Le mot du président
Nous souhaitons augmenter de
10 % notre membership actuel de
120 membres. Dans ce but nous développons de nouvelles méthodes de recrutement et des activités d'intérêt pour les
membres. Durant la semaine d'action bénévole nous aurons un kiosque au concert
du 14 avril et un encart sur nos activités et
l'inscription au comité dans le programme
des concerts des 11, 13 et 14 avril.

Robert Quesnel
Voici quelques réalisations selon mes deux
grandes priorités : favoriser le sentiment
d'appartenance et faire valoir notre
expertise aux administrateurs de l'OSM.

Sentiment d'appartenance
Nous continuons à collaborer avec
l'OSM, mais l'augmentation de notre
membership plafonne et nuit à notre
rayonnement. Afin de créer de nouvelles activités pour attirer les nouveaux
membres et favoriser le réseautage entre
les membres, les musiciens et les administrateurs de l'OSM, nous avons formé
un groupe de travail animé par Alain Côté.
Ce groupe qui se réunit depuis septembre
a déjà proposé deux projets : une visite
du Ritz (bénévoles, musiciens et administrateurs de l'OSM) et une sortie organisée au concert d'ouverture de l'OSM au
Festival de Lanaudière le 7 juillet prochain
(bénévoles et administrateurs de l'OSM).
D'autres événements sont projetés notamment pour les levées de fonds.

Mise en valeur de nos expertises
à l’OSM
Nous avons collaboré au service de
financement pour le Bal des Enfants.
Encadrées par Simon Ouellette (adjoint au
chef de l'exploitation), Céline Olivier avec
Maria Dame et Beverly Goulet verront au
recrutement et à la gestion des bénévoles
pour la Virée Classique (29 août au
2 septembre) – voir le texte de Céline
dans ce numéro de Notes.
Cette offre de collaboration et de soutien
avec L'OSM (offrir des compétences
appropriées selon les besoins exprimés
par l'OSM) suit deux principes : nous ne
remplaçons pas les employés de l'OSM
et nous ne sommes pas maîtres d'oeuvre
de l'événement.
Nous mettons à jour le dépliant à
l'embauche des nouveaux membres de
l'administration, qui présente le Comité
et nos secteurs de soutien. Ce dépliant
fait partie de plusieurs initiatives de
mise en valeur de nos contributions.
Plusieurs membres de l'administration

reconnaissent davantage la valeur de
notre soutien, comme le démontre le bilan
du dernier Concours OSM.
Je veux souligner la contribution des
membres de l'Association et notamment
celle des membres du CE et du CA qui
prennent en charge toutes ces nouvelles
activités essentielles pour la réussite de
notre réforme.
I am hereby presenting several achievements
concerning my two main priorities : promote
our sense of belonging, and showcase our
abilities for the administration of the OSM.

Sense of belonging
Despite our continuing collaboration
with the OSM, the cap of our membership numbers is detrimental to our reach.
With the aim of starting new activities
with appeal to new volunteers and favor
the networking of volunteers, musicians
and OSM administrators, a new working
group led by Alain Côté has met since this
past september and has already proposed
two projects: a visit of the Ritz with volunteers, musicians and OSM administrators;
and an outing to the opening concert of
the OSM at the Lanaudière Festival next
July 7, with volunteers and administrastors. Other events are planned, especially
for fundraising.
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We would like our membership of 120
to grow by 10 percent. New methods of
recruitment and engaging activities for our
members are being considered. During the
week for Volunteer Action, we shall have an
information booth at the April 14 concert,
and a program insert on our activities and
registration to the committee in the concert
program for April 11, 13 and 14.

Showcasing our expertise for the OSM
We took part in the financing services for
the «Bal des enfants». Managed by Simon
Ouellet (assistant to the Chief Operating
Officer, Celine Olivier with Maria Dame
and Beverly Goulet will see to recruiting
and managing volunteers for the «Virée
classique» (August 29 through september 2)
– see Celine's text in this Notes issue.
This offer of collaboration and support with
the OSM (offer appropriate capabilities
according to the expressed needs of the
OSM) comes with two conditions: we do
not replace OSM employees and we do not
supervise events.
We are updating the leaflet for new
hires in the OSM administration, where
we are explaining the Committee and our
areas of support. This leaflet is part of
several actions showcasing the value of
our contributions. Many administration
members are increasingly acknowledging
the value of our support, as shown by the
results analysis of the last OSM Competition.
I would like to commend the work of the
Association members, especially that
of the EC and Board members who will
manage all these new activities, essential
for the success of our reform.
— Robert Quesnel
Président, Association des bénévoles de l’OSM

