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LE DESTIN D’UN GÉANT : LA 5E SYMPHONIE DE BEETHOVEN 
FATE OF A TITAN: BEETHOVEN’S FIFTH SYMPHONY                 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                         
Symphonie no 4 en si bémol majeur, op. 60  (34 min)  
Symphony no. 4 in B-flat major, op. 60   

Adagio – Allegro vivace 
Adagio 
Allegro vivace – Un poco meno allegro – Allegro vivace 
Allegro ma non troppo 

ENTRACTE / INTERMISSION

LUDWIG VAN BEETHOVEN                                                                                                                       
Symphonie no 5 en do mineur, op. 67  (31 min)  
Symphony no. 5 in C minor, op. 67  

Allegro con brio 
Andante con moto 
Scherzo (Allegro) 
Allegro 

27 28

DIMANCHE LUNDI FESTIVAL BEETHOVEN
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14 h 30

MAI
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RÉVEIL DE LA NATURE : LA « PASTORALE » DE BEETHOVEN 
NATURE AWAKENS: BEETHOVEN’S “PASTORAL”                  
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                         
Symphonie no 2 en ré majeur, op. 36  (32 min)  
Symphony no. 2 in D major, op. 36    

Adagio molto – Allegro con brio 
Larghetto 
Scherzo (Allegro) 
Allegro molto 

ENTRACTE / INTERMISSION

LUDWIG VAN BEETHOVEN                                                                                                                       
Symphonie no 6 en fa majeur, op. 68, « Pastorale »  (39 min)  
Symphony no. 6 in F major, op. 68, “Pastoral” 

I.   Éveil d’impressions agréables en arrivant à la campagne (Allegro ma non troppo) /                                      
     Awakening of happy feelings on arriving in the country (Allegro ma non troppo) 
II.  Scène au bord du ruisseau (Andante molto mosso) / By the brook (Andante molto mosso) 
III. Joyeuse assemblée de paysans (Allegro) / Merry gathering of country folk (Allegro) 
IV. Orage (Allegro) / Thunderstorm (Allegro) 
V.  Chant pastoral – Sentiments joyeux et reconnaissants après l’orage (Allegretto) /                                       
     Shepherd’s song – Happy and thankful feelings after the storm (Allegretto)

Ce concert est généreusement parrainé par Bunny Berke et Larry Lusko. 
This concert is generously sponsored by Bunny Berke and Larry Lusko. 
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ÉLAN DE VIE : LA 7E SYMPHONIE DE BEETHOVEN 
JOY OF LIFE: BEETHOVEN’S SEVENTH SYMPHONY                  

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor

Concert présenté sans entracte. / Concert presented without intermission.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                         
Symphonie no 8 en fa majeur, op. 93  (26 min)  
Symphony no. 8 in F major, op. 93   

Allegro vivace e con brio 
Allegretto scherzando 
Tempo di menuetto 
Allegro vivace

LUDWIG VAN BEETHOVEN                                                                                                                       
Symphonie no 7 en la majeur, op. 92  (36 min)  
Symphony no. 7 in A major, op. 92  

Poco sostenuto – Vivace 
Allegretto 
Presto 
Allegro con brio 

30

MERCREDI

MAI
19 h
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ESPOIR D’UN MONDE MEILLEUR : L’« HÉROÏQUE » DE BEETHOVEN 
HOPE FOR A BETTER WORLD: BEETHOVEN’S “EROICA”                   

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                         
Symphonie no 1 en do majeur, op. 21  (26 min)  
Symphony no. 1 in C major, op. 21    

Adagio molto – Allegro con brio  
Andante cantabile con moto 
Menuetto (Allegro molto e vivace)  
Adagio – Allegro molto e vivace 

ENTRACTE / INTERMISSION

LUDWIG VAN BEETHOVEN                                                                                                                       
Symphonie no 3 en mi bémol majeur, op. 55, « Héroïque »  (47 min)  
Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55, “Eroica”  

Allegro con brio 
Marcia funebre (Adagio assai) 
Scherzo (Allegro vivace) 
Finale (Allegro molto) 

31

JEUDI

MAI
20 h
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FESTIVAL BEETHOVEN
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CONCERT DE CLÔTURE DE LA SAISON 2017-2018

JOIE ET GRANDEUR : LA 9E SYMPHONIE 
JOY AND GRANDEUR: THE NINTH SYMPHONY                  

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
ERIN WALL, soprano 
ALLYSON McHARDY, mezzo-soprano 
JOSEPH KAISER, ténor / tenor 
PETRI LINDROOS, basse / bass 
ANDREW MEGILL, chef de chœur / chorus master 
CHŒUR DE L’OSM

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.

Les paroles chantées se trouvent aux pages 30 à 32 du programme. Concert présenté sans entracte. 
The lyrics are on pages 30 to 32 of the programme. Concert presented without intermission. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                         
Elegischer Gesang, op. 118  (5 min)
[Chant élégiaque / Elegiac Song]

LUDWIG VAN BEETHOVEN                                                                                                                       
Symphonie no 9 en ré mineur, op. 125, « Avec chœur »  (65 min) 
Symphony no. 9 in D minor, op. 125, ‘’Choral’’ 

Allegro ma non troppo, un poco maestoso 
Molto vivace – Presto 
Adagio molto e cantabile 
Presto – Allegro assai – Presto 
     « Ode à la joie » (Allegro assai) 
     Allegro assai vivace, alla marcia 
     Andante maestoso – Adagio, ma non troppo, ma divoto 
     Allegro energico, sempre ben marcato 
     Allegro ma non tanto 
     Prestissimo

1 2

VENDREDI SAMEDI

JUIN
20 h

JUIN
20 h

FESTIVAL BEETHOVEN
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Les jeunes gradués de la première cohorte 
du programme La musique aux enfants 
remercient les partenaires et les donateurs 
qui contribuent à leur apprentissage musical 
et à leur épanouissement !

LA FONDATION 
AZRIELI 

SATOKO SHIBATA 
ET RICHARD INGRAM

FONDATION MARCELLE 
ET JEAN COUTU
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LES ARTISTES

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).
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ERIN WALL       
SOPRANO     

ALLYSON MCHARDY   
MEZZO-SOPRANO      

Reconnue pour sa musicalité et sa polyvalence comme 
interprète, Erin Wall possède un vaste répertoire d’opéra et 
de concert couvrant trois siècles de musique. Au cours de 
sa saison 2017-2018, elle incarne, entre autres, le rôle-titre 
dans Arabella avec la Canadian Opera Company et celui 
d’Ellen Orford dans Peter Grimes avec le Vancouver Symphony. 
Elle fait aussi des apparitions en concert dans le Requiem 
allemand de Brahms avec le Toronto Symphony Orchestra, 
Dear Life de Zosha di Castri avec l’Orchestre du Centre 
national des arts en tournée à Calgary et à Vancouver, 
Afghanistan: Requiem for a Generation, du compositeur 
canadien Jeffrey Ryan et de la poète Suzanne Steele, et la 
Symphonie no 2 de Mendelssohn avec le Calgary Philharmonic, 
la Symphonie no 8 de Mahler avec l’Orchestre philharmonique 
de Rotterdam, la Symphonie no 9 de Beethoven avec le 
Kitchener-Waterloo Symphony et le Cleveland Orchestra, 
ainsi que dans la Symphonie no 2 de Mahler avec le Vancouver 
Symphony. Elle chantera prochainement avec le Melbourne 
Symphony Orchestra, en plus de faire ses débuts au Washington 
National Opera et au Grand théâtre du Liceu, à Barcelone. 

Acclaimed for her musicality and versatility, Erin Wall’s 
extensive opera and concert repertoire spans three centuries. 
Ms. Wall’s 2017–2018 season includes performances of the 
title role in Arabella with the Canadian Opera Company and 
Ellen Orford in Peter Grimes with the Vancouver Symphony. 
Featured among her concert appearances are Brahms’               
A German Requiem with the Toronto Symphony Orchestra, 
Zosha di Castri’s Dear Life with the National Arts Centre 
Orchestra on tour in Calgary and Vancouver, Afghanistan: 
Requiem for a Generation by Canadian composer Jeffrey 
Ryan and poet Suzanne Steele, and Mendelssohn’s 
Symphony no. 2, both with the Calgary Philharmonic, 
Mahler’s Symphony no. 8 with the Rotterdam Philharmonic, 
Beethoven’s Symphony no. 9 with the Kitchener-Waterloo 
Symphony and Cleveland Orchestra, and Mahler’s Symphony 
no. 2 with the Vancouver Symphony. Future engagements 
include performances with the Melbourne Symphony 
Orchestra, as well as debuts with the Washington National 
Opera and the Liceu Opera, Barcelona. 

Une couleur vocale exceptionnelle et une présence scénique 
imposante caractérisent la mezzo-soprano Allyson 
McHardy. Saluée par Joshua Kosman du San Francisco 
Chronicle comme « une chanteuse dotée d’une imagination 
et d’une polyvalence remarquables », elle s’est produite 
dans divers lieux et événements, tels le Festival d’Aix-                 
en-Provence, le Théâtre du Capitole de Toulouse et le 
Glyndebourne Festival, ainsi qu’avec l’Opéra de Paris et 
l’Opéra de San Francisco, les orchestres symphoniques de 
Chicago, Toronto et Boston, l’Orchestre du Glyndebourne 
Festival et l’Orchestre philharmonique de Varsovie. Elle                   
a travaillé sous la direction de chefs réputés, et ce, dans 
différentes productions : L’enfant et les sortilèges, La 
clémence de Titus, L’or du Rhin et The Dream of Gerontius. 
La présente saison a amené cette Ontarienne d’origine à 
participer à la Symphonie no 8 de Mahler avec l’OSM, au 
Requiem de Jeffrey Ryan avec le Toronto Symphony Orchestra 
et à Anna Bolena de Donizetti (le rôle de Smeaton) avec la 
Canadian Opera Company. Sa discographie comprend 
Orlando de Handel, Coldoveo, Rè di Francia de Caldara, 
Norma de Bellini et Serinette de Harry Somers. 

Unique vocal colour and commanding stage presence are 
the hallmarks of mezzo-soprano Allyson McHardy. Hailed by 
Joshua Kosman of The San Francisco Chronicle as “a singer 
of enormous imagination and versatility,” Ms. McHardy             
has performed in such venues and events as the Festival 
d’Aix-en-Provence, Théâtre du Capitole de Toulouse,                 
and Glyndebourne Festival, as well as with the Opéra de 
Paris, Chicago Symphony, Toronto Symphony Orchestra, 
Glyndebourne Festival Orchestra, San Francisco Opera, 
Boston Symphony, and Warsaw Philharmonic. She has 
worked with renowned conductors in various performances 
including L’enfant et les sortilèges, La clemenza di Tito, Das 
Rheingold,and The Dream of Gerontius. The Ontario native’s 
current season includes performances with the Orchestre 
symphonique de Montréal in Mahler’s Symphony no. 8, the 
Toronto Symphony Orchestra in Jeffrey Ryan’s Requiem, the 
Kansas City Symphony under Matthew Halls in Handel’s 
Messiah, and the Canadian Opera Company in the role of 
Smeton in Donizetti’s Anna Bolena. Her discography 
includes Handel’s Orlando, Caldara’s Coldoveo, Re di 
Francia, Bellini’s Norma, and Harry Somers’s Serinette. 

