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KENT NAGANO CÉLÈBRE 
LE MÉTRO DE MONTRÉAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
TRULS MØRK, violoncelle / cello

JOSÉ EVANGELISTA                                                                                                           
(1943-)

Accelerando  (15 min)
Œuvre commandée par l’OSM pour souligner le 50e anniversaire de la STM / OSM commission to mark 
the 50th anniversary of the STM.

ROBERT SCHUMANN                                                                                                         
(1810-1856)

Concerto pour violoncelle en la mineur, op. 129 / Cello Concerto in A minor, Op. 129  (25 min)

I. Nicht zu schnell 

II. Langsam

III. Sehr lebhaft

20

JEUDI

OCTOBRE
20 h

22

SAMEDI
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20 h

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS
DU JEUDI 1

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS 
DU SAMEDI

23

DIMANCHE

OCTOBRE
14 h 30

SÉRIE DIMANCHES 
EN MUSIQUE

........................................
ENTRACTE / INTERMISSION
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ROBERT NORMANDEAU                                                                                                          
(1955-)

Tunnel azur  (10 min)
Œuvre électroacoustique commandée par l’OSM pour souligner le 50e anniversaire de la STM / 
OSM commission to mark the 50th anniversary of the STM.

RICHARD STRAUSS                                                                                                          
(1864-1949)

Ein Heldenleben, op. 40  (50 min)
[Une vie de héros / A Hero’s Life]

I. Der Held [Le héros / The Hero] 

II. Des Helden Widersacher [Les adversaires du héros / The Hero’s Adversaries] 

III. Des Helden Gefährtin [La compagne du héros / The Hero’s Companion] 

IV. Des Helden Walstatt [Le combat du héros / The Hero’s Battlefield]

V. Des Helden Friedenswerke [Les œuvres de paix du héros / The Hero’s Works of Peace]    

VI. Des Helden Weltflucht und Vollendung [La retraite du héros et l’accomplissement / 
The Hero’s Retreat from the World and Fulfillment]

VIVEZ TOUT LE POUVOIR DE LA MUSIQUE DE L'OSM AU BOUT DE VOS DOIGTS! 

TÉLÉCHARGEZ
LA NOUVELLE
APPLICATION 
OSM PROGRAMMATION, ALERTES ET

CONTENU EXCLUSIF, CONCOURS,
EXTRAITS AUDIO, PHOTOMATON ET +
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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. Depuis 2015, il est directeur musical 
général et chef principal de l’Opéra d’État et de l’Orchestre 
philharmonique 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 tels 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 :                                      
Premier enregistrement complet de L'Aiglon de Honegger et 
Ibert, avec une distribution incluant Anne-Catherine Gillet, 
Marc Barrard et Étienne Dupuis (Decca); Symphonie et 
créations pour orgue et orchestre, avec Olivier Latry, organiste 
émérite de l’OSM, et Jean-Willy Kunz, organiste en résidence 
(Analekta); Intégrale des Concertos pour violon de Saint-Saëns, 
avec Andrew Wan, violon solo de l’OSM (Analekta).

Tournées récentes avec l’OSM :                                                           
Du 14 au 26 mars 2016, tournée de la côte Est à la côte Ouest 
des États-Unis, incluant un concert au Carnegie Hall; en 
octobre 2014, tournée en Asie; en mars 2014, tournée en 
Europe; en 2013, tournée en Amérique du Sud; concerts au 
Festival international d’Édimbourg, du 16 au 18 août 2011; 
concert au Carnegie Hall le 14 mai 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. Since 2015, he has been General Music 
Director and Principal Conductor of the Hamburg State Opera 
and Philharmonic Orchestra.

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 Quebec.

Recent recordings with the OSM:                                                 
The first complete recording of L'Aiglon by Honegger             
and Ibert, with soloists including Anne-Catherine Gillet,  
Marc Barrard and Étienne Dupuis (Decca); Symphony and  
New Works for Organ and Orchestra, with Olivier Latry,              
OSM Organist Emeritus, and Jean-Willy Kunz, Organist            
in Residence (Analekta); Complete Violin Concertos of 
Saint-Saëns, with OSM Concertmaster Andrew Wan 
(Analekta). 

Recent tours with the OSM:                                                                
From March 14 to 26, 2016, coast to coast American tour 
including a concert at Carnegie Hall; Asian tour in October 
2014, European tour in March 2014; South American tour in 
2013; concerts at the Edinburgh International Festival on 
August 16-18, 2011; concert at Carnegie Hall on May 14, 2011.

KENT NAGANO 
CHEF D’ORCHESTRE  
CONDUCTOR   
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Les concerts fascinants de Truls Mørk, alliant intensité, 
authenticité et grâce, en ont fait l’un des violoncellistes 
les plus éminents de notre époque.