Le testament musical de Schubert
Sonate pour piano no 21-en B-flat major, D.960
De mes souvenirs
musicaux dont je
peux me remémorer,
Franz Schubert ne faisait pas
partie intégrante de mon cercle de
compositeurs favoris… jusqu’à il y a
environ un mois. Écouteurs à l’oreille
attendant l’autobus, j’entendais pour la
première fois une sonate de Schubert,
laquelle n’avait jamais vraiment attiré
mon attention jusqu’à maintenant.
Dès les premières notes du premier
mouvement, Molto Moderato, je
sentais que j’accompagnais Schubert
dans ses derniers instants de sa
courte existence. Pour cause, cette
sonate a été écrite deux mois avant sa
mort. Dès que le premier mouvement
s’acheva, je m’empressai d’écouter
les trois autres comme si je voulais
terminer la lecture d’un livre et en
connaître la fin. Je ne fus pas déçu.
Pas besoin de vous dire que Schubert
avait su tirer mes cordes sensibles et
mériter une place dans mon cercle
de compositeurs. En voici les grandes
lignes :
Cette sonate a été écrite en septembre
1828. Marcel Schneider voit cette
pièce comme un testament musical
où Schubert se surpasse : « Il parvient
à faire de cette sonate un lied continu
illimité, si long, si varié qui donne
l’impression de l’infini »1.
1er mouvement : Molto Moderato
On se croit dans un rêve. Le
grondement des basses est l’élément
clé dans la structure. Il représente
l’élément féérique. On retrouve
beaucoup de modulations qui nous
permettent de passer du féérique au
dramatique de belle manière. Vers la

fin, on revient au thème original par
des effets renouvelés et variés2.
2e mouvement : Andante sostenuto
Nous sommes dans une mélodie calme
plaintive qui se prolonge jusqu’au
terme central. À partir de ce thème,
nous ressentons la douleur intense,
voir invivable jusqu’à une modulation
créant un monde merveilleux3.
3e mouvement : Scherzo
Nous sommes dans une atmosphère
de détente parsemée de petits instants
orageux, plus rudes. C’est peut-être le
mouvement le plus contrastant, mais
le plus léger.
4e mouvement : Allegro vivace con
delicatezza
Nous regagnons le thème principal
rapidement. Une mélodie vient
accompagner ce mouvement lorsque
deux accords violents introduisent
des rythmes fortement pointés. On
se prolonge dorénavant dans une
accalmie qui se dirige vers la fin de la
sonate4.
Avec cette sonate, Schubert veut non
seulement nous offrir son univers,
son tourment face à la maladie, sa
détresse, mais aussi nous démontrer
qu’il vit dans un monde merveilleux et
féérique. Il nous offre son testament
littéralement. On ne peut qu’apprécier
l’accompagner dans ses derniers
moments.
— Maxime Toupin
1

 arcel Schneider, Schubert, Seuil, 1957,
M
191 p.

2, 3 et 4

F rançois-René Tranchefort, La musique
de piano et de clavecin, Fayard 1987

Les solistes de l’OSM
lancent leur premier disque
Les solistes de l’OSM lançaient récemment leur premier
enregistrement de musique de chambre à l'occasion d’un concert à la salle
Bourgie. Andrew Wan (violon solo de l’OSM), Brian Manker (violoncelle),
Neal Gripp (alto), Ali Yazdanfar (contrebasse), Todd Cope (clarinette), Stéphane Lévesque (basson) et John Zirbel (cor) ont enregistré l’album Beethoven Strauss sous étiquette Analekta. Il s’agit du premier d’une série de trois.
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La baguette,
est-ce nécessaire
pour diriger
un orchestre?
C’est toujours un privilège de pouvoir discuter avec des virtuoses de la
musique et j’ai eu ce plaisir en assistant
à un repas des juges durant le récent
Concours. Ma curiosité a vite été piquée au vif lorsqu’un des juges a abordé
le rôle du chef d’orchestre et de la baquette comme outil de direction. Je fus
encore plus étonné en découvrant dans
mes recherches tout ce qui se dit sur le
sujet et pourrait faire l’objet d’un long
article. Voici ce que j’ai appris.

Pendant la période baroque, le « chef
d’orchestre » était soit, comme on l’appellerait aujourd’hui, le premier violon,
soit le musicien à la basse continue,
soit le compositeur lui-même. Quand
le premier violon dirigeait l’ensemble,
il arrivait qu’il ne joue que sa partie solo
et laisse aux autres musiciens les parties
où toutes les cordes jouent.

D’abord, la baguette est de façon générale faite en bois léger, en fibres de verre
ou de carbone et est terminée par un
manche en forme de poire fait de liège
ou de bois. Faut-il se surprendre que
certains chefs comme Herbert von Karajan s’en sont fait faire sur mesure selon
leurs besoins. La dimension des baguettes varie entre 25 cm et 60 cm. Toutefois, j’ai découvert que la plus grande
baguette de direction du monde mesurait 3 mètres et a été utilisée pour diriger
Ainsi parlait Zarathustra de Richard
Strauss. De ce fait, cette baquette figure
dans le Livre des records Guinness.

Une autre technique de direction
consistait à frapper le sol avec un gros
bâton pour marquer le rythme afin que
tous les musiciens jouent ensemble.
Cette technique, en apparence anodine,
s’avéra désastreuse pour un certain
Jean-Baptiste Lully (1632-1787). Comme
ses contemporains, il tenait le tempo
en tapant par terre avec un « bâton de
direction », une longue et lourde canne
surmontée de rubans et d'un pommeau
richement orné. Lors d'un accès de
colère, il se frappa accidentellement
l'orteil pendant une répétition créant un
abcès. La blessure devint gangreneuse,
mais Lully refusa de se faire amputer et
la gangrène se diffusa jusqu'au cerveau,
provoquant sa mort.