CONCERTS DES 1ER ET 2 JUIN

CONCERTS DES 1ER ET 2 JUIN
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JOSEPH KAISER        
TÉNOR / TENOR     

PETRI LINDROOS    
BASSE / BASS      

Le ténor canadien Joseph Kaiser est reconnu partout pour la 
beauté de son timbre, l’aisance de ses interprétations et 
l’élégance de son style. Dans la présente saison, il interprète 
Edmundo de Nobile dans The Exterminating Angel de 
Thomas Adès avec le Metropolitan Opera, de même que                
les rôles-titres dans Idomeneo de Mozart à l’Opernhaus                  
de Zurich et Lohengrin de Wagner au Théâtre royal de la 
Monnaie à Bruxelles. Dans la dernière saison, il a chanté 
dans A Quiet Place (Kent Nagano et l’OSM), Das Lied von der 
Erde de Mahler (Michael Stern et le Kansas City Symphony) 
et Œdipus rex de Stravinsky (Esa-Pekka Salonen et le 
Philharmonia Orchestra). Le Metropolitan Opera l’a aussi 
réinvité pour incarner Steva dans Jenůfa de Janáček. Outre 
qu’il signe une abondante discographie et participe à des 
opéras sur DVD, Joseph Kaiser est très actif aux quatre coins 
du monde auprès de nombreux chefs et orchestres célèbres 
ainsi que dans des maisons d’opéra et festivals de renom.

  

Canadian tenor Joseph Kaiser is internationally renowned 
for the beauty of his vocal tone, musical poise, and elegant 
style. This season, he performs Edmundo de Nobile in 
Thomas Adès’ The Exterminating Angel with the Metropolitan 
Opera, and the title roles in Mozart’s Idomeneo at the 
Opernhaus Zürich, and in Wagner’s Lohengrin at the Théâtre 
royal de la Monnaie, Brussels. Last season he performed in 
Bernstein’s A Quiet Place (Kent Nagano and the OSM), 
Mahler’s Das Lied von der Erde (Michael Stern and the 
Kansas City Symphony), and Stravinsky’s Oedipus Rex 
(Esa-Pekka Salonen and the Philharmonia Orchestra).            
He also returned to the Metropolitan Opera to sing Steva            
in Janáček’s Jenůfa. Joseph Kaiser collaborates with             
many high-profile opera companies, conductors, festivals, 
and orchestras around the globe. He boasts an extensive 
discography and has appeared in many opera DVDs. 

Depuis qu’il a obtenu sa maîtrise en musique à l’Académie 
Sibelius d’Helsinki en 1997, Petri Lindroos a fréquenté les 
maisons d’opéra de plusieurs grandes villes européennes 
dont Helsinki, Stockholm, Copenhague, Oslo, Bruxelles, 
Luxembourg, Paris, Londres, Munich, Milan et Rome. 
Récemment, il a joué les rôles de Basilio dans Le barbier de 
Séville avec l’Opéra national de Norvège, à Oslo, de Sarastro 
dans La flûte enchantée avec l’Opéra de Copenhague, du roi 
d’Égypte dans Aïda au Teatru Astra à Victoria, sur l’île de Gozo 
à Malte, d’Osmin dans L’enlèvement au sérail au Festival 
d’opéra de Savonlinna, et il a participé à la Symphonie 
lyrique de Zemlinsky (op. 18) à la Maison Finlandia avec 
l’Orchestre philharmonique d’Helsinki sous la direction de 
Leif Segerstam. En plus de sa carrière d’interprète, Petri 
Lindroos se consacre à l’enseignement et sert de mentor 
dans toute la Scandinavie auprès d’élèves et de professionnels 
à qui il est fier de transmettre la formidable technique 
vocale qu’il a héritée de son père, le fameux ténor                 
Peter Lindroos. 

 

Since completing his Master’s degree in Music at the Sibelius 
Academy in Helsinki in 1997, Petri Lindroos went on to 
perform at opera houses in many major European cities 
including Helsinki, Stockholm, Copenhagen, Oslo, Brussels, 
Luxembourg, Paris, London, Munich, Milan, and Rome. 
Recently, he performed the roles of Basilio in Il Barbiere di 
Siviglia with the Norwegian National Opera in Oslo, Sarastro 
in Die Zauberflöte with the Royal Danish Opera in Copenhagen, 
the King of Egypt in Aida at the Teatru Astra in Victoria, on 
the island of Gozo in Malta, Osmin in Die Entfuhrung aus dem 
Serail at the Savonlinna Opera Festival, and in Zemlinsky’s 
Lyric Symphony, op. 18 at Finlandia Hall with the Helsinki 
Philharmonic under Leif Segerstam. In addition to his 
performance career, Petri Lindroos regularly coaches and 
teaches students and professionals throughout Scandinavia 
and is proud to be able to pass on the formidable singing 
technique taught to him by his father, celebrated tenor 
Peter Lindroos.  

CONCERTS DES 1ER ET 2 JUIN

CONCERTS DES 1ER ET 2 JUIN

LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:
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ANDREW MEGILL 
CHEF DE CHŒUR DE L’OSM / OSM CHORUS MASTER 

Andrew Megill est l’un des meilleurs chefs de chœur                 
de sa génération. Son répertoire, exceptionnellement 
vaste, s’étend de la musique ancienne à la musique 
contemporaine. Il a préparé des chœurs pour  
l’American Symphony, le Cleveland Orchestra, 
l’Orchestre philharmonique de Dresde, le National 
Symphony et le New York Philharmonic, en plus d’avoir 
collaboré avec des chefs d’orchestre tels Pierre Boulez, 
Charles Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos, Alan Gilbert, 
Kurt Masur et Kent Nagano. 

Directeur des activités chorales à l’University of Illinois, il 
est chef associé et directeur des programmes chorals au 
Carmel Bach Festival, en plus d’être directeur artistique 
de l’ensemble Fuma Sacra. Il a enseigné au Westminster 
Choir College et a été chef invité au Yale Institute of 
Sacred Music. Diffusé par la Public Radio International              
et la BBC, son travail peut être entendu sur plusieurs 
enregistrements. 

Andrew Megill is recognized as one of the leading choral 
conductors of his generation, known for his unusually 
wide-ranging repertoire, extending from early music                
to newly-composed works. He has prepared choruses 
for the American Symphony, the Cleveland Orchestra, 
the Dresden Philharmonic, the National Symphony and 
the New York Philharmonic, and he has worked with 
conductors such as Pierre Boulez, Charles Dutoit,             
Rafael Frühbeck de Burgos, Alan Gilbert, Kurt Masur              
and Kent Nagano. 

He is Director of Choral Activities at the University of 
Illinois and serves as Associate Conductor and Director 
of Choral Activities of the  Carmel Bach Festival, as well 
as Artistic Director of  the ensemble Fuma Sacra. He 
taught at Westminster Choir College and has been a 
Guest Conductor for the Yale Institute of Sacred Music. 
Broadcast by the Public Radio International and the BBC, 
his work can be heard on numerous recordings.
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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.

LES ARTISTES

CONCERTS DES 1ER ET 2 JUIN

VENEZ
voir la

MUSIQUE Billets et  
abonnements 

 en vente  
maintenant !

Partenaire de saison

85e
SAISON 18 -19

osm.ca

Directeur musical
KENT NAGANO
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LE CHŒUR DE L’OSM

CONCERTS DES 1ER ET 2 JUIN

ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / Chorus master of the OSM
PIERRE MCLEAN, pianiste-répétiteur / rehearsal pianist

SOPRANOS 
LEÏLA BARBEDETTE 
VALÉRIE BÉLANGER* 
KAREN ZACY BENNER 
LOUISE BERGERON 
JOANNE CASSETTA 
MARIE-NOËL DAIGNEAULT* 
FRÉDÉRIQUE DROLET* 
MEGHAN FLEET* 
CYNTHIA GATES* 
SARAH HALMARSON* 
MARJOLAINE HORREAUX* 
DAYNA LAMOTHE* 
JOANNA LANE 
EMIE LECLERC 
ISABELLE LECLERC* 
MARIE MAGISTRY* 
ARPI MEGUERDITCHIAN 
ANNE SAINT-DENIS* 
SUSANNA SAWATZKY 
BRONWYN THIES-
THOMPSON* 
DOROTHÉA VENTURA*  

ALTOS   
APRIL BABEY* 
CLAIRE BÉLANGER 
GENEVIÈVE BOULANGER 
MARIANNE CLOUTIER* 
CHARLOTTE CUMBERBIRCH* 
MIREILLE DUFOUR* 
ELIZABETH EKHOLM* 
NATALIE GAGNÉ 
CHARLOTTE GAGNON* 
KRISTIN HOFF* 
JOSÉE LALONDE* 
THÉRÈSE LAUZON 
DANIELLE LE BLANC 
MICHELLE LEBLANC 
ISABELLE RICARD 
SANDRA SIMARD* 
BEATRICE STOKLAS* 
MARY TSARTOLIAS 
DANIELLE ALISON 
VAILLANCOURT* 
KATHRIN WELTE* 
MEAGAN ZANTINGH  

TÉNORS  
MATHIEU ABEL* 
JEAN-SÉBASTIEN ALLAIRE* 
VINCENT BOURET 
BERNARD CAYOUETTE* 
ANDRÉ GAGNON 
JOHN GUZIK* 
MARCEL DE HÊTRE* 
PHILIP DUTTON* 
MICHEL LÉONARD* 
MICHAEL LOCKLEY* 
DAVID MENZIES* 
MICHAEL PINSONNEAULT  
MICHEL RAYMOND 
MARTIN TREMBLAY 
SIMON-CHARLES TREMBLAY-
BÉCHARD*  

BASSES   
DAVE BENSON* 
SIMON CHAUSSÉ* 
JONATHAN DAVIS* 
ALAIN DUGUAY* 
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ANDREW WAN1 
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MARIANNE DUGAL2
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MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE2
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CLAIRE SEGAL SERGI 

SECONDS VIOLONS / 
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KATHERINE PALYGA
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solo / principal 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN                               
Né à Bonn, le 16 décembre 1770 – Mort à Vienne, le 26 mars 1827 

LUDWIG VAN BEETHOVEN                               
Born in Bonn, December 16, 1770 – Died in Vienna, March 26, 1827 

LUDWIG VAN BEETHOVEN : 
LES NEUF SYMPHONIES 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: 
THE NINE SYMPHONIES 

L’année 1800 est importante à plusieurs égards. En plus 
d’inaugurer un nouveau siècle, c’est celle où Napoléon 
se proclame premier consul, où l’auteur allemand Jean 
Paul écrit le roman Titan (plus tard, titre emprunté par 
Mahler pour sa Première Symphonie) et où l’astronome 
britannique William Herschel découvre les rayons solaires 
infrarouges. C’est aussi l’année où Beethoven fait paraître 
sa Première Symphonie, événement marquant qui non 
seulement lance son grand corpus de neuf, mais qui, 
tout au long du siècle, aura aussi des répercussions sur 
le genre : formes plus vastes, augmentation du cadre 
temporel, explorations harmoniques plus audacieuses et 
plus raffinées, accroissement de l’intensité émotionnelle, 
ainsi que vigoureuse impression de force et de combativité. 
En nous présentant l’intégrale des symphonies de 
Beethoven, l’OSM nous offre une occasion idéale de 
prendre du recul et de constater à quel point ce corpus 
musical, qui nous est si familier, relève réellement                     
de l’exploit. 

