
Le mot du président

Déjà deux années écoulées qui sont 
passées très rapidement et avec une telle 
intensité. Je n’en ferai pas ici un bilan 
exhaustif. Le rapport annuel témoigne du 
travail accompli par le comité exécutif et 
par chacun des chefs d’équipe. Je vais plu-
tôt me permettre quelques observations.

Nous sommes à la croisée de plusieurs 
chemins que ce soit pour le genre de 
vie associative que nous voulons nous 
donner, pour l’augmentation de nos 
membres, pour la façon de recruter les 
responsables d’activités, pour la prépa-
ration de la relève et la mise en place des 
procédures adéquates et aussi pour les 
liens que nous voulons développer avec 
le personnel de l’OSM.

Les deux objectifs qui m’ont guidé au 
cours de ces deux années (améliorer  
le sentiment d’appartenance et assurer 
une meilleure reconnaissance de nos 
expertises) aboutissent inévitablement 
à ces conditions qu’il faudra mettre en 
place pour assurer d’une part l’intérêt des 
membres à demeurer au sein de notre 
Association et d’autre part la dignité et le 
respect de nos membres dans l’exercice 
des tâches qui nous sont demandées. 

En prenant connaissance des différentes 
réalisations de notre Association au fil 

des années, j’ai réalisé à quel point les 
équipes avaient à coeur la mise en place 
de projets rassembleurs tels que les 
lettres écrites à la main, les défilés de 
mode, les bazars, les livres de recettes, 
les calendriers, les soupers bénéfices,  
la vente des violons et j’en passe. Il nous 
faut retrouver cet esprit, cette inventivité 
dans le contexte actuel de la réalité  
des bénévoles.

Cette réalité se caractérise par le fait 
d’avoir du plaisir à devenir bénévole, à  
être attiré par des activités qui permet-
tent de développer des liens, à percevoir 
que notre engagement est porteur de la 
passion qui nous anime dans cette cause 
qui consiste à faire connaître la musique 
classique à différents publics.

S’impliquer comme bénévole est devenu 
aussi un geste d’engagement citoyen 
comme nous le rappelait si bien Pierre 
Morissette, lors de sa présentation à  
l’Assemblée générale du mois de juin 
2017. Les bénévoles choisissent de plus 
en plus leur cause. Ils donnent du temps 
mais en retour ils ont besoin d’en retirer 
quelque chose. Ce n’est plus un geste 
purement gratuit.

Durant mon mandat, j’ai mis beaucoup 
d’énergie à faire reconnaître le travail 
des bénévoles par le personnel de 
l’OSM. J’ai aussi pris le soin d’exprimer 
mon appréciation auprès des bénévoles 
qui demandaient des billets de faveur. 
Cette reconnaissance est vitale autant 
entre nous que de la part des différents 
membres des services à l’OSM avec qui 
nous collaborons. Nous faisons partie 
d’une même famille. 

De nouveaux projets rassembleurs 
sont proposés, des rencontres avec les 

musiciens deviennent un incontournable, 
des rapports encore plus harmonieux 
se sont développés avec les services à 
l’éducation, les services de financement 
et les commandites. Nous disposons d’un 
outil pour mesurer la participation de nos 
bénévoles et nous contrôlons mieux nos 
dépenses. Bref, nous sommes sur une 
belle lancée.

Par aillleurs, prendre des responsabilités 
constitue maintenant un enjeu majeur. 
Il faudra apprendre à partager les rôles 
de responsabilité, car la disponibilité des 
bénévoles est plus limitée qu’auparavant 
et plusieurs éprouvent des réticences à 
s’engager davantage.

Je suis convaincu que la prochaine équipe 
du CA et celle de l’exécutif prendront le 
relais et sauront faire les choix appropriés 
et relever les défis d’une vie associative 
valorisante et stimulante.

En terminant, je dois exprimer toute ma 
reconnaissance à l’équipe avec qui j’ai tra-
vaillé pendant ces deux années, à tous ces 
chefs d’équipe avec qui j’ai régulièrement 
entretenu des liens. Merci. Cette recon-
naissance s’exprime également envers la 
collaboration exceptionnelle de Geneviève 
Bolduc, Bruno Valet, Michel Hamelin, 
Annie Boisclair et Mélanie Moura.