Artiste réputé, il se produit avec les plus grands 
orchestres, entre autres l’Orchestre de Paris, l’Orchestre 
philharmonique de Berlin, l’Orchestre philharmonique 
de Vienne et l’Orchestre royal du Concertgebouw. En 
Amérique du Nord, il a été soliste avec le New York 
Philharmonic, les orchestres de Philadelphie et de 
Cleveland, le Boston Symphony Orchestra et le Los 
Angeles Philharmonic. Il a travaillé avec les chefs Mariss 
Jansons, Kent Nagano, David Zinman, Manfred Honeck, 
Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel, Sir Simon Rattle, 
Yannick Nézet-Séguin et Christoph Eschenbach, pour ne 
nommer que ceux-là.

Durant la saison 2016-2017, Truls Mørk sera artiste en 
résidence à l’Orchestre symphonique de Göteborg et, à 
ce titre, il jouera des concertos ainsi que de la musique de 
chambre. Parmi ses autres engagements, mentionnons 
le Chicago Symphony (Dutoit), l’Orchestre symphonique 
de Montréal (Nagano) et l’Orchestre de Paris (van Zweden). 
Il continuera à présenter régulièrement des récitals dans 
des salles et des festivals d’importance partout dans             
le monde.

Fier ambassadeur de la musique contemporaine,               
Truls Mørk a donné plus de trente premières. Citons 
notamment Towards the Horizon de Rautavaara avec 
l’Orchestre symphonique de la BBC (John Storgårds), le 
Concerto pour violoncelle de Pavel Haas avec l’Orchestre 
philharmonique de Vienne (Jonathan Nott), le Concerto 
pour trois violoncelles de Krzysztof Penderecki avec 
l’Orchestre symphonique de la NHK (Charles Dutoit) et  
le Concerto pour violoncelle de Haflidi Hallgrimsson, 
œuvre commandée conjointement par l’Orchestre 
philharmonique d’Oslo, l’Orchestre symphonique 
d’Islande et le Scottish Chamber Orchestra.

La discographie de Truls Mørk est impressionnante. Il a 
réalisé des enregistrements d’un bon nombre des grands 
concertos pour violoncelle, dont plusieurs ont remporté 
des prix internationaux. Parmi ses disques les plus récents, 
citons les concertos de Chostakovitch avec l’Orchestre 
philharmonique d’Oslo (Vasily Petrenko), des œuvres pour 
violoncelle et orchestre de Massenet avec l’Orchestre           
de la Suisse romande (Neeme Järvi) et les concertos de 
Saint-Saëns avec l’Orchestre philharmonique de Bergen 
(Neeme Järvi).

Truls Mørk’s compelling performances, combining fierce 
intensity, integrity and grace, have established him as 
one of the pre-eminent cellists of our time.

 He is a celebrated artist who performs with the most 
distinguished orchestras including the Orchestre de 
Paris, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker 
and Royal Concertgebouw Orchestra, to name a few.             
In North America he has appeared with the New York 
Philharmonic, The Philadelphia and Cleveland orchestras, 
Boston Symphony Orchestra and the Los Angeles 
Philharmonic. Conductor collaborations include Mariss 
Jansons, Kent Nagano, David Zinman, Manfred Honeck, 
Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel, Sir Simon Rattle, 
Yannick Nézet-Séguin and Christoph Eschenbach,  
among others.

During the 2016-17 season, Truls Mørk will be Artist-in-
Residence with the Gothenburg Symphony which will 
include both concerto performances and chamber 
music. Some of his other engagements includes Chicago 
Symphony/Dutoit, Orchestre symphonique de Montréal/
Nagano and Orchestre de Paris/van Zweden. He will 
continue to give regular recitals at major venues and 
festivals throughout the world as well. 

 A great champion of contemporary music, Truls Mørk 
has given in excess of 30 premieres. These include 
Rautavaara’s Towards the Horizon with the BBC Symphony 
Orchestra/John Storgårds, Pavel Haas’ Cello Concerto 
with Wiener Philharmoniker/Jonathan Nott, Krzysztof 
Penderecki’s Concerto for Three Cellos with the NHK 
Symphony Orchestra/Charles Dutoit and Haflidi 
Hallgrimsson’s Cello Concerto, co-commissioned by           
the Oslo Philharmonic, Iceland Symphony and Scottish 
Chamber orchestras.  

With an impressive recording output, Truls Mørk has 
recorded many of the great cello concertos many of 
which have won international recognition. His most 
recent recordings include Shostakovich’s Concertos with 
the Oslo Philharmonic Orchestra/Vasily Petrenko, works 
for cello and orchestra by Massenet with the Orchestre 
de la Suisse Romande/Neeme Järvi and the Saint-Saens 
Concertos together with the Bergen Philharmonic 
Orchestra/Neeme Järvi.

