
7

ALBAN GERHARDT ET LE CÉLÈBRE CONCERTO 
POUR VIOLONCELLE DE DVOŘÁK
ALBAN GERHARDT AND DVOŘÁK’S FAMOUS 
CELLO CONCERTO

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
HANNU LINTU, chef d’orchestre / conductor
ALBAN GERHARDT, violoncelle / cello

RÉCITAL PRÉCONCERT, 21 novembre à 19 h. Détails à la page 8.
PRECONCERT RECITAL, November 21 at 7 p.m. Details on page 8.

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)                                                                                                                         
Concerto pour violoncelle en si mineur, op. 104 / Cello Concerto in B minor, op. 104  (40 min)

I.   Allegro
II.  Adagio ma non troppo
III. Finale (Allegro moderato)

ENTRACTE / INTERMISSION*

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913-1994)                                                                                                                    
Symphonie n° 4 / Symphony no. 4  (23 min) 

LEOŠ JANÁČEK (1854-1928)                                                                                                                         
Sinfonietta, op. 60  (23 min)

I.   Allegretto - Allegro maestoso (Fanfare)
II.  Andante – Allegretto (Hrad / Le château / The Castle)
III. Moderato (Králové klášter / Le monastère de la reine / The Queen’s Monastery)
IV. Allegretto (Ulice / La rue / The Street Leading to the Castle)
V.  Andante con moto (Radnice / L’hôtel de ville / The Town Hall)

* Concert du 20 novembre sans entracte / Concert on November 20 without intermission

MER. 20 NOV
19 H

JEU. 21 NOV
20 H

SÉRIE
EXPRESS

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS 
DU JEUDI 2
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RÉCITAL PRÉCONCERT, 21 NOVEMBRE À 19 H / PRECONCERT RECITAL, NOVEMBER 21 AT 7 P.M.

TEO GHEORGHIU, piano – Artiste / Artist Jeunesses Musicales Canada 2019-2020

GEORGES ENESCO (1881-1955)                                                                                                                         
Rapsodia Romana no 1, transcription pour piano seul / Romanian Rhapsody no. 1,    
transcription for Solo Piano  (13 min)

MAURICE RAVEL (1875-1937)                                                                                                                         
La valse, transcription pour piano seul / for Solo Piano  (12 min)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)                                                                                                                         
La plus que lente  (5 min)

RÉCITAL PRÉCONCERT
PRECONCERT RECITAL

Né en 1992 près de Zurich, en Suisse, le pianiste canadien Teo Gheorghiu a fait ses débuts                
en concert au Tonhalle, dans sa ville natale, en 2004. Depuis, il s’est produit dans plusieurs                 
salles de renommée mondiale, a travaillé avec des orchestres de premier plan et des chefs 

d’orchestre réputés. Il a également enregistré des disques sous des étiquettes emblématiques et été lauréat                  
de nombreux concours, dont le Concours musical international de Montréal (CMIM), où il a obtenu le prix du 
meilleur artiste canadien en 2017. Après avoir étudié et vécu la majeure partie de sa vie à Londres, c’est là que  
Teo a passé cinq ans à trouver sa voie, guidé par les conseils inspirants de son professeur et mentor, Hamish 
Milne. Il a depuis fait son propre chemin, explorant des répertoires variés, ainsi que de nouvelles manières de 
traduire les expériences de la vie en musique. En plus d’être un cycliste avide, Teo est aussi passionné de soccer, 
de voyages et de découvertes musicales aux racines africaines.

Born in 1992 near Zurich, Switzerland, Canadian pianist Teo Gheorghiu made his concert debut in his hometown at 
the Tonhalle in 2004. Since then, he has performed at some of the world’s most important venues, working with 
leading orchestras, collaborating with highly esteemed conductors, recording CDs with prize-winning labels and 
garnering top honours at several competitions, including the Concours musical international de Montréal (CMIM), 
where he won the award for best Canadian artist in 2017. Teo has studied and spent most of his life in London             
and it is there that he spent 5 years working under the guidance of inspirational teacher and mentor Hamish Milne. 
Since then, he has made his own in exploring varied repertoires and new ways to breathe life into music. As well 
as being an avid cyclist, Teo’s other passions are playing football, travelling, and making new discoveries  in music               
of African traditions.

TEO GHEORGHIU    
PIANO
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HANNU LINTU           
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Salué par le Washington Post pour l’« attention 
scrupuleuse qu’il porte à la couleur et au fondu 
instrumental », Hannu Lintu entame sa septième saison 
comme chef attitré de l’Orchestre symphonique de           
la radio finlandaise (FRSO). Les faits saillants de la 
saison de cet orchestre incluent la présentation des                
Scènes de Faust de Schumann, de La Damnation de 
Faust de Berlioz, ainsi qu’une deuxième édition du 
Festival du FRSO, consacrée au compositeur finlandais 
Magnus Lindberg. Cet automne, Hannu Lintu et la FRSO 
se produisent en concert au Konzerthaus de Vienne, 
au Théâtre philharmonique de Vérone et aux                 
festivals de Bratislava et d’Ascona. En mai 2020,              
ils effectueront une tournée au Japon avec les              
solistes Seong-Jin Cho et Ryu Goto.

En janvier 2022, Hannu Lintu entreprendra son mandat 
comme chef attitré à l’Opéra et au Ballet national                   
de Finlande. Sa nomination fait suite à une série                    
de collaborations couronnées de succès avec cet 
organisme et marque sa transition vers le domaine               
de l’opéra.  

Durant cette saison,  Hannu Lintu est de nouveau  
invité à diriger les orchestres symphoniques de  
Boston et de Détroit, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre 
philharmonique de la radio néerlandaise et l’Orchestre 
symphonique d’Islande, et il fait ses débuts avec les 
orchestres symphoniques de Chicago et de Montréal, 
l’Orchestre philharmonique de Strasbourg et le 
Tonkünstler-Orchester, dans la Basse-Autriche.                 
En plus de diriger régulièrement au Festival d’opéra             
de Savonlinna, il a récemment fait ses premières 
apparitions avec l’Orchestre de la Philharmonie 
nationale hongroise, les orchestres symphoniques                
de Baltimore, Saint-Louis, Cincinnati et Singapour,                  
le Nouvel orchestre philharmonique du Japon                        
et l’Orchestre symphonique de la NDR.

De nombreux enregistrements de Hannu Lintu sur 
Ondine, BIS Records, Naxos, Avie et Hyperion ont été 
sélectionnés pour des prix prestigieux, entre autres 
aux Grammies et, à deux reprises, aux Gramophone 
Awards. Ses albums des concertos pour violon de 
Bartók avec Christian Tetzlaff (2019) et d’œuvres de 
Sibelius avec Anne Sofie von Otter (2018) ont reçu un 
prix ICMA.

Hannu Lintu a étudié le violoncelle et le piano à 
l’Académie Sibelius où il a ensuite appris la direction 
d’orchestre auprès de Jorma Panula. Il a obtenu le 
premier prix au Concours nordique de direction 
d’orchestre de Bergen en 1994.

