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CONCOURS OSM 2019 : 
MOT DU PRÉSIDENT

Charles Milliard, 
Président du  

Concours OSM 2019

Encore une fois cette année, nous voici 
rassemblés pour écouter, admirer et 
applaudir au cours des prochains jours 
les grands talents de la relève musicale 
canadienne. Ces jeunes, issus des quatre 
coins du pays, s’associent à notre cher 
orchestre pour démontrer la finesse de 
leur jeu, la fougue de leur jeunesse et la 
qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent 
dans les plus grandes écoles et les plus 
prestigieux conservatoires.

L’édition 2019 du Concours OSM est 
consacrée au violon et au violoncelle, 
deux instruments qui ont inspiré tant 
de compositeurs et dont la richesse 
du répertoire nous laisse entrevoir des 
moments émouvants et inoubliables. 
À noter aussi que nous étendons cette 
année les activités du Concours de façon 
à tenir, au cours des prochains mois, des 
activités et concerts destinés à mettre  
en valeur les jeunes talents canadiens  
à l’orgue. Je vous invite à rester à l’affût 
de nos communications à ce sujet.

Un des éléments qui distingue fortement 
notre concours des autres manifestations 
nationales similaires est la qualité et le 
prestige de notre jury. Nos participants 
auront la chance au cours des prochains 
jours de côtoyer et de recevoir de précieux 
conseils de grands interprètes et d’acteurs  
significatifs du milieu de la musique inter-
nationale, le tout sous la bienveillance de 
notre président du jury et directeur des 
BBC Proms de Londres. M. David Pickard. 

Nul doute que ces rencontres seront  
marquantes et déterminantes.

Alors que le Concours s’apprête à célé-
brer ses 80 ans, je tiens à vous remercier 
de votre présence et de votre engagement 
à soutenir le futur de la musique. Chaque 
grande histoire artistique débute toujours 
par une prestation où, soudainement et 
sous les feux des projecteurs, un talent se 
dévoile et une carrière s’emballe. Je vous 
souhaite d’être témoins de l’un de ces 
moments magiques cette semaine.

— Charles Milliard

OSM Competition 2019:  
Messsage from the president

Once again this year, we come together 
for a few days to hear, admire and 
applaud the extraordinary talent of up-
and-coming Canadian musicians. These 
young artists, who hail from across the 
country., join our cherished orchestra to 
present to us their virtuosity, youthful 
ardour and the quality of the instruction 
they had received from the most 
prestigious schools and conservatories.

The 2019 edition of the OSM Competition 
is dedicated to the violin and cello, two 
instruments that have inspired countless 
composers and whose rich repertoires 
provide us with so many soul-stirring, 
unforgettable moments. In addition, this 
year, we are expanding the Competition’s 
activities to include events and concerts 

that showcase talented young Canadian 
organist, scheduled to take place in the 
months to come. I invite you to stay tuned 
for more information about this.

On thing that really sets out competition 
apart from other similar national events 
is the quality and prestige of our jury. 
Over the next few days, the young 
participants will have the opportunity 
to meet and receive advice from the 
preeminent performers and leading 
figures of the international music scene 
that make up this year’s jury, which will 
be chaired by David Pickard, Director  
of London’s BBC Proms. These meetings 
will no doubt prove to be momentous 
and highly transformative for these 
young musicians.

As the Competition prepares to 
celebrate its 80th anniversary, I would 
like to thank you for your presence and 
commitment to supporting the future of 
music. Every major artistic success story 
always begins with a performance where 
under the spotlight, a talent suddenly 
appears, and a career is born. I hope you 
will be a witness to one of these thrilling 
moments this week!

— Charles Milliard

Extrait du programme du Concours OSM 2019
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Quel vent l’a poussée? Après vingt-deux 
ans d’enseignement de la musique, d’abord 
au primaire puis au secondaire, Jade  
Piché a viré à tout vent et postulé pour  
le poste de chargée de projets, Concours 
et partenariat éducation à l’OSM.

Cette enseignante, spécialisée en ins-
truments à vent et direction d’orchestre, 
a dirigé de longues années durant, 
l’Harmonie de St-Jérôme, le plus vieil 
ensemble du genre au Canada puisqu’il 
fut créé en 1849.  Aujourd’hui encore, 
elle joint ses talents de musicienne  
à ceux de ses collègues de l’ensemble 
OVNI (Objets à vent non identifiés), 
groupe semi-professionnel montréalais. 
De surcroït, elle a de longues années 
déjà, participé et participe encore à cer-
tains concerts dont celui du Festival des 
harmonies de Sherbrooke qui, annuelle-
ment, attire plus de 10 000 auditeurs.