Il faut savoir que les chefs d’orchestre
tels qu’on les connaît aujourd’hui n’ont
pas toujours existé et leur baguette non
plus. Au Moyen Âge et à la Renaissance,
la musique n’était pas dirigée car les
ensembles étaient de petite taille et
il suffisait qu’un musicien donne le
rythme pour que les autres suivent.

Petit à petit, le gros bâton utilisé jusque
là pour battre la mesure se transforma
en baguette telle qu’on la connaît
aujourd’hui. Peu importe finalement
l’origine, il fallait que les orchestres,
devenus bien plus imposants avec le
répertoire romantique, aient un leader.
C’est donc naturellement que le chef
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s’est posté sur un podium, baguette à
la main, pour que tous les musiciens
puissent le voir et suivent le mouvement
de ses mains.
De nos jours, la majorité des chefs
dirigent avec une baguette. Pourtant
certains d’entre eux comme Pierre
Boulez, Leopold Stokowski ou Valery
Gergiev dirigent (ou dirigaient) avec les
mains mais cela reste des exceptions.
Claudio Abbado pouvait pour sa part
choisir de la laisser de côté le temps
d’un concert, comme lorsqu’il dirigeait
la Symphonie n° 4 de Mahler, alors qu'il
en dirigeait d’autres avec baguette.
Il est donc impossible de faire des
généralités sur la décision du chef de
diriger avec ou sans baguette. Le choix
se fait selon ce qu'il ressent, par rapport
à l'orchestre, à l'oeuvre, à sa personnalité et sans doute son parcours. En fait,
on peut conclure que la baguette n’est
qu’un instrument. Ce sont les qualités
de leadership du conducteur qui comptent avant tout et qui font le succès d’un
orchestre, baguette ou pas.
— Claude Rainville

Fairouz

ou si le chant lyrique m’était conté… par une fille du Sahara
Arrivée au Québec en décembre 2010,
Fairouz Oudjida est une jeune chanteuse
classique d’origine algérienne, qui pratique le chant lyrique. C’est une soprano.
En 2013, elle présente son premier récital
à guichets fermés, à la Place-des-Arts.
Plusieurs autres concerts ont suivi à
Montréal et à Ottawa notamment, ainsi
qu’en Algérie.
Elle chante dans six langues : français,
anglais, russe, italien, arabe et berbère.
Le chant chez elle est plus qu’un don,
plus qu’une passion… c’est toute sa vie.
Elle peut vous en parler pendant des
heures avec la même ardeur.
– Pourquoi le chant lyrique dans un environnement qui, a priori, ne s’y prêtait pas?
« Quand je pense que je viens du désert
d’Algérie et que je suis devenue une soprano qui chante le plus beau répertoire
d’opéra, j’en suis moi-même étonnée. »
Fairouz porte le nom de la grande diva de
la chanson orientale Fairouz grâce à sa
grand-mère, qui souhaitait à sa naissance
que sa petite-fille chante un jour comme
elle. N’est-ce pas prémonitoire?
Elle a grandi dans une famille très ouverte.
Ses parents sont de véritables mélomanes. Chez eux, on écoutait tout aussi
bien les valses de Strauss, le chœur de
l’Armée rouge, Jacques Brel et Edith Piaf
que les musiques algériennes et orientales. À chaque anniversaire, son père sortait son accordéon pour animer la fête. Et
c’est elle qui l’accompagnait en chantant
et en dansant… Elle s’en souvient comme
des moments de pur bonheur!
« Un jour, j’étais alors âgée de 11 ans, mon
père m’a appelée pour me montrer une
chanteuse d’opéra qui passait à la télé.
Elle était belle, tout de blanc vêtue avec
une longue chevelure blonde et bouclée.
Elle m’avait littéralement hypnotisée par
la beauté de son chant et sa voix sublime.
Mon père m’avait alors expliqué que ça
prenait plusieurs années et beaucoup
de travail pour chanter aussi bien. Mon
admiration pour ce chant sublime est
restée en latence en moi jusqu’à ce que je
rencontre celle que je considère comme
une véritable mère spirituelle, ma professeure de chant Tatiana Serguéeva Saouli