Praised in the Washington Post for his “scrupulous ear 
for instrumental colour and blend,” this season, Hannu 
Lintu begins his seventh year as Chief Conductor                     
of the Finnish Radio Symphony Orchestra (FRSO). 
Highlights include Schumann’s Faust Szenen, Berlioz’s 
La Damnation de Faust and the second edition of the 
FRSO Festival, devoted to works by national composer 
Magnus Lindberg. After performing in the fall at the 
Vienna Konzerthaus, the Teatro Filarmonico in Verona 
and at the Bratislava and Ascona Festivals, in May 2020 
Lintu and the FRSO will tour Japan with soloists      
Seong-Jin Cho and Ryu Goto. 

In January 2022, Lintu will begin his tenure as Chief 
Conductor of the Finnish National Opera and Ballet. 
The appointment follows a series of hugely successful 
collaborations with the company and reflects Lintu’s 
shifting focus toward opera. 

Lintu’s engagements as a guest conductor this season 
include return appearances with the Boston and 
Detroit symphony orchestras, Orchestre de Paris, 
Netherlands Radio Philharmonic Orchestra and Iceland 
Symphony Orchestra and debuts with the Chicago 
Symphony Orchestra, OSM, Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg and Tonkünstler-Orchester 
Niederösterreich. A regular conductor at the 
Savonlinna Festival, he has also recently debuted with 
the Hungarian National Philharmonic and appeared 
with the Baltimore, St. Louis, Cincinnati and Singapore 
symphony orchestras, New Japan Philharmonic 
Orchestra and NDR Elbphilharmonie. 

Lintu’s several recordings on the Ondine, BIS, Naxos, 
Avie and Hyperion labels have garnered various 
prestigious prizes, including one Grammy nomination 
and two Gramophone Award nominations. His 
recordings of Bartók’s Violin Concertos with Christian 
Tetzlaff (2019) and of works by Sibelius featuring Anne 
Sofie von Otter (2018) each received an ICMA award. 

Lintu studied cello and piano at the Sibelius Academy, 
then conducting with Jorma Panula at the same 
institution. He was First Prize winner at the Nordic 
Conducting Competition in Bergen in 1994.

LES ARTISTES
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LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

FLORAL ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

ALBAN GERHARDT          
VIOLONCELLE / CELLO

Voilà près de 30 ans que le violoncelliste Alban 
Gerhardt réussit à toucher les auditeurs des quatre 
coins du monde. Son éclectisme l’a conduit à offrir             
un répertoire qui s’étend de Bach aux compositeurs 
contemporains dans des prestations captivantes.

Après avoir récemment créé le Concerto pour 
violoncelle de Brett Dean avec l’Orchestre 
philharmonique de Berlin, il l’a joué de nouveau avec 
l’Orchestre symphonique de Sydney et, au cours                   
de cette saison, l’interprétera avec l’Orchestre 
symphonique du Minnesota dirigé par Osmo Vänskä. 
On pourra aussi entendre Alban Gerhardt en Amérique 
du Nord avec l’Orchestre philharmonique de New 
York, les orchestres symphoniques de Cincinnati et  
de Montréal ; en Asie avec l’Orchestre symphonique 
Yomiuri du Japon, l’Orchestre de Macao, l’Orchestre 
national chinois de Taïwan et la Sinfonietta de                  
Hong Kong ; enfin, en Europe, il donnera en première 
mondiale un concerto de chambre de Julian Anderson 
avec l’Orchestre national de France, avant de le 
présenter avec l’Orchestre symphonique de la radio 
suédoise, l’Orchestre philharmonique de Londres                  
et l’Orchestre symphonique de Birmingham.

Les nombreux enregistrements d’Alban Gerhardt sur 
Hyperion incluent son plus récent album des Suites de 
Bach, paru en mars 2019. Son disque du Concerto pour 
violoncelle d’Unsuk Chin sur Deutsche Grammophon a 
remporté, entre autres, le prix du BBC Music Magazine 
et a été présélectionné pour un prix Gramophone                 
en 2015. 

Chambriste passionné, le violoncelliste partage 
régulièrement la scène avec Steven Osborne et Cecile 
Licad. Love in Fragments – sa récente collaboration 
interdisciplinaire avec la violoniste Gergana Gergova, 
la chorégraphe Sommer Ulrickson et le sculpteur 
Alexander Polzin – a été présenté en première la 
saison dernière au 92nd Street Y à New York et sera 
repris à Lyon au printemps 2020. Ayant à cœur de 
partager ses découvertes avec le public au-delà de la 
salle de concert traditionnelle, Alban Gerhardt offre 
des prestations et des ateliers dans des écoles, hôpitaux, 
centres de jeunes détenus et espaces publics en 
Europe et aux États-Unis. Sa collaboration avec la 
Deutsche Bahn pour jouer dans les principaux trains 
suburbains allemands témoigne clairement de son désir 
d’ébranler les idées reçues sur la musique classique. 

Alban Gerhardt joue sur un violoncelle Matteo 
Gofriller fabriqué en 1710.

For nearly thirty years, versatile cellist Alban Gerhardt 
has moved audiences worldwide with compelling 
performances of repertoire ranging from Bach to 
contemporary composers. 

Having recently premiered Brett Dean’s new Cello 
Concerto with the Berliner Philharmoniker and 
performed it with the Sydney Symphony, this season, 
Alban Gerhardt performs the piece with the 
Minnesota Orchestra conducted by Osmo Vänskä. 
Also this season, he appears in North America with the 
New York Philharmonic, Cincinnati Symphony and the 
OSM; in Asia with the Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra, Macao Orchestra, National Symphony 
Orchestra of Taiwan and Hong Kong Sinfonietta; and in 
Europe, he premieres a new chamber concerto by 
Julian Anderson with the Orchestre national de France, 
a work he will subsequently perform with the Swedish 
Radio Symphony Orchestra, London Philharmonic 
Orchestra and City of Birmingham Symphony 
Orchestra.

Gerhardt’s many recordings on the Hyperion label 
include his latest recording of Bach’s Suites, released 
in March 2019. Among other distinctions, his recording 
on Deutsche Grammophon of Unsuk Chin’s Cello 
Concerto won the BBC Music Magazine Award and 
was shortlisted for a Gramophone Award in 2015.

A keen chamber musician, Gerhardt’s regular 
performance partners include Steven Osborne and 
Cecile Licad. His recent interdisciplinary collaboration, 
“Love in Fragments,” with violinist Gergana Gergova, 
choreographer Sommer Ulrickson, and sculptor 
Alexander Polzin premiered last season at 92nd Street 
Y in New York and will be repeated in Lyon in the 
spring of 2020. Passionate about sharing his discoveries 
with audiences beyond the traditional concert hall, 
Gerhardt’s outreach projects in Europe and the US 
have involved performances and workshops in schools 
and hospitals, young offender institutions and public 
spaces. His collaboration with Deutsche Bahn, involving 
live performances on the main commuter routes in 
Germany, vividly demonstrates his commitment to 
challenging traditional expectations of classical music. 

Alban Gerhardt plays a Matteo Gofriller cello built                
in 1710. 