En premier lieu, chacune des neuf symphonies est un 
chef-d’œuvre. Les « moins importantes », les numéros 1, 
2, 4 et 8 sont encore supérieures – ou, du moins, égales 
– aux meilleures œuvres symphoniques de presque tout 
autre compositeur. Concernant l’ensemble de leur 
production symphonique, on ne peut en dire autant que 
d’une poignée d’autres, Schumann, Brahms et Mahler, 
bien sûr, Tchaïkovski et Sibelius, peut-être, et de 
probablement un ou deux autres. Qui plus est, chez 
Beethoven, il n’y a pas deux symphonies vaguement 
semblables. Chacune d’entre elles contient quelque 
chose de novateur, de différent, d’inhabituel et, souvent, 
de discutable. 

Les neuf symphonies couvrent une période de vingt-cinq 
années, de 1799 à 1824, bien qu’elles ne se suivent pas à 
intervalles réguliers. Les symphonies numéros 1 à 6 se 
succèdent assez rapidement au cours d’une période de 
neuf ans. Quatre ans plus tard, arrivent les numéros 7 et 8, 
en 1811-1812. Pendant plusieurs années, Beethoven songe 
à une neuvième, mais ne s’y met sérieusement que vers 
la fin de sa vie, entre 1822 et 1824. 

Il est très facile d’oublier à quel point cette musique était 
alors moderne : ses premiers auditeurs étaient aussi 
déconcertés par certaines de ces symphonies que              
nous le sommes aujourd’hui à l’écoute de Lutosławski, 
Corigliano ou Schnittke. Le tout premier accord de la 
Première Symphonie leur fait dresser l’oreille : voici une 
œuvre supposément écrite en do majeur, mais qui démarre 

The year 1800 was a significant one in many ways. Aside 
from opening a new century, it was the year Napoleon 
established himself as First Consul, the German author 
Jean Paul wrote the novel Titan (after which Mahler later 
named his First Symphony), and the British astronomer 
William Herschel discovered infrared solar rays. It was 
also the year Beethoven brought out his First Symphony, 
a landmark event that not only initiated the great canon 
of nine from this composer, but was to have repercussions 
on the genre that reverberated across the entire century: 
larger formal dimensions, an expanded time frame, bolder 
and more sophisticated harmonic adventures, increased 
emotional intensity, and an emphatic sense of force             
and aggressiveness. The OSM’s presentation of all nine 
Beethoven symphonies offers an ideal occasion to stand 
back and consider just what an accomplishment this 
body of thrice-familiar music really is. 

To begin with, every one of these nine works is a 
masterpiece. Even the “lesser” ones – nos. 1, 2, 4, 8 –  
are still greater than the best, or at least the equal of, 
the symphonic creations of nearly every other composer. 
Of their total symphonic output, this can be said of only 
a handful of other names: Schumann, Brahms, and 
Mahler for sure; Tchaikovsky and Sibelius perhaps; and 
maybe one or two more. Furthermore, no two Beethoven 
symphonies are remotely alike. There is something 
innovative, different, unusual, and often controversial 
about every one of them.  

The nine symphonies span a 25-year-period, from 1799 
to 1824, though they do not follow an even course. Nos. 
1-6 came in fairly quick succession over a nine-year 
period. Then there was a four-year gap, following which 
came nos. 7 and 8 together in 1811-1812. Vague ideas for 
no. 9 occupied Beethoven for years, but the work in 
earnest was done only near the end of his life, from                 
1822 to 1824. 

It is all too easy to forget just how modern this music 
once was, and early audiences had as much trouble with 
some of those symphonies as we do today with Lutosławski 
or Corigliano or Schnittke. Even the first chord of the first 
symphony set early audience’s ears on edge: here was a 
symphony purportedly in C major yet opening with a 
chord twice removed from the home key (the dominant 
seventh of the sub-dominant, for the technical-minded). 
In fact, there is not a single C-major chord in the entire 
slow introduction! “Confused explosions  and barbarous 
dissonances” railed one listener. One critic compared 
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par un accord doublement éloigné de la tonalité 
principale (la septième dominante de la sous-dominante, 
pour les amateurs de détails techniques). En fait, la lente 
introduction ne compte aucun accord en do majeur!  
« Explosions confuses et sauvages dissonances », raille 
un auditeur. Quant à la Deuxième Symphonie, un critique 
la compare à « un vulgaire monstre, un dragon blessé 
qui se tord affreusement et refuse de mourir. » On 
reproche à la Troisième d’être beaucoup trop longue. 
Ainsi, un critique londonien assure à ses lecteurs : « Si 
cette symphonie n’est pas abrégée de quelque façon que 
ce soit, elle va bientôt tomber en désuétude.» Le critique 
français Alexandre Oulibicheff se demande même si                 
la transition vers le Finale de la Cinquième est de la 
musique. Pour un autre critique, la Septième contient 
« une forte dose d’excentricité » et la Huitième est 
« inutilement laborieuse ». 

Dans ses symphonies, Beethoven accroît remarquablement 
la palette instrumentale de l’orchestre. Il intègre le piccolo, 
le contrebasson et les trombones dans la Cinquième 
Symphonie, puis de nouveau dans la Neuvième. 
Auparavant, ces instruments avaient parfois été 
employés à l’opéra, mais jamais dans une symphonie. 
Beethoven accorde beaucoup plus d’importance aux 
vents, à la fois comme solistes et comme section 
autonome, ainsi qu’en témoignent notamment les 
mesures initiales des deux premières symphonies.               
Les clarinettes, parfois employées par Haydn et Mozart 
et seulement dans leurs dernières symphonies, sont 
présentes dans chacune des neuf de Beethoven. Mais            
ce qui distingue autant son orchestration, ce sont sa 
densité et sa masse sonore absolues, plutôt que le 
nombre et la diversité des instruments. Même dans les 
symphonies de nature plus classique, une force et une 
puissance nouvelles émanent de la musique, qualité 
évidente ne serait-ce que dans un simple accord, par 
exemple dans les premières sonorités des symphonies 
numéros 2 et 3. Lorsque Beethoven déclenche la pleine 
puissance de son orchestre, le résultat peut être 
saisissant : presque chaque symphonie est truffée                  
de passages de « choc et d’effroi ». 

Par ailleurs, Beethoven établit de nouveaux records quant 
à la longueur de ses symphonies. Les plus brèves, les 
Première et Huitième, durent presque aussi longtemps 
que les plus longues de Mozart et de Haydn. La Deuxième, 
de trente-cinq minutes, n’en avait jusqu’alors qu’une de 
même durée, soit la dernière de Mozart, la « Jupiter »     
(no 41); dans son « Héroïque » (no 3) d’environ cinquante 
minutes, Beethoven a de loin battu les records. Quant à 
la Neuvième, sa durée est de plus d’une heure. 

Beethoven confère au rythme l’importance d’un élément 
en soi. Les mélomanes convaincus que sans belle mélodie, 
il n’y a pas de musique, n’ont qu’à se rappeler que même 
si le premier mouvement de la Cinquième Symphonie 
n’en contient aucune, il constitue fort probablement le 
segment de musique classique le plus universellement 

the Second Symphony to “a crass monster, a hideously 
writhing, wounded dragon that refuses to expire.” No. 3 
was excoriated for being far too long: “If this symphony is 
not by some means abridged, it will soon fall into disuse,”             
a London critic assured his readers. The French critic 
Alexandre Oulibicheff questioned whether the transition 
to the finale of the Fifth Symphony was even music at all. 
To another critic, the Seventh contained “a great deal of 
eccentricity” and no. 8 was “laborious without effect.”  

Beethoven notably expanded the instrumental palette of 
his orchestra. He introduced the piccolo, contrabassoon 
and trombones into the symphony with no. 5 and used 
them again in no. 9 (these instruments had already been 
used occasionally in opera orchestras, but never before 
in a symphony), and gave the woodwinds much greater 
prominence, both as soloists and as a self-contained 
choir, as for example in the opening bars of the first two 
symphonies. Clarinets are now used in every symphony. 
(Haydn and Mozart had used them sporadically and only 
in their last symphonies.) But it is not in number or 
variety of instruments that the Beethoven orchestra is 
vastly different; it is in the sheer density and weight of 
sound. Even in the more classically-oriented symphonies 
there is a sonic force and power emanating from the 
music that is new, a quality evident in just a single chord 
(consider the first sounds you hear in Symphonies nos. 2 
and 3). When Beethoven unleashes the full power of his 
orchestra, the result can be overwhelming; nearly every 
symphony is filled with passages of shock and awe. 

Beethoven also set new records for symphonic length. 
The shortest of his symphonies (nos. 1 and 8) nearly 
equal the length of Mozart’s and Haydn’s longest. No. 2, 
at 35 minutes, had to date just one equal in length – 
Mozart’s final symphony, no. 41 (“Jupiter”) –and with the 
Third (“Eroica”) Beethoven broke the record by a good 
margin, with a symphony clocking in at around 50 minutes. 
The Ninth lasts over an hour.

Beethoven raised rhythm to the importance of an element 
in itself. Concertgoers who believe that music must have 
a nice tune to be viable need only remind themselves 
that, although the first movement of the Fifth Symphony 
contains not a single melody, it may well be the most 
universally recognized piece of classical music ever 
written. “One savage onslaught of rhythm” is Edward 
Downes’s pithy description. Rhythm is the main driving 
force behind so many movements in these symphonies, 
and not just in the scherzos. In the Seventh, all four 
movements are based on pervasive rhythmic patterns. 

These nine symphonies cast a shadow across the entire 
nineteenth century. When questioned as to why he hadn’t 
brought forth a symphony until well into middle age, 
Brahms famously remarked that “you have no idea what 
it’s like to hear the tramp of such a giant always behind 
you.” This ghostly shadow manifested itself in Mahler’s 
superstitious fear of writing a symphony beyond the Ninth.   
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reconnu. « Une furieuse charge rythmique », comme              
le disait succinctement le chef d’orchestre britannique 
Edward Downes. Dans ces symphonies, le rythme est la 
principale force motrice de tellement de mouvements, et 
pas seulement les scherzos. Dans la Septième, les quatre 
mouvements sont basés sur des patrons rythmiques 
répartis un peu partout.

