JEU. 7 FÉV
20H

LE 7e ART ET BRAHMS
BRAHMS AND THE ART OF FILM

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU JEUDI
POWER CORPORATION DU CANADA

LA 1re SYMPHONIE
SYMPHONY NO. 1
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
VERONIKA EBERLE, violon / violin
ANDRÉ MOISAN, clarinette basse / bass clarinet

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Concerto pour violon no 5 en la majeur, K. 219 (31 min)
Violin Concerto no. 5 in A major, K. 219
Allegro aperto
Adagio
Rondeau (Tempo di menuetto)

MUSIQUE ET FILM / MUSIC AND FILM

BLAIR THOMSON (Né en / Born in 1963)
Sur les ailes du pas de deux, pour clarinette basse et orchestre / for bass clarinet
and orchestra (14 min) – Commande de l’OSM, en création mondiale / OSM commission, world premiere

FILM PAS DE DEUX (1968)
Réalisé par / Directed by Norman McLaren, ONF / NFB
ENTRACTE / INTERMISSION

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Symphonie no 1 en do mineur, op. 68 (45 min)
Symphony no. 1 in C minor, op. 68
Un poco sostenuto – Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio – Piú andante – Allegro non troppo, ma con brio – Piú allegro

L’octobasse est gracieusement mise
à la disposition de l’OSM par la
compagnie Canimex inc.
(Drummondville).
The octobass is generously loaned
to the OSM by Canimex inc.
(Drummondville).
Concert en collaboration avec l’ONF
Concert in collaboraton with the NFB
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VEN. 8 FÉV
19H

LE 7e ART ET BRAHMS
BRAHMS AND THE ART OF FILM

SÉRIE EXPRESS

LA 2e SYMPHONIE
SYMPHONY NO. 2
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
RUDOLF BUCHBINDER, piano

CONCERT
À (RE)VOIR
SUR
OSM.CA

Concert présenté sans entracte. / Concert presented without intermission.

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Burlesque / Burleske, TrV 145 (22 min)

MUSIQUE ET FILM / MUSIC AND FILM

JORDAN PAL (Né en / Born in 1983)
Iris (12 min)

FILM VOGUE LA RIVIÈRE (2018)
Réalisé par / Directed by Mathias Arroyo-Bégin
École de cinéma Mel-Hoppenheim / Mel Hoppenheim School of Cinema

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Symphonie no 2 en ré majeur, op. 73 (43 min)
Symphony no. 2 in D major, op. 73
Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso (Quasi andantino)
Allegro con spirito

L’octobasse est gracieusement mise
à la disposition de l’OSM par la
compagnie Canimex inc.
(Drummondville).
The octobass is generously loaned
to the OSM by Canimex inc.
(Drummondville).
Concert en collaboration avec
l’École de cinéma Mel-Hoppenheim
Concert in collaboration with the
Mel Hoppenheim School of Cinema

VOUS AVEZ 40 ANS ET MOINS?

Après le concert, les Jeunes ambassadeurs de l’OSM vous invitent à un cocktail au foyer Parterre.
Échangez avec des musiciens de l’Orchestre et des mélomanes comme vous. Une consommation
gratuite sera offerte aux membres des JA.

ARE YOU 40 OR YOUNGER?

After the concert, the Jeunes ambassadeurs of the OSM invite you to the foyer Parterre for a cocktail.
Chat with OSM musicians and music lovers such as yourself. JA members will get a free drink!
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SAM. 9 FÉV
20H

LE 7e ART ET BRAHMS
BRAHMS AND THE ART OF FILM

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU SAMEDI

LA 3e SYMPHONIE
SYMPHONY NO. 3
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
VERONIKA EBERLE, violon / violin

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
Concerto pour violon en la mineur, op. 53 (32 min)
Violin Concerto in A minor, op. 53
Allegro ma non troppo
Adagio ma non troppo
Finale (Allegro giocoso, ma non troppo)

MUSIQUE ET FILM / MUSIC AND FILM

ZOSHA DI CASTRI (Née en / Born in 1985)
Hunger (12 min) – Commande de l’OSM, en création mondiale / OSM commission, world premiere

FILM LA FAIM / HUNGER (1973)
Réalisé par / Directed by Peter Foldès, ONF / NFB
ENTRACTE / INTERMISSION

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Symphonie no 3 en fa majeur, op. 90 (33 min)
Symphony no. 3 in F major, op. 90
Allegro con brio
Andante
Poco allegretto
Allegro

L’octobasse est gracieusement mise
à la disposition de l’OSM par la
compagnie Canimex inc.
(Drummondville).
The octobass is generously loaned
to the OSM by Canimex inc.
(Drummondville).
Concert en collaboration avec l’ONF
Concert in collaboraton with the NFB
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DIM. 10 FÉV
14H30

LE 7e ART ET BRAHMS
BRAHMS AND THE ART OF FILM

SÉRIE LES DIMANCHES EN MUSIQUE
LE GROUPE MAURICE

LA 4e SYMPHONIE
SYMPHONY NO. 4
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
RUDOLF BUCHBINDER, piano

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Concerto pour piano no 4 en sol majeur, op. 58 (34 min)
Piano Concerto no. 4 in G major, op. 58
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo (Vivace)

MUSIQUE ET FILM / MUSIC AND FILM

RÉGIS CAMPO (Né en / Born in 1968)
Heartbeats / Battements de cœur (14 min) – Commande de l’OSM, en création mondiale /
OSM commission, world premiere

FILM NAILS (1973)
Réalisé par / Directed by Phillip Borsos, ONF / NFB
ENTRACTE / INTERMISSION

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Symphonie no 4 en mi mineur, op. 98 (39 min)
Symphony no. 4 in E minor, op. 98
Allegro non troppo
Andante moderato
Allegretto giocoso – Poco meno presto – Tempo I
Allegro energico e passionato

L’octobasse est gracieusement mise
à la disposition de l’OSM par la
compagnie Canimex inc.
(Drummondville).
The octobass is generously loaned
to the OSM by Canimex inc.
(Drummondville).
Concert en collaboration avec l’ONF
Concert in collaboraton with the NFB
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LES ARTISTES

CONCERTS DES 7, 8, 9 ET 10 FÉVRIER

KENT NAGANO
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Kent Nagano est reconnu pour la clarté, l’élégance et
l’intelligence de ses interprétations. Jouissant d’une
solide réputation sur la scène internationale, il dirige
un vaste répertoire allant du baroque à la création
musicale d’aujourd’hui. Maestro Nagano est directeur
musical de l’OSM depuis 2006. Il a été directeur
musical de l’Orchestre symphonique allemand de
Berlin de 2000 à 2006 – il en est aujourd’hui chef
honoraire –, de l’Opéra d’État de Bavière, à Munich, de
2006 à 2013, puis il est devenu chef invité principal de
l’Orchestre symphonique de Göteborg, en Suède, en
2013. Depuis 2015, il est directeur musical de l’Opéra
d’État et chef principal de l’Orchestre philharmonique
de Hambourg.

Kent Nagano is renowned for his clarity, elegance, and
intelligence in performance. He enjoys a steadfast
international reputation, engaging with a vast repertoire
spanning the Baroque era to contemporary music.
Maestro Nagano has been Music Director of the
OSM since 2006. He served as Music Director of the
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin – of which he
is Honorary Conductor – from 2000 to 2006 and the
Bayerische Staatsoper in Munich from 2006 to 2013.
He is Principal Guest Conductor of the Gothenburg
Symphony Orchestra (Sweden), since 2013. In 2015, he
was appointed General Music Director of the Hamburg
State Opera and Principal Conductor of the Hamburg
Philharmonic Orchestra.

Né en Californie, Kent Nagano a débuté sa carrière à
l’Opéra de Boston avant d’être chef assistant de Seiji
Ozawa à l’Orchestre symphonique de Boston. Il a été
directeur musical de l’Orchestre symphonique de
Berkeley de 1978 à 2008, de l’Opéra national de
Lyon de 1988 à 1998, chef invité associé du London
Symphony Orchestra de 1990 à 1998, directeur musical
du Hallé Orchestra, à Manchester, de 1991 à 2000, et
chef principal de 2001 à 2004, puis directeur musical
de l’Opéra de Los Angeles jusqu’en 2006. En tant que
chef invité, maestro Nagano a dirigé les meilleurs
orchestres du monde, notamment ceux de New York
et de Vienne, le Chicago Symphony, le Staatskapelle
de Dresde et l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig,
de même que de prestigieuses maisons d’opéra tels
l’Opéra national de Paris, le Metropolitan Opera et le
Semperoper de Dresde. À la tête de l’OSM, il a notamment
remporté un Juno pour l’enregistrement Beethoven :
L’idéal de la Révolution française (2008) et un prix Echo
pour celui de L’Aiglon (2015).

Born in California, Kent Nagano spent his early professional
years at the Boston Opera and subsequently as Assistant
Conductor to Seiji Ozawa at the Boston Symphony
Orchestra. He was Music Director of the Berkeley
Symphony Orchestra from 1978 to 2008, and of the
Opera national de Lyon from 1988 to 1998. Maestro
Nagano served as Associate Guest Conductor of the
London Symphony Orchestra from 1990 to 1998, Music
Director of Manchester’s Hallé Orchestra from 1991 to
2000, Principal Conductor of the Los Angeles Opera
from 2001 to 2004, and then Music Director of the
latter institution up until 2006. Much in demand as a
guest conductor, he has led the best orchestras in the
world, including the New York and Vienna Philharmonic
Orchestras, Chicago Symphony, Dresden Staatskapelle
and Leipzig Gewandhaus Orchestra, as well as those of
leading opera houses such as the Opéra national de
Paris, Berlin State Opera, Metropolitan Opera, and
Semperoper Dresden. Among his many awards, he
won a Juno for his recording of Beethoven: The Ideal
of the French Revolution (2008), and the Echo Prize for
L’Aiglon (2015), both with the OSM.

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 : A Quiet Place
(Decca, 2018); 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 : Nunavik et Côte-Nord
(septembre 2018); Cracovie et Salzbourg (juillet 2018);
États-Unis (mars 2016); Chine et Japon (octobre 2014);
Europe (mars 2014); et Amérique du Sud (avril-mai 2013).

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, in addition to receiving the
Governor General’s Meritorious Service Medal.
Recent recordings with the OSM: A Quiet Place
(Decca, 2018); 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: Nunavik and Côte-Nord
(September 2018); Krakow and Salzburg (July 2018);
United States (March 2016); China and Japan (October
2014); Europe (March 2014); and South America (AprilMay 2013).
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LES ARTISTES

CONCERTS DES 7 ET 9 FÉVRIER

VERONIKA EBERLE
VIOLON / VIOLIN

La musicalité et le talent exceptionnels de Veronika
Eberle sont reconnus par nombre d’orchestres et de
chefs éminents. En 2006, alors qu’elle n’avait que
16 ans, elle interprétait le Concerto pour violon de
Beethoven avec l’Orchestre philharmonique de Berlin,
sous la direction de Sir Simon Rattle, devant une
salle comble au Festival de Pâques de Salzbourg.
Cet événement a rapidement attiré sur elle une
attention internationale.

Veronika Eberle’s exceptional talent and musicianship
are recognized by many of the most eminent conductors
and finest orchestras. In 2006, when she was only
16 years of age, Sir Simon Rattle introduced her to a
packed Salzburg Festpielhaus at the Salzburg Easter
Festival, where she performed Beethoven’s Violin
Concerto with the Berliner Philharmoniker. Since then,
she has consistently appeared with leading orchestras
and conductors across the globe.

Ses débuts avec les orchestres symphoniques de
Philadelphie et de San Francisco, l’Orchestre de chambre
d’Europe et l’Orchestre national de Lille constituent les
faits saillants de sa carrière récente. En 2017-2018, elle
se produisait pour la première fois avec l’Orchestre
philharmonique de Séoul et, à l’occasion d’une tournée
australienne, avec l’Orchestre philharmonique d’Auckland,
l’Orchestre symphonique de Tasmanie et le West
Australian Symphony Orchestra. Mme Eberle a aussi
interprété, pendant quelques années consécutives, le
Concerto pour violon de Berg dirigé par Kent Nagano
dans Lulu à l’Opéra d’État de Hambourg.

Recent concerto highlights include debuts with the
Philadelphia and San Francisco symphony orchestras
as well as with the Chamber Orchestra of Europe and
the Orchestre national de Lille. Last season, she toured
Australia in debut performances with the Auckland
Philharmonia, Tasmani Symphony and West Australian
Symphony Orchestra, as well as with the Seoul
Philharmonic Orchestra. Ms. Eberle has also appeared
in consecutive years alongside the Hamburgische
Staatsoper’s production of Lulu, performing Berg’s
Violin Concerto under Kent Nagano.

Elle est actuellement artiste en résidence à la
Philharmonie d’Iéna, en Allemagne, où elle interprète
des concertos et offre des récitals tout en menant
des projets éducatifs et donnant des cours de maître.
Elle se produit avec les orchestres symphoniques
d’Atlanta, d’Ulster, des radios danoise et suédoise,
de même qu’avec la Philharmonie Luxembourg,
l’Orchestre symphonique de Tokyo et l’Orchestre
philharmonique d’Osaka. Elle a aussi effectué une
tournée en Espagne avec l’Orchestre philharmonique
de Hambourg dirigé par Kent Nagano.
Veronika Eberle est née à Donauwörth, dans le sud
de l’Allemagne, où elle a commencé l’étude du violon
à l’âge de six ans. Elle a ensuite été admise au
Conservatoire Richard-Strauss de Munich, dans la
classe d’Olga Voitova. Après avoir suivi des leçons
avec Christoph Poppen, elle s’est inscrite à la
Hochschule de Munich, où elle a étudié avec
Ana Chumachenco de 2001 à 2012.
La violoniste a reçu le soutien d’organisations
prestigieuses, notamment de la Fondation japonaise
pour la musique et du Borletti-Buitoni Trust, ainsi que
de diverses fondations allemandes pour la musique :
l’Orpheum Stiftung zur Förderung Junger Solisten
(Zurich), la Deutsche Stiftung Musikleben (Hambourg)
et la Jürgen-Ponto Stiftung (Francfort).
Veronika Eberle joue sur le Stradivarius « Dragonetti »
(1700), prêté généreusement par la Fondation
japonaise pour la musique.
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In the current 2018–2019 season, she is Artist-in-Residence
of the Jena Philharmonic Orchestra, performing
concertos and solo recitals, and conducting
educational projects and masterclasses. She makes
debuts with the Atlanta, Ulster, Danish Radio and
Swedish Radio symphony orchestras, as well as with
the Luxembourg Philharmonic, Tokyo Symphony, and
Osaka Philharmonic Orchestra. Ms. Eberle also tours
Spain with the Hamburg Philharmonic Orchestra
conducted by Kent Nagano.
Born in Donauwörth, Southern Germany, she began
violin lessons at the age of six, subsequently entering
the Richard Strauss Konservatorium in Munich under
Olga Voitova. Her other teachers were Christoph
Poppen, with whom she studied privately, and Ana
Chumachenco at the Hochschule in Munich, from
2001 to 2012.
Veronika Eberle acknowledges the support of several
prestigious organizations: the Nippon Foundation,
Borletti-Buitoni Trust, Orpheum Stiftung zur Förderung
Junger Solisten (Zurich), Deutsche Stiftung Musikleben
(Hamburg) and Jürgen-Ponto Stiftung (Frankfurt).
Ms. Eberle plays on the ‘Dragonetti’ Stradivarius (1700),
on generous loan from the Nippon Music Foundation.