LES ARTISTES
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LES MUSICIENS DE L’OSM

KENT NAGANO, directeur musical / music director
THOMAS LE DUC-MOREAU, chef assistant / assistant conductor
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 
ANDREW WAN1, 2 
violon solo / concertmaster 
OLIVIER THOUIN2 
violon solo associé / 
associate concertmaster 
MARIANNE DUGAL2

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 
JEAN-SÉBASTIEN ROY                          
1er assistant / 1st assistant
RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE2

ARIANE LAJOIE
JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS
ALEXANDER READ
solo / principal
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE2 
associé / associate 
BRIGITTE ROLLAND 
1er assistant / 1st assistant
JOSHUA PETERS
2e assistant / 2nd assistant  
ÉLIANE CHAREST-BEAUCHAMP2 
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 
VICTOR DE ALMEIDA 
solo / principal 
JEAN FORTIN 
1er assistant / 1st assistant
CHARLES PILON
2e assistant / 2nd assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
DAVID QUINN
NATALIE RACINE                  
ROSE SHAW                   

VIOLONCELLES / CELLOS 
BRIAN MANKER2 
solo / principal 
ANNA BURDEN 
associé / associate 
TAVI UNGERLEIDER 
1er assistant / 1st assistant
KAREN BASKIN
GENEVIÈVE GUIMOND
SYLVIE LAMBERT
GERALD MORIN
SYLVAIN MURRAY2

PETER PARTHUN 

CONTREBASSES / 
DOUBLE BASSES 
ALI KIAN YAZDANFAR 
solo / principal 
ERIC CHAPPELL 
assistant 
SCOTT FELTHAM
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL 
ANDREW HORTON                          
intérim / interim                      
BRANDYN LEWIS                          
intérim / interim

FLÛTES / FLUTES
TIMOTHY HUTCHINS 
solo / principal 
ALBERT BROUWER 
associé par intérim /                            
interim associate
DENIS BLUTEAU 
2e flûte / 2nd flute 
DANIÈLE BOURGET 
piccolo par intérim /                                 
interim piccolo              

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

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

BASSONS / BASSOONS
STÉPHANE LÉVESQUE 
solo / principal 
MATHIEU HAREL 
associé / associate 
MARTIN MANGRUM 
2e basson / 2nd bassoon
MICHAEL SUNDELL 
contrebasson / contrabassoon

CORS / HORNS
DENYS DEROME 
associé / associate 
CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn
NADIA CÔTÉ
4e cor / 4th horn        

TROMPETTES / TRUMPETS
PAUL MERKELO 
solo / principal
GEORGE GOAD
associé et 3e trompette / 
associate and 3rd trumpet 
JEAN-LUC GAGNON 
2e trompette / 2nd trumpet 
AMY HORVEY 
intérim / interim

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal
COREY RAE
HUGUES TREMBLAY 

HARPE / HARP
JENNIFER SWARTZ
solo / principal                            
parrainée par monsieur François Schubert, 
en mémoire de son épouse madame 
Marie Pineau / sponsored by                               
Mr François Schubert, in loving 
memory of Mrs Marie Pineau

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 

1   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.

2  L’archet Dominique Peccatte 1860 d’Andrew Wan, le violon Antonio Stradivarius 1716 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le violon Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, le 
violon Carlo Tononi 1700 de Marie-André Chevrette, le violon Giovanni Battista Grancino 1695 et l’archet Arthur Vigneron 1895 de Marie Lacasse, le violon Jean-Baptiste Vuillaume 
1840 d’Éliane Charest-Beauchamp, 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, 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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Soyez aux premières loges 
des plus grands  

événements musicaux. 

Transformez votre soirée en un séjour exceptionnel!

Profitez d’un rabais de 10% sur notre meilleur tarif disponible, en présentant votre billet  
de concert de l’OSM, lorsque vous réservez une nuitée pour la même journée.

Réservez dès maintenant avec le code spécial 0003209159.

DoubleTree par Hilton Montréal, fier partenaire de l’OSM.

* Offre valide pour une durée limitée. Peut être retirée sans préavis. Un nombre limité de chambres est disponible pour cette 
promotion. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Des dates d’interdiction et d’autres restrictions peuvent s’appliquer.

DoubleTree par Hilton Montréal
1255, rue Jeanne-Mance 
Montréal (Québec)  H5B 1E5
Tél + 1-514-285-1450 
Courriel reservationsmontreal@hilton.com
doubletreemontreal.com/fr
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 LES OEUVRES

Les trois compositeurs au programme sont originaires 
de cette région de l’Europe enclavée entre l’Allemagne 
et la Biélorussie – région englobant aujourd’hui la 
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la 
Hongrie – et qui, pendant des siècles, a vécu sous la 
férule des empires allemands, autrichiens et russes. 
Ces pays d’Europe centrale ont servi de carrefour 
d’échanges entre l’Est et l’Ouest sur les plans 
historique et culturel. La domination étrangère qu’ils 
ont subie s’est étendue à la musique, mais au milieu du 
XIXe siècle, on assiste à l’émergence d’un nationalisme 
musical. Antonín Dvořák, figure de proue de la musique 
tchèque, est l’instigateur du mouvement. Son compatriote 
plus jeune, Leoš Janáček, prend la relève et vivra assez 
longtemps pour voir son rêve se réaliser, celui d’une 
nation tchèque indépendante. Quant à Witold 
Lutosławski, il apparaît comme un des chefs de file 
parmi les modernistes polonais du XXe siècle et                       
il incarne le combat de l’individu contre la masse, 
tandis qu’il doit affronter la censure du régime 
communiste polonais.

The three composers featured in this programme all 
hail from the section of Europe sandwiched between 
Germany and Belarus, a region that for centuries was 
under the thumb of German, Austrian, or Russian 
empires, and that has historically and culturally been            
a crossroads between East and West. This foreign 
dominance extended to the musical realm as well, 
though by the mid-19th century a rise in musical 
nationalism began to take hold. Antonín Dvořák, the 
figurehead of Czech music, established the precedent 
taken up by his younger compatriot Leoš Janáček, who 
lived to see his dream of an independent Czech nation 
become reality. Witold Lutosławski meanwhile was 
one of several prominent Polish modernists of the  
20th century, and embodied the struggle of the 
individual against the masses as he confronted the 
censorship of Poland’s Communist government.

« Des aigus nasillards et des graves qui marmonnent. » 
Dans la bouche d’Antonín Dvořák, l’auteur de l’un des 
plus beaux concertos du répertoire pour violoncelle, 
ces propos sur l’instrument aux cordes graves laissent 
perplexe. En réalité, le compositeur a douté, durant 
une longue période, des capacités du violoncelle à 
remplir le rôle de soliste. En 1865, il tente une première 
fois de lui consacrer un concerto, mais en vain ! Il laisse 
l’œuvre sans orchestration à défaut de trouver le bon 
équilibre entre l’orchestre et le violoncelle, lequel n’a 
pas la meilleure projection qui soit dans une vaste salle 
de concert. Pour surmonter ces difficultés, il lui faudra 
trente ans de plus d’expérience et une bonne dose 
d’inspiration, que lui fournira un collègue compositeur.

Cette inspiration prend la forme du Concerto                      
pour violoncelle no 2 de Victor Herbert, lui-même 
violoncelliste et compositeur. Dvořák assiste à la 
création de l’œuvre le 9 mars 1894 alors qu’il habite 
New York où il a pris la tête du Conservatoire national. 
Il est frappé par la manière dont Herbert évite 
habilement de couvrir le soliste tout en faisant 
résonner la puissance d’un orchestre symphonique. 
L’expérience lui fait une telle impression que six mois 
plus tard, il amorce la composition de son propre 
concerto pour le terminer en février 1895, peu de 
temps avant de quitter définitivement New York.

