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CONCERT À L’AVEUGLE : UNE EXPÉRIENCE SONORE 
CONCERT IN THE DARK: A SOUND EXPERIENCE     
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor   
STEVE HILL, guitare électrique / electric guitar 
ANDRÉ MOISAN, clarinette basse / bass clarinet 
OLGA GROSS, piano 
RASHAAN ALLWOOD, orgue / organ  

Concert dans le noir présenté sans entracte. Durée approximative de 75 minutes.  
Concert in the dark presented without intermission. Approximate duration of 75 minutes. 

GYÖRGY LIGETI (1923-2006)                                                                                                                       
Atmosphères  (10 min)      

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (1928-2007)                                                                                                                        
Klavierstück I  (3 min)  

Olga Gross, piano  

16

VENDREDI

FÉVRIER
21 h

CONCERT ÉCLATÉ   

Présenté par 

Après le concert, 
vous êtes cordialement invités à vous joindre au party éclaté funk au foyer Allegro. 

After the concert, 
you are invited to attend the funk themed party in the Foyer Allegro. 

POSTCONCERT FUNK 
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L’octobasse est gracieusement mise à la disposition de l’OSM par la compagnie Canimex inc. (Drummondville).                                                                      
The octobass is generously loaned to the OSM by Canimex inc. (Drummondville).

IMPROVISATION                                                                                                                          
inspirée de la musique de Frank Zappa / inspired from the music of Frank Zappa  (5 min) 

André Moisan, clarinette basse / bass clarinet

JIMI HENDRIX (1942-1970)                                                                                                                        
Purple Haze  (4 min)  

pour orchestre à cordes / for string orchestra

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)                                                                                                                       
Toccate en ré mineur / Toccata in D minor, BWV 565  (3 min)

Rashaan Allwood, orgue / organ    

JOHN ANTHONY LENNON (Né en / Born in 1950)                                                                                                                        
The Electric Candlelight Concerto  (25 min) – Création mondiale / World premiere

pour guitare électrique et orchestre / for electric guitar and orchestra  
I.   kaleidoscope highway 
II.  wings of light 
III. flying circus 
IV. electric rainbow 
V.  majik express 

RICHARD STRAUSS (1864-1949)                                                                                                                        
Ainsi parlait Zarathoustra, op. 30, extraits  (16 min)
Also sprach Zarathustra, op. 30, excerpts                                                                                                              

I.    Einleitung [Introduction] 
II.   Von den Hinterweltlern [De ceux des arrière-mondes / Of the Afterworldsmen] 
III.  Von der grossen Sehnsucht [De l’aspiration suprême / Of the great longing] 
IV.  Von den Freunden-und Leidenschaften [Des joies et des passions / Of joys and passions]  
V.    Das Grablied [Le chant du tombeau / The funeral]  
VI.  Von der Wissenschaft [De la science / Song of science]   
VII. Der Genesende [Le convalescent / The convalescent]  
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KENT NAGANO 
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Kent Nagano jouit d’une solide réputation internationale, 
étant l’un des interprètes les plus inspirés et avant-gardistes 
des répertoires symphonique et opératique. Il est directeur 
musical de l’OSM depuis 2006. Maestro Nagano a été 
directeur musical général du Bayerische Staatsoper           
à Munich de 2006 à 2013, puis il est devenu chef invité 
principal et conseiller artistique de l’Orchestre 
symphonique de Göteborg en 2013. Depuis 2015, il est 
directeur musical général et chef principal de l’Opéra 
d’État et de l’Orchestre philharmonique de Hambourg.

Né en Californie, il a entamé sa carrière à Boston : il a 
travaillé à l’Opéra et fut l’assistant du chef d’orchestre 
Seiji Ozawa au Boston Symphony Orchestra. Il a été 
directeur musical de l’Opéra national de Lyon de 1988            
à 1998, directeur musical du Hallé Orchestra de 1991 à 
2000, premier chef invité associé du London Symphony 
Orchestra de 1990 à 1998 et directeur artistique et 
premier chef du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
de 2000 à 2006, dont il demeure chef d’orchestre 
honoraire. De 2003 à 2006, Kent Nagano fut le premier 
directeur musical du Los Angeles Opera. En tant que 
chef invité, maestro Nagano a dirigé les orchestres 
philharmoniques de Berlin, New York et Vienne, le 
Chicago Symphony, le Dresden Staatskapelle et le  
Leipzig Gewandhaus, de même que des maisons d’opéra 
prestigieuses tels l’Opéra national de Paris, l’Opéra 
allemand de Berlin, le Metropolitan Opera et le 
Semperoper Dresden. Il a notamment remporté deux 
Grammy : pour son enregistrement de L’amour de loin de 
Kaija Saariaho avec le Deutsches Symphonie-Orchester 
et pour Doktor Faust de Busoni, enregistré avec l’Opéra 
national de Lyon.

Maestro Nagano a été nommé Commandeur de l’Ordre 
de Montréal, Grand officier de l’Ordre national du 
Québec et Compagnon des arts et des lettres du Québec, 
en plus d’avoir été décoré de la médaille du service 
méritoire du gouverneur général du Canada.

Enregistrements récents avec l’OSM : Danse macabre 
(Decca, 2016); L’Aiglon (Decca, 2015); Saint-Saëns, 
Moussa, Saariaho : Symphonie et créations pour orgue 
et orchestre (Analekta, 2015); Intégrale des Concertos 
pour violon de Saint-Saëns (Analekta, 2015).

Tournées récentes avec l’OSM : États-Unis (mars 2016); 
Chine et Japon (octobre 2014); Europe (mars 2014); et 
Amérique du Sud (avril-mai 2013).

