels les plus grands virtuoses, nos experts possèdent des compétences  
de pointe reconnues au-delà des frontières.

Bon concert.
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les aRtistEs

Le pianiste Till Fellner est reconnu pour son sens musical irréprochable, sa 
remarquable pureté stylistique et sa maîtrise éclatante du clavier. Il a étudié 
auprès d’Hélène Sedo-Stadler et a suivi des cours privés avec Alfred Brendel, 
Meira Farkas, Oleg Maisenberg et Claus-Christian Schuster. En 1993, Till 
Fellner a attiré l’attention au niveau mondial en remportant le premier prix au 
prestigieux Concours international de piano Clara Haskil à Vevey, en Suisse. De 
2008 à 2010, il a entrepris l’intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven, 
ce qui l’a positionné comme un musicien de premier plan sur la scène musicale 
internationale.

Il s’est produit à titre de soliste invité avec des orchestres réputés et a collaboré 
avec des chefs tels Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, Herbert Blomstedt, 
Christoph von Dohnányi, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Manfred 
Honeck, Sir Charles Mackerras, Kurt Masur, Kent Nagano, Leonard Slatkin 
et Lothar Zagrosek. En plus d’être un chambriste recherché, le pianiste se 
produit régulièrement en récital à travers le monde.

Till Fellner a effectué une quantité impressionnante d’enregistrements sous 
étiquettes EMI, Claves, Erato, Philips et ECM. Son enregistrement des 
concertos pour piano nos 4 et 5 de Beethoven avec Kent Nagano et l’OSM, lancé 
en 2010 sous étiquette ECM/Universal, fut d’ailleurs salué par la critique pour 
sa précision et sa beauté irréprochable.

Dès l’automne 2013, il enseignera à la Hochschule der Künste de Zurich.

Till Fellner has been lauded for a combination of probing musicianship, flawless 
technical command, and the rare ability to see through the notes to the “inner 
necessities” of the works he performs. He was a student of Helene Sedo-Stadler 
and has studied privately with Alfred Brendel, Meira Farkas, Oleg Maisenberg, 
and Claus-Christian Schuster. In 1993 Till Fellner came to world attention by 
winning First Prize at the important Clara Haskil International Piano 
Competition at Vevey, Switzerland. From 2008 to 2010 he undertook a 
worldwide cycle of all 32 Beethoven solo piano sonatas, which brought him 
recognition internationally as a musician of the first order.

He has appeared as guest soloist with many of the world’s foremost orchestras 
and has worked with such conductors as Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, 
Herbert Blomstedt, Christoph von Dohnányi, Bernard Haitink, Nikolaus 
Harnoncourt, Manfred Honeck, Sir Charles Mackerras, Kurt Masur, Kent 
Nagano, Leonard Slatkin, and Lothar Zagrosek, among many others. He his 
also an avid chamber musician and performs regularly in solo recitals around 
the world.

Till Fellner has an impressive discography to his credit on the EMI, Claves, 
Erato, Philips, and ECM labels. His recording of the Beethoven Piano 
Concertos Nos. 4 and 5, with Kent Nagano and the OSM (released in 2010 by 
ECM/Universal), has been lauded for its clarity and impeccable beauty.

Beginning in fall of 2013 he takes up a position teaching at the Hochschule der 
Künste in Zurich.

tiLL 
feLLner

piano



les MusiCiEns
De L’osm
KeNT NagaNo
directeur musical /  
Music Director 
NaThaN BrocK
chef en résidence / 
Conductor 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 WaN*
violon solo / concertmaster
olivier ThouiN**
violon solo associé /  
associate concertmaster
MariaNNe dugal**
2e violon solo associé /  
2nd associate 
concertmaster
luis griNhauZ
assistant violon solo /  
assistant concertmaster
raMsey husser
2e assistant / 2nd assistant
Marc Béliveau 
Marie doré 
soPhie dugas 
Xiao-hoNg Fu 
Marie lacasse 
JeaN-Marc leBlaNc 
iNgrid MaTThiesseN 
MyriaM PelleriN 
susaN PulliaM 
claire segal    