Ces neuf symphonies jettent une ombre sur la totalité du 
XIXe siècle. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a attendu 
jusqu’au début de la quarantaine avant de faire paraître 
une symphonie, Brahms a eu cette réplique célèbre : 
« Vous ne pouvez imaginer ce que c’est que d’entendre 
les pas d’un tel géant toujours derrière vous.» Cette 
ombre spectrale s’est manifestée dans la crainte 
superstitieuse de Mahler d’écrire plus de neuf symphonies. 
Bruckner admirait tellement la Neuvième de Beethoven 
qu’il a écrit trois de ses onze symphonies dans la même 
tonalité de ré mineur. Après avoir entendu la Cinquième, 
Berlioz a écrit : « […] je vis se lever l’immense Beethoven. 
La secousse que j’en reçus fut presque comparable à 
celle que m’avait donnée Shakespeare. Il m’ouvrait un 
monde nouveau en musique, comme le poète m’avait 
dévoilé un nouvel univers en poésie. » 

Même les plus aguerris des mélomanes sont toujours 
vivement désireux d’entendre encore et encore les 
symphonies de Beethoven – qu’ils retrouvent comme             
de vieilles amies – désireux d’explorer encore plus 
profondément leurs mystérieux rouages, désireux d’un 
apport spirituel renouvelé, de découvrir les nuances 
d’interprétation que leur apportera le chef d’orchestre  
et d’en comparer l’exécution à d’innombrables versions 
antérieures, en direct et sur disque, qu’ils connaissent 
peut-être déjà. « Les chefs-d’œuvre ont la possibilité de 
s’auto-renouveler indéfiniment », comme avait coutume 
de dire le critique Lawrence Gilman. À propos de la 
Cinquième Symphonie, mais par extension au sujet                
des neuf de Beethoven, Robert Schumann disait que 
« quel que soit le nombre de fois où on l’a entendue,     
que ce soit à la maison ou dans la salle de concert, cette 
symphonie exerce invariablement son pouvoir sur les 
auditeurs de tous âges, comme ces grands phénomènes 
de la nature qui nous remplissent toujours de crainte et 
d’admiration, peu importe le nombre de fois où nous en 
faisons l’expérience. » 

Bruckner was so in awe of Beethoven’s Ninth that he 
wrote three of his eleven symphonies in the same key                
(D minor). Berlioz, upon first hearing the Fifth, wrote:               
“I saw the giant form of Beethoven rear up. The shock 
was almost as great as that of Shakespeare had been. 
Beethoven opened before me a new world of music, as 
Shakespeare had revealed a new universe of poetry.”

Even seasoned concertgoers are eager to hear the 
Beethoven symphonies again and again, welcoming  
them back as old friends, eager  to delve deeper into 
their mysterious workings, eager for renewed spiritual 
nourishment, eager to learn what interpretative insights 
the conductor will bring to the works and to judge the 
performances against a background of innumerable 
previous ones, live and recorded, that the listener may 
already know. “Masterpieces are capable of infinite 
self-renewal,” as critic Lawrence Gilman used to say. 
Regarding Beethoven’s Fifth Symphony, but by extension 
all nine, Robert Schumann commented that “no matter 
how frequently heard, whether at home or in the concert 
hall, this symphony invariably wields its power over men 
of every age like those great phenomena of nature that 
fill us with fear and admiration at all times, no matter 
how frequently we may experience them.”  

© Robert Markow 
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Symphonie no 1 en do majeur, op. 21 (1799-1800) 
Création : 2 avril 1800 

Symphony no. 1 in C major, op. 21 (1799-1800) 
First performance: April 2, 1800  

Symphonie no 2 en ré majeur, op. 36 (1801-1802)  
Création : 5 avril 1803  

Symphony no. 2 in D major, op. 36 (1801-1802)  
First performance: April 5, 1803 
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Si la Symphonie no 1 de Beethoven peut paraître terne             
en comparaison avec quelques-unes des créations 
ultérieures du compositeur, il convient de la replacer 
dans le contexte de son époque. Les premiers accords 
de la lente introduction, par leur ambiguïté tonale, ont 
certainement heurté les sensibilités du XVIIIe siècle. Le 
Finale commence aussi avec une lente introduction, 
mais il réserve une surprise d’un autre ordre. Ici, 
Beethoven ne s’écarte de la tonalité principale qu’une 
seule fois. Après un unisson retentissant sur sol par tout 
l’orchestre, les violons cherchent à se hisser vers le 
sommet de la gamme de sol, une note à la fois, tentant 
de s’arracher à la gravité avant que l’Allegro ne décolle 
subitement avec entrain. La chose est perçue comme 
une plaisanterie si absurde que certains parmi les 
premiers chefs à diriger l’œuvre ont carrément omis 
l’introduction de peur de déclencher l’hilarité générale. 
L’auditeur attentif, cependant, remarquera l’importance 
structurelle de ce passage, car chacun de ses fragments, 
notamment la gamme complète, est intégré d’une manière 
ou d’une autre dans le corps principal du mouvement.  

Un autre élément qui fait sursauter, amuse ou simplement 
agace les premiers auditeurs est l’intitulé « menuet » 
que Beethoven a accolé au troisième mouvement; or,               
la musique ressemble à tout sauf à un menuet. Sur              
son rythme de triolet, dynamique, martelé et rapide, il 
s’avère en effet impossible de danser – du moins un 
menuet, élégante danse des salles de bal rococo propres 
à l’aristocratie. On y reconnaît aujourd’hui le premier des 
scherzos qui allaient se frayer un chemin dans chacune 
des symphonies de Beethoven (par le nom ou par 
l’esprit) sauf dans la Huitième, et dans celles de tant 
d’autres compositeurs tout au long du XIXe siècle.

Des neuf symphonies du cycle, la Deuxième est 
probablement la moins familière aux mélomanes. 
Pourtant, quand on l’écoute, on est invariablement 
étonné et transporté par sa profonde originalité. Si elle 
est en quelque sorte éclipsée par d’autres symphonies 
plus tardives du compositeur, sans doute plus imposantes, 
ses qualités inhérentes en font sans conteste un 
chef-d’œuvre.

C’est dans un immense fracas que s’ouvre la symphonie 
avec tout l’orchestre, pour se dissoudre aussitôt dans le 
lyrisme parfaitement gracieux de la section des vents. 
Une entrée en matière aussi saisissante est le fait d’une 
œuvre de grande envergure. D’une durée d’environ 
treize minutes, le premier mouvement est le plus long 

If Beethoven’s First Symphony sounds tame compared to 
some of his later creations, we must remember to place 
it in the context of its time. The ambiguous, “off-key” 
opening to the symphony’s  slow introduction was surely 
an affront to eighteenth-century sensibilities. The finale 
too begins with a slow introduction; it delivers a different 
kind of surprise. Here the harmony is “only” once 
removed from the home key. Following a stentorian 
unison G for full orchestra, violins tentatively creep up 
the G major scale, adding a note at a time, trying to get 
off the ground before the Allegro suddenly takes off in 
high spirits. The joke is so absurd that some early 
conductors omitted the introduction altogether, lest the 
audience laugh. The attentive listener, though, will note 
the structural importance of this passage, for every one 
of its fragments, especially the full scale, is incorporated 
in some way or another within the main body of the 
movement.   

Another element that surely startled, amused, or just 
plain annoyed early audiences was the title of third 
movement, which Beethoven called a minuet, but which 
sounded like anything but. The dynamic, pounding, rapid 
triplet rhythm was eminently undanceable, at least as            
a “minuet” - that courtly, elegant dance of aristocratic 
rococo ballrooms. We recognize it today as the first                 
of the scherzos that were to find their way into every 
Beethoven symphony (either in name or in spirit) except 
the Eighth, and into those by so many other composers 
throughout the century.   

For most concertgoers, Beethoven’s Second Symphony is 
probably the least familiar of his nine works in the genre. 
Yet, in performance one is invariably left surprised, thrilled 
and amazed at what a truly unusual work it is. If the Second 
is somewhat eclipsed by some of Beethoven’s later, still 
mightier works, it nevertheless makes a compelling case 
for itself as a masterpiece in its own right.   

It crashes in with an immensely powerful outburst from 
the full orchestra, only to dissolve into utterly gracious 
lyricism from the woodwind choir. An opening so startling 
can only herald a work of vast scope and grandeur. The 
first movement itself is, at about thirteen minutes, the 
longest single symphonic movement written up to that 
time; the slow introduction alone lasts longer than some 
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Symphonie no 3 en mi bémol majeur, op. 55, 
« Héroïque » (1803-1804)   
Création : 7 avril 1805  

Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55, “Eroica” 
(1803-1804)  
First performance: April 7, 1805  

Par son ampleur et son souffle, la Symphonie no 3 
surpasse de loin tout ce qui a été écrit jusque-là. Son 
langage harmonique se révèle très audacieux pour 
l’époque. Les rythmes extrêmement puissants et la 
pléthore de dissonances déroutantes ont perturbé 
plusieurs des premiers auditeurs. Dans le premier 
mouvement, les dimensions de la forme sonate sont 
sensiblement élargies. Plutôt que de présenter un premier 
et un second thème nettement définis, Beethoven 
emploie pas moins de huit éléments motiviques dont la 
pierre angulaire est un accord par notes successives 
joué aux violoncelles, énoncé la première fois après les 
deux « cris » émis en ouverture. D’autres caractéristiques 
formelles du mouvement comprennent un développement 
d’une longueur inhabituelle, incluant un thème tout à fait 
nouveau confié aux hautbois dans la tonalité éloignée             
de mi mineur, une entrée intempestive du cor dans la 
« mauvaise » tonalité juste avant la récapitulation, et une 
longue coda qui fait figure de second développement.  

Le deuxième mouvement, intitulé « Marche funèbre », 
représente l’une des expressions les plus sombres et les 
plus intenses d’un chagrin aux dimensions héroïques, 
alors que le fugato central évoque une grande tragédie 
grecque. L’énergie rythmique débridée du Scherzo 
s’atténue dans le trio central, remarquable par son 
utilisation virtuose des cors sur trois octaves. Dans le 
finale – un thème et dix variations –, Beethoven reprend  

In size and breadth, the Third Symphony far surpassed 
anything of its kind previously written. Its harmonic 
language was highly advanced for its age. The intensely 
strong rhythms and the plethora of jarring dissonances 
disturbed more than one listener at early performances. 
In the first movement, the dimensions of sonata-allegro 
form were greatly expanded. Rather than clear-cut first 
and second themes, Beethoven employed no fewer than 
eight motivic building blocks. The cornerstone of these is 
the triadic theme in the cellos, first heard after the two 
“shouts” that open the work. Other formal features of 
the movement include an unusually long development 
section which includes a completely new theme for 
oboes in the remote key of E minor, a trigger-happy horn 
entry in the “wrong” key just before the recapitulation, 
and a long coda which functions as a second 
development section.  