Kent Nagano has established an international reputation 
as one of the most insightful and visionary interpreters of 
both the operatic and symphonic repertoire. He is Music 
Director of the OSM since 2006. Maestro Nagano was 
General Music Director of the Bayerische Staatsoper in 
Munich from 2006 to 2013. He became Principal Guest 
Conductor and Artistic Advisor of the Gothenburg 
Symphony Orchestra in 2013. Since 2015, he has been 
General Music Director and Principal Conductor of the 
Hamburg State Opera and Philharmonic Orchestra.

Born in California, Kent Nagano spent his early 
professional years in Boston, working in the opera house 
and as Assistant Conductor to Seiji Ozawa at the Boston 
Symphony Orchestra. He was Music Director of the 
Opéra national de Lyon (1988-1998), Music Director of 
the Hallé Orchestra (1991-2000), Associate Principal 
Guest Conductor of the London Symphony Orchestra 
(1990-1998) and Artistic Director and Chief Conductor of 
the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (2000-2006) 
and remains their Honorary Conductor. Kent Nagano was 
also the first Music Director of the Los Angeles Opera 
(2003-2006). As a much sought-after guest conductor, 
Maestro Nagano has worked with the Berlin, New York 
and Vienna Philharmonics, Chicago Symphony, Dresden 
Staatskapelle and Leipzig Gewandhaus, and at leading 
opera houses including the Opéra national de Paris, 
Berlin State Opera, Metropolitan Opera and Semperoper 
Dresden. He has won two Grammy awards for his recording 
of Kaija Saariaho’s L’amour de loin with the Deutsches 
Symphonie-Orchester and for Busoni’s Doktor Faust, 
recorded with the Opéra national de Lyon, among              
other awards.

Maestro Nagano was named Commander of the Ordre de 
Montréal, Grand Officer of the Ordre national du Québec, 
Companion of the Ordre des arts et des lettres du Québec, 
and he was decorated with the Governor General’s 
Meritorious Service Medal.

Recent recordings with the OSM: Danse macabre 
(Decca, 2016); L’Aiglon (Decca, 2015); Saint-Saëns, 
Moussa, Saariaho: Symphony and New Works for             
Organ and Orchestra (Analekta, 2015); Complete             
Violin Concertos of Saint-Saëns (Analekta, 2015).

Recent tours with the OSM: United States (March 2016); 
China and Japan (October 2014); Europe (March 2014); 
and South America (April-May 2013).

LES ARTISTES



10

STEVE HILL             
GUITARE ÉLECTRIQUE / ELECTRIC GUITAR     

Grâce à sa puissance sonore, sa virtuosité et son 
intarissable passion, Steve Hill trône désormais au 
sommet de la scène blues rock canadienne. Celui qui 
cumule désormais plus de vingt ans de carrière lance la 
suite tant attendue de son aventure solo, où il s’affirme 
et brille tel le véritable homme-orchestre qu’il est. Solo 
Recordings Volume 3 est disponible en magasin depuis           
le 4 mars 2016. 

Cumulant prix et distinctions, le talent du chanteur et 
guitariste d’exception Steve Hill connaît peu de limites. 
Homme-orchestre au sommet de son art – il faut le voir 
debout, chantant et jouant de la guitare, une batterie à 
la portée du pied, sans compter la baguette fixée au 
bout du manche de sa guitare ! –, voilà l’incarnation 
absolue de l’impressionnant « one-man band ». 

À la suite du succès des deux premiers volumes de Solo 
Recordings (Prix Juno, International Blues Challenge, 
Maple Blues Awards), les pièces de ce troisième tome 
naviguent entre des compositions originales d’un blues 
rock intense et des pistes plus mélodiques aux bases 
acoustiques. Steve Hill s’approprie aussi quelques 
classiques qu’il réinvente : Still a fool et Stop breaking 
down des Rolling Stones, Rollin’ and tumblin’ de Muddy 
Waters et Going down the road feeling bad de Grateful 
Dead. Les douze morceaux de Solo Recordings Volume 3 
prouvent, une fois encore, que Steve Hill est en parfaite 
maîtrise de son art et qu’il mérite le titre du « plus 
hallucinant guitariste canadien » que lui décernait le 
Montreal Gazette ! 

Sur scène, Steve Hill amène son auditoire dans un univers 
de folie musicale, imprégné de blues et de rock and roll. 
Au fil de ses neuf albums, le multi-instrumentiste a exploré 
une grande variété de genres musicaux, du hard rock              
au country et du stoner rock au folk. On y retrouve 
cependant toujours les réminiscences de son premier 
amour : le blues. La réputation de Steve Hill lui a donné 
l’occasion de démontrer ses talents lors des plus grands 
événements musicaux du Canada. 

Guitarist and singer extraordinaire Steve Hill is the truest 
definition of a one-man band. He has no limits: he 
performs standing, singing with guitar, his feet playing 
the drum and a drumstick fused to the head of his trusty 
guitar to play any other percussions within reach. An 
overnight sensation, 20 years in the making, Steve Hill is 
an ambitious, raucous force to be reckoned with on the 
Canadian and international blues-rock scene. “The one-
man-band style has made him the top star in the Canadian 
blues scene right now.” (Bob Mersereau, CBC). 

Following the success of his Juno-nominated Solo 
Recordings, Volume 1 – which also won Album of the 
Year at the International Blues Challenge in 2013 – and 
his Juno Award-winning Solo Recordings, Volume 2, 
Steve Hill released Solo Recordings, Volume 3 on March 
4, 2016. The latter album ranges from outright rock 
originals to acoustic-based melodic tracks, as well as 
some completely reinvented covers: Still a Fool and Stop 
Breaking Down (Rolling Stones), Rollin’ and Tumblin’ 
(Muddy Waters), and Going Down the Road Feeling Bad 
(Grateful Dead).