La lettre de reconnaissance de la chef de 
direction que nous avions diffusée à tous 
les membres dans le cadre de la semaine 
de l’Action bénévole se révèle pour moi 
l’expression manifeste de l’impact de notre 
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rôle au sein de l’OSM. Je cite un extrait : 
« Nous sommes tout à fait conscients  
que votre dévouement est une condition 
sine qua non à la réussite des objectifs de  
la mission de l’OSM. Merci Madeleine. »

After a two years incumbency,  
I put forward some observations.

Many projects were started: bettering 
association life, membership growth, 
recruitment of activity leaders, planning 
for replacements, new procedures,  
linking with OSM personnel.

To better the sense of belonging and 
insure better recognition of our skills,  
our objectives of the last two years bring 
with them the conditions to insure interest 
from members in staying on board,  
and the respect of our members through  
what is being asked from us.

Our achievements over the years show 
that teams prefer unifying projects such 
as handwritten letters, fashion shows, 

bazaars, cookbooks, calendars, financing 
dinners, violin sales and such. We must 
rediscover this inventivity in the present 
reality of the volunteers.

This reality includes the joy of becoming  
a member, networking activities and  
contribution to greater knowledge  
of classical music.

Becoming a volunteer is a gesture of civic 
engagement, said Pierre Morrissette at the 
June 2017 General meeting. Volunteers 
now choose what they want to support. 
They give their time but expect returns. 

During my mandate, I pushed for recogni-
tion by the OSM staff of volunteers' work. 
This effort included distribution of free 
concert tickets. Recognition is essential for 
us and for the OSM staff who work with us.

New unifying projects are put forward: 
meetings with musicians, better relation-
ship with the education, financing and 
sponsoring services. The measuring tool 
for participation of the volunteers and 
better expenditure control are positive 
features.

The next challenge is the assuming of 
responsibilities. Managing roles must  
be shared to cope with a lessening in  
volunteers availability and some disen-
gagement. The incoming teams of  
Board and Executive will be on top  
of these challenges.

I must express the utmost gratitude to my 
team of these last two years, to all these 
team leaders who worked with me. I also 
wish to commend the great contributions 
from Geneviève Bolduc, Bruno Valet,  
Michel Hamelin, Annie Boisclair et  
Mélanie Moura.

The thank you letter from the OSM chief 
executive officer which was sent to all 
members during the Volunteers Action 
Week is a good measure of our impor-
tance within the OSM. Most notably,  
she wrote: “We are fully conscious that  
your dedication is a sine qua non condition 
for the achievement of OSM mission and 
objectives.” Thanks Madeleine.

Au début des années1960, Penderecki 
(ça se prononce Peine-Dé-Retss-ki) 
était une des vedettes de la musique 
dite d'avant-garde. Jamais franchement 
sériel comme un Boulez, par exemple, il 
pratiquait néanmoins toutes les formes 
d'expérimentation sonore comme dans 
ses fameuses compositions « De Natura 
Sonoris ». Sa « Thrène pour les Victimes 
d'Hiroshima » pour 52 cordes lui assura 
une célébrité mondiale instantanée en 
1958. Mais en 1966, il prend un virage 
en apparence radical avec sa « Passion 
selon Saint Luc », œuvre profondément 
religieuse qui adopte certains modes de 
la musique chorale orthodoxe chré-
tienne avec ses basses profondes et ses 
longs accords tenus, en y intégrant ses 
propres techniques plus modernistes.

Mais il faut savoir que Penderecki a 
toujours été profondément croyant et 
que, pour lui, cette incursion religieuse 
n'est pas un nouveau départ mais une 
simple continuation de ce qu'il a toujours 
été. La Passion présente plusieurs pas-

sages sériels et est 
largement atonale. 
Elle utilise de vastes 
forces chorales et 
orchestrales et réin-
troduit une variété 

de techniques 
déjà utilisées 

par Penderecki, comme le cri, le langage 
parlé, le ricanement et le chuintement.