TRULS MØRK 
VIOLONCELLE / CELLO
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LES ARTISTES

JOSÉ         
EVANGELISTA 

COMPOSITEUR / 
COMPOSER 

ROBERT 
NORMANDEAU 

COMPOSITEUR / 
COMPOSER 

Né le 5 août 1943 à Valence, en Espagne, le 
compositeur José Evangelista poursuivait             
des études en physique et en informatique 
lorsqu’il s’initia  à la composition musicale 
avec le compositeur espagnol Vicente 
Asencio. Il s’établit à Montréal en 1970 et 
complète alors sa formation musicale avec 
Bruce Mather et André Prévost à l’Université 
McGill. Il y obtient un doctorat en composition             
en 1984.

De 1979 à 2009, il enseigne à l’Université de 
Montréal où il est, encore aujourd’hui, reconnu 
comme l’instigateur de l’atelier de gamelan 
balinais, orchestre traditionnel d’origine 
indonésienne. Il succède à Denis Gougeon         
en 1993 et occupe le poste de compositeur             
en résidence à l’Orchestre symphonique de 
Montréal pendant deux ans. Ses œuvres ont 
été commandées tant par des ensembles 
canadiens qu’européens et interprétées par 
des musiciens de renommée internationale. 

Dans son travail créateur, José Evangelista 
poursuit une démarche qui vise à faire de la 
musique une manifestation essentiellement 
mélodique et qui dénote des influences tant          
de son Espagne natale que du gamelan. Son 
écriture mélodique s’en trouve ainsi empreinte 
d’une énergie rythmique caractéristique. 

Composer José Evangelista was born on 
August 5th, 1943 in Valencia, Spain. At the 
time of his initial training in music with Spanish 
composer Vicente Asencio, he also pursued 
studies in physics and computer science. In 
1970 he took up residence in Montreal and 
completed his musical training with Bruce 
Mather and André Prévost at McGill University, 
obtaining the Doctorate in Composition in 1984.  

From 1979 to 2009, he served on the Faculty 
of Music of Université de Montréal where, to 
this day, he is recognized as the instigator of 
the Balinese Gamelan workshop, created to 
develop knowledge and practice of music for 
this traditional type of Indonesian orchestra. 
In 1993 he succeeded Denis Gougeon as 
Composer-in-Residence of the Orchestre 
symphonique de Montréal for a period of two 
years. Canadian and European ensembles 
alike have commissioned works by José 
Evangelista, and his compositions have been 
performed by musicians of international 
renown.  

The primary aim of José Evangelista’s creative 
process is to value melody as the foremost 
expressive device, reflecting both his native 
Spanish heritage and his expertise in Gamelan 
music. As a result, his melodic writing is 
infused with a form of rhythmic energy that           
is unmistakeably his own. 

Robert Normandeau est né à Québec en 1955. 
Il est sans doute l’un des plus importants et 
des plus estimés électroacousticiens de la 
scène québécoise actuelle.

Diplômé de l’Université Laval et de l’Université 
de Montréal, il obtient, en 1992, le tout premier 
doctorat en composition électroacoustique 
décerné par cette dernière. 

Reçu professeur à l’Université de Montréal en 
1999, Robert Normandeau est l’auteur de près 
de cinquante œuvres qui lui ont valu, depuis 
1986, une vingtaine de prix dans le cadre de 
concours internationaux de composition.

En 1999, il reçoit deux Prix Opus, puis en 2002 
et 2005, l’Académie québécoise du théâtre    
lui décerne deux Masques pour la meilleure 
musique de théâtre. Il est cofondateur de la 
Communauté électroacoustique canadienne 
(1987) et de Réseaux (1991), une société 
consacrée à la diffusion des arts médiatiques. 
Plusieurs de ses œuvres ont été diffusées dans 
les Amériques et en Europe. 

On dit de la musique de Robert Normandeau 
qu’elle est un véritable « Cinéma pour l’oreille ». 
Son travail transporte les auditeurs au fil 
d’œuvres aux sonorités souples et en 
constante évolution.

Born in Quebec City in 1955, Robert Normandeau 
is widely considered as one of the foremost 
electroacoustic composers on today’s music 
scene in Quebec. 

A graduate of Université Laval and Université 
de Montréal, in 1992 he was awarded the very 
first Doctorate in Electroacoustic Composition 
to be delivered by the latter institution. 

