Le mot du président
Pour évaluer la progression de la
participation de nos membres, nous
allons poursuivre les compilations tous
les quatre mois et faire un bilan en juin
2018. Nous allons également questionner
la trentaine de bénévoles qui n’ont pas
été impliqués dans des activités pour la
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Robert Quesnel
J’en suis à ma deuxième année d’un
mandat qui se termine en juin 2018.
J’ai bien l’intention de poursuivre sur la
même lancée que l’an dernier en ce qui
concerne mes préoccupations, c’est-àdire accroître le sentiment d’appartenance
de nos membres et mettre davantage
à contribution leur expertise auprès
de l’administration.
Pour accroître notre visibilité, je vais
m’assurer que l’équipe sera en mesure
de préparer une page WEB attrayante,
avec des informations pertinentes et
faciles à consulter pour quiconque désire
devenir bénévole.
Pour garder notre mémoire vivante, je
vais poursuivre le travail avec l’équipe en
place pour établir l’ossature et les faits
saillants de notre histoire et démarrer
les consultations avec des bénévoles
qui ont joué un rôle important à
différents moments.

Afin de donner la chance à un maximum
de bénévoles d’avoir accès à un concert,
nous allons suivre de près la nouvelle
procédure mise en place pour les
Matins symphoniques.
Pour donner suite aux conclusions du
groupe de réflexion sur notre avenir,
nous allons, en comité exécutif, analyser
les pistes de solutions proposées et
déterminer lesquelles nous pouvons
mettre en œuvre.
De façon à encourager l’OSM à faire
davantage appel aux compétences de nos
membres, nous allons évaluer les projets
pilotes qui ont été amorcés au cours de la
dernière année pour savoir si nous avons
répondu aux attentes et identifier les
correctifs à apporter pour les prochaines
expériences. Il faudra également mettre en
place avec l’administration une démarche
qui faciliterait en aval une meilleure
insertion de nos expertises et un meilleur
encadrement lors de la planification
des activités.

Conclusion
Nous avons développé des partenariats
intéressants qui ont mis en valeur notre
expérience et notre savoir-faire. Nos
équipes de bénévoles sont compétentes
et le démontrent à chaque événement
de l’OSM ou de notre Association.
Administrateurs et musiciens de l’OSM
reconnaissent de plus en plus notre
apport. Nous avons de quoi être fiers.
Au final, ce que je souhaite le plus c’est
que de plus en plus de bénévoles aient
vraiment l’impression de s’engager pour
une cause, la promotion de la musique
classique à travers nos initiatives et
celles de l’OSM. À cet égard l’allocution
de Pierre Morissette du Groupe d’action
bénévole de Montréal, à l’assemblée
générale de juin dernier, devrait nous
donner une impulsion nouvelle, que ce soit
pour le recrutement ou la façon de gérer
les disponibilités de nos bénévoles.
In this second year of my mandate ending
in June 2018, I will maintain last year’s
orientations : increase our members’
sense of belonging, and make greater
use of their expertise. Here are some
other highlights:
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Increase our visibility by uploading a web
page with relevant, easy to view content
for prospective members.

15 choses à savoir sur Brahms
Il est né le 7 mai
1833 à Hambourg
(Allemagne).

Keep our memory alive: resume work
on our history, and start consulting with
former high-ranking members.

Fils d’un musicien pigiste : son père
Johann Jakob travaillait comme
musicien à la pige, surtout comme
corniste et contrebassiste.

Evaluate the increase in the level of
participation: resume the four-monthly
assessments and take stock in June 2018.
Question the 30+ volunteers who did not
participate in any activity from April 2016
through March 2017.

Il a gagné sa pitance : à l’adolescence
en jouant du piano dans un lupanar – sa
famille était très pauvre et avait besoin
de revenus d’appoint de toute nature.
Cette expérience a-t-elle causé sa
réticence apparente envers les femmes?

Give more volunteers a chance to attend a
concert: take a look at the new procedure
for Matinées symphoniques volunteering.

Ses premières compositions lui faisaient
honte : commençant à composer dès
l’âge de 11 ans, il jugea sévèrement ses
premières partitions et les a détruites
pour la plupart.

Process the findings of the think tank on
our future: let the Executive Committee
choose from the recommendations.
Maximize the OSM use of our members’
know-how: evaluate how the expectations
from last year’s pilot projects were met,
and corrections for future projects. With
the OSM Administration, discuss an
approach for better use of our know-how
and planning supervision of our activities.