seconds violons / 
second violins
 
aleXaNder read 
solo / principal
Marie-aNdré 
chevreTTe
associé / associate
BrigiTTe rollaNd
1er assistant / 1st assistant
aNdreW Beer
2e assistant / 2nd assistant 
 

aNN choW 
Mary aNN FuJiNo 
JohaNNes JaNsoNius 
JeaN-Marc leclerc 
isaBelle lessard 
alisoN Mah-Poy 
KaTheriNe Palyga 
MoNique PoiTras 
graTiel roBiTaille 
daNiel yaKyMyshyN

altos / violas

Neal griPP
solo / principal
JeaN ForTiN
1er assistant / 1st assistant
charles MeiNeN
2e assistant / 2nd assistant
chaNTale BoiviN 
roseMary BoX 
laMBerT JuN-yuaN 
cheN 
aNNa-Belle 
MarcoTTe 
réMi NaKauchi 
PelleTier 
david quiNN 
NaTalie raciNe

violoncelles / 
cellos

BriaN MaNKer**
solo / principal
aNNa BurdeN
associé / associate
Pierre dJoKic
1er assistant / 1st assistant
gary russell
2e assistant / 2nd assistant
KareN BasKiN 
li-Ke chaNg 
sylvie laMBerT 
gerald MoriN 
sylvaiN Murray 
PeTer ParThuN

contrebasses / 
double basses

ali yaZdaNFar
solo / principal
BriaN roBiNsoN
associé / associate
eric chaPPell
assistant  
 
 
 

Jacques BeaudoiN 
scoTT FelThaM 
liNdsey Meagher 
PeTer roseNFeld 
edouard WiNgell

flûtes / flutes

TiMoThy huTchiNs
solo / principal
deNis BluTeau
associé / associate
carolyN chrisTie
2e flûte / 2nd flute
virgiNia sPicer
piccolo 

hautbois / oboes

Theodore BasKiN
solo  / principal
MargareT Morse
associé / associate
aleXa ZirBel
2e hautbois / 2nd oboe
Pierre-viNceNT 
PlaNTe
cor anglais solo /  
principal English horn
Josée MarchaNd

clarinettes / 
clarinets
 
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 
JeaN gaudreaulT 
Nadia côTé 

trompettes / 
trumpets

Paul MerKelo
solo / principal
russell de vuysT
associé / associate
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 /  
bass trombone principal

tuba

ausTiN hoWle
solo / principal

timbales / timpani

aNdrei MalasheNKo
solo / principal

percussions

serge desgagNés
solo / principal
hugues TreMBlay

harpe  / harp

JeNNiFer sWarTZ
solo / principal

piano / celesta

olga gross

musicothèque /  
music library

Michel léoNard  

*  Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David Sela / Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin is generously 
loaned by philanthropist David Sela. 

**  Le violon Domenico Montagnana 1737 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le violon Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, de même 
que le violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-30 et l’archet François Peccate de Brian Manker, sont généreusement prêtés par Canimex. / 
Marianne Dugal’s 1737 Domenico Montagnana violin and Sartory bow, Olivier Thouin’s 1754 Michele Deconet violin, as well as Brian 
Manker’s c. 1728-30 Pietro Guarneri cello and François Peccate bow are generously loaned by Canimex.
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les ŒuvREs

 Gioachino Rossini
né à pesaro le 29 février 1792 
mort à passy (banlieue de paris) le 13 novembre 1868 
 
 

Guillaume Tell, OuvERtuRE

Présenté à Paris en 1829, Guillaume Tell est le dernier et 
plus imposant opéra de Rossini. Le compositeur, au 
sommet de sa gloire, n’a encore vécu que la moitié de son 
existence; pourtant, pour des raisons jamais totalement 
élucidées, il se retirera du monde opératique et 
composera tout au plus quelques piécettes par la suite. 
 
