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L’AVENTURE ESPAGNOLE DE DON QUICHOTTE

DON QUIXOTE’S SPANISH ADVENTURE

Une troupe de saltimbanques se présente à la Maison
symphonique de Montréal pour raconter une histoire où
le rêve et la réalité s’entremêlent, où la gloire est une
récompense et l’amour, un absolu. Inspirés de l’histoire
de Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantes,
les artistes se lancent dans le récit du chevalier et de son
fidèle écuyer, Sancho. Sur leur chemin, ils combattront
des géants, des malfaiteurs et autres puissances
machiavéliques. En surmontant ces obstacles, réels ou
imaginaires, notre héros deviendra-t-il un vrai chevalier?
Suivez-les aux sons d’œuvres musicales du XXe siècle qui
vous plongeront au cœur de l’Espagne !

A troupe of traveling performers turns up at Maison
symphonique de Montréal to relate a tale in which dream
and reality intermingle, where glory is a reward, and
love is an absolute. Inspired by the story of Don Quixote
de la Mancha, by Miguel de Cervantes, the artists take
up the tale of the would-be knight and his faithful squire,
Sancho. On their way, the duo do battle with giants,
villains and other unscrupulous powers. As they
overcome these obstacles, real or imaginary, will our
hero become a true knight? Follow along with them to
the sounds of 20th century works that will take you
straight to the heart of Spain!
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EN ROUTE AVEC
DON QUICHOTTE
OUVERTURE

SCÈNE 4

Nouvelle aventure de Don Quichotte
Sancho revient auprès de Don Quichotte. Ce dernier
lui annonce qu’une nouvelle menace avance vers eux.
S’agit-il d’une sorcière? D’un dragon? D’un animal féroce?
Un nouvel affrontement s’annonce.

Debussy, Images pour orchestre : « Ibéria »,
Par les rues et par les chemins

SCÈNE 1

Qu’est-ce qu’on pourrait bien raconter ?
Alonso Quiana, qui devient véritablement possédé par
le personnage de Don Quichotte, se lance avec ses
camarades dans le célèbre récit du chevalier et de son
fidèle écuyer Sancho. Son but : libérer la terre des
monstres et des malfaiteurs au nom de Dulcinea,
la dame de son cœur.

Takemitsu, Dreamtime (extrait)

SCÈNE 5

Le délire de Don Quichotte
Après avoir tenté d’attaquer Sancho, Don Quichotte est
pris de visions et de folie. C’est alors que Dulcinea
apparaît afin de l’apaiser et de lui redonner confiance.
Don Quichotte retrouve donc ses esprits et est prêt à
poursuivre l’aventure.

José Evangelista, Airs d’Espagne : « La alegria »
et « Calle de la botica »
De Falla, La vida breve, Acte 2 : « Danza »

Ravel, Vocalise-étude en forme de habanera
(arr. pour voix et orchestre)

SCÈNE 2

L’affrontement avec les moulins à vent
Les compagnons partent donc à l’aventure! Sur leur
chemin, ils doivent affronter de terribles géants…
à moins qu’il ne s’agisse de moulins à vent ou bien
du reste de la troupe?

SCÈNE 6

Albéniz, Asturias (arr. pour guitare et orchestre à cordes
de F. Moreno-Torroba)

SCÈNE 3

Pendant ce temps chez Alonso Quiana
Sancho retrouve les autres membres de la troupe afin de
trouver une solution pour ramener Alonso à la raison.
Leur idée : lui faire affronter le Grand enchanteur!

Le duel final
Il est maintenant face à face avec le Grand enchanteur.
C’est la bataille finale! Celle qui permettra peut-être de
faire triompher l’imaginaire et l’honneur. Don Quichotte
est malheureusement touché mortellement. L’histoire ne
peut plus continuer, à moins que…
Revueltas, Redes : « La bataille » (extrait)
Arvo Pärt, Fratres, version pour cordes et percussion
(extrait)
Bizet, Carmen, Suite no 1 : « Aragonaise »

Prokofiev, Symphonie no 5, op. 100 : « Allegro marcato »
(extraits)

RECONNAIS-TU LE SON

RECONNAIS-TU
LE SON
DE CES DEUX INSTRUMENTS ?
DE CES DEUX INSTRUMENTS ?
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ON THE ROAD
WITH DON QUIXOTE
OVERTURE

Debussy, Images pour orchestre : ‟ Ibéria ”,
Through the streets and the paths

SCÈNE 1

How does the story go?
Alonso Quiana, who becomes literally possessed by the
character of Don Quixote, launches himself, along with
his comrades, into the famous narrative of the knight
errant and his faithful squire, Sancho. His goal: freeing
the land of monsters and wrongdoers, and doing so in
the name of Dulcinea, the lady of his heart.
José Evangelista, Airs d’Espagne: “La alegría”
and “Calle de la botica”
De Falla, La vida breve, Act 2: “Danza”

SCENE 4

Don Quixote’s New Adventure
Sancho returns to Don Quixote, who announces that
a new threat is advancing towards them. Is it a witch?
A dragon? A ferocious beast? A fresh confrontation
is brewing.
Takemitsu, Dreamtime (excerpt)

SCENE 5

The delirium of Don Quixote
After trying to attack Sancho, Don Quixote is gripped by
visions and madness – at which point Dulcinea appears,
to calm him down and restore his confidence.
Don Quixote comes to his senses and is ready to carry
on with the adventure.

SCENE 2

Ravel, Vocalise-étude en forme de habanera
(arr. for voice and orchestra)

Albéniz, Asturias (arr. for guitar and string orchestra
by F. Moreno-Torroba)

The final duel
He is now face to face with the Great Enchanter. It’s the
final battle – the one where imagination and honour
perhaps will triumph! But unfortunately, Don Quixote is
fatally wounded. The story cannot go on – unless…

The clash with the windmills
The companions set off on their adventure! On their way
they must confront terrible giants…unless they’re only
windmills, or maybe the rest of the troupe?

SCENE 3

Meanwhile, back at Alonso Quiana’s
Sancho locates the other members of the troupe with
the aim of finding a solution that will make Alonso see
reason. Their idea: bring him face to face with the
Great Enchanter!

SCÈNE 6

Revueltas, Redes: “The Fight” (excerpt)
Arvo Pärt, Fratres, version for strings and percussion
(excerpt)
Bizet, Carmen, Suite no. 1: “Aragonaise”

Prokofiev, Symphony no. 5, op. 100: “Allegro marcato”
(excerpts)
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LES COMPOSITEURS ET LEURS ŒUVRES
GEORGES BIZET (1838-1875), France
Compositeur extrêmement talentueux, Georges Bizet
souffrait cependant d’un trop grand perfectionnisme.
Il a donc laissé plusieurs de ses œuvres inachevées ou
les a même jetées parce qu’il n’en était pas entièrement
satisfait. Heureusement, l’opéra Carmen, son plus grand
chef-d’œuvre, n’a pas subi ce sort. L’action se déroule
dans le sud de l’Espagne, à Séville, et met en scène
Don José, un jeune soldat se laissant séduire par la
gitane Carmen, qui finit par le repousser et se choisir un
nouvel amant, le toréador Escamillo. L’opéra se termine
de façon tragique par le meurtre de Carmen, que Don
José poignarde dans un accès de jalousie.

An extremely talented composer, Georges Bizet suffered
however from an oversized perfectionism. As a result he
left a number of his works unfinished or even threw them
out because he was not entirely satisfied with them.
Fortunately the opera Carmen, his greatest masterpiece,
did not suffer that fate. The action unfolds in Seville, in
southern Spain, and features Don José, a young soldier
who lets himself be seduced by the wiles of the Gypsy
Carmen, who ends up rejecting him in favour of a new
lover, the matador Escamillo. The opera ends tragically,
with the murder of Carmen, stabbed by Don José in a fit
of jealousy.

Deux suites pour orchestre ont été tirées de l’opéra
Carmen. La première reprend les moments où
l’orchestre joue seul au début de chaque partie de
l’opéra. L’« Aragonaise », une danse provenant d’une
région d’Espagne appelée Aragon, correspond à
l’entracte du 4e acte. On y entend les castagnettes
et le tambour de basque.