Solo Recordings, Volume 3 is witness to an artist at the 
top of his game, clearly demonstrating why the Montreal 
Gazette described him as “the meanest guitar player in 
Canada”. “When I started the Solo Recordings project four 
years ago, I had hopes that the songs and performances 
would resonate with my existing fan base,” says Hill.                  
“I am constantly trying to improve on the songs, both 
lyrically and technically, live and recorded, to keep the 
fans excited about my material and live shows. I feel that 
Solo Recordings, Volume 3 is my best work yet and I am 
excited to present it.” 

His reputation as an exciting performer has provided him 
with the opportunity to display his talents at some of 
Canada’s biggest music festivals. Steve Hill is clearly in his 
element as a solo artist and one-man band, beckoning 
listeners into a world of musical madness in the form of 
blues and rock’n’ roll.  

LES ARRANGEMENTS FLORAUX                
SONT PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

LES ARTISTES
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André Moisan fait carrière comme soliste      
et chambriste de même qu’à l’OSM où il 
occupe le poste de clarinette basse et de 
saxophone depuis 1999. Se produisant 
régulièrement en Europe et aux États-Unis, 
il a notamment joué au Carnegie Hall de 
New York, au Concertgebouw d’Amsterdam 
et à Radio-Berlin. Conférencier, professeur 
de clarinette à l’Université de Montréal 
depuis 1989 et chef d’orchestre, il a dirigé 
les séries Matinées jeunesse et Jeux 
d’enfants de l’OSM de 1999 à 2009. Comme 
soliste, il a participé à une cinquantaine 
d’albums de tous genres. Ses enregistrements 
sous étiquette ATMA ont été salués par la 
critique internationale. En 2017, il a enregistré 
deux nouveaux disques, dont un de musique 
jazz et de musique du monde avec 
Jean-Willy Kunz à l’orgue. Il effectue de 
façon régulière des tournées en Amérique, 
en Europe et en Asie à titre de soliste.

André Moisan is active as a soloist and 
chamber musician, in addition to serving as 
Bass Clarinet and Saxophone of the OSM 
since 1999. He performs regularly in Europe 
and the United States as a soloist and 
chamber musician and has been heard                
at Carnegie Hall in New York, the Royal 
Concertgebouw in Amsterdam and on 
Radio-Berlin. He also teaches clarinet at 
Université de Montréal since 1989, and has 
also performed as a conductor, notably 
conducting the OSM on Children’s Corner 
and Youth Concerts series from 1999 to 
2009. He has appeared as soloist on close 
to 50 recordings and has made seven 
critically-acclaimed solo albums for the 
ATMA label. In 2017, he recorded two new 
albums, the first being a disc of jazz and 
world music with Jean-Willy Kunz at the 
organ. As a soloist, he regularly performs 
on tour in America, Europe and Asia. 

Pianiste de l’OSM depuis 1996, Olga Gross 
joue aussi régulièrement avec l’Orchestre 
en tant que soliste sous la direction de    
Kent Nagano, notamment au Festival 
international d’Édimbourg, et a participé             
à plusieurs tournées avec l’OSM, dont au 
Carnegie Hall de New York, au Japon, en 
Amérique du Sud et en Europe. Mme Gross 
se produit régulièrement comme pianiste 
au sein de l’Orchestre du Centre national 
des arts d’Ottawa. Ce fut le cas notamment 
lors de leur récente Tournée de l’Atlantique 
en 2017. En 2018, elle interprétera 
Pétrouchka de Stravinsky avec l’Orchestre 
philharmonique royal de Londres au cours 
d’une tournée aux États-Unis. En récital, 
elle a collaboré avec le saxophoniste 
Branford Marsalis, avec la violoniste 
Chantal Juillet au Festival de musique de 
chambre du Saratoga Performing Arts 
Center dans l’état de New York, et avec le 
violoniste Lorand Fenyves au Bard Music 
Festival. Ses interprétations ont été 
diffusées par la Sudwestfunk Radio en 
Allemagne, la Radio NHK au Japon, ainsi 
que sur les ondes de CBC Radio et de 
Radio-Canada. Harpiste accomplie,                      
elle a reçu nombre d’éloges pour son 
enregistrement Après le jour avec la 
mezzo-soprano Claudine Ledoux. 

Olga Gross is the pianist with the OSM since 
1996. She appears regularly as soloist with 
the Orchestra and Kent Nagano, notably at 
the 2011 Edinburgh International Festival, 
and has participated in many tours with the 
OSM, including Carnegie Hall in New York, 
Japan, South America, and Europe. In 2018, 
she was invited to perform Stravinsky’s 
Petrushka with the Royal Philharmonic 
Orchestra of London on their USA tour.              
She also performs regularly as orchestral 
keyboard with the National Arts Centre 
Orchestra of Ottawa and participated in 
their Atlantic Tour in 2017. As a recitalist, 
Olga Gross has appeared with saxophonist 
Branford Marsalis, violinist Chantal Juillet 
at the Saratoga Performing Arts Center 
International Chamber Music Festival in 
New York, and violinist Lorand Fenyves at 
the Bard Music Festival. Her performances 
have been broadcast on Germany’s 
Sudwestfunk Radio, Japan’s NHK Radio, 
CBC Radio and Radio-Canada. An 
accomplished harpist, she has received 
acclaim for her recordings Après le jour, 
and Jardin de givre with mezzo-soprano 
Claudine Ledoux. 

ANDRÉ                  
MOISAN    

CLARINETTE BASSE / 
BASS CLARINET               
OSM 

OLGA                            
GROSS    

PIANO OSM
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RASHAAN ALLWOOD          
ORGUE / ORGAN  

Rashaan Allwood est un musicien d’une grande versatilité. 
À la fois pianiste, organiste et claveciniste, il a donné  
des prestations avec différents ensembles incluant 
l’Orchestre symphonique de Montréal et le Collegium 
Musicum de l’Université de Toronto. L’année dernière,             
il a remporté le premier prix du Concours OSM Manuvie, 
catégorie « Orgue » et, cette année, le premier prix du 
Concours d’orgue de Québec et le deuxième prix du 
Concours international d’orgue de la Mer des Wadden 
(Danemark) et du Concours d’orgue Lynnwood-Farnam 
(Canada). 

