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Concours
OSM Manuvie 2017 :
Quelques réflexions!
Le Concours OSM Manuvie s’est terminé
samedi dernier par l’attribution du Grand
Prix au flûtiste québécois Benjamin
Morency, gagnant du premier prix de
la catégorie bois. Brian Mangrum (fils
d’un de nos musiciens) s’est vu attribué
le premier prix – Cuivres et Anna-Sophie
Neher, le premier prix, catégorie – Chant.
C’est Dakota Martin, flûtiste, qui a obtenu
le prix du public-Stingray Musique.
Le jury de cette édition était présidé par
M. Laurent Bayle, directeur général Cité
de la musique, Philharmonie de Paris.
Encore une fois, nous avions un jury
d’exception dont nous pouvons nous
enorgueillir.
J’ai coprésidé le Concours de cette année
avec mon collègue Charles Milliard qui
prend la relève dès maintenant.

Points saillants des
cinq dernières éditions
J’ai hérité d’un Concours en excellente
santé, grâce au bon travail de mon
prédécesseur Jean Élie. Nous avons tout
de même décidé de valoriser le Concours
en posant des gestes bien précis :
1- Tenir la finale à la Maison symphonique
(grâce à un don de la famille Bronfman);
2- Passer des commandes d’œuvres
canadiennes imposées ou mieux choisir
celles du répertoire disponible;

3- Web-diffuser en direct toutes les
demi-finales et finales du Concours;
4- Ajouter des prix et des bourses : bourse
du Festival d’Aspen au Colorado; prix
du Y.O.A., prix du public Stingray
Musique, prix spéciaux du Président;
prix Michèle Paré;
5- Nommer un ambassadeur, porte-parole
pour chaque édition (Angèle Dubeau
et Hugo Laporte);
6- Offrir un concert d’ouverture du
Concours dans la série régulière
mais en lien avec des lauréats
ou juges du Concours;
7- Offrir un concert de musique de
chambre en collaboration avec
la Salle Bourgie mettant en vedettes
aussi des juges et lauréats;
8- Cette année : nouvelle collaboration
avec la Chapelle du Bon Pasteur
(récital d’un juge);
9- Tenir des auditions préliminaires
en audio et maintenant avec vidéo ;
10- Préciser et faire respecter
les règlements;
11- Ajouter l’orgue comme nouvelle
catégorie;
De plus, l’OSM, sans en faire un engagement (on le devrait) offre maintenant
un récital au Grand lauréat au cours de
la Virée classique et, depuis cette année,
invite plusieurs anciens lauréats à s’y

Pierre Goulet
Co-Président du Concours
OSM Manuvie

produire, ce qui crée des liens très forts
entre les artistes, l’OSM et le public.
Je profite de cette occasion pour remercier
les bénévoles, les équipes du Concours
à l’OSM, les mentors, les juges, les donateurs et commanditaires. Merci enfin
à Madeleine Careau et Kent Nagano
pour leur appui enthousiaste au cours
de ces cinq dernières éditions.
Bon succès à mon successeur.
Longue vie au CONCOURS OSM.

OSM Manuvie Competition 2017:
A few thoughts!
Here are the winners of the OSM
Manulife Competition, concluded this
past Saturday: Benjamin Morency, flute
(Grand Prize and first prize, woodwinds);
Brian Mangrum, son of one of our musicians (first prize, brass); Anna-Sophie
Neher (first prize, singing) and Dakota
Martin, flute (award of the public,
Stingray Music).
Our superb jury was chaired by
Mr. Laurent Bayle, general manager
Cité de la musique, Philharmonie de
Paris. I co-chaired the Competition withsuite page suivante
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Un ambassadeur qui nous fait honneur
nationale et a permis de dévoiler au fil
des ans le talent d’artistes comme le
violoniste Alexandre Da Costa et la soprano Aline Kutan. L’an dernier, ce sont
Blake Pouliot (violon), Alice Lee (violon)
et Rashaan Allwood (orgue) qui ont
récolté les honneurs.