Entrée en fonction à l’OSM le 3 sep-
tembre dernier, quelque deux mois 
avant l’ouverture, le 26 novembre, du 
Concours OSM, elle n’avait nulle autre 
option que de faire face à la musique. 
Ce qu’elle fit. Et la tâche n’était pas des 
moindres. Grosso modo, si Caroline 
Louis chapeaute le Concours, il fallait 
quand même procéder à une répartition 
des tâches avec la nouvelle adjointe.  
Si la première veillait au volet du jury, il 
revenait à la nouvelle recrue de dresser 
les horaires des concurrents et accom-
pagnateurs, veiller au bon déroulement 

des lancement et clôture, gérer la 
webdiffusion, l’arrivée des candidats 
ainsi que le repérage des salles. « Heu-
reusement, j’ai pu m’appuyer entière-
ment sur les équipes de bénévoles de 
Claire Lépine, Louise Monty et Claude 
Rainville » qui respectivement veillaient 
à l’accueil des candidats et auditeurs, 
aux repas des juges et transport de 
juges. « Rapidement, me suis-je aper-
çue qu’elles géraient tout de main de 
maître, qu’elles pouvaient se passer de 
moi, je pouvais leur donner mon entière 
confiance sans avoir à mettre mon grain 
de sel. »

Parallèlement au concours strictu 
senso, cet événement recèle certains 
volets moins spectaculaires dont Jade 
dut s’occuper tels, parmi d’autres, de 
l’organisation de diverses tables rondes, 
d’ateliers sur l’importance de la pré-
sence scénique, d’un bon contrat.

Son plus grand défi? Sa réponse fut  
un éclat de rire spontané puis : « trouver  
un violoncelle en quelques heures. »  
Un musicien, lié par une entente avec  
le prêteur ne lui permettait pas d’utiliser  
l’instrument dans le cadre du Concours. 
« Je n’avais que peu de temps pour dé-
nicher un violoncelle et un archet que  
je trouvai in extremis chez un luthier 
non loin de la Place des Arts. »

Tout un début pour Jade Piché qui 
sortit médaillée de ce plongeon! 

À un concours succède un concours.  
La préparation de l’édition 2020,  
consacrée aux vents est en marche  
et l’invitation est quasi lancée aux  
candidats dans les huit catégories  
de cette famille instrumentale qui  
englobe vents et cuivres.

L’année 2020 lui fera faire le tour de 
l’horloge, prendre le pouls du Concours, 
d’en saisir les rouages et, ceci fait, 
envisager diverses avenues éducatives 
permettant aux candidats de se munir 
des outils nécessaires pour se frayer 
une voie dans le monde de la musique.

— Marie Devault

•  Créé en 1940
• Concours national, depuis 1963
•  S’adresse à l’ensemble des familles de 

l’orchestre et au chant, en alternance :
 › 2016 : cordes et orgue
 › 2017 : bois, cuivres et chant
 › 2018 : piano et harpe
 › 2019 : cordes
•  Le Concours OSM est le seul 

Concours à offrir à ses récipien-
daires quatre catégories de prix 
totalisant une valeur de plus  
de 100 000$ :

 › des bourses en argent
 ›  des bourses de formation dans  

les plus grandes académies  
estivales nord américaines

 ›  un enregistrement dans  
un studio professionnel

 ›  des occasions de se produire  
à travers le Canada, notamment 
avec l’OSM.

•  Tremplin important pour les jeunes 
artistes canadiens désirant participer 
à des compétitions internationales.

Parmi ses 350 lauréats :
›  Jan Lisiecki (piano-2009), l’artiste 

qui a signé avec Deutsche Grammo-
phon pour l’enregistrement de cinq CD

›  Andrew Wan (violon-2007),  
violon solo de l’OSM

›  James Ehnes (violon-1992)
›  Karina Gauvin (chant -1987), soprano
›  Louis Lortie (piano-1972)
›  Angela Hewitt (piano-1969)
›  André Laplante (piano-1968)
›  Janina Fialkowska( piano-1967)
›  Joseph Rouleau (chant -1949), basse
›  Léopold Simoneau (chant -1944), ténor
Membres du jury (2019)
Président du jury 
David Pickard, directeur BBC Proms (UK)
Grand jury (finales)
Kent Nagano, directeur musical OSM
Leila Getz, directrice Vancouver Recital 
Society (CA)
Cordes (demi-finales et finales)
Masao Kawasaki, violoniste (professeur 
Juilliard School of Music)
Johannes Moser, violoncelliste concer-
tiste (DE)
Toutes les prestations des concurrents/es  
sont ouvertes au public qui peut y assister 
gratuitement, y compris celles des finales  
à la Maison symphonique.

la nouvelle chargée de projets du Concours
Jade PichéLe Concours OSM 

en quelques mots
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Un jury prestigieux…

Leila Getz :
La Vancouver Recital Society est née pendant la récession de 1980, un rêve innocent de la directrice artistique 
de longue date Leila Getz. Trente ans plus tard, et après avoir reçu l’ordre de la Colombie-Britannique en 2004, 
l’entreprise de Leila Getz demeure un triomphe de volonté et de vision sur l’adversité. Elle a fait découvrir  
au public Vancouvérois et canadien certains des jeunes musiciens les plus brillants. Toujours très impliquée, 
on la retrouve aussi membre de jury au niveau international : le Concours de piano Esther Honen.

Masao kawasaki :
Le violoniste Masao kawasaki est né à Tokyo, au Japon. Il a donné des tournées de concerts internationaux 
en tant que soliste, récitaliste et musicien de chambre, ainsi que des classes de maître. Comme soliste, il est 
invité par de nombreux orchestres partout en Europe, en Asie et en Amérique du nord. On peut l’entendre au 
Festival et à l’école de musique d’Aspen où il est membre du corps professoral. Actuellement, il est professeur 
à la Julliard School of Music.

Kent Nagano :
Né en Californie, Kent Nagano a fait des études musicales aux Etats-Unis. Sa carrière de chef d’orchestre  
a pris son envol à Boston. Depuis 2006, il est directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal.  
En 2013, il devient le principal chef invité de l’Orchestre symphonique de Göteborg et depuis 2015, il est  
également directeur musical général de l’Opéra et de l’Orchestre philarmonique d’Etat de Hambourg.  
Kent Nagano est réputé pour la clarté, l’élégance et l’intelligence de ses interprétations, étant tout aussi  
à l’aise dans le répertoire classique et romantique que contemporain.