Rashaan conçoit judicieusement ses programmes,                
des récitals-causeries de même que des prestations 
multimédias. Cette approche lui a valu des invitations              
à se produire dans des lieux tels l’amphithéâtre              
Richard-Bradshaw de la Canadian Opera Company,             
à Toronto, la Maison symphonique, à Montréal, et la            
St. Paul’s Cathedral, à Londres. Certains de ses récents 
récitals ont porté sur les techniques pianistiques 
françaises au tournant du XXe siècle, l’écriture pour 
orgue en France durant l’entre-deux-guerres, les 
adaptations de chants d’oiseaux dans le répertoire              
pour piano des XIXe et XXe siècles, ainsi que le                     
Stylus Phantasticus (style musical baroque allemand)  
des XVIe et XVIIe siècles et ses répercussions dans 
l’hymnologie luthérienne. 

Pour Rashaan, l’étude concomitante du piano et de 
l’orgue aide à mieux comprendre l’exécution d’aspects 
techniques et musicaux du répertoire. Plusieurs grands 
virtuoses d’instruments à clavier, pensons à Beethoven, 
Mendelssohn, Liszt, Franck et Messiaen, maîtrisaient 
d’ailleurs ces deux instruments que Rashaan réunit 
souvent dans ses récitals, notamment dans un programme 
César Franck et dans plusieurs récitals Messiaen, en solo 
ou accompagné d’autres instruments. 

Diplômé de l’Université de Toronto, où il a étudié le piano 
avec James Parker et l’orgue avec Kevin Komisaruk, 
Rashaan Allwood mène actuellement ses études de 
maîtrise en musique d’orgue et d’église sous la direction 
de Hans-Ola Ericsson, à l’Université McGill. 

Rashaan Allwood is a highly versatile keyboard player.            
A pianist, organist, and harpsichordist, he has performed 
in many venues, with ensembles as diverse as the 
Orchestre symphonique de Montréal and University of 
Toronto’s Collegium Musicum. In 2016, he won First Prize 
at the OSM Manulife Competition in the Organ category, 
and in 2017, also placed first at the Concours d’orgue de 
Québec. In 2017, he was awarded second prizes at the 
Wadden Sea International Organ Competition (Denmark) 
and Lynnwood Farnam Organ Competition (Canada). 

Cohesive programming, lecture recitals, and multimedia 
performances are hallmarks of Rashaan Allwood’s 
approach to audience engagement, and have led to 
performances at the Canadian Opera Company Richard 
Bradshaw Amphitheatre, Maison symphonique de Montréal, 
and St. Paul’s Cathedral in London, UK. Recent recitals 
featured themes such as French piano techniques in the 
late 19th and early 20th centuries, organ composition 
techniques in France between the two Great Wars,            
19th- and 20th-century adaptations of birdsong in piano 
music, and 16th- and 17th-century stylus phantasticus 
and its implications for Lutheran hymnody. 

Rashaan believes that jointly studying piano and organ 
produces insights into interpreting technical and musical 
aspects of their dual repertoire. Many of the great 
keyboard virtuosos were masters of both instruments, 
including Beethoven, Mendelssohn, Liszt, Franck, and 
Messiaen. The two instruments together have been 
featured in many of Rashaan’s recitals, among which 
were an all-Franck recital of works for organ and piano 
and several all-Messiaen programmes showcasing organ 
works and works for solo and collaborative piano. 

Rashaan is a graduate of the Faculty of Music of the 
University of Toronto, where he studied piano performance 
with Professor James Parker and organ with Professor 
Kevin Komisaruk. He is currently pursuing a Master of 
Music degree in Organ and Church Music at the Schulich 
School of Music of McGill University with Professor     
Hans-Ola Ericsson. 
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LES MUSICIENS DE L’OSM

KENT NAGANO, directeur musical / music director
ADAM JOHNSON, chef assistant / assistant conductor, 2016-2018
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master

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

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

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

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

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

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

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 
RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE2

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

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS
ALEXANDER READ
solo / principal
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE2 
associé / associate 
BRIGITTE ROLLAND 
1er assistant / 1st assistant
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 
VICTOR FOURNELLE-BLAIN2

associé / associate
JEAN FORTIN 
1er assistant / 1st assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
CHARLES PILON
DAVID QUINN
NATALIE RACINE                  
ROSEMARY SHAW                   

VIOLONCELLES / CELLOS 
BRIAN MANKER2 
solo / principal 
ANNA BURDEN 
associé / associate 
GARY RUSSELL 
2e assistant / 2nd assistant 
KAREN BASKIN
GENEVIÈVE GUIMOND
SYLVIE LAMBERT
GERALD MORIN
SYLVAIN MURRAY2

PETER PARTHUN 

CONTREBASSES / 
DOUBLE BASSES 
ALI KIAN YAZDANFAR 
solo / principal 
BRIAN ROBINSON 
associé / associate 
ERIC CHAPPELL 
assistant 
JACQUES BEAUDOIN
SCOTT FELTHAM
GRAHAM KOLLE
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL

                  

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

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

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

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

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

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

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal
HUGUES TREMBLAY 
ANDRÉ DUFOUR
intérim / interim 

HARPE / HARP
JENNIFER SWARTZ
solo / principal 

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 

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

2   Le violon 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, le violon Vincenzo (Vincentius) Postiglione 1909 de Marie Lacasse, l’alto 
Jean-Baptiste Vuillaume 1861 de Victor Fournelle-Blain, le violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-1730 et l’archet François Peccatte 
de Brian Manker, de même que le violoncelle Domenico Montagnana 1734 et l’archet Louis Gillet v. 1950 de Sylvain Murray 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, Marie Lacasse’s 1909 Vincenzo (Vincentius) 
Postiglione violin, Victor Fournelle-Blain’s 1861 Jean-Baptiste Vuillaume viola, Brian Manker’s c.1728-1730 Pietro Guarneri cello 
and François Peccatte bow as well as Sylvain Murray’s Domenico Montagnana 1734 cello and c.1950 Louis Gillet bow are 
generously loaned by Canimex.
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LES OEUVRES