Qualifiée de poème symphonique complet en lui-même et 
même de symphonie miniature en quatre mouvements 
ininterrompus, l’ouverture se divise en quatre sections : 
une introduction lente pour cinq violoncelles solistes 
évoquant l’aube se levant sur la campagne suisse, un orage 
alpin violent, un ranz des vaches (l’appel du bouvier à ses 
animaux) interprété par le cor anglais, décoré d’arabesques 
élaborées à la flûte et de délicats tintements du triangle et le 
célèbre galop final des patriotes suisses.

William Tell, premiered in Paris in 1829, was Rossini’s 
last and grandest opera. Though still at the peak of his 
fame, and though he had lived barely half of his life, for 
reasons never fully explained he then retired from the 
operatic stage and wrote little more. 
 
The overture’s form has been compared to that of a 
complete symphonic poem in itself, and to that of a 
miniature symphony in four connected movements: a 
slow introduction featuring a quintet of cellos evoking 
dawn over the Swiss countryside; a furious Alpine storm; 
a ranz des vaches (cow call) played by the English horn 
with decorative touches from the flute and delicate pings 
from the triangle; and the final galop of the Swiss 
patriots.

 Ludwig van Beethoven
né à bonn le 16 décembre 1770 
mort à vienne le 26 mars 1827 
 
 

COnCERtO pOuR pianO nO 3 En 
do MinEuR, Opus 37
 
 
Si ce concerto, écrit de 1800 à 1803, est contemporain de 
la Deuxième Symphonie (les deux œuvres ont d’ailleurs 
été créées lors du même concert, le 5 avril 1803), on ne 
peut s’empêcher de plutôt établir un parallèle avec l’esprit 
conquérant de la Troisième Symphonie, « Héroïque ».  
 
L’introduction du premier mouvement est tour à tour 
solennelle, sombre et tourmentée, avant que le deuxième 
thème, chantant, ne dissipe les tourments intérieurs du 
compositeur. Trois accords martiaux préparent l’entrée 
du pianiste. Soliste et orchestre dialoguent ensuite de 
façon presque physique. La cadence se termine par de 
subtils coups de timbales pianissimo, avant de se jeter 
dans une coda fiévreuse, dont tout doute est exclu. 
 
Le deuxième mouvement reste l’un des plus émouvants 
écrits par Beethoven. Les solos entrelacés de basson, de 
flûte et les arpèges au piano confèrent au tout une 
ambiance de nocturne, qui s’achève presque brutalement 
par un accord fortissimo qui annonce le finale. 
 
Entre rondo et forme sonate, relativement complexe, le 
dernier mouvement est empreint d’une vitalité et d’une 
effervescence teintées d’intensité dramatique, notamment à 
travers les accents déplacés du refrain. Les échanges entre 
soliste et orchestre se bousculent, les épisodes contrastés et 
modulants s’y intégrant admirablement, avant que le 
concerto ne se consume en un rayonnant do majeur.

 
Composed between 1800 and 1803, it is contemporaneous 
with the Second Symphony (both works were premiered at 
the same concert on April 5, 1803) but it also looks 
forward to the towering Third Symphony (Eroica). 

Lucie Renaud 
Traduction de Robert Markow

Si les œuvres entendues ce soir se veulent témoins de leur époque, elles n’ont pu 
franchir les siècles que parce qu’elles possédaient une personnalité distincte et 
qu’elles demeurent aussi pertinentes aujourd’hui qu’au moment de leur création. De 
l’effervescence bon enfant de l’ouverture de Guillaume Tell à la beauté contemplative 
de la Sixième Symphonie de Bruckner, en passant par la verve héroïque du Troisième 
Concerto pour piano de Beethoven, le programme nous rappelle que « la musique a 
constamment besoin d’être ressuscitée; elle doit être actualisée sans pour autant y 
perdre son identité », comme l’écrivait Alfred Brendel, mentor de Till Fellner, notre 
soliste, dans Musique côté cour – côté jardin.