Elle comporte un narrateur (L'Évangé-
liste), un soprano, un baryton (Jésus) 
et une basse, avec trois choeurs mixtes, 
un choeur de garçons et un très grand 
orchestre. Si les sonorités sont parfois 
étranges, le résultat net est un passion-

nant moment de ferveur reli-
gieuse, qui était un peu un défi 
dans la Pologne communiste du 
milieu du 20e siècle, et un geste 
d'affirmation nationale. Les textes 
proviennent du Nouveau et de 
l'Ancien Testament, des Psaumes 
et du Stabat Mater.

Quelques enregistrements ont 
été faits, notamment une repré-
sentation dirigée par Penderecki 
lui-même à la tête de l'Orchestre 
symphonique national de la Radio 
Polonaise de Cracovie, le Choeur 

Philharmonique de Varsovie et le choeur 
de garçons de Cracovie (Decca).

« Je souhaite un excellent concert à tous 
ceux et celles qui se rendront à l'Amphi-
théâtre Fernand-Lindsay de Joliette le  
14 juillet! »

— Professeur Omnibus
(alias François Juteau)

Une Passion moderne aux origines traditionnelles
Le 14 juillet prochain, l'OSM présentera au Festival de Lanaudière la Passion selon Saint Luc,  

chef d'oeuvre du compositeur polonais Krzysztof Penderecki composé en 1966.  
L'OSM exportera ensuite cette œuvre au concert d'ouverture du Festival de Salzbourg en août. Le professeur Omnibus nous en parle. 
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Les bénévoles travaillant dans le cadre 
des programmes Jeunesse connaissent 
bien Adam Johnson, puisque c’est lui qui 
les dirige, mais qu’en est-il des autres 
membres de notre association? Cet 
article vous permettra de faire connais-
sance avec ce musicien fort sympathique 
et découvrir en quoi consiste sa fonction.

C’est à la suite d’une audition nationale 
au cours de laquelle il a été choisi parmi 
quatre finalistes qu’Adam Johnson a ob-
tenu le poste d’assistant chef d’orchestre 
et est entré en fonction le 1er septembre 
2016. Natif de l’Alberta, il est venu à Mon-
tréal en 2001 pour étudier au Conserva-
toire en direction d’orchestre puis faire 
un doctorat en interprétation (piano) à 
l’Université de Montréal. En 2012-2013 
il a été chef assistant de l’Orchestre phi-
larmonique des musiciens de Montréal, 

orchestre en résidence à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM), ce qui lui  
a permis d’approfondir ses connaissances 
du répertoire d’orchestre. Son premier 
poste professionnel a été avec le Calgary 
Philharmonie Orchestra (2013-2016). Il 
a également enseigné au Conservatoire 
et à l’UQAM. Parfaitement bilingue, il a 
traduit un traité d’analyse harmonique du 
français à l’anglais. À partir de l’automne 
2016, il a commencé à développer un 
cours sur internet, le “ Maestro Method ”, 
pour les étudiants en direction d’orchestre 
dans lequel il traite de différents aspects : 
aisance sur scène, psychologie de la  
performance et stratégies pour réussir  
les auditions, entre autres.

A l’OSM, il est responsable du choix 
des thèmes à explorer lors des concerts 
Jeunesse et en assure la direction, ainsi 

que des programmes des concerts dans 
les parcs. Il dirige également certains 
concerts “ spéciaux ” (collectes de fond). 
Comme il doit pouvoir remplacer le chef 
d’orchestre au pied levé - que ce soit 
Maestro Nagano ou un chef invité - il doit 
préparer tous les programmes! Il assiste  
à toutes les répétitions et fait une liste des 
points spécifiques à revoir. Lorsqu’il y a un 
soliste, c’est lui qui vérifie l’équilibre entre 
celui-ci et l’orchestre. Lors d’un concert  
au cours duquel des musiciens jouent 
hors scène, il les dirige afin d’assurer 
la coordination entre les deux groupes. 
Pendant les tournées, il dirige parfois 
l’orchestre pour permettre à Maestro  
Nagano de vérifier l’acoustique de la salle.