© Christian Rouleau

CONCERT DU 7 FÉVRIER

ANDRÉ MOISAN
CLARINETTE BASSE ET SAXOPHONE SOLO À L’OSM
OSM PRINCIPAL BASS CLARINET AND SAXOPHONE

Réputé partout dans le monde pour sa maîtrise
instrumentale, sa grande musicalité et la clarté
de son jeu, André Moisan fait carrière depuis 1977
en concert et à la radio, tant comme soliste que
chambriste. Ses nombreux concerts à l’étranger,
notamment au Carnegie Hall, au Royal Concertgebouw
et à Radio-Berlin, lui ont valu de se hisser parmi les
interprètes de premier plan, un statut que confirment
à l’unanimité les critiques internationaux. En outre, il a
eu le privilège de jouer sous la direction de chefs
célèbres, dont Zubin Mehta, Charles Dutoit, Pierre
Boulez et Rafael Frühbeck de Burgos, en particulier
avec l’Orchestre symphonique de Montréal. Il faisait
d’ailleurs ses débuts avec cet orchestre en 1977 sous la
direction d’Andrew Davis et, à partir de 1997, il fut
soliste à plusieurs reprises sous la baguette de Charles
Dutoit et de Kent Nagano. Il occupe, au sein de l’OSM,
le pupitre de clarinette basse et de saxophone solo
depuis mai 1999, et est professeur de clarinette à
l’Université de Montréal depuis 1989. On le retrouve
régulièrement en Europe et aux États-Unis à titre de
soliste et de chambriste.
Chef d’orchestre, animateur, conférencier et
pédagogue accompli, il a dirigé à l’OSM les concerts
de la série Matinées jeunesse de 1998 à 2008 ainsi
que plusieurs concerts de la série Jeux d’enfants,
ce qui a valu à l’OSM d’être lauréat, en 2003, du prix
Opus Jeune public et, en 2007, finaliste dans la
même catégorie.

André Moisan is acclaimed throughout the world
for his exquisite musicianship and the clarity of his
playing. He has enjoyed a busy career since 1977, live in
concert and on radio broadcasts, as both a soloist and
chamber musician. His numerous appearances abroad,
notably at Carnegie Hall, the Royal Concertgebouw
and Radio-Berlin, have contributed to his status as a
performer of the very first order, a fact unanimously
recognized by critics internationally. He has had
the privilege of performing, particularly with
the Orchestre symphonique de Montréal, under
celebrated conductors such as Zubin Mehta, Charles
Dutoit, Pierre Boulez, and Rafael Frühbeck de Burgos.
It was with the OSM that he made his debut in 1977
under the baton of Andrew Davis, and since 1997 he
has performed as a soloist with Charles Dutoit and
Kent Nagano. He currently serves as Principal Bass
Clarinet and Saxophone with the OSM since May 1999
and is Professor of Clarinet at the Université de
Montréal since 1989. He is regularly heard in Europe
and the USA as a soloist and chamber musician.
As a conductor, host, conference speaker, and
accomplished teacher, he has directed concerts in the
OSM Youth Matinée series from 1998 to 2008, as well
as many concerts in the Children’s Corner series,
leading in 2003 to the OSM’s Opus Award in the Youth
Audience category and in 2007, to the finals in the
same category.

À titre de soliste, André Moisan a participé à une
cinquantaine d’albums de tous genres au Canada et à
l’étranger. En plus de ses présences sur les grandes
scènes du monde, il a enregistré sept disques comme
soliste chez ATMA, tous primés.

As a soloist, André Moisan has taken part in some
fifty recordings in all musical genres, in Canada and
throughout the world. In addition to his appearances
in the world’s greatest concert halls, he has also
recorded seven solo albums for the ATMA label, all
of which have won international critics’ prizes.

Deux nouveaux enregistrements paraissent en 2017.
Avec Jean-Willy Kunz au Grand Orgue Pierre-Béique
de la Maison symphonique, le premier est consacré
à la musique du monde et au jazz : il est salué comme
« une véritable ode à la musique » par la critique
québécoise. Le second comprend de la musique de
tradition juive avec le Quatuor Molinari et le pianiste
Jean Saulnier : accueilli tout aussi favorablement, il est
en nomination aux prix Opus 2018 dans la catégorie
Musique actuelle.

Two new recordings with André Moisan were released
in 2017. The first one is devoted to jazz and features
Jean-Willy Kunz at the Grand Orgue Pierre-Béique of
the Maison symphonique. This album was acclaimed
as a “true ode to music” by Quebec critics. Moisan’s
second disc that year focuses on music of Jewish
tradition and features the Quatuor Molinari and pianist
Jean Saulnier. It also garnered rave reviews and was
nominated for an Opus Award in 2018, in the New
Music category.
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LES ARTISTES

CONCERTS DES 8 ET 10 FÉVRIER

RUDOLF BUCHBINDER
PIANO

Étant depuis plus de 50 ans parmi les interprètes
légendaires de notre temps, Rudolf Buchbinder a
travaillé partout dans le monde avec des chefs et
des orchestres de grande réputation. Au cours de la
saison 2016-2017, son 70e anniversaire a été célébré au
Carnegie Hall à New York, au Suntory Hall à Tokyo, au
Musikverein de Vienne et à la Philharmonie de Berlin.
À cette occasion, il a joué en concert avec l’Orchestre
philharmonique de Berlin dirigé par Christian Thielemann
et en tournée avec la Staatskapelle de Dresde et
l’Orchestre philharmonique de Vienne. À l’invitation
de Mariss Jansons, M. Buchbinder est devenu artiste
en résidence à l’Orchestre symphonique de la Radio
bavaroise. Les orchestres philharmoniques de Vienne
et d’Israël l’ont nommé membre honoraire. En 20172018, il s’est produit de nouveau avec la Staatskapelle
de Dresde, l’Orchestre symphonique de Birmingham,
l’Orchestre philharmonique de La Scala et l’Orchestre
symphonique de Boston dirigé par Andris Nelsons.
Le répertoire du pianiste s’étend de Bach à la
musique contemporaine, ce dont témoigne sa
discographie, largement primée, comportant plus
de 100 enregistrements. Il a contribué de façon
significative à l’histoire de l’interprétation des
32 sonates de Beethoven en les jouant de manière
cyclique à plus de 50 reprises dans les principaux
centres internationaux. En 2014, au Festival de
Salzbourg, il devenait le premier pianiste à donner
l’intégrale de ces sonates en une seule saison estivale,
événement qui a été enregistré en direct et paru
sur DVD. C’est aussi en direct qu’il a gravé, en 2016,
les deux concertos pour piano de Brahms avec
l’Orchestre philharmonique de Vienne sous la
baguette de Zubin Mehta. L’album est offert sous
forme de CD et de DVD.
L’interprétation que propose M. Buchbinder des
œuvres qu’il exécute résulte d’une étude approfondie
des manuscrits originaux. Collectionneur avide
de partitions historiques, il possède notamment
39 éditions complètes des sonates pour piano de
Beethoven. De plus, sa bibliothèque contient une
vaste collection de premières versions imprimées,
d’éditions originales et de copies de manuscrits
autographes des deux concertos pour piano de
Brahms. Enfin, M. Buchbinder a publié deux ouvrages :
Da Capo (une autobiographie) et My Beethoven –
Life with the Master.

LES ARRANGEMENTS FLORAUX
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :
THE FLOWER ARRANGEMENTS
ARE PREPARED BY:
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One of today’s legendary performers, for more than 50
years Rudolf Buchbinder has appeared with renowned
orchestras and conductors across the world. For his
70th birthday, which occurred in the 2016–2017 season,
he was celebrated at Carnegie Hall in New York City,
Suntory Hall in Tokyo, the Musikverein in Vienna, and
the Berlin Philharmonie. This anniversary season
featured concerts with the Berlin Philharmonic
Orchestra led by Christian Thielemann and tours
with the Staatskapelle Dresden and the Vienna
Philharmonic Orchestra. At the invitation of Mariss
Jansons, Rudolf Buchbinder served as Artist-inResidence with the Bavarian Radio Symphony
Orchestra. The Vienna Philharmonic Orchestra as well
as the Israel Philharmonic Orchestra named him an
Honorary Member. In 2017–2018, he made return
appearances with the Staatskapelle Dresden, City of
Birmingham Symphony Orchestra, Filarmónica della
Scala, and to the Boston Symphony Orchestra led by
Andris Nelsons.
Mr. Buchbinder’s repertoire ranges from Bach to
contemporary music reflected in his award-winning
discography of more than 100 recordings. With his
cyclic performances of the 32 Beethoven piano
sonatas, he has contributed significantly to the
performance history of these works, performing
them more than 50 times in major centres throughout
the world, notably at the Salzburg Festival in 2014,
becoming the first pianist to do so in a single summer
season. The Salzburg cycle was recorded live and
released on DVD. A live recording of Brahms’ two
piano concertos with the Vienna Philharmonic
Orchestra and Zubin Mehta was released on DVD
and CD in 2016.
Mr. Buchbinder’s readings are based on meticulous
study of source material. An avid collector of historical
scores, he owns 39 complete editions of Beethoven’s
piano sonatas. Furthermore, his library contains an
extensive collection of first prints, original editions and
copies of Brahms’ two original piano concerto scores.
So far, Mr. Buchbinder has published two books: his
autobiography Da Capo, as well as My Beethoven –
Life with the Master.

LES MUSICIENS DE L’OSM
KENT NAGANO, directeur musical / music director
ADAM JOHNSON, chef en résidence / conductor-in-residence, 2018-2019
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master

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

SIMON LECLERC, chef associé de la série des concerts OSM Pop / associate conductor of the OSM Pop concert series
OLIVIER LATRY, organiste émérite / organist emeritus JEAN-WILLY KUNZ, organiste en résidence / organist-in-residence
WILFRID PELLETIER (1896-1982) & ZUBIN MEHTA, chefs émérites / conductors emeriti
PIERRE BÉIQUE (1910-2003), directeur général émérite / general manager emeritus

PREMIERS VIOLONS /
FIRST VIOLINS

RICHARD ROBERTS
violon solo / concertmaster
1, 2
ANDREW WAN
violon solo / concertmaster
2
OLIVIER THOUIN
violon solo associé /
associate concertmaster
2
MARIANNE DUGAL
2e violon solo associé /
2nd associate concertmaster
RAMSEY HUSSER
2e assistant / 2nd assistant
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS 2
MARIE LACASSE
ARIANE LAJOIE
JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM
JEAN-SÉBASTIEN ROY

SECONDS VIOLONS /
SECOND VIOLINS

ALEXANDER READ
solo / principal
2
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE
associé / associate
BRIGITTE ROLLAND
1er assistant / 1st assistant
JOSHUA PETERS
2e assistant / 2nd assistant
ÉLIANE CHAREST-BEAUCHAMP
ANN CHOW
MARY ANN FUJINO
Parrainée par Kenzo Ingram
Dingemans / The Kenzo
Ingram Dingemans Chair
JOHANNES JANSONIUS
JEAN-MARC LECLERC
ISABELLE LESSARD
ALISON MAH-POY
KATHERINE PALYGA
MONIQUE POITRAS
DANIEL YAKYMYSHYN

1

ALTOS / VIOLAS

NEAL GRIPP
solo / principal
2
VICTOR FOURNELLE-BLAIN
associé / associate
JEAN FORTIN
1er assistant / 1st assistant
CHARLES PILON
2e assistant / 2nd assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
DAVID QUINN
NATALIE RACINE
ROSE SHAW

VIOLONCELLES / CELLOS
2

BRIAN MANKER
solo / principal
ANNA BURDEN
associé / associate
TAVI UNGERLEIDER
1er assistant / 1st assistant
KAREN BASKIN
GENEVIÈVE GUIMOND
SYLVIE LAMBERT
GERALD MORIN 2
SYLVAIN MURRAY
PETER PARTHUN

CONTREBASSES /
DOUBLE BASSES

ALI KIAN YAZDANFAR
solo / principal
ERIC CHAPPELL
assistant
JACQUES BEAUDOIN
SCOTT FELTHAM
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL

FLÛTES / FLUTES

TIMOTHY HUTCHINS
solo / principal
ALBERT BROUWER
associé par intérim /
interim associate

DENIS BLUTEAU
2e flûte / 2nd flute
DANIÈLE BOURGET
piccolo par intérim /
interim piccolo

HAUTBOIS / OBOES

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

CLARINETTES / CLARINETS

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

BASSONS / BASSOONS

STÉPHANE LÉVESQUE
solo / principal
MATHIEU HAREL*
associé / associate
MARTIN MANGRUM
2e basson, associé par
intérim en 2018-2019 /
2nd bassoon, acting Associate
in 2018-2019
ALEXANDRA EASTLEY
2e basson par intérim /
interim 2nd bassoon
MICHAEL SUNDELL
contrebasson / contrabassoon

L e violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela. / Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin
is generously loaned by philanthropist David B. Sela.
2 L'archet Dominique Peccatte 1860 d'Andrew Wan, le violon Antonio Stradivarius 1716 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le
violon Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, le violon Carlo Tononi 1700 de Marie-André Chevrette, le violon Giovanni Battista
Grancino 1695 et l’archet Arthur Vigneron 1895 de Marie Lacasse, l’alto Jean-Baptiste Vuillaume 1861 de Victor Fournelle-Blain, le
violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-1730 et l’archet François Peccatte de Brian Manker, de même que le violoncelle Domenico
Montagnana 1734 et l’archet Louis Gillet v. 1950 de Sylvain Murray sont généreusement prêtés par Canimex. / Andrew Wan's 1860
Dominique Peccatte bow, Marianne Dugal’s 1716 Antonio Stradivarius violin and Sartory bow, Olivier Thouin’s 1754 Michele
Deconet violin, Marie-André Chevrette’s 1700 Carlo Tononi violin, Marie Lacasse’s 1695 Giovanni Battista Grancino violin and 1895
Arthur Vigneron bow, Victor Fournelle-Blain’s 1861 Jean-Baptiste Vuillaume viola, Brian Manker’s c.1728-1730 Pietro Guarneri
cello and François Peccatte bow as well as Sylvain Murray’s Domenico Montagnana 1734 cello and c.1950 Louis Gillet bow are
generously loaned by Canimex.
* En congé pour la saison 2018-2019 / On leave for the 2018-2019 season

CORS / HORNS

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

TROMPETTES / TRUMPETS

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

TROMBONES

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

TUBA

AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

PERCUSSIONS

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

HARPE / HARP

JENNIFER SWARTZ
solo / principal

parrainée par monsieur François Schubert,
en mémoire de son épouse madame
Marie Pineau / sponsored by Mr
François Schubert, in loving memory
of Mrs Marie Pineau

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD
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LES FILMS
PAS DE DEUX (1968)

Réalisé par / Produced by Norman McLaren, ONF / NFB
13 min
Ce court film expérimental de Norman McLaren a
été en nomination pour un Oscar®. Il met en scène
Margaret Mercier et Vincent Warren, deux étoiles des
Grands Ballets canadiens. Les danseurs, vêtus de blanc,
évoluent dans un décor peint en noir, et l'ensemble,
harmonieux, traduit toute la créativité de ce maître
du cinéma.