It “whinges up above, and grumbles down below.” 
This may seem a perplexing statement to have come 
from Antonín Dvořák, the composer of one of the 
greatest concertos in the cello repertoire, but for a 
long period Dvořák was unconvinced of the cello’s 
capacity as a solo instrument; an abortive attempt at                  
a cello concerto in 1865 was left unorchestrated,                   
as Dvořák could not achieve the proper balance 
between the orchestra and the solo cello, which 
projects poorly in large concert halls. It would take 
thirty years of experience, plus no small amount of 
inspiration from a fellow composer, for Dvořák                      
to surmount these challenges.

This inspiration arrived in the form of cellist and 
composer Victor Herbert’s Second Cello Concerto, 
the premiere of which Dvořák attended on March 9, 
1894, while residing in New York as the head of the new 
National Conservatory. Dvořák was astounded by how 
Herbert skillfully avoided overwhelming the soloist, 
despite writing for a full symphony orchestra.  Such 
was the impression made on Dvořák that six months 
later he commenced work on his own cello concerto, 
completing it in February 1895, shortly before his 
permanent departure from New York. 

ANTONÍN DVOŘÁK          
Né à Nelahozeves, en Bohême (actuelle République tchèque), le 8 septembre 1841 - Mort à Prague, le 1er mai 1904
Born in Nelahozeves, in Bohemia (currently Czech Republic) on September 8 1841 — Died in in Prague on May 1st 1904

Concerto pour violoncelle en si mineur / Cello Concerto in B minor, op. 104
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Entre sa première tentative et ce nouvel essai, Dvořák 
a eu tout le loisir de résoudre la question de l’équilibre 
des parties. L’orchestre et le soliste y apparaissent 
essentiellement comme des partenaires égaux qui 
s’expriment en alternance : en témoigne la longue 
exposition orchestrale précédant l’entrée du 
violoncelle dans l’énoncé du noble thème du premier 
mouvement. Le concerto se révèle aussi l’une des 
œuvres les plus personnelles de Dvořák : après trois 
années passées à New York, il éprouve une profonde 
nostalgie de sa Bohême natale, et des nouvelles de la 
santé déclinante de sa belle-sœur (et premier amour), 
Josefina Kaunikova, aggravent son chagrin. C’est pour 
lui rendre hommage qu’il cite, dans le deuxième 
mouvement, le premier de ses Quatre lieder (opus 82) 
et préféré de Josefina, Kéž duch můj sám (Laissez-moi 
seul) ; la mélodie est reprise par un violon solo vers la 
fin du dernier mouvement, en duo avec le violoncelle. 
Impossible de déceler quelque trace de désespoir 
dans ce concerto pourtant traversé d’une intense 
atmosphère de mélancolie ; après l’ultime occurrence 
du thème de Josefina, l’orchestre tout entier rassemble 
ses forces pour l’envolée finale, dans la lumineuse 
tonalité de si majeur.

Dvořák had clearly resolved this problem of balance 
by the time he composed this concerto. The orchestra 
and soloist are essentially equal partners, frequently 
alternating passages of music such as the lengthy 
orchestral exposition that precedes the cello’s entry 
with the noble principal theme of the first movement. 
This concerto is also one of Dvořák’s most personal 
works: after three years of living in New York, Dvořák 
was deeply homesick for his native Bohemia, and news 
of the worsening health of his sister-in-law (and first 
love) Josefina Kaunitzová only compounded his 
sorrow. In tribute to Kaunitzová, Dvořák quoted in the 
second movement Kéž duch můj sám (Leave Me 
Alone), the first of his Four Songs, op. 82, and the 
personal favourite of Kaunitzová; this melody is then 
reprised by a solo violin near the end of the final 
movement, in duet with the solo cello. Although a 
melancholy atmosphere persists throughout the 
concerto, there is no sense of hopelessness; 
immediately following the final occurrence of 
Kaunitzová’s theme, the entire orchestra is mustered 
to a rousing conclusion in radiant B major.

La vie de Witold Lutosławski couvre une grande partie 
du XXe siècle. Le compositeur n’échappera donc pas 
aux nombreux bouleversements de son temps : en 
1918, il perd son père aux mains des bolchéviques ; il 
subit les épreuves liées à la prise de pouvoir nazie en 
Pologne, période durant laquelle il voit disparaître la 
plupart de ses œuvres d’avant-guerre dans la destruction 
de Varsovie, en 1944 ; il joue ensuite au chat et à la souris 
avec les responsables de la culture d’après-guerre, 
manifestant pour leurs demandes un intérêt de pure 
forme tout en demeurant d’une fidélité inébranlable à 
ses propres principes esthétiques. Créée en 1992, 
l’élégiaque Symphonie no 4 est une de ses dernières 
compositions. Écrite deux ans avant sa mort, elle 
résume avec justesse l’une des vies les plus fascinantes 
dédiées à la musique que notre époque ait produites. 

Bien qu’elle présente une texture orchestrale amincie 
et plus limpide que les œuvres précédentes de 
Lutosławski, la Quatrième symphonie n’en utilise pas 
moins plusieurs des mêmes procédés : la superposition 
par couches de métriques différentes évoluant à des 
rythmes différents, un système unique d’organisation 

With a life that spanned almost the entire length of the 
20th century, Witold Lutosławski could not avoid the 
many upheavals of the time: he experienced the death 
of his father at the hands of Bolshevik forces in 1918; 
the hardships of the Nazi takeover of Poland,              
when he lost the scores of most of his pre-war 
compositions in the destruction of Warsaw in 1944; 
and the cat-and-mouse game he later played with              
the postwar cultural authorities, paying lip service to 
their demands whilst steadfastly adhering to his own 
aesthetic principles. One of his final compositions, the 
elegiac Fourth Symphony, premiered in 1992, two years 
before Lutosławski’s death - a fitting summation of one 
of the most intriguing musical lives of the era.

Displaying a leaner, clearer orchestral texture,                   
the Fourth Symphony still embraces many of the 
musical devices Lutosławski developed in his earlier 
compositions: the layering of different musical metres 
moving at different rates, his unique system of pitch 
organization wholly independent of Schoenberg’s 
twelve-tone method, and lyrical melodies and 
moments of near-tonality woven into extremely 

WITOLD LUTOSŁAWSKI          
Né à Varsovie, le 25 janvier 1913 – Mort à Varsovie, le 7 février 1994
Born in Warsaw on January 1913 – Died in Warsaw on February 7 1994

