8e ÉDITION | 7 AU 11 AOÛT 2019

PROGRAMME
OFFICIEL

HÔTE DE L’ÉVÉNEMENT

Complice de
l’Orchestre symphonique
de Montréal

LA VIRÉE
CLASSIQUE
OSM

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE!
SHARE YOUR EXPERIENCE!
#VIREECLASSIQUE

CLASSICAL
SPREE
8e ÉDITION / 8th EDITION

BIENVENUE AU PLUS GRAND FESTIVAL URBAIN
DE MUSIQUE CLASSIQUE AU CANADA!
WELCOME TO CANADA’S LARGEST URBAN
CLASSICAL MUSIC FESTIVAL!

TABLE DES
MATIÈRES
TABLE OF
CONTENTS
4

MESSAGES

4

MESSAGES

9

HORAIRE DES CONCERTS
ET DES ACTIVITÉS

9

SCHEDULE OF CONCERTS
AND ACTIVITIES

14

PLAN DU SITE

14

SITE MAP

19

PROGRAMMES DE CONCERT

19

CONCERT PROGRAMS

50

LES MUSICIENS DE L’OSM

50

OSM MUSICIANS

52

ADMINISTRATION

52

ADMINISTRATION

58

NOS PARTENAIRES

58

OUR PARTNERS

MESSAGES DES MINISTRES
MESSAGES FROM THE MINISTERS

CHANTAL ROULEAU

CAROLINE PROULX

NATHALIE ROY

En conviant un large public à assister à des concerts accessibles et
de grande qualité, la Virée classique fait découvrir aux Montréalais
et aux visiteurs la richesse de la musique classique, sous toutes
ses formes, en plus de mettre en valeur le talent des musiciens de
l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et de grands artistes
invités. Témoignant du succès des actions du maestro Kent Nagano
en vue de favoriser l’accès à la musique classique, ce festival s’inscrit
dorénavant comme un rendez-vous estival majeur qui enrichit l’offre
culturelle et touristique de la métropole.
Présenté à l’Esplanade du Parc olympique, le concert inaugural de
l’événement est le moment phare de la programmation. Réunissant
des dizaines de milliers de festivaliers, cette prestation gratuite
constitue une rencontre privilégiée entre le public et l’OSM.
Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette grande
fête musicale qui participe à la renommée de Montréal comme
métropole culturelle vibrante!
À toutes et à tous, bon festival!
CHANTAL ROULEAU
Ministre déléguée aux Transports
Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
CAROLINE PROULX
Ministre du Tourisme

By encouraging a wide audience to attend accessible, quality concerts,
the Classical Spree enables Montrealers and visitors to experience
the richness of classical music, in all its forms, and provides a
showcase for the talented musicians of the Orchestre symphonique
de Montréal (OSM) and major guest artists. A testament to the
success of the efforts of maestro Kent Nagano to promote access to
classical music, this festival has become a not to be missed summer
event, enriching the city’s cultural and touristic offerings.
Presented on the Olympic Park’s Esplanade, the festival’s opening
concert will be the highlight of the program. Bringing together tens of
thousands of festivalgoers, this free concert offers a special dynamic
between the public and the OSM.
The Gouvernement du Québec is proud to support this major
musical celebration, which enhances Montreal’s reputation as a
vibrant cultural metropolis!
Enjoy the festival!
CHANTAL ROULEAU
Minister for Transport
Minister Responsible for the Metropolis and the Montréal Region
CAROLINE PROULX
Minister of Tourism

NATHALIE ROY
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Langue française

PABLO RODRIGUEZ

La musique classique fait partie intégrante de notre paysage
culturel et elle occupe une place bien spéciale dans le coeur des
Canadiens. C’est pourquoi notre gouvernement est fier d’appuyer
des rencontres, comme la Virée classique de l’OSM, qui la mettent
en valeur. Grâce à une programmation riche et audacieuse ainsi qu’à
une multitude d’activités gratuites, la Virée invite un public de tous
âges et horizons à se laisser porter par la musique classique et à
rencontrer les talentueux artistes qui y donnent vie.
À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme,
je remercie tous ceux et celles qui ont consacré temps et passion à
l’organisation de la Virée classique 2019. Je vous souhaite à tous un
excellent festival.
L’honorable PABLO RODRIGUEZ
Ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme
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Classical music is an integral part of our cultural landscape and has
a special place in Canadians’ hearts. This is why our government is
proud to support activities that showcase it, like the OSM’s Classical
Spree. Thanks to its bold, rich lineup and array of free activities, the
Spree invites audiences of all ages and backgrounds to immerse
themselves in the world of classical music and meet the talented
artists who bring it to life.
As Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism, I would like to
thank everyone who dedicated their time and effort to making the
2019 Classical Spree possible. I wish you all a wonderful festival.
The Honourable PABLO RODRIGUEZ
Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism

MOT DU MAESTRO
A WORD FROM THE MAESTRO

La grande tradition des festivals d’été de Montréal
est unique au monde. L’atmosphère estivale de notre
ville est spéciale en ce qu’elle reflète si bien l’« ADN »
de l’esprit montréalais. Elle célèbre la joie de vivre,
la convivialité et la chaleur qui suit les longs hivers.
La Virée classique s’inscrit dans cette tradition festive;
elle offre la chance de revoir de « vieux amis » – les
solistes internationaux, les compositeurs du grand
répertoire – dans un contexte différent de celui
dont on a l’habitude.

The great tradition of Montreal summer festivals
is unique in the world. Our city’s truly special
seasonal atmosphere perfectly reflects the “DNA”
of Montrealers’ spirit, for in summer we celebrate
zest for life, conviviality, and warmth after a long
winter. The Classical Spree is an integral part of
this festive tradition, providing the opportunity
to welcome back “old friends,” – world-famous
soloists, composers of the great repertoire – in a
wholly different context than usual.

Par la pluralité des genres musicaux présentés,
la Virée classique reflète la diversité du paysage
sonore et culturel de Montréal et de son public.
Cette année, nous élargissons la programmation
des formidables œuvres de musique classique à
d’autres univers musicaux que nous vous invitons à
explorer avec nous : ceux de la musique indienne,
du jazz et de la tradition musicale autochtone
canadienne.

The Classical Spree’s range of different musical
genres mirrors the diversity of Montreal’s
soundscape and its public. While maintaining
our wonderful classical music offerings, this year
we have broadened our artistic programming to
include different realms: Indian, jazz, and Indigenous
Canadian music.

© Olivier Samson Arcand

Mes collègues, musiciens de l’Orchestre, artistes
invités et moi-même, vous invitons chaleureusement
à nous retrouver et à célébrer ensemble la musique
et l’été!

It is with great enthusiasm that my musician colleagues
from the Orchestra, our guest artists, and I invite you
to join us in celebrating music and summer!
KENT NAGANO
Directeur musical
Music Director

MOT DU PORTE-PAROLE
A WORD FROM THE SPOKESPERSON

C’est avec fierté et grand bonheur que j’endosse de
nouveau mon rôle de porte-parole de la saison estivale.
À l’OSM, été rime avec beauté, accessibilité, virtuosité et
je vous invite à en profiter pleinement! En solo, en famille,
avec vos amis, prenez part à la 8e Virée classique, un
fabuleux marathon musical avec une tonne de concerts
abordables et d’activités variées, sans compter le grandiose
concert d’ouverture au Parc olympique. En salle ou sous les
étoiles, une promesse renouvelée de moments uniques et
rassembleurs : je vous y attends nombreux!
ANDRÉ ROBITAILLE
Porte-parole de la saison estivale 2019 de l’OSM

I am proud and delighted to serve once again as
spokesperson for the summer season. With the OSM,
summertime means beauty, accessibility, and virtuosity,
so take full advantage of it! Individuals, families, friends,
come enjoy the 8th Classical Spree, a fantastic musical
marathon with a great variety of affordable concerts
and various activities, without forgetting the spectacular
opening concert on the Olympic Park’s Esplanade.
In concert halls or under the stars, it’s a renewed promise
of unforgettable, rallying moments. I can’t wait to see you
there in great numbers!
ANDRÉ ROBITAILLE
Spokesperson for the OSM’s 2019 summer season
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UNE PUISSANCE ORCHESTRALE
À bord d’un véhicule qui allie robustesse et raffinement, on ne peut que profiter d’une technologie
inspirante. Doté d’un système audio haut de gamme Bowers & Wilkins de 19 haut-parleurs
pouvant recréer l’acoustique de la salle de concert de Göteborg, le XC90 a été conçu pour produire
un son d’une qualité supérieure, à la mesure de la performance caractéristique de Volvo.

Fier partenaire de la Virée classique de l’OSM
NOTRE VISION DU LUXE

@yamahacanmusic

Innovative

Handcrafted

Inspiring

Legendary

Timeless

Une année de célébrations!
L’année 2019 marque le 50e anniversaire de Yamaha Canada Musique. Le secteur de la musique a changé au cours des cinq dernières
décennies, mais nos valeurs fondamentales restent les mêmes: créer des instruments novateurs et de haute qualité tout en soutenant les
éducateurs qui contribuent à former la prochaine génération de musiciens.

HORAIRE DES CONCERTS ET DES ACTIVITÉS
SCHEDULE OF CONCERTS AND ACTIVITIES
MERCREDI 7 AOÛT / WEDNESDAY, AUGUST 7
CONCERTS ET ACTIVITÉS / CONCERTS AND ACTIVITIES
GRAND CONCERT GRATUIT / FREE GRAND CONCERT

Le grandiose Requiem de Verdi
Verdi’s Great Requiem

20:00

LIEUX / LOCATIONS

Esplanade du Parc olympique
The Olympic Park's Esplanade

VENDREDI 9 AOÛT / FRIDAY, AUGUST 9
CONCERTS ET ACTIVITÉS / CONCERTS AND ACTIVITIES

LIEUX / LOCATIONS

12:00

Orchestre Portable de Jeux Vidéo

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

17:00

La Virée d'André

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

17:00

Figaro Presto – Opéra en 60 minutes

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

18:00

Ensemble SaxoLogie

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

1

Légende et poésie / Legend and Poetry
Marc Hervieux, Kent Nagano

Maison symphonique

NO

2

Makusham! Avec Florent Vollant
Makusham! With Florent Vollant

Cinquième Salle

NO

Le trio « À l'Archiduc » de Beethoven
Beethoven’s “Archduke” Trio

Piano Nobile

N

Le trombone par Ian Bousfield
The Trombone by Ian Bousfield

Salle Claude-Léveillée

19:00

Stick & Bow

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

19:30

Horizon – Ensemble de cuivres

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

20:00

Causerie-démonstration : Makusham!