Lauréat du Concours en novembre
2014, Hugo Laporte nous revient
cette fois-ci comme Ambassadeur du
Concours. À l’époque, je l’avais Interviewé à Laval entre une entrevue à Radio Canada et un récital donné la veille.
J’avais bien hâte de lui parler à nouveau
pour en savoir davantage sur l’impact
du Concours sur sa carrière.
Pour Hugo Laporte, le Concours OSM
Manuvie est une expérience unique
pour chacun des participants et une
porte d’entrée sur la scène professionnelle pour un musicien en début de
carrière. « Tu as une chance de voir
où tu te situes par rapport aux autres
musiciens du Québec et du Canada, dit
Hugo Laporte. C’est une belle façon de
se mesurer aux gens de même calibre
que soi, et aussi de voir comment tu te
comportes sur une scène. Juste le fait
de jouer à la Maison symphonique de
Montréal est un accomplissement. »
Il y a trois ans, le baryton a cumulé
plusieurs récompenses au Concours,
dont le grand prix. « Je venais tout juste
de terminer mon baccalauréat en chant
classique de l’Université Laval quand
Charles Milliard who now will take
over full responsibility.

Highlights of the last
five competitions
My predecessor Jean Élie had left
a Competition in great shape. Nonetheless, we made some adjustments:
1- Hold the final round at the Maison
symphonique (thanks to a grant from
the Bronfman family);
2- Commission the imposed canadian
works or better choose these among
available repertory;

Hugo Laporte

j’ai gagné le Concours. Ça a littéralement propulsé ma carrière », lance le
chanteur. En plus de la visibilité que le
Concours OSM Manuvie apporte à ses
participants, la liste des prix distribués
est impressionnante. « Ça te permet
d’avoir un coussin financier pour te
concentrer uniquement sur ta carrière
et la faire évoluer à temps plein »,
souligne le lauréat de 26 ans.
La compétition peut se targuer d’être
l’une des plus prestigieuses à l’échelle
Y.O.A. Award; Award from the public
Stingray Music; President Special
Awards; Michèle Paré Award;
5- Appoint an ambassador and spokesperson for each edition (Angèle
Dubeau and Hugo Laporte);
6- Hold a Competition opening concert
during our regular concert series,
showcasing past winners and current
competition judges;
7- Hold a chamber music concert in partnership with Salle Bourgie, also showcasing current judges and past winners;

3- Webcast live all semi-finals and finals;

8- New partnership with Chapelle
du Bon-Pasteur (a recital by one
of the judges);

4- New awards and bursaries: bursary
of the Aspen, Colorado Festival;

9- Preliminary auditions with audio
and video;
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Hugo Laporte mène depuis 2014 une
carrière prometteuse, lui permettant
de monter sur des scènes prestigieuses
à travers le monde. Tout en complétant
une maîtrise en interprétation en chant
classique, il a été de la distribution
de Carmen, concert extérieur donné
à la Virée classique de l’OSM deux ans
plus tôt, au Parc olympique. Il a aussi
interprété Schaunard dans La Bohème
à Québec, et incarnera ce rôle à nouveau en mars prochain à l’Opéra de
Massy, en France.
Alors qu’il revient tout juste d’une tournée en Chine, son implication auprès
des Jeunes ambassadeurs lyriques
l’a envoyé récemment en Russie pour
un concert à l’opéra Helikon.
— Claude Rainville

10- Clarify and enforce regulations;
11- Add a new category: organ;
Moreover, the OSM, while not making
a future commitment of it (though it
should), now offers to the Grand Prize
winner a Classical Spree recital and,
starting this year, invites several past
winners to perform there as well.
Our thanks to the volunteers, the OSM
Competition teams, mentors, judges,
donors and sponsors. Also thanks
to Madeleine Careau and Kent Nagano
for their sustained support over the last
five years.
Good luck to my successor and long life
to the OSM/Manulife Competition.
— Pierre A. Goulet