Symphonie no 4 / Symphony no. 4
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des hauteurs – indépendant de la série à douze                    
sons de Schoenberg –, des mélodies lyriques et                 
des passages teintés de tonalité, tissés à même           
des textures extrêmement dissonantes. Suivant un  
canevas semblable à ceux de la Symphonie no 2 et             
de la Symphonie no 3, la Quatrième consiste en deux 
mouvements contigus – un énoncé préliminaire qui 
conduit directement à l’événement principal. Dans son 
analyse de l’œuvre, Steven Stucky écrit : « Le premier 
mouvement joue sur l’alternance de deux genres de 
musiques contrastées, un stratagème dont le 
compositeur est friand pour attirer notre attention, 
mais qui contrarie notre désir de continuité ». Ce 
mouvement s’ouvre sur un thème méditatif et lyrique, 
présenté d’abord à la clarinette, puis à la flûte planant 
au-dessus d’une ligne de basse pulsée. De sinistres 
rafales de notes dans les cordes, les vents et la harpe 
interrompent périodiquement la progression du 
thème, lequel monte peu à peu vers un tutti de 
l’orchestre. Le second mouvement introduit un autre 
thème cantabile qui s’enfle jusqu’à un climax massif et 
dissonant. L’énergie se dissipe alors avant de resurgir à 
la fin de la coda pour mener la symphonie vers sa 
puissante conclusion.

dissonant textures. Following a blueprint similar to his 
Second and Third symphonies, the Fourth consists of 
two contiguous movements – a preparatory statement 
leading directly into the main event. In his analysis of 
the work, Steven Stucky wrote, “Its first movement 
adopts a favorite ploy for engaging our attention while 
at the same time frustrating our desire for continuity: 
alternating two contrasting kinds of music.” This 
movement opens with a pensive, lyrical theme 
presented first by the clarinet and then by the flute 
over a steady, pulsing bass line; sinister flurries of notes 
in the strings, woodwinds, and harp then periodically 
interrupt the progression of this theme, which slowly 
builds to a tutti statement by the orchestra. The second 
movement introduces another cantabile theme                 
that expands over the course of the movement to a 
massive, dissonant climax. The energy of the music 
then dissipates, before resurging at the end of the 
coda to bring the symphony to a powerful conclusion.

Si de nombreux artistes doivent faire preuve de 
patience avant d’assister à la reconnaissance de leur 
mérite, Leoš Janáček devra attendre jusqu’à l’âge 
mûr pour s’illustrer : en effet, l’opéra Jenůfa, son 
premier succès majeur, ne sera créé à Prague qu’en 
1916. La diffusion subséquente de l’œuvre à Brno 
propulse Janáček vers la gloire internationale. Chez lui, 
cette notoriété s’accompagne d’un déferlement de 
compositions, inspirées par sa joie de voir advenir 
l’indépendance de la Tchécoslovaquie en 1918 et par 
son amour obsessionnel pour Kamila Stösslová (qui, 
malgré sa bienveillance à l’égard de Janáček, reste 
indifférente à ses élans de romantisme). À l’occasion 
d’un concert de musique militaire en sa compagnie, en 
1925, le musicien a l’idée de noter les fanfares dans un 
carnet qu’il transporte toujours avec lui – des fanfares 
qui feront leur chemin jusqu’à la Sinfonietta.

Puisqu’il dédie l’œuvre aux forces armées 
tchécoslovaques, Janáček met l’accent sur le 
caractère militaire du thème en déployant une 

While many artists must wait to be recognized for their 
accomplishments, for Leoš Janáček recognition did not 
come until well into middle age: the Prague premiere 
of his opera Jenůfa in 1916 was his first major success, 
with subsequent performances causing Janáček to 
skyrocket from obscurity in Brno to international fame. 
This fame was accompanied by a furious outpouring  
of compositions, instigated by Janáček’s joy at the 
arrival of Czechoslovak independence in 1918, and his 
infatuation with Kamila Stösslová (who, while cordial 
towards Janáček, did not reciprocate his romantic 
overtures). It was while listening to a military band 
performance with Stösslová in 1925 that Janáček               
felt inspired to jot down the fanfares he heard in the 
notebook that he carried with him everywhere – an 
idea that would develop into the Sinfonietta.

Janacek emphasized the military theme in this work 
dedicated to the Czechoslovak Armed Forces, by having 
a phalanx of thirteen brass instruments plus timpani 
deliver the martial opening fanfare of the Sinfonietta, 

LEOŠ JANÁČEK          
Né à Hukvaldy, en Moravie (aujourd’hui en République tchèque), le 3 juillet 1854 - Mort à Ostrava (aujourd’hui en 
République tchèque) le 12 août 1928
Born in Hukvaldy in Moravia (today in Czech Republic) on July 3 1854 – Died in Ostrava (today in Czech Republic)                         
on August 12 1928

Sinfonietta, op. 60
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 LES OEUVRES

phalange de treize cuivres auxquels s’adjoignent des 
timbales. C’est dans cet esprit qu’il écrit la fanfare 
d’ouverture de la Sinfonietta, conçue pour être 
claironnée avec force et outrecuidance. Les quatre 
mouvements suivants, inspirés par différents lieux                   
à Brno, constituent l’un des ensembles les moins 
orthodoxes du répertoire symphonique. En partie                 
à cause de son rejet de l’influence germanique                      
sur sa production, Janáček fuit les conventions 
traditionnellement associées à la symphonie, tels le 
contrepoint et le développement thématique ; la 
musique bondit plutôt de thème en thème dans une 
série de coupes franches et de voltefaces. Typiques 
du style tardif de Janáček, la tension musicale et le 
mouvement sont générés par l’interaction de lignes 
mélodiques fluides et de « motifs d’interruption » – 
cellules rapides et répétitives qui laissent pressentir le 
minimalisme. Le thème de la fanfare originale se révèle 
le fondement de la structure tout entière : en plus de 
fournir la plus grande partie du matériel mélodique,                     
il revêt des traits variés au fil de la pièce avant de 
retrouver sa forme première dans la coda. La 
récapitulation emporte la Sinfonietta vers une 
conclusion stupéfiante, où les bois tourbillonnent                    
et les cuivres chauffés à blanc proclament fièrement  
la gloire de la nation tchèque.

preferably as loudly and brashly as possible. The four 
movements that follow this fanfare, each inspired by a 
different location in Brno, resulted in one of the most 
unorthodox works in the symphonic repertoire. 
Janáček eschewed traditional symphonic conventions 
such as counterpoint and thematic development, 
partly owing to his rejection of Germanic influence               
in his music; instead, the music leaps from theme to 
theme in a series of manic jump cuts and about-faces. 
Typical of Janáček’s late style, musical tension and 
motion are generated through the interaction of 
flowing melodic lines with “interruption motifs” – 
rapid, repetitive musical cells that sound almost 
proto-minimalist. Underpinning the entire structure is 
the original fanfare theme, from which most of the 
melodic material is derived, and which reoccurs in 
various guises throughout the piece before returning in 
its original form in the coda. This recapitulation brings 
the Sinfonietta to an earthshaking conclusion, in a 
mass of fluttering winds and white-hot brass proudly 
asserting the glory of the Czech nation.

© Trevor Hoy
Traduction française : © Hélène Panneton pour Le Trait juste
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LA MAISON SYMPHONIQUE, LIEU DE PASSION ET DE PARTAGE
Une saison à l’OSM, c’est aussi une programmation riche et variée 
spécialement destinée aux familles (Jeux d’enfants), aux élèves de primaire 
et de secondaire (Matinées Jeunesse). Chaque année, plus de 25 000 jeunes 
entre 5 et 17 ans assistent à des concerts de grande qualité (7 prix Opus pour 
les concerts jeunesse) avec l’OSM dans sa majestueuse résidence.

