DINA GILBERT DEVIENT CHEF ASSISTANTE DE L’OSM
Montréal, le 22 avril 2013 – L'Orchestre symphonique de Montréal est heureux d’annoncer la
nomination de Dina Gilbert à titre de chef assistante de l'Orchestre. Mme Gilbert commencera son
mandat en septembre, soit au début de la saison 2013-2014. Elle a été choisie à la suite d’un processus
de sélection ayant tenu compte de 36 candidatures en provenance de différentes régions du Canada.
Description du mandat de Dina Gilbert
Depuis plusieurs années, l’OSM offre à des jeunes chefs la possibilité de développer leur expérience
en direction d’orchestre à titre de chef assistant ou de chef résident. Parallèlement au poste de chef en
résidence occupé par Nathan Brock en 2013-2014, Dina Gilbert occupera le poste de chef assistante
pour la saison 2013-2014, avec possibilité de renouvellement pour la saison 2014-2015.
Dina Gilbert aura principalement pour mission d’assister à tous les concerts, répétitions et
enregistrements de la saison dirigés par le directeur musical Kent Nagano et à certains concerts et
répétitions dirigés par les chefs invités. De plus, elle aura notamment pour tâches : de participer à la
mission pédagogique de l’Orchestre en proposant, par exemple, des programmes musicaux de concert
(séries Jeux d’enfants et Matinées jeunesse); d’assister aux enregistrements de disques; de participer à
des activités de relations avec la communauté.
Biographie de Dina Gilbert
Originaire de la Beauce, madame Dina Gilbert est fondatrice et directrice artistique de l’Ensemble
Arkea, un orchestre de chambre montréalais qui propose des interprétations innovantes de la musique
orchestrale. Titulaire d’un baccalauréat en clarinette et d’une maîtrise en direction d’orchestre, elle a
obtenu son diplôme de doctorat de l’Université de Montréal auprès de maestro Jean-François Rivest
en septembre 2011.
Au cours des dernières années, Dina Gilbert a dirigé l’Orchestre de l’Université de Montréal, le
Mihail Jora Philharmonic Orchestra (Roumanie), l’Estonian National Youth Orchestra et le Pärnu
City Orchestra (Estonie). Elle a de plus participé à de nombreuses classes de maître avec des
sommités telles que Lorraine Vaillancourt, Kenneth Kiesler, Leonid Grin, Peter Eötvös, Johannes
Schlaefli, Pinchas Zukerman et Neeme Järvi.
À l’hiver 2012, Dina Gilbert a été nommée assistante chef du Peterborough Symphony Orchestra et
du Kawartha Youth Orchestra en Ontario.
Enfin, notons qu’une bourse du Fonds québécois sur la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
lui a été octroyée dans le cadre de ses études de doctorat et qu’elle a obtenu le soutien du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ) pour participer à la 10e édition du Concours international de
direction de l’Orchestre de Cadaqués en Espagne.
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