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BACH ET BEETHOVEN SELON BUCHBINDER
BACH AND BEETHOVEN ACCORDING TO BUCHBINDER

RUDOLF BUCHBINDER, piano

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)                                                                                                                         
Suite anglaise no 3, en sol mineur / English Suite no. 3, in G minor, BWV 808  (17 min)

   I. Prélude
  II. Allemande
 III. Courante
 IV. Sarabande
  V. Gavottes I & II
VI. Gigue

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                          
Sonate pour piano no 23 en fa mineur / in F minor, op. 57, « Appassionata »  (23 min)

  I. Allegro assai
 II. Andante con moto
III. Allegro ma non troppo. Presto

ENTRACTE / INTERMISSION

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)                                                                                                                          
Sonate pour piano no 21 en si bémol majeur / in B-flat major, D. 960  (42 min)

   I. Molto moderato
 II. Andante sostenuto
 III. Scherzo : Allegro vivace con delicatezza. Trio
IV. Allegro ma non troppo

Concert sans orchestre / Concert without orchestra

JEU. 6 FÉV
20 H

Le piano Steinway utilisé pour ce concert a été offert 
généreusement à l’OSM par le mécène David B. Sela.

The Steinway piano used for this concert was generously 
donated to the OSM by philanthropist David B. Sela.

SÉRIE RÉCITALS

En collaboration avec:



8

Série Pierre-Rolland
Beethoven 1, 2, 3, 4

Présenté par

Dimanche 8 mars 2020, 15 h 30
Salle Pierre-Mercure
du Centre Pierre-Péladeau

Bertrand 
Chamayou
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lle Jeudi 9 avril 2020, 20 h
Salle Pierre-Mercure
du Centre Pierre-Péladeau

Leong, Tétreault 
et Salov

Billetterie:
514 987-6919
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RUDOLF BUCHBINDER          
PIANO

Rudolf Buchbinder figure parmi les artistes 
contemporains légendaires. Son jeu pianistique 
associe remarquablement l’autorité d’une carrière de 
plus de soixante années de fougue et de spontanéité. 

Ses interprétations des œuvres de Ludwig van Beethoven, 
plus particulièrement, sont autant de classiques du 
genre. Il a jusqu’ici exécuté le cycle des 32 sonates 
pour piano soixante fois à travers le monde, développant 
ainsi, au fil des décennies, l’histoire même de 
l’interprétation de ces œuvres. Il a été le premier 
pianiste à présenter l’ensemble des sonates de 
Beethoven au cours d’une saison estivale du Festival 
de Salzbourg, une performance enregistrée en direct 
sur DVD. 

Dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance                
de Ludwig van Beethoven, au cours de la saison                 
2019-2020, le Musikverein de Vienne accorde à              
Rudolf Buchbinder l'insigne honneur d'interpréter, au 
cours d'un cycle consacré à Beethoven, l'intégralité        
de ses cinq concertos pour piano. Les partenaires de 
Buchbinder dans cette constellation sans précédent 
sont l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, sous                    
la direction de son chef principal, Andris Nelsons; 
l’Orchestre philharmonique de Vienne, sous la direction 
de Riccardo Muti; l’Orchestre symphonique de la 
Radiodiffusion bavaroise; l’Orchestre philharmonique 
de Munich ainsi que la Staatskapelle de Dresde — sous 
la direction respective des chefs Mariss Jansons, 
Valery Gergiev et Christian Thielemann.

Les célébrations Beethoven 2020 donnent lieu à une 
autre première. Sur la base des Variations Diabelli, 
op. 120 de Beethoven, Rudolf Buchbinder entame un 
nouveau cycle de ces variations écrites pour lui par 
onze compositeurs contemporains majeurs issus                  
de générations et d’horizons divers. Le premier 
enregistrement mondial des nouvelles Variations 
Diabelli marque le début de la collaboration exclusive 
de Rudolf Buchbinder avec Deutsche Grammophon.

Rudolf Buchbinder est membre honoraire des 
orchestres philharmonique de Vienne et d'Israël,                       
et est le premier soliste à recevoir le Goldene 
Ehrennadel de la Staatskapelle de Dresde.