LE CONCOURS OSM : FAÇONNER L’EXCELLENCE
Depuis 1940, le Concours OSM permet de révéler les grands talents de 
demain. À la fois compétition de haut niveau et succession de concerts et 
d’animations pour le grand public à l’échelle de la ville, le Concours OSM offre 
un soutien à long terme au développement de carrière des lauréats. Quelques 
anciens lauréats : Joseph Rouleau (1949), André Laplante (1968), Angela Hewitt 
(1969), Karina Gauvin (1987), James Ehnes (1992), Andrew Wan (2007), Jan 
Lisiecki (2009) et Blake Pouliot (2016).

LE BAL DES ENFANTS : QUAND LA MUSIQUE EST UNE FÊTE!
Cet événement spectaculaire rassemble petits et grands le temps d’une 
journée féerique et envoûtante. Mêlant la musique aux arts de la scène, le  
Bal des enfants offre à chacun et chacune la possibilité de montrer son plus 
beau déguisement et de découvrir la musique autrement. Les fonds amassés 
lors de l’événement permettent de pérenniser la mission d’éducation et 
d’accessibilité de l’OSM.

LA MUSIQUE AUX ENFANTS : INNOVER POUR DESSINER L’AVENIR 
Initiative de l’OSM et de son directeur musical Kent Nagano, La musique 
aux enfants est une prématernelle et maternelle musicale dans le quartier 
de Montréal-Nord permettant à plus de 200 enfants issus de milieux 
défavorisés de bénéficier d’un enseignement intensif en musique (piano, 
violon, chant choral et rythmique). Une salle dont le design est inspiré 
de la Maison symphonique a été aménagée dans l’école et accueille des 
spectacles d’élèves et des récitals de musiciens de l’OSM. 

UN ORCHESTRE GÉNÉREUX AU SERVICE DE SA COMMUNAUTÉ
L’OSM invite les Québécoises et Québécois à prendre part à la vie musicale 
en proposant des projets inclusifs favorisant l’intégration sociale.  
Des activités de médiation sont offertes : soutien à la francisation, projets 
d’accompagnement de nouveaux arrivants et d’enfants atteints du spectre  
de l’autisme, résidence de l’OSM à l’école, entre autres.  
Également soucieux de soutenir la relève musicale, l’OSM offre des 
opportunités de prestation et de formation aux interprètes, chefs, 
compositeurs et orchestres de jeunes, développant de nombreux 
partenariats avec le milieu de l’enseignement et des amateurs.

L’OSM ET L’ÉDUCATION
Depuis sa fondation en 1934, l’OSM place l’éducation au cœur de sa mission. Grâce à des 
initiatives audacieuses et innovantes, l’OSM permet aux jeunes générations d’inscrire 
durablement la musique dans leur parcours de vie.

Découvrez tous les projets sur osm.ca/fr/mois-de-la-jeunesse
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LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

La réalisation de la nouvelle résidence de l’OSM 
a été rendue possible grâce au gouvernement du 
Québec, qui en assumera également les coûts, dans 
le cadre d’un partenariat public-privé entre le 
ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine et Groupe immobilier 
Ovation, une filiale de SNC-Lavalin. L’acoustique et 
la scénographie de la salle portent la signature de la 
firme Artec Consultants Inc., dirigée pour ce projet 
par Tateo Nakajima. L’architecture a été confiée à 
un consortium constitué de Diamond and Schmitt 
Architects Inc. et Ædifica Architectes, sous la 
direction de Jack Diamond. 

 

The construction of the OSM’s new home was made 
possible thanks to the government of 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.

LE GRAND ORGUE

PIERRE-BÉIQUE

L’orgue de la Maison symphonique de Montréal, 
inauguré le 28 mai 2014, a été réalisé par la maison 
Casavant pour le compte de l’OSM qui en est le 
propriétaire, avec la collaboration des architectes 
Diamond Schmitt + Ædifica pour sa conception 
visuelle. Il s’agit d’un grand orgue d’orchestre, 
inscrit dans les registres du facteur de Saint-Hyacinthe 
comme opus 3900. Il comporte 109 registres, 83 jeux, 
116 rangs et 6 489 tuyaux. 

Il porte le nom de Grand Orgue Pierre-Béique, en 
hommage au fondateur et premier directeur général 
de l’OSM (de 1939 à 1970). Ce mélomane engagé 
et gestionnaire avisé avait pris la relève de dame 
Antonia Nantel, épouse de monsieur Athanase  
David, qui agissait depuis 1934 comme secrétaire 
du conseil d’administration de la Société des 
Concerts symphoniques de Montréal, l’organisme 
ancêtre de l’OSM. 

L’achat de cet orgue a été rendu possible par une 
gracieuseté de madame Jacqueline Desmarais qui 
en a assumé le coût total et a voulu ainsi perpétuer 
par son appellation le souvenir de l’irremplaçable 
contribution de monsieur Pierre Béique à la mission 
d’excellence de l’OSM.

 
 

The organ at Maison symphonique de Montréal, 
inaugurated on May 28, 2014, was designed and built 
on behalf of the OSM by the organ builder Casavant 
with the collaboration of architects Diamond 
Schmitt + Ædifica for its visual design, and is the 
Orchestra’s property. This is a large organ intended 
for orchestral use, and is recorded in the books of the 
Saint-Hyacinthe builder as Opus 3,900. It consists of 
109 registers, 83 stops, 116 ranks and 6,489 pipes. 

The instrument bears the name Grand Orgue 
Pierre-Béique, in tribute to the OSM founder and 
first general manager (from 1939 to 1970). An astute 
administrator and a committed music lover, Pierre 
Béique took over from Dame Antonia Nantel, 
wife of Mr. Athanase David, who had acted, since 
1934, as secretary of the Board of Directors of the 
Société des Concerts symphoniques de Montréal, 
the forerunner of the OSM. 

Purchase of this organ was made possible, courtesy 
of the late Mrs. Jacqueline Desmarais, who assumed 
the total cost and, in so doing, wished to keep alive 
the memory of the lasting contribution made by 
Mr. Pierre Béique to the OSM’s mission of excellence.
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dons majeurs et planifiés
SUZIE BOUCHER, coordonnatrice, événements 
philanthropiques et Fondation
CYNTHIA EXUMÉ, coordonnatrice,                             
gestion des dons
ANIA WURSTER, coordonnatrice,                             
Cercle d’honneur

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 Ambassa-
deurs 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

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
LUDMIR EMILE
ALICIA COULIER
NUSHA BIRDJANDI
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
JOSÉE MICHELIN, gestionnaire centre d’appels
BRICE GOUGUET
superviseurs, salle d'appel
CHRISTIANE POSSAMAI 
CLODINE GRANT
ÉLOI DIONNE
JEAN-PIERRE BOURDEAU
JÉRÉMIE ROY
KALINA GRÉGOIRE-NADEAU
KAMILLE GAGNÉ 
MARC-ANTOINE GAUTHIER
MATHILDE LEMIEUX
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
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
CHOUKRI BELHADJ, technicien informatique                  
et multimédia
BRUNO VALET, CRHA, chef, ressources humaines
MARINE LEMAITRE, conseillère,                       
ressources humaines
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
CÉLINE OLIVIER, présidente
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*Dons consacrés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects     +Dons pluriannuels / Multi-year gifts