Named to the Faculty of Music of Université 
de Montréal in 1999, Robert Normandeau’s 
creative output comprises close to fifty works 
that have garnered, since 1986, some twenty 
prizes at international competitions for 
composers of original works.

In 1999, he received two Opus Prizes, and 
subsequently, in 2002 and 2005, the Académie 
québécoise du théâtre awarded him two 
“Masques” for Best Incidental Music. He is 
co-founder of the Canadian Electroacoustic 
Community (1987) and Réseaux (1991), which 
is devoted to the dissemination of media arts. 
Several of his works have been performed 
throughout the Americas and in Europe. 

Robert Normandeau’s music is said to be true 
“cinema for the ears”. His works are known 
for their capacity to transport listeners to 
other vistas by their supple and constantly 
evolving sounds.   
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C’est à une grande fête musicale que l’OSM vous 
convie ce soir. Les compositeurs montréalais  
José Evangelista et Robert Normandeau célèbrent 

les 50 ans du métro de Montréal avec deux oeuvres très 
contrastées, composées à l’intention de l’orchestre pour 
cette occasion. Le Concerto pour violoncelle de Schumann 
exalte quant à lui le timbre vibrant et passionné de 
l’instrument soliste pour lequel il a été composé. Enfin, 
le poème symphonique de Strauss, Ein Heldenleben, 
dépeint un héros imaginaire (et un peu réel) avec une 
somptueuse palette d’extraordinaires effets sonores 
déployés par un orchestre gigantesque. 

Celebration might well be the keynote for this 
program. Two Montreal composers celebrate fifty 
years of the city’s Metro system in highly-contrasting 

new works written expressly for the OSM. Schumann’s 
Cello Concerto celebrates the warmly romantic, opulent 
sound of the solo instrument for which it was written. 
And in Strauss’s tone poem Ein Heldenleben, an imaginary 
(or perhaps real) hero is celebrated in a lavish panoply 
of sensational sound effects from a giant orchestra.

LES OEUVRES

Accelerando

Concerto pour violoncelle en la mineur, op. 129 / Cello Concerto in A minor, Op. 129
I. Nicht zu schnell – II. Langsam – III. Sehr lebhaft (enchaînés sans interruption / played without pause)

JOSÉ EVANGELISTA
Né à Valence, en Espagne, le 5 août 1943. Il vit à Montréal / Born in Valencia, Spain, August 5, 1943. He’s currently living in Montreal.

ROBERT SCHUMANN
Né à Zwickau, le 8 juin 1810. Mort à Endenich, le 29 juillet 1856 / Born in Zwickau, June 8, 1810. Died in Endenich, July 29, 1856.

Accelerando est une œuvre commandée par l’OSM pour 
souligner le 50e anniversaire du métro de Montréal. 
Centrée sur l’idée de mouvement, cette musique pour 
orchestre fait référence au mouvement d’un moteur qui 
se met en marche, qui démarre. Aussi, l’accélération, le 
mouvement en avant, évoque le progrès. José Evangelista 
a voulu célébrer le développement accompli pendant les 
50 ans du métro de Montréal. 

L’œuvre s’articule autour d’une mélodie traitée de           
façon cyclique : sa fin s’enchaîne avec son début et          
cela recommence. On pourrait voir un parallèle avec            
le mouvement du métro qui redémarre d’une station à 
l’autre. La couleur harmonique est intimement liée à la 
conception mélodique de l’œuvre. C’est la dimension 
horizontale (mélodie) qui devient verticale (harmonie). 
Quant au rythme, l’accélération évolue entre 40 et 132 
pulsations par minute, ce qui contribue à créer l’impression 
d’un mouvement perpétuel. Enfin, sur le plan anecdotique, 
José Evangelista suggère dans la mélodie quelques-uns 
des sons familiers de notre métro, que vous reconnaîtrez 
sans doute. (José Evangelista)

C’est un Schumann ragaillardi qui se rend à Düsseldorf 
en septembre 1850 pour y occuper le poste de chef à la 
Société musicale. Le chaleureux accueil qu’on lui réserve 
ainsi que la perspective de disposer de son propre orchestre 
semblent raviver l’intérêt de Schumann pour l’écriture 
symphonique. Dans un élan créatif phénoménal, il 
compose le Concerto pour violoncelle (en 15 jours à 
peine), sa Troisième Symphonie (la « Rhénane ») ainsi 
que d’autres œuvres, au cours des dernières semaines      

Accelerando is a work commissioned by the OSM to mark 
the 50th anniversary of the Montreal Metro. Centered on 
the idea of movement, this music for orchestra made 
reference to the movement of an engine that starts up, 
which takes off. Also, acceleration, movement forward, 
evokes the progress. José Evangelista wanted to celebrate 
the development achieved during the 50 years of the 
Montreal metro.