The second movement, entitled “Funeral March,” is one 
of the blackest, most intense expressions of grief ever 
written, grief on a heroic scale, while the central fugato 
section suggests the grandeur of a classic Greek tragedy. 
The driving rhythmic energy of the Scherzo is offset by 
the central trio section, remarkable for its virtuosic use 
of horns spanning three octaves. The finale – a theme 
with ten variations – uses for its theme the same one 
Beethoven had used earlier in his Prometheus ballet 
music (though not in the frequently played Overture),             

écrit jusque-là dans le genre symphonique; la lente 
introduction, à elle seule, dure plus longtemps que 
certains mouvements entiers de Mozart. Puis il y a cet 
humour mordant, surtout dans les deux derniers 
mouvements. Bien sûr, l’humour en musique n’a rien de 
nouveau, mais celui qui porte la marque de Beethoven 
– vigoureux, débordant, parfois même grossier plutôt 
que divertissant – fait de lui un musicien résolument non 
conformiste. La Symphonie no 2 regorge de vives 
surprises et d’incongruités : dans le Scherzo, par 
exemple (le premier dans l’histoire de la symphonie), 
l’arrangement asymétrique des nuances forte et piano 
du motif de trois notes (« hahaha ») – scandé à 
l’orchestre, tantôt comme un cri, tantôt comme un 
murmure – produit un effet troublant. Et qu’en est-il de 
l’étrange « hoquet » qui ouvre le Finale et devient 
presque une obsession au fil du mouvement? Si la 
Première Symphonie de Beethoven nous fait entrer de 
plain-pied dans le nouveau siècle, la Deuxième (créée 
exactement trois ans plus tard) ouvre la voie à une toute 
nouvelle ère pour la symphonie, si bien qu’aujourd’hui 
encore, on retourne de multiples façons à Beethoven 
pour s’inspirer de ses modèles. 

entire movements by Mozart. Then there is all that rough 
humor, especially in the final two movements. Humor              
in music was nothing new, of course, but Beethoven’s 
brand of it – something robust, hearty, even rough and 
coarse at times, rather than just gently playful – definitely 
marked him as a musical maverick. Dramatic surprises 
and absurd incongruities abound. In the Scherzo, for 
instance (incidentally, the first appearance of this title             
in any symphony), note the asymmetrical arrangement 
of loud and soft presentations of the three-note                 
motif (“ha-ha-ha”) as it is tossed about the orchestra, 
sometimes in shouts, sometimes in whispers –an 
unsettling effect. Or what about that bizarre “hiccup” 
that opens the finale and becomes almost something of 
an obsession throughout the movement? If Beethoven’s 
First Symphony ushered in a new century, then the 
Second (first performed exactly three years later) paved 
the way for a whole new world for the symphony, a world 
that in many ways today still looks back to Beethoven for 
its models.
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un thème de son ballet Les créatures de Prométhée 
(qu’on ne retrouve cependant pas dans l’ouverture, 
souvent jouée), comme pour symboliser la vitalité 
créatrice de l’héroïsme : Prométhée défiant les dieux et 
transmettant le feu à l’humanité. 

Selon Jonathan Kramer (compositeur, autrefois 
rédacteur de notes de programmes pour l’Orchestre 
symphonique de Cincinnati) : « Le vrai héros de 
l’“Héroïque” n’est pas Napoléon. La posture équivoque 
de Beethoven à l’endroit du chef d’État français s’est 
transformée en une déclaration subjective à propos 
d’une naissance, d’une mort et d’une renaissance 
héroïques. Ce que Beethoven porte réellement en terre 
avec sa “Marche funèbre” n’est pas le personnage de 
Bonaparte, non plus que sa propre ambivalence à son 
égard, mais le style classique en musique. Il donne ainsi 
naissance à une musique au fort contenu émotionnel, 
d’une puissance et d’une éloquence sans précédent. Le 
véritable héros de la Symphonie “Héroïque” est la 
musique elle-même. » 

as if to symbolize the creative vitality of heroism – 
Prometheus defying the gods and bringing fire                            
to humanity.  

Jonathan Kramer (composer and former program 
annotator for the Cincinnati Symphony) writes: “The             
true hero of the Eroica was not Napoleon. Beethoven’s 
ambivalence toward the French leader became 
transformed into a subjective statement on heroic birth, 
death, and rebirth. What Beethoven really buries (with 
his Funeral March) is not Bonaparte, nor even his own 
conflicting attitudes toward Napoleon, but the classical 
style in music. What is born is an overtly emotional music 
of unprecedented power and immediacy. The real hero 
of the Eroica is music itself.” 

       

LES OEUVRES

Symphonie no 4 en si bémol majeur, op. 60 (1806)  
Création : 7 mars 1807 

Symphony no. 4 in B-flat major, op. 60 (1806)  
First performance: March 7, 1807  

« Une gracieuse jeune fille grecque entre deux dieux 
nordiques » : voilà une citation souvent citée de Robert 
Schumann au sujet de la Symphonie no 4. C’est par un 
hasard de l’histoire que celle-ci s’est retrouvée entre 
deux créations monumentales, la Troisième et la 
Cinquième Symphonie. Si la Quatrième est moins 
exaltante que ses voisines – ce dont on peut convenir –, 
sa grandeur ne se mesure pas qu’à cette aune. En 
concert, elle suscite à tout coup un degré extrême de 
satisfaction esthétique et de plaisir auditif. La relation 
étroite entre la Quatrième et la Cinquième Symphonie 
dépasse le simple ordre chronologique. En réalité, la 
Symphonie no 5 est déjà bien amorcée quand Beethoven 
la délaisse pour travailler à la Quatrième. 

Cette dernière est la seule symphonie du compositeur 
dont il ne subsiste aucune esquisse qui permette d’en 
suivre la genèse. C’est une perte regrettable, car l’auditeur 
doué d’un bon sens de l’observation peut y déceler de 
nombreuses analogies avec la Cinquième Symphonie :              
le tout début de la Quatrième emprunte, dans une 
atmosphère de douceur et de mystère, les contours 
mélodiques des fameux « ta ta ta taaa, ta ta ta taaa » qui 
ouvrent la symphonie suivante; le long et lent crescendo 
sur un seul accord conduisant le troisième mouvement 
de la Symphonie no 5 vers le Finale trouve sa contrepartie 
dans le premier de la Symphonie no 4, juste avant la 
récapitulation; les instruments graves de l’orchestre sont 
employés de manière virtuose; aussi, le thème récurrent 
du « Destin » parcourt l’ensemble de l’œuvre. D’autres 
procédés relient également les deux symphonies. 

“A slender Grecian maiden between two Norse giants” is 
Robert Schumann’s oft-quoted description of the Fourth.  
It was an accident of history that placed it between those 
towering creations, the Third and Fifth Symphonies, and 
there is no denying that the Fourth exists on a somewhat 
less exalted plane than its neighbors. But there are 
different kinds of greatness, and in performance the 
Fourth invariably stimulates an exceptionally high degree 
of esthetic satisfaction and listening pleasure. The close 
relationship of this symphony to the Fifth goes beyond 
just its chronological number. In fact, what became the 
Fifth Symphony was well under way when Beethoven put 
it aside to work on the Fourth.   

The Fourth is Beethoven’s only symphony for which we 
have no surviving sketchbook to reveal the composer’s 
developing compositional process. This represents a 
particularly frustrating loss, since the perceptive listener 
can find so many elements in common with the Fifth 
Symphony: the very opening of the Fourth outlines softly 
and mysteriously the identical melodic shape of the 
famous “Ta-ta-ta-taah; Ta-ta-ta-taah” of the Fifth; the 
long, slow crescendo over a single chord that brings the 
Fifth’s third movement into the finale finds its counterpart 
in the Fourth Symphony’s first movement just prior to  
the recapitulation; virtuosic use of the lower instruments 
of the orchestra; the persistent use of the “Fate” motif 
throughout; and other features link the two symphonies. 
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Symphonie no 5 en do mineur, op. 67  
Création : 22 décembre 1808 

Symphony no. 5 in C minor, op. 67  
First performance: December 22, 1808   

La majeure partie du monde civilisé connaît le motif de 
quatre notes qui unifie le premier mouvement de la 
Symphonie no 5 : « un puissant organisme unicellulaire 
pouvant grossir et se multiplier avec une force et une 
logique implacables » (Klaus Roy). Cette vaste offensive 
ne s’interrompt qu’à une brève occasion pour faire place 
à une cadence du hautbois. Le deuxième mouvement 
fournit en mélodie tout ce qui manquait au premier.                
Il se déroule sous la forme de variations sur deux thèmes 
présentés en alternance (un des procédés favoris de 
Haydn, compositeur que Beethoven admirait). D’un 
esprit consolant, le premier est énoncé dans les premières 
mesures par les altos et les violoncelles ; le second, 
présenté d’abord par les clarinettes et les bassons, se 
situe dans la veine militariste habituelle de Beethoven. 
Le troisième mouvement n’est pas coiffé du titre 
« scherzo », comme dans quelques-unes des précédentes 
symphonies, mais le morceau en a tous les caractères, 
avec sa pulsation ternaire rapide et insistante. Le célèbre 
motif initial (ta ta ta taaa) du premier mouvement n’est 
pas absent du second (il est enchâssé dans le deuxième 
thème, d’allure militaire), mais il est repris avec virulence 
dans le troisième, claironné d’abord par les cors, puis 
par tout l’orchestre. Le trio central ne saurait produire 
plus grand contraste : une gaieté presque rabelaisienne 
met un terme à ces mauvaises manières, les violoncelles 
et les contrebasses ouvrant la marche avec un épisode 
fugué. L’arrivée du Finale est annoncée par le tutti de 
l’orchestre, à la différence que pour la première fois 
dans l’histoire de la symphonie, les trombones servent        
à renforcer le registre moyen de l’ensemble tandis que                      
le piccolo et le contrebasson sont ajoutés dans les 
extrêmes. Le triomphe final se laisse néanmoins désirer. 
À mi-chemin vers cette destination se manifeste le 
fantôme du mouvement précédent qui sera enfin chassé 
par la récapitulation, suivie d’une coda jubilatoire 
comme on n’en avait jamais entendu avant 1808. 

Virtually the entire civilized world knows what unifies   
the Fifth Symphony’s first movement: a four-note motif,  
“a potent one-celled organism which [can] grow and 
multiply with enormous force and logic (Klaus Roy). This 
relentless onslaught is stopped only once, briefly, by a 
cadenza for the oboe. The second movement provides all 
the melody the first movement lacked. It is in double 
variation form, meaning that Beethoven alternates two 
different themes (a favorite device of Haydn, a composer 
Beethoven adored). The first is the consoling subject 
presented in the opening measures by violas and cellos, 
the second is heard initially in clarinets and bassoons in 
Beethoven’s familiar militaristic vein. Beethoven did not 
call the third movement a scherzo, as he had in some of 
his previous symphonies, but it is one in all but name 
with its insistent pulsation in rapid triple meter. The 
“Ta-ta-ta-taah” motif of the first movement was not 
absent in the second (it can be heard embedded in the 
second, militaristic theme), but in the third it returns 
with a vengeance, blared forth first by the horns, then 
the full orchestra. The contrast provided by the central 
trio section could not be greater. Here, an almost 
Rabelesian jollity interrupts the grim proceedings, with 
cellos and double basses leading the way through a fugal 
episode. The arrival of the finale is announced by the full 
orchestra, but “full” with a difference. For the first time 
in the history of the symphony, trombones are used to 
strengthen the sound in the middle, while piccolo and 
contrabassoon are added to the extremes of the range. 
But final victory has not yet been won. Midway through 
there is a ghostly reminder of the previous movement. 
Eventually this is swept away for the recapitulation, 
followed by a jubilant coda the likes of which had never 
been heard before. 