While the works on tonight’s program may bear witness to their age, they transcend 
time in the distinctive qualities they exhibit, and remain as relevant today as they 
were when originally written. From the good-natured appeal of the William Tell 
Overture to the reflective beauty of Bruckner’s Sixth Symphony, with the heroic 
spirit of Beethoven’s Third Piano Concerto in between, this program reminds us that 
“music needs constantly to be renewed; it must be brought up to date so as not to loose 
its identity,” as Alfred Brendel, mentor of tonight’s pianist Till Fellner, has written.
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The first movement’s opening theme is somber and 
serious, the second, by contrast, flowing and lyrical. The 
orchestral exposition concludes with three stern chords, 
preparing the way for the piano’s entrance after which 
soloist and orchestra engage in close dialogue. Following 
the cadenza, soft strokes on the timpani introduce a coda 
throbbing with tension. 
 
The second movement is one of the most profoundly 
moving in all Beethoven. Flute and bassoon intertwine 
with arpeggiated accompaniment in the piano, the 
resulting ambiance suggestive of a nocturne. The mood 
is shattered by a single loud chord from the orchestra, 
bringing the movement to a close. 
 
The finale, a combination of rondo and sonata form, is 
imbued with verve, vigor and rhythmic energy, helped 
along by the offbeat accents in the principal theme. 
Soloist and orchestra play ideas off each other in deftly 
integrated contrasting and modulating passages. The 
concerto ends in sunny C major. 

 Anton Bruckner
né à ansfelden, autriche, le 4 septembre 1824 
mort à vienne le 11 octobre 1896 
 

syMphOniE nO 6, En la MajEuR
 
 
Contrairement à ses autres symphonies, la Sixième, achevée en 
1881, n’a subi aucun remaniement majeur. Plus concise, 
visionnaire et lyrique, la « la petite effrontée » comme l’appelait 
Bruckner lui-même, possède un charme, une vitalité, une 
fraîcheur qui évoquent peut-être à mi-voix l’amour fou que 
Bruckner, au mitan de la cinquantaine, portait alors à Marie 
Barth, une jeune choriste de 17 ans, à qui il écrira pendant 
deux ans. Œuvre printanière plutôt que métaphysique, elle 
reprend néanmoins certaines des formules déjà utilisées par 
Bruckner. Pourtant, ici, pas de sensation de temps dilaté, 
d’écrasement; l’insertion de microévénements permet tout 
naturellement à la densité du contrepoint de s’aérer. 
 
Dès le début, le compositeur installe un rythme martial 
(croche pointée – double croche – triolet), qui imprégnera 
toute la partition, plus particulièrement le finale et la coda 
du premier mouvement, alors que la répétition du motif 
aux timbales deviendra presque mantra.  
 
Solennel, lumineux, possédant tout au plus un certain côté 
énigmatique, se déployant avec naturel, l’Adagio offre un 
contraste saisissant. On y reconnaît les murmures de 
cascades, des chants d’oiseaux, le bruissement du vent dans 
les feuilles, soutenus par les basses vibrantes brucknériennes. 

Trempé dans les légendes allemandes dans lesquelles se 
multiplient les chevauchées fantomatiques, le troisième 
mouvement se révèle une merveilleuse page d’orchestre, 
héritier du scherzo de la Neuvième de Beethoven, avec 
ses oppositions de rythmes, ses gammes qui explosent 
bruyamment et ses montées d’intensité. 
 
Le finale est, comme le premier mouvement, composé de 
trois groupes thématiques (le premier se subdivisant 
lui-même en trois éléments, dont le deuxième est 
essentiellement rythmique). Unissons, trémolos, rythmes de 
marche, brusques accélérations, péroraisons qui se 
terminent en pizzicatos, Bruckner développe le tout de façon 
étonnante, comme si la parole émergeait enfin de l’ombre.

Unlike Bruckner’s other symphonies, the Sixth, completed 
in 1881, did not undergo substantial revision. Bruckner 
called it the “cheekiest” (keckste) of his symphonies. 
Shorter, more visionary and lyrical, the Sixth has a charm, 
a vitality, and a freshness that may stem from the 
attraction this elderly man (he was well into his fifties) had 
to a seventeen-year-old choir girl, Marie Barth, with 
whom he had been corresponding for two years. The 
music breathes the air of springtime rather than 
metaphysics while retaining many of Bruckner’s 
fingerprints of style. Still, there is no feeling of an 
expanded time frame or weightiness, and the scattered use 
of micro-events opens out the dense counterpoint. 
 