Mélanie Moura
Caroline Louis devant aller en congé de maternité durant le
Concours, il fallait trouver au pied levé un(e) remplaçant(e)
ayant l’expérience et l’intérêt pour relever un tel défi.
Or, il arrive quelques fois que les astres s’alignent et
qu’un choix s’impose assez rapidement. Je m’explique.
Une certaine Mélanie Moura, d’origine toulousaine et
jeune diplômée du conservatoire en violoncelle entre
à la Cité de la Musique (Paris) comme documentaliste
et se concentre sur les orchestres français. Elle poursuit
sa carrière à Marseille, reprend ses études en médiation
de la musique et des arts et elle fait un stage de médiation
en ciblant la musique contemporaine.
Elle retourne à Paris, cette fois comme assistante chef de
projets éducatifs avec la Philharmonie de Paris. Pendant
ce temps, elle rêve de venir au Canada, de voir le grand
nord, la nature, de prendre un grand bol d’air et de rencontrer « nos cousins ». Elle complète donc tout le processus
d’immigration (permis vacances-travail) qui lui permettra
de travailler deux ans au Canada.
Lors de vacances à Montréal, elle en profite pour rencontrer Caroline Louis et Sophie Laurent, en charge de
l’éducation à l’OSM, afin de faire connaissance et échanger sur les façons de faire de chaque institution. Cette
visite est suivie de celle de Sophie Laurent qui se rend à
Paris pour mieux comprendre les activités pédagogiques
dont Mélanie est responsable. Le courant passe. Comme
prévu, Caroline Louis annonce qu’elle prendra un congé de
maternité, congé qui évidemment l’empêchera de jouer
son rôle durant le Concours.
Ayant obtenu un congé sans solde d’un an à la Philharmonie de Paris, Mélanie Moura présente sa candidature
et est choisie pour remplacer Caroline depuis la fin août
2017 jusqu’à la fin juin 2018.
Que retient-elle de son expérience? « Malgré le fait
d’avoir du plonger rapidement dans le travail, j’ai apprécié

la différence
de mentalité,
l’enthousiasme
et les nouvelles
idées bien reçues.
Cela donne du
coeur à l’ouvrage.
On m’a donné
ma chance ».
« Le plus difficile est sans doute le manque de repères
mais on retombe vite sur ses pieds. » dira-t-elle plus tard
durant l’entrevue.
En France l’approche est plus hiérarchisée. On imagine
mal partager sa boîte à lunch avec la direction comme
ce fut le cas ici très rapidement avec Madeleine Careau.
Le tutoiement est plus facile sans toutefois manquer de
respect. Les barrières tombent rapidement et facilitent
l’accès les uns les autres.
Travailler avec des bénévoles est une expérience qu’elle a
beaucoup appréciée. Si en France, le bénévolat peut être
vu comme du travail camouflé proche même de l’exploitation, ici la situation est différente. On fait affaire avec
des gens engagés, ayant une bonne expérience de travail.
C’est particulièrement vrai pour l’équipe de bénévoles du
Concours et les gens peuvent anticiper les imprévus avec
calme. Malgré tout, les nouvelles idées sont les bienvenues.
Mélanie n’a que peu de regrets concernant sa récente
expérience. Elle résume en disant : « c’est une belle
édition, très humaine avec des candidats heureux, des
bénévoles qui ont bien travaillé et des juges satisfaits. »
Comme Caroline Louis reprendra son poste, Mélanie
Moura devra à nouveau faire un choix de carrière.
Nous lui souhaitons que les astres lui soient à nouveau
des plus favorables.
— Claude Rainville

Mot du président de la prochaine édition du Concours
Un mot pour vous féliciter officiellement pour
l’organisation du Concours OSM Manuvie 2017.

Bravo aussi à Robert et à toute l’équipe
de bénévoles, votre dévouement est inspirant.

Je crois vraiment que nous avons eu une très belle
édition, très professionnelle mais en même temps
à caractère humain.

Enfin, merci à Pierre pour sa générosité à mon égard
dans tout le processus de transition de la présidence et bravo pour le travail colossal des dernières
années.

J’ai eu tout comme vous la chance de côtoyer
nos prestigieux membres du jurys durant toute
la semaine et il m’apparaît évident qu’ils ont été
conquis par notre organisation.

On se reparle bientôt pour l’édition 2018!
Cordialement,
— Charles Milliard
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Charles Milliard
Co-Président et prochain
président du Concours

Benjamin
Morency,
le nouveau
lauréat!