David Pickard :
David Pickard a étudié la musique au Corpus Christi College de Cambridge avant de commencer sa carrière  
au Royal Opera House. En 1993, il a été nommé directeur général de l’Orchestre du Siècle des Lumières, où il  
a considérablement accru la réputation artistique de l’orchestre et son rayonnement international, contribuant 
à faire de L’OAE le premier orchestre d’instruments d’époque au monde. En 2001, nommé directeur général  
du festival de Glyndebourne où, tout au long de son mandat il crée un vaste programme numérique, y compris 
le ”streaming“ en ligne. En 2015, il prend le poste de directeur des BBC Proms. De nouvelles initiatives pour lui,  
il explorera la musique dans de nouveaux espaces. Toujours passionné afin d’attirer de nouveaux publics vers 
la musique classique et d’identifier les talents émergents.

— Nadia Righi
Réf : Wikipédia, Les éditions Boréal et l’école Juilliard.

Kent Nagano, David Pickard, Johannes Moser, Leila Geitz et Masao Kawsaki
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Chaque année, j’ai la chance de passer 
de bons moments, comme chauffeur, 
avec les juges du Concours. Ces 
rencontres me donnent l’opportunité de 
discuter avec eux et de décider de mon 
choix d’un article sur eux. Ce choix est 
toujours difficile quand les juges sont 
tous particulièrement sympathiques 
et que chacun mérite une entrevue en 
bonne et due forme. J’ai donc porté mon 
dévolu sur Johannes Moser, un jeune 
artiste dans la quarantaine avec qui  
j’ai eu plusieurs discussions concernant 
sa belle carrière.

Johannes Moser (JM) est germano-
canadien de par ses parents (père 
allemand et mère canadienne). Dès 
son plus jeune âge,il a été inondé de 
musique (Kai Moser est violoncelliste  
et Edith Wiens est soprano). « J’ai 
absorbé toutes sortes de parfums 
musicaux sans en être vraiment 
conscient. Même maintenant, lorsque 
j’entends une pièce de musique, c’est 
comme un air de déjà entendu qui 
me rappelle l’univers musical de mon 
enfance. Quoi de mieux donc pour 
entreprendre une carrière  musicale.  
Il est tombé dans le « piège », ce 
qui était assez prévisible, vous en 
conviendrez avec moi. Johannes débute 
son apprentissage avec le violon mais  
il développe rapidement une passion 
pour le violoncelle à l’âge de six ans.  
Il est totalement charmé par le son 
grave et chaud de ce bel instrument 
plutôt que le son criard du violon. 
C’est une passion qui ne s’est jamais 
atténuée. Soulignons également qu’il 
joue du violoncelle électrique*.

En 2002, JM gagne la deuxième place 
au fameux Concours international 
Tchaïkovski. C’est une situation assez 
inusitée car être le deuxième gagnant 
d’un Concours qui n’a pas eu de premier 

gagnant fait de vous quoi au juste? 
Ce Concours fut sans doute une très 
pénible expérience car il doit partager 
pendant trois semaines une chambre 
avec un autre concurrent inconnu sans 
oublier le fait que les candidats sont mal 
nourris. Pour une personne déjà très 
mince comme lui, perdre plusieurs kilos 
pouvait même présenter une risque 
pour sa santé.

Le célèbre Concours Tchaikowski laisse 
donc un goût amer d’autant plus que 
cela ne s’est pas concrétisé par des 
contrats immédiats. Le fait de gagner 
n’a pas vraiment contribué à lancer plus 
rapidement sa carrière de violoncelliste. 
Il a donc continué à parfaire sa 
technique et a décidé de solliciter  
des auditions aussi souvent que 
possible avec les nombreux orchestres 
de passage à Munich pour obtenir  
des chances de jouer régulièrement.  
Et cela a fonctionné.

Une situation inespérée s’offre à lui  
en 2009 lorsque Zubin Mehta  
l’appelle pour l’inviter à jouer avec  
la Philharmonie de Berlin qui aura lieu 
deux ans plus tard. Cette invitation 
constitue un défi majeur et lui fait dire : 
« Oh non, je ne suis pas prêt pour cela 
». Il décide de relever cet incroyable 
défi en s’adjoignant les services d’un 
entraîneur pour les athlètes olympiques, 
un « mental coach ». Pendant un an, il 
entraînera son imagination à jouer avec 
assurance durant le concert où il devra 
performer plus tard. Cela lui permettra 
de répondre « Absolument » quand 
Zubin Mehta lui demandera s’il est prêt, 
avant de se rendre sur la scène de la 
mythique salle de concert. Ce genre de 
formation lui sera régulièrement utile 
pour la suite des choses. Il déplore 
d’ailleurs que cela ne soit pas au 
curriculum pour les étudiants à qui  

il enseigne le violoncelle. Enseigner 
est d’ailleurs une expérience qu’il aime 
beaucoup et qui lui permet de donner 
autant que les étudiants en veulent.  
« Pour être honnête, je souhaite que 
mes étudiants soient aussi passionnés 
que moi au sujet de la musique. »  
dira-t-il durant l’entrevue.