 

Rudolf Buchbinder is one of the legendary artists of 
our time. The authority that flows from his 60-year 
career combined with spirit and spontaneity are the 
hallmarks of his piano playing. 

In particular, his renditions of Ludwig van Beethoven’s 
works are considered exemplary. He has performed 
the cycle of the composer’s 32 piano sonatas 60 times 
across the globe, and developed their interpretative 
legacy over decades. He performed all of Beethoven's 
sonatas at the Salzburg Festival, the first pianist to do 
so during a summer festival. A live recording of this 
milestone is available on DVD. 

On Ludwig van Beethoven’s 250th birthday in                         
the 2019–2020 season, the Wiener Musikverein is 
dedicating its own cycle of the five Beethoven piano 
concertos to Rudolf Buchbinder. He performs the 
cycle with the Gewandhaus Orchestra Leipzig under 
Gewandhaus music director Andris Nelsons, the 
Vienna Philharmonic Orchestra under Riccardo Muti 
and with the Bavarian Radio Symphony Orchestra, the 
Munich Philharmonic Orchestra and the Sächsische 
Staatskapelle Dresden under their Chief Conductors 
including Valery Gergiev, and Christian Thielemann.

The Beethoven Year 2020 features another premiere: 
based on Beethoven’s famous Diabelli Variations, op. 
120, a new set of Diabelli Variations at the initiative                 
of Rudolf Buchbinder will be created. This project is           
a co-production of various international organizers, 
and the commission was awarded to eleven leading 
contemporary composers. In 2019, Rudolf Buchbinder 
became an exclusive artist for Deutsche Grammophon. 
Numerous award-winning recordings document                      
his career.

He is an honorary member of the Vienna and Israel 
Philharmonic Orchestras, and the first soloist to                        
be awarded the Goldene Ehrennadel by the 
Staatskapelle Dresden.

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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En vente  
maintenant

 
BILLETS  
À PARTIR DE 

46$
Taxes en sus

Présenté par

osm.ca
514 842-9951

JAN LISIECKI, PIANO MARC-ANDRÉ HAMELIN, PIANOEMANUEL AX, PIANO

JAN LISIECKI ET LE  
PREMIER CONCERTO 
DE BRAHMS

MARC-ANDRÉ 
HAMELIN INTERPRÈTE 
LISZT

MATTHIAS PINTSCHER 
ET LA MER DE DEBUSSY

Jan Lisiecki, jeune pianiste prodige et 
gagnant du Concours OSM 2009, est 
admiré pour sa technique fulgurante et 
sa maturité musicale exceptionnelle. 
Il interprète le Concerto pour piano 
no 1 de Brahms, une oeuvre imposante 
aux allures symphoniques. L’OSM sera 
dirigé par James Gaffigan, l’un des 
jeunes chefs américains les plus  
en vue actuellement. 

Reconnu pour sa technique 
irréprochable et sa grande intelligence 
musicale, le pianiste québécois  
Marc-André Hamelin est de retour 
à l’OSM pour interpréter le magistral 
Concerto no 2 de Liszt, entre 
méditation lyrique et virtuosité 
flamboyante.

Chef d’orchestre et compositeur, 
Matthias Pintscher mène une carrière 
internationale prolifique. Il dirige 
l’OSM dans son Ex Nihilo et dans deux 
œuvres emblématiques de Debussy : 
La mer et le Prélude à l’après-midi  
d’un faune.  
Le fabuleux pianiste Emanuel Ax joue 
l’un des plus célèbres concertos de 
Mozart, le Concerto no 20.

5 ET 8 FÉVRIER 17 ET 19 MARS26 ET 27 FÉVRIER

Les adeptes de piano seront comblés avec le passage de trois artistes de renommée  
internationale à l’OSM : le jeune prodige Jan Lisiecki interprète le Premier Concerto de 
Brahms, Emanuel Ax joue le célèbre Concerto no 20 de Mozart et Marc-André Hamelin 

plonge dans le Deuxième Concerto de Liszt.