Conclusion
We have put in place partnerships
which have shown our expertise and
know-how. Our teams of volunteers
have showcased their competence at
every OSM and Association event. OSM
administrators and musicians acknowlege
our contribution.
We would now like a greater commitment
from our volunteers in the promotion
of classical music through the OSM’s
and our own projects! In this regard, the
keynote speech by Pierre Morrissette from
the Centre d’Action Bénévole de Montreal
at our June General Assembly meeting
should inspire us in better recruitment and
management of our volunteers.
— Robert Quesnel
Président, Association des bénévoles de l’OSM

Il a dormi pendant un récital : Liszt y
jouait sa fameuse sonate pour piano
en si mineur, à la cour de Weimar. Il
prétexta la fatigue du voyage qui l’avait
amené à Weimar, ce qui ne lui évita pas
les foudres de Liszt!
Nouvelles directions : titre d’un
article dithyrambique de Schumann
(qui était aussi critique musical) qui
lança la carrière de Brahms comme
compositeur.
Influence tzigane : Brahms rencontra
en 1850 le virtuose tzigane du violon
Eduard Remenyi qui l’initia à la
musique populaire tzigane qui allait
considérablement influencer son
style (notamment dans les fameuses
« Danses Hongroises »).
Épique première symphonie : Brahms
commença la composition de sa
première symphonie dès 1854. Mais
elle ne fut créée qu’en novembre 1876
(après 22 ans sur le métier) alors que
Brahms fit d’interminables modifications
avant d’en être entièrement satisfait.
Une épaule consolatrice : après la
mort de Schumann en 1856, Brahms
se hâta d’aller à Düsseldorf consoler la
veuve éplorée Clara, son aînée de 14
ans et mère de 8 enfants. La nature de
leur relation n’a jamais été clairement
établie, puisqu’ils prirent la peine de
détruire la majeure partie de la copieuse
correspondance qu’ils avaient échangée.
Auraient-ils eu des choses à cacher?
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La guerre des Romantiques : opposant
des musiciens plus progressistes
comme Liszt et Wagner et des artistes
plus conservateurs comme Brahms et
Clara Schumann. Même de nos jours où
sa popularité ne fait plus aucun doute,
Brahms est souvent présenté comme un
compositeur rétrograde.
Amateur de plein air : quand il n’était
pas dans une de ses tournées de
concert, Brahms aimait bien faire des
randonnées dans les montagnes d’Italie
et s’y retirer pour composer.
Inspiré par la douleur : le décès de sa
mère en 1865 inspira à Brahms son
« Requiem allemand », une de ses
œuvres les plus connues. Toutefois
la création fut désastreuse, puisque
le timbalier avait lu sur sa partie « ff »
(fortissimo) plutôt que « pf » (più forte,
calme et doux), et il « enterra » en
quelque sorte tout le reste de l’orchestre.
Wagner – pas un fan : peut-être à cause
de leurs rivalités artistiques, Brahms
et Wagner ne devinrent pas des potes
quand ils se rencontrèrent en 1864 à
Vienne où Brahms venait d’être nommé
directeur de la Wiener Singakademie
(une chorale). Plus tard, Wagner dénigra
Brahms dans des articles de presse.
Retraite anticipée? À 57 ans (1890)
Brahms annonça qu’il cessait toute
activité de composition musicale. Mais
il avait sous-estimé la pression de sa
propre créativité et il produisit encore de
nombreux chefs-d’œuvre, notamment
pour clarinette (sonates, trios et
quintettes avec clarinette).
Mort : Brahms mourut le 3 avril 1897
à 62 ans des suites d’un cancer du
foie ou du pancréas (les informations
ne sont pas claires sur ce sujet). Le
compositeur anglais Sir Hubert Parry
composa une « Elégie pour Brahms »
pour commémorer le décès du grand
musicien qui avait si fortement
influencé son propre style (et celui
de nombreux musiciens anglais et
américains du temps).
(d’après un article paru sur le webzine
« Classic FM » : http://www.classicfm.com/
composers/brahms/guides/brahms-factsgreat-composer/ )
— François Juteau

Stradivarius ou violon moderne : Que choisir?

