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Kent Nagano
chef d’orchestre

Anne-Catherine Gillet
soprano (L’Aiglon)

Marc Barrard
baryton (Flambeau)

Étienne Dupuis
baryton (Metternich)

Philippe Sly
baryton (Marmont)

Pascal Charbonneau
ténor (L’attaché militaire)

Isaiah Bell
ténor (Gentz)

Tyler Duncan
baryton (Prokesch)

Jean-Michel Richer
ténor (Sedlinsky)

Marianne Fiset
soprano (Thérèse)

Kimy McLaren
soprano
(Comtesse Camerata)

Julie Boulianne
mezzo-soprano  
(Fanny Elssler et  
Marie-Louise)

Chœur de l’OSM

Andrew Megill
chef de chœur de l’OSM

Georges Delnon
mise en espace

ŒUVRE

Ibert/Honegger
L’Aiglon

L’AIGLON :
LE FILS DE NAPOLÉON

Une première
en Amérique du Nord !

concert-opéra

BILLETS
à partir de

48  $
Taxes en sus

Drame en cinq actes et en alexandrins  
d’Edmond Rostand, L’Aiglon dresse le  
portrait du fils de Napoléon, proclamé roi  
de Rome à sa naissance, qui tente de  
s’émanciper de l’ombre projetée par son  
père pour enfin marcher dans ses traces.  
En 1937, après quelques adaptations  
cinématographiques, ce texte emblématique 
devait connaître une nouvelle vie, grâce 
à Jacques Ibert et Arthur Honegger. Une 
occasion unique de découvrir cette œuvre 
rarement présentée.

CE CONCERT SERA ENREGISTRÉ EN
PRÉVISION D’UN ALBUM À PARAÎTRE

MARDI 17 MARS / JEUDI 19 MARS / SAMEDI 21 MARS

ANNE-CATHERINE GILLET MARC BARRARD ÉTIENNE DUPUIS MARIANNE FISETKENT NAGANO

MERCREDI

18
FÉVRIER

LES GRANDS CONCERTS DU MARDI 
BMO GROUPE FINANCIER 

MARDI

17
FÉVRIER

LES GRANDS CONCERTS DU MERCREDI 2  
FILLION ÉLECTRONIQUE  

FELIX MENDELSSOHN
SYMPHONIE NO 5 EN RÉ MINEUR / IN D MINOR, OP. 107, « RÉFORMATION » (approx. 27 min.)

Andante – Allegro con fuoco
Allegro vivace
Andante
Andante con moto – Allegro vivace – Allegro maestoso

SAMY MOUSSA                                                                                                          
NOCTURNE (approx. 10 min.)

Première mondiale – Commande de l’OSM / World premiere – OSM Commission

ENTRACTE / INTERMISSION

JOHANNES BRAHMS                                                                                                           
CONCERTO POUR PIANO NO 1 EN RÉ MINEUR / IN D MINOR, OP. 15 (approx. 44 min.)                                                       

Maestoso
Adagio
Rondo : Allegro non troppo

.................................................

EMANUEL AX ET LE PREMIER                                    
CONCERTO POUR PIANO DE BRAHMS 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
EMANUEL AX, piano – Artiste en résidence de la Fondation familiale Larry et Cookie Rossy 
/ The Larry and Cookie Rossy Family Foundation Artist in Residence

DIFFUSION EN DIRECT DU CONCERT DU 18 FÉVRIER SUR MEDICI.TV

Ce concert sera transmis en continu pour l’OSM sur medici.tv, 
qui offrira gratuitement le concert en direct et en différé 
pendant les trois mois qui suivront. La diffusion en direct de ce 
concert est présentée en collaboration avec Air Canada.

Tous les détails à osm.ca

LIVE BROADCAST OF THE FEBRUARY 18 CONCERT ON MEDICI.TV

This concert will be streamed for the OSM on medici.tv and will 
be made available free of charge both live and as a replay for 
three months following the concert. The live broadcast of this 
concert is presented in association with Air Canada.