Deux artistes prometteurs
À l’entrée des artistes, par un samedi
gris, pluvieux et froid, le 25 novembre
dernier. Francine et moi avions pour
mandat d’accueillir les candidats finalistes tout au long de la journée pour les
guider à leur loge et à la salle de pratique. Puis, 15 minutes avant leur prestation, nous devions aller les chercher
pour les emmener à l’arrière scène.
Les neufs candidats ont défilé devant
nous, tous fébriles et très concentrés à
leur arrivée. Ce n’était pas le moment
d’entrer dans leur bulle. Mais, juste
après leur prestation, je me suis risquée
de retenir deux d’entre eux pour leur poser quelques questions. Voici les propos
recueillis auprès de Dakota Martin et de
Brian Mangrum.
Dakota joue de la flûte traversière.
Il n’est pas issu d’une famille de musiciens. En fait, il a grandi sur une ferme
dans les environs d’Ottawa. Il a étudié
à McGill avec nul autre que Timothy
Hutchins, flûte solo à l’OSM, et a obtenu
sa maîtrise du Royal College of Music
de Londres en Angleterre.
Ses études étant terminées, il vit présentement entre Ottawa et Montréal
car il est musicien surnuméraire pour

l’OSM et l’Orchestre du Centre national des Arts. D’ailleurs, il devait se
présenter le lendemain aux répétitions
de l’OSM pour le concert des Matinées
jeunesse, « l’Aventure espagnole de
Don Quichotte », sous la baguette
du chef assistant Adam Johnson.
Aussi Dakota adore la musique baroque et fait partie d’un quatuor au sein
duquel il joue de la flûte baroque. Cet
ensemble donne plusieurs concerts
chaque année. Dakota surveille les
auditions d’orchestres pour son instrument mais elles sont rares.
Auparavant, il a participé à quelques
compétitions mais le Concours OSM
Manuvie constitue une compétition nationale et c’est sa première participation
à une compétition d’une telle envergure.
Je veux savoir ce qu’il a pensé de l’oeuvre
imposée canadienne, “L’oiseau blessé”
de Denis Gougeon. Il a adoré cette œuvre. Il m’explique que les œuvres modernes l’inspirent car elles permettent aux
musiciens d’en faire plus facilement leur
propre interprétation. Elles sont un défi
et un plaisir à jouer. Une œuvre classique,
interprétée depuis des centaines d’années par de grands maestros et orchestres, ne permet pas cette liberté.
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Dakota
Martin

En soirée, Dakota s’est vu décerner le
Troisième Prix pour la catégorie Bois, le
Prix Orford Musique et, non le moindre,
le Prix Étoiles Stingray, obtenu par le
plus grand nombre de votes du public
en direct sur le web et à la Maison
symphonique lors des demi-finales
et finales. Félicitations Dakota!
Brian nous est plus connu. D’une
part, c’est sa deuxième participation
au Concours et, d’autre part, il est
le fils d’un de nos musiciens, Martin
Mangrum, 2e basson. Mais Brian, lui,

Benjamin Morency a remporté le Concours OSM Manuvie
2017 et le Premier prix dans la catégorie bois, dont la
finale s’est déroulée à la Maison symphonique. Le flûtiste
de 22 ans, originaire de St-Esprit, s’est vu attribuer une
bourse de 10 000 $ offerte par Manuvie. Il aura également
l’occasion de jouer avec l’OSM le 10 janvier prochain,
sous la direction du chef Conrad van Alphen.
Benjamin Morency a étudié au Conservatoire de musique
de Montréal avec Marie-Andrée Benny et à la Yale School
of Music avec Ransom Wilson. Le lauréat reçoit également
le Prix Ici Musique, qui comprend un enregistrement

professionnel et sa diffusion, le Prix Orford Musique,
le Prix YOA Orchestra of the Americas, le Prix du Centre
national des arts, le Prix du Newfoundland Symphony
Orchestra, le Prix du Northern Arts and Cultural Centre,
et le Prix Michèle-Paré de 5000 $.
Pour la finale du Concours, il a interprété le
Concerto pour flûte et orchestre de Jacques Ibert.
Venez juger par vous-même de son grand talent
en assistant au concert qu’il donnera avec l’OSM
le 10 janvier prochain.

imposé à lui grâce à son professeur,
Bill VerMeulen, et parce que
l’université a un excellent programme
de musique qui vise à préparer ses
étudiants pour une carrière comme
musicien d’orchestre.