Malgré son prix, un Stradivarius ne serait pas nécessairement le roi incontesté
des violons. La réputation de
sonorité inégalée des Stradivarius a été fortement ébranlée
par un test à l’aveugle effectué
par des violonistes solistes
de réputation internationale.
Eh oui! La majorité a préféré
un instrument moderne.
Pour l’une de ces expériences,
des chercheurs ont soumis
aux violonistes douze violons,
six modernes et six anciens,
dont cinq Stradivarius. On a
demandé aux musiciens de
choisir le violon qu’ils préféraient afin de remplacer leur

été en mesure de distinguer les
violons anciens des modernes.

propre violon. Les solistes ont
testé les instruments dans
une salle de concert et chaque
session a duré plus d’une
heure. De plus, les musiciens
ne pouvaient identifier de
visu les violons, les modernes
ayant été traités pour paraître
comme les anciens.

Six des dix solistes ont choisi
un violon moderne comme leur
préféré et un des instruments
modernes s’est nettement détaché du lot. En comparant les
qualités du violon choisi durant
le test avec leur violon ancien
favori, ils ont jugé le nouvel
instrument supérieur. De plus,
aucun des dix violonistes n’a

Suite à ce surprenant résultat,
les chercheurs ont remis en
question la croyance que les
qualités tonales des Stradivarius ne peuvent pas être égalées par des instruments modernes. D’autres expériences
du genre ont sensiblement
donné les mêmes résultats. Parions toutefois que cela n’aura
pas beaucoup d’influence
auprès des musiciens qui
ont la chance de jouer sur un
instrument aussi prestigieux.
Les musiciens et les scientifiques ont longtemps attri-

bué les qualités sonores des
Stradivarius au choix du bois
utilisé ainsi qu’à l’application
d’un vernis secret. Des 1,100
instruments sortis de l’atelier
du luthier italien, il en resterait
environ 650 aujourd’hui qui
peuvent atteindre des millions
de dollars et sont généralement détenus par des banques
ou des fondations qui les
prêtent aux solistes internationaux. À titre d’exemple, le mécène Guy Devault, président de
l’entreprise familiale Meubles
Canadel en a prêté un pour
10 ans à Alexandre Da Costa.
— Claude Rainville

Les 12 violons les plus coûteux du monde
Eh bien non, ce ne sont pas tous des Stradivarius. Certains sont même très connus.
Les prix sont donnés en $ US et datent
de 2014. Ils n’ont pas dû baisser depuis…
1. Le violon du « Titanic » : Facteur : Arthur
Catton Lancaster. Prix : 1 700 000 $.
C’est le violon du chef d’orchestre du
Titanic, Wallace Hartley, sur lequel il joua
« Nearer to Thee, My God », juste avant
que ne sombre le paquebot. Disparu pendant longtemps, le violon a été retrouvé
dans un grenier en 2014, mais n’est pas
utilisable.
2. Le Stradivarius « Lady Tennant » :
Facteur : Antonio Stradivari (1699).
Prix : 2 032 000 $.
Utilisé par : Iossif Ivanov.
Ancien utilisateur : Ulf Hoelscher.
3. Le Stradivarius « Hammer » :
Facteur : Antonio Stradivari (1707).
Prix : 3 544 000 $.
Ancien utilisateur : Kyoko Takezawa. Ce
violon porte le nom de Christian Hammer,
collectionneur suédois du 19e siècle.
4. Le Stradivarius « Molitor » :
Facteur : Antonio Stradivari (1697).
Prix : 3 600 000 $.
Ancien utilisateur : Elmar Oliveira.
Utilisateur actuel : Anne Akilo Meyers.
On pense que ce violon fut la propriété
de Napoléon Bonaparte, avant de devenir
celle de la célèbre madame Récamier puis