All the details at osm.ca

Soirée présentée par : 

Le piano Steinway utilisé 
pour ce concert a été offert 
généreusement à l’OSM par 
le mécène David B. Sela.                           
Il a été choisi à New York                    
par  Emanuel Ax. / 

The Steinway piano being used 
for this concert has generously 
been offered to the OSM by 
philanthropist David B. Sela. 
It was chosen in New York                                    
by Emanuel Ax.
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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 symphonique et opératique. Depuis 2006, il 
est directeur musical de l’OSM, un contrat renouvelé 
jusqu’en 2020, et a été directeur musical général du 
Bayerische Staatsoper à Munich de 2006 à 2013. Il est 
devenu chef invité principal et conseiller artistique de 
l’Orchestre symphonique de Göteborg en 2013. En 2015, il 
sera aussi directeur musical général et chef principal de 
l’Opéra de Hambourg.

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, 
dont il demeure chef d’orchestre honoraire. 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 
– les orchestres philharmoniques de Vienne, Berlin et New 
York, le Chicago Symphony, le Dresden Staatskapelle et le 
Leipzig Gewandhaus, de même que des maisons d’opéra 
prestigieuses telles l’Opéra national de Paris, l’Opéra 
allemand de Berlin, le Metropolitan Opera et le Semperoper 
Dresden. Il a notamment remporté deux Grammy : pour 
son enregistrement de L’amour de loin de Kaija Saariaho 
avec le Deutsches Symphonie-Orchester et pour Doktor 
Faust de Busoni, enregistré avec l’Opéra national de Lyon.

En 2013, il a été nommé Grand Montréalais par la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, en plus d’avoir 
reçu l’insigne de grand officier de l’Ordre national du 
Québec.

Enregistrements récents avec l’OSM :                                      
L’intégrale des symphonies de Beethoven (Sony/Analekta); 
Concertos français pour trompette, avec Paul Merkelo, 
trompette solo de l’OSM (Analekta); Shoka – Chants 
japonais pour enfants, avec la soprano Diana Damrau et le 
Chœur des enfants de Montréal (Sony/Analekta); Mahler 
– Orchesterlieder : chants avec orchestre de Mahler, avec le 
baryton Christian Gerhaher (Sony/Analekta).

Tournées récentes avec l’OSM :                                                          
En 2014, tournée européenne en mars et tournée asiatique 
en octobre; Tournée sud-américaine en 2013; 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, a contract extended until 2020, 
and was General Music Director of the Bayerische 
Staatsoper in Munich from 2006 to 2013. He became 
Principal Guest Conductor and Artistic Advisor of the 
Gothenburg Symphony Orchestra in 2013. In 2015, he will 
take up the position of General Music Director and 
Principal Conductor of the Hamburg State Opera.

Born in California, Kent 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 and remains their 
Honorary Conductor. 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 – the 
Vienna, Berlin and New York Philharmonics, Chicago 
Symphony, Dresden Staatskapelle and Leipzig Gewandhaus 
and at leading opera houses including Opéra national de 
Paris, Berlin State Opera, Metropolitan Opera and 
Semperoper Dresden. He has won two Grammy awards for 
his recording of Kaija Saariaho’s L’ amour de loin with the 
Deutsches Symphonie-Orchester and for Busoni’s Doktor 
Faust recorded with the Opéra national de Lyon, among 
other awards.

In 2013, he was named Great Montrealer by the Board of 
Trade of Metropolitan Montreal, and he received the 
insignia of Grand Officer of the Order of Québec.

Recent recordings with the OSM:                                                 
The complete Beethoven symphonies (Sony/Analekta); 
French Trumpet Concertos, with OSM Principal Trumpet Paul 
Merkelo (Analekta); Shoka – Japanese Children Songs, with 
soprano Diana Damrau and Chœur des enfants de Montréal 
(Sony/Analekta); Mahler – Orchesterlieder: Mahler’s 
Orchestral Songs with baritone Christian Gerhaher (Sony/
Analekta). 