Two orchestral suites were taken from the opera
Carmen. The first revisits the moments when the
orchestra plays alone at the start of each part of the
opera. The “Aragonaise,” a dance from a region of Spain
called Aragon, corresponds to the entr’acte to Act 4.
Castanets and tambourine can be heard in it.

ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909), Espagne / Spain
Les compositeurs de musique classique ne sont pas
toujours sages! Isaac Albéniz était reconnu pour son côté
indiscipliné et extravagant. Très doué pour le piano, il a
donné son premier concert à l’âge de 4 ans!

Classical music composers are not always well-behaved!
Isaac Albéniz was known for his undisciplined and
extravagant side. Highly gifted at the piano, he gave his
first concert at the age of four!

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on retrouve la Suite
espagnole composée pour piano solo en 1887. Chaque
mouvement porte le titre d’une région de l’Espagne.
Asturias fait donc référence à la région des Asturies
malgré ses rythmes qui évoquent davantage le flamenco
d’Andalousie! La pièce a été ensuite transcrite pour
la guitare et est ainsi devenue un incontournable du
répertoire de cet instrument emblématique de l’Espagne.

Among his best-known works is the Suite española
composed for solo piano in 1887. Each movement bears
the title of a region of Spain. Asturias therefore refers to
the region of that name, despite the fact that its rhythms
are more evocative of the flamenco of Andalusia! The
piece was later transcribed for guitar and would become
a key work in the repertoire of an instrument that is
emblematic of Spain.

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918), France
Claude Debussy est l’un des compositeurs ayant le plus
marqué le tournant du XXe siècle. Il est reconnu pour son
incroyable talent à « peindre » en musique en utilisant
les différentes palettes de couleurs de l’orchestre. Ses
œuvres orchestrales les plus célèbres sont : Prélude à
« L’après-midi d’un faune », Jeux et La mer.

Claude Debussy is one of the most prominent composers
of the turn of the 20th century. He is recognized for his
incredible talent for “painting” in music, using the different
palettes of orchestral colours. His most famous works
for orchestra are Prélude à “L’après-midi d’un faune”,
Jeux and La mer.

Dans Iberia, deuxième partie d’Images pour orchestre,
Debussy décrit une Espagne imaginée. Créé en 1910 à Paris,
Ibéria est divisé en trois mouvements. Dans le premier,
« Par les rues et par les chemins », Debussy plonge l’auditeur
dans l’ambiance d’une ville d’Espagne en utilisant entre
autres les castagnettes et le tambour de basque.

In Ibéria, the second part of Images pour orchestre,
Debussy depicts an imagined Spain. Premiered in Paris in
1910, Ibéria is divided into three movements. In the first,
“Through the streets and the paths,” Debussy plunges the
listener into the atmosphere of a town in Spain by using
among other things the castanets and the tambourine.
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MAURICE RAVEL (1875-1937), France
Également considéré comme l’un des compositeurs les
plus importants de la musique française au tournant du
XXe siècle, Maurice Ravel est reconnu pour sa constante
recherche de perfection et son prodigieux talent pour
l’orchestration. Influencé par l’Espagne et l’Orient, Ravel
s’est également inspiré d’univers fantastiques, du monde
de l’enfance et même du jazz pour écrire certains de ses
chefs-d’œuvre.
La fascination de Ravel pour l’Espagne s’explique peutêtre par ses origines basques – le Pays basque est une
région à cheval entre l’Espagne et le sud-ouest de la
France. Plusieurs œuvres de Ravel sont donc teintées
par les rythmes espagnols dont Rhapsodie espagnole,
Don Quichotte à Dulcinée, le célèbre Boléro basé sur un
rythme de danse traditionnelle de l’Espagne et Vocaliseétude en forme de habanera que tu entendras lors
du concert.

Also considered one of the most important composers
of French music at the turn of the 20th century, Maurice
Ravel is known for his constant search for perfection and
his prodigious talent for orchestration. Influenced by
Spain and the Far East, Ravel was also inspired by fantastic
universes, the world of childhood and even jazz in writing
some of his masterpieces.
Ravel’s fascination for Spain can possibly be explained
by his Basque origins – Basque Country is a region
that straddles Spain and southern France. A number
of Ravel’s works are therefore coloured with Spanish
rhythms, including Rhapsodie espagnole, Don Quichotte
à Dulcinée, the famous Bolero (based on a traditionaldance rhythm of Spain) and the Vocalise-étude en forme
de habanera that you’ll hear in the concert.

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891-1953), Russie / Russia
Très doué pour le piano, Sergueï Prokofiev entre au
Conservatoire de Moscou à l’âge de 14 ans. Ses
professeurs le surnomment « l’enfant terrible » parce
qu’il n’accepte pas facilement les conseils et souhaite
faire à sa manière. Ses premières compositions sont en
effet assez originales avec leurs sonorités dissonantes et
rudes. Prokofiev a écrit des œuvres très variées : des
symphonies, des concertos, de la musique de film, des
ballets et des opéras. Tu connais peut-être Pierre et le
Loup? C’est l’une des pièces les plus connues de
Prokofiev avec son ballet Roméo et Juliette.
Lorsque Prokofiev compose sa Symphonie no 5 en 1944,
la Deuxième Guerre mondiale est presque terminée.
Cette symphonie héroïque a donc des allures
patriotiques. Son Allegro marcato (deuxième
mouvement), très dynamique, est construit sur
un ostinato rythmique qui rappelle un moteur.

Highly gifted on the piano, Sergei Prokofiev entered the
Moscow Conservatory at the age of 14. His teachers
called him the “enfant terrible” because he resisted
taking advice and wanted to do things his own way. His
earliest compositions are indeed quite original, with
their dissonant, harsh sounds. Prokofiev wrote extremely
varied works: symphonies, concertos, film music, ballets
and operas. Maybe you’re familiar with Peter and the
Wolf? It is one of Prokofiev’s best-known pieces, along
with his ballet Romeo and Juliet.
When Prokofiev composed his Symphony no. 5 in 1944,
the Second World War was almost over. The heroic
symphony therefore displays a patriotic feeling. Its
Allegro marcato (second movement), highly dynamic, is
built on an ostinato rhythm reminiscent of a motor. So
this style, which is characteristic of Prokofiev, is known
as the motor element.
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LES COMPOSITEURS ET LEURS ŒUVRES
TŌRU TAKEMITSU (1930-1996), Japon / Japan
À la fois influencé par la musique occidentale – en particulier
par la musique de Debussy, Messiaen et John Cage –
et la musique traditionnelle japonaise, Tōru Takemitsu
est souvent considéré comme un pont entre les deux
cultures. Auteur de près de 100 musiques de film, il est
passé maître dans l’art de créer des ambiances sonores.

Influenced both by Western music – especially by the
music of Debussy, Messiaen and John Cage – and
traditional Japanese music, Tōru Takemitsu is often
regarded as a bridge between the two cultures. Author
of close to 100 scores for films, he was a master in the
art of creating ambiences in sound.

Dans Dreamtime, composé en 1982 pour le Théâtre
national de danse néerlandais, Takemitsu cherche à
traduire en musique l’état dans lequel on se trouve
lorsqu’on rêve. L’œuvre est donc faite d’impressions
successives, de petits détails musicaux, de brefs traits
lumineux qui s’enchaînent dans une atmosphère obscure.

In Dreamtime, composed in 1982 for Nederlands Dans
Theater, Takemitsu was seeking to translate into music
the state we find ourselves in when we dream. The work
is therefore made up of successive impressions, little
musical details and brief luminous traits linked together
in a murky atmosphere.

ARVO PÄRT (né en / born in 1935), Estonie / Estonia
Rattaché au courant minimaliste – plus particulièrement
au minimalisme mystique –, Arvo Pärt est un compositeur
estonien influencé par le chant grégorien et la polyphonie
de la Renaissance. Ses pièces sont caractérisées par des
harmonies et des rythmes simples, de longues notes
soutenues et des motifs répétitifs.

A practitioner of musical minimalism – more particularly
mystical minimalism – Arvo Pärt is an Estonian composer
influenced by Gregorian chant and Renaissance
polyphony. His pieces are characterized by simple
harmonies and rhythms, long sustained notes and
repetitive patterns.