This Oscar®-nominated short film by Norman McLaren
is a cinematic study of the choreography of ballet.
A bare, black set with the back-lit figures of dancers
Margaret Mercier and Vincent Warren create a
dream-like, hypnotic effect. This award-winning film
comes complete with the visual effects one expects
from this master filmmaker.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
Norman McLaren
PRODUCTEUR / PRODUCER
Norman McLaren
PHOTOGRAPHIE / PHOTOGRAPHY
Jacques Fogel

VOGUE LA RIVIÈRE (2018)

Réalisé par / Produced by Mathias Arroyo-Bégin
École de cinéma Mel-Hoppenheim de l'Université Concordia / Concordia Mel Hoppenheim School of Cinema
13 min
Dans Vogue la rivière, Mathias Arroyo-Bégin explore la
relation entre l’eau et la ville à travers le sujet central
de l’île de Montréal, entourée du fleuve Saint-Laurent.
Avec une approche contemplative, on suit Lola Gravel
pour qui le surf s’impose comme un moment de
recueillement. Captées dans une grande intimité,
la violence et la tendresse du fleuve toujours en
mouvement se mêlent à l’inertie de la ville.
DISTRIBUTION / CAST
Lola Gravel, Nuka Choquette, Marie Donaldson,
Francois Haché & Pascale Marcotte
CONCEPTION SONORE / SOUND DESIGN
Pierre Cautain
MONTAGE / EDITING
Mathias Arroyo-Bégin & Steven Turcotte
PHOTOGRAPHIE / PHOTOGRAPHY
Mathias Arroyo-Bégin
ASSISTANTE CAMÉRA / CAMERA ASSISTANT
Mathilde Lytwynuk
PRISE DE SON / SOUND RECORDING
Pierre Cautain
ÉTALONNAGE / COLOUR GRADING
Mathias Arroyo-Bégin
REMERCIEMENTS / AKNOWLEDGMENTS
Renaud Pelletier, Alex Pelletier, Hugo Lavictoire,
Paul Lazar, Camil Arroyo-Bégin, Marc Wieser, Marius
Visser, Frédérique Lague-Lalonde, Vid Cousins &
Jean-Claude Bustros
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In Vogue la rivière, Mathias Arroyo-Bégin explores the
relationship between water and the city through the
central subject of the island of Montreal, surrounded
by the Saint Lawrence River. Contemplative in
approach, the film follows surfer Lola Gravel, who finds
moments of contemplation and escape in her sport.
Filmed in an intimate frame, the violence and
tenderness of the river-in-motion mingle with the
inertia of the built city.

LA FAIM / HUNGER (1973)

Réalisé par / Produced by Peter Foldès, ONF / NFB
11 min
Un film d'animation cruel et vrai, qui pose un regard
critique sur la société de consommation. Le sort fait à
un homme qui ne vit que pour manger sera-t-il celui
que connaîtra la civilisation d'abondance qu'est la
nôtre? Un des premiers films d’animation par ordinateur,
cette satire est un récit édifiant contre la complaisance
dans un monde encore en proie à la faim et à la
pauvreté. Lauréat de treize prix internationaux.

13
In this animated short, director Peter Foldès depicts
one man’s descent into greed and gluttony. Rapidly
dissolving and ever-evolving images create a contrast
between abundance and want. One of the first films
to use computer animation, this satire serves as a
cautionary tale against self-indulgence in a world still
plagued by hunger and poverty. Winner of thirteen
international awards.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
Peter Foldès
DESSINS / DRAWINGS
Peter Foldès
ANIMATION PAR ORDINATEUR / COMPUTER ANIMATION
Nestor Burtnyk – Marceli Wein
MIXAGE / RE-RECORDING
Michel Descombes
MONTAGE / EDITING
Pierre Lemelin
PRODUCTEUR / PRODUCER
René Jodoin

NAILS (1979)

Réalisé par / Produced by Phillip Borsos, ONF / NFB
13 min
Ce court documentaire, qui a été en nomination
aux Oscars®, illustre le changement dans la relation
qu’entretient l’individu avec son travail entre le
XIXe siècle et aujourd’hui. Portant sur la fabrication des
clous, le film nous montre d’abord le dur labeur d’un
forgeron qui, dans son atelier, façonne des clous à
partir de simples fils d’acier. La scène passe ensuite au
vrombissement d’une clouterie du XXe siècle où des
rangées de machines dessinent, coupent et martèlent
les fils d’acier à une vitesse telle que l’œil peine à
suivre la cadence.

This Oscar®-nominated documentary short tracks the
shift in the relationship of an individual to his work
between the 19th century and today. Focusing on how
nails are made, we first see a blacksmith laboring at his
forge, shaping nails from single strands of steel rods.
The scene then shifts from this peaceful setting to
the roar of a 20th century nail mill, where banks of
machines draw, cut, and pound the steel rods faster
than the eye can follow.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
Phillip Borsos
PRODUCTEUR EXÉCUTIF / EXECUTIVE PRODUCER
John Taylor
PHOTOGRAPHIE / PHOTOGRAPHY
Ron Orieux
SON / SOUND
Ralph Parker
MONTAGE / EDITING
Raymond Hall
RÉ-ENREGISTREMENT / RE-RECORDING
Barry P. Jones
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LES ENTREVUES

L

es quatre concerts de la semaine « Le 7e art
et Brahms » donnent à l’OSM l’occasion de
présenter quatre créations : trois œuvres pour
orchestre commandées à trois compositeurs –
Blair Thomson, Zosha Di Castri et Régis Campo – et un
film réalisé par le jeune cinéaste Mathias Arroyo-Bégin.
Le musicologue Gabriel Paquin-Buki a réalisé une
entrevue pour nous avec chacun de ces créateurs.

T

he four concerts in the “Brahms and the Art of
Film” week are the opportunity for the OSM
to present four new creations: three works for
orchestra, commissioned to three different
composers – Blair Thomson, Zosha Di Castri and Régis
Campo – and a film created by the young filmmaker
Mathias Arroyo-Bégin. The musicologist Gabriel
Paquin-Buki conducted interviews with each of
the creators.

CONCERT DU 7 FÉVRIER
Entrevue de Gabriel Paquin-Buki avec le compositeur
Blair Thomson, réalisée à Montréal le 16 janvier 2019.

Vous aviez le choix parmi plusieurs courts-métrages
de l’ONF et vous avez choisi Pas de deux, un film
de 1968 réalisé par Norman McLaren. Pourquoi?
J’ai d’abord été séduit par l’esthétique proposée,
c’est-à-dire par la morphologie du film. Ce qui
m’intéresse particulièrement comme compositeur,
c’est la fréquence des changements et la manière dont
ils sont opérés. Comme lors d’une discussion. En
d’autres mots : comment arrive-t-on ici alors que l’on
a commencé là-bas. Je suis intrigué. Pas de deux est
tout simple, mais le déroulement des images est riche
et m’inspire. En observant bien, on remarque que ce
sont de petits changements qui sont responsables de
faire passer l’action du point A au point B. On va de
mouvement en mouvement. Mais qu’est-ce qui lie tout
ça? Dans le film, c’est l’esthétique choisie par McLaren
et dans ma pièce, c’est un ostinato. Tout vient de cet
ostinato, un motif simple, mais qui évolue et devient
même une chaconne au milieu. Cet ostinato m’a
accompagné tout au long de l’écriture de l’œuvre.
Ce film est aussi beau que mystérieux. J’ai été attiré
par quelque chose en visionnant le film et je voulais
cerner ce que c'était. La clarinette basse était
parfaite pour ce traitement musical : un instrument
beau, autant que mystérieux!
Avec ce projet de mise en musique de l’image, l’OSM
désirait réunir deux arts qui se rencontrent certes
fréquemment, mais rarement d’une façon qui
consiste à réécrire la musique d’un film vieux de
plusieurs décennies. Comment s’est déroulé pour
vous le processus d’écriture?
J’ai commencé par diviser le film en sections, séparées
par des hit points qui représentent les différentes
actions du film. Par exemple : le danseur arrive; sa
partenaire commence à danser; elle se divise en deux,
etc. Ces différents moments m’ont suggéré différents
tempos. J’ai ensuite choisi les moments qui m’ont
particulièrement touché pour me guider dans l’écriture.
Il y un moment par exemple où la danseuse a un regard
très séducteur; elle flirte. Alors j’ai écrit cette flirtatious
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Gabriel Paquin-Buki’s interview with the composer
Blair Thomson, conducted in Montreal, January 16,
2019.
You had to choose between several NFB short films,

and you chose Pas de deux, a 1968 movie by
Norman McLaren. Why?

At first, I was really taken by the aesthetics of the film,
by its shape. What interested me particularly as a
composer was the frequency of changes and the way
these changes happened, much like in a discussion. In
other words: how did we get here from there, that
really intrigued me. Pas de deux is disarmingly simple
but the actual sequence of moving images is very rich,
and that inspired me. If one observes closely, one
notices that it is the little changes that cause the
action to move from point A to point B. We follow the
thread from movement to movement, but what links all
this together? In the film, it is McLaren’s approach, his
aesthetic that creates that link, and in my piece, that
translates as ostinato. Everything flows from this
ostinato, a simple motif that evolves and even turns
into a chaconne at midpoint. It stayed with me all
along the writing process of this work.
The film is as beautiful as it is mysterious. I was attracted
by something while watching it and I wanted to define
what that something was. The bass clarinet was a
perfect choice for my musical treatment: a beautiful
and equally mysterious instrument!
In this project, the OSM wanted to explore the
relationship between two art forms that are
frequently in dialogue, but rarely require rewriting
the music to a decades-old film. Describe your
creative process.
I began by dividing the film into sections separated
by “hit points” that represented different actions.
For example, the dancer arrives; his partner starts
to dance; she divides in two, etc. These different
moments suggested to me different tempos. After
that, I chose moments in the film that particularly
moved me and which guided me in my composition.
There is a moment, for example, where the dancer
throws a highly seductive glance; she is flirting. At that
point I wrote this flirtatious music, marked grazioso.

music, marquée grazioso. Une fois que j’ai eu cerné les
moments forts du film, ma composition a pris forme et
j’ai pu me focaliser sur le reste de la pièce. Pendant que
j’écrivais, j’avais le film constamment à côté de moi.

Once I had zeroed in on these strong moments in the
film, my writing took shape and I was able to focus on
the remainder of the work. While I composed, I had the
film constantly in view next to me.

J’ai décidé d’exploiter particulièrement les bois de
l’OSM. Premièrement parce que ça rend mon orchestration
plus légère, mais aussi, parce que ce sont les collègues
d’André Moisan et je voulais qu’il puisse avoir du fun
avec eux. Et les vents de l’OSM sont tellement bons…!

I decided to make special use of the OSM’s woodwinds,
mainly because they render my orchestration lighter
but also because the musicians in this section are
colleagues of André Moisan, and I wanted him to have
fun with them. And of course, the OSM woodwind
section is awesome…!

Parlez-nous des liens entre la musique et l’image.
Ce que je transmets directement de l’image à ma
musique, c’est le déroulement, le pacing. Pour ce film, la
vitesse des mouvements et la rapidité des changements
m’ont inspiré moins des sons ou des harmonies que
des rythmes et des tempos. Ce sont les formes qui
m’intéressent, comme dans la sculpture; un autre art
qui me passionne. Par contre, lorsque la femme se met
à danser, il m’est venu le son des bois dans l’aigu et
c’est là que j’ai décidé de les incorporer de cette
façon. Aussi, les mouvements de la danseuse m’ont
inspiré l’ostinato. Tout est circulaire dans ce film. Tout
m’évoque des cercles.
Quelle avenue préconiserez-vous pour le synchronisme
entre l’orchestre et le film?
Kent Nagano ne dirigera pas avec un clic. Il m’a
demandé de mettre un time code sur le film et m’a dit
qu’il mémoriserait les tempos et les hit points. Mais il
aura une marge de manœuvre. Ce n’est pas comme
au cinéma ou, par exemple, dans un dessin animé de
Mickey Mouse où la musique répond à chaque action.
Même s’il y a deux secondes d’avance ou de retard, ça
n’a pas une grande importance. Ce sera impressionniste
d’une certaine manière.
Comment cette création pour l’OSM s’inscrit-elle au
sein de votre catalogue?
J’ai déjà fait de la musique de film, mais c’était dans
des projets très différents. S’il y a un lien avec mes
autres pièces, c’est cette fascination pour le
changement, pour la manière dont les choses se
transforment. La connexion entre mes œuvres,
c’est leur souci morphologique.
En terminant, qu’aimeriez-vous ajouter?
Au début du processus, André Moisan était chez moi
et on a regardé le film ensemble. À un moment, André
me dit : « Ah Blair, on va être les ailes sur le pas de
deux! » Et moi j’ai répondu : « Ah, voilà notre titre! » J’ai
toujours besoin d’un titre avant d’écrire. Les ailes du
pas de deux. C’est comme ça que le titre est venu :
André Moisan dans mon studio.