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

NO

Le romantisme de Vadim Repin
Romanticism : Signed Vadim Repin

Maison symphonique

NO

Les couleurs de l’Inde et du sitar
Colours of India and of the Sitar

Piano Nobile

NO

L’unique quintette pour piano de Chostakovitch
Shostakovich’s Sole Piano Quintet

Cinquième Salle

18:30
18:45
18:45
19:00

20:15
20:30
20:45

NO

3

O

4
3

5

6
7

ACTIVITÉS ET CONCERTS GRATUITS / FREE ACTIVITIES AND CONCERTS

CONCERTS ET ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
CONCERTS AND ACTIVITIES FOR THE WHOLE FAMILY

VOIR LES DÉTAILS DES CONCERTS PAYANTS SELON LES NUMÉROS DES CONCERTS AUX PAGES 19 À 49.
SEE DETAILS OF PAID CONCERTS ACCORDING TO CONCERT NUMBERS ON PAGES 19 TO 49.
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HORAIRE DES CONCERTS ET DES ACTIVITÉS
SCHEDULE OF CONCERTS AND ACTIVITIES

SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
CONCERTS ET ACTIVITÉS / CONCERTS AND ACTIVITIES

LIEUX / LOCATIONS

10:30

collectif9

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

10:30

L'heure du conte BAnQ

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

Atelier découverte de Katcor

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

L’inégalable Canadian Brass
The Incomparable Canadian Brass

Maison symphonique

NO

Musique classique de l’Inde : « Musique du matin »
Classical Music of India: "Morning Music"

Cinquième Salle

NO

La majestueuse Suite no 1 pour violoncelle
de Bach / Bach’s Majestic Cello Suite no. 1

Piano Nobile

Le trio de lauréats / The Trio of Laureates

Salle Claude-Léveillée

Causerie-démonstration :
Les 5 ans du Grand Orgue Pierre-Béique

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

NO

L’OSM et Kent Nagano : de Prokofiev à Glenn Miller
The OSM and Kent Nagano: From Prokofiev to Glenn Miller

Maison symphonique

NO

Joue un conte avec Sophie Cadieux!
En français seulement / Only in French

Cinquième Salle

13:00

Orchestre de Jeux Vidéo

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

13:00

Stick & Bow

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

NO

Théorbe et guitare à l’ère baroque
Theorbo and Guitar in the Baroque Era

Piano Nobile

NO

Le violon selon Blake Pouliot
The Violin According to Blake Pouliot

Salle Claude-Léveillée

13:30

L'heure du conte BAnQ

Galerie de l'Espace culturel
Georges-Émile-Lapalme (ECGEL)

14:00

Ensemble SaxoLogie

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

14:30

La Symphonie de la Virée
Classical Spree Symphony

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

Souvenir de Florence de Tchaïkovski
Tchaikovsky’s Souvenir of Florence

Cinquième Salle

Causerie-démonstration :
Nishat Khan et Sylvain Bergeron

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

11:00
N

O

11:00
11:00
11:15
11:45

8
9

10

NO

11
3

12:00
13:00
13:00

13:15
13:15

14:45
15:00

12

13
3

14
15

NO

16

ACTIVITÉS ET CONCERTS GRATUITS / FREE ACTIVITIES AND CONCERTS

CONCERTS ET ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
CONCERTS AND ACTIVITIES FOR THE WHOLE FAMILY

VOIR LES DÉTAILS DES CONCERTS PAYANTS SELON LES NUMÉROS DES CONCERTS AUX PAGES 19 À 49.
SEE DETAILS OF PAID CONCERTS ACCORDING TO CONCERT NUMBERS ON PAGES 19 TO 49.
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SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
CONCERTS ET ACTIVITÉS / CONCERTS AND ACTIVITIES

LIEUX / LOCATIONS

NO

Jazz, orgue et compagnie
A Journey in Style: Jazz, Organ and Beyond

Maison symphonique

NO

Les athlètes de la flûte à bec
Recorders on the Run

Piano Nobile

Carte blanche à la contrebasse
Carte Blanche to the Double Bass

Salle Claude-Léveillée

15:30

L'heure du conte BAnQ

Galerie de l'Espace culturel
Georges-Émile-Lapalme (ECGEL)

16:00

Big Band Intersection avec Ian Bousfield

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

16:00

Quintette à vent Choros

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

15:15
15:15
15:15

17

18

NO

19

En français seulement / In French only

NO

Beethoven, Brahms et Liszt par Herbert Schuch

NO

À la rencontre du hautbois
Encounters with the Oboe

Salle Claude-Léveillée

Causerie : Le chant choral

Salle Claude-Léveillée
Espace
culturel Georges-Émile-Lapalme

NO

Haydn et Bartók en quatuor
Quartets by Haydn and Bartók

Piano Nobile

NO

De Mozart à Moussorgski et la Nuit sur le mont Chauve
From Mozart to Mussorgsky’s Night on Bald Mountain

Maison symphonique

18:00

Ensemble SaxoLogie

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

18:30

Orchestre symphonique des jeunes
de la Montérégie

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

16:45
16:45

20 Beethoven, Brahms and Liszt with Herbert Schuch
21

17:00
17:00
17:30

18:45

22

23
3

NO

19:00
19:15
19:15

L’extraordinaire Vadim Repin en récital

24 The Extraordinary Vadim Repin in Recital
Stick & Bow

NO

Kent Nagano dirige Bartók et Ravel

NO

Chopin, Poulenc et Ravel par Carter Johnson

25 Kent Nagano Conducts Bartók and Ravel

26
3 Chopin, Poulenc and Ravel with Carter Johnson

Cinquième Salle

Cinquième Salle
Espace culturel Georges-Émile-Lapalme
Maison symphonique
Piano Nobile

20:00

Orchestre à vent classique de l'Île
avec le Canadian Brass

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

20:00

Quintette à vent Choros

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

20:30
20:55
21:00

NO

Bach et Mendelssohn par le Quatuor Borromeo

27
3 Bach and Mendelssohn by the Borromeo Quartet

NO

28 Soirée à l'opéra / Opera Soiree

NO

29

Herbert Schuch et le Troisième concerto de Beethoven
Herbert Schuch Plays Beethoven’s Third Piano Concerto

Cinquième Salle
Piano Nobile
Maison symphonique

11

HORAIRE DES CONCERTS ET DES ACTIVITÉS
SCHEDULE OF CONCERTS AND ACTIVITIES

DIMANCHE 11 AOÛT / SUNDAY, AUGUST 11
CONCERTS ET ACTIVITÉS / CONCERTS AND ACTIVITIES

11:00

NO

30 Tous en chœur / A Chorus of Voices

LIEUX / LOCATIONS

Maison symphonique

11:00

Katcor

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

12:00

Orchestre à vent classique de l'Île

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

12:00

Causerie-démonstration : Delirium Vivaldi!

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

13:00

Quintette à vent Choros

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

13:30

Orchestre des jeunes de Westmount
Westmount Youth Orchestra

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

Delirium Vivaldi! / Vivaldi Delirium!

Salle Claude-Léveillée
Maison
symphonique

14:00

Katcor

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

15:00

Horizon - Ensemble de cuivres - OUVERT AUX MUSICIENS
AMATEURS / OPEN TO AMATEUR MUSICIANS

Scène ICI MUSIQUE du Complexe Desjardins

14:00

NO

31

ACTIVITÉS ET CONCERTS GRATUITS / FREE ACTIVITIES AND CONCERTS

CONCERTS ET ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
CONCERTS AND ACTIVITIES FOR THE WHOLE FAMILY

VOIR LES DÉTAILS DES CONCERTS PAYANTS SELON LES NUMÉROS DES CONCERTS AUX PAGES 19 À 49.
SEE DETAILS OF PAID CONCERTS ACCORDING TO CONCERT NUMBERS ON PAGES 19 TO 49.

MURALE PARTICIPATIVE
COLLABORATIVE MURAL

Rue Sainte-Catherine

Une occasion de participer en direct à la création d’une murale sur la rue Sainte-Catherine en
prenant le temps de vous reposer dans le coin détente, bercé par les prestations d’ensembles
de musique de chambre. / An opportunity to create a mural, live on Sainte-Catherine Street, with
breaks to relax in the festival’s rest area to the soothing sounds of a chamber music ensemble.
ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL
MUSIC INTRODUCTION WORKSHOPS

ÉVEIL
MUSICAL

En collaboration avec La musique aux enfants, une initiative de l’OSM,
Foyer de la Maison symphonique
profitez d’un espace d’éveil musical pour les enfants de 3 à 10 ans.
Plusieurs ateliers de 30 minutes le samedi de 10h à 15h30 et le dimanche de 10h à 14h30.
In collaboration with La musique aux enfants, an OSM initiative, children from 3 to 10 years
of age can enjoy this musical discovery space. Many 30 minute workshops on Saturday from
10 a.m. to 3:30 p.m. and Sunday from 10 a.m. to 2:30 p.m.
COIN LECTURE ET ATELIER DE BRICOLAGE AVEC LA BANQ
READING CORNER AND CRAFTS WITH THE BANQ

Samedi de 10h30 à 17h et dimanche de 11h à 15h
Saturday from 10:30 a.m to 5 p.m. and Sunday from 11 a.m. to 3 p.m.
12

Galerie de l’Espace culturel
Georges-Émile-Lapalme (ECGEL)

FILMS MUSICAUX / MUSICAL FILMS

(en collaboration avec l'ONF & le Festival Présence autochtone / in collaboration with the NFB & Montreal First Peoples' Festival)

PLACE DES ARTS – THÉÂTRE MAISONNEUVE

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

DIMANCHE
SUNDAY

Films présentés en version originale avec sous-titres / Films presented in original versions with subtitles

Du teweikan à l’électro, documentaire de 2018 réalisé par /
2018 documentary film by Kim O’Bomsawin

17:00

La veuve joyeuse, opéra de Franz Lehár filmé en 2014.
Production du Metropolitan Opera

20:00

Itzhak, documentaire de 2017 réalisé par /
2017 documentary film by Alison Chernick

11:00

Rumble, documentaire de 2017 réalisé par /
2017 documentary film by Catherine Bainbridge

14:00

Maria by Callas, documentaire de 2018 realisé par /
2018 documentary film by Tom Volf

20:00

Coda, court-métrage d’animation de 2014 réalisé par /
2014 short animated film by Martine Époque & Denis Poulin
That Higher Level, documentaire de 2018 réalisé par /
2018 documentary film by John Bolton

13:00

ATELIERS PARTICIPATIFS / ENGAGING WORKSHOPS
RUE SAINTE-CATHERINE – ESPACE ATELIERS
ATELIERS DE PERCUSSIONS AVEC BARATANGA
PERCUSSIONS WORKSHOPS WITH BARATANGA
Vibrez au son des djembés et des tambours et repartez
avec le rythme dans la peau! / Thrill to the beat of djembes
and drums and let the rhythm move you!

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

DIMANCHE
SUNDAY

17:00
18:30

11:15
14:15
19:00
20:15

11:00
13:00
15:15

BHANGRA

AVEC POWER BHANGRA / WITH POWER BHANGRA

Participation d’André Robitaille
Gardez le sourire en dansant, petits ou grands,
sur les rythmes de la musique traditionnelle indienne.
The young and not-so-young can discover the joy of this style
of dancing to the rhythms of Indian pop music.

19:30

YOGA

AVEC LA COLLABORATION DE YOGATRIBES
IN COLLABORATION WITH YOGATRIBES

Goûtez l’expérience du yoga en plein air afin de connecter corps,
mouvement et musique en plein coeur du centre-ville!
Enjoy the experience of outdoor yoga, helping you connect body,
movement and music, right downtown!
Pré-audition pour le / Pre-audition for the GRAND CONTINENTAL 2020
Sylvain Émard Danse

10:00
12:30

15:30

ESPACE OSM
Conférence « Le cerveau et la musique », présentée par Michel Rochon
En français seulement / In French only

L’exploration du cerveau humain par le biais de la perception
musicale. Michel Rochon présentera l’univers fascinant de la
recherche scientifique sur le cerveau musical.

14:00
19:00

15:00
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BOUTIQUE OSM
Venez faire un tour à la boutique pour garder un
souvenir de votre expérience à la Virée classique!

OSM BOUTIQUE
Visit the boutique to find the perfect
Classical Spree souvenir!

ESPACE CULTUREL GEORGES-ÉMILE-LAPALME
Prestations de plusieurs formations musicales
et causeries-démonstrations qui vous feront
découvrir le meilleur de la musique!

ESPACE CULTUREL GEORGES-ÉMILE-LAPALME
Performances by musical groups, demonstrations
and discussions that will allow you to discover an
electrifying array of music!

ESPACE DES ENFANTS
En collaboration avec Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, un coin spécialement
conçu pour les petits : livres, musique, bricolage et
heures du conte!

CHILDREN’S AREA
An area specially designed for children, created
in collaboration with Bibliothèque et Archives
nationales du Québec: books, music, crafts, and
story time! (activities in French)

ESPACE DOMTAR
Rencontrez les artistes de la Virée classique lors
des séances d’autographes et de photos!