Composé en 1977, Fratres (« frères » en français) était à
l’origine un quatuor à cordes que le compositeur a par
la suite transcrit pour cordes et percussions. La pièce a
été écrite selon ce que Pärt décrit lui-même comme le
style tintinnabuli (les tintinnabules sont des clochettes
utilisées dans la liturgie catholique). La répétition de
quelques séquences de notes sur laquelle sont superposés
des sons soutenus rappelle ainsi le son des cloches.

Composed in 1977, Fratres (Latin for “brothers”) was
originally a string quartet, which the composer later
transcribed for strings and percussion. The piece was
written according to what Pärt himself described as the
tintinnabuli style (tintinnabuli are little bells used in the
Catholic liturgy). The repetition of a few sequences of
notes over which sustained sounds are superimposed
evokes the sound of bells.

MANUEL DE FALLA (1876-1946), Espagne / Spain
Né en Espagne, Manuel de Falla est fortement influencé
par la musique espagnole traditionnelle et en particulier
par le flamenco andalou. Il a étudié à Paris, où il s’est lié
d’amitié avec les compositeurs Maurice Ravel et Claude
Debussy. Mis à part son opéra La vida breve (La vie brève),
ses œuvres les plus connues sont les deux ballets El amor
brujo (L’amour sorcier) et El sombrero de tres picos
(Le tricorne).

Born in Spain, Manuel de Falla was strongly influenced by
traditional Spanish music and particularly by Andalusian
flamenco. He studied in Paris, where he became friends
with composers Maurice Ravel and Claude Debussy.
Apart from his opera La vida breve (The Brief Life), his
best-known works are the two ballets El amor brujo
(Love the Sorcerer) and El sombrero de tres picos
(The Three-Cornered Hat).

La vida breve est un court opéra d’une heure composé
en 1905. L’opéra se déroule en Espagne et raconte
l’histoire d’amour tragique entre la jeune gitane Salud
et le riche Paco. La danse espagnole ouvre le deuxième
acte. Cette pièce, avec ses rythmes typiques, son
caractère intense et l’emploi des castagnettes, est
influencée par la musique folklorique espagnole.

La vida breve is a short, one-hour opera that was written
in 1905. The opera unfolds in Spain and tells a story of
tragic love between the young Gypsy Salud and the rich
Paco. The Spanish dance opens the second act. This
piece, with its typical rhythms, its intense character and
the use of castanets, is influenced by Spanish folk music.
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SILVESTRE REVUELTAS (1899-1940), Mexique / Mexico
Silvestre Revueltas est l’un des plus importants
compositeurs de musique classique du Mexique.
D’abord violoniste, il a ensuite étudié la direction
d’orchestre et la composition. La majorité de ses
œuvres ont été écrites dans les dix dernières années de
sa vie et mélangent des éléments de musique classique
à des airs ou des rythmes traditionnels mexicains.
Avant de devenir une suite pour orchestre arrangée
par le chef d’orchestre autrichien Erich Kleiber en 1943,
Redes (« filets » en français) avait d’abord été composé
en 1935 pour le film du même nom qui décrit la vie
des pêcheurs d’Alvarado au Mexique. La musique du
quatrième mouvement de la suite (intitulé « Lucha » en
espagnol ou « La bataille » en français) accompagne une
scène de combat dans le film.

Silvestre Revueltas is one of Mexico’s most important
composers of classical music. He began as a violinist,
then studied orchestra conducting and composition. The
majority of his works were written during the last ten
years of his life, and blend elements of classical music
with traditional Mexican melodies or rhythms.
Before becoming an orchestral suite arranged by the
Austrian conductor Erich Kleiber in 1943, Redes (Spanish
for “nets”) had originally been composed in 1935 for the
movie of the same name, which portrays the lives of
fishermen in Alvarado, Mexico. The music of the suite’s
fourth movement (entitled “Lucha” in Spanish, or “The
fight” in English) accompanies a fight scene in the film.

JOSÉ EVANGELISTA (né en / born in 1943), Canada
Originaire d’Espagne, José Evangelista vit à Montréal
depuis près de 40 ans. Professeur de composition à
la Faculté de musique de l’Université de Montréal de
1979 à 2009, il porte un intérêt marqué à la mélodie.
Plusieurs influences parcourent son œuvre : ses racines
espagnoles, le gamelan indonésien, l’avant-garde
occidentale et les musiques modales.

Originally from Spain, José Evangelista has lived in
Montréal for nearly 40 years. Professor of composition at
the Université de Montreal Faculty of Music from 1979 to
2009, he has a keen interest in melody. A number of
influences run through his work: his Spanish roots, the
Indonesian gamelan, the Western avant-garde and
modal musics.

Consistant en une suite de 15 mélodies folkloriques
espagnoles, Airs d’Espagne inclut des berceuses, des
chants de travail, des airs de fête et des chants religieux
provenant de différentes régions du pays. Cette pièce
pour orchestre à cordes, composée en 1992, est une
commande de la CBC (Winnipeg).

Consisting of a suite of 15 Spanish folk tunes, Airs d’Espagne
includes lullabies, work songs, festive airs and religious
songs hailing from different regions of the country. This
piece for string orchestra, composed in 1992, was a
commission from the CBC (Winnipeg).
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LES ARTISTES

ADAM JOHNSON
CHEF ASSISTANT DE L’OSM / OSM ASSISTANT CONDUCTOR
Chef d’orchestre primé, le Canadien Adam Johnson
a été salué pour son « talent enthousiasmant » et sa
« présence charismatique, impressionnante. » À titre de
chef assistant de l’Orchestre symphonique de Montréal,
il terminait récemment sa première saison – celle de
2016-2017 – qui lui a permis de travailler étroitement
avec le directeur musical, Kent Nagano, en plus de
diriger au-delà de 20 concerts avec l’orchestre.

Award-winning Canadian conductor Adam Johnson
has been praised as “an exciting talent” and for his
“charismatic, commanding presence” on the podium.
He recently completed his first season as Assistant
Conductor of the Orchestre symphonique de Montréal,
working closely with OSM Music Director Kent Nagano
and conducting more than 20 concerts in the
2016-2017 season.

Avant d’occuper ce poste à Montréal, M. Johnson a dirigé
le Calgary Philharmonic Orchestra, d’abord comme chef
en résidence (2013-2015), puis comme chef associé
(2015-2016); en avril 2017, il retournait à la barre du
même orchestre pour diriger des concerts de la série
régulière avec le pianiste Charles Richard-Hamelin.
Comme chef invité, il est fréquemment engagé par
l’Edmonton Symphony Orchestra en plus de faire des
apparitions à la tête des orchestres de Saskatoon et
de Thunder Bay.

Prior to his tenure in Montreal, Mr. Johnson served for
three seasons with the Calgary Philharmonic Orchestra,
initially as Resident Conductor (2013-2015) and
subsequently as Associate Conductor (2015-2016); he
returned to the Calgary Philharmonic to conduct main
series concerts with pianist Charles Richard-Hamelin in
April 2017. He regularly guest-conducts the Edmonton
Symphony Orchestra and has also appeared as Guest
Conductor of the Saskatoon and Thunder Bay symphony
orchestras.

En 2015, Adam Johnson recevait le prestigieux prix
Jean-Marie Beaudet pour la direction d’orchestre, une
récompense offerte par le Conseil des arts du Canada.
Titulaire d’un doctorat en piano de l’Université de Montréal
et d’un prix en direction d’orchestre du Conservatoire de
musique de Montréal, il a aussi bénéficié d’une formation
en direction au Centre national des Arts d’Ottawa et à
l’école Pierre Monteux dans le Maine, aux États-Unis.

In 2015, Adam Johnson received the prestigious JeanMarie-Beaudet Award for Orchestral Conducting from
the Canada Council for the Arts. He holds a Doctorate in
Piano Performance from the Université de Montréal and
a Prize in Orchestral Conducting from the Conservatoire
de musique de Montréal. He also pursued additional
training in conducting at the National Arts Centre in
Ottawa and Pierre Monteux School in Maine, USA.