Could you speak to the ties between your music and
the moving images?
What is directly projected from the images to my music
is their sequence, their pacing. In this film the speed of
movements and the rapidity of changes inspired me
not so much to create sounds or harmonies but to
develop rhythms and tempos. It was shapes that
interested me, as in sculpture, another art form
that fascinates me. Conversely, when the female
dancer begins to move in the film, what came to
me immediately as a sound was woodwinds playing
in their high register. It was then that I decided to
incorporate that sound, in that way. Also, the female
dancer’s movements were the inspiration for the
ostinato. Everything about this film is circular.
Everything in it evokes circles for me.
What techniques did you use for the synchronization
between the orchestra and the film?
Kent Nagano will not be conducting this work with a
click track, so he asked me to place a time code on the
film and told me he would memorize the tempos and
hit points. But he will have some room to maneuver.
This is not as in cinema or a Mickey Mouse animated
film, for instance, where the music is cued to each
action. Even if the orchestra plays two seconds ahead
or behind, it is of no great importance. It will be an
impressionistic experience of sorts.
How does this premiere for the OSM align with other
works in your catalogue?
I have some experience writing film music, but for
entirely different sorts of projects. The link I see with
my other work is this fascination for change, for the
ways in which things are transformed. The connection
between my works comes from this preoccupation
with morphology, with shape.
In closing, is there anything you would like to add?
At the beginning of this process, André Moisan came
to my home and we viewed the film together. At a
certain point, André said to me: “Hey Blair, we are
going to be the wings of the pas de deux!,” and I replied,
“Great, there’s my title!” I always need a title before I
start composing, and Les ailes du pas de deux came to
me that way, in my studio, with André Moisan.
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CONCERT DU 8 FÉVRIER
Entrevue de Gabriel Paquin-Buki avec le réalisateur
Mathias Arroyo-Bégin, réalisée à Montréal le 8 janvier 2019.
Le film Vogue la rivière a été choisi parmi plusieurs
films de finissants de l’Université Concordia. Le mandat
donné au réalisateur par l’OSM était de reprendre le
même matériel utilisé pour son court-métrage et
d’en faire une nouvelle version basée sur l’œuvre
musicale choisie.
Le choix vous a été donné entre plusieurs œuvres
musicales pour servir de point de départ à votre
court-métrage et vous avez choisi la pièce Iris,
composée par Jordan Pal en 2017. Pourquoi?
Il m’a été difficile de déterminer quelle pièce choisir
parce que plusieurs m’interpellaient. C’est toutefois
Iris qui me permettait vraiment de montrer la force de
l’eau en même temps que sa fragilité. C’est aussi avec
cette pièce que j’avais le plus de facilité à mettre en
scène la présence humaine. Après une longue réflexion,
mon choix s’est arrêté sur l’œuvre de Jordan Pal.
L’OSM désirait réunir deux arts qui se rencontrent
certes fréquemment, mais rarement d’une façon qui
consiste à créer un court-métrage basé sur une
musique existante. Comment s’est déroulé pour
vous le processus de réalisation?
C’est assez complexe de décrire un tel processus de
création… À vrai dire, après avoir choisi Iris, j’ai laissé
un moment s’écouler afin de m’éloigner de mon
interprétation première pour repenser mon film.
Lorsque les idées ont germé, j’ai tout écouté et
visionné une seule fois avant de laisser mijoter le tout
à nouveau. C’est ainsi que j’ai réussi à m’approprier la
pièce et mes images. Vogue la rivière, c’était un film
pour lequel j’avais une grande quantité d’images; j’ai
fait au départ un film de huit minutes et demi, mais
j’avais plus de dix heures d’images. Plusieurs d’entre
elles n’avaient pu être utilisées dans ma version
originale, qui était plus concise. Mais en faisant cette
adaptation à la musique, j’ai pu aller chercher plusieurs
images que je n’étais pas arrivé à insérer au départ.
Pour moi, Vogue la rivière c’est un moyen de montrer la
relation entre l’être humain et son environnement. J’ai
l’impression qu’à Montréal, les gens ne sont pas tous
conscients qu’ils vivent sur une île. Bien sûr, ils le
savent… oui, on traverse un pont pour y entrer et en
sortir, mais il s’agit bien souvent du seul contact que
nous avons avec le fleuve. Je trouve ça dommage
parce qu’ayant grandi à Verdun, j’ai fréquenté de près
le fleuve Saint-Laurent. J’y ai rencontré des amis, j’y ai
pleuré, je m’y suis baigné, j’y ai surfé, j’y ai fait du kayak.
Bref, j’ai grandi à travers le fleuve. Il me semble qu’avec
tout ce qu’il m’a donné, faire un film qui montre la
relation entre l’être humain et le fleuve est un moyen
de remercier le Saint-Laurent.
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Gabriel Paquin-Buki’s interview with the filmmaker
Mathias Arroyo-Bégin, conducted in Montreal,
January 8, 2019.
The film Vogue la rivière was chosen among many
other films by senior students at Concordia University.
The assignment given by the OSM to its film maker
was to use the same material to create a new version
inspired by a selected musical work.
You had to choose between several musical works as
a starting point for your short film and you selected
Iris, composed in 2017 by Jordan Pal. Why?
It was difficult for me to determine which piece I would
choose because many of them interested me. It was
Iris, however, that allowed me to really bring to life the
power of water and its fragility too. Iris also seemed to
provide me with more ease in introducing a human
presence in my film. After much thought, I chose this
work by Jordan Pal.
The OSM wanted to unite two arts that are often
associated but rarely based on creating a short film
inspired by existing music. How did the film-making
experience turn out for you?
It's quite complicated to describe such a creation
process… To be honest, after I had chosen Iris, I let a bit
of time pass so I could distance myself from my initial
interpretation of it while rethinking my film. When
ideas started to germinate, I listened to the music and
watched Vogue la rivière once more, then let things
simmer again. That is the way I managed to appropriate
the musical work and my own images. Vogue la rivière
is a film that employs a great quantity of images; at the
outset, I had made an eight-and-a-half-minute film out
of more than ten hours of images. Many of these could
not be used in my original version, which was more
concise, but in making this new adaptation to the
music, I was able to harvest many images I had not
succeeded in using in that initial process.
For me, Vogue la rivière is a vehicle for showing the
relationship between human beings and their
environment. I have the impression that in Montreal,
people are not aware they are living on an island. Of
course, they know this rationally … yes, we cross a
bridge to get in and out of the city, but that might often
be the only contact we have with the river. I think this
is a pity because, having grown up in Verdun, I was
close to the St. Lawrence River. I met friends there, I
cried, swam, surfed, and kayaked there. You might
even say I grew up through the river. After everything
the river has given to me, to make a film that shows the
relationship between human beings and the river is a
way of thanking the St. Lawrence.

Y a-t-il une histoire derrière le titre Vogue la rivière?

Is there a narrative behind the title Vogue la rivière?

Quand j’étais petit, ma mère m’a montré le film Vogue
à la mer (1966), réalisé par Bill Mason et produit par
l’ONF, où mes grands-parents travaillaient. C’est un
film qui m’a marqué parce qu’on y voyait des gens
de différentes cultures, des paysages variés, et je
trouvais ça incroyable que ce soit le Saint-Laurent qui
relie tout ce monde-là. Ça m’a frappé à un moment et
je me suis dit : « Vogue la rivière ».

When I was little, my mother showed me the film
Vogue à la mer (1966) by Bill Mason, produced by the
NFB, where my grandparents worked. This film made a
deep impression on me because in it you could see
people from different cultures and diverse landscapes,
and I thought it was incredible that the St. Lawrence
River was the thing that tied all these people together.
This struck me at one point, and I said to myself:
“Vogue la rivière.”

Quelle avenue préconiserez-vous pour le
synchronisme entre l’orchestre et le film?
En travaillant sur l’adaptation du film, j’avais toujours
en tête des time codes, des moments-clés, où l’image
et le son devaient être synchronisés. Si, à ces
moments-là, l’image n’arrive pas en même temps que
la musique, le message que j’essaie de transmettre ne
passera pas. Les outils donnés à M. Nagano seront
donc ces time codes. Évidemment, je ne veux pas
rendre la chose carrée et faire comme si c’était une
vidéo que l’on regarde sur Internet ou un film au
cinéma. Si je mets trop de barèmes, il n’y aura plus
de liberté. C’est une prestation avant tout et, pour
le faire ressortir, il faut que je donne le moins de
restrictions possible. Il y a une dizaine de moments
clés dans le film et il peut se passer trois minutes sans
qu’il n’y en ait, comme cette scène où l’on reste sous
l’eau pendant plusieurs minutes. On passe d’une
noyade à un moment de résilience et c’est vraiment
libre à interprétation. Par exemple, je n’ai pas besoin
que telle bulle d’air arrive au même moment que tel
coup de violon. Qu'un espace soit laissé à l'orchestre
peut donner lieu à quelque chose d'assez fantastique
et j'ai hâte de l'expérimenter.
En terminant, qu’aimeriez-vous ajouter?
Au début, quand on m’a dit que le film allait être projeté
dans un même concert qu’une œuvre de Brahms,
j’étais content, mais je n’étais pas certain du poids
porté par mon film versus celui de la musique de
Brahms. Puis, ma grand-mère m’a appelé pour me lire
un passage sur Brahms dans un livre de William Henry
Hadow. Il dit ceci, à propos du compositeur : « In him
converge all previous streams of tendency not as into
a pool, stagnant, passive, motionless, but as into a
noble river that receives its tributary waters and bears
them onward in larger and statelier volumes. » Écouter
cette citation m’a convaincu que je pouvais relever
ce défi.

What techniques did you use for the synchronization
between the orchestra and the film?
While working on adapting the film, I always kept the
time codes in mind, or key moments where the image
and the sound must be synchronized. If at those
moments the image does not occur at the same time
as the desired music, the message I am trying to
convey will not be clear. The tool that Maestro Nagano
will have at his disposal will be those time codes.
Obviously, I am far from wanting things to be constrained,
to emulate a video one might watch on the internet
or a film at the movie theatre. If I impose too many
constraints, liberty of interpretation disappears. This
is a live performance, after all, and to elicit expression
I must impose the least restrictions possible. There are
about ten key moments in my film, and between some
of them, as much as three minutes can go by without a
key moment happening, as in the scene where we are
submerged under water for several minutes. We go
from drowning to a moment of resilience and this is all
open to interpretation. For example, I don’t require
that the image of one air bubble happens at the same
time as this or that bow stroke of the violin. By allowing
room for the orchestra, something quite fantastic can
happen and I am eager to experience it.
In closing, is there anything you would like to add?
At first, when I was told that the film was going to be
screened in the same concert that featured a work
by Brahms, I was happy but unsure that my film would
stand up to the music of this great composer. Then, my
grandmother called me to read a passage on Brahms
from a book by William Henry Hadow, who had this to
say about the composer: “In him converge all previous
streams of tendency not as into a pool, stagnant,
passive, motionless, but as into a noble river that
receives its tributary waters and bears them onward in
larger and statelier volumes.” This quote gave me the
conviction that I could meet this challenge.
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CONCERT DU 9 FÉVRIER
Entrevue de Gabriel Paquin-Buki avec la compositrice
Zosha Di Castri, contactée à Paris le 21 janvier 2019.

Gabriel Paquin-Buki’s interview with the composer
Zosha Di Castri, by phone from Paris, January 21, 2019.

Vous aviez le choix parmi plusieurs courts-métrages
de l’ONF et vous avez choisi La faim, un film de 1973
réalisé par Peter Foldès. Pourquoi?

You had to choose between several NFB short films and
you chose Hunger, a 1973 movie by Peter Foldès. Why?

La faim m’a plu en raison de son style visuel distinctif
et de la puissance de son commentaire social. Dans
cette œuvre, qui compte parmi les premiers films
d’animation réalisés par ordinateur, la qualité de
transformation surréaliste des dessins a réellement
attiré mon attention. J’ai tout de suite tenté d’imaginer
comment je pourrais traduire ces effets de distorsion,
de dissolution des formes au moyen d’une musique
orchestrale. Aussi, le message véhiculé par le film m’a
paru particulièrement pertinent pour notre époque.
J’y vois une illustration par Foldès du caractère
grotesque des excès de tous genres, de l’autosatisfaction,
de l’arrogance, de la surconsommation et de la
cupidité. Je me suis aussi intéressée à la manière dont
la femme-objet est dépeinte dans ce film, surtout dans
le sillage du récent mouvement #MeToo. Pour moi, le
film dérange de façon constructive. Tout en étant
émaillé de moments étonnamment comiques, parfois
d’une grande beauté, il nous oblige à traiter de questions
troublantes. Enfin, j’ai été fascinée par la clarté formelle
de l’œuvre, malgré sa nature expérimentale. Le contour
transparent des arrière-plans aux couleurs voyantes
et l’utilisation de la répétition m’ont frappée comme
autant de structures favorables à l’élaboration d’une
composition musicale.
Comment s’est déroulé pour vous le processus
d’écriture?
J’ai d’abord procédé à l’analyse détaillée du film en
le visionnant à de nombreuses reprises. J’ai créé des
diagrammes et des tableaux pour mieux comprendre
l’arc narratif, et découpé le film en scènes auxquelles
j’ai donné un nom dans la partition. Après avoir esquissé
la forme musicale, j’ai pris note des moments-clés où
je sentais que la musique devait ponctuer l’image ou
y correspondre précisément. Je me suis ensuite
attaquée à la composition, une scène à la fois, mais
pas nécessairement dans l’ordre chronologique. Je
débute en général avec les parties qui s’imposent à
moi, en l’occurrence les premières images et la séquence
de la chute, puis j’écris autour de ce matériau.
J’ai passé un certain temps à étudier le Boléro de
Ravel, un modèle de montée progressive vers un tutti.
Ravel est un orchestrateur tellement remarquable!
Utilisant la simplicité et le procédé de la variation pour
un effet maximum, il arrive à retarder les « gros canons »
de sorte que ses climax sont absolument épiques.
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The film Hunger appealed to me because of its
distinctive visual style and strong social commentary.
The surreal, morphing quality of the early computer
animation really caught my attention, and I immediately
began imagining how I could embody this kind of
warping and dissolving with the orchestra. The
message of the movie also struck me as particularly
relevant to our time. Here I see Foldès revealing the
grotesqueness of excess, self-indulgence, entitlement,
over-consumption, and greed. I was also interested in
how the objectification of women is depicted in this
film, particularly in the wake of the recent #MeToo
movement. For me, this movie is disturbing in a good
way. It forces us to reckon with dark issues, but at the
same time has some surprisingly comical, even
beautiful moments interspersed. Lastly, despite its
experimental nature, I was drawn to the film’s clarity
of form. The transparent delineation of the boldly
colored backdrops and the use of repetition struck
me as being a useful structure from which to build a
musical composition.
In this project, the OSM wanted to explore the
relationship between two artforms that dialogue
frequently enough, but rarely in the form of rewriting
the music for a decades old film. Describe your
writing process.
I began my work by first analyzing the film closely,
watching it many, many times. I made formal diagrams
and spreadsheets to better understand the narrative
arc and divided the movie into “scenes,” which I named
in the score. I then began to outline the form of the
music, and took note of key moments where I felt the
music should punctuate or correspond tightly with the
image. I then started to tackle the music, writing scene
by scene but not necessarily in chronological order. I
usually begin with whatever part is most clear to me, in
this case, the beginning and the falling sequence, and
work from there. I adapted the form of the music freely
as I worked, but used my basic roadmap to guide the
compositional process.
I spent some time studying Ravel’s Bolero when
working on this piece as a model for how to control
and gradually build towards the tutti moments. Ravel
is such a masterful orchestrator, using simplicity and
variation to great effect, while really holding back the
“big guns” so that his climaxes feel absolutely epic.