(une des rares professeures de chant
classique en Algérie).
Cette femme a eu un rôle déterminant
dans mon destin de chanteuse lyrique.
C’est une professeure dévouée et passionnée par la musique, le chant et l’enseignement. Je lui suis très reconnaissante.
Puis, en 2010, après 5 années d’études en
Italie, j’ai obtenu un diplôme en perfectionnement de chant lyrique à l’école musicale
de Milan, la Scuola Musicale di Milano.
Je tiens à préciser que je ne serais pas
là où je suis aujourd’hui sans le soutien
indéfectible de mes parents et de mes
sœurs, qui ont toujours cru en moi. Ma
famille m’a aidée et accompagnée avec
amour et bienveillance tout au long de
ces 20 dernières années consacrées au
chant lyrique et à la musique. »
– Quand as-tu compris que c’était cela ta
voie, toi qui es diplômée de l’Université
d’interprétariat et de traduction d’Alger?
« En deuxième année de chant, je me
suis produite à Alger, accompagnée de
l’orchestre symphonique de cette ville.
Le bonheur que j’avais ressenti sur scène
et l’accueil chaleureux du public algérien
lors de mon premier concert m’avaient
comblée. J’avais alors réalisé que j’étais
née pour chanter et qu’à travers mon
chant, j’arrivais à toucher le public en
transmettant de grandes émotions.
Le Maestro qui dirigeait l’orchestre symphonique était M. Rachid Saouli, qui nous
a quittés le mois dernier malheureusement. Je profite de l’occasion pour lui
rendre hommage et exprimer toute ma
reconnaissance à son endroit pour son
soutien et ses encouragements. »
– Jacques Brel disait que le talent n’existait pas, qu’il n’y avait que le désir de réaliser quelque chose et le labeur et toute
la sueur qu’on y met pour y parvenir…
Qu’en penses-tu, Fairouz?
« Je crois que le talent existe, mais qu’il
n’est pas suffisant sans un travail et un
entraînement acharnés. »
– Qu’elles sont les particularités d’un
chanteur lyrique?
« Les chanteurs d’opéra sont comme des
athlètes olympiques. Ils doivent maîtriser
suite page suivante
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la technique
de chant et le
jeu scénique
pour réussir.

INVITATION
À UNE RENCONTRE ESTIVALE
Festival de Lanaudière
samedi le 7 juillet 2018 à 20 h
Au programme
Orchestre symphonique de Montréal
Susanna Mälkki – direction
Alban Gerhardt – violoncelle
Hector Berlioz – Symphonie fantastique
Edward Elgar – Concerto pour violoncelle

L’achat du billet de concert
et l’achat de la boîte à lunch sont
de la responsabilité de chacun.
Billet de concert : 84.00 $, 71.50 $ ou
59.00 $
Boîte à lunch : 20 $ environ
Transport : Possibilité de covoiturage
ou
autobus du Festival de Lanaudière
départ à 17 h au métro Peel
départ à 17 h 30 au métro Radisson
prix : 20 $ aller-retour
Notre rendez-vous se fera à 18 h 15
à l’intérieur du site de l’amphithéâtre
au bistro. Des places seront réservées
pour nous sous le chapiteau afin
de partager notre repas tous ensemble.
Prix de présence et surprises
Informations complémentaires
Assemblée générale le 5 juin 2018
Nicole Langevin et Diane Paquin
Comité organisateur

Gary Oldman, un acteur d’exception
J’ai eu le grand plaisir de visionner récemment le film « l’heure la plus sombre ».
Nous sommes à Londres en mai 1940.
Winston Churchill vient d'être désigné
pour remplacer le premier ministre. Il fait
face à un important dilemme : négocier un
traité de paix avec l'Allemagne nazie ou se
tenir debout et défendre ses idéaux et la liberté de la nation.
En même temps, les Allemands traversent l'Europe à grande
vitesse et la menace d'invasion est imminente. Churchill devra
donc trouver la force de rallier une nation et tenter de changer
le cours de l’histoire. Gary Oldman, un acteur que je croyais
ne pas connaître, y livre une incarnation tout simplement
époustouflante du célèbre chef d’état. Sans surprise, cette
prestation lui a valu le prix du meilleur acteur aux Golden
Globes et aux Oscars.
Comme je l’ai dit, je ne croyais pas connaître cet acteur
jusqu’au moment où j’ai découvert qu’il avait également
incarné Beethoven dans le film « Immortal beloved, » que j’ai
vu il y a plusieurs années (1994). Je me suis donc organisé
pour le revoir à nouveau. Ce fut un plaisir renouvelé.
Le film suit un peu la même approche que celle utilisée dans
Amadeus. L’histoire est racontée par Schindler qui fut secrétaire de Beethoven durant une courte période de sa vie. À sa
mort, on retrouve un document manuscrit par lequel Ludwig
souhaite léguer tous ses biens à « son immortelle bien aimée ».
Schindler décide de partir à la recherche de cette femme.
C’est à travers cette longue recherche que nous découvrons
différents moments de la vie du célèbre compositeur.
Bien que la réputation de Gary Oldman soit maintenant solidement établie, il en fut autrement en début de carrière. Alors
Un travail acharné, une rigueur et une pratique régulière sont nécessaires au quotidien
pour devenir un bon chanteur lyrique. »
– Sa voix?
« Elle est ma meilleure amie. Elle est belle,
ronde, chaleureuse, généreuse, profonde et
accablante. J’ai énormément d’amour et de
reconnaissance pour elle, car elle me rend
heureuse. Grâce à ma voix, l’émotion est
toujours au rendez-vous. »
– Quelles ont été tes principales sources
d’inspiration?
« La soprano Galina Vishnevskaya,
Montserrat Caballé et surtout la grande
Maria Callas.
Un ami musicien qui revenait de Paris
m’avait un jour offert un CD de Maria
Callas en me disant qu’il avait pensé à
moi quand il l’avait vue. Je l’ai beaucoup
écouté, ce CD, et l’ai précieusement
conservé, car en Algérie il n’était pas
facile d’accéder à des enregistrements
de chant lyrique.