Comme pianiste soliste et chambriste, Adam Johnson a
joué d’un bout à l’autre du pays ainsi qu’en France et au
Japon. Il a participé à des cours de maître au Banff Centre
for the Arts, au Centre d’arts Orford et au Morningside
Music Bridge, à Calgary. Très sollicité pour ses qualités
de pédagogue, il a donné des cours au Conservatoire
de McGill (2010-2013) et à l’Université du Québec à
Montréal (2013). Il a aussi enseigné l’harmonie, l’analyse
et la musique de chambre, et a traduit du français à
l’anglais un important traité d’analyse harmonique.

As a piano soloist and chamber musician, Adam Johnson
has performed extensively throughout Canada as well
as in France and Japan. He has participated in master
classes at the Banff Centre for the Arts, the Orford Arts
Centre, and Morningside Music Bridge in Calgary. In high
demand as a pedagogue, he served on the faculties of
the McGill Conservatory (2010-2013) and the Université
du Québec à Montréal (2013). He has also taught harmony,
analysis, and chamber music, and translated a major
treatise on harmonic analysis from French to English.
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© Rolline Laporte

MAXIME
DENOMMÉE

(DON QUICHOTTE /
DON QUIXOTE)
COMÉDIEN / ACTOR

© Julie Perreault

SÉBASTIEN
GAUTHIER

(SANCHO)
COMÉDIEN / ACTOR

© Jean-François Gratton

FÉLIX MONETTEDUBEAU

(CHEVALIER DE LA
LUNE / KNIGHT OF
THE WHITE MOON)
COMÉDIEN / ACTOR

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique
de Montréal en 1998, Maxime Denommée
s’est depuis illustré aussi bien au théâtre,
à la télévision qu’au cinéma. On a pu le
voir au théâtre notamment dans L’avare,
Au cœur de la rose, Howie le Rookie et
dernièrement dans la production L’avalée
des avalées. Son interprétation de Rookie
Lee lui a valu le Masque 2003 pour la
meilleure interprétation masculine. Au
cinéma, il a participé notamment à La vie
secrète des gens heureux, Cheech et Omertà
tandis qu’à la télévision, il a joué dans
plusieurs séries à succès comme Rumeurs,
Grande ourse, Virginie, Au secours de
Béatrice, Rupture, O’ et District 31.

A graduate of the Conservatoire d’art
dramatique de Montréal in 1998, Maxime
Denommée has since made a name for
himself in the theatre, on television and in
the movies. On the stage, he has been seen
notably in L’avare, Au cœur de la rose,
Howie le Rookie and more recently in the
production L’avalée des avalées. His
portrayal of The Rookie Lee earned him the
2003 Masque for best performance by an
actor. In the cinema he has featured in the
cast of among other films La vie secrète des
gens heureux, Cheech and Omertà, while
for television he has appeared in a number
of successful series, including Rumeurs,
Grande ourse, Virginie, Au secours de
Béatrice, Rupture, O’ and District 31.

Cofondateur du Petit Théâtre du Nord,
Sébastien Gauthier a participé à plus d’une
cinquantaine de productions théâtrales
dont In extremis, En cas de pluie aucun
remboursement et La grande sortie. Il a
également signé plus d’une quinzaine de
mises en scène. À la télévision, il a joué
dans Le négociateur, Les étoiles filantes,
Les invincibles II et III, C.A, Toute la vérité,
Tranche de vie, 30 vies et Ni plus ni moi. Il
a aussi fait partie de l’équipe d’Arrange-toi
avec ça présentée à Vrak TV. Au grand écran
vous avez pu le voir dans Liverpool, Les
maîtres du suspense ainsi que Le mirage.

Cofounder of the Petit Théâtre du Nord,
Sébastien Gauthier has acted in over 50
theatre productions, including In extremis,
En cas de pluie aucun remboursement and
La grande sortie. He has also directed
some 15 stage works. On television he has
performed in Le négociateur, Les étoiles
filantes, Les invincibles II and III, C.A, Toute
la vérité, Tranche de vie, 30 vies and Ni plus
ni moi. He was also part of the team of
Arrange-toi avec ça presented on Vrak TV.
On the big screen, you may have seen him
in Liverpool, Les maîtres du suspense and
Le mirage.

Diplômé de l’École nationale de théâtre en
2009, Félix Monette-Dubeau est fondateur
du Théâtre LA45 créé en 2007, où il produit,
met en scène et joue dans plusieurs
spectacles, dont Phare Away et En
conserve. À l’automne 2010, il est de la
distribution de L’opéra de quat’sous de
Bertolt Brecht au Théâtre du Nouveau
Monde. En 2016, on a pu le voir dans
l’opéra Les feluettes mis en scène par Serge
Denoncourt. À la télévision, il a joué dans
Les boys et Les hauts et les bas de Sophie
Paquin alors qu’au cinéma, il a participé au
dernier long métrage d’Émile Gaudreault,
Le vrai du faux.

A National Theatre School graduate in 2009,
Félix Monette-Dubeau is the founder of
Théâtre LA45, created in 2007, where he
has produced, directed and performed in a
number of shows, among them Phare Away
and En conserve. In the fall of 2010, he was
in the cast of Bertolt Brecht’s L’opéra de
quat’sous (Threepenny Opera) at Théâtre
du Nouveau Monde. In 2016 he could be
seen in the opera Les feluettes (Lilies), in a
staging by Serge Denoncourt. On television,
he has appeared in Les boys and Les hauts
et les bas de Sophie Paquin, while in the
movies he appeared in Émile Gaudreault’s
latest feature film, Le vrai du faux.
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LES ARTISTES
MYRIAM
LEBLANC

(DULCINEA)
SOPRANO

© Levent Erutku

MYRIAM
ALLARD

DANSEUSE /
DANCER

DAVID
RATELLE

GUITARE / GUITAR
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Diplômée en chant de l’Université McGill,
Myriam Leblanc a remporté le premier prix
ainsi que le prix du public au Concours de
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières
en 2014. Nommée « Jeune Ambassadrice
Lyrique » la même année, elle obtient
également la Bourse d’excellence remise
par l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.
La saison dernière, elle a fait ses débuts à
l’Opéra de Montréal dans Aïda de Verdi
(rôle de la Grande prêtresse) en plus
d’interpréter le rôle de Micaëla dans
Carmen de Bizet avec l’Orchestre
symphonique de Longueuil et celui de
Donna Anna dans Don Giovanni de Mozart
à l’Opéra de Saskatoon.

McGill University graduate in voice
performance, Myriam Leblanc won first
prize, in addition to the audience award, at
the Orchestre symphonique de Trois-Rivières
Competition in 2014. Named “Young Lyric
Ambassador” the same year, she was also
the recipient of an excellence grant from
the Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.
Last season she made her debut with Opéra
de Montréal in Verdi’s Aida (in the role of
the High Priestess), besides playing the
role of Micaela in Bizet’s Carmen with the
Orchestre symphonique de Longueuil and
that of Donna Anna in Mozart’s Don
Giovanni at the Saskatoon Opera.

Sensibilisée à la musique et à la danse
depuis son enfance, Myriam Allard est
profondément bouleversée par la découverte
du flamenco. Elle quitte alors le Québec
pour s’installer en Espagne où elle réside
durant 6 ans. Myriam fait ses débuts
professionnels sur les planches de tablaos
flamencos en Espagne, puis dans différentes
formations au Japon, en France et en
Allemagne. Forte de ces rencontres
européennes, elle rentre au Québec pour y
fonder, avec Hedi Graja, La Otra Orilla. Se
libérant des cadres esthétiques canoniques,
Myriam développe un langage à l’intérieur
duquel l’instinctif côtoie à tout moment le
sensible et le raffiné, et dans lequel on sent
une force latente.

Sensitive to the world of music and dance
from very early childhood, Myriam Allard’s
life changed when she discovered flamenco.
She left Québec to travel to Spain, where
she lived for six years. She began dancing
professionally at the traditional tablaos
flamencos in Spain, then in various
ensembles in Japan, France and Germany.
With these international encounters now
part of her background, Allard returned to
Québec to found, with Hedi Graja, the
company La Otra Orilla. Breaking free of
traditional esthetic boundaries, she has
developed an idiom that combines the
instinctive and the impulsive with great
sensitivity and refinement, and in which
a latent force can be felt.