The work revolves around a melody treated cyclically: 
end goes with his start and then it starts again. We could 
see a parallel with the movement of the metro which 
starts from one station to the other. Harmonic color is 
intimately linked to the melodic conception of the work. 
It’s the horizontal dimension (melody), which becomes 
vertically (harmony). About the pace, acceleration is 
changing between 40 and 132 beats per minute, which 
helps create the impression of a perpetual movement. 
Finally, on the anecdotal level, José Evangelista suggests 
in the melody some of the familiar sounds of our metro, 
you will probably know. (José Evangelista)

In high spirits, Schumann arrived in Düsseldorf in 
September of 1850 to take up the post of conductor of 
the Music Society there. The warm reception the city 
afforded him, plus the anticipation of having his own 
orchestra to work with, seem to have revived Schumann’s 
interest in writing for this medium. In a feverish burst of 
creativity, he wrote the Cello Concerto (in just fifteen 
days), his Third Symphony (Rhenish), and other works, 
all in the remaining weeks of 1850.  His wife Clara declared
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Tunnel azur

ROBERT NORMANDEAU
Né en 1955 dans la ville de Québec. Il vit à Montréal / Born in Quebec City in 1955. He’s currently living in Montréal. 

de l’année 1850. Sa femme Clara dira du concerto qu’il 
est écrit « dans un style qui sied profondément au 
violoncelle ». Elle écrira d’ailleurs dans son journal,          
un an après la composition de l’œuvre : « J’ai rejoué le 
concerto pour violoncelle de Robert, au piano, et cela 
me procure un grand bonheur musical. La force du 
lyrisme et l’osmose entre le violoncelle et l’orchestre 
sont un véritable enchantement, et que dire de la 
sublime euphonie des passages mélodiques! » Cela 
étant, le compositeur n’entendra jamais l’œuvre, dont           
la première exécution posthume n’aura lieu qu’en 1860, 
à Leipzig, lors d’un concert pour son 50e anniversaire.

Le concerto est imprégné de la ferveur romantique et de 
l’esprit poétique caractéristiques de Schumann. Au-delà 
d’une structure traditionnelle en trois mouvements 
(vif-lent-vif), l’oeuvre donne aussi à entendre un esprit 
novateur, par l’ajout de transitions destinées à lier les 
mouvements entre eux. Le pont reliant le deuxième au 
troisième mouvement est conçu à partir de matériau 
exprimé dans le premier mouvement. L’absence 
d’exposition orchestrale distingue aussi l’œuvre de la 
forme prescrite par le canon classique. Après quelques 
accords d’introduction à l’orchestre, le violoncelle fait 
entendre son sublime premier thème et place dès                
lors son chant au tout premier plan. Sauf quelques 
emportements, la présence orchestrale reste sobre,  
mais la puissance lyrique du soliste est telle que l’auditeur 
remarque à peine ce dépouillement. Le finale empli           
de virtuosité contraste fortement avec le lyrisme des 
mouvements précédents, notamment par la présence 
insistante d’un motif rythmique récurrent. 

Rarement le public de l’OSM a-t-il l’occasion d’entendre 
des créations musicales électroacoustiques. En 1992, 
Robert Normandeau a reçu le premier doctorat en musique 
électroacoustique jamais décerné par l’Université de 
Montréal, où il enseigne depuis 1999. Au cours des 
trente dernières années, Normandeau a composé une 
cinquantaine d’œuvres électroacoustiques, dont vingt 
ont remporté des prix lors de compétitions locales, 
nationales et internationales. En 1987, il a cofondé la 
Communauté électroacoustique canadienne, et Réseaux 
en 1991. Sa musique peut sembler statique, mais également 
mobile, proposant un univers sonore en constante évolution. 

Pour le compositeur, Tunnel azur « est un cinéma pour 
l’oreille, avec le métro comme personnage principal – 
espace vide et mystérieux, une interrogation et une 
crainte. C’est le souterrain, et la caverne,  [qui génère] 
un suspense avec ses sons graves. » À cette fin, 
Normandeau a intégré a l’orchestre une curiosité appelée 
octobasse – une contrebasse surdimensionnée, 

the concerto to be written “in true cello style.” A year 
after it was completed, she wrote in her diary that “I have 
played Robert’s cello concerto again [on the piano] and 
thus given myself a truly musical and happy hour. The 
romantic quality, the weaving of cello and orchestra are 
indeed wholly ravishing, and what euphony and deep 
feeling one finds in all the melodic passages!” Nevertheless, 
the composer never heard the work. Its first performance 
took place posthumously in Leipzig at a concert honoring 
his fiftieth birthday in 1860.