Au début, je sentais que mon écriture était un peu
contrainte par la piste-métronome : j’avais l’impression
qu’il manquait à la musique une composante primordiale.
C’est à ce moment-là que j’ai jonglé avec l’idée d’avoir
une partie de batterie improvisée qui s’ajouterait à
l’orchestre. J’ai réalisé un montage d’improvisations à
la batterie et conçu des textures orchestrales autour
d’elles. Le film a commencé à prendre vie. En outre,
j’étais très satisfaite de la tension que j’avais créée
entre la partie orchestrale, soigneusement notée, et
la partie de batterie comportant des improvisations
contrôlées. Cette « voix » est devenue une trame
essentielle qui traverse l’œuvre tout entière, nous
reliant au personnage de l’homme affamé, mais
également à l’esthétique urbano-rétro du film.
Quelle avenue préconiserez-vous pour le
synchronisme entre l’orchestre et le film?
Dans la partition, je suggère que la pièce soit synchronisée
avec le film au moyen d’une piste-métronome (que le
chef suivra dans une oreille seulement de manière à
entendre aussi l’orchestre). Bien que ce procédé limite
quelque peu la liberté de jouer avec les tempos, je
crois qu’il est important que la musique s’arrime avec
le film pour que les deux convergent aux points de
connexion. Bien sûr, il se trouve des passages où la
coordination peut se relâcher légèrement, et même
des sections où la musique semble aller à l’encontre de
l’image, mais les signaux émis par la piste-métronome
permettent aux temps forts de la partition de rester en
phase avec le film.
Votre œuvre existe-t-elle indépendamment du
court-métrage ou sont-ils désormais soudés?
J’imagine que la pièce pourrait vivre indépendamment
du court-métrage. Cependant, comme elle a été
composée pour épouser étroitement l’image, je crois
vraiment que le visionnement du film avec la musique
enrichit l’expérience.
En terminant, qu’aimeriez-vous ajouter?
Ce projet m’a certainement aidée à mieux mesurer le
travail des compositeurs de musiques de film. Mon
travail sur La faim s’est avéré exigeant, mais intéressant,
d’autant plus que c’est un film dont on peut saisir la
profondeur à mesure qu’on le regarde. Même après
des centaines de visionnements, je crois qu’il s’agit
d’une œuvre d’art inspirante. Je tiens à remercier
l’Office national du film du Canada — particulièrement
Diane Hétu — d’avoir été un partenaire aussi
enthousiaste et de m’avoir permis de créer de
nouvelles sonorités pour mettre en valeur un des
joyaux de sa collection.

Early on in the process, I was feeling slightly constricted
by writing to click track and felt the music was missing
an important element. It was at this point that I began
toying with the idea of having an improvised drumset
part added to the orchestra. I cut and edited drum
improvisations around the film, and began composing
orchestral textures around these. The movie really
started coming to life and I was excited about the
tension created between a fully notated orchestral
part and a drum part with guided improvisations.
This voice became an essential thread throughout the
work, connecting us to the character of the hungry
man and also to the urban-retro aesthetics of the
film itself.
What techniques did you use for the synchronization
between the orchestra and the film?
In the score, I suggest that the piece be synchronized
to the film via click track (in one ear only to enable the
conductor to listen to the orchestra). Although it does
limit the freedom of the tempi somewhat, I think it
is important for the music to lock in with the movie
so the points of connection are not lost. There are
definitely passages where the coordination can be a
bit looser, and even sections where the music seems
to go against the image, however the click enables the
more punctuated points to stay on track.
Could your work have a life outside of the short film
that inspired it, or are the two instrinsically connected?
I imagine the piece could have a life outside of the
short film, however since it was designed so tightly
with the image in mind, I do think that having the movie
present enhances the experience.
In closing, is there anything you would like to add?
I would just add that this project has definitely given me a
greater appreciation for the work of film composers. It
has been a challenging but interesting process to work
on Hunger, and I am glad to have chosen a film that has
only grown deeper the more times I’ve watch it. Even
after hundreds of viewings, I find it to be an inspiring
work of art. I’d like to thank the National Film Board of
Canada, particularly Diane Hétu, for being such a
willing partner, and for allowing me to bring new
sounds to one of the gems of their collection.
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CONCERT DU 10 FÉVRIER
Entrevue de Gabriel Paquin-Buki avec le compositeur
Régis Campo, contacté à Paris le 8 janvier 2019.

Gabriel Paquin-Buki’s interview with the composer
Régis Campo, reached by phone in Paris, January 8, 2019.

Vous aviez le choix parmi plusieurs courts-métrages
de l’ONF et vous avez choisi Nails, un film de 1979
réalisé par Phillip Borsos. Pourquoi?

You had to choose between several NFB short films, and
you chose Nails, a 1979 movie by Phillip Borsos. Why?

On sent une réelle énergie dans ce documentaire
retraçant la vie d'une usine qui fabrique des clous.
C'est comme un battement de cœur, comme la vie
interne d'un corps humain et cela semblait bien coller
avec ma musique, qui est très souvent basée sur la
pulsation, sur une énergie rythmique et émotionnelle.
Avec ce projet de mise en musique de l’image, l’OSM
désirait réunir deux arts qui se rencontrent certes
fréquemment, mais rarement d’une façon qui
consiste à réécrire la musique d’un film vieux de
plusieurs décennies. Comment s’est déroulé pour
vous le processus d’écriture?
J’ai beaucoup regardé les images et j’ai essayé de
m’imprégner de la vie et du tempo de cette usine.
Lorsque je visionnais le court-métrage, je coupais le
son pour essayer d’imaginer ma propre musique.
Ensuite, je me suis mis à composer sans regarder le
documentaire, en me souvenant de cette énergie
brute. Déjà en 1927, Les fonderies d’acier pour orchestre
d’Alexandre Mossolov exprimaient les mouvements
mécaniques des machines dans les usines soviétiques.
Mais je voulais rajouter dans mon œuvre Battements
de cœur un esprit libre, ludique et même joyeux,
qui représente pour moi l’époque du film, celle des
années 1970. Par moments, j’ai utilisé des orchestrations
un peu étranges, des instruments de percussion qui
peuvent faire penser aux bruits que font ces machines
avec leurs mouvements répétitifs, des sortes de
patterns qui tournent. Au début de la partition, j’ai
ajouté l’indication : « avec exubérance ». Il y a une
forme de folie jubilatoire que l’on ressent fortement
lorsqu’on voit ces images avec cette fabrication de
clous qui ne s’arrête jamais!
Pour chaque projet avec le maestro Kent Nagano,
on a toujours envie de faire ensemble quelque chose
d’original et de fou, ainsi que de proposer au public
montréalais quelque chose de vraiment atypique.
Un projet comme celui-ci n’étant pas commun, quel
genre de défis peut-on y rencontrer?
Le plus difficile est, d'une part, que la musique colle aux
images et, d’autre part, qu’elle demeure à la fois très
simple, mais aussi sophistiquée. Il faut que la musique
suive un processus naturel et qu’elle laisse de l'espace
afin que les images puissent respirer en même temps.
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One senses true energy in this documentary in which a
nail-making factory is revisited. Its effect is like that of
a heartbeat, of a human body’s inner life. This seemed
to align well with my music, which is very often based
on pulsations, and on rhythmical and emotional energy.
In this project, the OSM wanted to explore the
relationship between two art forms that are
frequently in dialogue, but rarely require rewriting
the music to a decades-old film. Describe your
creative process.
I viewed the images time and again, striving to fully
absorb the life and tempo of this factory. When I was
watching this short film, I would mute the sound to try
and imagine my own music. Then, I began to compose
without watching the documentary but trying to
retain its raw energy. As early as 1927, the composer
Alexandre Mosolov’s Iron Foundry sought to render
the mechanical movements of machines in Soviet
factories. But my aim, with my work Heartbeats, was to
add the element of free spirit, with a playful and even
happy quality that I associate with the 1970s, the
decade during which Nails was made. At times, I use
rather strange orchestrations; for example, the sounds
of percussion instruments to achieve the effect of
certain machine noises with their repetitive movements,
like patterns that keep spinning. At the outset of my
score, I added the indication, “with exuberance.” There
is a form of jubilation, of folly that overwhelms us at
the sight of these images of nails being manufactured
without end!
Every project with Maestro Kent Nagano calls on
everyone to join forces and produce something
original and extraordinary, and to offer Montreal
audiences something completely atypical.
A project such as this one is uncommon; what kind of
challenges might one expect?
The greatest challenge is to succeed in making the
music really fit the images while remaining both very
simple and sophisticated. The music must follow a
natural process and give the images enough space to
breathe and be effectively deployed. My passion for
film music has taught me that music often supports the
image, and to do this well, one must begin with very
simple motifs. I feel this is the case with Heartbeats
because when all is said and done, I built the score

Le fait d’être un passionné de musiques de film m’a
montré que souvent la musique qui sert l’image
doit partir de motifs très simples. C’est le cas ici
avec Battements de cœur puisque, finalement, j'ai
bâti cette partition sur uniquement sept accords
qui s’enchaînent obsessionnellement. Comme la
passacaille de la Quatrième Symphonie de Brahms,
où toute la science du compositeur consiste à varier la
musique à travers un matériel thématique finalement
très réduit. J’aime beaucoup le motif que j’ai utilisé
dans toute ma pièce, basée sur la tierce majeure.
Vous évoquez la Quatrième Symphonie de Brahms,
est-ce par hasard? Car celle-ci sera interprétée lors
du même concert que votre œuvre.
C’est drôle parce que je me suis aperçu après coup
que le dernier mouvement de cette symphonie de
Brahms, qui est mon préféré, rejoint un peu l'esprit de
ma pièce. Heartbeats suit une dramaturgie qui va de
crescendo en crescendo vers un grand tutti orchestral.
Quelle avenue préconiserez-vous pour le
synchronisme entre l’orchestre et le film?
J'ai donné une grande liberté de synchronisation. La
musique commence au tout début des images, mais,
par moments, il y a des points d’orgue qui permettent à
l’orchestre de respirer. Il n’y a donc pas une synchronisation
absolue qui serait trop contraignante. Je pense à la
musique de film Alexandre Nevski, de Prokofiev :
c’est une musique qui peut très bien s’écouter sans
les images. Au cinéma, j'aime aussi que la musique
« coule » longuement à travers les images et les
différentes scènes. Notamment dans les merveilleux
films de Terrence Malick qui utilise très adroitement
la musique classique et la musique contemporaine,
comme l'a d'ailleurs fait Stanley Kubrick.
En terminant, qu’aimeriez-vous ajouter?
Une chose importante, c’est que j’ai dédié l’œuvre
au maestro Kent Nagano, mais aussi aux musiciens
de l’orchestre que j’admire énormément. À travers
cet exercice de style, je voulais rendre hommage à
beaucoup de pupitres. C'est un orchestre formidable
et impliqué dans les créations de nouvelles œuvres
de compositeurs d’aujourd’hui. L'orchestre suit le
battement de cœur de notre époque et de nos vies!

on only seven chords that obsessively unfold in the
same sequence, like the Passacaglia in Brahms’ Fourth
Symphony, where the composer’s mastery is expressed
in his ability to vary the music using very sparse
thematic material. And I really do like the motive used
here throughout my work, which is based on the
interval of a major third.
You evoke Brahms’ Fourth Symphony. Is this on
purpose? Because this very symphony will be
performed on the same concert as your work…
It’s funny, because I only realized afterwards that the
last movement of Brahms’ symphony, which is my
favourite movement, really supports the spirit of my
work. Heartbeats follows a dramatic trajectory from
crescendo to crescendo, culminating in a great
orchestral tutti.
What techniques did you use for the synchronization
between the orchestra and the film?
I have opted for great liberty in synchronizing the
music with the images. The music starts at the very
beginning of the film, but there are moments, fermatas
if you will, that allow the Orchestra to breathe. Thus,
the synchronization is not absolute and will not prove
too constraining. The music of the film Alexander
Nevsky by Prokofiev comes to mind: this is music that
can very well be listened to independently of the
moving images. In cinematographic works, I like music
that “flows” through the complete trajectory of images
and scenes changes. This comes through, notably, in
the magnificent films of Terrence Malick, who very
adroitly uses classical and contemporary music, as
does Stanley Kubrick.
In closing, is there anything you would like to add?
I do have something important to say. I want to
dedicate my work to Maestro Kent Nagano and to the
musicians of the OSM, whom I admire enormously.
Through this creative exercise I wanted to pay tribute
to many of the orchestra’s chairs. The OSM is an
amazing orchestra that has embraced new works by
today’s composers. This orchestra’s heart beats along
with the heart of our times and of our lives!
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LES ŒUVRES DE BRAHMS ET LES CONCERTOS

LE 7e ART ET BRAHMS

BRAHMS AND THE ART OF FILM

Le 2 décembre 1889, Johannes Brahms fut l’un des
tout premiers compositeurs à être enregistré sur
phonographe, appareil permettant de capter et de
reproduire le son qu’avait mis au point Thomas Edison
une dizaine d’années plus tôt 1. L’invention des appareils
permettant de capter et de projeter des images animées
devait suivre peu après et, en 1895, les frères Lumière
organisèrent la première projection publique sur grand
écran. Mort en 1897, le célébrissime compositeur n’eut
cependant pas le privilège d’être aussi immortalisé par
ce qu’Edison proposa d’appeler le cinéma.

On December 2, 1889, Johannes Brahms became one
of the very first composers to be recorded on the
phonograph, a device developed ten years earlier by
Thomas Edison to capture and reproduce sound.1 The
invention of an apparatus for capturing and projecting
moving images was soon to follow: in 1895 the Lumière
brothers held their first public film screening. The
celebrated composer died in 1897, just before he
could be immortalized through what Edison proposed
to call cinema.

Quand, 30 ans plus tard, on parvint à joindre le son aux
images animées, la musique devait y jouer un rôle de
premier plan. En témoigne le premier film parlant
réalisé en 1927, une comédie musicale intitulée The
Jazz Singer. Dès le début des années 1930, Hollywood
fit venir d’Europe des compositeurs issus de la tradition
viennoise pour concevoir des trames symphoniques
afin d’optimiser la catharsis émotionnelle de ses films
à gros budgets. Mais souvent, on décidait de tout
simplement puiser dans le grand répertoire. Dans le
cas de Brahms, sa musique a été utilisée dans plus de
500 films, dont le plus séduisant demeure sans doute
l’adaptation qu’Anatole Litvak fit en 1961 du roman de
Françoise Sagan Aimez-vous Brahms?, mettant en scène
Yves Montand, Ingrid Bergman et Anthony Perkins.
C’est aussi dans les années 1930 que fut fondé l’Office
national du film (ONF). Ce fut plus précisément en
1939, il y a donc 80 ans cette année. Pour souligner cet
anniversaire, au cours de trois des quatre concerts de
cette série – où seront présentées les quatre symphonies
de Brahms qui représentent la clé de voûte de la grande
tradition viennoise et dont les trames orchestrales
de nombre de films sont tributaires –, trois courts
métrages de l’ONF seront projetés avec de nouvelles
musiques commandées à autant de compositeurs et
exécutées sur scène par l’OSM. Quant au quatrième
film, il s’agit de la nouvelle œuvre d’un étudiant de
l'École de cinéma Mel-Hoppenheim de l'Université
Concordia, représentant pour l’occasion l’avenir
de cette dynamique industrie culturelle qu’est,
au Québec, le cinéma.