Originaire de Montréal, David Ratelle reçoit
sa formation musicale au Conservatoire de
musique de Montréal dans la classe de
Jean Vallières. Il y obtient un prix avec
grande distinction en guitare solo et en
musique de chambre. Il poursuit ses études
à l’Université de Montréal avec Peter
McCutcheon. Lauréat du premier prix au
Concours du Grand prix de guitare de
Montréal en 2012, il est invité l’année
suivante à se produire en France. Soliste
avec l’OSM sous la direction de Kent
Nagano en 2016, il est également membre
de l’Ensemble Forestare en plus d’être
compositeur, arrangeur et enseignant
en musique au secondaire.

A native of Montréal, David Ratelle received
his musical training at Conservatoire de
musique de Montréal in the class of Jean
Vallières, where he was awarded a prize
with honours in solo guitar and in chamber
music. He continued his studies at Université
de Montréal with Peter McCutcheon.
Winner of first prize at the Grand prix de
guitare de Montréal in 2012, he was invited
the next year to perform in France. A soloist
with the OSM under Kent Nagano in 2016,
he is also a member of the guitar ensemble
Forestare in addition to being a composer,
arranger and high-school music teacher.

CHARLES
DAUPHINAIS

METTEUR EN SCÈNE /
STAGE DIRECTOR

Diplômé en interprétation de l’École
nationale de théâtre du Canada, Charles
Dauphinais a participé aux différentes
créations du Théâtre Sans Domicile Fixe,
en plus de diriger quatre éditions des
soirées-bénéfices du Théâtre d’Aujourd’hui
ainsi que le conte Hansel et Gretel et Jack
et le haricot magique pour le Théâtre de la
Roulotte à Montréal. Il a également
collaboré avec l’OSM pour la mise en scène
du Bal des enfants 2016 et 2017 ainsi que
pour le spectacle L’univers des héros.
Charles a aussi mis en scène le nouveau
spectacle de Pierre Hébert, Le goût du
risque et Molière, Shakespeare et moi
d’Emmanuel Reichenbach.

A graduate in performance of the National
Theatre School, Charles Dauphinais has, in
addition to participating in various premieres
at Théâtre Sans Domicile Fixe, directed four
editions of Théâtre d’Aujourd’hui benefit
evenings, along with the tales Hansel and
Gretel and Jack and the Beanstalk for
Théâtre de la Roulotte in Montréal. He has
collaborated with the OSM previously,
directing the 2016 and 2017 editions of the
Bal des enfants as well as the “Galaxy of
Heroes” concert. Charles has also directed
the new Pierre Hébert show, Le goût du
risque, and Emmanuel Reichenbach’s
Molière, Shakespeare et moi.

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
OSM
CALENDRIER DES CONCERTS,
EXTRAITS AUDIO,
CONTENU MULTIMÉDIA ET +

Partenaire de saison
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L'aventure classique
commence ici

OPERA
OPERA
BALLET
CLASSS
P MUSICIO

La destination télévisuelle consacrée à la musique classique,
à l'opéra et au ballet la plus prisée au monde.

DISPONIBLE SUR
18

OFFRIR
L’OSM EN CADEAU,
UN CLASSIQUE !
2 CONCERTS
AU CHOIX

3 CONCERTS
AU CHOIX

à partir de

à partir de

A
MUSICS
T
SIC
ONS
75 $

105 $

*

*

La « Grande messe » de Mozart, la « Titan » de Mahler,
le Requiem de Verdi et plusieurs autres !

Chèques-cadeaux disponibles !

OSM.CA | 514 842-9951
*Certaines conditions s’appliquent.

Partenaire de saison

Partenaires publics

En vente aussi à
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FA I T E S
PARTIE
des

Amis
de

l’OSM

« Je donne à l’OSM
car je suis un musicien depuis mon enfance.
Je souhaite que d’autres aient la même chance que moi de
découvrir la musique classique. »
“Having been a musician since my childhood, I donate to the OSM
so that others might have the chance to discover classical music.”
DENIS POIGNONEC, Ami de l’OSM depuis 2014

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE
Bénéficiez d’un accès privilégié à votre Orchestre !

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME
DES AMIS DE L’OSM, VISITEZ OSM.CA/DON
OU TÉLÉPHONEZ AU 514 840-7464
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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
1
ANDREW WAN
violon solo / concertmaster
2
OLIVIER THOUIN
violon solo associé /
associate concertmaster
2
MARIANNE DUGAL
e
2 violon solo associé /
2nd associate concertmaster
RAMSEY HUSSER
2e assistant / 2nd assistant
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS 3
MARIE LACASSE
JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM
JEAN-SÉBASTIEN ROY
CLAIRE SEGAL SERGI

SECONDS VIOLONS /
SECOND VIOLINS

ALEXANDER READ
solo / principal
2
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE
associé / associate
BRIGITTE ROLLAND
1er assistant / 1st assistant
JOSHUA PETERS
2e assistant / 2nd assistant
ANN CHOW
MARY ANN FUJINO
Parrainée par Kenzo Ingram
Dingemans / The Kenzo
Ingram Dingemans Chair
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 2
VICTOR FOURNELLE-BLAIN
2e assistant / 2nd assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
CHARLES PILON
DAVID QUINN
NATALIE RACINE
ROSEMARY SHAW

VIOLONCELLES / CELLOS
2

BRIAN MANKER
solo / principal
ANNA BURDEN
associé / associate
GARY RUSSELL
2e assistant / 2nd assistant
KAREN BASKIN
GENEVIÈVE GUIMOND
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
GRAHAM KOLLE
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL

FLÛTES / FLUTES

JOHN ZIRBEL
solo / principal
DENYS DEROME
associé / associate
CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn
NADIA CÔTÉ
4e cor / 4th horn

HAUTBOIS / OBOES

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

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

1

L e 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 Antonio Stradivarius 1716 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 1716 Antonio Stradivarius 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

CORS / HORNS

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

TROMPETTES / TRUMPETS

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

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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L E G R A N D O RGUE

PIERRE-BÉIQUE
L’orgue de la Maison symphonique de Montréal,
inauguré le 28 mai 2014, a été réalisé par la maison
Casavant pour le compte de l’OSM qui en est le
propriétaire, avec la collaboration des architectes
Diamond Schmitt + Ædifica pour sa conception
visuelle. Il s’agit d’un grand orgue d’orchestre,
inscrit dans les registres du facteur de Saint-Hyacinthe
comme opus 3900. Il comporte 109 registres, 83 jeux,
116 rangs et 6 489 tuyaux.

The organ at Maison symphonique de Montréal,
inaugurated on May 28, 2014, was designed and built
on behalf of the OSM by the organ builder Casavant
with the collaboration of architects Diamond
Schmitt + Ædifica for its visual design, and is the
Orchestra’s property. This is a large organ intended
for orchestral use, and is recorded in the books of the
Saint-Hyacinthe builder as Opus 3,900. It consists of
109 registers, 83 stops, 116 ranks and 6,489 pipes.

Il porte le nom de Grand Orgue Pierre-Béique, en
hommage au fondateur et premier directeur général
de l’OSM (de 1939 à 1970). Ce mélomane engagé
et gestionnaire avisé avait pris la relève de dame
Antonia Nantel, épouse de monsieur Athanase
David, qui agissait depuis 1934 comme secrétaire
du conseil d’administration de la Société des
Concerts symphoniques de Montréal, l’organisme
ancêtre de l’OSM.

The instrument bears the name Grand Orgue
Pierre-Béique, in tribute to the OSM founder and
first general manager (from 1939 to 1970). An astute
administrator and a committed music lover, Pierre
Béique took over from Dame Antonia Nantel,
wife of Mr. Athanase David, who had acted, since
1934, as secretary of the Board of Directors of the
Société des Concerts symphoniques de Montréal,
the forerunner of the OSM.

L’achat de cet orgue a été rendu possible par une
gracieuseté de madame Jacqueline Desmarais qui
en a assumé le coût total et a voulu ainsi perpétuer
par son appellation le souvenir de l’irremplaçable
contribution de monsieur Pierre Béique à la mission
d’excellence de l’OSM.