In the opening bars, Bruckner establishes a martial 
rhythmic pattern that will play a major role later in the 
movement and again at the conclusion of the symphony. 
The pounding of the timpani in the coda to the first 
movement nearly takes on the quality of a mantra.  
 
The solemn, luminous Adagio is enigmatic only up to a 
certain point in its depiction of nature. We hear babbling 
streams, bird songs and the wind rustling in the trees 
portrayed over Bruckner’s resonant bass lines. 
 
The third movement is steeped in German legends 
reminiscent of ghostly rides through the air. The 
orchestration is admirable, and brings to mind the 
scherzo of Beethoven’s Ninth with its conflicting 
rhythmic motifs, boisterously erupting scales and 
passages of mounting tension. 
 
Like the first movement, the finale is built from three 
thematic groups. The first group alone contains three 
elements, the second of which is essentially a rhythmic 
pattern. Incorporating unisons, tremolos, march rhythms, 
rapid accelerations and perorations ending in pizzicatos, 
Bruckner works everything into an astonishing whole, as if 
by the end a proclamation were emerging from the shadows. 

EnvOiS PRé-COnCERT 
Recevez par courriel quelques jours avant le concert des 
informations sur les artistes, le programme de la soirée, les 
notes de programme ainsi que des renseignements utiles. 
Assurez-vous de maintenir à jour votre profil à osm.ca. 

PRE-COnCERT MAilingS 
A few days before the concert, receive information by 
email about the artists and the evening’s program, along 
with the program notes and practical information. 
Be sure to keep your profile up to date on osm.ca.

inFOlETTRE 
Lisez les dernières nouvelles sur l’OSM; recevez en 
primeur des vidéos, des articles et des invitations à des 
événements de votre Orchestre. inscrivez-vous à osm.ca.

nEWSlETTER

Read the latest news about the OSM; be the first to get 
videos, articles and invitations to events that punctuate the 
life of your Orchestra. Register for it at osm.ca.
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PaUL J. LoWEnstEIn*, 
CCFL Partners
GEorGEs E. morIn*,  
Cosmos Capital inc.
sUZannE PrÉvost*, 
Association des bénévoles
JonatHan tÉtraULt*, 
McKinsey & Company
stÉPHanE BoIsvErt,
Tamaggo
rÉJEan m. BrEton, ING. BBA Inc.
BarBara BronFman
JacQUELInE DEsmaraIs
JEan-anDrÉ ÉLIE
PIErrE a. GoULEt,  
Gestion Scabrini inc.
JamEs a. Grant, c.r., 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

matHIEU L. L’aLLIEr,
BMO Marchés des capitaux 
JacQUEs LaUrEnt, c.r., 
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l.
GÉrarD a. LImoGEs, c.m., F.c.a., 
Administrateur de sociétés
J. roBErt oUImEt, c.m., c.Q., PH.D. 
Groupe Ouimet - Cordon Bleu - Tomasco Inc.
JEan ParÉ
constancE v. PatHY, c.Q., 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
sHIrLEY QUantZ
rÉaL raYmonD,  
Banque Nationale du Canada
stEPHEn rosEnHEK,
Le Naturiste Inc.
BErnarD roY, c.r., 
Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP
mIcHaEL J. saBIa, 
Caisse de dépôt et placement du Québec
GUY savarD, 
Osler Hoskin & Harcourt
cHarLEs sIroIs, Télésystème Ltée
rEGInaLD WEIsEr,  
Positron Industries Inc.
stÉPHanE LÉvEsQUE, Comité des 
musiciens
sYLvaIn mUrraY,  
Comité des musiciens
* membre du comité exécutif