CONCERT À L’AVEUGLE : 
UNE EXPÉRIENCE SONORE                  

CONCERT IN THE DARK:                                   
A SOUND EXPERIENCE                  

Pendant une grande partie de l’histoire, le son de la 
musique était pratiquement inséparable du visuel : pour 
écouter de la musique, il fallait assister à sa présentation 
(et sans doute voir les interprètes). Au début du XXe siècle, 
l’invention du phonographe a marqué une nouvelle ère 
en matière d’expérience musicale. Il est devenu possible 
d’apprécier un opéra ou une œuvre symphonique dans 
le confort de son salon. Avec les progrès technologiques 
et les chaînes haute-fidélité devenues la norme, le plaisir 
et l’expérience de la « qualité sonore » ont pris une toute 
nouvelle importance. On enregistrait la musique en 
cherchant à faire ressortir la richesse des graves, la 
somptuosité du registre moyen et la clarté cristalline des 
aigus. Les mordus de rock-and-roll psychédélique, de 
Bach ou de Strauss – et parfois des trois – découvraient 
le ravissement que leur procurait l’écoute de leurs 
enregistrements préférés à plein volume et lumières 
éteintes, car l’absence de stimulus visuel permettait une 
immersion totale et voluptueuse dans l’expérience 
auditive. Notre obsession de l’image a pu nous faire 
perdre une partie de notre émerveillement d’antan à 
l’égard de la richesse et de l’ampleur du son sans 
distraction visuelle. Le concert de ce soir rappelle les 
séances haute-fidélité à l’aveugle du milieu du siècle 
dernier et la musique qui les inspirait, depuis la 
magnifique Toccate en ré mineur de J. S. Bach à R. Strauss, 
Stockhausen et Ligeti. Purple Haze de Jimi Hendrix est 
présentée dans une version pour orchestre à cordes et 
The Electric Candlelight Concerto pour guitare électrique 
et orchestre, de John Anthony Lennon, est offert en 
première mondiale.   

György Ligeti a composé Atmosphères en 1961, en 
réponse à une commande de la Südwestrundfunk             
(radio du sud-ouest de l’Allemagne). Écrite pour grand 
orchestre, l’œuvre était révolutionnaire à l’époque :              
les mélodies, les harmonies et les rythmes nets cèdent à 
des masses sonores complexes qui évoluent lentement. 
Presque chaque instrument a une partie distincte, ce  
qui rend les « voix » individuelles indiscernables dans le 
magma, et ce, même si le mouvement interne fourmillant 
est immédiatement perceptible, tel un essaim d’abeilles 
ou une volée d’étourneaux. Ce « grouillement statique » 
a fait d’Atmosphères l’accompagnement parfait de 
scènes du film 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) de 
Stanley Kubrick. Si l’adaptation visuelle de Kubrick a 
rendu cette musique de Ligeti instantanément célèbre, 
c’est grâce à son immensité atmosphérique englobante 
qu’elle se classe comme un chef-d’œuvre intemporel. 

 

For much of history, the sound of music was virtually 
inseparable from its image: in order to hear music,               
one would have to attend (and presumably see) a 
performance. With the development of the phonograph 
in the early 20th century, a new era of music appreciation 
was born. One could enjoy a performance of orchestral 
or operatic scope without ever leaving one’s living room. 
As technology improved and high-fidelity stereo systems 
became the norm, the enjoyment and experience of 
“sound quality” took on a whole new importance. Music 
was recorded with an ear to the richness of the bass 
range, the sumptuousness of the middle, and the crystal 
clarity of the treble. Aficionados of psychedelic rock and 
roll, Bach, Strauss – and sometimes all three – discovered 
the joy of listening to their records of choice at high 
volume with the lights turned out, the absence of visual 
stimulus allowing for a full and luxurious immersion in 
the experience. In our image obsessed culture, we may 
have lost some of our former wonderment at the 
richness and fullness of sound minus visual distraction. 
Tonight’s concert takes its cue from mid-century hi-fi 
lights-out listening parties and the music that inspired 
them, from J. S. Bach’s magnificent Toccata in D minor 
to Strauss, Stockhausen and Ligeti. Jimi Hendrix’ Purple 
Haze is reimagined for string orchestra, and The Electric 
Candlelight Concerto for electric guitar and orchestra, by 
John Anthony Lennon, receives its world premiere.   

György Ligeti wrote Atmosphères on a commission from 
the Southwest German Radio in 1961. Scored for large 
orchestra, the work was revolutionary for its time: it 
dispensed with overt melodies, harmonies and rhythms 
in favour of complex masses of slowly evolving sound. 
With nearly each instrument playing a unique part, the 
individual “voices” are indiscernible within the mass, 
even if the teeming inner motion is immediately 
palpable, like a swarm of bees or a flock of starlings.  
This static-yet-moving quality made it the perfect 
accompaniment for the deep space scenes of Stanley 
Kubrick’s 1968 film 2001: A Space Odyssey. Kubrick’s 
visual interpretation made Ligeti’s music an overnight 
hit, but the all-encompassing atmospheric immensity              
of the music has made it an enduring masterpiece. 
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LES OEUVRES

Karlheinz Stockhausen jouit d’une double considération, 
soit d’être l’un des musiciens d’avant-garde les plus 
influents du XXe siècle et de compter parmi les 
compositeurs dont les œuvres sont les plus difficiles à 
jouer et à écouter (les avis varient selon les critiques). 
Son portrait figure sur l’album Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band (1967) des Beatles, et il est réputé 
pour avoir influencé plusieurs de leurs chansons. Par 
ailleurs, son apport dans les domaines de l’électronique, 
de l’aléatoire (hasard) et des techniques sérielles 
avancées est légendaire parmi les compositeurs,             
bien qu’il reste généralement incompris. Klavierstück I, 
composée au début de 1952, fait partie d’un ensemble  
de 19 pièces pour piano solo qui explorent une large 
palette expressive et technique. Dans cette courte pièce, 
Stockhausen emploie la technique de « composition par 
groupe » (gruppen-form), une méthode complexe et 
rigoureuse de structuration du matériau musical. 
Concrètement, l’œuvre est énergique et excentrique, 
parsemée de gestes vifs et de contrastes marqués. 