DOMTAR AUTOGRAPH SESSIONS
Meet the artists of the Classical Spree at these
special autograph and photo sessions!

ESPACE VOLVO
Amateurs de performance, venez faire l’essai
du système audio haut de gamme Bowers
& Wilkins dans le confort d’un habitacle au
design scandinave.

ESPACE VOLVO
Performance aficionados, come and experience
the high-end sound of a Bowers & Wilkins
audio system housed within the comfort of a
Scandinavian-designed interior.

ESPACE YAMAHA
Exposition d’instruments à vent.
Démonstrations et mini-récitals piano et violon
silencieux avec des casques d’écoute à disposition.

ESPACE YAMAHA
Wind instruments exhibition. Demonstrations as
well as piano and silent violin mini-recitals with
available headphones.

FILMS MUSICAUX AU THÉÂTRE MAISONNEUVE
Projections gratuites de films à thématique musicale.

MUSICAL FILMS AT THÉÂTRE MAISONNEUVE
Free screenings of musical films.

KIOSQUE TWIGG MUSIQUE
ET TIMPANO PERCUSSION
Kiosque d’essai d’instruments de musique pour
toute la famille.

KIOSQUE TWIGG MUSIQUE
ET TIMPANO PERCUSSION
Musical instruments try-out booth for the
whole family.

MUR DU SON ICI MUSIQUE
Venez découvrir le mur du son d’ICI Musique.

MUR DU SON ICI MUSIQUE
Come and discover ICI MUSIQUE’s Mur du son.

PETITE SCÈNE DES TERRASSES
Prestations de musique de chambre et
petits ensembles.

PETITE SCÈNE DES TERRASSES
Chamber music and small ensembles.

SCÈNE ICI MUSIQUE DU COMPLEXE DESJARDINS
Prestations d’ensembles de la relève et de musiciens
québécois de tous les horizons. Une douzaine de
concerts vous y attendent tout au long du week-end
pour de l’animation en continu!

SCÈNE ICI MUSIQUE – COMPLEXE DESJARDINS
Performances by emerging ensembles and Quebec
musicians from all walks of life. A dozen concerts
await you all weekend long, for non-stop pleasure!

WILDER & DAVIS
Exposition d’instruments de musique

WILDER & DAVIS
Musical Instrument Exhibit
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Présenté par

LES

BILLETS

À PARTIR DE

46$

Taxes en sus

ANNE-SOPHIE MUTTER, VIOLON

DE L’AUTOMNE

FRANÇOIS-XAVIER ROTH, CHEF D’ORCHESTRE

KENT NAGANO, CHEF D’ORCHESTRE

ANNE-SOPHIE
MUTTER JOUE
BEETHOVEN

UNE VIE DE HÉROS DE
RICHARD STRAUSS

KENT NAGANO
DIRIGE LA SYMPHONIE
« ROMANTIQUE »
DE BRUCKNER

24 ET 25 SEPTEMBRE

30 ET 31 OCTOBRE

27 ET 28 NOVEMBRE

Saluée par la critique comme la
« reine incontestée du violon »,
Anne-Sophie Mutter interprète
l’inoubliable Concerto pour violon
de Beethoven. L’OSM présente le
Quatuor op. 25 de Brahms dans la
version orchestrée par Schoenberg,
une rencontre musicale rare.

Après son passage remarqué à
la Maison symphonique en 2018,
François-Xavier Roth retrouve l’OSM.
Ce chef, considéré comme l’un des
artistes actuels les plus passionnants,
aborde les grandes œuvres du répertoire avec une approche novatrice.

Kent Nagano dirige l’une des
symphonies les plus populaires de
Bruckner, la Symphonie no 4 dite
« Romantique » ; une oeuvre d’une
incontestable richesse expressive.

En vente
maintenant
Présentateur de saison

Partenaires publics

En vente aussi à

osm.ca

514 842-9951
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VENDREDI 9 AOÛT / FRIDAY, AUGUST 9
| 18:30 |

Présenté par :

MAISON SYMPHONIQUE

1

LÉGENDE ET POÉSIE AVEC
MARC HERVIEUX ET KENT NAGANO
LEGEND AND POETRY WITH
MARC HERVIEUX AND KENT NAGANO
En collaboration avec ICI MUSIQUE / In collaboration with ICI MUSIQUE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
MARC HERVIEUX, ténor / tenor

| BENJAMIN BRITTEN | 1913-1976
Les illuminations, op. 18 (22 min)

| EDVARD GRIEG | 1843-1907
Peer Gynt, Suites pour orchestre nos 1 & 2, extraits / Suites for Orchestra nos. 1 & 2, excerpts (20 min)
Au matin / Morning Mood
La mort d’Åse / The Death of Åse
Danse arabe / Arabian Dance
Danse d’Anitra / Anitra’s Dance
Dans l’antre du roi de la montagne / In the Hall of the Mountain King

Marc Hervieux, le charismatique ténor montréalais,
interprète Les illuminations de Britten, un cycle de
mélodies sur des poèmes de Rimbaud. Kent Nagano
dirige des extraits des suites 1 et 2 de Peer Gynt,
musique illustrant le drame fantastique d’Ibsen. La
richesse mélodique de ces suites leur a assuré un
succès jamais démenti depuis leur création.

Charismatic Montreal tenor Marc Hervieux
performs Britten’s song cycle Les illuminations,
setting to music the poetry of Rimbaud. Kent Nagano
will conduct excerpts from suites nos. 1 & 2 of Peer
Gynt, Grieg’s music for Ibsen’s fantastical play. The
melodic richness of these suites has made them a
huge success ever since their first performance.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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MAKUSHAM! AVEC FLORENT VOLLANT

2

MAKUSHAM! WITH FLORENT VOLLANT
Avec les chanteurs / with singers
FLORENT VOLLANT, MOE CLARK, SCOTT PIEN PICARD
ANN CHOW, violon / violin
SYLVAIN MURRAY, violoncelle / cello
NICOLAS LAPOINTE, marimba
RÉJEAN BOUCHARD, guitare / guitar
BLAIR THOMSON, arrangeur / arranger

Makusham! Un rassemblement d’artistes désireux
de partager la musique dans la générosité et la joie.
Une célébration de l’éternelle pulsation du Teweikan.
Florent Vollant, musicien primé de la nation innue,
accueille sur scène deux jeunes étoiles de l’actuelle
renaissance autochtone, l’artiste multidisciplinaire
métisse Moe Clark et l’artiste innu Scott Pien Picard.
Une formation réduite de musiciens de l’OSM
se joint à eux pour explorer diverses traditions
musicales qui animent la pratique de ce groupe
visionnaire d’artistes contemporains.

Makusham! A gathering to share in music with
generosity and joy; a celebration to the eternal
heartbeat of the Teweikan. Musician-laureate of
the Innu nation Florent Vollant welcomes to the
stage two of the bright young stars of our current
Indigenous renaissance, multi-disciplinary Metis
artist Moe Clark and Innu artist Scott Pien Picard.
Together with a small ensemble of OSM musicians,
this concert explores the diverse musical heritages
that animate the practice of this visionary group of
contemporary artists.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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LE TRIO « À L’ARCHIDUC » DE BEETHOVEN
BEETHOVEN’S “ARCHDUKE” TRIO
ANDREW WAN, violon / violin
BRIAN MANKER, violoncelle / cello
HERBERT SCHUCH, piano

| LUDWIG VAN BEETHOVEN | 1770-1827
Trio avec piano no 7 en si bémol majeur, « À l’Archiduc » / Piano Trio no. 7 in B-flat major, op. 97, “Archduke”
(40 min)

L’archiduc Rodolphe d’Autriche devint l’élève de
piano de Beethoven à seize ans; cette relation
pédagogique allait avec le temps se doubler d’une
profonde admiration mutuelle et se transmuer en
une longue amitié. Conjointement à deux de ses
pairs, le prince a versé à Beethoven, de 1809 à la fin
de ses jours, une rente annuelle, à la condition que le
maître demeure à Vienne. Comptant parmi la dizaine
d’ouvrages dédiés à l’archiduc, le Trio pour piano et
cordes en si bémol majeur est daté de 1814, un temps
où Beethoven jouissait d’une immense popularité,
tout en souffrant d’une rapide perte de l’ouïe. C’est
d’ailleurs lors de la création de l’œuvre que le
compositeur fit sa dernière prestation publique.

The Archduke Rudolf of Austria began studying
piano with Beethoven at age sixteen, and his
relationship to the composer gradually became one
of profound mutual admiration and lifelong friendship.
In conjunction with two other Viennese dignitaries,
he established a lifelong annuity for Beethoven in
1809, on the condition that Beethoven remain in
Vienna. Composed in 1814, the Piano Trio in B-flat
major—one of eleven works dedicated to the
Archduke—comes from a time when Beethoven
was enjoying immense popularity while his hearing
grew progressively worse. The trio’s premiere
performance was Beethoven’s last appearances
as a concert pianist.

Avec ses quatre mouvements et long d’une
quarantaine de minutes, le Trio « À l’Archiduc »
est particulièrement élaboré, et l’imposant Allegro
initial surprend avec un deuxième thème en sol
majeur. Le Scherzo comporte une section en trio
qui oppose une allure de valse légère à un fugato
louvoyant et chromatique. Le mouvement lent, plein
de sérénité, déroule une série d’ingénieuses variations
sur un thème calme comme un hymne, avant qu’un
Allegro moderato en rondo ne conclue le tout en se
transformant in extremis en un Presto débridé.

With four movements and forty-five minutes in
length, the trio is unusually expansive in form, and
the majestic opening Allegro includes a second
theme in the surprising key of G major. The simple,
tongue-in-cheek Scherzo features a trio section that
contrasts a zigzagging, chromatic fugato theme with
a spirited waltz. The serene slow movement, an
imaginative set of variations on a hymn-like theme,
leads directly into the finale—a lighthearted rondo
with a dashing presto conclusion.
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LE TROMBONE PAR IAN BOUSFIELD
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THE TROMBONE BY IAN BOUSFIELD
IAN BOUSFIELD, trombone
PAMELA REIMER, piano

| MIKHAÏL GLINKA | 1804-1857
Sonatensatz, pour trombone et piano / for trombone and piano (10 min)

| RENÉ STAAR | *1951
Panic and Irony, pour trombone solo / for solo trombone, op. 22k ter (5 min)

| CLAUDE DEBUSSY | 1862-1918
Menuet, pour trombone et piano / for trombone and piano (5 min)

| ERICH WOLFGANG KORNGOLD | 1897-1957
Die tote Stadt [La ville morte], extraits / [The Dead City], excerpts (10 min)
Chant de Pierrot / Pierrot’s Dance-Song
Chant de Marietta / Marietta’s Song

Ian Bousfield, musicien de renommée internationale,
vous propose de faire plus ample connaissance
avec le trombone. De l’élégance de Glinka à l’ironie
de Staar, de la puissance mélodique de Korngold à
la fraîcheur de Debussy, découvrez cet instrument
sous un jour nouveau et appréciez la technique
infaillible de son interprète.