Recent tours with the OSM:                                                               
In 2014, European tour in March and Asian tour in October; 
South America in 2013; 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   
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Né à Lvov en Pologne, Emanuel Ax a attiré l’attention du 
public en 1974, alors qu’il remportait la première édition 
du Concours international de piano Arthur Rubinstein. 
En 1975, on lui remettait le Young Concert Artists 
Michaels Award et, en 1979, le Avery Fisher Prize.
Au cours de la saison 2014-2015, il participera au festival 
Celebrate the Piano du Toronto Symphony Orchestra et 
se joindra au Philadelphia Orchestra et Yannick 
Nézet-Séguin pour une tournée européenne. Il se 
produira à nouveau avec les orchestres de New York,               
Los Angeles, San Francisco, Boston, Cincinnati, Dallas, 
Washington, Nashville, Atlanta, St. Louis et Ottawa. En 
récital, on pourra l’entendre à Vancouver, San Francisco 
et dans le Midwest américain, notamment au Tully Hall 
du Lincoln Center où il se produira aussi avec le baryton 
Simon Keenlyside. En Europe, il fera un retour avec le 
Berliner Philharmoniker avant d’amorcer une tournée 
qui le mènera à Vienne, Salzbourg, Graz et Londres, dans 
le Winterreise de Schubert avec Simon Keenlyside, puis à 
Amsterdam et Paris dans les deux concertos de Brahms 
avec l’Orchestre de chambre d’Europe sous la direction 
de Bernard Haitink. Il sera également soliste avec le 
London Symphony, l’Orchestre philharmonique tchèque, 
la Tonhalle Zürich ainsi que les orchestres nationaux de 
Toulouse et de Lyon.
Lauréat d’un Grammy, il enregistre exclusivement sous 
étiquette Sony Classical depuis 1987. Son dernier album 
explore les variations, avec notamment des œuvres de 
Haydn, Schumann et Copland. Emanuel Ax est membre 
de l’American Academy of Arts and Sciences et détient 
des doctorats honorifiques des universités Yale et 
Columbia.
Emanuel Ax s’est produit pour la première fois avec 
l’OSM les 24 et 25 janvier 1978, interprétant le Deuxième 
concerto de Liszt sous la direction d’Emil Tchakarov. 
Depuis, le pianiste et l’Orchestre ont collaboré une 
quinzaine de fois, notamment lors d’un concert au 
Hollywood Bowl en 1987 et d’un concert au Suntory Hall 
de Tokyo en 1989.

Born in Lvov, Poland, Emanuel Ax captured public 
attention in 1974 when he won the first Arthur 
Rubinstein International Piano Competition; he went on 
to win the Young Concert Artists Michaels Award in 
1975, and the Avery Fisher Prize in 1979. 
In the 2014-2015 season, he will participate in the 
Toronto Symphony Orchestra’s Celebrate the Piano 
festival and a European tour with the Philadelphia 
Orchestra and Yannick Nézet-Séguin. Throughout the 
season he will return to the orchestras of New York,                  
Los Angeles, San Francisco, Boston, Cincinnati, Dallas, 
Washington, Nashville, Atlanta, St. Louis, and Ottawa. 
Recitals will take him to Vancouver, San Francisco, and 
the mid-west ending in Lincoln Center’s Tully Hall where 
he will also appear in duo with baritone Simon 
Keenlyside. In Europe he will return to the Berliner 
Philharmoniker followed by a tour to Vienna, Salzburg, 
Graz and London performing Schubert’s Winterreise 
with Simon Keenlyside as well as presenting both 
Brahms concertos in Amsterdam and Paris with the 
Chamber Orchestra of Europe under Bernard Haitink. 
Other European orchestras this season feature the 
London Symphony, Czech Philharmonic, Tonhalle 
Zurich, and the national orchestras of Toulouse                       
and Lyon.
A Grammy winning artist exclusive to Sony Classical 
since 1987, his most recent release is a recital recording 
exploring variations by composers including Haydn, 
Schumann, and Copland. He is a Fellow of the American 
Academy of Arts and Sciences and holds honorary 
doctorates from Yale and Columbia Universities. 
Emanuel Ax appeared for the first time with the OSM on 
January 24 and 25, 1978, performing Liszt’ Concerto for 
Piano No. 2 under the direction of Emil Tchakarov. Since 
then, the OSM and Emanuel Ax performed about fifteen 
times together, including a concert at Hollywood Bowl in 
1987 and at Suntory Hall in Tokyo in 1989. 