Présentateur de saison Partenaires publics En vente aussi à
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Rudolf Buchbinder nous offre ici trois grandes œuvres 
en plusieurs mouvements, toutes trois de 
compositeurs allemands et viennois. Chacune des                
six Suites anglaises de Bach est un sommet du genre. 
La Sonate « Appassionata » demeure l’une des 
œuvres les plus imposantes et les plus souvent jouées 
de Beethoven, tous genres confondus. Le titre nous 
aide, bien sûr, puisqu’en effet, elle est passionnée – et 
amplement. Mais elle est bien plus que cela.                               
Le pianiste Carl Czerny y voyait « la plus parfaite 
réalisation d’un plan imposant et colossal ». Quant                         
à la dernière Sonate pour piano de Schubert, elle est 
majestueuse, immense, mais harmonieuse sur le plan 
des proportions et de l’équilibre. D'un lyrisme 
débordant, elle est souvent évoquée par ses 
admirateurs avec une déférence à peine dissimulée.

Rudolf Buchbinder’s recital comprises three grand, 
multi-movement works, all by composers of German 
or Viennese origin. All six of Bach’s English Suites are 
summits of the genre. Beethoven’s Appassionata 
Sonata remains one of this composer’s greatest and 
most often heard works in any medium. The title helps, 
of course. It does have passion – and in copious 
amounts. But it has much more than that. Pianist Carl 
Czerny regarded the sonata as “the most perfect 
carrying out of a mighty and colossal plan.” As for 
Schubert’s last piano sonata, it is Olympian in scope, 
expansive yet coherently organized in its concern for 
proportion and balance, saturated with gorgeous 
lyricism, and often discussed in terms of hushed 
reverence by its admirers.

À l’époque de Bach, la suite pour clavier réunissait 
quatre mouvements de danse, tous de même tonalité 
mais de rythmes, de vitesses et d’esprits différents : 
Allemande, Courante, Sarabande et Gigue, chacune 
étant d’origine différente (germanique, française, 
espagnole, et anglo-irlandaise). À ce canevas de                  
base pouvaient s’ajouter d’autres mouvements, 
habituellement d’origine française (Menuet, Gavotte, 
Bourrée), entre la Sarabande et la Gigue.

L’épithète « anglaises » de ces Suites est un abus de 
langage. Bach n’en est pas à l’origine et même s’il l’avait 
été, elles sont – stylistiquement – d’orientation plus 
française qu’anglaise, puisqu’elles dérivent du style                 
de clavier de la musique française pour clavecin. Le 
manuscrit autographe est perdu, mais il se peut que 
Bach les ait tout simplement appelées Suites avec 
leurs préludes (pour les distinguer des Suites dites                    
« françaises » – autre titre fictif – dépourvues de 
préludes). Le terme « anglaises » pourrait provenir de 
ce qu’une copie de la musique appartenant à l’un des 
fils Bach, Johann Christian, portait l’inscription « Fait 
pour les Anglais »; hypothèse renforcée lorsque le 
premier biographe de Bach, Johann Nikolaus Forkel,                
a affirmé qu’elles avaient été écrites « pour un Anglais 
de haut rang ».

La Suite en sol mineur débute par un Prélude de 
dimensions et d’envergure impressionnantes. Le 
patron typique de l’Allemande consiste en un 
mouvement continu de doubles croches égales, 

The keyboard suite in Bach’s time consisted of a 
four-part sequence of dance movements, all in the 
same key but varied by rhythm, tempo and mood: 
Allemande, Courante, Sarabande, and Gigue, each of 
which had a different national origin (German, French, 
Spanish, English/Irish). To this basic framework, other 
types of dances, mostly of French origin such as the 
Minuet, Gavotte, or Bourrée could be added either in 
between the Sarabande and the Gigue, after the Gigue, 
or rarely, between other core movements.

The moniker “English” Suites is a misnomer. Bach                
did not so designate them, and even if he had, they                 
are stylistically more French than English in their 
orientation, taking as their point of departure the 
keyboard style of French harpsichord music. The 
autograph manuscript is lost, but Bach probably called 
them simply Suites avec leurs préludes (to distinguish 
them from the so-called “French” Suites – also a 
fabricated title – which lack Preludes). The “English” 
association presumably arose when a copy of the 
music belonging to one of Bach’s sons, Johann Christian, 
was observed to bear the inscription “Fait pour les 
Anglais.” This notion was strengthened when Bach’s 
first biographer, Johann Nikolaus Forkel, claimed that 
the suites were written “for an  Englishman of rank.”  