Internationally renowned trombonist Ian Bousfield
invites you to learn more about his instrument. From
the elegance of Glinka to the irony of Staar, through
the melodic power of Korngold and the freshness
of Debussy, discover the trombone in a new light
and savour this artist’s flawless technique.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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LE ROMANTISME DE VADIM REPIN
SOUS LA DIRECTION DE KENT NAGANO

ROMANTICISM: SIGNED VADIM REPIN
CONDUCTED BY KENT NAGANO

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
VADIM REPIN, violon / violin

| OTTORINO RESPIGHI | 1879-1936 | GIOACCHINO ROSSINI | 1792-1868
La boutique fantasque, extraits / The Magic Toyshop, excerpts, arr. Malcolm Sargent (15 min)
I. Ouverture – II. Tarantella – III. Mazurka – V. Can-Can – VI. Valse lente – VIII. Galop

| MAX BRUCH | 1838-1920
Concerto pour violon no 1 en sol mineur / Violin Concerto no. 1 in G minor, op. 26 (24 min)
I. Vorspiel. Allegro moderato – II. Adagio – III. Finale. Allegro energico

Le Premier Concerto pour violon de Max Bruch
a séduit dès sa création en 1868, dans sa version
finale révisée par le violoniste Joseph Joachim,
un proche ami de Brahms. Le Vorspiel (prélude)
d’ouverture se déroule comme une fantaisie, avec
deux thèmes rêveurs encadrés d’accords solennels,
accords qui débouchent sur un Adagio lyrique de
forme sonate, avant le crépitant finale. Un critique
a noté à l’époque que « les deux principaux
mouvements, l’Adagio ainsi que l’ingénieux Allegro
energico conclusif, forment un magnifique contraste »,
ajoutant que « le premier ouvre par son mérite
particulier une voie nouvelle à la musique ».

The seductive appeal of Bruch’s First Violin
Concerto was immediately apparent at its 1868
premiere, in its final version revised by Brahms’
close friend, violinist Joseph Joachim. One
contemporary reviewer wrote, “The two main
movements, the Adagio and the energetically
clever Finale-Allegro are excellently contrasted; the
former will, on its own merit, pioneer a way though
music.” The innovative opening Prelude is almost
like a fantasy with two dreamy, expansive melodies
framed on either side by solemn chords. These
chords lead into an inspired, lyrical sonata-form
Adagio, followed by a crackling Finale.
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LES COULEURS DE L’INDE ET DU SITAR
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COLOURS OF INDIA AND OF THE SITAR
MUSIQUE INDIENNE : « MUSIQUE DU SOIR » / INDIAN MUSIC : “EVENING MUSIC”

NISHAT KHAN, maître du sitar / sitar master

Le râga, signifiant « couleur » en sanskrit, constitue
le cœur même de la musique classique du nord
de l’Inde. Chaque râga désigne un groupe de notes
fixes servant à susciter chez l’auditeur une émotion
particulière adaptée au cadre, aux circonstances
ou même au moment du jour. Nishat Khan, joueur
virtuose de sitar et héritier de l’une des traditions
musicales les plus remarquables de cette région
du monde, présente deux concerts – un pour le soir,
l’autre pour le matin – dont chacun met en valeur
un râga conçu spécialement pour éveiller et refléter
les résonances propres à l’instant de leur exécution.

At the heart of North Indian classical music is the
raga, the Sanskrit word for colour. Each raga is a
fixed grouping of notes designed to evoke in the
listener a particular emotion appropriate to the
setting, the occasion, or even the time of day. Nishat
Khan, virtuoso sitar player and heir to one of the
most distinguished North Indian musical traditions,
presents two concerts – one for the evening
and one for the morning, each featuring a raga
specifically conceived to awaken and reflect
resonances proper to those moments.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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L’UNIQUE QUINTETTE POUR PIANO
DE CHOSTAKOVITCH
SHOSTAKOVICH’S SOLE PIANO QUINTET
BAIBA SKRIDE, violon / violin
BLAKE POULIOT, violon / violin
LAMBERT CHEN, alto / viola
TAVI UNGERLEIDER, violoncelle / cello
PHILIP CHIU, piano

| MIKHAÏL GNESSINE | 1883-1957
Requiem pour piano et quatuor à cordes / Requiem for Piano and String Quartet, op. 11 (12 min)

| DIMITRI CHOSTAKOVITCH | 1906-1975
Quintette pour piano et cordes en sol mineur / Piano Quintet in G minor, op. 57 (34 min)

Comme le constate le musicologue James Keller,
« Dimitri Chostakovitch a passé sa vie entre faveur
et disgrâce face au pouvoir soviétique, dans une
sorte de badminton totalitaire ». En 1939, les choses
allaient bien et le Quatuor Beethoven lui commanda
une composition de chambre. Le Quintette pour
piano et cordes, créé par le commanditaire avec
le compositeur au piano, obtint un grand succès et
remporta le Prix Staline en 1940. Comme, notamment,
dans ses Vingt-quatre préludes et fugues pour
piano, Chostakovitch y rend hommage à l’écriture
et au contrepoint de Bach – en effet, Prokofiev
trouvait les deux premiers mouvements du
Quintette, Prélude et Fugue, trop « bachiens »!

Chamber music specialist James Keller writes,
“Dmitri Shostakovich spent practically his whole
career falling in and out of favor with the Soviet
authorities in a game of totalitarian badminton.” In
1939, the game was going well enough for him that
the Beethoven String Quartet requested a new
chamber piece. The resulting Piano Quintet,
premiered by the composer and commissioning
ensemble, won the Stalin Prize in 1940 and
achieved lasting success. In this work as in many
others—the 1952 Preludes and Fugues for Piano, for
example—Shostakovich pays homage to the forms,
textures, and counterpoint of J. S. Bach. Indeed,
Prokofiev found the Quintet’s opening Prelude
and Fugue “too Bachian.”
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L’INÉGALABLE CANADIAN BRASS
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THE INCOMPARABLE CANADIAN BRASS

CONCERT TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS
ALL-AGES CONCERT:
10 YEARS AND UP

CANADIAN BRASS
CHRISTOPHER COLETTI, trompette / trumpet
CALEB HUDSON, trompette / trumpet
JEFF NELSEN, cor / horn
ACHILLES LIARMAKOPOULOS, trombone
CHUCK DAELLENBACH, tuba

| COMPOSITEURS VARIÉS / VARIOUS COMPOSERS |
Renaissance Fireworks, arr. Hudson/Coletti (10 min)

| JOHANN SEBASTIAN BACH | 1685-1750
Siciliano, arr. Frackenpohl (3 min)

| TRADITIONNEL / TRADITIONAL |
Carnaval de Venise / Carnival of Venice, arr. Hudson (4 min)

| WOLFGANG AMADEUS MOZART | 1756-1791
Marche turque / Turkish Rondo, arr. Frackenpohl (3 min)

| ORIGINAL DIXIELAND JASS BAND |
Tuba Tiger Rag, arr. Henderson (6 min)

| WILLIAM CHRISTOPHER HANDY | 1873-1958
Beale Street Blues, arr. Henderson (4 min)

Le Canadian Brass retrouve la Virée classique pour le
plus grand plaisir des festivaliers. Avec plus de deux
millions d’albums vendus et un vaste répertoire
comprenant des pièces originales, des standards
ainsi que des arrangements, le Canadian Brass vous
emmène dans un univers sonore captivant et
exaltant. Ces interprètes vous feront partager leur
passion pour les cuivres avec virtuosité et humour.

Canadian Brass returns to the Classical Spree, to the
public’s great delight. With more than two million
albums sold and a vast repertoire of original pieces,
standards, and arrangements, Canadian Brass
transports listeners to a captivating and exhilarating
world of sound. The group’s performers share their
passion for brass with finesse and fun.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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MUSIQUE CLASSIQUE DE L’INDE :
« MUSIQUE DU MATIN »
CLASSICAL MUSIC OF INDIA: “MORNING MUSIC”
MUSIQUE INDIENNE / INDIAN MUSIC
NISHAT KHAN, maître du sitar / sitar master

Fils et disciple d’Imrat Khan, Nishat Khan est le
sitariste le plus réputé de l’Inde. La sonorité de son
instrument, développée et raffinée par ses ancêtres,
convoque les notions de mysticisme, de profondeur
et de sacré qui ont ce pouvoir exceptionnel de
résonner en chacun de nous. Le sitar peut donner
forme à la voix de l’homme, à son chant et à ses
larmes de la manière la plus émouvante qui soit.
Considérant son caractère improvisé, chaque
concert de sitar est unique, offrant une expérience
méditative, stimulante et inspirante. Le style de
Nishat Khan, tout en puisant dans une tradition
séculaire, porte une signature forte et originale :
familière et pourtant exigeante, sa musique se
déploie en émotions contrastées et suscite à
chaque fois l’étonnement de l’auditeur.

As a son and disciple of Imrat Khan, Nishat Khan is
the preeminent sitarist of India. Developed and
refined by Khan’s ancestors, the sound of the sitar
conjures the mystical, the profound, and the sacred
with a unique power to resonate in the mind of
every listener. The sitar can embody the human
voice, singing and crying with a pathos unmatched.
As it is improvised on the spot, each concert is
unique, yielding a meditative, energizing, and
inspiring experience. While grounded in centuries
of tradition, Khan serves up his own signature style
with a refreshing twist: familiar yet challenging,
unfolding with emotional contrasts and surprises
at every turn.

est sur
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LA MAJESTUEUSE SUITE NO 1
POUR VIOLONCELLE DE BACH
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BACH’S MAJESTIC CELLO SUITE NO. 1
ANDREI IONIŢĂ, violoncelle / cello

| JOHANN SEBASTIAN BACH | 1685-1750
Suite pour violoncelle seul no 1 en sol majeur / Cello Suite no. 1 in G major, BWV 1007 (11 min)

| ZOLTÁN KODÁLY | 1882-1967
Sonate pour violoncelle seul / Sonata for Solo Cello, op. 8 (34 min)

Comme les Concertos brandebourgeois et les six
Sonates et Partitas pour violon seul, les six Suites
pour violoncelle seul datent du temps heureux que
Bach a passé de 1717 à 1723 à la cour du prince
Léopold à Coethen – grand mélomane, celui-ci,
étant calviniste, ne faisait pas usage de musique
sacrée élaborée.
Un critique a écrit en 1923 à propos de la Sonate pour
violoncelle seul, op. 8 de Zoltan Kodály, terminée en
1915, qu’elle était « d’une difficulté transcendante, à la
limite des possibilités de l’instrument, mais toujours
éminemment musicale ». Prévue pour violoncelle
scordatura – les deux cordes graves étant ici
accordées un demi-ton plus bas –, la Sonate imite
d’autres instruments, comme le note la violoncelliste
Natalie Clein : « Elle commence de façon vocale, puis
se succèdent une cithare, un violon, une percussion… »

Bach’s Cello Suites, like the Brandenburg Concertos
and solo violin works, date from the Cöthen years
(1717–1723) when Bach worked for the court of the
Calvinist Prince Leopold, who loved music but had
little use for elaborate sacred compositions.
A review of Kodály’s 1915 Cello Sonata op. 8 from
1923 reads, “Kodály’s Sonata is a work of
transcendental difficulty exploring to the limit the
resources of the instrument, always in a musical
way.” Written for cello scordatura, with both lower
strings tuned down a semitone, the Sonata even
imitates different instruments: cellist Natalie Clein
observes in The Strad, “It starts with a voice and
then moves to becoming a zither, then a […] violin,
then a percussion instrument.”

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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LE TRIO DE LAURÉATS
THE TRIO OF LAUREATES
TIMOTHY CHOOI, violon / violin (Lauréat du Concours OSM 2010 /
Laureate of the 2010 OSM Competition)
BRUNO TOBON, violoncelle / cello (Lauréat du Concours OSM 2016 /
Laureate of the 2016 OSM Competition)
CARTER JOHNSON, piano (Lauréat du Concours OSM 2018 /
Laureate of the 2018 OSM Competition)

| ANTONÍN DVOŘÁK | 1841-1904
Romance pour piano et violon en fa mineur / Romance for Piano and Violin in F minor, op. 11, B. 38 (13 min)

| JOHANNES BRAHMS | 1833-1897
Trio avec piano no 2 en do majeur / Piano Trio no. 2 in C major, op. 87 (30 min)

Trois jeunes musiciens dotés d’un incontestable
talent et d’une grande sensibilité, tous lauréats du
prestigieux Concours OSM, se réunissent pour un
concert exceptionnel. Ils interprètent le Trio no 2,
op. 87 de Brahms. La richesse et la profondeur des
thèmes, la forme variation et les emprunts au style
tzigane hongrois font de cette œuvre l’une des plus
stylistiquement représentatives du compositeur.
L’Allegro initial s’élabore autour d’une pléthore
d’idées musicales, avec un accent particulier sur
l’énergique motif triadique qui l’amorce et ses
diverses transformations, avant que les trois
instruments ne le jouent à l’octave en guise de
conclusion. Le thème passionné, en la mineur, de
l’Andante con moto relève du goût de Brahms pour
la musique tzigane, tandis que ses variations vont
de la profonde mélancolie des protagonistes à la
fougue de puissants accords communs. Traversé
par un sentiment d’urgence, l’ombrageux Scherzo
dégage une atmosphère de conte de fée, et son
ample Trio, un lyrisme résolument romantique.
L’Allegro giocoso final se déploie lui aussi en variant
le thème principal, avant que l’œuvre ne se conclue
sur une longue et vigoureuse coda.