LES ARRANGEMENTS FLORAUX SONT PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS ARE PREPARED BY:

LES ARTISTES

EMANUEL AX 
PIANO 
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 Artiste en résidence de la Fondation familiale Larry et Cookie Rossy                                                   
 / The Larry and Cookie Rossy Family Foundation Artist in Residence

Le programme Artiste en résidence de l’OSM est rendu possible 
grâce au généreux soutien de la Fondation familiale Larry et Cookie 
Rossy.

The OSM Artist in Residence Program is made possible through 
a financial contribution from the Larry and Cookie Rossy Family 
Foundation.
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1   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. 

2  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.

3  Absent pour la saison 2014-2015. / Absent for the 2014-2015 season.
4  Absente en 2015. / Absent in 2015.

LES MUSICIENS DE L’OSM
KENT NAGANO, directeur musical / music director 

DINA GILBERT, chef assistante / assistant conductor 
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master

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

WILFRID PELLETIER (1896-1982) & ZUBIN MEHTA,  chefs émérites / conductors emeriti 
PIERRE BÉIQUE (1910-2003), directeur général émérite / general manager emeritus

PREMIERS VIOLONS /  
FIRST VIOLINS

RICHARD ROBERTS 
violon solo / concertmaster 

ANDREW WAN1 
violon solo / concertmaster 

OLIVIER THOUIN2 
violon solo associé / 
associate concertmaster 

MARIANNE DUGAL2

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 

LUIS GRINHAUZ 
assistant violon solo / 
assistant concertmaster 

RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 

MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE
JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM
CLAIRE SEGAL SERGI 

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS

ALEXANDER READ
solo / principal

MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE 
associé / associate 

BRIGITTE ROLLAND 
1er assistant / 1st 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         

CHANTALE BOIVIN
ROSEMARY BOX
VICTOR FOURNELLE-BLAIN
SOFIA GENTILE
ANNA-BELLE MARCOTTE
CHARLES MEINEN
RÉMI PELLETIER3

DAVID QUINN
NATALIE RACINE                   
MEGAN TAM 

VIOLONCELLES / CELLOS 

BRIAN MANKER2 
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 

VIRGINIA SPICER 
piccolo 

HAUTBOIS / OBOES 

THEODORE BASKIN 
solo / principal 

MARGARET MORSE4 
associé / associate 

ALEXA ZIRBEL 
2e hautbois / 2nd oboe 

PIERRE-VINCENT PLANTE 
cor anglais solo /  
principal English horn 

CLARINETTES / CLARINETS

TODD COPE 
solo / principal 

ALAIN DESGAGNÉ 
associé / associate 

MICHAEL DUMOUCHEL 
2e et clarinette en mi bémol  
2nd and E-flat clarinet 

ANDRÉ MOISAN 
clarinette-basse et saxophone /
bass clarinet and saxophone 

BASSONS / BASSOONS

STÉPHANE LÉVESQUE 
solo / principal 

MATHIEU HAREL 
associé / associate 

MARTIN MANGRUM 
2e basson / 2nd bassoon 

MICHAEL SUNDELL 
contrebasson / contrabassoon 

CORS / HORNS

JOHN ZIRBEL 
solo / principal 

DENYS DEROME 
associé / associate 

CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn

LOUIS-PHILIPPE MARSOLAIS
3e cor / 3rd horn

JEAN GAUDREAULT
4e cor / 4th horn                                                     

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 /  
principal bass trombone 