qu’il soumet sa candidature à la prestigieuse
Royal Academy of dramatic Art (RADA), il
sera refusé. « Pense à autre chose car tu ne l’as
pas! » lui dira-t-on sèchement. Dévasté par ce
refus, il poursuivra quand même ses études en
théâtre. La suite nous prouve qu’il aura eu raison de persister. Gary Oldman est réputé pour
la polyvalence de ses prestations et considéré comme étant
du même calibre d’acteurs que Meryl Streep. Il a joué dans un
grand nombre de films et s’est mérité de prestigieux prix durant
sa carrière. « One of the great actors, able to play high, low,
crass, noble » dira de lui un admirateur. Et pourtant, il refuse
l’offre faite pour le rôle de Beethoven et suggère plutôt qu’on
approche Anthony Hopkins. Son épouse et son gérant arrivent
à le convaincre de reconsidérer sa décision. Son amour pour
la musique le convainc finalement d’accepter le rôle.
Gary Oldman est un acteur qui s’investit pleinement dans ses
rôles. Même si ce n’est pas lui qui joue du piano dans la trame
musicale officielle du film, je ne suis pas surpris de découvrir
que Gary Oldman, qui avait pris des leçons de piano dans sa
jeunesse, s’est remis à pratiquer de longues heures et pendant
plusieurs semaines de sorte qu’il jouait réellement les pièces
de piano présentées durant le film, ajoutant ainsi encore plus
de crédibilité et de vérité à son jeu.
L’histoire de Beethoven, ses problèmes avec la surdité, son
enfance difficile avec un père violent est évidemment intéressante à découvrir. Mais vous comprendrez qu’au final, c’est
la musique de ce grand compositeur qu’on ne se lasse pas
d’entendre et qui occupe beaucoup de place durant tout le film.
Ne serait-ce que pour la musique, le film est à voir et revoir.
— Claude Rainville

Par ailleurs, grâce à Tatiana Sergueeva
Saouli, ma professeure de chant de
l’époque, qui m’a formée et accompagnée
jusqu’en 6e année de chant, j’ai pu avoir
accès à des enregistrements de chanteurs
d’opéra de sa collection ramenée d’URSS. »
– Où te vois-tu dans quelques années?
« Dans quelques années, j’aimerais pouvoir
chanter mon rôle fétiche, la Tosca de
Puccini, dans une grande maison d’opéra
comme le Metropolitan de New York.
Je me vois faire des tournées de récitals
de chant lyrique dans le monde entier ainsi
que des récitals de chant traditionnel de
ma terre natale, du Maghreb et du MoyenOrient, où sera mise en valeur la fusion
harmonieuse des musiques classiques
et traditionnelles. »
– Quels sont tes projets?
« Je suis actuellement en préparation d’un
récital de Tosca de Puccini (version concert).
Je travaille également sur mon premier
album. »
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– Un dernier mot pour inviter les autres
à connaître et à aimer le chant lyrique…
« Je suis certaine qu’on ne peut pas rester
insensible au chant lyrique. C’est le chant
de l’émotion et des anges. Il est aussi libérateur pour le chanteur que pour le spectateur, car il provoque de grandes émotions.
Laissez-moi vous raconter quelque chose
et vous comprendrez la portée du chant
lyrique. On avait fait écouter Maria Callas
chantant Casta Diva de l’opéra Norma de
Bellini aux membres d’une tribu d’Amazonie. Ils avaient dit éprouver beaucoup de
respect pour des chanteurs qui, comme elle,
ont le courage de chanter seuls face aux
autres. Ils avaient également mentionné que
cette musique ne relevait pas de leur culture
et qu’ils en ignoraient la signification, mais
qu’elle les touchait. D’autres avaient déclaré
qu’ils trouvaient ça bouleversant. Sans comprendre, ils sentaient qu’il y avait quelque
chose de sacré derrière ce chant. »
— Mounia Mamouni