Comme le temps des répétitions est très 
limité, il faut avoir les idées claires avant 
d’arriver devant l’orchestre et faire des 
choix. Il a appris à travailler rapidement 
et à ne pas gaspiller le temps. Avec  
un orchestre comme l’OSM, tout est  
possible, souligne-t-il, et on apprend  
à travailler à ce niveau de qualité.  
“ On atteint le niveau qu’on peut avec  
le temps qu’on a ”, conclut-il.

Adam restera à l’OSM jusqu’à la fin  
2019, car il lui faut, d’une part, encore  
se développer et, d’autre part, il doit aussi 
s’assurer d’une bonne visibilité en allant 
“ ailleurs ”. C’est compréhensible, mais 
bien dommage pour nous!

— Juliana Pleines

Le nom d’oncle Jo ne vous 
dit probablement pas 
grand chose. Par contre, 
le nom de Joseph Joachim 
vous illumine peut-être un 
peu plus ou peut-être pas. 
Qui est donc ce person-
nage musical qui fut à la fois célèbre  
à son époque et à la fois vite oublié,  
après sa mort.
Joseph Joachim naquit à Kittsee, en 
Autriche, le 28 juin 1831. Pour plusieurs 
critiques et experts musicaux, il est consi-
déré comme l'un des plus grands violo-
nistes du XIXe siècle. Déjà à l’âge de treize 
ans, on le considère comme un grand 
violoniste de son temps. Il a littéralement 
personnifié son ère musicale, le roman-
tisme. Il était un très proche collaborateur 
et grand ami du compositeur Johannes 

Brahms. Ce dernier 
lui dédia son concerto 
pour violon considéré 
comme l'un des plus 
difficiles à exécuter 
du répertoire encore 
aujourd'hui.
Joachim était consi-
déré comme un vrai 

bon père de famille pour ses compères 
qui faisait partie de son quatuor à cordes, 
dont il était le leader. On disait de lui qu'il 
angoissait, qu’il prenait la pression de  
ses collègues lors des joutes des derniers 
quatuors de Beethoven pour qu'ils se sen-
tent mieux. Il aimait raconter des blagues 
pour détendre l'atmosphère. Il voyait d'un 
bon œil la venue de compositrices dans  
le grand monde de la musique classique.
Joachim était applaudi et acclamé  
de Londres à St-Petersbourg comme 
personne d’autre. Les gens de tous les 

horizons couraient pour l'entendre jouer 
les concertos de Beethoven, Mendelssohn, 
Spohr et son propre concerto hongrois. 
On lui doit également la redécouverte des 
œuvres de Bach. Il avait une remarquable 
technique : il variait les cadences au violon 
et ses solos étaient grandioses. Il avait une 
belle image publique. Il est le plus ancien 
violoniste au monde à avoir enregistré.
Dévoré par la syphilis et la tuberculose,  
il meurt le 15 août de l'année 1907. On  
ne retrouva aucun testament et aucunes 
funérailles officielles ne lui furent offertes. 
Aujourd'hui, Joachim peut-être vu comme 
un des plus grands virtuoses que nous 
n’ayons jamais entendu. 
Réf :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_
Joachim
https://www.nytimes.com/2007/08/12/
arts/music/12scho.html

— Maxime Toupin 

Être chef assistant  
à l’Orchestre 
symphonique  
de Montréal.

Oncle Jo 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Joachim
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Joachim
https://www.nytimes.com/2007/08/12/arts/music/12scho.html
https://www.nytimes.com/2007/08/12/arts/music/12scho.html
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Chers bénévoles,

Il me fait toujours grand plaisir de vous 
écrire quelques lignes pour vous faire 
part de ce qui se passe au sein de notre 
merveilleux orchestre qu'est l'OSM.

Laissez-moi tout d'abord vous amener 
avec moi, au sein des musiciens, lors  
d'un concert.