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 & CÉLESTA

OLGA GROSS

MUSICOTHÈQUE /  
MUSIC LIBRARY

MICHEL LÉONARD 
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LES ŒUVRES

En général, c’est une symphonie qui constitue la « pièce 
de résistance » d’un concert.  Pour le programme de ce 
soir, c’est un concerto qui remplit cette fonction, un des 
plus longs et des plus grandioses du répertoire 
traditionnel. On pourrait même dire que son seul rival      
à cet égard est le second des deux concertos pour piano 
de Brahms. C’est pourquoi il sera présenté après 
l’entracte plutôt qu’en première partie. Quant à la 
Symphonie « Réformation » de Mendelssohn, il s’agit 
d’une œuvre substantielle durant près d’une demi-heure. 
En guise de prélude à ces deux chefs-d’œuvre, nous 
entendrons la création mondiale d’une œuvre de Samy 
Moussa, compositeur né à Montréal auquel Kent 
Nagano accorde un appui solide et constant depuis une 
dizaine d’années.  

Usually the “big” work on an orchestral program is a 
symphony. But on tonight’s program it is a concerto, one 
of the longest and grandest in the standard repertory. In 
fact, its only competitor in this regard is Brahms’s other 
piano concerto, No. 2. Hence we hear the concerto after 
intermission, not before. The symphony, Mendelssohn’s 
“Reformation,” is by itself a substantial work lasting 
nearly half an hour. As a prelude to these two 
masterpieces, we hear the world premiere of a work by 
Montréal-born Samy Moussa, a talent Kent Nagano has 
firmly and consistently supported over the past decade.

FELIX MENDELSSOHN
Né à Hambourg, le 3 février 1809 – Mort à Leipzig, le 4 novembre 1847

Mendelssohn composed his “Reformation” Symphony in               
late 1829 and early 1830. It was meant to form part of the 
celebration in honor of the 300th anniversary of the 
Augsburg Confession, a document outlining the tenets of 
the Protestant faith as professed by Martin Luther and 
serving as the foundation of the Reformation (the Lutheran 
Church). Due to general political unrest, the premiere 
scheduled for 1830 was cancelled. The symphony was finally 
performed in Berlin on November 15, 1832 with the 
composer conducting.

The symphony opens in a mood of quiet devotion with a 
four-note motif that can be traced back to an ancient 
synagogal melody. The Andante introduction also includes 
another ecumenical reference, the so-called “Dresden 
Amen,” first heard quietly and devoutly in the strings.                 
The main section (Allegro con fuoco) of the first movement 
unfolds in standard sonata form. The second movement is a 
scherzo in all but name, strongly reminiscent of the 
lighthearted fairy world of A Midsummer Night’s Dream, 
while the slow movement is often referred to as a “song 
without words.” 

After an impassioned climax, the music comes to rest on a 
sustained G in the low strings. A ray of light beams through 
the somber mood as a flute announces the theme of Luther’s 
famous hymn Ein’ feste Burg ist unser Gott! (A Mighty 
Fortress is our God!), which serves as the transition to the 
final movement. Additional instruments gradually join the 
flute to create a richly harmonized chorale from the hymn 
tune. The main portion of the movement commences with a 
sturdy, rising arpeggiated theme in the violins, which is 
followed in turn by several others, all of which are worked 
into a masterful contrapuntal display interwoven with 
statements of Luther’s hymn. The movement’s festive 
splendor is capped by a final broad proclamation of the 
chorale decked out in all its glory by the full orchestra.