Symphonie no 6 en fa majeur, op. 68, « Pastorale » 
(1808)   
Création : 22 décembre 1808  

Symphony no. 6 in F major, op. 68, “Pastoral” 
(1808) 
First performance: December 22, 1808 

Si la ligne de démarcation entre musique à programme 
et musique pure est ténue, Beethoven se révèle un maître 
des deux approches dans sa Symphonie no 6. Bien que 
l’œuvre ait été présentée avec des décors, des personnages 
en mouvement sur la scène et comme accompagnement 
de Fantasia, un classique du cinéma, Beethoven avait 
pris soin de mentionner qu’elle était « expression du 
sentiment plutôt que peinture ». Ainsi, chaque auditeur 
devrait laisser aller son imagination. L’amour du 
compositeur pour les plaisirs de la campagne est bien 

The dividing line between program music and absolute 
music is a thin one, but Beethoven proved himself a master 
of both in his Sixth Symphony. Although the work has 
been produced with scenery, with characters who move 
about on stage, and as part of the cinema classic Fantasia, 
Beethoven took care to advise that the symphony is “more 
an expression of feeling than painting.” Each listener 
should let his or her imagination work its own spell. 
Beethoven’s own love for the pleasures of the country 
are well-known. In a life of almost constant turmoil,
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connu. Dans sa vie presque constamment agitée, angoissée 
et assombrie de relations orageuses, le temps qu’il 
passe dans les bois à l’extérieur de Vienne offre à son 
âme torturée un précieux réconfort et la paix de l’esprit. 

Beethoven n’a évidemment pas inventé l’idée de dépeindre 
la nature en musique. Un grand nombre de compositeurs, 
tant avant et surtout après lui, ont souhaité lui consacrer 
quelques-unes de leurs meilleures créations, Les quatre 
saisons de Vivaldi s’avérant un des exemples les plus 
populaires. La quantité de musiciens qui ont laissé une 
symphonie dite « pastorale » impressionne : mentionnons 
Vaughan Williams (no 3), Wilfred Josephs (no 5), 
Gretchaninov (no 2), Glazounov (no 7) et Don Freund.              
De plus, même s’il ne s’agit pas d’un mouvement de 
symphonie au sens beethovénien, un des morceaux du 
Messie de Handel est intitulé « Sinfonia pastorale ».  

L’ouverture de la Sixième Symphonie nous place d’emblée 
dans une atmosphère de détente et de douce félicité.           
Le deuxième mouvement invite à la contemplation. C’est 
la seule symphonie où Beethoven se libère de la forme 
traditionnelle en quatre mouvements. Dans l’enchaînement 
des trois morceaux suivants, on assiste à des fêtes et  
des danses paysannes rustiques, mais les célébrations 
tapageuses sont brusquement interrompues par les 
signes précurseurs d’un orage imminent. Il y a peu de 
temps pour se mettre à l’abri, car déjà quelques gouttes 
commencent à tomber, puis le ciel déverse des torrents 
de pluie. Après la tempête monte du pipeau d’un berger 
un chant d’action de grâce pour la fraîcheur et la beauté 
de la nature enfin retrouvées. 

anxiety and stormy relationships, the periods he spent in 
the woods outside Vienna offered his tortured soul 
precious solace and peace of mind.  

The idea of depicting nature in tone was not new with 
Beethoven, of course. Many composers both before and 
especially after him were inspired to create some of their 
best music in such fashion, Vivaldi’s Four Seasons being 
one of the most popular examples. The repertory of 
Pastoral Symphonies alone is quite impressive, including 
one by Vaughan Williams (no. 3), Wilfred Josephs (no. 5), 
Gretchaninov (no. 2), Glazunov (no. 7) and Don Freund. 
Although not a symphony in the Beethovenian sense,    
one of the numbers in Handel’s Messiah is entitled 
“Sinfonia pastorale.” 

The symphony’s opening places us immediately in relaxed, 
beatific surroundings. The second movement invites 
contemplation. The Sixth is the only symphony in which 
Beethoven departed from the traditional four-movement 
format. The remaining three movements are played 
without interruption. Rough, peasant merry-making and 
dancing are portrayed, but the boisterous festivities 
suddenly stop when intimations of an approaching storm 
are heard. There is not much time to take cover; a few 
isolated raindrops fall, and then the heavens burst open. 
With the tempest over, a shepherd’s pipe is heard in a 
song of thanksgiving for the renewed freshness and 
beauty of nature.  

LES OEUVRES

Symphonie no 7 en la majeur, op. 92   
Création : 8 décembre 1813 

Symphony no. 7 in A major, op. 92   
First performance: December 8, 1813 

Après la Cinquième, la Septième est peut-être la plus 
souvent jouée des neuf symphonies de Beethoven. La 
Symphonie no 9 est sans doute la plus appréciée de               
nos jours (ce qui n’a pas toujours été le cas), mais elle 
requiert des effectifs beaucoup plus considérables que 
la Symphonie no 7 – effectifs inabordables pour de 
nombreux orchestres amateurs et semi-professionnels. 
La Septième exige seulement un ensemble de dimension 
modeste (vents par paires, cors, trompettes et timbales 
en plus des cordes), mais avec l’impact purement 
viscéral qu’elle produit, le succès est pratiquement 
assuré, sans égard au niveau technique de l’orchestre   
en cause. 

C’est sans contredit son rythme qui constitue la force 
motrice de la Symphonie no 7. Un motif rythmique  
unique parcourt chaque mouvement (deux dans le 
troisième), le propulsant inexorablement avec une 
énergie croissante. Chez la plupart des auditeurs, le 
procédé provoque un sentiment d’exubérance dans le 
premier mouvement, un effet doucement hypnotique 

The Seventh may well be the most frequently played of 
Beethoven’s nine symphonies, the Fifth notwithstanding. 
The Ninth may be the most beloved today (it was not 
always so), but it requires vastly larger forces than the 
Seventh, well beyond the means of many amateur and 
semi-professional orchestras. The Seventh requires only 
a modest-sized orchestra (pairs of woodwinds, horns, 
trumpets and timpani in addition to strings), but the 
sheer visceral impact it makes virtually guarantees a 
successful performance, no matter the level of technical 
expertise of the orchestra at hand. 

Unquestionably the driving force of the Seventh 
Symphony is rhythm. Throughout each movement runs a 
single rhythmic pattern (two in the third movement) that 
propels it relentlessly, irresistibly forward with 
cumulative energy. The effect in the first movement, on 
most listeners, is exuberant; in the second mildly 
hypnotic; in the third boisterously athletic; and in the 
fourth something akin to a full-scale Bacchanalia.  
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Symphonie no 8 en fa majeur, op. 93    
Création : 27 février 1814 

Symphony no. 8 in F major, op. 93     
First performance: February 27, 1814 

En dépit de la joie et de l’exubérance qui émanent de la 
Symphonie no 8, il faut résister à la tentation d’y voir le 
reflet de la vie personnelle du compositeur à l’époque où 
il l’a écrite. En fait, Beethoven traverse une des périodes 
les plus torturées de sa vie : une affection persistante de 
l’estomac, une malheureuse histoire d’amour – la plus 
profonde qu’il ait connue (avec Antonie Brentano), 
condamnée à l’échec comme tout le reste – et son 
ingérence dans la vie amoureuse de son frère Johann,  
de tels déboires ne peuvent en rien lui avoir inspiré 
l’humeur de la Huitième Symphonie. 

La plus brève du cycle, cette symphonie a également la 
réputation d’être de moindre importance en comparaison 
des chefs-d’œuvre grandioses que sont l’« Héroïque » ou 
la Neuvième. Elle mérite pourtant qu’on s’y attarde : à sa 
façon, elle est aussi originale et digne d’intérêt que la 
plupart des autres et elle comporte certainement une 
plus généreuse dose d’humour : par exemple, dans le 
premier mouvement, les irruptions de mesures à 2/4 à 
l’intérieur d’un morceau en 3/4, l’imitation des battements 
d’un métronome (tic tac) dans le deuxième, l’ambiguïté 
rythmique au début du troisième, les rapides ponctuations 
aux timbales dans le Finale, sans compter les silences 
inopinés, les gestes non préparés, les intrusions 
surprenantes de notes fortes et douces, etc. Beethoven 
lui-même qualifie la symphonie de aufgeknöpft 
(déboutonnée). 

Despite the joy and exuberance this symphony exudes, 
one must avoid the temptation to read into it a reflection 
of the composer’s personal life at the time of writing.              
In fact, he was going through one of the most tortured 
periods of his existence. A persistent stomach ailment; 
the deepest love affair of his life (with Antonie Brentano), 
which was doomed, like all the rest, to failure; and his 
interference in the love life of his brother Johann all made 
for anything but the mood evinced in the Eighth Symphony. 

The Eighth has earned a reputation as one of Beethoven’s 
“lesser” symphonies, not to be compared with such 
towering masterworks as the “Eroica” or the Ninth. Give 
or take a few minutes, it is also the shortest Beethoven 
symphony. Yet, in its own ways, the Eighth is as original 
and interesting a work as most other symphonies of 
Beethoven. Consider the generous amount of humor 
– surely more here than in any other Beethoven 
symphony. This includes the sudden outbursts in 2/4 
meter within the 3/4 first movement, the “tick-tock” 
effect in the second movement, the rhythmic ambiguity 
at the beginning of the third movement, the quick 
“um-pahs” of the timpani in the finale, and much more 
– unexpected pauses, unprepared gestures, surprise 
intrusions of loud and soft notes, etc.  Beethoven himself 
referred to the symphony as aufgeknöpft (unbuttoned).   

dans le deuxième, la sensation de côtoyer une force 
tumultueuse dans le troisième, et il évoque de grandes 
bacchanales dans le quatrième. 

La première exécution est donnée lors d’un concert 
bénéfice pour les soldats autrichiens et bavarois blessés 
dans la bataille de Hanau, survenue quelques semaines 
auparavant. À la même occasion est présenté le bruyant 
spectacle de La victoire de Wellington – ou La bataille de 
Vitoria –, un énorme succès à l’époque, mais aujourd’hui 
perçu comme une cause d’embarras. Plusieurs sommités 
musicales d’Europe, y compris Salieri, Spohr, Moscheles, 
Hummel, Meyerbeer, Romberg et Dragonetti, jouent 
dans l’orchestre sous la direction de Beethoven, 
contribuant à l’atmosphère festive. Pour ajouter du 
piquant à l’histoire, le tout se déroule en présence de 
Johann Nepomuk Maelzel, inventeur du métronome. 

The first performance took place at a gala benefit 
concert for Austrian and Bavarian soldiers wounded in 
the Battle of Hanau, which had occurred a few weeks 
earlier. This was also the event at which the noisy 
spectacle Wellington’s Victory, or The Battle of Vitoria, 
was first performed, a huge success at the time but now 
regarded as something of an embarrassment. Many of 
Europe’s musical luminaries, including Salieri, Spohr, 
Moscheles, Hummel, Meyerbeer, Romberg and 
Dragonetti played in the orchestra, lending an extra air 
of celebration to the concert. Beethoven himself 
conducted. Adding further zest was the presence of 
Johann Nepomuk Maelzel, inventor of the metronome. 
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LES OEUVRES

Symphonie no 9 en ré mineur, op. 125,                                 
« Avec choeur » (1817-1824)   
Création : 7 mai 1824 

Symphony no. 9 in D minor, op. 125, “Choral” 
(1817-1824)   
First performance: May 7, 1824   

« Une symphonie devrait être à l’image de l’univers ; elle 
devrait embrasser toute chose », déclare Gustav Mahler. 
La proposition ne décrit évidemment pas toutes les 
symphonies, mais la Symphonie no 9 de Beethoven            
(« La Neuvième ») incarne cet idéal à un degré rarement 
atteint. Dans sa grandeur, sa puissance souveraine, sa 
portée cosmique et l’affirmation de l’esprit humain 
universel, elle ouvre un espace d’expression 
émotionnelle qui s’étend de la plus profonde tristesse             
à la joie exubérante, de la fureur démoniaque au               
calme séraphique, de l’énergie brute à l’extase.  