d’un général de l’armée napoléonienne,
le comte Gabriel Jean Joseph Molitor.
5. Le Guarnerius « Cannone » :
Facteur : Guarneri del Gesu (1743).
Prix : 4 000 000 $.
Anciens utilisateurs : Paganini, Eugene
Fodor, Shlomo Mintz. Actuellement entreposé dans un musée en Italie. Ce nom lui
a été donné par un de ses anciens propriétaires, le virtuose Paganini, à cause de sa
sonorité puissante et de sa résonnance.
6. Le Guarnerius « Lord Wilton » :
Facteur : Guarneri del Gesu (1742).
Prix : 6 000 000 $.
Ancien propriétaire : Yehudi Menuhin.
7. Le Guarnerius « Mary Portman » :
Facteur : Guarneri del Gesu (1735).
Prix : 10 000 000 $.
Ancien propriétaire : Fritz Kreisler. Le nom
rappelle Mary Portman, constructrice du
château de Kranzbach en Bavière.
8. Le Guarnerius « Kochansky » :
Facteur : Guarneri del Gesu (1741).
Prix : 10 000 000 $.
Ancien propriétaire : Aaron Rosand.
9. Le Guarnerius « Carrodus » :
Facteur : Guarneri del Gesu (1743).
Prix : 10 000 000 $.
Ancien propriétaire : Paganini. Utilisateur actuel : Richard Tognetti. Aurait été
fabriqué avec le bois du même arbre que
le « Cannone » susmentionné.
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10. Le Stradivarius « Lady Blunt » :
Facteur : Antonio Stradivari (1721).
Prix : 15 900 000 $.
Ancien propriétaire : Jean-Baptiste Villaume. Un des mieux préservés des Stradivarius, puisqu’il a presque toujours été
entre les mains d’un collectionneur et très
peu utilisé en concert. Il porte le nom de sa
première propriétaire connue, Lady Anne
Blunt, arrière-petite-fille de Lord Byron.
11. Le Guarnerius « Vieuxtemps » :
Facteur : Guarneri del Gesu (1741).
Prix : 16 000 000 $.
Anciens utilisateurs : Henry Vieuxtemps,
Itzhah Perlman, Yehudi Menuhin, Pinchas
Zukerman. Utilisateur actuel : Anne
Akiko Meyers.
12. Le Stradivarius « Messiah » :
Facteur : Antonio Stradivari (1716).
Prix : 20 000 000 $.
Anciens propriétaires : Joseph Joachim,
Nathan Milstein. Le grand prix de ce
violon vient du fait qu’il est à l’état neuf :
on n’en a, en effet, jamais joué !
La plupart des violonistes ne sont pas
propriétaires de ces coûteux violons prêtés par des mécènes ou des organismes
spécialisés.
(d’après un article paru en 2014 sur le webzine
CMUSE : http://www.cmuse.org/12-mostexpensive-violins/)
— François Juteau

Le Chevalier de Saint-George

le « Mozart Noir »
ou l’histoire d’un virtuose trop longtemps oublié

La vie de Joseph Boulogne de SaintGeorge, plus connu sous le nom de
Chevalier de Saint-George, est digne
d’un roman.
Cet homme fut une gloire à son époque :
à la fois chef d’orchestre, compositeur
acclamé par le tout-Paris et violoniste
hors pair. Précepteur de musique de
Marie-Antoinette, il fut un homme de
Cour auprès des rois de France et d’Angleterre au XVIIIe siècle, et pour ne rien
gâcher, on le disait aussi fort et beau.
Maître d’armes au fleuret, le Chevalier de
Saint-George a créé et marqué ce sport
jusqu’à nos jours. À ce titre, son professeur, Antoine La Boëssière, dira de lui que
c’est « l’homme le plus prodigieux qu’on
ait vu dans les armes ».
Franc-maçon, il fit partie du mouvement
des Lumières dans la France de l’Ancien
Régime en ébullition. Colonel dans une
Révolution française tourmentée, il eut
sous ses ordres une Légion franche
des Américains qui croisa le fer avec
les Autrichiens.
Comment un homme aussi marquant
a-t-il pu être supprimé de l’Histoire
durant deux siècles?
De son vrai nom Joseph Boulogne,
Chevalier de Saint-George est né esclave
en Guadeloupe en 1745, mulâtre, ce
qu’on appelle métis de nos jours. Fils
d’un père blanc européen et d’une mère
noire d’ascendance africaine, cet enfant
de sang-mêlé connut un destin à la fois
glorieux et tragique.
Il a été reconnu par son père, chose rare
à l’époque. Il suivit ce dernier jusqu’à Paris, avec sa mère. Affranchi par ce voyage
hors des îles à sucre, le jeune SaintGeorge reçut une éducation bourgeoise
parisienne. Très vite ses talents innés
pour le sport en firent un fleurettiste
de renommée internationale. Il menait,
en parallèle, une carrière artistique tout
aussi brillante!