Three young musicians gifted with undeniable
talent and great sensitivity, each one a winner of
the prestigious OSM Competition, come together
for an exceptional performance of Brahms’ Piano
Trio no. 2, op. 87. The richness and depth of
the thematic material, the variation form, and
borrowings from the Hungarian Romani style
combine to make this work one of the composer’s
most characteristic compositions.
The opening Allegro cycles through an abundance
of musical ideas, with an emphasis on the bold,
triadic opening motive in various transformations;
this motive, played in octaves by all three instruments,
closes the movement. The passionate theme of the
A minor Andante shares the style of Brahms’ many
Romani-inspired works, and the ensuing variations
contain everything from melancholy call-and-response
to fiery, fully voiced chords. The skittish, urgent
Scherzo has an evocative fairy-tale feeling, while
the broad, singing Trio sounds unabashedly
Romantic. The final Allegro giocoso again unfolds
with conspicuous variation of the main theme, and
an extensive coda gives the trio a powerful and
harmonically bold conclusion.
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L’OSM ET KENT NAGANO :

12 DE PROKOFIEV À GLENN MILLER
THE OSM AND KENT NAGANO:
FROM PROKOFIEV TO GLENN MILLER
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
IAN BOUSFIELD, trombone
JAMES BOX, trombone

| SERGUEÏ PROKOFIEV | 1891-1953
Symphonie no 1 en ré majeur, « Classique » / Symphony no. 1 in D major, op. 25, “Classical” (16 min)

| MATTHEW RICKETTS | *1986
Halo, Concerto pour deux trombones – Création mondiale, commande de l’OSM
Halo, Concerto for two trombones – World premiere, OSM commission (15 min)

| DAVID MARTIN | *1960
Tommy and Glenn, Hommage à Glenn Miller et Tommy Dorsey – Création mondiale, commande de l’OSM /
Homage to Glenn Miller and Tommy Dorsey – World premiere, OSM commission (9 min)

Du Concerto pour deux trombones du jeune
compositeur canadien Matthew Ricketts au swing
des mélodies de Glenn Miller et Tommy Dorsey,
les cuivres seront à l’honneur sous la baguette du
maestro Kent Nagano. Laissez-vous tenter par ce
savoureux cocktail musical, mêlant le jazz au classique,
pimenté par les mordantes modulations et les
touches d’humour de la Symphonie no 1 de Prokofiev.

From the Concerto for two trombones by young
Canadian composer Matthew Ricketts to the
swingin’ tunes of Glenn Miller and Tommy Dorsey,
brass instruments take centre stage under the baton
of Maestro Kent Nagano. Treat yourself to this
exquisite musical cocktail, a mix of jazz and
classical spiced with the gripping modulations and
humorous touches of Prokofiev’s Symphony no. 1.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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JOUE UN CONTE AVEC SOPHIE CADIEUX!
PLAY A STORY WITH SOPHIE CADIEUX!

JEUNE PUBLIC
DE 5 À 12 ANS
FOR 5 TO
12 YEARS OLD

SOPHIE CADIEUX, comédienne / actor
PHILIP CHIU, piano
DAKOTA MARTIN, flûte / flute (Lauréat du Concours OSM 2017 / Laureate of the 2017 OSM Competition)
SANDRA JOSEPH, percussion
* En français seulement / In French only
Une production originale de l’OSM / An original OSM production

Avec Sophie Cadieux et la complicité des musiciens,
plongez dans l’histoire de Boucle d’or, petite fille
curieuse et pleine de vie. Tout au long du concert,
petits et grands voteront ensemble pour choisir les
œuvres interprétées. Nul besoin d’être un expert du
répertoire classique, il suffira de vous laisser guider
par vos émotions!

With Sophie Cadieux and some trusty musicians,
jump headlong into the story of Goldilocks, an
inquisitive, lively little girl. Throughout the concert,
young and not-so-young will vote for the works to
be performed. You don’t have to be an expert of
the classical repertoire: all you need to do is let
your emotions guide your choice!
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THÉORBE ET GUITARE À L’ÈRE BAROQUE

14

THEORBO AND GUITAR IN THE BAROQUE ERA

SYLVAIN BERGERON, théorbe et guitare baroque / theorbo and baroque guitar

| ALESSANDRO PICCININI | 1566-1638
Pièces pour théorbe / Works for theorbo

| GIOVANNI BATTISTA GRANATA | 1620-1687
| DOMENICO PELLEGRINI | †1682
Pièces pour guitare baroque / Works for baroque guitar

Salué par la critique pour son intelligence musicale
et sa technique remarquable, Sylvain Bergeron est un
infatigable explorateur. Au son du chitarrone (théorbe)
ou de la guitare, il vous conduira à travers l’Italie du
XVIIe siècle pour vous offrir quelques-unes de ses
plus belles découvertes.

Hailed by critics for his musical intelligence and
remarkable technique, Sylvain Bergeron is a tireless
musical explorer. To the sound of the chitarrone
(theorbo) or guitar, he will lead you through
17th century Italy, offering up some of his most
exquisite discoveries.

Le tour d’horizon comprend des toccatas mêlant
riches accords et traits virtuoses dans une allure
d’improvisation, ainsi que des variations sur des
basses de chaconne (courts motifs répétés tout
du long), comme les Passacagli de Granata et les
Partite variate de Piccinini, bâties sur les quatre
notes de la folia. Au programme également, de
nombreuses danses : courantes agiles au joyeux
rythme ternaire, gaillardes entraînantes avec leurs
malicieuses hémioles, allemandes et autres balletti
ainsi que branles, danses de groupe venues de France.

This survey features virtuosic, quasi-improvisatory
toccatas that mingle chords with running
passagework, as well as variations over repeating
bass patterns—Granata’s Passacagli and Piccinini’s
Partite variate over the simple four-chord La Folia
sequence. Dances include the cheerful corrente in
flowing triple meter, the rollicking 6/8 gagliarda with
its tricky hemiolas, the expansive duple-meter
allemanda and its near-equivalent the balletto, and
the dignified brando, a popular French group dance
imported to Italy.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca

32

SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
| 13:15 |
SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE

15

LE VIOLON SELON BLAKE POULIOT
THE VIOLIN ACCORDING TO BLAKE POULIOT

BLAKE POULIOT, violon / violin (Lauréat du Concours OSM 2016 / Laureate of the 2016 OSM Competition)
HSIN-I HUANG, piano

| BÉLA BARTÓK | 1881-1945
Rhapsodie pour violon et piano no 1 / Violin Rhapsody no. 1, Sz. 86 (10 min)

| WOLFGANG AMADEUS MOZART | 1756-1791
Sonate pour violon et piano no 24 en fa majeur / Violin Sonata no. 24 in F major, K. 376 (16 min)

| LEOŠ JANÁČEK | 1854-1928
Sonate pour violon et piano / Violin Sonata (17 min)

| JOHANNES BRAHMS | 1833-1897
Danse hongroise no 1, en sol mineur / Hungarian Dance no. 1, in G minor (3 min)

Une virtuosité hors du commun, une palette sonore
d’une extrême sensibilité : Blake Pouliot, lauréat du
Concours OSM en 2016, est l’étoile montante des
jeunes violonistes canadiens. Dans un programme
opposant l’intensité dramatique de Janáček à
l’optimisme de Mozart, le violon de Blake Pouliot
mène la danse sur les rythmes débridés des œuvres
de Bartók et de Brahms influencées par les
musiques tziganes.

An uncommon virtuoso with a sound palette of
exquisite sensitivity: Blake Pouliot, winner of the
2016 OSM Competition, is the rising star of the
young generation of Canadian violinists. In a
programme that contrasts the dramatic intensity
of Janáček and the peerless optimism of Mozart,
Blake Pouliot’s violin also leads the dance to the
unbridled, Romani-inspired rhythms of works by
Bartók and Brahms.
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SOUVENIR DE FLORENCE DE TCHAÏKOVSKI
TCHAIKOVSKY’S SOUVENIR OF FLORENCE

VADIM REPIN, violon / violin
BAIBA SKRIDE, violon / violin
VICTOR FOURNELLE-BLAIN, alto / viola
NATALIE RACINE, alto / viola
ANDREI IONIŢĂ, violoncelle / cello
ANNA BURDEN, violoncelle / cello

Ce concert est diffusé en direct
sur la plateforme numérique
ICI MUSIQUE CLASSIQUE, et sera
diffusé sur les ondes d’ICI MUSIQUE,
la radio musicale de Radio-Canada, à
une date ultérieure.
This concert is being streamed live
on the ICI MUSIQUE CLASSIQUE
platform and will be broadcast on
ICI MUSIQUE, Radio-Canada’s
music radio network, at a later date.

| SERGUEÏ PROKOFIEV | 1891-1953

Sonate pour deux violons en do majeur / Sonata for Two Violins in C major, op. 56 (17 min)

| PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI |

1840-1893

Souvenir de Florence, op. 70 (33 min)

Tchaïkovski a toute sa vie été attiré par l’Italie, et il a
esquissé à Florence le thème chaleureux de l’Adagio
cantabile. Au-delà de savoir si son style relève de l’Italie
ou demeure inéluctablement russe, l’œuvre reste
du pur Tchaïkovski, avec son content de nostalgie,
ses rythmes accusés et ses thèmes inoubliables.
L’Allegro initial oppose une entrée en matière
impétueuse à un second thème plein de douceur,
augmentant graduellement la tension jusqu’à la
coda, extrêmement rapide et virtuose. Après un
bref début au motif descendant, l’Adagio cantabile
fait accompagner par des pizzicatos évoquant la
guitare les ravissantes mélodies du premier violon,
bientôt rejoint par les violoncelles; après un épisode
central qui fait contraste par son sentiment d’urgence,
le dialogue continue, mené par les violoncelles.
L’Allegro qui suit dégage un parfum de musique
populaire slave, mais avec un intermezzo central
aérien et dansant. Tchaïkovski était très satisfait de
son finale : « Quelle fugue magistrale à la fin! Un vrai
bonheur! » Ce tour de force contrapuntique se clôt
sur une coda pleine d’emportement.
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Tchaikovsky was fond of Italy throughout his career,
and he sketched the theme for the warm Adagio
cantabile in Florence itself. Assessments of the
work’s national style—Italianate or inescapably
Russian—vary widely, but the sextet is quintessential
Tchaikovsky, suffused with his characteristic
longing, keening rhythms, and unforgettable tunes.
The opening Allegro balances a stormy beginning
with a sweetly contrasting second theme, slowly
building in excitement to an extremely speedy and
virtuosic coda. After a brief, descending slow
introduction, the Adagio cantabile launches into
guitar-like pizzicato accompaniment for rapturous
first violin melodies, soon joined by the cellos; after
a contrasting central episode, urgent and rustling,
the duet resumes with the cellos leading. The
ensuing Allegro has the flavour of Slavic traditional
music, albeit with an airy, balletic central Intermezzo.
Tchaikovsky was especially pleased with the finale,
saying, “What a great fugue there is at the end—a
real delight.” This contrapuntal tour de force ends
with a fast and furious coda.
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JAZZ, ORGUE ET COMPAGNIE
A JOURNEY IN STYLE: JAZZ, ORGAN AND BEYOND

ENSEMBLE INSPIRATIONS
ANDRÉ MOISAN, clarinettes et saxophones / clarinets and saxophones
FRÉDÉRIC ALARIE, contrebasse / double bass
HÉLÈNE LEMAY, trombone
PAUL PICARD, percussions
JEAN-WILLY KUNZ, orgue / organ

| TRADITIONNEL DES BALKANS / BALKAN TRADITIONAL |
Grana od bora, arr. Bojan Z Quartet & J.-W. Kunz (8 min)

| BÉLA KOVÁCS |

Shalom Aleichem, rov Feidman! (7 min)

| BART HOWARD |

Fly Me to the Moon, arr. H. Lemay & R. Prévost (5 min)

| FRÉDÉRIC ALARIE / JOHN COLTRANE |
In Spirit / Impressions (10 min)

| CHICK COREA |
Spain (10 min)

| PAQUITO D’RIVERA |
Guataca City (5 min)

L’Ensemble InSpirations vous offre une véritable
mosaïque musicale colorée par le folklore des
Balkans, la musique klezmer, le jazz et parsemée de
quelques touches hispanisantes. Un programme
original conçu par cinq artistes aguerris pour vous
faire découvrir un visage inattendu du Grand Orgue
Pierre-Béique.