With the addition of sound to moving pictures 30 years
later, music began to play a crucial role in filmmaking.
The very first speaking film in 1927 was in fact a musical
titled The Jazz Singer. From the beginning of the 1930s,
many composers writing in the Viennese tradition
were brought over to Hollywood from Europe to
create symphonic soundtracks aimed at heightening
emotional catharsis in big-budget films. Often,
however, filmmakers chose to draw from the great
symphonic repertoire, and Brahms’ compositions are
the substance of some 500 soundtracks. One famous
example is the romantic drama Goodbye Again,
Anatole Litvak’s 1961 adaptation of Françoise Sagan’s
novel Aimez-vous Brahms? starring Yves Montand,
Ingrid Bergman, and Anthony Perkins.
The National Film Board (NFB) of Canada was also
founded in the 1930s (in 1939 to be precise), thus 80
years ago this year. To mark this anniversary, three of
the four concerts in this series featuring all four of
Brahms’ symphonies – a cornerstone of the great
Viennese tradition and a rich source of orchestral
sound tracks – will also include three short NFB film
screenings accompanied by new works commissioned
to three composers and performed live by the OSM.
The fourth film is a new work by a student of Concordia
University's Mel Hoppenheim School of Cinema,
affording a glimpse into the future of the dynamic
cultural industry that is Quebec cinema.

1 Sur un rouleau de cire d’une minute passablement usé, à travers les grésillements, on peut l’entendre dire son nom et jouer au piano un extrait de sa première
Danse hongroise.
www.youtube.com/watch?v=H31q7Qrjjo0
1 On an Edison wax cylinder recording lasting about a minute, Brahms can be heard through heavy crackling, reciting his name and playing an excerpt on the piano
from his first Hungarian Dance.
www.youtube.com/watch?v=H31q7Qrjjo0
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CONCERT DU 7 FÉVRIER

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Né à Salzbourg, le 27 janvier 1756 – Mort à Vienne, le 5 décembre 1791

Concerto pour violon no 5 en la majeur, K. 219 / Violin Concerto no. 5 in A major, K. 219
Composé en 1777, le cinquième et dernier des
concertos pour violon de Mozart est le plus novateur.
Première originalité : dans l’Allegro aperto initial, entre
la première exposition par l’orchestre seul et la
seconde avec le soliste, Mozart intercale un Adagio
d’une grande expressivité où le violon solo fait son
entrée en planant au-dessus d’une douce brise des
cordes de l’orchestre. Deuxième originalité : au cœur
de l’Adagio central, des dissonances et chromatismes
de plus en plus exacerbés donnent à ce mouvement,
au départ relativement serein, une dimension tragique
inattendue. Enfin, au milieu du Rondeau conclusif
débutant par un Tempo di menuetto (3/4 en la majeur),
surgit un Allegro intempestif (2/4 en la mineur) qui
a toutes les caractéristiques d’une csárdás, danse
paysanne hongroise superbement échevelée. Mais
pour certains, des effets comme les chromatismes
montant et descendant vivement en grand unisson et
le refrain fortement ponctué à la basse avec le bois de
l’archet, correspondraient plutôt au style « Alla Turca »,
d’où le surnom que l’on accole parfois au titre de
ce concerto.

Composed in 1777, Mozart’s fifth and last Violin
Concerto is unquestionably his most innovative. Its
first novelty arises in the opening Allegro aperto
between the first exposition at the orchestra and the
second exposition in which the soloist is heard. Here,
Mozart inserted an emphatically expressive Adagio
section where the violin makes its entry, gliding over
the strings’ gentle, breezy playing. Then, in the central
Adagio, dissonance and chromaticism become
increasingly more pronounced, lending an unexpectedly
tragic dimension to what initially seemed a fairly
contented movement. Finally, in the middle of the
concluding Rondeau, which opens in Tempo di menuetto
(3/4 in A major), an unexpected Allegro (2/4 in A minor)
breaks in with all the characteristics of a csárdás, that
magnificently unbridled Hungarian folk dance. However,
Mozart’s use of effects such as lively, unison chromaticism
in ascending and descending motion, and a refrain
heavily punctuated by the string bass with the wooden
part of the bow, have caused other observers to see in
it an “Alla Turca” style, hence the nickname by which
this concerto is sometimes referred to.

JOHANNES BRAHMS

Né à Hambourg, le 7 mai 1833 – Mort à Vienne, le 3 avril 1897

Symphonie no 1 en do mineur, op. 68 / Symphony no. 1 in C minor, op. 68
Brahms avait plus de quarante ans lorsqu’il acheva sa
Première Symphonie. Si les plus anciennes esquisses
connues datent de 1862, l’œuvre ne fut complétée
et créée qu’en 1876. Comment expliquer une si
lente gestation?

Brahms was over forty years old when he completed
his First Symphony. The earliest known sketches date
back to 1862, but the work was only completed and
premiered in 1876. How might such a lengthy gestation
period be explained?

Brahms a sans doute lui-même donné un premier
indice dans la réponse sarcastique qu’il faisait à ceux
qui le ramenait sans cesse à Beethoven : « Vous ne
pouvez pas savoir ce que c’est que de toujours
entendre les pas de ce géant marcher derrière vous! »
Il avait poussé l’ironie jusqu’à placer le buste de
Beethoven haut perché sur le mur derrière le banc de
son piano, comme pour se donner l’impression que le
maître surveillait constamment son travail par-dessus
son épaule (voir la photographie).

Brahms no doubt reveals the answer in a sarcastic
response to those who constantly compared him to
Beethoven: “You can’t have any idea what it is like
always to hear such a giant marching behind you!” He
even went so far as to place, in irony, Beethoven’s bust
high up on the wall behind his piano bench, as if to give
the impression that the daunting master constantly
watched over his shoulder (see photo).

Par ailleurs, alors qu’à tout juste vingt ans Brahms avait
cogné à sa porte pour lui jouer ses monumentales
sonates pour piano, Robert Schumann l’avait encensé
28

When he had just turned 20, Brahms visited Robert
Schumann at his home. Upon hearing the young
composer perform his monumental piano sonatas,
Schumann was moved to praise him abundantly in
an article titled Neue Bahnen (New Paths). At the time,

dans un article intitulé Neue Bahnen (Voies nouvelles).
Mais à la même époque, une querelle venait d’éclater
entre deux clans de mélomanes concernant ces voies
nouvelles. Pour les uns, elles consistaient dans la
symphonie à programme de Berlioz, le poème
symphonique de Liszt, ou encore les opéras de
Wagner, genres qui aspiraient à fusionner les arts.
Pour les autres, elles devaient être explorées à
l’intérieur des formes établies, dans une musique
pure se suffisant à elle-même. Ils s’empressèrent
d’opposer le jeune Brahms aux précédents, sur la foi
de ce que promettaient les « symphonies déguisées »
que Schumann avait vues dans ses sonates pour piano.
Entre la dernière symphonie de Schumann (1851) et la
première de Brahms (1876), c’est l’idée d’une fusion des
arts qui domina. La Première Symphonie de Brahms se
trouva donc à marquer un retour en force de la
musique pure, que les tenants de cette esthétique
célébrèrent avec d’autant plus d’enthousiasme que
leur héros n’avait pas trahi leur longue attente.

a war of words had broken out between two factions
of music aficionados concerning the direction these
“new paths” ought to take. For some, the way of the
future was best expressed in Berlioz’s programmatic
symphonies, Liszt’s symphonic poems, Wagner’s
operas, and genres that aspired to a fusion of the arts.
For others, innovation was to be explored within
established forms, in “absolute” music sufficient unto
itself. The absolutists hastened to claim the young
Brahms as one of their defenders, buoyed by the
great promise of the “symphonies in disguise” that
Schumann had identified in his piano sonatas. But in
the period between Schumann’s last symphony (1851)
and Brahms’ first (1876), the ideal of a fusion of the arts
prevailed. The appearance on the scene of Brahms’
First Symphony thus had the effect of robust
retaliation in support of absolute music, and was
celebrated all the more enthusiastically by its
proponents because their hero, Brahms, had not
disappointed their long-held expectations.

« Enfin me voici », semble avoir voulu affirmer Brahms
en ajoutant en tête de sa Première Symphonie une
imposante introduction lente sur une pédale de
basses martelée aux timbales. Et comme le chef Roger
Norrington l’a noté, la facture de cette saisissante
entrée en matière, deux lignes chromatiques
convergentes sur une insistante pulsation ternaire,
n’est pas sans faire penser à celle du chœur
d’ouverture de la Passion selon saint Matthieu, opus
magnum du grand Bach que Brahms avait dirigé peu
avant de mettre la dernière main à sa symphonie.

By beginning his First Symphony with a slow, stately
introduction over a sonorous and sustained bass pedal
whose rhythm is hammered by the timpani, Brahms
seems to be announcing, “At long last, here I am.” As
conductor Roger Norrington has noted, the construction
of this striking introduction, with its two converging
chromatic lines over an insistent ternary pulse is
reminiscent of the opening chorus of Bach’s great
St. Matthew Passion, which Brahms had conducted
shortly before putting the finishing touches on
this symphony.
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CONCERT DU 8 FÉVRIER

RICHARD STRAUSS

Né à Munich, le 11 juin 1864 – Mort à Garmisch-Partenkirchen, le 8 septembre 1949

Burlesque / Burleske, TrV 145
Richard Strauss est le compositeur qui, au tournant des
XIXe et XXe siècles, porta à son achèvement le poème
symphonique et l’opéra de style wagnérien, tout le
contraire de l’idée de musique pure défendue par
Brahms. Mais le père de Strauss, premier cor de
l’Orchestre royal de Munich et farouche antiwagnérien,
avait élevé son fils dans l’adulation des grands
classiques et romantiques, allant de Haydn, Mozart et
Beethoven jusqu’à Brahms, en passant par Schumann
et Mendelssohn. C’est pourquoi les œuvres de
jeunesse de Strauss ont une résonnance brahmsienne,
dont ce Burlesque composé en 1886, alors qu’il était au
tout début de la vingtaine. Dans cette fantaisie pour
piano et orchestre, originellement intitulée Scherzo en
ré mineur, Strauss aura sans doute voulu se mesurer
aux deux tragiques et monumentaux concertos pour
piano de son illustre prédécesseur, mais sur un mode
ludique afin d’éviter les reproches d’outrecuidance.
L’œuvre fut créée le 21 juin 1890 par le pianiste Eugen
d’Albert, qui suggéra le titre Burlesque et à qui
Strauss dédia cette extravaganza.

Around the turn of the twentieth century, Richard
Strauss contributed significantly to the development
of the symphonic poem and Wagnerian opera, genres
entirely antithetical to the ideals of absolute music
of which Brahms was a foremost exponent. Strauss’
father, the Principal Horn of the Royal Court Orchestra
in Munich and a staunch anti-Wagnerite, had raised his
son in adulation of the great Classical and Romantic
composers, from Haydn, Mozart, and Beethoven to
Brahms, through Schumann and Mendelssohn. This
undoubtedly explains why Strauss’ early works,
including the Burleske composed in 1886 when he was
in his early twenties, have a distinctly Brahmsian sound.
This fantasia for piano and orchestra, originally titled
Scherzo in D minor, seems to vie with his illustrious
predecessor’s two tragic and daunting piano
concertos in a playful and willingly unpretentious way.
The work was premiered on June 21, 1890, with
Eugen d’Albert at the piano. It was the latter who
recommended the title of Burleske and to whom
Strauss dedicated this extravagant work.

JOHANNES BRAHMS

Né à Hambourg, le 7 mai 1833 – Mort à Vienne, le 3 avril 1897

Symphonie no 2 en ré majeur, op. 73 / Symphony no. 2 in D major, op. 73
Si Brahms mit près de quinze ans pour achever sa
Première Symphonie, il ne tarda pas à composer
la Deuxième. Conçue au cours de l'été 1877, elle fut
créée à Vienne le 30 décembre de la même année, soit
à peine un an après la création de la première. Brahms
s’était installé à Pörtschach, sur le bord du Whörtersee,
magnifique lac situé dans les contreforts des Alpes
tyroliennes. Le compositeur aura sans doute été
inspiré par la beauté idyllique du paysage, car la
Deuxième Symphonie se distingue des autres par
son caractère plus serein et pastoral. En cours de
composition, Brahms écrivit avec humour à des amis :
« Les mélodies naissent simplement autour de vous,
si bien qu’il faut faire attention de ne pas les écraser. »
Quand il eût fini, il conclut avoir écrit « une petite
symphonie gaie, tout à fait innocente ». Et avec une
pointe d’ironie envers les rivaux qu’on lui opposait, il
ajouta : « Pendant un mois, tambourinez du Berlioz, du
Liszt et du Wagner, et alors sa tendre gaîté vous fera
beaucoup de bien. »
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While Brahms took nearly fifteen years to complete his
First Symphony, he began composing his Second
immediately thereafter, during the summer of 1877.
The work was premiered in Vienna on December 30 of
the same year, only one year after his First Symphony
had been performed for the first time. Brahms had
settled in Pörtschach on the shores of the Whörtersee,
a magnificent lake in the foothills of the Tyrolean Alps.
He undoubtedly drew inspiration from the idyllic
beauty of its natural surroundings; indeed, the Second
Symphony is distinguished by its serene, pastoral
quality. While composing it, Brahms jokingly wrote to a
few of his friends, “The melodies flow so freely that
one must be careful not to trample on them.” He would
qualify the completed work as “a small gay symphony,
completely innocent,” and with his tongue firmly in his
cheek, added for the benefit of his ideological rivals,
“Don’t drum anything other than Berlioz, Liszt, and
Wagner for a month before you hear it, and then its
charming sound will do you good.”

Mais ce n’est pas parce que cette symphonie est
moins dramatique qu’elle est pour autant moins
intéressante. On y retrouve la même richesse
d’invention, la même capacité chez Brahms de générer
des fresques à partir de quelques cellules savamment
variées. Si la Deuxième Symphonie peut être qualifiée
de « pastorale », ses quatre mouvements ne font
toutefois pas référence à des moments spécifiques
d’une journée à la campagne comme dans la Sixième
de Beethoven. Pas d’orage, pas de ruisseau, pas de
chants d’oiseaux; plutôt l’expression de l’effet apaisant
et régénérateur de la nature sur l’être humain.

This symphony’s relative “tameness,” compared with
Brahms’ three other symphonies, does not in any way
diminish its effectiveness: the work evinces the same
inventive richness as the others and is equally
exemplary of Brahms’ capacity to generate great walls
of sound from a few skillfully varied musical cells.
While the Symphony no. 2 could be described as
“pastoral,” unlike Beethoven’s Sixth Symphony
(“Pastoral,”) its four movements do not refer to specific
moments of a day in the country. No storm, no stream,
no birdsong is depicted in this symphony, for it is to be
experienced solely as an expression of the soothing,
restorative effect of nature on the human soul.