Purchase of this organ was made possible, courtesy
of Mrs. Jacqueline Desmarais, who assumed
the total cost and, in so doing, wished to keep alive
the memory of the lasting contribution made by
Mr. Pierre Béique to the OSM’s mission of excellence.

LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
La réalisation de la nouvelle résidence de l’OSM
a été rendue possible grâce au gouvernement du
Québec, qui en assumera également les coûts, dans
le cadre d’un partenariat public-privé entre le
ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine et Groupe immobilier
Ovation, une filiale de SNC-Lavalin. L’acoustique et
la scénographie de la salle portent la signature de la
firme Artec Consultants Inc., dirigée pour ce projet
par Tateo Nakajima. L’architecture a été confiée à
un consortium constitué de Diamond and Schmitt
Architects Inc. et Ædifica Architectes, sous la
direction de Jack Diamond.
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The construction of the OSM’s new home was made
possible thanks to the government of Québec which
will also assume its cost as part of a public-private
partnership between the Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine
and Groupe immobilier Ovation, a subsidiary of
SNC-Lavalin. The hall’s acoustics and theatre design
bear the signature of the firm Artec Consultants
Inc., with this project headed by Tateo Nakajima.
Its architecture was entrusted to a consortium
consisting of Diamond and Schmitt Architects Inc.
and Ædifica Architects, under the direction of
Jack Diamond.

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle
1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER
Satoko & Richard Ingram +
Larry & Cookie Rossy Family Foundation* +
Le programme Artistes en résidence de l’OSM est
rendu possible grâce au généreux soutiende la
Fondation familiale Larry et Cookie Rossy. / The
OSM Artist in Residence Programme is made possible through the generous contribution of the Larry &
Cookie Rossy Family Foundation.

100 000 $ – 249 999 $
Ann Birks* +
Barbara Bronfman & Family* +
Kent Nagano
David Sela
50 000 $ – 99 999 $
Claudine & Stephen Bronfman
Family Foundation* +
John Farrell et François Leclair +
Juliana Pleines* +
Ariane Riou et Réal Plourde* +
Groupe Vo-Dignard Provost +
25 000 $ – 49 999 $
The Azrieli Foundation
Bunny Berke & Lawrence Lusko
The Birks Family Foundation +
Jack & Harriet Lazare
Myriam et Dr J.-Robert Ouimet, C.M., C.Q.,
Ph.D., M.B.A., Ph.D. h.c., M.Sc.P.S.
Robert Raizenne
Ruth & David Steinberg Foundation*
Marina Gusti
10 000 $ – 24 999 $
Benoît Bessette et Joël Arsenault
Réjean et Louise-Marie Breton* +
Susan Casey Brown
Bita & Paolo Cattelan
Mina Drimaropoulos
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas*
Shirley Goldfarb
Céline et Jacques Lamarre
Tom Little & Ann Sutherland
Eunice & Alexander (Bob) Mayers
Michèle et Jean Paré* +
Constance V. Pathy
Michel Phaneuf, C.M.
Lillian Vineberg
Anonyme (1)

Cercle d’honneur / Honour Circle
5 000 $ – 9 999 $
Susan Aberman et Louis Dzialowski
Jocelyne et Louis Audet
Renée et Pierre Béland
Naomi & Eric Bissell
Marjorie & Gerald Bronfman Foundation
Bernice Brownstein
Dr. Karen Buzaglo & Mr. Alexandre Abecassis
À la mémoire de Jean-Paul Cholette

Rachel Côté et Paul Cmikiewicz
Lucie Contant-Marcotte
Kappy Flanders
Dr. R. Mackler
Marie-Hélène Fox et Claude Morin†
Louis Grenier
Marie-Claire Hélie
Fondation Sybilla Hesse
Alexandra & Peter Hutchins
Irving Ludmer Family Foundation
Christine Paulino et Jean-Pierre Primiani
Pierrette Rayle & John H. Gomery
Dr. W. Mark Roberts and Roula Drossis
In honour of Eni and Berni Rosenberg
In memory of H. Arnold Steinberg
Norm Steinberg & Renee Kessler
Fondation Denise et Guy St-Germain
David Tarr & Gisèle Chevrefils
Richard Taylor
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Martin Watier
Sue & Soren Wehner
Michael & Margaret Westwood
In memory of Lily Wollak
Drs Diane Francoeur et Francis Engel
Anonyme (1)
3 000 $ – 4 999 $
Robert P. Bélanger et Francine Descarries
Sigrid et Gilles Chatel
Dr Richard Cloutier
Drs Sylvia & Richard Cruess
Mr. & Mrs. Aaron Fish
Joan F. Ivory
Mrs Roslyn Joseph
La Famille Jean C. Monty
Jean-Yves Noël
Dr François Reeves
Guylaine Saucier, C.M., F.C.A.
Dr. Wendy Sissons
Ian & Helgi Soutar
Anonyme (1)
2 000 $ – 2 999 $
Mme Nicole Beauséjour et Me Daniel Picotte
Liliane Benjamin
Antje Bettin
Suzanne Bisaillon
Joan & Hy Bloom
Marlene G. Bourke
Maureen & Michael Cape
Cecily Lawson & Robert S. Carswell
Famille Louise et André Charron
Dre Louise Choinière
Francine Cholette et Martin Ouellet
In loving memory of Fran Croll
Rona & Robert Davis
Marie-Louise Delisle
Dr Jacques Demers et Nicole Kirouac
André Dubuc
Lyon & Dundi Sachs
Monique Dupuis
Marie Émond
Henry & Marina Etingin
Karen Etingin
Sharron Feifer
Abe & Ruth Feigelson Foundation
In memory of Lillian & Harold Felber
Fogarty Étude Légale – Fogarty Law Firm
Louise Fortier
Dr Stéphan Gagnon

Thérèse Gagnon Giasson
André Gauthier et Sylvie Lavallée
Brenda & Samuel Gewurz
Nancy & Marc Gold
Rena & Dr. Mervyn Gornitsky
Riva & Thomas Hecht
Frank Hoffer
Vincent Jean-François
Fondation Pierre J. Jeanniot
Eva & Gabor Jellinek
Evelyn & Nathan Kalichman
Kwitko Family Foundation
Louise Cérat et Gilles Labbé
Serge Laflamme
Jean Lamarre et Diane Fugère
Denise Lambert
Mimi et Jacques Laurent
Jean Leclerc
Solange Lefebvre et Jean Grondin
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Viateur Lemire
Dre Suzanne Lépine et Gilles Lachance
Erna & Arnie Ludwick
Carole & Ejan Mackaay
Gaétan Martel
Drs. Jonathan Meakins & Jacqueline McClaran
Eric & Jane Molson
Dr François-Pierre Mongeon
Caroline Montminy
Geneviève Morel et Daniel Fontaine
Caroline Ouellet et Pierre Marsolais
Daniel Perreault
Richard Perron
Wakeham Pilot
Gisèle Pilote
Jack & Mary Plaice
Oana Predescu
Thérèse et Peter Primiani
Shirley Quantz
In memory of Dr. Jack Ratner
Cyril & Dorothy, Joe & Jill Reitman
Family Foundation
Suzanne Rémy
Dr. Michael & Doreen Rennert
Katherine & James Robb
Carmen Z. Robinson
Delores & Harry Rosen
Jean Remmer & Marvin Rosenbloom
Jeannine M. Rousseau
Pat & Paul Rubin
Denys Saint-Denis et Mireille Brunet
Danielle Saint-Jean
Jinder Sall
Alexandra Scheibler
Dr. & Mrs. Melvin Schloss
Dr. Bernard & Lois Shapiro
Dr. Ewa Sidorowicz
David & Neysa Sigler
Paul et Françoise Simard
Ronald & Carol Slater
Josephine Stoker
À la mémoire de Douglas H. Tees
Jacques & Hope Tetrault
Julien Thibault-Roy
Enda Nora Tobin
Anne-Marie Trahan
Lise Lavoie et Jacques Tremblay
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
Lucie Vincelette
Colleen & Mirko Wicha
Roslyn & Harvey Wolfe
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
Anonymes (7)

*Dons dédiés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts
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Club Wilfrid-Pelletier

15 000 $ – 24 999 $		

Le Club Wilfrid-Pelletier reconnait les
généreux amoureux de la musique qui ont
choisi d’inclure l’OSM dans leur testament
ou dans une autre forme de don différé.
Informez nous de votre démarche : nous
serons heureux de vous remercier et de
vous accueillir au sein du Club.