Johannes Moser est un artiste accompli 
qui veut donner le meilleur de lui-
même quelle que soit la situation. 
Il est particulièrement à l’aise avec 
un orchestre de chambre. Comme 
musicien, il considère qu’il faut toujours 
viser le meilleur. Un artiste ne peut 
se permettre un laisser-aller selon 
l’importance du lieu ou de l’orchestre 
avec lequel on joue car tout le monde 
peut être touché et peut apprécier  
la belle musique.

Nous sommes convaincus que c’est 
avec cette belle attitude que Johannes 
Moser a accompli sa tâche de juge  
lors du récent Concours

*  Le violoncelle électrique, est un 
instrument ayant une sonorité assez 
semblable au violoncelle moderne  
mais il ne possède pratiquement  
pas de résonance car il n’a pas 
de caisse de 
résonance. 
Le violoncelle 
électrique a un 
aspect bien plus 
moderne et le son 
qu’il peut produire  
est bien plus 
puissant que  
le violoncelle  
classique. C’est 
une invention  
très récente.

— Claude Rainville

Johannes Moser,
un artiste accompli !
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Le nouveau laureat 
     Bryan Cheng

Bryan Cheng vient d’être choisi comme Lauréat  
du récent Concours OSM. Il en était à sa troisième 
participation au Concours et s’était mérité le deuxième 
prix du Concours OSM Manuvie.

Lauréat du prix Michael-Measures 2017 du Conseil des 
arts du Canada, le violoncelliste canadien Bryan Cheng 
a attiré une attention considérable en se distinguant 
comme « absolument étonnant » (La Presse) par 
sa maîtrise du violoncelle et par sa « grande facilité,  
sa musicalité innée et son expression de joie »  
(New York Concert Review).

Bryan Cheng a décroché la deuxième place au concours 
TONALi18 de Hambourg, le premier prix au Concours de 
la Bourse de l’Orchestre du Centre national des Arts et 
une place au palmarès des 30 interprètes sensationnels 
de musique classique canadiens de moins de 30 ans de 
la CBC (30 hot Canadian classical musicians under 30). Il 
a débuté comme soliste à l’âge de dix ans avec l’Orchestre 
de chambre I Musici de Montréal, puis a donné son 
premier récital au Carnegie Hall à quatorze ans et, plus 
récemment, son premier solo à l’Elbphilharmonie avec 
le Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Il a présenté 
des solos et des récitals dans toutes les provinces 
canadiennes, dans une douzaine de pays et sur trois 
continents; son répertoire s’étend sur cinq siècles 
et il compte à son actif onze premières mondiales.

Bryan Cheng a fait paraître deux albums avec la maison 
de disques allemande Audite : Violonchelo del fuego 
(2018) et Violoncelle français (2016), qui ont été salués 
sur la scène internationale.

Cet artiste de talent joue sur un Violoncelle Stradivarius 
Bonjour v. 1696 avec l’archet de violoncelle Adam Shaw 
v. 1830

Toutes nos félicitations à ce nouveau grand lauréat. 
Vous pourrez également l’entendre puisqu’il jouera avec 
l’OSM le 27 février prochain à la Maison symphonique.

— Claude Rainville
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Restaurer un orgue : tout un défi

Depuis son inauguration, 
on parle beaucoup, et 
avec raison, du nouvel 
orgue Pierre-Béique. 
Par contre, un sujet 
moins souvent abordé 
est la restauration des 
orgues. Montréal, avec 
son riche patrimoinel 
ecclésiastique, possède de nombreuses églises qui, pour  
la plupart, ont un orgue, parfois même deux ou trois.

C’est à l’Oratoire Saint-Joseph que devait avoir lieu les semi-
finales, catégorie orgue. Ce lieu très prisé des touristes a 
deux orgues en son sein et a fait face à cette question avec 
le grand orgue construit à la fin des années cinquante par 
le facteur Rudolf von Beckerath. Considéré comme faisant 
partie des orgues les plus prestigieux au monde, l’instrument 
avait besoin d’une « petite remise en forme ». Quels sont 
donc les principaux défis lorsqu’on décide de restaurer 
un instrument de cette envergure ? Le facteur d’orgue 
montréalais Juget-Sinclair a été choisi pour accomplir cette 
tâche. La restauration de l’instrument avec ses quelque  
5 811 tuyaux aura nécessité plus de 8 000 heures de travail.

« Le plus gros défi aura été la planification du démontage, 
tuyau par tuyau, en commençant par le haut, à 60 pieds de 
hauteur », explique Denis Juget, président de la compagnie. 
Les  gros tuyaux mesurent 16 pieds et pèsent 90 kilos. Avec 
le temps, de la poussière s’était déposée, ce qui nuisait à 
la clarté du son. « Dans chaque tuyau l’air passe par un 
interstice très mince qui, s’il est obstrué, nuit à l’émission du 
son et enlève aussi un peu d’harmoniques aiguës », indique 
Robin Côté, un des membres de l’équipe de restauration, 
qui est aussi organiste. Seuls les tuyaux de 32 pieds ont 

été laissés sur place. 
Comme ils menaçaient 
d’ailleurs de se détacher, 
le système d’attache a été 
solidifié. Pour accomplir 
ce nettoyage, une équipe 
spécialisée a érigé des 
échafaudages permettant 
aux membres de l’équipe 

d’accéder à toutes les parties de l’orgue.