10 faits souvent méconnus sur Liszt
1. L'enfant prodige
Seul enfant d’Adam et Anna Liszt, Franz
naît le 22 octobre 1811 en Hongrie, dans le
petit village de Raiding. Son père, violoncelliste et pianiste amateur, lui donne ses
premières leçons de piano et de musique.
Très tôt, il remarque l’incroyable talent de
son fils.
À l'instar d'un certain Léopold Mozart,
le père Liszt va tenter de tirer parti de ce
talent incroyable. En 1820 la famille Liszt
emménage à Vienne où le petit Franz reçoit les leçons d'Antonio Salieri et de Carl
Czerny (terreur de tous les pianistes amateurs). Puis la famille déménage à Paris où
Franz devient rapidement la coqueluche
des salons. Franz compose son premier
opéra, « Don Sanche », à 13 ans. L'oeuvre
n'a pas laissé une trace immortelle....
2. Sauvé par le bruit des canons
Après la mort de son père en 1827, Liszt se
fixe définitivement à Paris avec sa mère et
il mène une vie plutôt oisive, abandonnant
le rôle d'enfant prodige et se contentant
de donner des leçons de piano. Il connaît
aussi ses premières amours et ses premières déceptions amoureuses. Tombé
amoureux d'une de ses élèves, Caroline de
Saint-Cricq, il se voit rejeté par le père de la
jeune fille, qui ne le trouve pas de condition
sociale respectable. Déprimé, Liszt se jette
dans la religion et la solitude, au point où
certains journaux annoncent sa mort!
Mais en 1830 éclate la Révolution de
Juillet : pendant 3 jours le peuple de Paris
se soulève et renverse le roi Charles X. Inspiré par les événements, Liszt entreprend
une Symphonie révolutionnaire restée
inachevée dont il récupérera les meilleurs
éléments 20 ans plus tard dans son poème
symphonique « Héroïde Funèbre ».
3. L'ami Liszt
Soucieux de ses nombreux amis, Liszt
n'arrêtera jamais de faire la promotion
de leur carrière et de leurs réalisations.
Victor Hugo, Lamartine, Balzac, Delacroix
et George Sand font partie de son cercle.
En musique, il se rapproche de Schumann,
Chopin, Berlioz et Wagner. Ces deux
derniers en particulier seront très importants pour lui. Malgré quelques brouilles

(notamment autour du mariage de sa
fille Cosima avec Wagner), il donnera
à Weimar (où il est maître de chapelle)
les opéras Benvenuto Cellini (Berlioz),
Lohengrin et Tannhäuser (Wagner).
4. Le virtuose flamboyant : Paganini
En 1832, alors petit professeur de piano
assez obscur, Liszt assiste à un concert
du violoniste virtuose Paganini. Émerveillé
par la virtuosité de l'artiste, Liszt décide de
devenir pour le piano ce que Paganini est
pour le violon.
5. Lisztomanie
Entre 1839 et 1847, Liszt mène une vie de
virtuose concertiste. Vedette des salons,
à l'instar d'une star rock de nos jours il a
des fans qui le suivent partout et quêtent
ses faveurs. Dans la foulée, Liszt met
également au point la formule du récital, jusqu'alors peu connue, où un seul
virtuose occupe toute la soirée, dont tout
le programme est exécuté de mémoire et
qui présente divers compositeurs (Bach,
Beethoven, Chopin…).
6. Artiste controversé
Comme toute vedette, Liszt a ses inconditionnels mais aussi ses détracteurs qui
critiquent la « facilité » de ses programmes
et même sa direction d'orchestre (il est devenu chef à Weimar entre 1848 et 1858).
IL a un style de direction très particulier où
il lui arrive de ne même pas battre la mesure. Un soir à Weimar une émeute éclate,
opposant ses partisans à ses détracteurs.
Liszt abandonne aussitôt sa carrière de
chef.
7. Bourreau des cœurs
S'il ne plaît pas à tous, Liszt fait fureur avec
les dames qui se disputent ses faveurs.
Deux ont particulièrement été retenues
par l'histoire : la comtesse Marie d'Agoult,
femme mariée qui abandonne son mari
pour suivre Liszt en Suisse et lui donner
3 enfants; et la princesse russo-polonaise
Caroline de Sayn-Wittgenstein. Après sa
rupture avec Liszt, la comtesse d'Agoult
devint écrivain sous le pseudonyme de
Daniel Stern et elle produit un roman qui
met en scène une jeune aristocrate éprise
d'un artiste « raté ».... Quant à la princesse
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Wittgenstein, ses tentatives d'obtenir une
dispense papale pour faire annuler son
mariage et lui permettre d'épouser Liszt
seront sans lendemain.
8. L'abbé Liszt
Féru de religion dans ses jeunes années,
Liszt surprend tout son entourage quand,
en 1865, il prend les ordres mineurs et
devient « abbé Liszt » (sans être ordonné
prêtre). Cherchait-il à fuir le mariage ou
simplement à faire accepter ses œuvres
religieuses par le Vatican? À ce jour on
n'a pas de réponse convaincante.
9. Le penseur
Liszt écrit beaucoup : lettres, articles de
journaux et même un livre sur la musique
tzigane dont il s'inspirera beaucoup pour
ses fameuses danses hongroises (bien
davantage tziganes que magyares, comme
le montrera plus tard Bartok), Comme
compositeur il s'interroge sur la place du
musicien dans la société. Ses questionnements lui font joindre une loge maçonnique de Francfort en 1841.
10. Le pèlerin infatigable
Jusqu'à la fin de sa vie, Liszt mènera une
existence nomade (il meurt d'ailleurs à
Bayreuth le 31 juillet 1886 à l'occasion d'un
voyage au Festival Wagner). Ses voyages
confirment son identité cosmopolite : né
en Hongrie, il n'en parle pas la langue et
reçoit son éducation musicale à Vienne et
à Paris. Il témoigne dans ses actes comme
dans ses écrits d’un aussi grand attachement pour sa terre natale que pour ses
pays d’accueil, d’une même passion pour
tous les foyers de création musicale et d’un
même intérêt pour la « musique de l’avenir
», quelle que soit son origine nationale.
Version abrégée et enrichie d'un article
paru sous la signature de Nathalie Moller
dans le webzine « France-Musique » :
https://www.francemusique.fr/musiqueclassique/10-petites-choses-que-vous-nesavez-peut-etre-pas-sur-franz-liszt-37914
— Texte mis au point
par le professeur Omnibus
(François Juteau)