En 1967, de nombreuses personnes ont découvert le           
son du rock psychédélique par l’intermédiaire du grand 
succès Purple Haze de Jimi Hendrix. Même si on a dit 
que les paroles décrivaient une expérience psychotrope, 
Hendrix a toujours insisté sur le fait que Purple Haze 
était une simple chanson d’amour. Quoi qu’il en soit, les 
techniques d’enregistrement multipiste et de traitement 
sonore employées dans les studios De Lane Lea à Londres 
ont permis aux musiciens et aux ingénieurs de mettre             
au point une qualité sonore jusqu’alors inédite. Les 
auditeurs pouvaient « y aller » [turn on], « se mettre en 
phase » [tune in] et « décrocher » [drop out], selon leur 
interprétation de cette expression iconique. 

Une autre œuvre omniprésente dans la culture populaire 
en raison de son pouvoir d’évocation est la Toccate tirée 
de la Toccate et fugue en ré mineur, BWV 565, pour orgue, 
de J. S. Bach. Composée vers 1750, l’œuvre a retrouvé 
un nouveau souffle lorsque Walt Disney l’a intégrée à         
son film d’animation révolutionnaire Fantasia (1940). 
Également utilisée dans Docteur Jekyll et M. Hyde (1931) 
et Le fantôme de l’opéra (1962), elle reste ancrée dans 
l’imaginaire populaire pour sa force dramatique et les 
sonorités tumultueuses qui plongent l’auditeur dans des 
vagues sonores réverbérantes.

C’est pendant un concert de l’OSM dirigé par Kent 
Nagano en 2016, au programme duquel figuraient Le 
sacre du printemps de Stravinsky et Jeux de Debussy, 
que le compositeur John Anthony Lennon a imaginé les 
contours d’une nouvelle œuvre pour guitare électrique 
et orchestre symphonique. Les propriétés acoustiques 
de la Maison symphonique de Montréal sont la source 
d’inspiration du concerto en cinq mouvements, réunissant 
le rock électrique et la musique classique de concert. 
The Electric Candlelight Concerto, composé en 2017, 

Karlheinz Stockhausen earned the dual honour of being 
at once one of the 20th century’s most influential figures 
in avant-garde music and one of the most notoriously 
difficult to play and listen to (depending on the critic you 
ask). His face appears on the cover of The Beatles’ Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) and he is known 
to have influenced several of their songs. Meanwhile, his 
developments in the domains of electronic, aleatoric 
(chance), and advanced serial techniques are legendary 
amongst composers, if still popularly misunderstood. 
His Klavierstück I, written in early-1952 is one in a set of 
19 solo piano pieces exploring a broad expressive and 
technical range. In this short work, Stockhausen uses the 
technique of ‘group composition’ (gruppen-form), a 
complex and rigorous method of ordering musical 
materials. In practice, the work is energetic and quirky, 
with whip-sharp gestures and marking contrasts. 

1967 was a year when many discovered the psychedelic 
rock sound for the first time through Jimi Hendrix’ hit 
Purple Haze. Though the lyrics have been interpreted as 
describing a psychotropic experience, Hendrix always 
insisted that Purple Haze was simply a love song. In                
any case, the multi-track recording and processing 
techniques at De Lane Lea Studios in London made it 
possible for the musicians and engineers to create a 
never-before heard sound quality, allowing listeners to 
turn on, tune in, and drop out, however they wished to 
interpret that iconic phrase. 

Equally ubiquitous in popular culture for its power to 
evoke is J. S. Bach’s Toccata from the Toccata and 
Fugue in D minor, BWV 565 for organ. Written some             
time around 1750, the work gained a new life after Walt 
Disney included it in his ground-breaking 1940 animated 
film Fantasia. Also used in Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931) 
and The Phantom of the Opera (1962), the work persists 
in the popular imagination for its dramatic range and 
thundering sonorities that immerse the listener in 
reverberant waves of sound. 

At some point during a 2016 OSM concert of Stravinsky’s 
The Rite of Spring and Debussy’s Jeux, led by Kent Nagano, 
composer John Anthony Lennon began to imagine the 
contours of a new work for electric guitar and symphony 
orchestra. It was the acoustic properties of the Maison 
symphonique de Montréal that sparked the inspiration 
for a five-movement concerto that would bridge the 
worlds of electric rock, and classical concert music. The 
Electric Candlelight Concerto, written in 2017, combines 
elements of the ancient and the electric, beginning with 
its title, which makes metaphorical reference to the 
radiating sound of an electric guitar and the glowing light 
of a candle. Stylistically, the composer describes the 
musical sounds as belonging to the “Fourth World”                
of music, a term coined in the 1980s to describe the 
enhancement of ancient and world musics with advanced 
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combine des éléments anciens et électriques, à 
commencer par son titre, qui renvoie métaphoriquement 
au son éclatant d’une guitare électrique et à la brillante 
flamme d’une chandelle. Sur le plan stylistique, le 
compositeur affirme que les sons appartiennent au 
« quatrième monde » de la musique, un terme forgé 
dans les années 1980 pour décrire l’enrichissement issu 
du contact entre musiques du passé, les musiques du 
monde et les techniques électroniques avancées. Selon 
Lennon, « l’instrument, grâce à sa puissance, crée des 
couleurs et une énergie nouvelles lorsqu’il se mêle aux 
instruments traditionnels de l’orchestre, amalgame qui 
sonne par moments comme un seul instrument ». Les 
cinq mouvements, plutôt que de reproduire la forme 
habituelle du concerto classique, sont chacun conçus à 
la manière d’une chanson rock au sein d’un ensemble 
plus large. En outre, des pauses sont prévues pour 
changer d’instruments et les accorder, ce qui brouille 
d’autant les traits génériques du genre et bouleverse 
gentiment le protocole du concert. 