Une bonne nouvelle pour les restaurateurs : aucun lampion 
n’est utilisé dans la basilique. Ce que les lampions dégagent 
nuit à la qualité de l’air. De plus, ils laissent des traces de 
suie ou de graisse, rendant le nettoyage plus difficile.

Les facteurs d’orgues montréalais ont aussi amélioré la 
mécanique de l’orgue Beckerath. Les fines baguettes de 
bois qui relient les touches du clavier aux tuyaux ont été 
remplacées par des liens en fibre de carbone. Enfin, une fois 
le nettoyage terminé, la prochaine étape a été d’harmoniser, 
égaliser et accorder les tuyaux. Pour ce faire, chaque tuyau 
est passé sur un « mannequin », un petit sommier, un 
petit orgue si l’on veut, sur lequel on pose chaque tuyau 
individuellement.

Débuté en septembre 2010, la restauration a été complétée 
en juin 2012 et aura coûté plus d’un demi-million de dollars. 
La dimension de l’orgue de l’Oratoire est exceptionnelle et 
mérite le détour. Encore mieux, l’orgue est utilisé durant 
le Festival des grandes orgues organisé chaque année 
à Montréal. Pour les amateurs de cet instrument, nous 
espérons que lors d’un prochain Concours, nous puissions 
apprécier les qualités musicales de ce très bel orgue.

— Claude Rainville
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Les 4 principaux rôles joués par les bénévoles durant le Concours

L’accueil
L’équipe de l’accueil au Concours OSM  comprend 18 bénévoles 
qui effectuent différentes tâches. Certains bénévoles sont 
là pour informer le public et répondre avec tact à leurs 
nombreuses questions.

D’autres bénévoles mettent tout en oeuvre pour accueillir 
chaleureusement les candidats et leur famille et les accompagner 
le long du parcours qui leur est assigné : de la réception à la salle 
de répétition, à la loge et puis à l’arrière-scène.

Les bénévoles sont là pour leur éviter tout stress supplémentaire, 
les rassurer, les encourager et parfois… les consoler.

Que leur tâche soit humble ou complexe, tous et chacun 
l’accomplissent avec professionnalisme, diplomatie, générosité 
et toujours dans la bonne humeur. Ils participent ainsi 
grandement au succès du Concours.

— Claire Lépine

Le transport des juges
Depuis plusieurs années, je suis le responsable de 
l’organisation du transport des juges durant le Concours 
OSM. Je suis appuyé par une équipe expérimentée  
et très fiable (François Juteau, Angela Geoffredo  
et Danièle Bernier).

Essentiellement, nous nous occupons des déplacements 
aéroport/hôtel/aéroport ainsi que les déplacements requis 

durant la semaine du Concours (responsabilité des juges  
durant les demi-finales et les finales, les classes de maître,  
les pratiques des artistes invités).

Je me considère privilégié de pouvoir passer des moments 
exceptionnels avec ces artistes de renom. J’ai souvent  
des discussions avec eux qui me permettent d’écrire à leur 
sujet. Ce sont des gens de haut calibre que l’OSM recrute 
grâce à la réputation prestigieuse du Concours.

— Claude Rainville

Le repas des juges
L’année 2019 marque la 80e édition du prestigieux Concours 
OSM. Depuis 1940 une multitude de bénévoles ont participé 

à cet événement important, en accueillant chaleureusement 
les participants et en s’assurant du confort et du bien-être 
des juges. 

Le travail pour les repas des juges, ou je préfère dire pour le 
confort des juges, a commencé pour ma part, il y a cinq ans. 
Chaque année nous avons nos premières rencontres avec la 
direction de l’OSM en avril afin de préparer les préliminaires 
du Concours qui se déroulent fin mai/début juin, dans les 
bureaux de l’OSM.

Dès la fin du mois d’août nous commençons déjà les 
préparatifs pour les demi-finales et les finales. Selon les 
instruments de musique, les demi-finales se déroulent soit  
à la salle Tanna Schulich de l’Université McGill, soit dans  
une église, pour l’orgue, ou à la Chapelle du Bon-Pasteur. 
Nous aurions beaucoup d’anecdotes amusantes à raconter.

C’est toujours avec plaisir que je communique avec mes 
ami(e)s bénévoles. Je me dépêche car «mes» bénévoles sont 
très en demande. Nous formons une belle équipe et nous 
aimons travailler ensemble. Nous accueillons avec plaisir 
chaque année des nouveaux bénévoles que nous apprenons  
à connaître.

Suite page suivante
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Nous avons l’honneur d’accueillir des juges internationaux qui 
sont souvent à leur première visite à Montréal. Nous sommes 
heureux de voir à leur confort et de leur faire découvrir 
l’hospitalité et la haute cuisine québécoise. Dès leur arrivée 
le matin nous les accueillons avec le café et les viennoiseries. 
Les repas du midi sont offerts par des restaurateurs très 
généreux pendant toute la durée du Concours. 

Les finales se déroulent à la Maison symphonique. Le Salon 
Vert et le Salon d’Honneur sont mis à la disposition des juges 
et du Grand Jury. 

Merci à l’équipe du Concours OSM 2019 présidé par Charles 
Milliard et dirigé par Caroline Louis, assistée entre autres par 
Jade et Freddy, à l’équipe des bénévoles aux repas des juges, 
Yolande, Andrée, Claudette, Francine, Juliana, Marie-Andrée, 
Olena, Violet, Alphonse, Gilles, et à mon bénévole préféré, 
Jean, qui est toujours à mes côtés.