Ensemble InSpirations presents a mosaic of different
musical traditions: touches of folklore from the
Balkans, klezmer, jazz, and a sprinkling of Latin
flavour. An original programme conceived by five
seasoned artists giving audiences the chance to
discover an unexpected dimension of the Grand
Orgue Pierre-Béique.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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LES ATHLÈTES DE LA FLÛTE À BEC
RECORDERS ON THE RUN

JEUNE PUBLIC
DE 5 À 12 ANS
FOR 5 TO
12 YEARS OLD

Une coproduction des Jeunesses Musicales Canada avec Flûte alors!
A Jeunesses Musicales Canada coproduction with Flûte alors!
VINCENT LAUZER, MARIE-LAURENCE PRIMEAU, ALEXA RAINE-WRIGHT
& CAROLINE TREMBLAY, flûtes à bec / recorders
FLÛTE ALORS! textes / texts
JUDITH PELLETIER, mise en scène / staging
MARYSE MESSIER & CATHERINE GOERNER POTVIN, scénographie / scenography
* En français seulement / In French only

Joignez-vous aux athlètes de la flûte à bec pour un
tour de piste à vous couper le souffle… Saurez-vous
tenir le rythme? À la course, en équilibre ou à bout de
doigts, préparez-vous à une performance athlétique
enlevante avec Flûte Alors! Les quatre virtuoses
s’entraînent jour et nuit pour développer les doigts
les plus agiles, les langues les plus fortes et les oreilles
les plus fines du monde. De la sopranino à la grande
basse, c’est toute une panoplie de flûtes à bec qui
forme leur attirail. Du baroque au moderne en
passant par les musiques du monde et populaires,
ces musiciens vous étonneront par leur savoir-faire.
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Join the recorders on the run for a lap around the
track that will take your breath away. Ready, set, go!
For the music Olympics, these four virtuosos train
day and night to develop the nimblest fingers, the
strongest embouchures, and the finest ears in the
world. Prepare yourself for an exciting, athletic
performance with Flûte Alors! From the sopranino
to the great bass, these musicians use different
types of recorders to showcase an array of music
including baroque, contemporary, popular, and
world music. They can do it all!
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CARTE BLANCHE À LA CONTREBASSE
CARTE BLANCHE TO THE DOUBLE BASS

ALI KIAN YAZDANFAR, contrebasse / double bass
TODD COPE, clarinette / clarinet
SANAZ SOTOUDEH, piano

| ROBERT SCHUMANN | 1810-1856
Adagio et allegro (arr. pour contrebasse et piano / for double bass and piano), op. 70 (9 min)

| BEHZAD RANJBARAN |

*1955

Ballade, pour contrebasse seule / for unaccompanied double bass (6 min)

| MORTON GOULD | 1913-1996
Benny’s Gig, pour clarinette et contrebasse / for clarinet and double bass (12 min)

| ALFRED DESENCLOS | 1912-1971
Aria et Rondo, pour contrebasse et piano / for double bass and piano (13 min)

Contrebassiste solo de l’OSM, Ali Kian Yazdanfar
poursuit également une belle carrière de chambriste,
de récitaliste et pédagogue. Pour vous dévoiler
l’incroyable potentiel de la contrebasse, il vous
conduira du romantisme de Schumann au Paris jazzy
de Desenclos, en passant par le swing de Gould et
les mélodies d’inspiration persane de Ranjbaran.

The OSM’s Principal Bass Ali Kian Yazdanfar also
pursues a successful career as a chamber music
performer, recitalist and pedagogue. To introduce
you to the incredible potential of the double bass,
he will lead you from the Romanticism of Schumann
to the Parisian jazziness of Desenclos, through swing
music by Gould and Persian-inspired melodies
from Ranjbaran.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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BEETHOVEN, BRAHMS ET LISZT

20 PAR HERBERT SCHUCH

BEETHOVEN, BRAHMS AND LISZT
WITH HERBERT SCHUCH
HERBERT SCHUCH, piano

| LUDWIG VAN BEETHOVEN | 1770-1827
Sonate pour piano no 8 en do mineur, « Pathétique » / Piano Sonata no. 8 in C minor, op. 13, “Pathétique” (19 min)

| JOHANNES BRAHMS | 1833-1897
Variations sur un thème de Paganini, Cahier I / Variations on a Theme by Paganini, op. 35, Book I (13 min)

| FRANZ LISZT | 1811-1886
Grandes études de Paganini, S 141 : III. « La campanella » (5 min)

Herbert Schuch est un véritable phénomène du
piano. Il possède une technique stupéfiante, un jeu
puissant et sensible et une imagination foisonnante.
Publiée en 1799 sous le titre de Grande Sonate
pathétique, la Sonate pour piano nº 8 en do mineur
de Beethoven explore en effet toutes les facettes
du pathos, incarnant l’idée du poète Schiller que le
sentiment tragique se vit dans la révolte.

A true piano sensation, Herbert Schuch demonstrates
astonishing technique, powerful and sensitive
playing, and an abundant imagination. Beethoven’s
beloved Eighth Piano Sonata was published in 1799
as the Grande Sonate Pathétique. This title
connected the sonata with all forms of the
pathétique or tragic, embodying the defiance that
for Schiller was the purpose of tragic expression.

Les Variations sur un thème de Paganini de
Johannes Brahms, en deux cahiers, ont connu le
succès dès leur création en 1865. Clara Schumann
les dénommait « Variations sorcières » et le critique
James Huneker écrivit qu’elles demandaient « des
doigts d’acier, un cœur de lave en fusion et le
courage du lion ».

Brahms’ Paganini Variations have been legendary
since their first appearance in 1865. Clara Schumann
called them Hexenvariationen—Witch Variations—
and James Huneker writes, “To play them requires
fingers of steel, a heart of burning lava, and the
courage of a lion.”

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca

38

SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
| 16:45 |
SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE

21

À LA RENCONTRE DU HAUTBOIS
ENCOUNTERS WITH THE OBOE

THEODORE BASKIN, hautbois / oboe
OLGA GROSS, piano

| CARL PHILIPP EMANUEL BACH | 1714-1788
Sonate pour hautbois et continuo en sol mineur / Oboe Sonata in G minor, Wq. 135 (6 min)

| ROBERT SCHUMANN | 1810-1856
Trois romances pour hautbois et piano / Three Romances for Oboe and Piano, op. 94 (11 min)

| FRANCIS POULENC | 1899-1963
Sonate pour hautbois et piano / Oboe Sonata, FP 185 (14 min)

| PAUL HINDEMITH | 1895-1963
Sonate pour hautbois et piano / Oboe Sonata (11 min)

Theodore Baskin, hautbois solo de l’OSM, est
admiré pour la finesse de ses interprétations et
pour sa sonorité d’une rare qualité. Venez apprécier
ce merveilleux interprète dans un récital mêlant
sonates et romances, et laissez-vous charmer par le
hautbois, cet instrument aux inflexions mélodieuses
parfois si proches de celles de la voix.

Principal Oboe of the OSM, Theodore Baskin is
admired for the finesse of his performances and
the rare quality of his sound. Enjoy this magnificent
performer in a recital combining sonatas and
romances and let yourself be charmed by the
melodious inflections of the oboe, an instrument
at times strikingly similar to the voice.
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HAYDN ET BARTÓK EN QUATUOR

22

QUARTETS BY HAYDN AND BARTÓK

QUATUOR À CORDES BORROMEO / BORROMEO STRING QUARTET
NICHOLAS KITCHEN, violon / violin
KRISTOPHER TONG, violon / violin
MAI MOTOBUCHI, alto / viola
YEESUN KIM, violoncelle / cello

| BÉLA BARTÓK | 1881-1945
Quatuor à cordes no 3 / String Quartet no. 3, Sz. 85 (15 min)

| JOSEPH HAYDN | 1732-1809
Quatuor à cordes en do majeur / String Quartet in C major, Hob. III:32 (22 min)

Le Troisième Quatuor de Bartók, daté de 1927,
délaisse la tonalité et déroule de courts motifs
constamment variés. Il comporte quatre sections
enchaînées : un Moderato d’une harmonie fantomatique
pleine de désespérance et ponctué de puissants
accords joués tutti, un Allegro turbulent avec un
tremolo de près de quarante mesures au second
violon, suivi par deux étranges et méditatives
« récapitulations » usant d’insolites effets de glissando.
Dans le Quatuor nº 2 en do majeur de Haydn, le
thème principal du Moderato initial est traité de
façon polyphonique, amené par le violoncelle dans
le registre aigu; l’Adagio qui suit, en mode mineur,
est amorcé par les quatre protagonistes jouant à
l’octave, avant de se déployer de façon dramatique,
comme une scène d’opéra faisant se succéder avec
souplesse arioso, récitatif et aria. Le premier violon
gouverne dans le Menuet rustique, mais la double
fugue finale redonne à chaque partenaire la place
qui lui est due.

Bartók’s 1927 Third String Quartet, which leaves
behind traditional tonality, unfolds in short motifs
subject to constant variation. There are four sections,
ABA’B’—an eclectic A with eerie harmonics
alongside aggressive tutti chords, a turbulent B
beginning with second violin tremolo of almost
40 bars, and two strange, dreamlike recapitulations
featuring outlandish glissando effects.
In Haydn’s String Quartet no. 2 in C major, the
principal theme of the opening Moderato is
polyphonic, with the cello leading from above,
while the ensuing minor Adagio begins with the
whole quartet playing in octaves. This intensely
dramatic Capriccio unfolds in almost operatic
fashion, with arioso, recitative, and song flowing
smoothly into each other. The first violin returns to
prominence in the rustic Minuet, but the final double
fugue gives every instrument a chance to shine.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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DE MOZART À MOUSSORGSKI

23 ET LA NUIT SUR LE MONT CHAUVE
SOUS LA DIRECTION DE KENT NAGANO

FROM MOZART TO MUSSORGSKY’S NIGHT
ON BALD MOUNTAIN
CONDUCTED BY KENT NAGANO

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
BAIBA SKRIDE, violon / violin
TODD COPE, clarinette / clarinet

| LUCIANO BERIO | 1925-2003
Lied, pour clarinette solo / Lied, for solo clarinet (5 min)

| WOLFGANG AMADEUS MOZART | 1756-1791
Concerto pour violon no 3 en sol majeur / Violin Concerto no. 3 in G major, K. 216 (24 min)

| MODESTE MOUSSORGSKI | 1839-1881
Une nuit sur le mont Chauve / Night on Bald Mountain (12 min)

Terminé en 1867, le poème symphonique Une nuit
sur le mont Chauve connut plusieurs moutures
jusqu’à sa création en 1886 dans une orchestration de
Rimski-Korsakov. Cette « fantaisie pour orchestre »
évoque les célébrations en Russie de la Nuit de la
Saint-Jean, durant laquelle, selon la légende, le dieu
des ténèbres Tchernobog mène le bal des démons
et des sorcières. Pour ses débuts montréalais, Baiba
Skride dévoile son exceptionnel talent dans le
Concerto pour violon no 3 de Mozart, une œuvre
pleine de fraîcheur. Les sonorités chaudes et
profondes de la clarinette de Todd Cope
s’épanouissent dans le Lied de Berio.