The concerto is imbued throughout with Schumann’s 
characteristic soaring romanticism and poetic beauty. 
Though laid out in the traditional three movements             
(fast – slow – fast), the concerto reveals the experimental 
side of Schumann’s nature in the use of transitional 
passages linking the movements. The bridge between 
the second and third movements consists of material 
heard in the first movement. A further departure from 
the classical norm is seen in the omission of an orchestral 
exposition. The rapturous first theme of the soloist, 
occurring after just a few preparatory chords from the 
orchestra, sets the cello firmly in the spotlight. The 
orchestra rises to prominence only rarely, but such is the 
passionate fervor of the solo part that the absence of a 
significant orchestral contribution is hardly noted. The 
virtuosic finale provides an effective contrast to the 
earlier lyrical movements, though a pervasive rhythmic 
pattern does tend to become overworked.

OSM audiences rarely have the opportunity to hear music 
by a composer who specializes in electroacoustic music. 
In 1992, Robert Normandeau received the first doctorate 
in electroacoustic music ever bestowed by the Université 
de Montréal, where has been teaching since 1999. Over 
the past thirty years, Normandeau has composed some 
fifty works of this type, twenty of which have won prizes 
in local, national and international competitions. In 1987, 
he was a cofounder of the Communauté électroacoustique 
canadienne, and in 1991 of the Réseaux. On one level his 
music may seem static, but on another it consists of a 
continuously evolving sound world moving through time.

 “Cinema for the ear with the Metro as the main character 
– a deep and mysterious space, something unknown and 
fearful, subterranean and cavernous,” is how the composer 
describes Tunnel azur, and “it generates a feeling of 
suspense with its deep, low sounds.” To this end, 
Normandeau has incorporated into the orchestra a 
creature known as the octobass – a super-sized double bass, 

LES OEUVRES
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présentée sur la scène de la Maison symphonique en 
première mondiale. Les habitués du métro verront 
certainement dans le mot « azur » la référence aux 
nouveaux trains dont les premiers sont entrés en service 
en février dernier. C’est peu de temps après que Robert 
Normandeau a composé Tunnel azure en studio. L’oeuvre 
a été présentée pour la première fois le 11 août dernier 
lors d’un concert en plein air sur le Parterre du Quartier 
des spectacles à Montréal. 

  

which is presented on the stage of the Maison symphonique 
in a world premiere. Metro riders will recognize the word 
“azur” as a reference to the sleek new trains that first 
went into service last February. Shortly thereafter, 
Normandeau composed Tunnel azur in his studio and 
saw its first presentation (in stereo sound) on August 11 
at an outdoor concert in the Parterre du Quartier des 
spectacles in Montreal.

RICHARD STRAUSS
Né à Munich, le 11 juin 1864. Mort à Garmish-Partenkirchen, le 8 septembre 1949 / Born in Munich, June 11, 1864. 
Died in Garmish-Partenkirchen, September 8, 1949.

Ein Heldenleben, op. 40
[Une vie de héros / A Hero’s Life]

Un seul aperçu du titre de l’œuvre et du nombre de 
musiciens requis pour la jouer laissent deviner que           
Ein Heldenleben (Une vie de héros) promet une 
expérience musicale exceptionnellement riche. De fait,           
cet opus magistral est baigné de sonorités fastueuses, 
d’orchestrations rutilantes, de puissantes apothéoses, 
d’énergies colossales et d’un véritable kaléidoscope de 
couleurs harmoniques. Les forces orchestrales requises 
ici comptent parmi les plus importantes jamais utilisées 
par Strauss pour une œuvre purement instrumentale. 

On associe fréquemment le héros du titre au compositeur 
lui-même (Strauss n’a jamais péché par modestie!),           
mais ce serait une erreur d’y voir seulement une volonté 
d’autoglorification. L’œuvre comporte bien sûr quelques 
passages autobiographiques, mais on serait mieux avisé 
de lire l’essentiel de l’œuvre dans l’esprit « de l’idéal 
libre d’un héroïsme sans limite et courageux… cet 
héroïsme qui connaît le poids du combat intérieur et qui 
tend à l’élévation de l’âme à travers l’épreuve et le désir 
de conciliation. » (Strauss)

Composé à la fin de 1898, le poème symphonique d’une 
durée de 50 minutes fut créé le 3 mars 1899 à Francfort, 
sous la direction de Strauss. Ajoutons qu’un compositeur 
danois peu connu du nom de Christian Frederik Emil 
Horneman (1840-1906) a signé une œuvre portant 
également le titre de Ein Heldenleben (une ouverture       
de concert), et que le compositeur canadien renommé 
R. Murray Schafer a pour sa part composé pour l’OSM         
en 1968 une parodie moderne de l’original de Strauss, 
intitulée Son of Heldenleben.