— Louise Monty

Mme Mona Latif-Ghattas 

Hôtesse depuis de longues années, Mme Latif-Ghattas nous 
confie qu’elle a eu la candidate la plus talentueuse et la 
plus adorable qui soit. Sa musique flotte encore dans notre 
maison. Emilie Auclair est une jeune violoniste raffinée qui 
va assurément faire parler d’elle très bientôt. Ce fut une joie 
de l’héberger chez nous.

Mme Rita Desnalniers

L’Orchestre symphonique de Montréal a permis cette  
année encore à plusieurs jeunes talents d’ici et d’ailleurs de 
venir participer à ce grand Concours pancanadien de l’OSM  
et de se faire connaître. Cela démontre l’importance pour 

l’orchestre de tisser des liens avec les musiciens de  
la relève. Pour une première fois, j’ai eu le plaisir d’héberger 
une jeune violoncelliste de Toronto Eana Yoon accompagnée 
de sa mère Mia. Ensemble nous avons assisté à la soirée de 
bienvenue en la présence de Maestro Nagano. Ce fut une 
belle expérience pour moi. Eena a beaucoup de talent,  
c’est un nom à retenir, je lui souhaite beaucoup de succès.
Bravo au Concours OSM.

Eada Rubinger et  Julia Mirzoev

To have the privilege of hosting the uber-talented Toronto-
born violinist – and third-place Concours finalist - Julia 
Mirzoev, was to observe first-hand the single-mindedness 
of a young musician on her way to the top. No matter the 
immediate pedestrian concerns of eating and sleeping, there 
was only one overriding priority for this determined young 
woman: practicing. A bit of a ‘night owl’, Julia’s hours spent 
rehearsing her competition pieces extended well past our 
family’s bedtime. Julia was a source of inspiration for us 
throughout her stay and we were particularly thrilled to be 
introduced to the piece by KAROL SZYMANOWSKI, Mythes, 
op. 30, which she interpreted so virtuosically in the semi-final 
round. To have shared in Julia’s musical journey for even such 
a short time was an utter pleasure and we can’t wait to see 
where her future projects will lead. We’ll be watching!

Propos recueillis par Nadia Righi

Héberger un candidat : des hôtesses racontent…
Pour nos hôtesses, c’est de la générosité, de la compréhension et de la tendresse. Héberger un jeune candidat pour  
un concours de musique est une expérience exaltante…toutes sont unanimes pour affirmer que leurs protégés offrent  
les vibrations de leur talent, leur fraîcheur, leur reconnaissance pour la sécurité qu’ils ressentent à un moment crucial  
de leur carrière. 
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Blake Pouliot se retrouve 
aujourd’hui au niveau des 
plus brillants violonistes.

Le Toronto star a dit de lui : 
« Un des grands talents 
qui se présentent une fois 
dans la vie. »

Le jeune Blake Pouliot, 
aujourd’hui âgé de  
vingt-cinq ans est né  
à Toronto. Dès l’âge de 
sept ans, il commence 
à étudier le violon au 
Royal Conservatory of 
music de Toronto. Très 
vite, on a reconnu son 
talent au point qu’à l’âge 
de onze ans, Pouliot fait 
ses débuts avec le Trinity 
Strings Orchestra of 
Toronto  et d’autres orchestres prestigieux comme 
l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre 
symphonique de Toronto et l’Orchestre 
symphonique de Vancouver ainsi que l’Orchestre 
philharmonique de Sofia en Bulgarie. Enfin, 
mentionnons un concert privé pour le premier 
ministre du Canada Stephen Harper. Le jeune 
violoniste a eu le privilège d’accompagner les plus 
grands artistes allant de Yo-Yo Ma à Diana Ross.

En 2013, Pouliot reçoit le prix Michael-Measure.  
Ce prix vise à souligner les mérites de jeunes  
interprètes prometteurs de musique classique  
du Canada.

Gagnant le prestigieux prix du Concours/OSM 
Manuvie en 2016, sa réputation est faite dans  
le domaine de la musique classique.

En septembre 2017, il en-
registre avec Analekta son 
premier album contenant  
des oeuvres de Ravel et  
Debussy. Cet enregistrement  
a été honoré de cinq étoiles  
par BBC Music magazine  
et mis en nomination pour  
le prix Juno en 2019. 

Terminant ses études au 
Conservatoire de l’univer-
sité Colbrun en 2018 à Los 
Angeles, il signe un contrat 
avec Opus 3 artists de New 
York pour faire des représen-
tations partout à travers  
le monde.

Pour la première fois, Blake 
Pouliot participe à la Tournée 
Frenergy en collaboration 

avec l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne, 
ayant comme chef Sascha Goetzel.

Pour la saison 2019/2020 on a eu droit à des 
temps forts avec les Orchestres symphoniques  
d’Atlanta, d’Asheville, de Sarasota et de Madison  
et une collaboration en tant que soliste à la toute 
première tournée de l’Orchestre des jeunes de 
l’Union européenne, ainsi qu’avec l’Orchestre  
National de la Jeunesse du Canada. 

C’est avec le violon Guarneri del Gesù (1729) prêté 
par le Conseil des arts du Canada que ce virtuose 
violoniste nous montre son talent. Ces violons ont 
un son plus sombre, plus robuste et plus sonore 
que les Stravidarius. Moins de 200 violons Del 
Gesù sont utilisés aujourd’hui par les artistes.