CONCERT DU 9 FÉVRIER

ANTONÍN DVŎRÁK

Né à Nelahozeves, le 8 septembre 1841 – Mort à Prague, le 1er mai 1904

Concerto pour violon en la mineur, op. 53 / Violin Concerto in A minor, op. 53
Entre Antonín Dvŏrák et Johannes Brahms, de
profondes affinités stylistiques furent à l’origine d’une
indéfectible amitié. En 1877, Brahms avait convaincu
son éditeur Fritz Simrock de donner une chance à son
ami. Dès l’année suivante, l’édition des Danses slaves
connut un tel succès que des commandes de toutes
sortes commencèrent à affluer d’un peu partout en
Europe, dont un concerto pour violon pour Joseph
Joachim, qui venait de créer quelques mois plus tôt
celui de son vieil ami Brahms. Mais après avoir montré
au virtuose son premier jet et recueilli ses commentaires,
Dvŏrák fit de si importantes coupures et retouches
que le dédicataire en vint à renoncer à créer l’œuvre.
C’est finalement František Ondříček qui en assura la
première à Prague le 14 octobre 1883. Comme dans ses
dernières symphonies, Dvŏrák parvint dans ce concerto
à intégrer le meilleur des avancées de Brahms sans
sacrifier pour autant les réminiscences slaves qui
caractérisaient son propre style. Son concerto est
peut-être moins virtuose, mais il est du début à la fin
empreint d’un irrésistible lyrisme qui en fait l’une des
œuvres du genre les plus prisées des mélomanes.

Deep stylistic affinities were the source of an
unwavering friendship between Antonín Dvŏrák and
Johannes Brahms. In 1877, Brahms convinced his
publisher Fritz Simrock to take a chance on his friend
Dvŏrák and the following year, the latter’s Slavonic
Dances, published by Simrock, had become so
successful that Dvŏrák was faced with a plethora of
commissions flooding in from all over Europe, including a
violin concerto intended for Joseph Joachim. Joachim
had just premiered his old friend Brahms’ Violin Concerto
only a few months earlier. After showing the illustrious
virtuoso his first draft and taking good note of his
comments, Dvŏrák made such major cuts and alterations
to his new work that its dedicatee did not, in the end,
appear inclined to premiere it. It was František Ondříček
who first performed it in Prague on October 14, 1883.
As with his late symphonies, Dvŏrák managed in this
concerto to integrate the best of Brahms’ innovations
without compromising the Slavonic elements of his
own style. And though his Violin Concerto is perhaps
not as virtuosic as Brahms’, it is imbued from beginning
to end with a powerful lyricism that has made it a
favourite among music lovers.
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JOHANNES BRAHMS

Né à Hambourg, le 7 mai 1833 – Mort à Vienne, le 3 avril 1897

Symphonie no 3 en fa majeur, op. 90 / Symphony no. 3 in F major, op. 90
Les partisans de la musique pure durent attendre six
ans avant de pouvoir entendre une nouvelle symphonie
de celui dont ils avaient fait leur héros. Brahms la
composa au cours de l’été 1883, qu’il passa dans la
magnifique ville thermale de Wiesbaden, aux
abords du Rhin. Le 2 décembre, la création par le
Philharmonique de Vienne, sous la direction de
Hans Richter, fut un triomphe et, dès l’année suivante,
l’œuvre fut reprise avec le même succès un peu
partout en Europe, et plusieurs fois dans les pays
germaniques sous la direction du compositeur.

Proponents of absolute music would have to wait six
years before a new symphony by Brahms, the foremost
champion of their ideals, would be offered to them.
Brahms composed the Third Symphony in the summer
of 1883 in the beautiful spa town of Wiesbaden on the
banks of the Rhine. Its premiere on December 2 of that
year by the Vienna Philharmonic under the direction of
Hans Richter proved a triumph and, the following year,
performances of the work throughout Europe enjoyed
a similar success. Brahms himself conducted several of
these concerts in German-speaking countries.

La Troisième est la plus brève des symphonies de
Brahms, mais le compositeur y a poussé plus loin que
dans les précédentes une approche cyclique de la
forme. Plusieurs motifs transitent de manières plus
ou moins variées d’un mouvement à l’autre, en
commençant par le motif inaugural, trois massifs
accords, fa - la bémol - fa (en allemand F-As-F) qui,
selon Max Kalbeck, ami et premier biographe du
compositeur, serait le cryptogramme musical de sa
devise Frei, aber froh (Libre, mais joyeux). Brahms
l’avait ironiquement adopté dans sa jeunesse en
opposition au Frei, aber einsam (Libre, mais seul) de
cet autre ami qu’était le violoniste Joseph Joachim.
Ces trois accords servent de tremplin à un premier
thème plongeant et rebondissant de manière
incandescente aux cordes. À la fin du dernier
mouvement, ce thème inaugural revient, mais
comme apaisé par tout ce qui s’est produit au
cours des quelque trente minutes que dure cette
symphonie où, autre aspect singulier, les quatre
mouvements finissent tous en douceur.

Although Brahms’ Third Symphony is his shortest, it
goes further in its cyclical approach to form than his
previous symphonies. Several motifs transit in various
ways from one movement to the next, beginning with
the opening motif, three massive chords, F – A-flat – F,
which, according to Max Kalbeck, a friend of Brahms
and his first biographer, constitute the musical
cryptogram of the composer’s personal motto Frei,
aber froh (“Free but happy”). Brahms had coined this
phrase in his youth, as an ironic response to violinist
Joseph Joachim’s declaration of himself as Frei, aber
einsam (“Free but lonely”). The three chords serve as a
gateway to the first theme, which plummets and soars
like a spark in the strings. At the conclusion of the final
movement, it returns, but this time as if appeased by
all the events that punctuated the approximately
thirty-minute symphony. Another distinguishing
feature of this extraordinary work is that all four
movements end softly.

Et au cœur de l’œuvre se trouve l’une des pages les
plus célèbres du compositeur, soit l’Allegretto qui
fait office de scherzo, mais qui correspond plus au
caractère élégiaque des Intermezzi et autres brèves et
poétiques pièces pour piano dont Brahms gratifia ses
admirateurs dans ses dernières années. Le thème de
cet Allegretto est d’une désarmante simplicité : un
motif arpégé de trois notes est lié à son reversement
et varié en boucle. Il a non seulement été utilisé
plusieurs dizaines de fois au cinéma, mais aussi par
nombre de chanteurs populaires comme Serge
Gainsbourg (Baby Alone in Babylone) ou encore
Santana (Love of my Life).
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One of Brahms’ most famous passages, the third
movement of this symphony – an Allegretto in the
place of the more customary Scherzo – reflects the
elegiac character of Intermezzi and other brief, poetic
pieces for piano with which Brahms gratified and
delighted his admirers in his last years. The theme is
disarmingly simple: a three-note arpeggiated motif,
inverted and subjected to continuous variation. This
movement can be heard in dozens of films and is cited
in many popular songs, including Serge Gainsbourg’s
Baby Alone in Babylone and Carlos Santana’s Love of
my Life.

CONCERT DU 10 FÉVRIER

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Baptisé à Bonn, le 17 décembre 1770 – Mort à Vienne, le 26 mars 1827

Concerto pour piano no 4 en sol majeur, op. 58 / Piano Concerto no. 4 in G major, op. 58
L’essentiel du Quatrième Concerto pour piano fut
composé en 1806. Cette année-là, Beethoven acheva
aussi la Sonate Appassionata, les Quatuors Razoumovski,
la Quatrième Symphonie et ce qui allait rester son
unique Concerto pour violon. Selon Maynard Solomon,
cette propension à travailler sur plusieurs fronts à la
fois relevait d’une nécessité intérieure et sa comparaison
entre les deux œuvres concertantes illustre de
manière élégante le phénomène : « On a l’impression
que Beethoven s’efforce de trouver différentes
solutions à un même problème. Par exemple, le
Quatrième Concerto pour piano commence par
l’exposition bien affirmée du thème par l’instrument
solo, suivi par le tutti, alors que dans le Concerto pour
violon, l’entrée du solo est différée aussi longtemps
que possible [...]. Les deux mouvements lents sont
conçus comme des dialogues, mais celui du Concerto
pour piano est d’un style récitatif en forme de dispute,
alors que dans le Concerto pour violon il s’agit d’un
échange lyrique entre interlocuteurs d’agréable
compagnie. Les bouillants rondos-finals sont également
bien différents : dans celui du Concerto pour violon,
Beethoven opte pour une solution pastorale, tandis
qu’il donne à celui du Concerto pour piano un caractère
militaire, le premier motif se dressant comme une
baïonnette sur des rythmes secs de caisse claire 2. »

Beethoven composed the main substance of his Piano
Concerto no. 4 in 1806. That same year, he also
completed his “Appassionata” Sonata, his three
Razumovsky Quartets, his Fourth Symphony, and what
was to remain his only Violin Concerto. According
to Maynard Solomon, this propensity for working on
several projects at the same time was vitally important
to Beethoven’s compositional process. Solomon’s
comparison of the two concertante works in his
output that year elegantly illustrates this phenomenon:
“With Beethoven (…) there is a sense of striving for
diverse solutions for each problem. Thus, for example,
the Fourth Piano Concerto opens with a sonorous
statement of the theme in the solo instrument
followed by the tutti, whereas in the Violin Concerto
the entry of the soloist is deferred for as long as
possible (…). The slow movements are both conceived
as dialogues, but that in the piano concerto is a
recitative dialogue of disputants, whereas in the violin
concerto we have a lyrical discussion between
agreeable conversationalists. The ebullient
rondo-finales are equally differentiated: Beethoven
finds a pastoral solution in the Violin Concerto, but
gives a more urgent, ‘military’ character to the Piano
Concerto, with its snare drum rhythms and ‘bayonet
motif’ opening theme.” 2

Beethoven créa lui-même ce concerto en dirigeant
l’orchestre du piano. Une avant-première privée eut
d’abord lieu en mars 1807 chez le Prince Lobkowitz;
la première publique suivit le 22 décembre 1808 au
Theater an der Wien, lors d’un long concert tout
Beethoven qui comprenait entre autres les Cinquième
et Sixième symphonies, ainsi que la Fantaisie chorale.

Beethoven himself premiered this concerto,
conducting the orchestra from the piano in a private
concert given in March of 1807 at the house of Prince
Franz Joseph von Lobkowitz. The work’s first public
performance was given on December 22, 1808, at the
Theater an der Wien, during an extensive concert
consisting entirely of works by Beethoven, including
his Fifth and Sixth symphonies as well as his Choral
Fantasy.

2 Maynard Solomon, Beethoven (Paris : Fayard, 2003), p. 282.
2 Maynard Solomon, Beethoven (New York: Schirmer, 1977), pp. 202–203.
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JOHANNES BRAHMS

Né à Hambourg, le 7 mai 1833 – Mort à Vienne, le 3 avril 1897

Symphonie no 4 en mi mineur, op. 98 / Symphony no. 4 in E minor, op. 98
La Quatrième Symphonie fut conçue au cours des
deux étés suivant la création de la précédente, pauses
que Brahms prit dans les Alpes autrichiennes entre
d’intenses tournées qu’il avait accepté de faire pour
répondre aux nombreuses invitations à diriger
lui-même sa Troisième Symphonie. Fort de cette
expérience, il décida d’assumer la création de la
Quatrième, qui eut lieu à Meiningen le 25 octobre 1885.

Brahms’ Fourth Symphony was written over the course
of two summers, following the premiere of his Third
Symphony. The composer took retreats in the Austrian
Alps between concert tours to which he had committed
in response to multifarious invitations to conduct this
work. Having learned a great deal from the conducting
experience, Brahms agreed to premiere his Fourth
Symphony in Meiningen, on October 25, 1885.

Au cours de ces deux étés de 1884 et 1885, Brahms
avait été fasciné par une nouvelle traduction des
tragédies de Sophocle, ce qui explique peut-être le
caractère particulièrement tragique de ce qui allait
être sa dernière symphonie. Brahms devait d’ailleurs
lui-même la décrire comme « quatre interludes à être
joués entre les actes de la tragédie de la vie humaine » 3.

During those two summers in 1884 and 1885, Brahms
was captivated by a new translation of Sophocles’
tragedies, perhaps explaining the especially tragic
character of his last symphony. Brahms himself
described the work as “four entr’actes to be performed
between the acts of the tragedy of human life.” 3

L’une des singularités de la Quatrième est son dernier
mouvement. Cet Allegro energico e passionato
consiste en une monumentale série de variations sur
un thème de passacaille. Brahms en aurait eu l’idée
après avoir étudié une cantate de Bach, Nach dir, Herr,
verlanget mich (Vers toi, Seigneur, j’aspire), BWV 150,
dont le dernier chœur, « Meine Tage in dem Leide /
Endet Gott dennoch zur Freude » (Mes jours passent
dans le chagrin, Dieu finit néanmoins dans la joie), est
fondé sur une basse de passacaille.
Mais selon les exégètes qui ont fait une analyse
détaillée de la symphonie, les thèmes des trois
premiers mouvements découleraient aussi de cette
passacaille avec laquelle Brahms s’est trouvé à
conclure « à la Bach » son corpus symphonique, de
manière tout aussi magistrale qu’il l’avait commencé
en plaçant en tête de la Première une majestueuse
introduction lente inspirée par le chœur d’ouverture
de la Passion selon saint Matthieu.

A unique feature of the last movement, marked Allegro
energico e passionato, is a massive series of variations
on a passacaglia theme. The idea occurred to Brahms
after his study of one of Bach’s cantatas, Nach dir, Herr,
verlanget mich (Lord, I long for you), BWV 150, whose
closing chorus, “Meine Tage in dem Leide/Endet Gott
dennoch zur Freude” (My days in suffering, God will
nevertheless end in joy), is built on a passacaglia bass.
According to the many scholars who have provided
detailed analyses of this symphony, the themes of its
first three movements are also derived from this same
passacaglia. Thus, Brahms concludes his symphonic
corpus “à la Bach,” in the same way he had begun
the cycle: with an expansive introduction to his First
Symphony inspired by the opening chorus of Bach’s
timeless St. Matthew Passion.
© Guy Marchand
© Traduction anglaise par Le Trait juste

3 Version anglaise : « [...] four entr’actes to be performed between the acts of the tragedy of human life. » Cité par le musicologue Richard Osborne sans référence
dans les notes de l’intégrale des symphonies de Brahms par Simon Rattle et l'Orchestre philharmonique de Berlin.
3 Quoted by musicologist Richard Osborne without reference in the programme notes to performances of Brahms’s complete symphonies conducted by
Simon Rattle and the Berliner Philharmoniker.
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série

ÉCONOMISEZ

20 %

OSM
POP

à l’achat des
3 concerts

2019 / 2020

Laissez-vous surprendre et transporter par trois rencontres symphoniques
inédites qui feront tendre l’oreille autrement !