Ayant décidé d’intégrer l’« Ode à la joie » de Schiller 
dans sa Symphonie no 9, Beethoven a eu du mal à trouver 
la meilleure manière d’introduire l’élément vocal dans 
une œuvre par ailleurs strictement instrumentale. La 
solution qu’il a privilégiée consiste en une introduction 
instrumentale où de brèves références aux trois 
mouvements précédents sont rejetées péremptoirement 
par un passage dans le style récitatif joué par les 
violoncelles et les contrebasses. Ce « récitatif » présente 
le matériau musical de la première entrée vocale : « Mes 
frères, cessez vos plaintes, laissez-nous plutôt entonner 
des chants agréables et joyeux », après quoi le fameux 
thème, énoncé précédemment par l’orchestre, est 
chanté (« Ô Joie, belle étincelle des dieux… »). D’une 
simplicité presque naïve, elle a donné bien du fil à 
retordre à Beethoven. Des dizaines de variantes 
remplissent ses carnets d’esquisses, conduisant                    
à la forme aboutie qu’il a retenue.  

Dans une conférence qu’il prononçait à Détroit il y a 
quelques années, Maynard Solomon, spécialiste de 
Beethoven, a résumé en ces termes l’importance de la 
Neuvième Symphonie : « La vie et l’art de Beethoven 
peuvent être envisagés comme une recherche de 
l’Élysée, pour connaître “un jour de pure joie”, une 
harmonie fraternelle et familiale ainsi qu’un ordre social 
juste et éclairé. Avec l’“Hymne à la joie”, cette quête 
trouve son accomplissement symbolique.  

« La Neuvième Symphonie de Beethoven a été perçue par 
les générations suivantes tel un modèle insurpassable de 
“culture affirmative”, une culture qui, par sa beauté et 
son idéalisme, refoule selon certains l’angoisse et la 
terreur qu’engendre la vie moderne, empêchant de voir 
la société de manière réaliste… Si nous perdons le rêve 
de la Symphonie no 9, il pourrait ne rien subsister pour 
faire contrepoids aux terreurs paralysantes de la 
civilisation, aux Auschwitz et aux Vietnam de ce monde, 
dans le paradigme des potentialités de l’humanité. » 

“A symphony should be like the world; it must embrace 
everything,” declared Gustav Mahler. Mahler’s dictum 
does not describe every symphony, of course, but 
Beethoven’s Ninth (“THE Ninth”) serves to embody              
this ideal to a degree scarcely equaled by any other 
symphony. In its grandeur, elemental power, cosmic 
scope and affirmation of the universal human spirit, the 
Ninth embraces a world of emotional expression ranging 
from deep pathos to exultant joy, from demonic fury to 
seraphic tranquility, from motoric energy to beatific stasis.  

Having decided to incorporate Schiller’s ode “An die 
Freude” into his Ninth Symphony, Beethoven struggled 
greatly to find the proper way to introduce the vocal 
element into an otherwise purely instrumental symphony. 
His solution consisted of an instrumental introduction in 
which brief references to the three previous movements 
are peremptorily rejected by a recitative-like passage for 
cellos and basses. This “recitative” presents the musical 
material for the first vocal entry, which proclaims, “Oh 
friends, not these tones! Let us sing of more pleasant 
and joyful things,” whereupon the famous theme, 
formerly played by the orchestra, is now sung (“Freude, 
schöner Götterfunken ...”). This theme, of almost naïve 
simplicity, caused Beethoven no end of difficulty. Dozens 
of variants are found in his Sketchbooks, leading to the 
final, perfected form he retained. 

Beethoven scholar Maynard Solomon, in an address                  
in Detroit some years ago, summed up the import of 
Beethoven’s Ninth in these words: “Beethoven’s life and 
his art can be envisaged as a search for Elysium, for ‘one 
day of pure joy,’ for fraternal and familial harmony, as 
well as for a just and enlightened social order. With the 
‘Ode to Joy’ of the Ninth Symphony that search found its 
symbolic fulfillment. 

“Beethoven’s Ninth has been perceived by later 
generations as an unsurpassable model of affirmative 
culture, a culture which, by its beauty and idealism, 
some believe, anesthetizes the anguish and the terror of 
modern life, thereby standing in the way of a realistic 
perception of society … If we lose the dream of the Ninth 
Symphony, there may remain no counterpoise against 
the engulfing terrors of civilization, nothing to set against 
Auschwitz and Vietnam as a paradigm of humanity’s 
potentialities.” 
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Chant élégiaque, op. 118  
Création : août 1814 

Elegiac Song, op. 118  
First performance: August, 1814 

En guise de « prélude » à la Symphonie no 9, l’OSM 
interprète le bref Chant élégiaque (op. 118), rarement 
joué. Écrit en 1814 pour quatuor à cordes et quatre 
chanteurs, il peut aussi être rendu par un chœur à 
quatre voix et un orchestre à cordes. L’œuvre porte la 
dédicace : « en mémoire de la défunte femme de mon 
ami le baron Pasqualati, de Ludwig van Beethoven ». Fils 
de celui qui avait été médecin à la cour de l’impératrice 
Marie-Thérèse, le baron Johann von Pasqualati est un 
commerçant et conseiller de Beethoven en matière 
juridique, en plus d’être un de ses logeurs. Trois années 
plus tôt, sa femme était morte en couche à l’âge de 
24 ans. Pour commémorer sa disparition, Beethoven met 
en musique, dans cette œuvre tendre et consolatrice, le 
texte d’un auteur inconnu. La partition ne sera publiée 
qu’en 1826, d’où son numéro d’opus tardif. 

As a kind of “prelude” to the Ninth Symphony, the OSM 
performs Beethoven’s short, seldom-heard Elegiac Song, 
Op. 118, originally written in 1814 for string quartet and 
four vocal soloists , but it can also be performed with full 
chorus and string orchestra. It was composed “to the 
memory of the transfigured wife of my honored friend, 
Pasqualati, from his friend Ludwig van Beethoven.” 
Baron Johann von Pasqualati was the son of Empress 
Maria Theresia’s court physician, a businessman, legal 
advisor to Beethoven, and one of his landlords. Three 
years earlier, Pasqualati’s wife had died in childbirth at 
the age of 24. To commemorate the occasion, Beethoven 
wrote this tender, consoling work to words by an 
unknown author. The score was published only in 1826, 
hence its high opus number.  

© Robert Markow 
Traduction : © Le Trait juste 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN                                                                                                                                        
Elegischer Gesang [Chant élégiaque / Elegiac Song], op. 118   
Texte de / Text by: Ignaz Franz Castelli (1781-1862) 

Sanft, wie du lebtest,  
hast du vollendet,  
zu heilig für den Schmerz! 
Kein Auge wein’ ob  
des himmlischen Geistes Heimkehr. 

Gently, as you lived,  
have you died,  
too holy for sorrow!  
Let no eye shed tears  
for the spirit’s heavenly homecoming. 

Doucement comme tu as vécu, 
Tu es mort, 
Trop saint pour la douleur! 
Qu’aucun œil ne pleure pour 
Le retour de l’esprit céleste. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
« Ode à la joie », de la Symphonie nº 9 en ré mineur, op. 125 
“Ode to Joy”, from Symphony no. 9 in D minor, op. 125  
Poème de / Poem by: Friedrich von Schiller (1759-1805) 

O Freunde, nicht diese Töne, 
sondern laßt uns angenehmere 
anstimmen, und freudenvollere. 

Oh friends, not these tones! 
Rather let us sing more 
cheerful and more joyful ones.  

Récitatif de basse / Bass recitative 

Ô amis, pas de ces accents! 
Laissez-nous en entonner de plus  
agréables et de plus joyeux! 

PAROLES CHANTÉES
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Freude, schöner Götterfunken 
Tochter aus Elysium, 
wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum! 
Deine Zauber binden wieder, 
was die Mode streng geteilt; 
alle Menschen werden Brüder, 
wo dein sanfter Flügel weilt. 
 
Wem der große Wurf gelungen, 
eines Freundes Freund zu sein, 
wer ein holdes Weib errungen, 
mische seinen Jubel ein! 
Ja, wer auch nur eine Seele 
sein nennt auf dem Erdenrund! 
Und wer’s nie gekonnt, der stehle 
weinend sich aus diesem Bund! 
 

Freude trinken alle Wesen 
an den Brüsten der Natur, 
alle Guten, alle Bösen 
folgen ihrer Rosenspur. 
Küsse gab sie uns und Reben, 
einen Freund, geprüft im Tod; 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 
und der Cherub steht vor Gott.  

Joy, beautiful spark of the gods, 
daughter of Elysium, 
we approach fire-drunk, 
heavenly one, your shrine. 
Your magic reunites 
what custom sternly divides; 
all people become brothers 
where your gentle wing alights. 

Whoever succeeds in the                        
great attempt 
to be a friend of a friend, 
whoever has won a lovely woman, 
let him add his jubilation! 
Yes, whoever calls even one soul 
his own on the earth’s globe! 
And who never has, let him steal, 
weeping, away from this group. 
 

All creatures drink joy 
at the breasts of nature; 
All the good, all the evil 
Follow her roses’ trail. 
Kisses gave she us, and wine, 
a friend, proven unto death; 
pleasure was to the worm granted, 
and the cherub stands before God.  

Solistes et chœur / Soloists and chorus  

Joie, belle étincelle divine, 
fille de l’assemblée des dieux, 
nous pénétrons, ivres de feu, 
ton sanctuaire céleste! 
Tes charmes rassemblent ce que, 
durement, les coutumes divisent; 
tous les humains deviennent frères, 
où se déploie ton aile exquise. 
 
Celui qui, d’un coup de maître,  
a réussi à être l’ami d’un ami, 
qui a fait sienne une femme charmante, 
qu’il mêle son allégresse à la nôtre! 
Oui, et même celui qui ne peut 
appeler sienne 
qu’une seule âme sur la Terre! 
Mais celui qui jamais ne l’a su, 
qu’en larmes il se retire de                     
cette assemblée! 
 
Tous les êtres boivent la joie 
aux seins de la nature; 
tous les bons, tous les méchants, 
suivent sa trace parsemée de roses. 
Elle nous a donné les baisers et                   
la vigne, 
et l’ami promis à la mort; 
la volupté fut donnée au vermisseau, 
et le Chérubin se tient devant Dieu. 

Froh, wie seine Sonnen fliegen 
Durch des Himmels prächtigen Plan, 
Laufet, Brüder, eure Bahn, 
Freudig, wie ein Held zum Siegen. 