Après toutes ces années au sein de 
l'orchestre, étant déjà rendu à ma 36e 
saison, c'est toujours fascinant pour moi 
de me retrouver assis au beau milieu 
de l'orchestre et de faire participer mon 
instrument à une des multiples sym-
phonies ou œuvres qu’il nous est donné 
d'interpréter. Je ne suis qu'un parmi tant 
d'autres, mais laissez-moi vous décrire à 
ma façon ce que j'y ressens.

Comme bon nombre d'entre vous le 
savez déjà, étant tromboniste, il m'arrive 
souvent d'attendre quelques minutes 
avant ma prochaine entrée musicale. 
J'en profite alors pour écouter mes  
collègues jouer leurs passages à tour  
de rôle et je ne cesse d'avoir de l'admi-
ration pour eux. Cela m'inspire. Lorsque 
nous jouons, que ce soit lors d'une 
œuvre symphonique ou opératique,  
que ce soit en solo ou bien en ensemble, 
il y a comme un miracle qui s'effectue 
au sein des troupes. Tous sont concen-
trés au plus haut point sur l’œuvre, 
sur le chef et sur chacun d'entre nous, 
section après section. Comme si nos 
cerveaux étaient connectés sur la même 
source d’inspiration. C'est à ce moment 
de notre vie où nos neurones sont actifs 
au plus haut degré. Certains disent que 
nous sommes en transe. Sans nécessai-
rement vouloir aller dans cette direction, 
il y a tout de même un fond de vérité 
dans cela. Je pourrais bien vous dire 
que c'est de la magie qui s'opère mais 
personne ne me croirait. Une chose est 
certaine, notre musique agit sur l'âme 
de notre public et lui fait vivre toute 
une panoplie d'émotions. Pour certains 
membres du public, cela les détend, 
pour d'autres, une telle œuvre leur fera 
vivre une histoire, comme un film qui 

se déroulerait sous leurs yeux. Pour 
d’autres, la musique leur est littérale-
ment thérapeutique, sans oublier  
ceux qui vivent des émotions fortes  
et j'en passe.

De notre côté, si l'on s’arrête au ca-
ractère auditif d'une symphonie, par 
exemple, tout ce que je peux vous dire, 
c'est qu'au fil de l’œuvre, les couleurs 
ne cessent de s'entremêler et de se mul-
tiplier, une sorte de reflet de la nature 
elle-même. Que ce soit les contrebasses 
qui nous font vibrer par leurs profondes 
sonorités, que ce soit les mélodies aux 
violons, aux bois ou bien plus près de 
moi, les moments intenses des cuivres, 
à moins que ce ne soit les moments 
entraînant des percussions, je ne peux 
rester indifférent aux beautés créées 
par mes collègues, souvent inspirés par 
le chef d'orchestre lui-même qui nous 
a minutieusement préparés lors des 
répétitions. C'est à ce moment que je 
remercie la vie de m'avoir permis de 
faire ce que je considère l'un des plus 
beaux métiers du monde au sein d'un 
des meilleurs orchestres au monde et 
dans ce que plusieurs experts estiment 
être l'une des meilleures salles au 
monde qu'est la Maison symphonique. 
Quelle chance nous avons d'avoir cette 
salle ici même à Montréal! Lorsqu'il y a 
des gens qui visitent la salle, il m'arrive 
de leur faire part du jeu de mots suivant. 
Sachant que la salle fut conçue en hêtre, 
c'est alors que je leur dis : "Afin que tous 
les hêtres qui nous entourent puissent 
y participer, nous avons dû conjuguer 
avec beaucoup d'avoir."

Ce qui me rappelle qu'il m'arrive d'aller 
rencontrer le public après les concerts, 
histoire de récolter leurs impressions 
sur ce qu'ils viennent tout juste de 
vivre. C'est très touchant. Les gens 
sont souvent émus. Lors du Requiem de 
Verdi, par exemple, une dame est venue 
me voir pour me dire que c'était le plus 
beau concert de sa vie. Les gens me 
remercient pour leur soirée inoubliable 
qui les fait décrocher de leur quotidien. 
Je leur dis alors qu'au nom des musi-
ciens, je suis ravi qu'ils aient apprécié 

leur soirée, 
tout en les 
remerciant 
d'être venus 
et espérant 
les revoir 
bientôt. Voilà quelques moments  
que je voulais partager avec vous. 