Extrait d’un article paru dans Ludwig Montréal, 30 octobre 2019

— Roberto Agro

Le violoniste Blake Pouliot
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Pamela Reimer : accompagnatrice

Les accompagnateurs/trices lors du Concours OSM 
méritent toute notre admiration. Ils sont talentueux, 
n’ont pas droit à l’erreur et malgré tout, ils restent dans 
l’ombre de ceux et celles qu’ils accompagnent. Pamela 
Reimer est un exemple parmi tous les autres de ces 
artistes absolument admirables. Bravo!

Soliste, accompagnatrice et interprète tant du 
répertoire courant que d’œuvres contemporaines,  
la pianiste Pamela Reimer a joué au RU, en Écosse, 
en Nouvelle-Zélande, en Autriche, en Suisse et dans 
toutes les régions du Canada et aux États-Unis. Depuis 
2002, elle offre des récitals incorporant à la musique 
des éléments théâtraux. Elle complète son doctorat 
consacré au répertoire contemporain pour piano 
théâtral à l’Université de Montréal en 2005. On peut 
l’entendre avec l’ensemble Bradyworks, le Blue Rider 
Ensemble, l’Ensemble Contemporain de Montréal 
ou l’Ensemble Kore, entre autres. Accompagnatrice 
appréciée, elle a été retenue au Concours international 
de violon des Jeunesses Musicales, au concours de 
l’Orchestre symphonique de Montréal et au festival 
du Centre d’arts Orford. Elle a également joué dans 
l’orchestre des Grands Ballets Canadiens, l’Orchestre  
de chambre de McGill, l’Orchestre symphonique  
de Montréal et participe régulièrement au Festival  
de musique de chambre d’Ottawa.

— Nadia Righi 
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Danièle LeBlanc : 
de l’opéra au Concours OSM,  
Jeunesses Musicales Canada et… après…

J’étais un nouveau venu comme 
bénévole à l’OSM et je faisais la revue 
de presse dans le même bureau que 
Danièle LeBlanc. Comme je voulais 
jouer un rôle plus actif au sein de 
l’Association des bénévoles, j’ai alors 
offert mes services à Danièle qui était 
responsable du Concours OSM. Je n’ai 
jamais regretté ma décision et j’ai eu 
cette chance de collaborer avec cette 
femme dynamique et engagée.

Danièle LeBlanc a quitté l’OSM en juin 
2012 et occupe le poste de Directrice 
générale et artistique des Jeunesses 
Musicales Canada. C’est donc à son 
bureau que nous avons fait le tour 
d’une carrière florissante dans  
le domaine musical.

Danièle possède une solide formation 
en musique de plusieurs années 
touchant le piano, la flûte à bec,  
le violon et surtout le chant puis- 
qu’elle détient un baccalauréat  
en chant de l’école de musique  
Schulich de l’université McGill.

Elle débute une carrière en chant 
comme soliste, se démarque à 
plusieurs concours dont le plus 
important, le National Council 
Audition du MET en 1996. Sa carrière 
l’amène comme soliste â travers le 
Canada, les États-Unis, le Mexique, 
la France et la Belgique. Pourtant, 
fatiguée par les nombreux voyages, 
l’incertitude financière et aussi un 
certain plafonnement au niveau des 
engagements professionnels, elle 
décide de réorienter sa carrière. 
Elle retourne aux études et obtient 
un diplôme d’études supérieures 
spécialisées au HEC Montréal en 
gestion des organismes culturels.

C’est à ce moment qu’une opportunité 
s’offre à elle pour un poste à l’OSM  
à temps partiel comme responsable  
de l’organisation du Concours. Elle 
séduit le comité de sélection quand  
on lui demande comment elle 

s’adaptera au fait de vivre dans l’ombre 
ayant été chanteuse d’opéra. 

« Ce n’est pas tout le monde 
qui est appelé à être de grands 
musiciens, mais c’est tout le 
monde qui est appelé à être 
touché par la musique. »

De ses années à l’OSM, elle considère 
que son travail a été un formidable 
apprentissage au niveau administratif, 
découvrant comment travailler avec 
plusieurs équipes et aussi de gérer 
des bénévoles. Le Concours fut une 
occasion formidable de s’intégrer à une 
belle équipe avec un projet particulier. 
Ce n’est donc pas surprenant que 
Danièle LeBlanc ait été sélectionnée 
pour la direction des JM Canada.  
Bien sûr, sa vision a changé depuis  
ses débuts à son poste de direction 
car la musique change et le bénévolat 
aussi. Les bénévoles ont un rôle majeur 
à jouer pour permettre aux JM Canada 
d’atteindre ses objectifs de favoriser 
la découverte de la musique classique 
auprès d’un jeune public et de soutenir 
le développement de carrière de jeunes 
musiciens de formation classique sur  
la scène nationale. Sans eux, il serait 
très difficile, voire impossible de 
pouvoir mener à bien ces objectifs.

Confrontée à la question de la 
pertinence de la musique classique 
auprès des jeunes, Danièle démontre 

avec conviction que les enfants 
apprennent mieux avec la musique. 
L’apprentissage de la musique vient 
fortifier les connaissances théoriques 
des cours académiques, il offre 
un niveau supérieur de pédagogie 
qui fait travailler la mémoire et le 
développement des neurones, entre 
autres. Voilà une prise de position qui 
ne pourrait que réjouir Maestro Nagano 
(projet Musique aux enfants).