Les curiosités musicales du professeur Omnibus
Dans cette série que nous aimerions récurrente, le professeur mentionne quelques curieux faits du monde musical.

1. La tension des cordes d'un piano
Il y a environ 230 cordes dans un grand
piano de concert. La tension combinée de
ces cordes exerce une force combinée de
230 tonnes sur le cadre de fonte du piano.
2. Robert Schumann employait des
techniques de guéroson chamaniques
Robert Schumann plongeait ses mains
dans les entrailles d'un bovin fraîchement
abattu pour guérir ses problèmes d'articulations aux mains.
3. Les deux crânes de Haydn
Il y a deux crânes dans la tombe de Haydn.
Sa vraie tête a été volée par les phrénologistes (spécialistes de l'étude des crânes)
au 19e siècle. Un crâne de remplacement
fut placé dans la tombe du musicien mais
quand on retrouva le vrai crâne en 1954,
on laissa l'autre crâne dans la tombe.
4. L'air composé sur un risotto
Rossini composa le très célèbre air « Di
Tanti palpiti » de son opéra « Tancredi »
pendant qu'il attendait un risotto dans
un grand restaurant de Venise.
5. Les composantes d'un violon
Un violon se compose de 70 pièces
de bois différentes.
6. Don Giovanni, un gars qui « pouvait »
Selon ses prétentions (air du Catalogue
chanté par son valet Leporello au début
de l'opéra de Mozart), Don Giovanni
aurait séduit 1003 Espagnoles, 640 Italiennes, 231 Allemandes, 100 Françaises
et 91 Turques.
7. Le London Symphony Orchestra
l'a échappé belle en 1912
Le célèbre orchestre londonien (fondé en
1902) devait traverser l'Atlantique sur le
Titanic en 1912 mais il a changé ses plans
de voyage à la dernière minute…
8. La force du destin de Leonard Warren
L'opéra de Verdi « La Forza del destino »
est célèbre pour les bizarreries qui semblent souvent marquer ses productions.
En 1960, le baryton Leonard Warren est
tombé raide mort sur scène au Metropolitan Opera de New York après avoir chanté
son air « Morir, tremenda cosa » (mourrir,
chose formidable).
9. Du requin au violon
La peau du « chien de mer » (sorte

de petit requin) était souvent utilisée
au 18e siècle pour sabler les violons.
10. Un lifting qui tourne mal
La soprano Nellie Melba est décédée
d'une infection cutanée consécutive
à une ridectomie (facelift) ratée.
11. Chostakovitch dans l'espace
Lors de sa première mission spatiale en
1961, le cosmonaute russe Youri Gagarine
chantait un air de Chostakovitch « Ma
patrie m'entend » pendant qu'il était
en orbite autour de la Terre.
12. Le poulet et le violoncelliste
Durant une représentation de l'opéra
« Boris Godounov » de Moussorgski à
l'Opéra de Sydney (Australie), un poulet
tomba de la scène sur un violoncelliste
dans la fosse. L'histoire ne dit pas ce que
faisait ce poulet sur scène…

des boucles de ses cheveux qu'il finit
par acheter un chien dont il envoyait des
boucles de la fourrure à ses admiratrices.
16. La veuve joyeuse
À sa mort en 1989, le chef autrichien Herbert von Karajan légua à sa femme Éliette
(d'origine française) la bagatelle de 250 millions d'euros. Madame Karajan vit toujours
– elle est âgée de 78 ans (elle concédait
31 ans d'âge à son célèbre époux).
17. Mozartkugeln
La marque de chocolats fins Mozartkugeln
est l'une des plus populaires d'Autriche.
18. Le monstre gothique
La symphonie no 1 « Gothique » de
Havergal Brian (1876-1972) requiert
pas moins de 800 musiciens sur scène,
dont 82 instruments à cordes (ainsi
qu'un important choeur).

13. Le costume le plus cher
Le costume d'opéra le plus cher de
l'histoire avait été porté par le soprano
Adelina Patti à Covent Garden en 1895.
Il valait 15 millions de livres sterling…

19. La Fugue du Chat
Domenico Scarlatti composa sa « Fuga
del Gatto » (Fugue du Chat) alors que
son chat Pulcinella marchait sur le clavier
de son clavecin.