A mere glance at the number of musicians required for 
Ein Heldenleben (A Hero’s Life), as well as the title itself, 
suggest that this work will provide an unusually exciting 
listening experience.  Indeed, Ein Heldenleben is replete 
with opulent sounds, glowing orchestration, huge climaxes, 
enormous energy and a veritable kaleidoscope of tonal 
colors. The orchestral forces constitute one of the largest 
Strauss ever employed for a purely instrumental work. 

The hero of the title is usually identified as the composer 
himself (Strauss could never be accused of modesty!), 
but it would be wrong to regard the work merely as an 
exercise in self-aggrandizement. True, there are specific 
passages with autobiographical associations, but most 
of the work is more legitimately seen in light of a “general 
and free ideal of great and manly heroism … that heroism 
which describes the inward battle of life and which 
aspires through inward battle of life and which aspires 
through effort and reunification towards the elevation             
of the soul.” (Strauss) 

The fifty-minute tone poem was written in late 1898 and 
first performed on March 3, 1899 in Frankfurt, Strauss 
conducting. It might be interesting to note that an 
obscure Danish composer by the name of Christian 
Frederik Emil Horneman (1840-1906) also wrote a work 
called Ein Heldenleben (a concert overture) and that            
the prominent Canadian composer R. Murray Schafer 
composed a modern-day parody of Strauss’s original 
called Son of Heldenleben for the OSM in 1968.
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Les six sections de l’oeuvre sont toutes enchaînées,          
à l’exception de la pause qui conclut la première :

I. 
Le héros – un premier thème principal se déploie à partir 
des tréfonds de l’orchestre dans un extraordinaire 
mouvement ascendant couvrant près de trois octaves.

II.
Les adversaires du héros – les critiques de Strauss           
sont représentés ici par une musique abrupte, dissonante 
et confuse, avec des indications comme « grondant »,           
« tranchant et pointu » et « sifflant ». De manière 
solennelle, deux tubas expriment un motif à quatre 
notes porteur d’une « faute d’harmonie », i.e. une 
progression en quintes parallèles 

III. 
La compagne du héros – Pauline, l’épouse énergique et 
espiègle de Strauss, prend ici les traits du violon solo à 
travers une série de cadences. Aux dires de Strauss,          
« c’est une femme très complexe, profondément femme, 
jamais tout à fait la même. » Suit un grand duo lyrique 
porté par un orchestre chatoyant mais interrompu par 
un rappel du thème des adversaires.

IV. 
Le combat du héros – trois trompettes hors-scène appellent 
au combat. Notre héros se cabre, prêt à l’affrontement. 
Dans une des plus célèbres scènes de bataille de l’histoire 
de la musique, Strauss représente le héros, son épouse  
à ses côtés, ripostant aux attaques de ses ennemis par 
des déferlements de couleurs et d’effets orchestraux.         
La scène traduit un chaos indescriptible. Les adversaires 
seront éventuellement défaits et un chant de victoire 
somptueux résonne ensuite, au son des huit cors réunis 
à l’unisson pour cette apothéose triomphale.

V. 
Les oeuvres de paix du héros – ici le compositeur se          
cite lui-même, dans une fresque réunissant trente et un 
motifs issus d’oeuvres antérieures, dont six poèmes 
symphoniques, deux lieder ainsi que l’opéra Guntram. 
(Pour une analyse détaillée, consulter l’essai de Norman 
Del Mar, vol. I.) Le héros s’abandonne ensuite à la 
rêverie avant qu’une dernière altercation avec un 
critique hargneux ne le fasse céder à la colère et 
l’éliminer sans equivoque. 

VI. 
La retraite du héros et l’accomplissement – la vie du 
héros trouve son apaisement mais un mauvais souvenir 
des critiques vient brièvement gâcher cet état –
 « l’impression d’un mauvais rêve que ferait un vieil 
homme sommeillant dans son fauteuil, » comme l’écrit 
Del Mar. À nouveau sous les traits du violon solo, son 
épouse le réconforte, offrant jusqu’à la fin un dialogue 
émouvant avec le cor solo, chaque instrument trouvant 
son accomplissement final sur le mi bémol, entendu 
dans l’aigu au violon et dans le grave au cor. Une ultime 
et colossale présentation du thème du héros, aux cuivres 
et aux bois, le mènera finalement vers un autre monde. 

The six sections, all connected except for the pause 
ending the first, run as follows:

 
The Hero – whose energetic principal theme sweeps up 
magnificently from the depths of the orchestra across a 
span of nearly three octaves. 