Comme directrice de cette institution, 
Danièle est particulièrement stimulée 
par le travail avec les jeunes et par la 
passion qui anime le personnel avec 
qui elle travaille. Sans surprise, oeuvrer 
dans le domaine artistique lui plaît 
beaucoup. Quant aux bénévoles, qu’ils 
soient en région ou à Montréal, ils sont 
indispensables au fonctionnement  
des JM Canada. « Ils sont nos premiers 
ambassadeurs auprès des enfants et 
du public. Je leur voue une admiration 
sans bornes. » dira-t-elle pour conclure 
cet entretien.

— Claude Rainville

Danièle LeBlanc en quelques choix :
Film préféré : Amadeus, un film qui ne vieillit pas, brillant, joué de façon magistrale.

Un livre préféré : La série des Paul du bédéiste Michel Rabagliati et le roman Une prière 
pour Owen de John Irving.

Ses préférences musicales : Brahms qu’elle adore, Poulenc et certainement Benjamin 
Britten pour ses compositions pour les voix.

Ce qui l’irrite au plus haut point : L’inconscience des gens de leur environnement.

Personnalité qu’elle admire : John Lennon pour l’artiste engagé, Barak Obama pour 
son flegme, son savoir-être et la grâce avec laquelle il a dirigé le pays.

Cause à laquelle elle tient : La musique dans les écoles. SOMMES-NOUS SURPRIS !!!
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Nous désirons vous informer qu’il est désormais possible d’accéder à la page web de l’Association des bénévoles de l’OSM ainsi 
qu’au bulletin Notes via cette adresse : http://www.osm.ca/benevoles ou, pour la version anglaise, http://www.osm.ca/volunteer

BONJOUR À VOUS CHERS BÉNÉVOLES

Encore cette année vous avez réussi un exploit incommensurable 
par votre enthousiasme, votre professionnalisme vous aurez 
marqué le succès de la 80e édition du Concours OSM. Tous 
reconnaissent votre contribution, l’administration de l’OSM, les 
juges, les candidats et leurs familles, les musiciens et les invités.

C’est un immense merci que je vous transmets ce matin avec  
une immense fierté. Vous êtes des bénévoles extraordinaires !

Prenez soin de vous, je vous souhaite un beau dimanche  
et un repos bien mérité.

Je vous remercie de faire circuler ces remerciements auprès  
des bénévoles de vos équipes. Mille mercis encore!

— Céline Olivier 

Merci pour ces beaux mots! Je voudrais exprimer mes remer-
ciements à tous. Je suis très heureuse de vous rencontrer et de 
travailler ensemble. C’est une expérience inoubliable pour moi!

Je voudrais exprimer ma gratitude à Louise Monty qui m’a 
présentée à vous. Vous m’avez tous montré votre hospitalité 
québécoise aussi! Je me sentais comme si j’étais aussi une partie 
de la société québécoise! C’est très précieux pour moi.

Merci pour votre soutien, je l’ai ressenti tout le temps. Sans aucun 
doute, les souvenirs de ces jours resteront dans mon cœur!

Cordialement
— Olena (une nouvelle bénévole de l’ABOSM) 

BONJOUR CHÈRES ET CHERS 
RESPONSABLES

Je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour avoir planifié 
avec minutie toutes les tâches à réaliser non seulement durant  
la semaine du Concours mais aussi durant les nombreuses 
étapes préparatoires. 

Louise, tu as le don de créer un agréable climat avec ton équipe 
de bénévoles pour assurer des repas avec un service chaleureux, 
impeccable et très apprécié des juges. Ces repas sont peut-être 
un de leurs meilleurs moments de la semaine.

Claire, tu rencontres plusieurs bénévoles en leur donnant les 
nombreuses informations nécessaires. Tu les prépares bien pour 
accueillir, répondre aux questions et orienter tant les concur-
rents que le public et ce, toujours avec diplomatie.

Claude, tu mérites toute notre confiance car tu respectes l’horaire 
pour le transport des repas et pour tous les déplacements des 
juges entre l’aéroport, l’hôtel et les salles de concert.

Hélène, tu as fait un travail considérable et très apprécié pour 
préparer les cahiers des juges et les lettres des concurrents avec 
beaucoup de rigueur dans tous les détails.

Marie-Lyse, il y avait un grand nombre de concurrents à héberger 
encore cette année. Tu  as dû faire patiemment de nombreuses 
démarches pour répondre favorablement à toutes les demandes. 

Bon repos et au plaisir de vous voir au dîner de mardi prochain.

— Yolande Bourgoing
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Roberto Agro, Danièle Bernier, Marie Devault, François Juteau, Mounia Mimouni, Juliana Pleines, Mariette Ranallo, Nadia Righi 
Pierre Fortier, Concepteur-graphiste

C’est à regret que nous vous informons du décès de Jacques Vaillancourt, juge retraité de la Cour Supérieure du 
Québec, survenu le 3 décembre 2019. M.Vaillancourt laisse dans le deuil son épouse Madeleine Careau, Chef de la 
direction de l’OSM, ainsi que ses trois filles. Nos pensées et nos prières les accompagnent en ces moments difficiles.

Que dire de ces bénévoles extraordinaires et dévoués qui pleins de ressources nourrissent des juges si prestigieux  
comme le soulignait Maestro Nagano lors de son discours d’ouverture du Concours OSM. Elles travaillent sans arrêt….