The Suite in G minor opens with a Prelude of impressive 
size and scope. The Allemande’s characteristic pattern 
consists of continuous, even sixteenth-note motion 
divided between the two hands. The melodic outline

JOHANN SEBASTIAN BACH          
Né à Eisenach le 21 mars 1685 – Mort à Leipzig le 28 juillet 1750
Born in Eisenach, March 21, 1685 – Died in Leipzig, July 28, 1750      

Suite anglaise no 3, en sol mineur / English Suite no. 3, in G minor, BWV 808  

 LES OEUVRES
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Beethoven travaille à sa Sonate « Appassionata »                 
entre 1804 et 1806, période riche en chefs-d’œuvre           
de sa période dite « médiane », ou « héroïque », qui 
comprend les quatrième et cinquième symphonies, le 
Concerto pour piano no 4, le Triple Concerto, l’opéra 
Fidelio et les Quatuors à cordes « Razumovsky ».   
Comme pour tant d’autres œuvres de Beethoven, le 
titre « Appassionata » ne provient pas du compositeur 
même, mais fut attribué par une maison d’édition.  
Dans ce cas-ci, c’est la maison hambourgeoise Cranz 
qui le lui attribua, lorsqu’elle la publia en version duo, 
en 1838.

Le premier mouvement est surtout une musique 
sonore et furieuse, avant tout définie par une 
rythmique très accentuée. Le thème principal qui 
s’élève audacieusement (premières mesures) et le 
deuxième thème, lyrique, ascendant et descendant, 
partagent un patron rythmique analogue (long, bref, 
long; long, bref, long), et sont tous deux construits à 
partir d’arpèges.

Le deuxième mouvement offre une oasis de calme                
et de repos. Il s’agit d’un mouvement à thème et 
variations, davantage élaboré à partir d’une progression 
d’accords que d’une mélodie, à la manière du 
deuxième mouvement de la Septième Symphonie. 
Chacune des trois variations recourt à des valeurs                 
de notes de plus en plus rapides (croches, doubles 
croches, triples croches), après quoi une petite coda 
se décompose en un mystérieux accord puis, comme 
en réaction à un électrochoc, prend de la vigueur et se 
lance dans le finale.  

The Appassionata Sonata occupied Beethoven from 
1804 to 1806, a time rich in masterpieces of his “middle” 
or “heroic” period that included the Fourth and Fifth 
Symphonies, the Fourth Piano Concerto, the Triple 
Concerto, Fidelio and the ''Rasumovsky'' Quartets. As 
with so many of Beethoven’s compositions, the title 
was affixed not by the composer, but by a publisher,             
in this case the Hamburg firm of Cranz, which brought 
out the sonata in a duet version in 1838. 

The opening movement is largely music of sound and 
fury, defined above all by rhythmic insistence. Both the 
defiantly rising principal subject (opening measures) 
and the lyrical, rising-and-falling second subject                 
share a similar rhythmic pattern (long-short-long; 
long-short-long), and both are built from arpeggios. 

The second movement offers an oasis of tranquility 
and repose. It is a theme-and-variations movement, 
built, like the second movement of the Seventh 
Symphony, more from a harmonic progression than 
from a melody. Each of the three variations employs 
increasingly rapid note values (eighths, sixteenths, 
thirty-seconds), following which there is a small coda 
that disintegrates into a mysterious chord, then, as if 
jolted with an electrical shock, re-energizes itself and 
launches into the finale.

This concluding movement, in sonata form like the 
first, is one of the most demonic things Beethoven 
ever wrote, a musical juggernaut of relentless forward 
momentum and almost frightening power. To pianist 
Anton Kuerti, “the accompaniment is the very substance 

LUDWIG VAN BEETHOVEN          
Né à Bonn le 16 décembre 1770 – Mort à Vienne le 26 mars 1827
Born in Bonn, December 16, 1770 – Died in Vienna, March 26, 1827      