Brian
Mangrum

joue du cor français. À l’âge de 12 ans,
alors qu’il fréquentait le festival de
musique Cammac comme violoniste,
son professeur de musique de
chambre, Jean-Marc Dugré, l’a laissé
essayer son cor. Brian a toujours
aimé le son de l’instrument, mais
après avoir joué ses premières
notes (il insiste sur le mot « notes »,
et non « bruits »), il a décidé qu’il
serait corniste.
Présentement, il étudie à Rice
University à Houston, choix qui s’est

Une question me titille depuis
longtemps : lorsque l’on bâti son
programme pour ce genre de
concours, choisit-on des œuvres
difficiles pour impressionner le jury
ou des œuvres avec lesquelles on
se connecte émotivement? Brian me
répond que, idéalement, les oeuvres
devraient être d’un certain niveau de
difficulté technique pour démontrer
au jury une maîtrise de l’instrument,
mais c’est plus important d’aimer les
morceaux qu’on présente. C’est un
peu des deux! Quand il choisissait
son programme pour la demi-finale,
il avait trois questions en tête : Estce-que mes pièces, ensemble, font
un récital intéressant? Est-ce-que
j’aime la musique que je présente?
Est-ce-que j’aurai assez d’endurance pour jouer les trois pièces
enchaînées? Pour la finale, c’était
facile. Il déclare : « J’adore le concerto
de Strauss! ».

PAGE
5

Brian a obtenu le Premier prix dans
la catégorie Cuivres. Qu’est-ce que
cela signifie dans son parcours? Je
le cite : « Dans mes études en
musique, j’ai souvent eu beaucoup
de difficultés à me présenter
devant un public et de partager une
pièce que je travaillais d’un esprit
calme et concentré. J’ai eu des
gros problèmes avec le trac. Mon
but pour ce Concours était de me
pointer à Montréal, de rester calme
et concentré et d’avoir du plaisir en
jouant phrase par phrase ma semifinale et avec un peu de chance,
ma finale. Je suis fier de dire que j’ai
atteint ce but. Je me suis vraiment
amusé en jouant ces concerts, pour
les juges, mais aussi pour ma famille
et mes amis et tout le monde qui est
venu me voir. C’est pour ça que je fais
de la musique! C’est un grand honneur
et un grand encouragement d’avoir
reçu ce prix. »
Force m’est de conclure que
ce Concours a sa place dans le
développement des jeunes musiciens
d’ici et mérite notre soutien continuel.
Vivement l’édition 2018 !
— Josette Béliveau

Anne- Sophie Neher

L

en tant que Barbarina dans l’opéra de
Mozart le nozze di Figaro avec le festival
international d’été d’Orford (2012).

a soprano canadienneallemande Anna-Sophie
Neher vient de se voir
décerner le premier prix
dans la catégorie chant.
Bien qu’ayant étudié le piano pendant
plus de 10 ans, elle découvre à 19 ans
le monde du chant classique et décide
de changer de vocation.
Après avoir obtenu son Baccalauréat du
conservatoire de musique de Montréal,
Anna-Sophie s’est perfectionnée un an à
New York au Bard College sous la tutelle
de Sanford Sylvan et de Dawn Upshaw.
De retour à Montréal pour compléter sa
maîtrise, elle travaille présentement avec
Dominique Labelle à l’université McGill.
On a pu l’entendre dans plusieurs opéras
dont Die Fledermaus de J.Strauss et aussi

En concert, Anna-Sophie a été soliste
avec de nombreux orchestres et
choeurs professionnels dont l’Orchestre
symphonique de Gatineau et l’Orchestre
du festival international de Lanaudière.
On a pu l’entendre dans Carmina
Burana de Orff, dans la Messe en Do
mineur, la Messe du Couronnement et
le Requiem de Mozart, dans Der Rose
Pilgerfahrt de Schumann, dans le Gloria
et le Magnificat de Vivaldi et aussi
dans plusieurs cantates de Bach à
la Salle Bourgie. Elle aura la chance
prochainement de chanter le Messie de
Handel avec l’Orchestre symphonique de
Gatineau. Une belle carrière se dessine
pour cette soprano de grand talent.
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La Gran Partita de Mozart K 361
Dans le cadre du Concours OSM Manuvie, on donnait récemment la Sérénade pour 13 vents K 361 de Mozart à la Salle Bourgie.
Le professeur Omnibus (PO) y était et discute avec son ami Aimé Lebeau (AL) après le concert, sans se douter qu’on les écoute….
connaissais pas, comme
le contrebasson et le cor
de basset.