Le Chevalier de Saint-George, violoniste
et compositeur, connut aussi un vif
succès international. Le public appréciait
particulièrement ses concertos et ses
quatuors, empreints de légèreté et de
romantisme. De toute l’Europe on venait
voir ce « Nègre des Lumières » diriger
son orchestre. Il se dit même que Mozart,
jeune Autrichien alors à Paris en 1778,
sans doute jaloux, aurait tout fait pour
éviter d’aller voir ce virtuose en concert.
Et la question reste posée de l’influence
des compositions de Saint-George sur
l’oreille de Mozart.
Malheureusement, nous n’aurons sans
doute jamais la réponse. Car à peine trois
ans après sa mort, la tragédie frappe.
Une grande partie des compositions du
Chevalier de Saint-George fut brûlée à la
demande d’un général, un certain Bonaparte, pas encore empereur. Napoléon
aurait souhaité effacer toute trace du
talent de cet enfant noir affranchi, alors
qu’il rétablissait l’esclavage.
Toutes ses œuvres furent bien effacées
du répertoire national. Il précipita alors
cet homme exceptionnel dans un oubli
qui durera deux siècles.
Mulâtre, le Chevalier de Saint-George a
dû affronter toute sa vie d’immenses préjugés raciaux. Il fut un homme exceptionnellement doué, mais sa couleur de peau
lui aura été reprochée jusqu’après sa
mort, malgré une « intégration » réussie,
grâce à une excellente éducation dans
la bourgeoisie parisienne.
Même fort de son immense succès et de
l’appui de la reine Marie-Antoinette, Joseph Boulogne ne fut jamais directeur de
l’Académie Royale de musique (l’Opéra
de Paris). Quelques chanteuses et danseuses de l’Opéra avaient tout simplement refusé d’être soumises à ses ordres,
en adressant un placet à la reine pour
« représenter à Sa Majesté que leur honneur et la délicatesse de leur conscience
ne leur permettraient jamais d’être soumises aux ordres d’un mulâtre ».
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Selon certains auteurs, ce préjugé de race
pourrait aussi expliquer la mort tragique
de son enfant, né hors mariage.
Le nourrisson aurait été laissé sans soin,
car marqué d’un sceau d’une double
infamie, bâtard et mulâtre.
Le Chevalier est mort en 1799, seul à
Paris, sans descendance. Il avait 54 ans.
Fort heureusement, depuis quelques
années, la musique de Saint-George
connaît une seconde vie. Les partitions
ayant survécu au feu recommencent
à être jouées dans le monde entier.
Un mouvement international se dessine
pour redonner au Chevalier une descendance musicale.
— Mounia Mamouni

Reconnaissances posthumes :
En 2000 : Expositions « Le Fleuret et l’Archet, le
Chevalier de Saint-George créole dans le siècle
des Lumières ». Archives Départementales de la
Guadeloupe, Bisdary, Gourbeyre.
En 2001 : la rue Richepanse partagée entre le 1er
et le 8e arrondissement de Paris a été débaptisée
pour devenir la rue du Chevalier-de-Saint-George.
En 2004 : un spectacle écrit par Claude Ribbe
et consacré à Saint-George est joué à Versailles
devant 50 000 spectateurs.
En 2005 : Alain Guédé écrit un livret d’opéra sur la
vie et l’œuvre de Saint-George, intitulé « Le Nègre
des Lumières ». L’opéra a été joué plusieurs fois et
sur de nombreuses scènes de théâtre.
En 2006 : la Compagnie Prodanza a créé à La
Havane un ballet, intitulé El Mozart Negro, sur des
extraits de ses œuvres .
En 2007 : Concert « Saint-George en concert »
à l’Assemblée Nationale en commémoration de
l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage.
À l’occasion de la Journée Nationale des mémoires
de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions,
instituée par la loi Taubira (2001), le Collège
Victor-Hugo de Saint-Yorre a donné un spectacle
retraçant la vie et l’œuvre du Chevalier de SaintGeorge.
En 2009 : Festival International Saint-Georges est
créé à l’initiative du chef d’orchestre et pianiste
Marlon Daniel et de Jean-Claude Halley, président
de l’Association pour l’étude de la vie et de l’œuvre
du Chevalier de Saint-George.

Un petit théâtre pour vous!
Vous avez un goût prononcé pour le théâtre mais n’aimez
pas les salles disponibles. Vous souhaiteriez convier vos
amis pour des présentations en privé et vous-même pourriez
y jouer la comédie quand bon vous semble. Pourquoi alors
ne pas vous faire construire une petite salle de théâtre
conçue sur mesure pour vous.

Le théâtre de la Reine sera doté d’une machinerie complexe
et des plus modernes. Sa conception sera réalisée par le
machiniste Pierre Boullet, de l’Opéra de Paris. De plus, la
scène sera deux fois plus grande que la salle. La peinture du
plafond figurant Apollon au milieu des Grâces et des Muses,
sera exécutée par Lagrenée.