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle

1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER

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

100 000 $ – 499 999 $

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

50 000 $ – 99 999 $

John Farrell & François Leclair +
Juliana Pleines +
Ariane Riou et Réal Plourde* +
David B. Sela*

25 000 $ – 49 999 $

Alfid Services Immobiliers
The Azrieli Foundation
Bita & Paolo Cattelan +
Fayolle Canada
Jack & Harriet Lazare
Ruth & David Steinberg Foundation*
Anonyme

10 000 $ – 24 999 $

Bunny Berke & Lawrence Lusko*
Réjean Breton et Louise-Marie Dion* +
Susan Casey Brown
J. Chang Charitable Fund and the Council for 
Canadian American Relations
Karen and Murray Dalfen
Fogarty Étude Légale - Fogarty Law Firm +
Fonds Fondation Stéfane Foumy
Fondation Bernard Gauthier
Nahum & Dr. Sheila Gelber
Shirley Goldfarb
Marina Gusti
Tom Little & Ann Sutherland
Eunice & Alexander (Bob) Mayers
Michèle et Jean Paré* +
Constance V. Pathy
Dr. W. Mark Roberts and Roula Drossis
David Tarr & Gisèle Chevrefils
Martin Watier 
Sue & Soren Wehner
Colleen & Mirko Wicha
Anonyme

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

Susan Aberman (en sa mémoire)                                       
& Louis Dzialowski 
Jocelyne et Louis Audet
Renée et Pierre Béland
Naomi & Eric Bissell

Marjorie & Gerald Bronfman Foundation
Dr Karen Buzaglo & Mr Alexandre Abecassis
À la mémoire de Jean-Paul Cholette
Lucie Contant-Marcotte
Drs Diane Francoeur et Francis Engel
Madame Doris Gauthier
Marie-Claude Harvey et Martial Rivard
Marie-Claire Hélie
René Huot
Alexandra & Peter Hutchins
Roslyn Joseph
Céline et Jacques Lamarre
The Irving Ludmer Family Foundation
Pierrette Rayle & John H. Gomery
In honour of Eni and Berni Rosenberg
Fondation Denise & Guy St-Germain
Richard Taylor
Bill Tresham et Madeleine Panaccio

3 000 $ – 4 999 $ 

Robert P. Bélanger et Francine Descarries
Sigrid et Gilles Chatel
In loving memory of Fran Croll
Rona & Robert Davis
André Dubois
André Dubuc
Abe & Ruth Feigelson Foundation
Mr. & Mrs. Aaron Fish
Kappy Flanders
Louise Fortier
Brenda & Samuel Gewurz
Joan F. Ivory
Monique F. et Marc Leroux
Jean-Yves Noël
Mme Guylaine Saucier, C.M., CFA
Helgi Soutar
Lucie Vincelette
Roslyn et Harvey Wolfe
Anonyme

2 000 $ – 2 999 $

Assurart inc.
Mme Nicole Beauséjour et Me Daniel Picotte
Liliane Benjamin
Antje Bettin
Suzanne Bisaillon
Joan & Hy Bloom
Marlene G. Bourke
Gilles Brassard et Lise Raymond
Maureen & Michael Cape
Cecily Lawson & Robert S. Carswell
Louise Cérat et Gilles Labbé
Docteure Louise Choinière
Francine Cholette et Martin Ouellet
Thomson Christopher
Dr Richard Cloutier
Rachel Côté et Paul Cmikiewicz
Dr. Richard & Dr. Sylvia Cruess
Marie Mireille et Philippe Dalle
Madame Marie-Louise Delisle
Diane Demers
Dr Jacques Demers et Nicole Kirouac
Doggone Foundation Fund de la Fondation 
du Grand Montréal
Monique Dupuis
Monsieur Ossama El naggar
Henry & Marina Etingin
Karen Etingin
In memory of Lillian & Harold Felber
Marie-Hélène Fox
Diane Fugère et Christine Lamarre

Docteur Stéphan Gagnon
Thérèse Gagnon Giasson
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas
Nancy & Marc Gold
Rena & Dr. Mervyn Gornitsky
Riva & Thomas O. Hecht
Frank Hoffer
Rob Israel
Vincent Jean-François
Fondation Jeanniot
Maya Kanaan & Bechara Azar
Serge Laflamme
Denise Lambert
Mimi et Jacques Laurent
Lise Lavoie et Jacques Tremblay
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Jean Leclerc
Pierre Lefebvre
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Viateur Lemire
Dr Suzanne Lépine et Gilles Lachance
Docteur André Levasseur
Jewel & Paul Lowenstein
Erna & Arnie Ludwick
Carole & Ejan Mackaay
Peter Martin & Hélène Lalonde
Drs. Jonathan Meakins & Jacqueline McClaran
Danielle et Pierre Meloche, O.C.
Eric & Jane Molson
Dr François-Pierre Mongeon
Caroline Montminy
La Famille Jean C. Monty
Georges E. Morin
Amin Noorani
Daniel Perreault
Richard Perron
Wakeham Pilot
Mr Jack Plaice
Oana Predescu
Thérèse et Peter Primiani
Shirley Quantz
Dr. S.J. Ratner
Docteur François Reeves
Mrs Dorothy Reitman
Madame Suzanne Rémy
Dr. Michael & Doreen Rennert
Katherine & James Robb
Mrs Carmen Z. Robinson
Pierre et Roxane Robitaille
Famille Alain et Manon Roch
Mrs Delores Rosen
Brian and Alida Rossy Family Foundation
Marvin Rosenbloom & Jean Remmer
Jeannine M. Rousseau
Pat & Paul Rubin
Lyon & Dundi Sachs
Denys Saint-Denis et Mireille Brunet
Dr. Bernard & Lois Shapiro
Dr E. Sidorowicz
David & Neysa Sigler
Ronald & Carol Slater
Norm Steinberg & Renee Kessler
Josephine Stoker
À la mémoire de Douglas H. Tees
Jacques & Hope Tetrault
Julien Thibault-Roy
Mrs Gabrielle Tiven
Anne-Marie Trahan
Reginald Weiser and Charlene Laprise
Tom Wilder & Sylvie Vergne
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
In memory of Lily Wollak
Anonyme (3)

MERCI À NOS DONATEURS / THANK YOU TO OUR DONORS
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Club Wilfrid-Pelletier

Le Club Wilfrid-Pelletier reconnaît les 
généreux amoureux de la musique qui ont 
choisi d’inclure l’OSM dans leur testament 
ou dans une autre forme de don différé. 
Informez-nous de votre démarche : nous 
serons heureux de vous remercier et de 
vous accueillir au sein du Club.

The Wilfrid-Pelletier Club honours those 
generous music lovers who have opted to 
include the OSM in their will or a form other 
than cash. Please let us know your plans. 
We will be delighted to welcome you to              
the Club.

eeuvrard@osm.ca ou 514-840-7429

Bita & Paolo Cattelan
Sigrid et Gilles Chatel
Judith Dubé
Paul Garvey
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Pierre S. Lefebvre
Nicole Pagé 
Jean-Pierre Primiani
François Schubert
Dr. Wendy Sissons
Sue Wehner
Anonyme (2)

Dons testamentaires / 
Charitable bequests
2017-2018-2019
Succession Jean H. Ouimet
Succession Jeannine Tremblay St-Aubin

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

BMO Groupe Financier
Domtar Corporation
Hydro-Québec
Power Corporation du Canada

25 000 $ – 49 999 $  

Banque Nationale du Canada
Banque Scotia
Bell Canada
Caisse de dépôt et placement du Québec
Claridge Inc.
Canadien National
Fondation J. Armand Bombardier
Financière Sun Life
SNC Lavalin Inc.