« Dieu est mort. » C’est du moins ce qu’annonçait                    
le prophète du roman philosophique Ainsi parlait 
Zarathoustra de Friedrich Nietzsche. Dieu n’était pas 
mort, bien sûr, ou du moins Nietzsche ne l’entendait pas 
de façon aussi littérale. Le récit allégorique duquel est 
tirée cette célébrissime citation exprime le combat 
existentiel de la société de la fin du XIXe siècle cherchant 
un code naturel relativement aux principes moraux, en 
dehors de l’absolutisme religieux. Ce code résidait-il à 
l’intérieur de l’être humain lui-même ou pouvait-il être 
puisé au monde extérieur? Également popularisé par              
le film 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, 
l’épique poème symphonique de 1896 de Richard Strauss 
se collette avec cette question philosophique sur                     
un vaste canevas orchestral de neuf mouvements 
enchaînés, dans lesquels la lutte entre le monde naturel 
et l’humain s’incarne dans l’opposition entre les tonalités 
de do majeur et de si majeur. 

Éteignez les lumières ! 

electronic techniques. In Lennon’s own words, “The 
instrument has a power that creates new colors and 
energy when it is combined with traditional orchestral 
instruments, sounding at times like a single instrument.” 
Rather than cleaving to the traditional form of a 
multi-movement classical concerto, each of the five 
movements is conceived in the manner of a rock song 
belonging to a larger set, complete with breaks for 
tuning and instrument changes, further blurring generic 
lines and gently subverting the expected concert format. 

“God is dead.” Or so said the prophet in Friedrich 
Nietzsche’s philosophical novel Thus spake Zarathustra. 
God wasn’t dead, of course – or rather, Nietzsche didn’t 
mean it literally. The allegorical story from which this 
most famous of quotes is drawn expresses the late-19th 
century existential struggle to find a natural code for 
moral principles outside the absolutism of religion.               
Did this code reside within man himself, or could it be 
gleaned from the world without? Also made popular in 
Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey, Richard Strauss’ 
epic 1896 tone poem grapples with this philosophical 
question over a vast orchestral canvass of nine continuous 
movements, in which the struggle between the natural 
world and the human is expressed as an opposition 
between C and B major.  

Lights out! 

© Marc Wieser  
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Eric Chappell, contrebassiste de l’OSM et l’octobasse /                       
OSM double bassist Eric Chappell with the octobass

L’OCTOBASSE
Maestro Kent Nagano rêvait depuis plusieurs années 
d’ajouter une octobasse à la liste déjà impressionnante 
des instruments de l’OSM. C’est d’ailleurs à son initiative 
que Canimex, entreprise de Drummondville dirigée           
par les mécènes Roger et Huguette Dubois, en a fait 
l’acquisition et l’importation d’Europe. 

L’imposant instrument, d’une hauteur de 11 pi 10 po (3,6 m), 
compte des centaines de pièces, dont 237 forment un 
mécanisme complexe. Des pédales, disposées sur un 
socle (la banquette  sur laquelle se tient l’instrumentiste), 
s’ajoutent à un système de leviers qui permettent de 
marquer les notes sur le manche, autrement beaucoup 
trop haut. Ces manœuvres, du pied et de la main, sont 
réalisées simultanément au frottement de l’archet sur les 
trois cordes.    

Des trois octobasses répertoriées dans le monde, seule 
celle qu’héberge la Maison symphonique est parfaitement 
fonctionnelle. De plus, c’est l’unique réplique de l’originale 
fabriquée en 1851, telle qu’on peut la voir à la Cité de la 
musique-Philharmonie de Paris. L’OSM est très fier d’être 
le seul orchestre moderne au monde à pouvoir utiliser et 
faire connaître cet instrument prodigieux.

THE OCTOBASS
It was Maestro Kent Nagano’s long-held dream to add           
an octobass to the OSM’s already impressive roster of 
instruments. It was thanks to his initiative that Canimex, 
a company from Drummondville led by recognized patrons 
of classical music Roger and Huguette Dubois, acquired 
and imported this unusual instrument from Europe. 

The imposing octobass, measuring 11 ft. 10 in. (3.6 m)           
in height, is made up of hundreds of different parts of 
which 237 form a complex mechanism. The instrument’s 
pedals are arranged on a stand, which also serves as a 
platform upon which the octobass player is positioned. 
In addition, a system of levers enables notes to be 
sounded on the fretboard, which actually lies beyond  
the instrumentalist’s reach. Thus, the octobass player’s 
hand and foot must simultaneously move with the 
friction of the bow on the instrument’s three strings.

Of the three known octobasses throughout the world, 
only the one that today graces Montreal’s Maison 
Symphonique is perfectly functional. What is more, the 
instrument is a unique historical replica of the original, 
dated 1851, and displayed at the Cité de la musique- 
Philharmonie de Paris. The OSM is, therefore, exceedingly 
proud to be the only modern orchestra in the world to 
use and make this amazing instrument known to              
the public.
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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. 

 

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.

LE GRAND ORGUE

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. 

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. 

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.

 
 

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. 

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. 