PERSONNEL 
ADMINISTRATIF 
direcTioN géNérale
maDELEInE carEaU, 
chef de la direction
mÉLanIE La coUtUrE, 
chef de l’exploitation
GEnEvIÈvE BoLDUc, 
assistante à la direction générale

adMiNisTraTioN de la Musique
marIE-JosÉE DEsrocHErs, 
directrice planification stratégique 
et relations internationales
marIannE PErron, 
directrice de la programmation musicale
sÉBastIEn aLmon, chef principal, 
projets spéciaux et tournées
marIE-cLaUDE BrIanD,  
chef, production
maXImE LataILLE, 
adjoint au directeur musical
caroLInE LoUIs, 
chef éducation
ÉmILIE LaForcE, 
coordonnatrice, programmation musicale
BEnoIt GUILLEmEttE, 
assistant au musicothécaire
annE LassonDE, coordonnatrice, 
éducation et projets spéciaux
annE-marIE LoZIEr, 
assistante au directeur du personnel 
musicien et à la directrice de  
la planification artistique

adMiNisTraTioN de l’orchesTre
JEan GaUDrEaULt, 
chef du personnel musicien 

aFFaires gouverNeMeNTales
LoUIsE LaPLantE,  
chargée des affaires gouvernementales 
et des projets spéciaux

coMMaNdiTes
racHEL LaPLantE, 
directrice développement des 
commandites & alliances stratégiques 
roXannE mUsIaL,
coordonnatrice, développement  
des commandites
annE vIDa-IKEDa, coordonnatrice, 
gestion des commandites 

FiNaNceMeNT eT FoNdaTioN de l’osM
DanIÈLE LavoIE, directrice générale 
Fondation de l’OSM et directrice du 
financement de l’OSM
ÉtIEnnE LaLonDE, 
chargé du développement 
philanthropique - Cercle d’honneur
cÉLInE cHoIsELat, 
chargée du développement 
philanthropique - Cercle d’honneur
tEoDor BUZEa,
coordonnateur Campagne de dons 
individuels et corporatifs
catHErInE LUssIEr, 
chargée de projets, évènements spéciaux
marIna DoBEL, 
agente, gestion des dons 

MarKeTiNg
cLaUDInE FErraGUt, 
directrice marketing
EvELYnE rHEaULt, 
chargée de projet 
marc LaBErGE, 
webmestre
martIn HUDon, 
coordonnateur, marketing

relaTioNs PuBliques
vÉronIQUE BoILEaU, 
directrice relations publiques 
JEan-cLaUDE BErnIEr, 
rédacteur et coordonnateur des 
programmes 
KarInE oHaYon, 
assistante relations publiques

 
services FiNaNciers eT adMiNisTraTiFs
raYnaLD vErmEttE, cPa, ca 
directeur services financiers
natHaLIE maLLEt, 
contrôleur
PatrIcK GELot, 
chef informatique
manon BrIsson, 
technicienne à la comptabilité
sYLvIE mIcHaUD, 
technicienne à la comptabilité
cHoUKrI BELHaDJ, 
technicien informatique
BrUno vaLEt, crHa, 
conseiller, ressources humaines
FrEDDY EXcELLEnt, 
messager/magasinier
JoannIE LaJEUnEssE, 
agente, gestion des archives
 
veNTes eT services À la clieNTÈle
GILBErt BraULt,  directeur des ventes 
et du service à la clientèle
JEan-PHILIPPE aLEPIns,
responsable ventes et billetterie
KarYnE DUFoUr, 
coordonnatrice du service à la clientèle
marIE-mIcHÈLE BErtranD,  
agente service à la clientèle et réceptionniste
maXImE GoDIn-monat,  
agent opérations billetterie
DomInIQUE LEBLanc-BoLDUc,
ÖZLEm aUGÜn,
KoraLIE DEEtJEn-WooDWarD,
JImEna araGonEs rossEtto,
aLEXIs anDErson,
LaUrIE-annE DEILGat,
annE-FrÉDÉrIQUE PrÉaUX,
JÉrÔmE cÔtÉ,
raPHaëLLE DUBoIs LEGranD, 
conseillers aux ventes