PO : Croiriez-vous que
c’était la toute première
fois que j’entendais cette
œuvre en concert? Bien
sûr j’ai de nombreux
disques et j’ai dû écouter
la pièce des centaines
de fois, mais comme
vous avez pu le constater, un concert est
toujours préférable
à un disque.

PO : En fait ces instruments sont souvent
présents à nos concerts,
mais comme ils sont
relégués aux rangs des
bois vers l’arrière de
l’orchestre, on ne les
voit pas très bien de la
salle. Le cor de basset
Les artistes pour ce concert étaient Nathan Hughes*, hautbois; Vincent Boilard, hautbois;
AL : J’ai été frappé par
est en fait une clarinette
Todd Cope, clarinette; Alain Desgagné, clarinette; André Moisan, clarinette; Michael
les grandes dimensions
basse que Mozart fut un
Dumouchel, clarinette; Stéphane Lévesque, basson; Mathieu Harel, basson; Michael Sundell,
basson; Claudia Strenkert*, cor; Denys Derome, cor; John Zirbel, cor; Catherine Turner, cor.
de cette Sérénade, tant
des premiers à utiliser
* Également juge durant le récent Concours OSM Manuvie.
par la durée de plus
à grand effet, notamde 50 minutes que par
ment dans son fameux
logues ne s’entendent même pas sur la
l’effectif de 13 vents.
Requiem. Physiquement il ressemble
date de composition, certains la plaçant
à un long saxophone. Le contrebasson
en 1777 à Salzbourg et d’autres aussi
PO : La pièce est souvent donnée
est souvent remplacé dans les concerts
tardivement qu’en 1784 pour un riche
avec un chef. Klemperer, Böhm,
actuels par une contrebasse (Mozart en
mécène bavarois. On a même pensé qu’Il
Mackerras, Harnoncourt, Pinnock
fit lui même le remplacement pour un
s’agissait en fait de la fusion de deux
et Furtwängler en ont d’ailleurs laissé
concert en salle), mais sa sonorité parsérénades distinctes : et d’ailleurs les
des enregistrements qui ont fait date.
ticulière est très en place et nous avons
deux derniers mouvements (6 et 7) ont
C’est un effectif assez unique : seule
été heureux de l’entendre ici à Bourgie.
tous deux des allures de finale. Assula sérénade pour vents op. 44 de Dvorak
rément conçue pour une exécution en
s’en rapproche avec 12 instruments.
AL : On aurait aimé vivre cette glorieuse
plein air, la sérénade (comme toutes les
époque musicale où on pouvait se perMais elle est beaucoup plus courte!
œuvres de ce genre) était précédée
mettre d’avoir de telles œuvres créées
Le chef a son utilité (quoiqu’en pensent
d’une marche qui permettait
dans un jardin!
de nombreux musiciens d’orchestre!)
aux musiciens de prendre place
mais le rôle est souvent donné au
devant les spectateurs. La
PO : Ne nous plaignons pas, à l’époque
premier hautbois, comme ce fut
marche était souvent répétée
seuls de très rares privilégiés ont pu
le cas ici à Bourgie. Et on n’y perd
à la sortie des musiciens (ou
entendre des musiques de ce genre.
pas beaucoup!
une 2e marche était donnée).
Même aujourd’hui c’est encore rare
Bien sûr nous n’avons pas
de pouvoir compter sur 13 instruAL : La pièce devait sûrement être doneu ces marches à Montréal!
mentistes virtuoses comme nous
née en plein air à l’époque de Mozart.
avons pu le faire ici.
AL : J’ai remarqué plusieurs
PO : En fait on ignore les circonstances
instruments que je ne
— François Juteau
de la création de l’oeuvre et les musico-