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.
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ANNIE BOISCLAIR                                                                        
directrice, financement
MARIE-ÉLISE SCHEFFEL                                                          
chef, développement philanthropique –                    
dons majeurs et planifiés
CATHERINE LUSSIER                                                                    
chef de projets – événements philanthropiques
ÉLISABETH DAVID
chargée de projets – événements spéciaux                 
par intérim
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

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
MÉLISSA TREMBLAY
LISE-MARIE RIBERDY
ANTOINE JEAN
MATHIEU DUFOUR
BRUNO DUFORT                                                            
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
CHARLES BOYER                                                                    
coordonnateur, campagnes d’abonnement et dons
ALEX TREMBLAY
superviseur, salle d’appel
JEAN-PIERRE BOURDEAU  
CHRISTIANE POSSAMAI  
ANASTASIA DOMEREGO  
ALEXANDRA MARCIAL  
MADELEINE PILOTE-CÔTÉ  
CAMILLE GIRARD-MARCIL  
CLAUDIE DROLET  
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE  
ANTOINE CASSELOT-LE GROS  
TREVOR HOY  
MARIANNE IEZZONI  
JUSTINE MARCIL  
SONIA MOLINA  
FRANÇOIS D’ANJOU-POMERLEAU  
LAURENCE CARON  
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET                                                        
contrôleure
MANON BRISSON                                                             
technicienne comptable
TUAN HUYNH                                                                                 
technicien comptable
PATRICK GELOT                                                                    
chef, informatique
CHOUKRI BELHADJ                                                              
technicien informatique
BRUNO VALET, CRHA                                                     
chef, ressources humaines
FREDDY EXCELLENT                                                      
messager/magasinier
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
ROBERT QUESNEL 
président

ADMINISTRATEURS
MARC-ANDRÉ BOUTIN*, Davies WardPhillips             
& Vineberg S.E.N.C.R.L., S.R.L.
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
RÉJEAN M. BRETON, ing.
LILI DE GRANDPRÉ, CenCEO conseil
JACQUELINE DESMARAIS
LYNDA DURAND, Productions Ostar inc.
JEAN-ANDRÉ ÉLIE
CATHERINE FERLAND TRUDEL, CPA, CMA,                         
directrice, services financiers
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

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

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE

FA I T E S 
PARTIE

des

Amis
de

l’OSM

« Les activités éducatives destinées aux enfants sont un 
exemple concret du soutien de l’Orchestre à la relève et je suis fi er 

d’encourager cette initiative. »

“The educational activities intented for children are a concrete example 
of the Orchestra’s support for the youth, and I’m proud to support this initiative.”

RAYMOND BEAUBIEN
Ami de l’OSM depuis 2006 / Friend of the OSM since 2006 

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME 
DES AMIS DE L’OSM 

OSM.CA/ DON  |  514 840-7464
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*Dons dédiés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts

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 possi-
ble 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 + 
Marina Gusti
Jack & Harriet Lazare 
Robert Raizenne 
Ruth & David Steinberg Foundation*
David Tarr & Gisèle Chevrefils

10 000 $ – 24 999 $

Benoît Bessette et Joël Arsenault
Réjean et Louise-Marie Breton* + 
Susan Casey Brown 
Bita & Paolo Cattelan 
Murray Dalfen
Mina Drimaropoulos 
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. 
Docteure Christiane Robert et M. André Côté
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 
Gilles Brassard
Marjorie & Gerald Bronfman Foundation 
Bernice Brownstein 
Dr. Karen Buzaglo & Mr. Alexandre Abecassis
J. Chang Charitable Fund and the Council for 
Canadian Amercian Relations

À la mémoire de Jean-Paul Cholette 
Lucie Contant-Marcotte 
Dr Richard Cloutier
André Dubuc
Kappy Flanders
Dr. R. Mackler 
Marie-Hélène Fox et Claude Morin†  
Louis Grenier 
Marie-Claire Hélie 
Alexandra & Peter Hutchins 
Louise Cérat et Gilles Labbé
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Irving Ludmer Family Foundation 
Pierrette Rayle & John H. Gomery 
Dr. W. Mark Roberts and Roula Drossis 
Pierre et Roxanne Robitaille
In honour of Eni and Berni Rosenberg 
In memory of H. Arnold Steinberg 
Fondation Denise et Guy St-Germain 
Richard Taylor 
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Martin Watier 
Sue & Soren Wehner 
Michael & Margaret Westwood
In memory of Lily Wollak 
Anonyme (1)

3 000 $ – 4 999 $ 

Robert P. Bélanger et Francine Descarries 
Sigrid et Gilles Chatel 
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 
Lyon & Dundi Sachs
Guylaine Saucier, C.M., F.C.A. 
Ian & Helgi Soutar 
Anonyme (2)

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 
Rachel Côté et Paul Cmikiewicz 
In loving memory of Fran Croll 
Rona & Robert Davis 
Marie-Louise Delisle
Dr Jacques Demers et Nicole Kirouac 
Doggone Foundation Fund de la Fondation 
du Grand Montréal
Monique Dupuis 
Josée et Jean A. Élie
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 

Drs Diane Francoeur et Francis Engel
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 
Serge Laflamme 
Jean Lamarre et Diane Fugère 
Denise Lambert 
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas
Mimi et Jacques Laurent 
Jean Leclerc 
Solange Lefebvre et Jean Grondin 
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 
Caroline Ouellet 
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 
Dr. Harry & Delores 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 
Dr. Wendy Sissons 
Norm Steinberg & Renee Kessler
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 
Lucie Vincelette  
Colleen & Mirko Wicha 
Roslyn & Harvey Wolfe 
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg 
Anonymes (7)
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Chers Amis de l’OSM,
Vous êtes près de 5 000 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!

Renseignements / Information : cercle@osm.ca ou / or 514  840-7448 

Club Wilfrid-Pelletier
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.

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 
Jean-Pierre Primiani
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.

15 000 $ – 24 999 $  

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

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.

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

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

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

MEMBRES 
MEMBERS

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

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

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

LA FONDATION DE L’OSM