 

Mendelssohn a composé sa Symphonie no 5, « Réformation » à 
la fin de 1829 et au début de 1830. L’œuvre devait à l’origine 
commémorer le tricentenaire de la Confession d’Augsbourg, 
un document relatant les dogmes du protestantisme tel que 
professé par Martin Luther et servant de base à l’établissement 
de la Réforme (l’Église luthérienne). En raison d’un climat 
politique instable, la création prévue pour 1830 n’eut pas lieu 
et la symphonie ne fut créée que le 15 novembre 1832, à 
Berlin, sous la direction du compositeur. 

L’œuvre s’amorce, dans une aura de dévotion paisible, par un 
motif de quatre notes évoquant une antique mélodie de la 
liturgie synagogale. L’introduction marquée Andante 
comprend également une autre référence œcuménique,               
l’« Amen de Dresde », d’abord exprimée avec calme et 
dévotion par les cordes. La section principale (Allegro con 
fuoco) du premier mouvement adopte une structure en 
forme sonate traditionnelle. Sans en porter le nom, le 
deuxième mouvement a tout d’un scherzo où transparaît le 
ton léger et féérique du Songe d’une nuit d’été, alors que le 
mouvement lent évoque une « romance sans paroles ». 

Au terme d’un climax plein de fougue, la musique se pose 
sur la note sol, soutenue par les cordes graves. Un jet de 
lumière semble s’échapper de cette atmosphère morose alors 
que la flûte entonne le célèbre thème composé par Luther, 
Ein’ feste Burg ist unser Gott! (Notre Dieu est une puissante 
forteresse !), qui fait office de transition vers le dernier 
mouvement. D’autres instruments se joignent ensuite 
progressivement à la flûte pour constituer à partir de cet 
hymne un choral harmonisé avec plénitude. La portion 
principale du mouvement commence par un thème 
vigoureux, d’abord en arpèges ascendants aux violons, puis 
repris avant qu’un prodigieux développement 
contrapuntique ne transforme la masse orchestrale en y 
laissant également transparaître des présentations de 
l’hymne de Luther. Le caractère triomphal et festif du 
mouvement trouve son apothéose dans une ultime 
expression du choral, joué dans toute sa grandeur par 
l’orchestre entier. 

SYMPHONIE NO 5 EN RÉ MINEUR / IN D MINOR, OP. 107, « RÉFORMATION »
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SAMY MOUSSA
Né à Montréal, le 1er juin 1984 – Habite à Berlin

À la fois compositeur et chef, Samy Moussa mène une belle 
carrière au Canada, en France et en Allemagne, où il est 
maintenant établi. Ses œuvres ont été interprétées par divers 
ensembles, notamment le Sinfonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin, le 
Vancouver Symphony Orchestra et l’OSM. C’est lors des 
Biennales de Munich de 2010 et 2014 que les deux opéras       
de Moussa, L’autre frère et Vastation, ont été créés. Pierre 
Boulez lui a commandé une œuvre orchestrale pour le 
Festival de Lucerne, dont la première aura lieu plus tard 
cette année. Au nombre des orchestres que Moussa a dirigés, 
mentionnons le Radio-Symphonieorchester Wien, le MDR 
Sinfonieorchester et le Staatskapelle Halle. En 2012 on lui a 
décerné le Bayerische Kunstförderpreis pour son travail de 
direction avec l’INDEX Ensemble de Munich, formation 
dont il est devenu le directeur musical en 2010. Il a 
également remporté le prix du compositeur 2013 de la 
Fondation musicale Ernst von Siemens. Lors de la récente 
édition du gala des prix Opus du Conseil québécois de la 
musique, le prix spécial Compositeur de l’année lui a 
également été décerné. La musique de Moussa se distingue 
par sa clarté, sa force et son raffinement dans l’orchestration, 
alors que son énergie et son geste inspiré caractérisent sa 
direction d’orchestre. 

Kent Nagano a commandé plusieurs œuvres à Moussa, 
notamment Léviathan (2005), les deux Études Gegenschein 
et Zodiakallicht (2009), ainsi que A Globe Itself Infolding, 
créée l’année dernière. La plus récente en date est Nocturne, 
une œuvre de dix minutes dédiée à José Evangelista, son 
principal professeur de composition à l’Université de 
Montréal.