Sonate no 23 en fa mineur / in F minor, op. 57, « Appassionata » 

réparti entre les deux mains. Le contour mélodique de 
la Courante est légèrement plus détendu et fluide que 
celui de l’Allemande, tandis que son profil rythmique 
consiste en une ample mesure en trois, avec quatre 
croches par temps (3/2). La danse la plus lente est la 
majestueuse et solennelle Sarabande, dont la ligne 
mélodique simple est chargée d’ornementations.              
Elle est suivie de deux Gavottes, dont la première est 
répétée après la deuxième qui, en raison de sa basse 
en bourdon, s’apparente davantage à une Musette.             
La Suite se termine par une Gigue vigoureuse, qui 
contient également des éléments de fugue. Comme             
à l’habitude, la deuxième moitié de la Gigue débute 
avec l’inversion du sujet du thème.

of the Courante (French for “running”) is somewhat more 
relaxed and flowing than that of the Allemande, while 
its rhythmic profile consists of a broad triple meter 
(3/2) with four eighth notes per pulse. The slowest of 
the dances is the Sarabande – stately, dignified and 
laden with embellishments to the simple melodic line. 
A pair of Gavottes follows, the first repeated after the 
second, which bears more the character of a Musette 
with its drone-like bass. The Suite concludes with a 
powerfully driven Gigue, which also contains elements 
of the fugue. Typically, the second half of the Gigue 
opens with the subject in inversion.
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 LES OEUVRES

Ce dernier mouvement, de forme sonate comme le 
premier, est l’une des partitions les plus diaboliques 
de Beethoven, un poids lourd musical qui avance 
implacablement avec une puissance presque terrifiante. 
Pour le pianiste Anton Kuerti, « l'accompagnement est 
la véritable substance de la musique, son perpetuum 
mobile imprègne tout. Il est calme mais glacial, comme 
les vagues au milieu de l’océan. Au-dessus s’élève une 
série de cris désolés, pénétrants ». La tension atteint 
des degrés presque intolérables, rompant finalement 
ses liens dans la coda presto qui se rue vers une 
conclusion dantesque.

of the music; its perpetuum mobile pervades all. It is 
quiet but chilling, like the waves in the middle of the 
ocean. Over this rises a series of desolate, penetrating 
cries.” Tension is built to almost unbearable levels, 
finally bursting its bonds in the presto coda which 
roars to an apocalyptic conclusion.

La dernière sonate pour piano de Schubert (leur nombre 
exact est inconnu car plusieurs n'existent qu’à divers 
stades de composition ou en fragments) est l’une des 
œuvres les plus importantes du compositeur viennois 
(pour plusieurs, la plus importante), dans un genre qui 
l’aura occupé toute sa vie, sauf pendant les années 
1820 à 1822. Le 26 septembre 1828, soit quelques 
semaines avant sa mort, il achève l’écriture de cette 
sonate qu’on pourrait qualifier « d’une divine longueur », 
tout comme Schumann avait qualifié « d'une divine 
longueur » la dernière symphonie de Schubert (dite                  
« La grande »), elle aussi composée en 1828.

En ce qui concerne le traitement de la forme par 
Schubert, il vaut la peine de citer Joseph Machlis à 
propos des sonates en général. Pour lui, Schubert                 
« n'était pas le maître d’œuvre qu’était Beethoven. 
Inévitablement, il a assoupli la forme, introduisant dans 
son architecture malléable les éléments de caprice et 
de fantaisie, d’improvisation et de lyrisme passionné. 
Ses sonates sont des compositions vastes et 
semblables à des fantaisies, dotées de toutes les 
caractéristiques de son style fait de mélodie naturelle, 
d’harmonies richement expressives, de vigueur 
rythmique, d’agréables changements de tonalité,                  
de passages du majeur au mineur chargés d'émotion, 
de fraîcheur quasi constante et de personnalité                   
dans les motifs d’accompagnement (avec tendance 
occasionnelle à l’errance), et de grande liberté dans              
le traitement de la forme classique. »

Le premier mouvement débute par l’un des thèmes     
les plus émouvants de Schubert, douce et songeuse 
progression d’accords harmonieusement reliés, qui 
suggèrent de vastes espaces et de longs moments.                

The Sonata in B-flat major is the last of Schubert’s 
piano sonatas (the exact number is elusive, as several 
exist only in various stages of completion or in fragments) 
and one of the greatest works (many claim the greatest) 
in a genre that occupied Schubert all his life, except 
for the three-year period of 1820-1822. This final sonata 
was completed on September 26, 1828, a few weeks 
before he died. It might well be regarded as the “sonata 
of heavenly length,” just as Schumann had dubbed 
Schubert’s final symphony (the Great C-major), also 
composed in 1828, the “symphony of heavenly length.” 