15 000 $ – 24 999 $  

ALDO
BCF Avocats d’affaires
Belden Canada
Bombardier Inc.
Borden Ladner Gervais
CAE Inc.
Cirque du Soleil 
Cogeco
Davies Ward Phillips & Vineberg
Deloitte 
Ernst & Young  LLP
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L, s.r.l.
Fiera Capital
Fondation Sibylla Hesse
Gestion Cabinet Woods Inc.
GMP Securities
Groupe Police
Ivanhoé Cambridge Inc.
KPMG
La Capitale Assurance et services financiers 
Letko, Brosseau & Associés Inc.
Manuvie
McKinsey & Compagnie
Metro Richelieu inc.
Mouvement Desjardins
Norton Rose Fulbright
Pomerleau Inc.
PricewaterhouseCoopers LLP
RBC Banque Royale
Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L, s.r.l.
SYSTRA North America

5 000 $ –  14 999 $  

Alimentation Couche-Tard 
Air Canada
Ardene Foundation
Bakish Wealth
Canderel Group Inc.
Fednav Limited
Fondation Famille F.X. Seigneur
Gainey Foundation
Gestion d’actifs Burgundy
Groupe Banque TD
Groupe Germain Hôtels
Groupe Leclair
Juniper Canada
Lallemand Inc.
Landmark Properties Inc.
LEMAYMICHAUD Architecture Design
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Pembroke Management Inc.
Sid Lee
Stingray
Telus Québec 
TFI International
W. Maxwell
Woods s.e.n.c.r.l./LLP

1 500 $ – 4 999 $   

Attraction Média Inc.
Boa-Franc
Boyden Montréal
Canimex Inc.
Effix Inc.
Fonds de solidarité FTQ
Fondation McCarthy Tétrault
GDI Services Québec SEC
L’Oréal Canada
Medisys Health Group Inc.
Mirego
Moment Factory
Montrusco Bolton Inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
Redevances Aurifères Osisko
Sanimax
WCPD Foundation, GIV Bahamas Inc.

Chers Amis de l’OSM,
vous êtes près de 5 000 donateurs             
à contribuer au succès de                          
l’Orchestre et à son engagement 
dans la communauté.
Merci très sincèrement !
Dear Friends of the OSM,
You are close to 5,000 donors 
who contribute to the OSM’s 
success and to its community 
engagement.
Our heartfelt thanks!

Merci à l’Association des musiciens 
de l’OSM qui a généreusement 
fait don des lampes de lutrin.
We would like to thank the 
Musicians' Association of                    
the OSM for the gift of music 
stand lights.

Renseignements / Information :
cercle@osm.ca ou / or 514  840-7448 
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250 000 $ ET PLUS / $250,000 AND OVER

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

150 000 $ ET PLUS / $150,000 AND OVER

ASTRAL MEDIA INC.
CHAUSSURES BROWNS SHOES
COGECO INC.
MEL ET ROSEMARY HOPPENHEIM                 
ET FAMILLE
GUY M. DRUMMOND, Q.C.
CHARITABLE FOUNDATION
SUCCESSION LAMBERT-FORTIER

100 000 $ ET PLUS / $100,000 AND OVER

ALVIN SEGAL FAMILY FOUNDATION
MR AND MRS AARON FISH
FONDATION J. LOUIS LÉVESQUE
FONDATION DENISE ET  
GUY ST-GERMAIN
FONDATION MOLSON
FONDS ERNST PLEINES
LE MOUVEMENT DES CAISSES 
DESJARDINS
PÉTRO-CANADA
SEAMONT FOUNDATION
SUCCESSION ROSEMARY BELL

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

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

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

M. PIERRE BÉIQUE
FONDATION P. H. DESROSIERS
GUY JORON ET HUGO VALENCIA

10 000 $ ET PLUS / $10,000 AND OVER

ASSOCIATION DES MUSICIENS  
DE L’OSM
ASSOCIATION DES MUSICIENS  
DE L’OSM 2011-2012
BITA & PAOLO CATTELAN
CANIMEX
COPAP INC.
MERCK CANADA INC.
NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L., 
S.R.L./LLP
M. DAVID B. SELA
SUCCESSION ROBERT P. GAGNON

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

Fondatrice, présidente du conseil  
d’administration de la Fondation de l’OSM
HÉLÈNE DESMARAIS, C.M., L.L.D
Centre d’entreprises et d’innovation  
de Montréal
Chef de la direction 
MADELEINE CAREAU 
Orchestre symphonique de Montréal 
Fondation de l’Orchestre symphonique  
de Montréal
Secrétaire 
CATHERINE SIMARD 
Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., 
s.r.l./LLP
Trésorier 
EDOUARD D’ARCY

MEMBRES 
MEMBERS

LUCIEN BOUCHARD 
Davies Ward Phillips & Vineberg, 
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Président du comité de placement 
JACQUES BOURGEOIS 
HEC Montréal
CLAUDE CHAGNON 
Fondation Lucie et André Chagnon
PIERRE DUCROS 
P. Ducros et associés
PASCAL DUQUETTE 
Fondation HEC Montréal

Président du comité d’audit 
GUY FRÉCHETTE
ANDREW MOLSON 
Groupe conseil RES PUBLICA
JACQUES NANTEL                                                          
HEC Montréal
GUYLAINE SAUCIER, C.M., FCA
DAVID B. SELA 
Copap Inc.
J. ROBERT SWIDLER 
J. Robert Swidler & Associates
NATHALIE TREMBLAY                                                    
Fondation du cancer du sein du Québec

FONDS PIERRE-BÉIQUE, FONDS BRANCHÉ SUR LA COMMUNAUTÉ,  
FONDS BRANCHÉ SUR L’INTERNATIONAL, FONDS MAESTRO
FONDS DE CAPITALISATION PERMANENT DE LA FONDATION DE L’OSM

10 MILLIONS $ ET PLUS  
$10 MILLION AND OVER
GOUVERNEMENT DU CANADA / 
GOVERNMENT OF CANADA
RIO TINTO ALCAN

5 MILLIONS $ ET PLUS  
$5 MILLION AND OVER
ANONYME
POWER CORPORATION DU CANADA
SOJECCI II LTÉE

2 MILLIONS $ ET PLUS  
$2 MILLION AND OVER
HYDRO-QUÉBEC
FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER
MÉCÉNAT PLACEMENTS CULTURE

1 MILLION $ ET PLUS  
$1 MILLION AND OVER
BANQUE NATIONALE  
GROUPE FINANCIER
BMO GROUPE FINANCIER
FONDATION JEUNESSE-VIE
FONDATION MIRELLA  
ET LINO SAPUTO
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE
RBC FONDATION
SNC-LAVALIN

500 000 $ ET PLUS / $500,000 AND OVER

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

Avec la participation du gouvernement du 
Canada et du gouvernement du Québec

With the participation of the Government of
Canada  and of the Government of Quebec

LA FONDATION DE L’OSM