Vous me direz qu’un tel projet n’est pas possible pour tout le
monde et c’est vrai. Mais quand vous êtes Marie-Antoinette,
l’épouse du roi de France, Louis XVl, c’est une autre paire de
manches, comme on dit chez nous.

Une première représentation fut organisée le 1er juin 1780.
À la demande de la reine, l’auditoire se limita à quelques
membres de la famille royale et des intimes de la cour. Le
roi assistait régulièrement aux spectacles qui se poursuivaient en soirée par un souper de la famille royale. Le théâtre
permettait de jouer des pièces et de la musique moderne. La
reine se permettait occasionnellement de jouer la comédie
et même de chanter. Des œuvres musicales de l’époque
choisies par la reine y étaient jouées régulièrement.

C’est donc en 1777 que Marie-Antoinette demande à
l’architecte Richard Mique de concevoir un petit théâtre.
Ce dernier sera situé dans le parc du château de Versailles.
L’extérieur sera d’apparence modeste ou discrète. C’est à
l’intérieur que les choses changent avec une décoration
sophistiquée, parée de soie et de velours bleus et aussi de
sculptures dorées. Ce théâtre sera un lieu secret, loin des
tracas et rivalités qui caractérisent la cour de Versailles.

Le théâtre subira plusieurs cures de rajeunissement, la première avec l’arrivée de Napoléon. Il sera rénové à nouveau
entre 1925 et 1936 suite aux dommages causés par des infiltrations dans la toiture. Une dernière restauration
sera exécutée en 2001 visant à le restituer tel que
l’avait connu Marie-Antoinette.
Dorénavant classé monument historique et inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco, le théâtre ne
sert plus de salle de spectacle. Il est accessible
au public lors d’une visite guidée qui permet de
découvrir la machinerie exemplaire et unique pour
un théâtre du XVIIIe siècle. Et le théâtre reste l’un
des rares témoignages restés intacts de ces machineries historiques.
— Claude Rainville
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Des nouvelles...
Cher Président Robert Quesnel
et chers bénévoles,

Eckhardt Gramatté de 2015. Un musicien
très talentueux.

J’espère que vous allez bien et avez
passé un bel été! Quant à nous, les
musiciens, nous avons tous très hâte de
recommencer la saison qui promet d’être
remplie d’événements à ne pas manquer.
Commençons avec les nouvelles.
Tout d’abord, comment passer sous silence
l’annonce faite récemment par notre chef Kent Nagano,
un beau matin tout ce qu’Il y a de plus normal, en plein milieu
d’une répétition, à l’effet qu’il ne renouvellera pas son contrat
après 2020. Nous en sommes restés bouche bée. Ce fut un
choc pour nous tous. Même s’il nous reste encore trois années
ensemble, il faut avouer que c’est un homme exceptionnel
qui quittera Montréal. Rappelons que, grâce à lui, nous avons
acquis une magnifique salle de concert appréciée de par le
monde entier, où nous avons interprété tellement de concerts
remarquables et des œuvres jamais jouées auparavant.
Il a également développé une sonorité et un style d’interprétation tout à fait nouveaux, tout en équilibrant constamment
chaque section de l’orchestre. Il va sans dire qu’il aura amené
l’OSM à un autre niveau de jeu. N’oublions pas les tournées
que nous avons effectuées sous sa direction et dans certains
endroits où nous n’étions jamais allés. Selon ses propres
dires, il y aurait des surprises et même des tournées qui nous
attendent encore durant les trois prochaines années. Nous en
sommes très heureux et apprécions chaque moment qui nous
reste en sa compagnie.
Il se peut que le processus visant à trouver un nouveau
chef soit déjà en marche mais nous l’ignorons. Nous savons
seulement que de nombreux paramètres doivent être pris en
compte avant de prendre une décision si importante et d’arrêter le choix sur un chef en particulier. Disons seulement que
notre Maestro sera difficile à remplacer.