« Par définition, un orchestre doit faire partie de
sa communauté. Si l’on s’isole trop, on se détache
des valeurs humaines. »

« C’est tellement important, pour nous, d’être ici et de
voir le bonheur que nous pouvons apporter aux enfants.
C’est une mission que nous avons, nous, les musiciens. »

— Kent Nagano

— Pierre Beaudry, tromboniste

ILS ONT DIT Citations lors d’une récente visite de l’OSM à l’hôpital Sainte-Justine
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« Blake Pouliot
vole le « show »
au dompteur
d ’orchestres »
Dommage pour les spectateurs des reprises
de ce concert, jeudi et samedi : ils vont manquer la substantifique moelle de l’événement,
c’est-à-dire la prestation du violoniste ontarien de 22 ans Blake Pouliot, vainqueur, en
novembre 2016, du Concours OSM Manuvie.
Il n’y a aucune raison de reprocher à l’OSM
de programmer un soliste international pour
ces reprises, car nul ne peut savoir a priori, au
moment de la programmation, que le vainqueur du Concours OSM sera d’un tel calibre,
celui d’un potentiel dauphin en devenir de
James Ehnes.
Plusieurs questions se posent sur Blake Pouliot et notamment celle-ci : où était-il en juin
2016 lorsqu’avait lieu le Concours musical
international de Montréal, pour lequel aucun
candidat canadien ne s’était qualifié? Au
vu du concert de mercredi, Pouliot aurait
pu y finir sur le podium, second sans doute,
derrière la rayonnante Japonaise Ayana Tsuji.

Pour passer de l’admirable au renversant,
il manque encore à mes oreilles un petit
quelque chose que je suis bien en peine de
définir, une sorte de brillant, des harmoniques
aiguës à la chanterelle, ou de puissance
dans les aigus qui égalerait celle du médium.
Bref, divers éléments de richesse sonore
que possédait le grand Kavakos quand il joua
ce concerto ici la saison dernière. Pouliot
a bénéficié d’un superbe accompagnement.
Coup de chapeau à la sonorité glorieuse des
cors dans leur intervention du 3e mouvement.

Blake Pouliot a abordé le redoutable et magnifique Concerto pour violon de Korngold. Il l’a
bien mieux réussi que le réputé Daniel Hope,
que j’ai vu en difficulté à Ottawa. Ce qui est
formidable avec Pouliot, c’est cette facilité
et cette apparente décontraction, un peu
comme le claveciniste Jean Rondeau. Pouliot
met l’auditeur à l’aise et le rend réceptif à ce
qu’il veut lui raconter, traversant le concerto
avec de superbes sonorités et une suavité
bien placée.

— Extrait du journal Le Devoir,
Christophe Huss, 23 février 2017
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Un juge «de chez nous »
Lors du dernier
Concours OSM
Manuvie, consacré
aux bois, cuivres et chant,
un des juges de la section bois
était un musicien « de chez nous », Timothy
Hutchins. Flûte solo à l’Orchestre symphonique
de Montréal (OSM) depuis, il y est entré en
septembre 1978, à l’âge de 24 ans, en même
temps que Maestro Dutoit. Avant cela, il avait
été membre de l’Orchestre des Jeunes du Canada.
Pendant sa première saison, « il a tout fait »,
m’a-t-il confié, car il était le seul flûtiste jusqu’en
1982! En fait il a même été engagé avant d’avoir
terminé sa maîtrise à l’Université McGill,
ce pourquoi il était venu de Grande-Bretagne
à Montréal.
En 1983, Zubin Mehta lui offre un poste au New
York Philarmonic Orchestra et il fait une tournée
aux États-Unis avec un autre candidat. Le choix
est difficile, mais Maestro Dutoit l’invite pour
une tournée en Europe, puis, en 1985, pour une
tournée en Asie (Japon, Corée et Hong-Kong)
ou il a joué comme soliste. Cela et le fait que
l’OSM enregistre beaucoup de disques fait
pencher la balance en faveur de Montréal.