With regard to Schubert’s treatment of form, it is worth 
quoting Joseph Machlis’ observation on the sonatas in 
general: Schubert “was not the master builder that 
Beethoven was. Inevitably he loosened the form, 
introducing into its flexible architecture the elements 
of caprice and whimsy, improvisation and inspired 
lyricism. His sonatas are spacious, fantasy-like 
compositions that display all the characteristics of               
the Schubertian style – spontaneous melody, richly 
expressive harmonies, rhythmic vitality, charming 
changes of key, emotion-charged shifts from major              
to minor, figuration that is almost always fresh and 
personal (with an occasional tendency to ramble),            
and great freedom in the handling of classical form.”

The first movement opens with one of Schubert’s most 
heavenly themes – a tender, reflective progression of 
smoothly-connected chords suggesting vast spaces 
and extended time spans. “Schubert’s piano melodies 
are not involved with struggles, metamorphoses and 
chasms, said pianist Jörg Demus; “they wander along 
with gentle corpulence – likenesses of their creator –  
through the musical keys as through countrysides, 

FRANZ SCHUBERT          
Né à Vienne le 31 janvier 1797 – Mort à Vienne le 19 novembre 1828
Born in Vienna, January 31, 1797 – Died in Vienna, November 19, 1828     

Sonate no 21 en si bémol majeur / in B-flat major, D. 960  
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« Les mélodies pour piano de Schubert n’ont pas à    
voir avec le combat, les métamorphoses et les abîmes, 
dit le pianiste Jörg Demus; elles flânent, légèrement 
replètes – à l’image de leur créateur – à travers les 
tonalités musicales comme à travers les paysages, 
changeant au moyen d’une inflexion harmonique 
apparemment soudaine, arrivant subitement sous un 
autre jour et prenant une nouvelle apparence d’une 
mesure à l’autre. » Selon Mary Martha Bante Knight, 
exégète de Schubert : « Tandis que les explorations de 
Beethoven avaient pour but d’accroître l’intensité du 
drame, celles de Schubert ont été entreprises à partir 
du simple plaisir de l’errance. » Le deuxième thème 
apparaît dans la tonalité de fa dièse mineur.

Pas moins merveilleux que le premier, le deuxième 
mouvement est de forme simple A-B-A. Sa nature 
profondément méditative et intimiste se révèle 
d’emblée dans le thème souple, qui se déploie 
doucement tout au long de douze mesures. 
L’accompagnement prend la forme d’un ostinato de 
quatre notes couvrant autant d’octaves, et cela dans 
presque chacune des mesures de la première section. 
Il revient, modifié, dans la dernière partie du 
mouvement. L’effet hypnotisant qui en résulte                       
– certains diraient le sublime ravissement – peut 
compter parmi les aspects les plus marquants de 
toute la sonate.

Après deux mouvements longs et graves, une certaine 
légèreté s’impose. Schubert l’amène par un délicat 
Scherzo, dont l’unique thème s’élance, effleurant 
brièvement les diverses tonalités. Pour produire son 
effet, son bref Trio repose sur la syncope et un climat 
plus sombre.

Le thème principal du finale est annoncé par un                         
« appel » d’une note, qui lui est associé à presque 
chacune de ses autres apparitions au cours du 
mouvement. La musique coule sans interruption, 
propulsée par des patrons rythmiques continuellement 
répétés, et une inventivité mélodique puissante                       
et naturelle.

changing by means of an apparently abrupt harmonic 
inflection, appearing suddenly in another light and 
assuming a new countenance from one measure to 
another.” A further comment by Schubert scholar Mary 
Martha Bante Knight clinches the matter: “Whereas 
Beethoven’s explorations were designed to heighten 
the intensity of the drama, Schubert’s were undertaken 
from the sheer delight of the trip.” The second theme 
arrives in the key of F-sharp minor.