Victor Fournelle-Blain,
en est déjà à sa troisième audition à l’OSM
et a gagné chacune
d’entre elles. Il est important de noter qu’il a fait
ses études au Conservatoire
de musique de Montréal
Victor gagna un premier poste dans la
section alto, puis ce fut au tour du poste
de 2e assistant, aujourd’hui, le voilà assis à la
chaise de 1er assistant. Trois postes gagnés derrière un rideau.
Il faut avouer que c’est plutôt remarquable comme parcours.
Surtout du fait qu’il est aussi un violoniste hors pair. À remarquer qu’en latin, Victor signifie « vainqueur ». Il semble
prédestiné à gagner tout ce qu’il entreprend. Ha Ha!
Charles Pilon est un nouveau
membre chez les altos depuis
un an. Il a de l’expérience car il
nous arrive de l’Orchestre symphonique de Winnipeg. Comme
vous voyez le processus est
différent des clubs de hockey
où les joueurs sont échangés.
Ha Ha!
Geneviève
Guimond
remporta le poste lors d’une audition de
violoncelle. Elle est originaire de PointeClaire. Elle a étudié au Juilliard School of
Music et a joué comme surnuméraire avec
le Cincinnati Symphony Orchestra pendant
quelques années.
Graham Kolle,
originaire de
Washington
D.C., gagna un poste dans
la section contrebasse. Il fit
sa maîtrise à McGill avec Ali
Yazdanfar, notre soliste contrebasse pour qui un concerto sera
composé et joué cette année
même, avis aux intéressés. Cela
arrive rarement!

Pour ce qui est des activités avec des musiciens, nous avons eu
de nouveaux membres qui ont gagné de récentes auditions et
qui valent la peine d’être mentionnés.
Joshua Peters, 2e assistant des seconds
violons, a remporté l’audition. Originaire
de Winnipeg, Manitoba,il a étudié à
McGill et au San Francisco Conservatory.
Il est lauréat 2015 du violon d’or de l’École
Schulich de l’Université McGill et a remporté le Concours national de musique
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Enfin,
Nadia Côté,
originaire de
Chicoutimi,
occupe le
poste de 4e
cor, remplaçant Jean
Gaudreault,
devenu notre
gérant des
musiciens.
Musicienne d’expérience, Nadia jouait
souvent avec nous en tant que surnuméraire et cela depuis près de 20 ans déjà.
Nous avons là une preuve et un modèle
de persévérance. Elle aura effectué bon
nombre d’auditions avant d’avoir remporté
son poste ici. Bravo à Nadia. Nous sommes
très contents d’accueillir officiellement
dans nos rangs une dame de chez nous.
Terminons en disant quelques mots sur
notre dernier concert relié aux fêtes du
375e anniversaire de Montréal. Ce fut tout
un tour de force que de diriger 3 orchestres
sur une même scène à des tempos parfois
différents simultanément. Nous y avons
accompagné plus d’une vingtaine d’artistes
et de grandes stars de niveau international, qui en ont mis plein la vue aux
80 000 spectateurs qui s’en retournèrent
chez eux après le concert, très heureux d’y
avoir été et très fiers d’être Montréalais.
Bravo à Simon Leclerc, le chef des concerts
pop, pour avoir fait tous les arrangements
et surmonté ce défi de taille.
Pour terminer, j'espère que ceux qui étaient
au concert d'ouverture pour entendre la
fameuse Symphonie des Mille de Gustav
Mahler, avez pu être en mesure de constater à quel point notre Maestro ainsi que
les musiciens, chanteurs et solistes étaient
inspirés et heureux de vous faire ressentir
ces moments inoubliables. Ce qui donne au
public un avant goût, disons-le, des trésors
auditifs que la saison nous réserve.

Mon premier concert
Tout débuta un certain 27 décembre 2016. Pourquoi cette date? C’est à ce moment que j’ai commandé mon premier billet de concert, en ligne, afin d’assister
à une représentation de l’OSM. À cet instant, j’étais déjà tout excité juste à
l’idée d’avoir appuyé sur la confirmation d’achat de mon billet! Au programme,
l’Ultime Symphonie de Dimitri Chostakovitch et le Concerto pour piano no 5
de Ludwig van Beethoven.
Après cinq longs mois d’attente, le grand moment est arrivé. Nous sommes
le 25 mai 2017. J’étais arrivé à la Maison symphonique aux alentours de 18h
et j’avais vaincu la pluie torrentielle qui s’abattait sur Montréal à ce moment.
J’ai assisté au pré-concert. C’est une formule que j’ai bien aimée. J’ai adoré les
explications des deux conférenciers sur l’Ultime Symphonie de Chostakovitch.
Mes palpitations ont vraiment débuté lorsque les musiciens ont commencé
à s’installer, regarder leurs partitions, jouer quelques notes plus difficiles,
30 minutes avant le concert.
19h. Les lumières se tamisent. Le premier violon, Andrew Wan, fait son
entrée aux applaudissements de la foule. Par la suite, Maestro Nagano

entre sur scène, donne une poignée de main à Andrew Wan, salue la foule
et les musiciens. Un moment de silence s’en suit puis l’orchestre entame le
premier des quatre mouvements de la symphonie de Chostakovitch et sera
suivi du concerto pour piano avec la fabuleuse interprétation du pianiste,
Rafal Blechacz.
Revenant à la station de métro, à la fin du concert,
les souvenirs de celui-ci remontent tranquillement
à la surface et une petite voix me dit que ceux-ci
seront encore présents pour des années à venir.