Glad, as his suns fly 
through the Heavens’ glorious plan, 
run, brothers, your race, 
joyful, as a hero to victory. 

Ténor et chœur d’hommes / Tenor and male chorus 

Joyeux, comme ses soleils volant 
à travers le somptueux dessein du ciel, 
hâtez-vous, frères, sur votre route, 
joyeux comme un héros vers la 
victoire. 
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Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum! 
Deine Zauber binden wieder, 
was die Mode streng geteilt; 
alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 
 
Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt! 
Brüder, überm Sternenzelt 
muß ein lieber Vater wohnen. 
Ihr stürzt nieder, Millionem? 
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such ihn überm Sternenzelt! 
Über Sternen muß er wohnen. 
 

Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum! 
Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt! 
Ihr stürzt nieder, Millionen? 
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such ihn überm Sternenzelt! 
Brüder, überm Sternenzelt 
muß ein lieber Vater wohnen. 

Joy, beautiful spark of the gods, 
daughter of Elysium, 
we approach fire-drunk, 
heavenly one, your shrine. 
Your magic reunites 
what custom sternly divides; 
all people become brothers 
where your gentle wing alights. 
 
Be embraced, you millions! 
This kiss for the whole world! 
Brothers, beyond the star-canopy 
must a loving Father dwell. 
Do you bow down, you millions? 
Do you sense the Creator, world? 
Seek Him beyond the star-canopy! 
Beyond the stars must He dwell. 
 

Joy, beautiful spark of the gods, 
daughter of Elysium, 
we approach fire-drunk, 
heavenly one, your shrine. 
Be embraced, you millions! 
This kiss for the whole world! 
Do you bow down, you millions? 
Do you sense the Creator, world? 
Seek Him beyond the star-canopy! 
Brothers, beyond the star-canopy 
must a loving Father dwell. 

Chœur / Chorus 

Joie, belle étincelle divine, 
fille de l’assemblée des dieux, 
nous pénétrons, ivres de feu, 
ton sanctuaire céleste! 
Tes charmes rassemblent ce que, 
durement, les coutumes divisent; 
tous les humains deviennent frères, 
lorsque se déploie ton aile exquise. 
 
Soyez enlacés, millions! 
Ce baiser est pour le monde entier! 
Frères, au-dessus de la voûte étoilée 
doit habiter un Père bien-aimé. 
Vous vous effondrez, millions? 
Monde, as-tu pressenti le Créateur? 
Cherche-le par-delà le firmament! 
C’est au-dessus des étoiles qu’il              
doit habiter. 
 
Joie, belle étincelle divine, 
fille de l’assemblée des dieux, 
nous pénétrons, ivres de feu, 
ton sanctuaire céleste! 
Soyez enlacés, millions! 
Ce baiser est pour le monde entier! 
Vous vous effondrez, millions? 
Monde, as-tu pressenti le Créateur? 
Cherchez-le par-delà le firmament, 
frères, au-dessus de la voûte étoilée 
doit habiter un Père bien-aimé. 

Freude, Tochter aus Elysium, 
deine Zauber binden wieder 
was die Mode streng geteilt; 
alle Menschen werden Brüder, 
wo dein sanfter Flügel weilt. 
Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt! 
Brüder, überm Sternenzelt 
muß ein lieber Vater wohnen. 
Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Freude, schöner Götterfunken! 

Joy, daughter of Elysium, 
your magic reunites 
what custom sternly divides; 
all people become brothers 
where your gentle wing alights. 
Be embraced, you millions! 
This kiss for the whole world! 
Brothers, beyond the star-canopy 
must a loving Father dwell. 
Joy, beautiful spark of the gods, 
daughter of Elysium, 
joy, beautiful spark of the gods! 

Solistes et chœur / Soloists and chorus 

Joie, fille de l’assemblée des dieux, 
tes charmes rassemblent ce que, 
durement, les coutumes divisent; 
tous les humains deviennent frères, 
où se déploie ton aile exquise. 
Soyez enlacés, millions! 
Ce baiser est pour le monde entier! 
Frère, au-dessus de la voûte étoilée 
doit habiter un Père bien-aimé. 
Joie, belle étincelle divine, 
fille de l’assemblée des dieux, 
joie, belle étincelle divine! 
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Pour réserver 

514 809 0024 
sixrestolounge.com  

HYATT REGENCY MONTRÉAL 

1255 Jeanne-Mance, niveau 6 

1. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre ou promotion. Voir votre serveur pour toutes les conditions. 
Les marques de commerce HYATT et autres marques reliées sont des marques déposées de Hyatt Corporation ou de ses affiliés. © 2018 Hyatt Corporation. Tous droits réservés. 

Amateurs de Beethoven, profitez d’un verre de vin gratuit,  

lorsque vous soupez avant ou après votre représentation, 

sur présentation d’un billet de concert du jour.1 

Ouvert tous les jours, dès 17h. 

L’OSM et le  

SIX Resto Lounge, 

un accord parfait.  
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L’OSM
en

TOURNÉE

85e
SAISON 18 -19

NUNAVIK 
nord 

DU QUÉBEC 

KUUJJUAQ  •  SALLUIT  •  KUUJJUARAPIK  •  OUJÉ-BOUGOUMOU 
 •  MASHTEUIATSH  •  UASHAT MAK MANI-UTENAM

Présentateur Collaborateurs 

10 au 19 SEPTEMBRE

Coprésentateurs
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1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3G 1H6
+1 514 842 4212 - tea@ritzmontreal.com

Meilleur Hôtel de Luxe 
au Canada et aux États-Unis

Le Service du Thé...

une TradiTion depuiS 1912
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POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME  
DU CERCLE D’HONNEUR 

OSM.CA/ DON  |  514 840-7448

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE

« Le programme de parrainage de chaise est merveilleux.  
Il offre un soutien essentiel à l’Orchestre et concrétise une occasion pour  

les donateurs de devenir membres de la famille OSM. »

“The chair sponsorship program is a wonderful thing.  
It provides essential support for the Orchestra, and at the same time an  

opportunity for donors to become a member of the OSM family.”

MARY ANN FUJINO 

SECOND VIOLON PARRAINÉ PAR KENZO INGRAM DINGEMANS / SECOND VIOLIN, THE KENZO INGRAM DINGEMANS CHAIR 

VIVEZ L’OSM
aux

premières 
LOGES
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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 feue 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 the late 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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de Montréal
Vice-présidents
MARIE-JOSÉ NADEAU* 
Conseil mondial de l’énergie
NORMAN M. STEINBERG* 
Norton Rose Fulbright Canada
Trésorier
NICOLAS MARCOUX* 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Secrétaire
THIERRY DORVAL* 
Norton Rose Fulbright Canada
Chef de la direction de l’OSM 
MADELEINE CAREAU* 
Orchestre symphonique de Montréal

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
DIRECTION GÉNÉRALE
MADELEINE CAREAU                                                                 
chef de la direction
MARIE-JOSÉE DESROCHERS                                        
chef de l’exploitation
CATHERINE FERLAND TRUDEL, CPA, CMA,                         
directrice, services financiers
MICHEL HAMELIN, CRIA, IMAQ                                            
directeur principal, ressources humaines
MARC WIESER                                                                 
chef, projets spéciaux artistiques
GENEVIÈVE BOLDUC                                                          
assistante à la direction générale
SIMON OUELLETTE                                                           
adjoint au chef de l’exploitation et chargé de 
projets spéciaux
BÉATRICE MILLE                                                      
adjointe au directeur musical
 
ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE
MARIANNE PERRON                                                            
directrice, programmation musicale
SÉBASTIEN ALMON                                                            
directeur, tournées et opérations artistiques
CAROLINE LOUIS                                                                  
chef, éducation
MÉLANIE MOURA                                                             
chef, éducation par intérim
ÉMILIE LAFORCE                                                               
chargée de projets, artistique et                                              
relation artistes invités
MARIE-HÉLÈNE FOREST                                                         
chargée de projets, artistique
CATHERINE DOYLE                                                       
coordonnatrice, projets éducatifs
EDUARDO MENA                                                                    
coordonnateur, projets éducatifs par intérim
 
AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
MAXIME LATAILLE                                                              
directeur, affaires gouvernementales

ADMINISTRATION DE L’ORCHESTRE
JEAN GAUDREAULT                                                              
directeur, personnel musicien
ANNE-MARIE LOZIER                                                           
archiviste et coordonnatrice des chœurs
KRYSTEL NADEAU
archiviste et coordonnatrice artistique par intérim
BENOÎT GUILLEMETTE                                                      
assistant à la musicothèque

PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND                                                      
directrice, production
CARL BLUTEAU                                                                  
chef machiniste

DOUGLAS N. BARNES                                                        
chef accessoiriste
NICOLA LOMBARDO                                                           
chef son
HENRY SKERRETT                                                                 
chef éclairagiste

COMMANDITES
PATRICE ST-AMOUR                                                               
directeur, commandites
VÉRONIQUE BUGEAUD                                                      
conseillère principale, développement
ÉLYANNE BRETON                                                            
chargée de comptes
SABRINA REMADNA                                                        
chargée de comptes

MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER                                                          
directeur, marketing-communications
EVELYNE RHEAULT                                                          
chef, communications-marketing
PASCALE OUIMET                                                                    
chef, relations publiques et relations médias 
KARYNE DUFOUR                                                                   
chef, marketing relationnel
KORALIE DEETJEN-WOODWARD                                        
coordonnatrice, contenu et médias sociaux
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE                                     
coordonnatrice, relations publiques                        
et relations médias
CLAUDINE CARON                                                   
rédactrice, coordonnatrice
GABRIEL PAQUIN-BUKI
adjoint
WILLY VERRIER                                                                     
édimestre par intérim
CAMILLE LAMBERT-CHAN
CHARLIE GAGNÉ
chargées de projets, marketing

FINANCEMENT ET FONDATION DE L’OSM 
ANNIE BOISCLAIR                                                                        
directrice, financement
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
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                                                            
OPHÉLIE GEMME
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
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, NATIONAL
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
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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

The Rossy Family Foundation* +
Le programme Artistes en résidence de l’OSM                    
est rendu possible grâce au généreux soutien                   
de La fondation de la famille Rossy. / The OSM 
Artist in Residence Programme is made possible 
through the generous contribution of The Rossy 
Family Foundation. 

100 000 $ – 249 999 $

Ann Birks* + 
Barbara Bronfman & Family* + 
Satoko & Richard Ingram +
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 
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
Céline et Jacques Lamarre
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 
Lyon & Dundi Sachs
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
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 
Guylaine Saucier, C.M., F.C.A. 
Ian & Helgi Soutar 
Vendôme Télévision
Anonyme (3)

2 000 $ – 2 999 $

Mme Nicole Beauséjour et Me Daniel Picotte 
The Lilliane & Jules Benjamin Foundation
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 
Marie Mireille et Philippe Dalle
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 
Dr André Levasseur
In memory of Lily Wollak
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 
Mr Jack 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 
Famille Alain et Manon Roch
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 
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
Judith Dubé
Paul Garvey
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier 
Jean-Pierre Primiani
Sue Wehner
Anonyme (2)

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



42

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
PÉTRO-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
MÉCENAT PLACEMENTS CULTURE

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
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