Anonyme
Birks
Boralex Inc.
CIBC Word Markets
Cogeco
Davies Ward Phillips & Vineberg
Ernst & Young LLP
Fonds de placement Immobilier Cominar
Groupe Conseil RES PUBLICA
Ivanhoé Cambridge Inc.
Korn/Ferry International
KPMG
La Presse
Letko, Brosseau & Associés Inc.
Manuvie
McKinsey & Company
Metro
Moment Factory
Mouvement des caisses Desjardins
Norton Rose Fulbright
Peerless Clothing
Pomerleau Inc
Scotia Capitaux Inc.
SAQ

The Wilfrid-Pelletier Club honours those
generous music lovers who have opted to
include the OSM in their will or in another
form than a cash donation. Please let us
know about your plans. We will be delighted
to thank you and welcome you to the Club.
don@osm.ca ou 514 840-7425
Bita & Paolo Cattelan
Sigrid et Gilles Chatel
Judith Dubé
Paul Garvey
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Sue Wehner
Anonyme (1)

Dons testamentaires /
Bequests Saison 2015-2016
Succession Bruce Bower
Succession Margarita Ciurana
Succession Hélène DeCorwin
Succession Francis Gutmann
Succession Frank H. Hopkins
Succession Gerry Lisser

Événements-bénéfice
50 000 $ ET PLUS / AND OVER
Bell
BMO Groupe financier
CGI
Hydro-Québec
Power Corporation du Canada
25 000 $ – 49 999 $		
Banque Nationale du Canada
Belden Canada
Canadien National
Domtar Inc.
Financière Sun Life
RBC Marchés des Capitaux
Saputo Inc.
SNC-Lavalin inc.
Solotech
Telus Québec
The Aldo Group Inc.

5 000 $ – 14 999 $		
Aimia
Anonyme
Burgundy Asset Managment
Cisco Canada
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Mirella & Lino Saputo
Fondation Sibylla Hesse
Groupe Banque TD
Groupe Germain
Louis Grenier
Mercedes Benz-Rives Sud
Mina Drimaropoulos
RBC Banque Royale
Rio Tinto Alcan
Société Radio-Canada
The Gainey Foundation
TFI International
Valeurs Mobilières TD inc.
Via Rail Canada
1 500 $ – 4 999 $ 		
Arden Holdings
Borden Ladner Gervais
Constance V. Pathy
Croix-Bleue Médavie
Gestion Technolab
Georges Morin
Groupe Saint-Hubert
Langlois Avocats 2000
Les Produits Pétroliers Norcan s.e.n.c.

Renseignements / Information : cercle@osm.ca ou / or 514 840-7448
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Kruger Inc.
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Medisys Health Group Inc.
Petra Ltée
Stingray Digital Group Inc.
Tourisme Montréal
Transcontinental
WCPD Foundation, GIV Bahamas Inc.
* Dons dédiés à des projets spécifiques /
Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts

Chers Amis de l’OSM,
Vous êtes près de 5000 donateurs
à contribuer au succès de
l’Orchestre et à son engagement
dans la communauté.
Merci très sincèrement !
Dear Friends of the OSM,
You are close to 5,000 donors
who contribute to the OSM’s
success and to its community
engagement.
Our heartfelt thanks!

LA FONDATION DE L’OSM
FONDS PIERRE-BÉIQUE, FONDS BRANCHÉ SUR LA COMMUNAUTÉ,
FONDS BRANCHÉ SUR L’INTERNATIONAL, FONDS MAESTRO
FONDS DE CAPITALISATION PERMANENT DE LA FONDATION DE L’OSM
10 MILLIONS $ ET PLUS
10 MILLION AND OVER
GOUVERNEMENT DU CANADA /
GOVERNMENT OF CANADA
RIO TINTO ALCAN

5 MILLIONS $ ET PLUS
5 MILLION AND OVER
ANONYME
POWER CORPORATION DU CANADA
SOJECCI II LTÉE

2 MILLIONS $ ET PLUS
2 MILLION AND OVER
HYDRO-QUÉBEC
FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER

1 MILLION $ ET PLUS
1 MILLION AND OVER
BANQUE NATIONALE
GROUPE FINANCIER
BMO GROUPE FINANCIER
FONDATION JEUNESSE-VIE
FONDATION MIRELLA
ET LINO SAPUTO
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE
MÉCENAT PLACEMENTS CULTURE
RBC FONDATION
SNC-LAVALIN

250 000 $ ET PLUS / $250,000 AND OVER

50 000 $ ET PLUS / $50,000 AND OVER

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

ADMINISTRATION PORTUAIRE
DE MONTRÉAL
M. EDOUARD D’ARCY
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
GEORGES C. METCALF CHARITABLE
FOUNDATION
MANUVIE
OMER DESERRES

150 000 $ ET PLUS / $150,000 AND OVER

ASTRAL MEDIA INC.
CHAUSSURES BROWNS SHOES
COGECO INC.
MEL ET ROSEMARY HOPPENHEIM
ET FAMILLE
GUY M. DRUMMOND, Q.C.
CHARITABLE FOUNDATION
SUCCESSION LAMBERT-FORTIER
100 000 $ ET PLUS / $100,000 AND OVER

ALVIN SEGAL FAMILY FONDATION
MR AND MRS AARON FISH
FONDATION J. LOUIS LÉVESQUE
FONDATION DENISE ET
GUY ST-GERMAIN
FONDATION MOLSON
FONDS ERNST PLEINES
LE MOUVEMENT DES CAISSES
DESJARDINS
PETRO-CANADA
SEAMONT FOUNDATION
SUCCESSION ROSEMARY BELL

25 000 $ ET PLUS / $25,000 AND OVER

M. PIERRE BÉIQUE
FONDATION P.H. DESROSIERS
GUY JORON ET HUGO VALENCIA
10 000 $ ET PLUS / $10,000 AND OVER

ASSOCIATION DES MUSICIENS
DE L’OSM
ASSOCIATION DES MUSICIENS
DE L’OSM 2011-2012
BITA & PAOLO CATTELAN
CANIMEX
COPAP INC.
MERCK CANADA INC.
NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L.,
S.R.L./LLP
M. DAVID B. SELA
SUCCESSION ROBERT P. GAGNON

500 000 $ ET PLUS / $500,000 AND OVER

BELL CANADA
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT
FOUNDATION

Avec la participation du gouvernement du Canada
et du gouvernement du Québec
With the participation of the Government of Canada
and of the Government of Quebec

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

MEMBRES
MEMBERS

Fondatrice, présidente du conseil
d’administration de la Fondation de l’OSM
HÉLÈNE DESMARAIS, C.M., L.L.D
Centre d’entreprises et d’innovation
de Montréal
Chef de la direction
MADELEINE CAREAU
Orchestre symphonique de Montréal
Fondation de l’Orchestre symphonique
de Montréal
Secrétaire
CATHERINE SIMARD
Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L.,
s.r.l./LLP
Trésorier
EDOUARD D’ARCY

LUCIEN BOUCHARD
Davies Ward Phillips & Vineberg,
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Président du comité de placement
JACQUES BOURGEOIS
HEC Montréal
CLAUDE CHAGNON
Fondation Lucie et André Chagnon
MARIE-JOSÉE DESROCHERS
Orchestre symphonique de Montréal
PIERRE DUCROS
P. Ducros et associés
PASCAL DUQUETTE
Fondation HEC Montréal

Président du comité d’audit
GUY FRÉCHETTE
ANDREW MOLSON
Groupe conseil RES PUBLICA
JACQUES NANTEL
HEC Montréal
GUYLAINE SAUCIER, C.M., FCA
DAVID B. SELA
Copap Inc.
J. ROBERT SWIDLER
J. Robert Swidler & Associates
NATHALIE TREMBLAY
Fondation du cancer du sein du Québec
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ADMINISTRATION DE L’OSM
CONSEIL D’ADMINISTRATION
OFFICIERS