Un gros câlin à chacune et chacun
d’entre vous.
— Pierre Beaudry
Votre ambassadeur dévoué

— Maxime Toupin
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Décès

Ludwig van Montréal
Nous sommes au regret de vous
annoncer le décès de Mme Lanni
De Langavant. Lanni était très impliquée bénévolement dans son milieu
auprès de la Croix-Rouge et évidemment de l’Orchestre symphonique
de Montréal.

De la part de l’ABOSM, nous présentons nos plus sincères
condoléances à la famille et aux amis de Lanni De Langavant.

Musical Toronto est un site internet fondé il y a 3 ans et consacré
exclusivement à la musique classique (événements, critiques,
spectacles, enregistrements et vidéos). Afin d’élargir son champ
d’action, Musical Toronto a décidé de créer des antennes dans
plusieurs villes canadiennes. Le nom du site a été changé pour
Ludwig Van. Musical Toronto continue donc comme Ludwig Van
Toronto et Ludwig Van Montréal vient tout juste de procéder à
son lancement le 14 septembre dernier à la Chapelle Historique
du Bon-Pasteur devant un public qui comptait le « Who’s Who »
du tout Montréal Classique.
Pour sa part, Ludwig Van Montréal aura comme rédactrice en chef
Caroline Rodgers qui s’est fait connaître comme critique musicale
à La Presse. Elle dirigera une équipe de plusieurs commentateurs
musicaux d’expérience qui pourront nous fournir une multitude
d’information concernant la vie musicale classique à Montréal.
Musicophiles de l’Association, ne ratez pas cette nouvelle
opportunité. https://www.ludwig-van.com/montreal/
— Claude Rainville en collaboration avec Professeur Omnibus

Chronique des lecteurs
MANUVIE

LE PLUS PRESTIGIEUX CONCOURS NATIONAL D’INTERPRÉTATION

BOIS , CUIVRES & CHANT
DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2017

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE

12 MAI 2017
Présenté par

Partenaires publics

OSM.CA/CONCOURS
CONCOURS@OSM.CA

Avec le dernier bulletin de la saison publié en juin dernier, je vous
avais invités à m’écrire en réagissant aux articles publiés. Voici un
commentaire reçu concernant le film Maud que j’avais présenté
dans la chronique cinéma.
« Félicitations, le dernier NOTES est extra et en plus interactif.
Oui, j’ai vu le film sur Maud Lewis. L’été dernier, je suis allée en
Nouvelle-Écosse. En 2017, nous célébrons le 100e anniversaire
de naissance de MAUD. Elle était originaire de Digby en N.E. Le
bureau d’information touristique de l’endroit est une réplique de
la petite maison de Maud avec de nombreux dessins partout sur
les murs extérieurs et intérieurs. Le magasin général de Digby
vendait des calendriers 2017 avec les beaux dessins de Maud.
Ainsi, tout au long de l’année 2017, mes mois calendrier sont
marqués par Maud.
Par la suite à Halifax, je me suis rendue au Art Gallery of Nova
Scotia. Une belle exposition sur les œuvres de Maud était en
cours. Ce fut un très beau moment. Le film m’a beaucoup émue
car son parcours artistique n’était pas évident. MERCI de me
rappeler ce beau voyage. »
— Diane Paquin

Nous désirons vous informer qu’il est désormais possible d’accéder à la page web de l’Association des bénévoles de l’OSM
via cette adresse : http://www.osm.ca/benevoles ou, pour la version anglaise, http://www.osm.ca/volunteer
Bulletin des membres de l’Association des bénévoles de l’OSM
Newsletter for members of the OSM Volunteer Association
1 600, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2X 0S1 — Tél. : 514 840-7439 — bulletinnotes@osm.ca
COMITÉ

Claude Rainville — Coordonnateur du bulletin Notes
Louise Barbeau, Huguette Faulkner, Justyna Gabzdyl, François Juteau, Juliana Pleines, Mariette Ranallo , Nadia Righi, Maxime Toupin
Pierre Fortier — Concepteur-graphiste
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