Chers bénévoles, je tenais sincèrement 
à remercier tous ceux et celles qui sont 
venus lors de notre deuxième rencontre 
entre bénévoles et musiciens de l'OSM 
qui eut lieu entre deux répétitions 
le 19 mars dernier. Nous avions tout 
simplement apporté notre lunch, et 
entre deux bouchées, nous avons fait 
plus ample connaissance. Les bénévoles 
nous ont raconté en quelques mots ce 
qu’ils ont fait comme spécialité au cours 
de leur vie et nous, quel instrument de 
musique et quel poste nous détenions 
au sein de l'OSM. Il y eut par la suite de 
nombreuses questions qui nous furent 
posées car il faut bien le dire, le métier 
de musicien au sein d'un orchestre 
recèle de nombreux mystères. Ce fut 
très informel mais combien enrichissant 
pour nous tous. Au nom des musiciens 
qui m'ont fait part par la suite de leur 
appréciation de l’événement, je vous en 
remercie encore et espère renouveler 
l'expérience l'an prochain. 

Pour changer de sujet, je ne peux vous 
cacher notre joie de savoir que nous al-
lons participer au prestigieux festival de 
Salzbourg cet été. Un très grand Festival 
où seulement les meilleurs orchestres 
sont appelés à y participer. Ce sera  
pour nous une belle découverte, autant 
musicale que culturelle. On y interpré-
tera l’œuvre de Krzysztof Penderecki, 
la Passion selon St Luc. Mais ne vous 
inquiétez pas, d'ici là, nous avons encore 
de nombreuses œuvres que nous avons 
très hâte de vous faire découvrir.

Passons à un sujet un peu triste,  
le départ de certains pour la retraite. 
Cette fois-ci, trois d'entre nous vont 
nous quitter à la fin de la saison. C'est 
toujours avec un certain pincement au 

suite page suivante
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cœur que je l'apprends, car à l'OSM, nous 
formons une grande famille. Imaginez, au 
sein d'une famille ordinaire l'on vit environ 
une vingtaine d'années avec nos enfants, 
puis ceux-ci nous quittent pour fonder 
leur foyer. Mais à l'OSM, il arrive souvent 
que les gens se côtoient plus de 30 ou 
même 40 ans avant que ceux-ci décident 
de prendre leur retraite. C'est un peu une 
partie de nous-même qui nous quitte à ce 
moment. Nous n'avons d'autre choix que 
de l’accepter avec la plus grande séré-
nité. C'est dans cet esprit que j'ai appris 
que Brian Robinson, qui détient le poste 
associé de première contrebasse, va nous 
quitter à la fin de la saison. Il aura joué 
merveilleusement avec nous pendant  
34 ans je crois. Très admirable comme car-
rière. Nous lui souhaitons une retraite bien 
méritée remplie de nouvelles découvertes.

Il y a aussi Gary Russel, violoncelliste 
deuxième assistant avec qui j'ai eu tou-
jours de grandes affinités. Il aurait pu 
rester encore quelques années avec nous 
mais il a décidé de se consacrer à d'autres 
projets musicaux. Il aura été membre  
de l'OSM pendant plus de 30 ans aussi. 
Nous lui souhaitons une deuxième carrière 
très enrichissante avec sa famille, tous 
musiciens et musiciennes.

Il y a aussi notre doyenne actuelle Claire 
Segal, qui va nous quitter à la fin de la 
saison. Imaginez l'énergie de cette dame 
violoniste de la section des premiers 
violons, qui a commencé sa carrière avec 
nous en 1968 je crois. Si c'est le chiffre 
exact, elle aura eu une carrière qui aura 
duré 50 ans à l'OSM. Quel exploit! Chose 
très rare et impressionnante, il faut bien 
l'avouer. Bravo à Claire et surtout nous lui 
souhaitons de bien profiter de sa nouvelle 
vie qu'elle a bien méritée. 