14. Le compositeur kidnappé
Le compositeur de la Renaissance Orlando
di Lasso (Roland de Lassus) fut kidnappé à
plusieurs reprises pour sa belle voix. Il était
courant à l'époque d'enlever de jeunes
enfants (et souvent de les castrer) pour
profiter de leurs belles voix de soprano.

20. L'Orchestre Vide
Le mot japonais « karaoké » (qui désigne
cette pratique de chanter sur un accompagnement instrumental pré-enregistré)
signifie « orchestre vide ».

15. La fourrure de chien pour les groupies
Très populaire auprès de ces dames,
le compositeur hongrois Ferenc Liszt
se faisait tellement souvent demander

— Professeur Omnibus
Propos recueillis par François Juteau
D'après un article original du webzine
ClassicFM avec quelques compléments
http://www.classicfm.com/discover-music/
latest/incredible-facts/

« Je n'ai plus de patience pour certaines choses, non pas parce que suis devenue arrogante, mais tout simplement parce que je suis arrivée à un point dans ma vie où je ne veux
pas perdre plus de temps avec ce qui me blesse ou avec ce qui me déplaît. Je n'ai aucune
patience pour le cynisme, la critique excessive ni pour les exigences d'une nature quiconque.
J'ai perdu la volonté de plaire à celui qui n'aime pas, d'aimer à celui qui ne m'aime pas et à
sourire à celui qui ne veut pas me sourire. Je ne dédie plus une seule minute à celui qui ment
ou à celui qui veut manipuler. J'ai décidé de ne plus vivre avec la prétention, l'hypocrisie, la
malhonnêteté et l'éloge pas cher. Je n'arrive pas a tolérer l'érudition sélective et l'arrogance
académique. Je n'ai pas à m'adapter plus avec les affaires du voisinage ou avec le commérage. Je déteste les conflits et les comparaisons. Je crois à un monde de contraires et c'est
pour ça que j'évite des gens ayant un caractère rigide et inflexible. En amitié, je n'aime pas
le manque de loyauté ni la trahison. Je ne m'entends pas bien avec ceux qui ne savent pas
donner un compliment et qui ne savent pas encourager. Les
exagérations m'ennuient et j'ai du mal à accepter ceux qui n'aiment pas les animaux. Et pour couronner le tout, je n'ai aucune
patience pour ceux qui ne méritent pas ma patience.»
— Meryl Streep
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Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat!

C’est ensemble, tout citoyen confondu, peu importe l’âge, le sexe,
l’origine, la condition physique, sociale ou économique, que nous
allons pouvoir orienter la société dans laquelle nous vivons vers
l’entraide et la solidarité.
Le bénévolat se veut rassembleur et unificateur, c’est en se
mobilisant que les québécoises et les québécois parviendront
à offrir une société saine aux générations futures.
Dans un monde qui change à vive allure, l’action bénévole est,
elle aussi constamment en mouvement. La manière dont les
bénévoles s’investissent évolue, change et se transforme.
C’est pour cela que nous parlons aujourd’hui de « Bénévoler ».
À travers ce verbe, nous offrons une toute autre dimension
au bénévolat en véhiculant une image contemporaine prenant
en considération ces changements.
Les citoyens plus que jamais, doivent faire face à une société
qui ne correspond pas toujours à leurs attentes que ce soit
à travers l’équité, la solidarité ou encore la justice. Les bénévoles
sont la force collective d’aujourd’hui et de demain, leur implication est vitale pour le bien-être de la communauté.
Conjuguons notre bénévolat!

La Virée classique
Venez participer à la 7e édition de la Virée classique qui se tiendra
cette année entre le 29 août et le 2 septembre. En quelques jours,
une multitude d’activités se dérouleront sur différents sites en
plus d’une trentaine de concerts dirigés par Maestro Nagano
et plusieurs artistes invités.
D’ores et déjà, nous vous disons que nous aurons besoin de
nombreux bénévoles. Venez conjuguer votre bénévolat avec
la Virée classique, je bénévole, tu bénévoles, nous bénévolons…

Dina Gilbert, Découverte de l’année
Prix Opus, 21e gala des Prix Opus du Conseil
québécois de la musique
Elle a été pendant trois ans, chef assistante à l’OSM. Elle est
maintenant directrice musicale de l’Orchestre symphonique de
l’Estuaire et du Kamloops Symphony, en Colombie-Britannique.
Elle est aussi la fondatrice et la directrice artistique de l’Ensemble
Arkea. Cette femme chef d’orchestre vient de se voir décerner
le prix Découverte de l’année.
Toutes nos félicitations.

Cette information est la première afin que vous puissiez dès
maintenant inscrire la Virée à votre agenda et si vous êtes intéressés à bénévoler, vous pouvez nous le communiquer maintenant à l’adresse benevole@osm.ca à l’attention de Beverley.
Nous vous en remercions à l’avance !

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

— Céline Olivier, Maria Dame et Beverley Goulet
Responsables des bénévoles pour la Virée classique

Photo France-Presse,
le tourne-disque
de Mohammad
(bombardement en Syrie)
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