Un autre choix se présente en 1990 : le Boston
Philarmonic Orchestra le sollicite! Mais le style
de vie de Montréal lui manque et il reprend son
poste à l’OSM, d’autant plus que l’orchestre
enregistre beaucoup avec Decca, les disques
servant de publicité pour les solistes!
Comme plusieurs de ses collègues, il enseigne
à l’Université McGill depuis 40 ans, mais maintenant ne prend que quelques élèves en plus
de quelques-uns en privé de façon ponctuelle.
Très occupé par sa vie familiale, il prend une
année à la fois.
En ce qui a trait au Concours, il a apprécié de ne
pas avoir le droit de discuter avec ses collègues
des présentations des différents candidats, qu’il
a considéré d’un excellent niveau. Il a cependant
trouvé difficile de devoir juger des concurrents
jouant de différents instruments. « C’était
un peu comme juger différents fruits! Ce n’était
pas « noir ou blanc »! Être juge comprend
certains défis et c’est avec enthousiasme
que Tim Hutchins a rempli son mandat.
— Juliana Pleines

À la question que lui pose l’animatrice de Radio Canada,
à savoir quelle recommandation aimeriez-vous faire aux concurrents,
Hugo Laporte répond :
« Quand on vit le stress et la douleur de devoir performer dans une compétition,
rien de mieux que de se rappeler la raison première qui nous a amené
là où nous sommes rendu aujourd’hui en tant que concurrent. »
ILS ONT DIT
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25 ans déjà
Être Bénévole pour Juliana?
Un engagement sans limites, toujours disponible, peu importe les tâches.
Les quatre mousquetaires…
complices depuis toujours.
l’OSM a connu tant de
succès grâce à leur engagement, présidentes relevant
des défis incroyables…
(il fallait faire des levées
de fonds)… que dire de ces
événements phares : le
défilé de mode au Ritz, le
bal annuel, le grand Bazar
du marché Bonsecours.

Ces belles années :
1977, de Renée Gratton;
1994, de Louise Beaudry;
1996, de Claudette
Debbané et 1998 et
2008 de Juliana Pleines.

Chaque année le
Concours OSM Manuvie
récompense des candidats qui seront de futurs
musiciens reconnus
et les yeux de Juliana
brillent… avec ce petit
sourire en coin…
quel orgueil pour elle.
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Quelle belle amitié!

Sa motivation?
L’amour de la musique et
un sens des responsabilités
au-delà d’un sentiment
d’appartenance à un groupe.
Ses heures consacrées au
rayonnement de l’orchestre
doivent se multiplier par mille
et mille… l’orchestre a été et
sera toujours sa raison d’être.

Que de beaux souvenirs me viennent
en tête. Le premier fut notre rencontre lors d’un lunch des bénévoles dans le Vieux-Montréal
en 1997. 20 ans plus tard je
peux dire que notre amitié
demeure importante pour moi.
Toujours disponible, à l’écoute

des autres, tu es une collègue hors
pair et une amie sincère. L’hommage qu’on t’a rendu récemment
démontre ta grande générosité
envers l’OSM et surtout ton
implication pour les jeunes
du Concours qui en sont
très reconnaissants.

Photos et conception de Nadia Righi
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INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE

11 MAI 2018
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ÉDITION

À OSM.CA

2018

L’OSM ouvrira
le Festival
de Salzbourg
Le prestigieux Festival de Salzbourg
a invité Kent Nagano et l’Orchestre
symphonique de Montréal à
présenter le concert inaugural de
sa prochaine édition, le 20 juillet
2018. Pour cet événement qui aura
lieu dans le Manège des rochers
(Felsenreithschule), l’OSM jouera la
Passion selon saint Luc du compositeur
polonais Krzysztof Penderecki.

MANUVIE

LE PLUS PRESTIGIEUX CONCOURS NATIONAL D’INTERPRÉTATION

PIANO & HARPE
13 AU 17 NOVEMBRE 2018
Nous sommes au regret
de vous annoncer le décès
de Nancy Hale. Nancy a été
présidente de l’Association
de 1972-1974. De la part de
l’ABOSM, nous souhaitons nos plus
sincères condoléances à la famille
et aux amis de Nancy Hale.

Présenté par

En collaboration avec

Partenaires publics

OSM.CA

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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