Moussa a longuement remis en question le choix du titre de 
son œuvre, Nocturne, craignant que plusieurs auditeurs ne 
l’associent de trop près à Chopin ou à d’autres compositeurs 
de nocturnes. De fait, le Nocturne de Moussa a peu à voir 
avec le romantisme de Chopin. « La nuit n’est pas toujours 
douce, » nous rappelle le compositeur. « La nuit sait aussi être 
grave et menaçante. » Il ajoute ensuite, « ce Nocturne 
pourrait bien être l’œuvre où je me suis astreint à la plus 
grande économie en matière d’harmonie. La pièce comporte 
essentiellement quatre accords, le plus important étant un 
accord de septième majeure, d’où naît presque toute la 
musique. Le déploiement mélodique de cet accord est 
entendu dans le « thème » d’ouverture joué au cor solo. Cette 
mélodie réapparaîtra au cours de l’œuvre, parfois inversée, 
mais toujours reconnaissable, du moins je l’espère. La 
couleur globale de la pièce est plutôt sombre, en raison de 
l’utilisation des registres graves de la plupart des 
instruments. Par trois fois, la musique tentera de s’extirper 
de ces profondeurs, sans jamais y parvenir. »

Composer and conductor Samy Moussa has a flourishing 
career in Canada, France, and Germany, where he now lives. 
His music has been performed by the Bavarian Radio 
Symphony Orchestra, the Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, the Vancouver Symphony Orchestra and the OSM, 
among many others. Both of Moussa’s operas, L’autre frère 
and Vastation, were premiered at Munich Biennale, in 2010 
and 2014. Pierre Boulez has commissioned him to write an 
orchestral work for the Lucerne Festival, to be premiered 
later this year. Among the orchestras Moussa has conducted 
must be mentioned the Vienna Radio Orchestra, Leipzig 
Radio Orchestra (MDR) and the Staatskapelle Halle. In 2012 
he was awarded the Bayerische Kunstförderpreis 2012 for 
his work as a conductor with the INDEX Ensemble in 
Munich, of which he became Music Director in 2010. He 
also won the Composers’ Prize 2013 from the Ernst von 
Siemens Music Foundation. A Composer of the year special 
prize has just recently been bestowed on Samy Moussa by 
the Conseil québécois de la musique during the last edition 
of the Prix Opus gala. Moussa’s music is known for its 
clarity, power, and refined orchestration, his conducting for 
its energetic and inspired manner. 

Kent Nagano has commissioned a number of works from 
Moussa. These include Léviathan (2005), the two Etudes 
Gegenschein and Zodiakallicht (2009), and A Globe Itself 
Infolding, premiered last year. Most recent in this series is 
Nocturne, a ten-minute work dedicated to Moussa’s 
principal composition teacher at the Université de Montréal, 
José Evangelista.

Moussa explains that he had reservations about the title, 
realizing that most listeners will almost inevitably associate 
the word with Chopin and similar composers of nocturnes. 
But Moussa’s Nocturne is a far cry from the romantically-
tinged Chopin. “The night is not always restful,” he reminds 
us. “Night can also be solemn and forbidding.” He also 
writes that “this could well be the composition in which                
I have maximized to the fullest economy of means in 
harmonic terms. The work is based on four chords, the most 
important of which is a “major seventh” chord, which gives 
rise to nearly everything in the score. The melodic unfolding 
of this chord is heard  in the opening “theme” played by the 
solo horn. This returns throughout Nocturne, sometimes in 
inversion, but hopefully always recognizable. The overall 
color is rather grave, due to the use of the low register of 
most instruments. Three times the music attempts to rise 
from the depths; each time it falls back.” 