Il n'y a pas que des futurs retraités qui 
désirent prendre une pause de leur mé-
tier actuel. Nous avons Mathieu Harel, 
premier basson associé, qui a décidé de 
prendre une année sabbatique. Va-t-il en 
profiter pour s'occuper de sa belle petite 
fermette? D'y faire du bon sirop d'érable? 
ou plutôt de s'occuper de sa belle petite 
famille? Je pense que ce sera tout ça en 
même temps. Nous lui souhaitons beau-
coup de divertissements au cours de l'an 
prochain. Il va nous manquer. 

Passons des tristes nouvelles aux belles  
et bonnes nouvelles qui arrivent aussi  

à l'OSM. Je suis très heureux de vous  
annoncer que trois nouveaux membres 
ont tout récemment gagné une audition 
pour faire partie des rangs de l'orchestre. 

Il me fait grand plaisir de vous annoncer 
qu'Eliane Charest-Beauchamp, violoniste, 
qui joue déjà comme surnuméraire avec 
nous depuis quelques temps, vient de 
gagner un poste au sein de la section des 
deuxièmes violons. Éliane est originaire 
de Saint-Hubert (Longueuil). Elle a étudié 
au Conservatoire de musique de Montréal 
pendant sept ans, ayant comme profes-
seur Anne Robert, elle-même ancienne 
violoniste de l'OSM, où elle a obtenu sa 
maîtrise. Elle a continué de se perfection-
ner à l'Université McGill avec Andrew 
Wan, notre concert master, pendant un an. 

Ariane Lajoie a aussi gagné un poste dans 
la section des premiers violons. Originaire 
de Repentigny, elle a étudié au Conserva-
toire de musique de Montréal et a pour-
suivi ses études à l'Université de Montréal. 
Elle a obtenu un doctorat sous la direction 
de Vladimir Landsman.

 

Le poste de premier assistant de la section 
des violoncelles est désormais comblé  
par Tavi Ungerleider. Il est originaire de  
Sudbury, Massachusetts, USA. Il a effec-
tué presque toutes ses études musicales  
à Juilliard School.

Soyez assurés que c'est tout un exploit 
que de gagner une audition d'entrée à 
l'OSM car le niveau exigé pour y accéder 
est extrêmement élevé. Toutes nos félici-
tations à ces trois nouveaux venus. Nous 
leur souhaitons la plus grande bienvenue 
parmi nous et que leurs carrières respecti-
ves ne cessent de prendre de l'ampleur.

Dernier sujet avant de vous quitter. 
Voulez-vous avoir des nouvelles concer-
nant notre futur chef qui remplacera Kent 
Nagano à partir de la saison 2020-2021?...

Vous êtes toujours en haleine?

Eh bien! nous devrons le rester encore  
un bon moment car j'ai eu beau danser, 
faire des pirouettes, le grand écart devant 
la direction, et même offrir un billet brun, 
je n'ai pas réussi à percer le secret des 
Dieux. Ha! Ha! Ha!

Blague à part, la recherche va bon train 
mais sera encore longue à ce qu'il semble, 
car il faut bien l'admettre, remplacer un 
homme tel que Kent Nagano n'est pas 
une mince affaire! Même si l'on dit que 
personne n'est irremplaçable, force nous 
est de constater que certains le sont plus 
que d'autres. Même si nous demeurons 
confiants en l'avenir, profitons de ce  
moment pour souhaiter la meilleure  
des chances au comité de sélection. 

Au plaisir de vous revoir tous et de vous 
faire un beau câlin!!

— Pierre Beaudry
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Le succès de l’émission télévisuelle Crescendo nous démontre 
que les jeunes savent nous transmettre leur passion du chant 
choral. Cette production a rappelé à mon souvenir un film français 
intitulé Les Choristes où la musique et le chant choral permettent 
à des enfants délinquants des années 50 de retrouver un sens  
à leur vie.
Cette chanson, Vois sur ton chemin, qui est le thème musical 
du film a connu un succès planétaire. En 2005, le cinéma  
américain lui a décerné l’Oscar de la meilleure chanson  
originale. La musique du film fut fortement récompensée  
dans de nombreux festivals de cinéma.
Prochainement au Québec, un spectacle musical nous rappellera 
la vie d’un pensionnat français des années 1950. Les Choristes, 
histoire simple et universelle, avec sa musique et son chant  
choral est vouée à connaître à nouveau un triomphe.
En terminant, je vous laisse sur les paroles de la chanson Vois sur 
ton chemin et je vous parie, qu’en récitant ces mots, la musique 
vous reviendra spontanément en tête. Un succès musical!