The second movement is no less sublime than the                
first, but is cast in a simple A-B-A mold. The deeply 
contemplative and intimate nature of this movement is 
announced at once in the expansive, slowly-evolving 
theme – twelve measures long. The accompaniment 
takes the form of a four-note ostinato pattern covering 
as many octaves, and that occurs in nearly every 
measure of the first section. It returns in varied form in 
the final part of the movement. The resulting hypnotic 
effect – some would say sublime ecstasy – can be 
counted among the most memorable aspects of the 
whole sonata.

After two long and profound movements, some 
lighthearted relief is needed. This, Schubert provides              
in the form of an elfin Scherzo, in which the single   
theme darts about, touching briefly on various keys.  
The brief embedded Trio relies on syncopation and                  
a darker mood for its effect.

The finale’s main theme is announced by a one-note 
“call to attention,” which is associated with the theme 
upon nearly every subsequent appearance in the 
movement. On and on flows the music, propelled by 
endlessly repeated rhythmic patterns and a natural 
power of melodious invention.

© Robert Markow
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Beethoven, Sonate « Appassionata », première page de la partition manuscrite
Beethoven, Appassionata Sonata: first page of the autograph score

 LES OEUVRES

[…] « Dis-moi, Beethoven ne t’est-il pas un peu fade à la 
longue? » Et Buchbinder de répondre : « Franchement, 
je trouve la question déplacée, tant je découvre 
toujours quelque chose de neuf dans de tels 
chefs-d’œuvre... » Les sceptiques pourraient prendre 
cette réponse pour de belles paroles si Buchbinder              
ne s’était exprimé à plusieurs reprises sur le sujet.  
Ainsi lit-on dans ses mémoires : « S’il est possible 
d’abuser de certains mets jusqu’à l’indigestion, jamais 
l’interprétation des chefs-d’œuvre du répertoire ne 
nous menace d’indigestion, même après les avoir joués 
des centaines de fois. » Et la confession de Buchbinder 
sonne du même timbre idéaliste : « J’aspire à monter 
au pinacle de mon parcours pianistique à la fin de ma 
vie. Bien sûr, je ne sais pas quand cela sera… ce qui, en 
soi, est bien regrettable! En vérité, dans mon métier 
l’on ne touche jamais au but – la capacité à progresser 
est de constante actualité. »

Extrait de La nature pianistique la plus talentueuse!,                
un portrait peint par Joachim Kaiser

[...] “Say, aren’t you bored with Beethoven yet?” 
Buchbinder responded as follows: “To be honest, the 
question seems completely misplaced to me, because 
I always discover something new in such masterpieces…” 
Sceptics may consider Buchbinder’s answer as just 
fine words if he hadn’t repeatedly expressed the               
same sentiment in his memoirs. “You may overindulge 
and get bored with some foods. But you can never 
overindulge when it comes to playing the masterpieces 
of the piano literature, even if you have performed them 
hundreds of times,” one passage reads. Buchbinder 
also confessed, with a touch of the same idealism: “I 
aspire to experience the pinnacle of my pianistic 
career at the end of my life. Of course, I do not know 
when that will be… which is a shame, in a way! Because 
in my profession you have never actually accomplished 
something—there is always more to be achieved.”

Excerpt from The Great Natural Pianistic Talent,                     
a portrait by Joachim Kaiser

BUCHBINDER & BEETHOVEN
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FINANCEMENT

AIDEZ L’OSM À POURSUIVRE SON ŒUVRE !

OSM.CA |  514 842-0017

Chaque année, l’OSM offre une programmation unique et présente  
des chefs et solistes de renommée internationale, vous ouvrant  

un monde de possibilités! 

Soutien de la relève   •   Accessibilité    •    Innovation    •    Excellence
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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 consacrés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects     +Dons pluriannuels / Multi-year gifts
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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
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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
Renée Loiselle
Jewel & Paul Lowenstein
Erna & Arnie Ludwick
Carole & Ejan Mackaay
Peter Martin & Hélène Lalonde
Drs. Jonathan Meakins & Jacqueline McClaran
Danielle et Pierre Meloche, O.C.
Lise-Andrée Mercier
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 (4)

MERCI À NOS DONATEURS / THANK YOU TO OUR DONORS
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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
Marina Gusti
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 Fernand Lafleur
Succession Ghislaine Piette
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