Président
LUCIEN BOUCHARD*
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L.,
S.R.L.
Présidente déléguée
HÉLÈNE DESMARAIS*
Centre d’entreprises et d’innovation
de Montréal
Vice-présidents
MARIE-JOSÉ NADEAU*
Conseil mondial de l’énergie
NORMAN M. STEINBERG*
Norton Rose Fulbright Canada
Trésorier
NICOLAS MARCOUX*
PricewaterhouseCoopers LLP
Secrétaire
THIERRY DORVAL*
Norton Rose Fulbright Canada
Chef de la direction de l’OSM
MADELEINE CAREAU*
Orchestre symphonique de Montréal

PERSONNEL ADMINISTRATIF
DIRECTION GÉNÉRALE
MADELEINE CAREAU
chef de la direction
MARIE-JOSÉE DESROCHERS
chef de l’exploitation
CATHERINE FERLAND TRUDEL
directrice, services financiers
MICHEL HAMELIN, CRIA, IMAQ
directeur principal, ressources humaines
MARC WIESER
chef de projets
GENEVIÈVE BOLDUC
assistante à la direction générale
SIMON OUELLETTE
adjoint au chef de l’exploitation et chargé de
projets spéciaux
BÉATRICE MILLE
adjointe au directeur musical
ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE
MARIANNE PERRON
directrice, programmation musicale
SÉBASTIEN ALMON
directeur, tournées et opérations artistiques
CAROLINE LOUIS
chef, éducation
MÉLANIE MOURA
chef, éducation par intérim
ÉMILIE LAFORCE
coordonnatrice, programmation musicale
MARIE-HÉLÈNE FOREST
coordonnatrice, projets artistiques
CATHERINE DOYLE
coordonnatrice, projets éducatifs
EDUARDO MENA
coordonnateur, projets éducatifs par intérim
AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
MAXIME LATAILLE
directeur, affaires gouvernementales et projets
spéciaux
ADMINISTRATION DE L’ORCHESTRE
JEAN GAUDREAULT
directeur, personnel musicien
ANNE-MARIE LOZIER
archiviste
BENOÎT GUILLEMETTE
assistant à la musicothèque
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ADMINISTRATEURS
LILI DE GRANDPRÉ*, CenCEO conseil
JEAN-GUY DESJARDINS*, Corporation
Fiera Capital
MARIE-JOSÉE DESROCHERS*, MBA,
Orchestre symphonique de Montréal
L’HONORABLE MARC GOLD*, sénateur
PATRICK LAHAIE*, McKinsey & Compagnie
PATRICK LOULOU*, Domtar Inc.
L. JACQUES MÉNARD*, C.C., O.Q., BMO
Nesbitt Burns et BMO Groupe financier
GEORGES E. MORIN*
PIERRE RODRIGUE*, BCE-Bell
JONATHAN TÉTRAULT*, Cirque du soleil
JEAN-CHRISTOPHE BEDOS, Groupe Birks inc.
MARC-ANDRÉ BOUTIN, Davies WardPhillips
& Vineberg S.E.N.C.R.L., S.R.L.
RÉJEAN M. BRETON, ing.
JACQUELINE DESMARAIS
LYNDA DURAND, Productions Ostar inc.
JEAN-ANDRÉ ÉLIE
PIERRE A. GOULET, Gestion Scabrini inc.
CAROLINE HEALEY, présidente, Club des jeunes
ambassadeurs de l’OSM
SYLVAIN LAFRANCE, ASC,professeur
associé, HEC Montréal
MATHIEU L. L’ALLIER, Mission Capital

GÉRARD A. LIMOGES, C.M., F.C.P.A.
administrateur de sociétés
PAUL LOWENSTEIN, Les services de gestion
CCFL Ltée
LOUISE MACDONALD, Conseillère en
leadership de direction
CHARLES MILLIARD
J. ROBERT OUIMET, C.M., C.Q., Ph.D., Hon. C.,
MBA, Holding O.C.B. Inc.
JEAN PARÉ, O.Q.
CONSTANCE V. PATHY, C.M., C.Q., DMus,
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
RICHARD PAYETTE, Manuvie
ÉLISE PROULX, Hydro-Québec
ROBERT QUESNEL, Association des bénévoles
de l’OSM
NANCY ROSENFELD, Claudine and Stephen
Bronfman Family Foundation
STEPHEN ROSENHEK, Le Naturiste inc.
REGINALD WEISER, Positron Industries

PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND
directrice, production
CARL BLUTEAU
chef machiniste
DOUGLAS N. BARNES
chef accessoiriste
NICOLA LOMBARDO
chef son
HENRY SKERRETT
chef éclairagiste

VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
INES LENZI
directrice, ventes et service à la clientèle
KARYNE DUFOUR
chef, ventes et service à la clientèle
LAURIE-ANNE DEILGAT
responsable, ventes et services à la clientèle
YAZAN SHUKAIRY
coordonnateur, ventes et
opérations billetterie
ANNIE CALAMIA
conseillère, ventes de groupe
CAROLINE BERTRAND
ALICIA COULIER
MÉLISSA TREMBLAY
LISE-MARIE RIBERDY
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
CHARLES BOYER
coordonnateur, campagnes d’abonnement
et dons
JEAN-PIERRE BOURDEAU
CHRISTIANE POSSAMAI
AMANDA GIBEAU
ALEXANDRA MARCIAL
MARTIN JR. PELLETIER
MATHIEU DUFOUR
AMÉLIE MOÏSE
VÉRONIQUE LUSSIER
ADÈLE AUDET-LABONTÉ
ALEX TREMBLAY
GABRIELLE DUBOIS
MADELEINE PILOTE-CÔTÉ
CAMILLE GIRARD-MARCIL
CLAUDIE DROLET
OCTAVE SAVOIE-LORTIE
agent(e)s, campagnes d’abonnements
et de dons

COMMANDITES
PATRICE ST-AMOUR
directeur, commandites
VÉRONIQUE BUGEAUD
conseillère principale, développement
ÉLYANNE BRETON
chargée de comptes
SABRINA REMADNA
chargée de comptes
MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER
directeur, marketing-communications
EVELYNE RHEAULT
chef, communications-marketing
PASCALE OUIMET
chef, relations publiques et relations médias
KORALIE DEETJEN-WOODWARD
coordonnatrice, contenu et médias sociaux
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE
coordonnatrice et assistante, marketing et
communications
CLAUDINE CARON
rédactrice, coordonnatrice
FRÉDÉRIC MESCHINO
webmestre
BARBARA HEATH LOPEZ
CAMILLE LAMBERT-CHAN
CHARLIE GAGNÉ
chargées de projets, marketing
FINANCEMENT ET FONDATION DE L’OSM
ANNIE BOISCLAIR
directrice, financement
MARIE-ÉLISE SCHEFFEL
chef, développement philanthropique – dons
majeurs et planifiés
CATHERINE LUSSIER
chef de projets – événements philanthropiques
BELLANDE MONTOUR
conseillère, développement philanthropique –
campagne grand public
ADÈLE LACAS
conseillère, développement philanthropique –
Cercle d’honneur
SUZIE BOUCHER
coordonnatrice, soutien au financement et
à la Fondation
PASCALE SANDAIRE
coordonnatrice, gestion des dons

MEMBRES D’OFFICE
JACQUES LAURENT, C.R., Borden Ladner Gervais
S.E.N.C.R.L., S.R.L.
STÉPHANE LÉVESQUE, musicien de l’OSM
SYLVAIN MURRAY, musicien de l’OSM
*
Membre du comité exécutif

SERVICES FINANCIERS
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET
contrôleure
MANON BRISSON
technicienne comptable
PATRICK GELOT
chef, informatique
CHOUKRI BELHADJ
technicien informatique
BRUNO VALET, CRHA
conseiller, ressources humaines
FREDDY EXCELLENT
messager/magasinier
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
ROBERT QUESNEL
président