Originally completed in 1867, Night on Bald
Mountain went through several versions before its
1886 premiere overseen by Rimsky-Korsakov. This
“tone-picture” (Mussorgsky’s phrase) was inspired
by Russian Midsummer celebrations on St. John’s
Eve: according to legend, on that night the satanic
Tchernobog leads the revels of demons, witches,
and sorcerers. For her Montreal debut, Baiba Skride
demonstrates her exceptional talent in a performance
of Mozart’s Violin Concerto no. 3, a work of
irresistible freshness. And the warm, deep tones
of Todd Cope’s clarinet flourish in Berio’s Lied.
41

SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
| 18:45 |
CINQUIÈME SALLE

L’EXTRAORDINAIRE VADIM REPIN EN RÉCITAL

24

THE EXTRAORDINARY VADIM REPIN IN RECITAL

VADIM REPIN, violon
MARI KODAMA, piano

| CLAUDE DEBUSSY | 1862-1918
Sonate pour violon et piano no 3 en sol mineur / Sonata for Violin and Piano no. 3 in G minor (13 min)

| EDVARD GRIEG | 1843-1907
Sonate pour violon et piano no 3 en do mineur / Violin Sonata no. 3 in C minor, op. 45 (23 min)

| PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI | 1840-1893
Eugène Onéguine, op. 24 : Acte II « Air de Lenski » / Eugene Onegin, op. 24: Act II “Lensky’s Aria” (4 min)

Considéré par ses pairs comme l’un des plus grands
violonistes actuels, Vadim Repin propose un récital
réunissant deux œuvres phares du répertoire
violonistique : la Sonate no 3 de Debussy, sa dernière
composition importante, et la Sonate no 3 de Grieg.
Le poignant « Air de Lenski », tiré de l’opéra Eugène
Onéguine de Tchaïkovski, complète ce programme.

Considered by his musical peers as one of the
greatest living violinists, Vadim Repin gives a recital
featuring two signature works of the repertoire for
violin: Debussy’s last major composition, his Sonata
no. 3, as well as Grieg’s Sonata no. 3. Tchaikovsky’s
poignant “Lensky’s Aria” from his opera Eugene
Onegin completes this programme.

« J’ai enfin terminé la sonate. [...] Par une
contradiction bien humaine, elle est pleine d’un
joyeux tumulte. » – Claude Debussy, 1917

“I finally finished the Sonata. [...] In a very human
spirit of contradiction, it is full of a joyous tumult.”
– Claude Debussy, 1917

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
| 19:15 |

Présenté par :

MAISON SYMPHONIQUE

25

KENT NAGANO DIRIGE BARTÓK ET RAVEL
KENT NAGANO CONDUCTS BARTÓK AND RAVEL

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

| BÉLA BARTÓK | 1881-1945
Concerto pour orchestre / Concerto for Orchestra, Sz. 116 (36 min)

| MAURICE RAVEL | 1875-1937
La valse (12 min)

Bartók à propos de son Concerto pour orchestre :
« L’atmosphère générale de l’ouvrage, mis à part le
deuxième mouvement, présente une graduelle
progression allant de l’austérité du premier
mouvement et du lugubre chant de mort du
troisième vers l’affirmation de la vitalité du dernier
[…] Cette œuvre orchestrale traite les instruments
isolés ou les groupes d’instruments de manière
“concertante’’ ou soliste, et ce trait en explique
le titre. »

Bartók, regarding his Concerto for Orchestra:
“The general mood of the work represents, apart
from the jesting second movement, a gradual
transition from the sternness of the first movement
and the lugubrious death-song of the third, to
the life-assertion of the last one. The title of this
symphony-like orchestral work is explained by its
tendency to treat the single instruments or instrument
groups in a ‘concertante’ or soloistic manner.”

						
Ravel à propos de La valse :
« Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir par
éclaircies des couples de valseurs. Elles se
dissipent peu à peu : on distingue une immense
salle peuplée d’une foule tournoyante. La scène
s’éclaire progressivement. La lumière des lustres
éclate au fortissimo. Une cour impériale vers 1855. »

Ravel, regarding La valse:
“Whirling clouds give glimpses, through rifts, of
couples waltzing. The clouds scatter little by little.
One sees an immense hall peopled with a twirling
crowd. The scene is gradually illuminated. The lights
of the chandelier burst forth, fortissimo. An Imperial
Court, about 1855.”
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SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
| 19:15 |
PIANO NOBILE

CHOPIN, POULENC ET RAVEL

26 PAR CARTER JOHNSON

CHOPIN, POULENC AND RAVEL
WITH CARTER JOHNSON
CARTER JOHNSON, piano (Lauréat du Concours OSM 2018 / Laureate of the 2018 OSM Competition)

| FRÉDÉRIC CHOPIN | 1810-1849
Polonaise-fantaisie en la bémol majeur / Polonaise-fantaisie in A-flat major, op. 61 (13 min)

| FRANCIS POULENC | 1899-1963
Improvisations, extraits / excerpts (7 min)
V. Modéré mais sans lenteur, en la mineur / in A minor
III. Presto très sec, en si mineur / in B minor
VII. Modéré sans lenteur, en do majeur / in C major

| MAURICE RAVEL | 1875-1937
Le tombeau de Couperin (24 min)
I. Prélude – II. Fugue – III. Forlane – IV. Rigaudon – V. Menuet – VI. Toccata

Voici l’occasion rêvée d’entendre le jeune pianiste
canadien Carter Johnson, lauréat du Concours OSM
en 2018. Il interprètera quelques Improvisations de
Poulenc et deux pièces maîtresses du répertoire, la
Polonaise-fantaisie, op. 61, de Chopin, débordante
d’imagination, et Le tombeau de Couperin de Ravel.
Prélude, Fugue et danses anciennes s’y succèdent
jusqu’à l’éblouissante Toccata, péroraison de l’œuvre.

Here is a great opportunity to hear the young
Canadian pianist Carter Johnson, winner of the OSM
Competition in 2018. He will perform excerpts from
Poulenc’s Improvisations and two masterpieces of
the repertoire: the Polonaise-fantaisie, op. 61 by Chopin,
overflowing with imagination, and Ravel’s Le tombeau
de Couperin, in which the Prélude, Fugue, and
ancient dances culminate in a dazzling Toccata.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
| 20:30 |
CINQUIÈME SALLE

BACH ET MENDELSSOHN

27 PAR LE QUATUOR BORROMEO
BACH AND MENDELSSOHN
BY THE BORROMEO QUARTET
QUATUOR À CORDES BORROMEO / BORROMEO STRING QUARTET
NICHOLAS KITCHEN, violon / violin
KRISTOPHER TONG, violon / violin
MAI MOTOBUCHI, alto / viola
YEESUN KIM, violoncelle / cello

| JOHANN SEBASTIAN BACH | 1685-1750
Le clavier bien tempéré, Livre II, BWV 870-893, extraits, arr. pour quatuor à cordes par N. Kitchen /
The Well-Tempered Clavier, Book II, BWV 870-893, excerpts, arr. for string quartet by N. Kitchen (11 min)

| FÉLIX MENDELSSOHN | 1809-1847
Quatuor à cordes no 3 en ré majeur / String Quartet no. 3 in D major, op. 44, no. 1 (30 min)

Mendelssohn vouait une respectueuse admiration à
Bach qu’il a activement contribué à faire redécouvrir.
Les voici réunis dans un programme présenté par le
Quatuor Borromeo, l’un des plus en demande sur la
scène internationale.

Mendelssohn nurtured respectful admiration for
Bach, whose works he actively helped to revive.
Both composers are reunited in a programme
presented by the Borromeo Quartet, one of
the most sought-after ensembles on the
international stage.
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SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
| 20:45 |
PIANO NOBILE

SOIRÉE À L’OPÉRA

28

OPERA SOIREE

LESLIE ANN BRADLEY, soprano
SEUNGJU MARIO BAHG, ténor (lauréat du CMIM 2018) / tenor (laureate of the 2018 CMIM)
MARIE-ÈVE SCARFONE, piano

|
|
|
|
|
|
|
|
|

GIACOMO PUCCINI | Gianni Schicchi, « O mio babbino caro » (3 min)
ALFREDO CATALANI | La Wally, « Ebben? Ne andrò lontana » (4 min)
GIUSEPPE VERDI | La Traviata, « Ah, fors’è lui » & « Sempre Libera » (9 min)
GIUSEPPE VERDI | Rigoletto, « Questa o quella » (2 min)
GEORGES BIZET | Les pêcheurs de perles, « Je crois entendre encore » (5 min)
GEORGES BIZET | Carmen, « La fleur que tu m’avais jetée » (4 min)
GIACOMO PUCCINI | La Bohème, « O soave fanciulla » (4 min)
GIUSEPPE VERDI | La Traviata « Libbiamo » (3 min)
FRANZ LEHÁR | Die lustige Witwe, « Lippen schweigen » (5 min)

Accompagnés par Marie-Ève Scarfone, répétitrice
à l’Opéra de Montréal et à l’OSM, deux brillants
artistes lyriques vous feront revivre de grands
moments d’opéra à travers plusieurs airs et duos
célèbres. La voix chaude et lumineuse de Leslie Ann
Bradley et le timbre clair et radieux de Seungju
Mario Bahg, lauréat du Concours musical
international de Montréal en 2018, vous offriront
une somptueuse gamme d’émotions.

Accompanied by Marie-Ève Scarfone, collaborative
pianist at the Opéra de Montréal and OSM, two
brilliant lyric artists will guide you through great
moments of opera, with a vast selection of arias and
duos. The warm, luminous voice of Leslie Ann Bradley
and the crystalline tones of Seungju Mario Bahg,
laureate of the Montreal International Music
Competition in 2018, will transport you through
a gamut of emotions.

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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SAMEDI 10 AOÛT / SATURDAY, AUGUST 10
| 21:00 |

Présenté par :

MAISON SYMPHONIQUE

HERBERT SCHUCH ET

29 LE TROISIÈME CONCERTO DE BEETHOVEN
HERBERT SCHUCH PLAYS BEETHOVEN’S
THIRD PIANO CONCERTO
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
HERBERT SCHUCH, piano

| LUDWIG VAN BEETHOVEN | 1770-1827
Concerto pour piano no 3 en do mineur / Piano Concerto no. 3 in C minor, op. 37 (34 min)
I. Allegro con brio
II. Largo
III. Rondo

| GEORGES BIZET | 1838-1875
L’Arlésienne, Suite no 2 : « Farandole » (4 min)

Sous la direction du maestro Kent Nagano, Herbert
Schuch dialogue avec l’OSM dans le Concerto no 3
pour piano de Beethoven, une œuvre à travers laquelle
le compositeur exprime toute sa passion et sa
détermination. Pour clore ce concert, l’éblouissante
Farandole de Bizet vous entraînera dans un
véritable tourbillon de notes.