 
The Hero’s Adversaries – specifically Strauss’s critics, 
who are uncharitably depicted in angular, disjointed, 
dissonant, confused music, with such performance 
directions as “snarling,” “cutting and pointed” and 
“hissing.” The two tubas solemnly state a four-note motif 
that incorporates a bête noir of traditional harmonic 
practice, the progression of parallel fifths.

The Hero’s Companion – Strauss’s capricious, domineering 
wife Pauline is portrayed by the solo violin in a series of 
cadenzas. “She’s very complex,” Strauss explained, “very 
much a woman, never twice alike.” A richly scored love 
scene ensues, but is spoiled at the end by a return visit 
from the malicious critics.

The Hero’s Battlefield – Three offstage trumpets sound 
the call to battle. Our hero leaps up, ready for action. In 
one of the most celebrated battle scenes in all music, 
Strauss depicts the hero, wife at his side, bravely fending 
off his assailants in a riot of orchestral colors and effects. 
The scene is one of great chaos and purposefully ugly 
sounds. The enemies are finally routed, and a sumptuous 
victory song ensues, with all eight horns in unison joining 
in for the triumphant, climactic moment.

The Hero’s Works of Peace – a retrospective tapestry of 
thirty-one motifs from nine previous Strauss compositions, 
including six tone poems, two songs and the opera 
Guntram. (Complete details can be found in Norman Del 
Mar’s study, Vol. I.) The hero slips into a deep reverie, 
but one last bout with a surly critic is still to come. 
Flaring up in anger, he crushes his opponent decisively.  

The Hero’s Retreat from the World and Fulfillment –
A serene ending to the hero’s life is marred only by a 
brief memory of critics – “the impression of a bad dream 
experienced by an old man dozing in his armchair,” as 
Del Mar puts it. The wife (solo violin again) returns to 
comfort him, and remains to the end in a tenderly moving 
dialogue with solo horn, each instrument reaching its 
own fulfillment on high (violin) and low (horn) E-flats. 
One final, monumental presentation of the hero theme, 
played by brass and woodwinds, sends the hero on his 
way to another world.

© Robert Markow 
Traduit de l’anglais par / Translated from English by Marc Hyland
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LES MUSICIENS DE L’OSM

KENT NAGANO, directeur musical / music director
ADAM JOHNSON, chef assistant / assistant conductor, 2016-2017
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master

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

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

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

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

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

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

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 
RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE3

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

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS
ALEXANDER READ
solo / principal
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE2 
associé / associate 
BRIGITTE ROLLAND 
1er assistant / 1st assistant 
ANN CHOW
MARY ANN FUJINO
JOHANNES JANSONIUS
JEAN-MARC LECLERC
ISABELLE LESSARD
ALISON MAH-POY
KATHERINE PALYGA
MONIQUE POITRAS
DANIEL YAKYMYSHYN

ALTOS / VIOLAS 
NEAL GRIPP 
solo / principal 
JEAN FORTIN 
1er assistant / 1st assistant         
VICTOR FOURNELLE-BLAIN2

2e assistant / 2nd assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
ANNA-BELLE MARCOTTE
CHARLES PILON
DAVID QUINN
NATALIE RACINE                  
ROSEMARY SHAW                   

VIOLONCELLES / CELLOS 
BRIAN MANKER2 
solo / principal 
ANNA BURDEN 
associé / associate 
PIERRE DJOKIC 
1er assistant / 1st assistant 
GARY RUSSELL 
2e assistant / 2nd assistant 
KAREN BASKIN
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
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL                  

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

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

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

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

CORS / HORNS
JOHN ZIRBEL 
solo / principal 
DENYS DEROME 
associé / associate 
CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn
LOUIS-PIERRE BERGERON
3e cor / 3rd horn              

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

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal 
HUGUES TREMBLAY 

HARPE / HARP
JENNIFER SWARTZ
solo / principal 

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 

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

2  Le violon Domenico Montagnana 1737 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le violon 
Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, le violon Carlo Tononi 1700 de Marie-André 
Chevrette, l’alto Jean-Baptiste Vuillaume 1861 de Victor Fournelle-Blain, de même 
que le violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-30 et l’archet François Peccatte 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, 
Marie-André Chevrette's 1700 Carlo Tononi violin, Victor Fournelle-Blain’s 1861 Jean-
Baptiste Vuillaume viola  as well as Brian Manker’s c. 1728-30 Pietro Guarneri cello and 
François Peccatte bow are generously loaned by Canimex.

3  Le violon Andreas Ferdinandus Mayr 1771 de Marie Lacasse est généreusement prêté par 
le mécène Miroslav Wicha. / Marie Lacasse’s 1771 Andreas Ferdinandus Mayr violin is 
generously loaned by philanthropist Miroslav Wicha.
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