HOMMAGE À
FÉLIX LECLERC

PLAMONDON
SYMPHONIQUE

IAM X OSM

13 ET 14 NOV 2019

11 ET 12 FÉV 2020

SUPPLÉMENTAIRE :

Inoubliables et indémodables,
les chansons de Félix Leclerc
prennent une allure
symphonique lors de cet
hommage rendu au père
de la chanson québécoise.
L’œuvre de Félix Leclerc
sera interprétée par une
pléiade d’artistes québécois,
dont Émile Bilodeau, Matt
Holubowski et Lydia Képinski.
Sous la direction de
Simon Leclerc.

Onze des meilleures
chanteuses canadiennes, dont
Martha Wainwright, La Bronze
et Ariane Moffatt, seront
réunies afin d’interpréter
quelques-unes des plus belles
chansons du célèbre parolier
québécois, Luc Plamondon!
Dirigé par Adam Johnson,
ce concert donnera un coup
de chapeau tout féminin
au prolifique créateur!

7 ET 8 AVRIL 2020
9 AVRIL 2020

IAM, l'emblématique groupe
de rap français, se joint à
l'OSM pour la première fois!
Accompagné de l'Orchestre,
sous la direction de
Dina Gilbert, IAM livrera
de nombreuses chansons de
son disque L'École du micro
d'argent. Ce sera donc une
rencontre musicale tout à fait
unique qui clôturera cette
série OSM POP.
En vente maintenant!

osm.ca

514 842-9951
Présentateur de saison

Présenté par

Partenaires publics

En vente aussi à
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VIVEZ L’OSM
aux

premières
LOGES

« 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

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME
DU CERCLE D’HONNEUR

OSM.CA/ DON | 514 840-7448
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L E G R A N D O RGUE

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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.

ADMINISTRATION DE L’OSM
CONSEIL D’ADMINISTRATION
OFFICIERS

Président
LUCIEN BOUCHARD*
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L.,
S.R.L.
Présidente déléguée
HÉLÈNE DESMARAIS*
Centre d’entreprises et d’innovation
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
chef, direction financière et administrative
GENEVIÈVE BOLDUC
assistante à la direction générale
SIMON OUELLETTE
chef, projets spéciaux – Virée classique
BÉATRICE MILLE
adjointe au directeur musical
FREDDY EXCELLENT
technicien, administration et ressources humaines
ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE
MARIANNE PERRON
directrice, programmation musicale
SÉBASTIEN ALMON
directeur, tournées et opérations artistiques
MARC WIESER
chef, projets spéciaux artistiques
ÉMILIE LAFORCE
chargée de projets, artistique et
relation artistes invités
MARIE-HÉLÈNE FOREST
chargée de projets, artistique
ÉLISABETH DAVID
agente, tournées
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
ÉDUCATION
CAROLINE LOUIS
directrice, éducation
MÉLANIE MOURA
responsable, programmation jeunesse et
médiation
EDUARDO MENA
coordonnateur, éducation
PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND
directrice, production
CARL BLUTEAU
chef machiniste

ADMINISTRATEURS
MARC-ANDRÉ BOUTIN*, Davies WardPhillips
& Vineberg S.E.N.C.R.L., S.R.L.
RÉJEAN M. BRETON, ing.
JEAN-GUY DESJARDINS*, Corporation Fiera Capital
MARIE-JOSÉE DESROCHERS*, MBA,
Orchestre symphonique de Montréal
LYNDA DURAND, Productions Ostar inc.
JEAN-ANDRÉ ÉLIE
CLAUDE GAGNON, BMO, Groupe financier, Québec
L’HONORABLE MARC GOLD*, sénateur
PIERRE A. GOULET, Gestion Scabrini inc.
PATRICK LAHAIE*, McKinsey & Compagnie
MATHIEU L. L’ALLIER, Mission Capital
MONIQUE LEROUX*, Fiera Capital
GÉRARD A. LIMOGES, C.M., F.C.P.A.
administrateur de sociétés
PATRICK LOULOU*, Domtar Inc.
PAUL LOWENSTEIN, Les services de gestion
CCFL Ltée
LOUISE MACDONALD, Conseillère en
leadership de direction
L. JACQUES MÉNARD*, C.C., O.Q., BMO
Nesbitt Burns et BMO Groupe financier

CHARLES MILLIARD, NATIONAL
GEORGES E. MORIN*
JEAN PARÉ, O.Q.
CONSTANCE V. PATHY, C.M., C.Q., DMus,
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
RICHARD PAYETTE, Manuvie Québec
ÉLISE PROULX, Hydro-Québec
PIERRE RODRIGUE*, BCE-Bell
STEPHEN ROSENHEK, Le Naturiste inc.
JONATHAN TÉTRAULT*, Cirque du soleil
LOUIS G. VÉRONNEAU, Bombardier Inc.
REGINALD WEISER, Positron Industries

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

VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
INES LENZI
directrice, ventes et service à la clientèle
LAURIE-ANNE DEILGAT
chef, ventes et service à la clientèle
DAPHNÉ BISSON
analyste d'affaires, ventes et service à la clientèle
YAZAN SHUKAIRY
coordonnateur, ventes et
opérations billetterie
ANNIE CALAMIA
coordonnatrice, ventes de groupe
CAROLINE BERTRAND
LISE-MARIE RIBERDY
ANTOINE JEAN
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE
TREVOR HOY
OPHÉLIE GEMME
KEVIN BRAZEAU
BETHANY INGRAHAM
MAYA GAUVREAU
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
CHARLES BOYER
coordonnateur, campagnes d’abonnement et dons
ANASTASIA DOMEREGO
CAMILLE GIRARD-MARCIL
superviseures, salle d'appel
JEAN-PIERRE BOURDEAU
CHRISTIANE POSSAMAI
LAURIE LÉVEILLÉ
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
PHILIPPE LAVALLÉE
LAURENCE MARION-PARIZEAU
DAPHNÉE BÉRUBÉ
SAMUEL GILBERT
RACHEL SALMON-BELISLE
BRICE GOUGUET
SARA SALCEDO
agent(e)s, campagnes d'abonnements et dons

COMMANDITES
PIERRE MICHAUD
directeur, commandites
VÉRONIQUE BUGEAUD
conseillère principale, développement
NAWAL OMRI
chargée de comptes
SABRINA REMADNA
chargée de comptes
LÉA GRIGNÉ
coordonnatrice
MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER
directeur, marketing-communications
EVELYNE RHEAULT
chef, marketing
PASCALE OUIMET
chef, relations publiques et relations médias
KARYNE DUFOUR
chef, marketing relationnel
CLARA HOUEIX
coordonnatrice, contenu et médias sociaux
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE
coordonnatrice, relations publiques
et relations médias
CLAUDINE CARON
rédactrice, coordonnatrice
RODOLPHE LEGRAND
responsable web et édimestre
CHARLIE GAGNÉ
INGRID FONTES
chargées de projets, marketing
FINANCEMENT ET FONDATION DE L’OSM
ANNIE BOISCLAIR
directrice, financement
CATHERINE LUSSIER
chef de projets – événements philanthropiques
JOSIANNE LAFANTAISIE
conseillère, développement philanthropique
– campagne grand public
ADÈLE LACAS
conseillère, développement philanthropique
– dons majeurs et planifiés
EMANUEL EUVRARD
conseiller principal, développement
philanthropique – dons majeurs et planifiés
SUZIE BOUCHER
coordonnatrice, événements philanthropiques
et Fondation
PASCALE SANDAIRE
coordonnatrice, gestion des dons
ANIA WURSTER
coordonnatrice, Cercle d’honneur

MEMBRES D’OFFICE
JENNIFER GABRIELE, Club des Jeunes Ambassadeurs de l'OSM, présidente
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
CÉLINE OLIVIER, Association des bénévoles
de l’OSM, présidente
*Membre du comité exécutif

SERVICES FINANCIERS
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET
contrôleure
MANON BRISSON
technicienne comptable
TUAN HUYNH
technicien comptable
PATRICK GELOT
chef, informatique
CHOUKRI BELHADJ
technicien informatique et multimédia
BRUNO VALET, CRHA
chef, ressources humaines
MARINE LEMAITRE
conseillère, ressources humaines
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
CÉLINE OLIVIER
présidente

39

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Ann Birks* +
Fondation J. Armand Bombardier* +
Barbara Bronfman & Family* +
Satoko & Richard Ingram +
Kent Nagano
Michel Phaneuf, C.M.* +
David Sela

À la mémoire de Jean-Paul Cholette
Lucie Contant-Marcotte
Drs Diane Francœur et Francis Engel
Madame Doris Gauthier
Marie-Claire Hélie
René Huot
Alexandra & Peter Hutchins
Mrs Roslyn Joseph
Céline et Jacques Lamarre
Irving Ludmer Family Foundation
Dr. Richard Mackler
Pierrette Rayle & John H. Gomery
Dr. W. Mark Roberts and Roula Drossis
In honour of Eni and Berni Rosenberg
Lyon & Dundi Sachs
Fondation Denise et Guy St-Germain
Richard Taylor
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
Martin Watier
Sue & Soren Wehner
Michael & Margaret Westwood
Colleen & Mirko Wicha
Anonyme (1)

50 000 $ – 99 999 $

3 000 $ – 4 999 $

Claudine & Stephen Bronfman
Family Foundation* +
John Farrell et François Leclair +
Juliana Pleines* +
Ariane Riou et Réal Plourde* +

Robert P. Bélanger et Francine Descarries
Sigrid et Gilles Chatel
Drs Sylvia & Richard Cruess
Rona & Robert Davis
André Dubuc
Mr. & Mrs. Aaron Fish
Kappy Flanders
Joan F. Ivory
Jean-Yves Noël
Dr François Reeves
Guylaine Saucier, C.M., F.C.A.
Vendôme Télévision
Anonyme

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 $ – 499 999 $

25 000 $ – 49 999 $
The Azrieli Foundation
Bunny Berke & Lawrence Lusko
Bita & Paolo Cattelan +
Fayolle Canada
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
Murray Dalfen
Sheila & Nahum Gelber
Shirley Goldfarb
Tom Little & Ann Sutherland
Eunice & Alexander (Bob) Mayers
Michèle et Jean Paré* +
Constance V. Pathy
Docteure Christiane Robert et M. André Côté
Lillian Vineberg
Anonyme (1)

Cercle d’honneur / Honour Circle
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À la mémoire de Susan Aberman
Jocelyne et Louis Audet
Renée et Pierre Béland
Naomi & Eric Bissell
Gilles Brassard
Marjorie & Gerald Bronfman Foundation
Dr. Karen Buzaglo & Mr. Alexandre Abecassis
J. Chang Charitable Fund and the Council for
Canadian American Relations

2 000 $ – 2 999 $
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Mme Nicole Beauséjour et Me Daniel Picotte
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Antje Bettin
Suzanne Bisaillon
Joan & Hy Bloom
Marlene G. Bourke
Maureen & Michael Cape
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Famille Louise et André Charron
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Louise Fortier
Marie-Hélène Fox
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*Dons dédiés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts
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Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
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Carole & Ejan Mackaay
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Danielle et Pierre Meloche, O.C.
Eric & Jane Molson
Dr François-Pierre Mongeon
Caroline Montminy
La Famille Jean C. Monty
Georges E. Morin
Amin Noorani
Caroline Ouellet
Daniel Perreault
Richard Perron
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Mr Jack Plaice
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Thérèse et Peter Primiani
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Dorothy Reitman
Suzanne Rémy
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Pierre et Roxanne Robitaille
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Dr. Harry & Delores Rosen
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Jeannine M. Rousseau
Pat & Paul Rubin
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Dr. Ewa Sidorowicz
David & Neysa Sigler
Dr. Wendy Sissons
Ian & Helgi Soutar
Norm Steinberg & Renee Kessler
Ronald & Carol Slater
Josephine Stoker
À la mémoire de Douglas H. Tees
Jacques & Hope Tetrault
Julien Thibault-Roy
Mrs Gabrielle Tiven
Anne-Marie Trahan
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
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Lucie Vincelette
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Colleen & Mirko Wicha
Tom Wilder & Sylvie Vergne
Roslyn & Harvey Wolfe
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
In memory of Lily Wollak
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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
Pierre S. Lefebvre
Nicole Pagé
Jean-Pierre Primiani
François Schubert
Sue Wehner
Anonyme (2)

Dons testamentaires /
Bequests Saison 2016-2017-2018
Succession Bruce Bower
Succession Margarita Ciurana
Succession Hélène DeCorwin
Succession Francis Gutmann
Succession Frank H. Hopkins
Succession Jean H. Ouimet
Succession Jeannine Tremblay
Succession Joan Christina Edward

Événements-bénéfice
50 000 $ ET PLUS / AND OVER
Hydro-Québec
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale
VIA Rail Canada
25 000 $ – 49 999 $		
Bell
BMO Groupe Financier
Caisse de dépôt et placement du Québec
Mouvement des caisses Desjardins
Domtar Corporation
Saputo
SNC Lavalin
Solotech
Telus

15 000 $ – 24 999 $		

1 500 $ – 4 999 $ 		

ALDO
BCF avocats d’affaires
Blakes - Avocats
BMO Groupe Financier
Bombardier inc.
CAD Industries ferroviaires
Cirque du Soleil
Cogeco
Cossette
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L.,
s.r.l./LLP
Financière Sun Life
Fondation Luc Maurice
Fondation Sibylla Hesse
Fonds Placement Immobilier Cominar
Groupe Banque TD
Ivanhoé Cambridge Inc.
Letko Brosseau
Manuvie
McKinsey et Compagnie
Mercer
Metro Richelieu Inc.
Norton Rose Fulbright
RailTerm
SYSTRA Canada

AmpMe
Aon Parizeau
Ardene
Deloitte
Fondation McCarthy Tétrault
GDI Services (Québec) SEC
Groupe Canimex
Groupe Pétrolier Norcan Inc.
Hypertec
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL
LEMAYMICHAUD Architecture Design
Lussier Dale Parizeau Assurances et services
financiers
McCarthy Tétrault
Medisys Health Group Inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
Sojecci
Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L, s.r.l.
Touché
Woods s.e.n.c.r.l./LLP
Xerox Canada Ltée

5 000 $ – 14 999 $		
Anonyme
Banque Nationale
Burgundy Asset Management
CAE inc.
Centres d’achats Beauward
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L.,
s.r.l.
Fondation Famille Wood
Fondation Mirella et Lino Saputo
Groupe Deschênes
Groupe Germain Hôtels
Keurig Canada
Mina Drimaropoulos
Petra Ltée
PricewaterhouseCoopers LLP
Saputo inc.
Solotech
Stingray
TFI International
W. Maxwell

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

Chers Amis de l’OSM,
Vous êtes près de 5000 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!
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LA FONDATION DE L’OSM
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
MÉCÉNAT 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

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

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

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

MEMBRES
MEMBERS

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

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
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25 000 $ ET PLUS / $25,000 AND OVER

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