Under the direction of Maestro Kent Nagano,
Herbert Schuch engages in a dialogue with the OSM
in Beethoven’s Piano Concerto no. 3, expressing all
the composer’s passion and determination. To
conclude this concert, Bizet’s dazzling Farandole
entices you into a veritable whirlwind of notes.

47

DIMANCHE 11 AOÛT / SUNDAY, AUGUST 11
| 11:00 |

Présenté par :

MAISON SYMPHONIQUE

TOUS EN CHŒUR

30

A CHORUS OF VOICES

| ENSEMBLE VOCAL SAINTE-ANNE / SAINTE-ANNE SINGERS | (12 min)
MARGO KEENAN, cheffe de chœur / chorus master
Chant folklorique québécois / Quebec Folk Song (arr. Jean-Charles Côté), En montant la rivière
Don Macdonald, When the Earth Stands Still
Ivo Antognini, Ubi caritas

| CHŒUR DE CHAMBRE SERAPHIM / SERAPHIM CHAMBER CHOIR | (11 min)
JOHN GUZIK, chef de chœur / chorus master
Morten Lauridsen, En une seule fleur
Kenneth Jennings, Virtue
Ola Gjeilo, Northern Lights
Cyrillus Kreek, Mis sa sirised

| LA PETITE BANDE DE MONTRÉAL | (12 min)
MARTIN DAGENAIS, chef de chœur / chorus master
Robert Ingari, Kyrie
Purcell, Hear My Prayer O Lord
Poulenc, Chansons françaises : I. Margoton va t’a l’iau – II. La Belle se sied au pied de la tour – III. Pilons l’orge
– VIII. Les tisserands

| CHŒURS DE L’ALLIANCE CHORALE DU QUÉBEC / MEMBER-CHOIRS
OF THE ALLIANCE CHORALE DU QUÉBEC | (15 min)
KENT NAGANO, direction / conductor
JEAN-WILLY KUNZ, orgue / organ
Maurice Duruflé, Requiem, « Sanctus »
Igor Stravinsky, Symphonie de psaumes / Symphony of Psalms, « Exaudi orationem meam »
George Frideric Handel, Messiah (Le Messie), « Alleluia »
Ludwig van Beethoven, Symphonie no 9, op. 125, « Ode à la joie » / Symphony no. 9, op. 125, “Ode to Joy”

Les biographies et les notes de programme sont à la page du concert sur osm.ca
Biographies and programme notes appear on the concert web page at osm.ca
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DIMANCHE 11 AOÛT / SUNDAY, AUGUST 11
| 14:00 |

Présenté par :

MAISON SYMPHONIQUE

31

DELIRIUM VIVALDI!
VIVALDI DELIRIUM!

ENSEMBLE DE LA VIRÉE / CLASSICAL SPREE ENSEMBLE *
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
BAIBA SKRIDE, violon / violin
TIMOTHY CHOOI, violon / violin
ANDREW WAN, violon / violin
BLAKE POULIOT, violon / violin
avec la participation de / with the participation of
ALAN JONES, cornemuse / bagpipes

ANDREI IONIŢĂ violoncelle / cello
ERIC CHAPPELL, octobasse / octobass
KRYSTINA MARCOUX, marimba
ALEXANDRU SURA, cymbalum / cimbalom
* L’Ensemble de la Virée est constitué de lauréats du
Concours OSM, de musiciens de l’OSM et d’artistes
invités. Pour la liste complète, consultez la page du
concert sur osm.ca. / The Classical Spree Ensemble is
made up of laureates of the OSM Competition, OSM
musicians, and guest artists. For a full listing, please
consult the concert web page at osm.ca.

| ANTONIO VIVALDI | 1678-1741
Il Tamerlano, RV 703, « Sinfonia » (7 min)
Concerto pour violoncelle en si mineur / Cello Concerto in B minor, RV 424 (11 min)
Sinfonia en sol majeur / in G major, RV 149 (6 min)
Concerto pour deux violoncelles en sol mineur, RV 531, arr. pour marimba / Concerto for Two Cellos
in G minor, RV 531, arr. for marimba (10 min)
Les quatre saisons, Concerto pour violon en sol mineur, op. 8, no 2, RV 315, « Été », arr. pour cymbalum
The Four Seasons, Violin Concerto in G minor, op. 8, no. 2, RV 315, “Summer”, arr. for cimbalom (10 min)
Sonate no 5 pour violoncelle en mi mineur / Cello Sonata no. 5 in E minor, RV 40, « Largo » (4 min)
Concerto pour 4 violons en si mineur / Concerto for 4 Violins in B minor, op. 3, no. 10, RV 580 (10 min)

Vivaldi a écrit la plupart de ses quelque 500 concertos
pour les jeunes orphelines cloîtrées de l’Ospedale
della Pietà de Venise, auxquelles il a enseigné par
intermittence entre 1703 et 1738. Ces pièces sont au
cœur de son œuvre et étonnent encore aujourd’hui
par un exceptionnel déploiement des combinaisons
d’instruments les plus diverses.

Many of Vivaldi’s nearly 500 concertos were
composed for the cloistered young women of the
Pio Ospedale della Pietà, the renowned Venetian
musical orphanage where Vivaldi taught intermittently
between 1703 and 1738. These works form the heart
of his oeuvre and bring together an astonishing array
of instruments.

Allégresse et effervescence sont les mots d’ordre
du concert de clôture de cette 8e édition de la
Virée classique. Découvrez des versions inédites
sur des instruments insolites. Un florilège de
fabuleux artistes est réuni pour ce concert qui
vous mettra le cœur en fête!

Joy and ebullience describe this closing concert
of the 8th Classical Spree. Discover unheard-of
versions of Vivaldi’s works on unusual instruments!
An array of fabulous artists unite to bring you right
to the centre of the celebration!
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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

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

* En congé pour la saison 2018-2019 / On leave for the 2018-2019 season
1

HAUTBOIS / OBOES

TROMPETTES / TRUMPETS

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

PAUL MERKELO
solo / principal
GEORGE GOAD
associé et 3e trompette /
associate and 3rd trumpet
JEAN-LUC GAGNON
2e trompette / 2nd trumpet
CHRISTOPHER P. SMITH

CLARINETTES / CLARINETS

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

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

CORS / HORNS

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

TROMBONES

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 his wife, Mrs. Marie Pineau.

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD

Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela. / Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin is generously loaned by philanthropist David
B. Sela.
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, le violon Jean-Baptiste
Vuillaume 1840 d’Éliane Charest-Beauchamp, l’alto 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, Éliane Charest-Beauchamp’s 1840 Jean-Baptiste Vuillaume violin, Victor
Fournelle-Blain’s 1861 Jean-Baptiste Vuillaume viola, Brian Manker’s c.1728-1730 Pietro Guarneri cello and François Peccatte bow as well as Sylvain Murray’s Domenico
Montagnana 1734 cello and c.1950 Louis Gillet bow are generously loaned by Canimex.
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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 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.

The construction of the OSM’s new home was made
possible thanks to the government of Quebec, which
also assumed 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.
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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*
BFL 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
CATHERINE FERLAND TRUDEL, CPA, CMA,
chef, direction financière et administrative
GENEVIÈVE BOLDUC, chef de bureau et
assistante au chef de la direction
ALEXANDRA DE LAUNIÈRE, coordonnatrice à la
direction générale
SIMON OUELLETTE, chef, projets spéciaux
ANASTASIA DOMEREGO, coordonnatrice,
projets spéciaux
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
BENOÎT GUILLEMETTE, assistant à
la musicothèque
ÉDUCATION
CAROLINE LOUIS, directrice, éducation
MÉLANIE MOURA, responsable, programmation
jeunesse et médiation
EDUARDO MENA, coordonnateur, éducation
FANNY BERTOMEU, agente, éducation
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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
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
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

PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND, directrice, production
CARL BLUTEAU, chef machiniste
DOUGLAS N. BARNES, chef accessoiriste
NICOLA LOMBARDO, chef son
HENRY SKERRETT, chef éclairagiste
COMMANDITES
PIERRE MICHAUD, directeur, commandites
VÉRONIQUE BUGEAUD, conseillère principale,
développement
SABRINA REMADNA, chargée de compte sénior
NAWAL OMRI, chargée de comptes
LÉA GRIGNÉ, coordonnatrice
MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER, directeur,
communications-marketing
PASCALE OUIMET, chef, relations publiques et
relations médias
KARYNE DUFOUR, chef, marketing relationnel
CHARLIE GAGNÉ, chef, communications-marketing
CLARA HOUEIX, coordonnatrice, contenu et
médias sociaux
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE, coordonnatrice,
relations publiques et relations médias
RODOLPHE LEGRAND, responsable web
et édimestre
INGRID FONTES, chargée de projets, marketing
LEILA DOUAHI, chargée de projets, marketing
BRIGITTE MEZZETTA, coordonnatrice,
communications-marketing
BENJAMIN GORON, conseiller contenu musical
et rédacteur
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
CYNTHIA EXUMÉ, coordonnatrice,
gestion des dons
ANIA WURSTER, coordonnatrice,
Cercle d’honneur

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
OPHÉLIE GEMME, conseillère sénior,
service à la clientèle
LISE-MARIE RIBERDY
ANTOINE JEAN
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE
KEVIN BRAZEAU
MAYA GAUVREAU
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
JOSÉE MICHELIN, gestionnaire centre d’appels
PHILIPPE LAVALLÉE
BRICE GOUGUET
superviseurs, salle d'appel
JEAN-PIERRE BOURDEAU
CHRISTIANE POSSAMAI
LAURIE LÉVEILLÉ
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
DAPHNÉE BÉRUBÉ
SARA SALCEDO
LUDMIR EMILE
SILKE JACMIN-PARK
CARLYNE POIZEAU
ZELTZIN ADELA MACIEL
agent(e)s, campagnes d'abonnements et dons
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

Présenté par

ABONNEZ-VOUS
ET ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

20 %

CÉLÉBREZ
LA DERNIÈRE
SAISON DE

KENT

Découvrez nos formules d’abonnements avantageuses, que ce soit À la série avec un forfait
clé en main ou À la carte avec une sélection de concerts selon votre horaire et vos goûts !

En vente
maintenant
Présentateur de saison

Partenaires publics

En vente aussi à

osm.ca

514 842-9951

LA RADIO NUMÉRIQUE
100% CLASSIQUE
À écouter sur l’application et sur ICIMUSIQUE.ca

UNE RENCONTRE
S P E C TAC U L A I R E
ENTRE LES EXPERTS
EN AUDIOVISUEL
ET LES MAÎTRES
DU CLASSIQUE
SOLOTECH
Fière par tenaire de la
Virée classique 2019

AUDIO
VIDÉO
ÉCLAIRAGE
GRÉAGE
HABILLAGE DE SCÈNE

solotech.com

S’ENGAGER AU
SEIN DE NOS
COMMUNAUTÉS
POUR RENDRE LA VIE MEILLEURE
Domtar est implantée à Montréal depuis plus d’un siècle. Nous
n’oublions jamais que notre société fait partie intégrante des villes
et des communautés partout dans le monde. C’est pourquoi nous
sommes fiers d’investir dans les causes qui nous sont chères. Nous
aimons rendre la vie meilleure au quotidien.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Domtar.com

NOS PARTENAIRES
PRÉSENTATEUR DE L’OSM

HÔTE DE L’ÉVÉNEMENT

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

PARTENAIRE ASSOCIÉ

PARTENAIRES D’ESPACE

FOURNISSEURS

PARTENAIRES ARTISTIQUES

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PUBLICS
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LE COMPLEXE

s’ anime

PLUS DE 110 BOUTIQUES ET RESTAURANTS,
ET DES ÉVÉNEMENTS TOUT L’ÉTÉ

150, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST

PLACE-D’ARMES + PLACE-DES-ARTS

En avant la musique !

FIÈRE D’ACCUEILLIR
LA VIRÉE CLASSIQUE OSM