NOCTURNE
Première mondiale – Commande de l’OSM / World premiere – OSM Commission
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LES ŒUVRES

JOHANNES BRAHMS
Né à Hambourg le 7 mai 1833 – Mort à Vienne le 3 avril 1897

Brahms was just 25 when he completed his First Piano 
Concerto. Mindful of his limited knowledge of orchestration, 
and in constant doubt as to his abilities thereof, he turned 
for advice to his friend Joseph Joachim, the violinist and 
conductor, especially for the fi rst movement. 

Th e darkly colored main theme of this movement consists of 
arpeggios and trills against a backdrop of thundering 
timpani. Brahms wrote the slow movement six months aft er 
the death of Robert Schumann in July of 1856, and the 
music is fi lled with the tragedy of this event. Some, like the 
English musicologist Sir Donald Francis Tovey, hear it as a 
requiem for the man who had welcomed Brahms into his 
home and who had taken him under his wing – Robert 
Schumann. Th e third and fi nal movement is a vigorous 
rondo laid out more or less as a theme and variations, a 
form for which Brahms had special affi  nity. 

Brahms evinced a strong bond of friendship with                  
Clara Schumann, Robert’s wife. As a renowned pianist (and 
composer), Clara performed the concerto on several 
occasions, and she and Brahms exchanged views on the 
work, which he considered to be failure. Th e fi rst 
performance took place in Hanover in 1859, and was quite 
poorly received. Th e audience objected to the equal footing 
of soloist and orchestra, expecting instead to hear a brilliant 
virtuoso in the manner of Liszt at the keyboard or Paganini 
on the violin. Despite some measure of success, as in 
Hamburg, and the support of Clara Schumann, only time 
and our deepening knowledge of Brahms have given the 
concerto its proper place in the repertory.

© Robert Markow (Mendelssohn & Moussa),                                
traduction de Marc Hyland

© Justin Bernard (Brahms), translated by Robert Markow

Lorsqu’il achève son Premier concerto pour piano, Brahms 
n’a que 25 ans. Conscient de ses limites en matière 
d’orchestration, il obtient le grand soutien de son ami Joseph 
Joachim, violoniste et chef d’orchestre, notamment dans 
l’écriture du premier mouvement. 

Ce mouvement introduit le thème central, constitué 
d’arpèges et de trilles aux couleurs sombres, accentué par le 
tumulte des coups de timbales telle une tempête qui gronde. 
Achevé six mois après la mort de Robert Schumann en 
juillet 1856, le deuxième mouvement du concerto 
s’imprègne de cet événement tragique. Certains, comme le 
musicologue britannique Donald Tovey, y voient un 
requiem en l’honneur de celui qui l’avait accueilli chez lui et 
pris sous son aile. Pour le troisième et dernier mouvement, 
Brahms compose un rondo plein de fougue à la manière 
d’un thème et variations, forme qu’il aff ectionne tout 
particulièrement.

Brahms nouera avec Clara Schumann, épouse du 
compositeur, des liens profonds d’amitié. Compositrice et 
pianiste reconnue, elle sera l’interprète du concerto à 
quelques reprises. Ils échangeront tous deux leurs regards 
sur cette œuvre, que lui considère comme un échec. Créé à 
Hanovre en 1859, ce premier concerto est assez mal reçu. Le 
public lui reproche de traiter l’orchestre et le soliste sur un 
pied d’égalité, alors qu’il s’attend désormais à entendre 
l’interprète-virtuose briller dans l’exercice du concerto, à 
l’instar de Liszt, au piano, ou de Paganini, au violon. Malgré 
quelques succès, comme à Hambourg, et le soutien de Clara 
Schumann, seuls le temps et la reconnaissance de Brahms 
réhabiliteront véritablement l’œuvre au sein du répertoire 
pianistique.
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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

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

ENVOIS PRÉCONCERT
Quelques jours avant le concert, recevez tous les détails 
sur le programme par courriel. N’oubliez pas de maintenir    
à jour votre profil à OSM.CA

PRE-CONCERT MAILINGS
A few days before the concert, receive all the details about 
the program by email. Be sure to keep your profile up to 
date at OSM.CA
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