Vois sur ton chemin
Gamins oubliés, égarés
Donne-leur la main
Pour les mener
Vers d’autres lendemains.

Au cœur de la nuit
L’onde de l’espoir
L’ardeur de la vie
Sentier de gloire
Bonheurs enfantins
Trop vite oubliés, effacés
Lumière dorée brille sans fin
Tout au bout du chemin

Vite oubliés, effacés
Une lumière dorée brille sans fin
Au cœur de la vie

— Diane Paquin 

Vois sur ton chemin

Située au cœur de l’Europe. la ville de 
Salzbourg devient durant six semaines de 
l’année le centre du monde. Le plus grand 
et le plus important festival culturel met 
toute la ville en scène.

Le festival de Salzbourg a été créé il y a 
90 ans par Hugo von Hofmannsthal, Max 
Reinhardt et Richard Strauss. Son objectif 
est de proposer le meilleur des opéras et 
du théâtre. Aujourd’hui le festival de Salz-
bourg est le plus important au monde.

Cette année, le festival aura lieu du 20 juillet 
au 30 août 2018 et c’est l’Orchestre sym-
phonique de Montréal dirigé par Maestro 
Nagano qui a été choisi pour le lancer.

C’est dans le cadre imposant du Manège 
des Rochers, la Felsenreitschule, que 
l’OSM interprétera, avec le Choeur phil-
harmonique de Cracovie et le Choeur  
de garçons de Varsovie, la Passion selon 
saint Luc, oeuvre pour trois solistes, 
un narrateur, trois choeurs, choeur de 
garçons et orchestre composée en 1966 
par le compositeur polonais Krzysztof 
Penderecki. Ce dernier fêtera l’an prochain 
son 85e anniversaire. Sarah Wegener, 

Lucas Meachem,  
et Matthew Rose  
seront les solistes.*

Ce concert sera l’un 
des hauts faits de  
l’histoire de l’Or-
chestre symphonique 
de Montréal, car le 
Festival de Salzbourg reste le plus presti-
gieux au monde et il est en général ouvert 
par les orchestres philharmoniques de 
Berlin ou de Vienne.

Le festival n’est pas le seul attrait de cette 
magnifique ville autrichienne. La vieille 
ville pittoresque est inscrite au patrimoine 
culturel mondial : le site urbain est dominé 
par des églises et des forteresses, des châ-
teaux et des palais. Et tout cela dans un 
magnifique panorama montagneux avec la 
forteresse de Hohensalzburg qui se dresse 
sur la montagne au-dessus de la ville.

Ville natale de Mozart, on estime qu’il  
se déroule 4 000 manifestations cultu-
relles par an, plaçant Salzbourg en tête 
du palmarès des plus prestigieuses 
métropoles culturelles.

C’est également dans la cadre enchan-
teur de Salzbourg et ses environs que 
fut tourné le film La Mélodie du bonheur, 
réalisé en 1965 et gagnant de plusieurs 
Oscars dont celui du meilleur film de l’an-
née. D’ailleurs, si vous avez la chance de 
visiter cette ville, vous pourrez vous offrir 
une visite des magnifiques paysages et 
sites de tournage de la célèbre comédie 
musicale. Vous pourrez revoir les lieux 
cultes du film ainsi que les chef d’oeuvres 
architecturaux et historiques  de la ville.

*  Voir le texte du Professeur Omnibus/François 
Juteau pour plus d’information sur cette oeuvre 
qui sera également jouée cet été par l’OSM  
au Festival de Lanaudière.

— Claude Rainville

Festival de Salzbourg
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Savez~vous tout de Beethoven?
Toujours soucieux de bien informer les mélomanes, le professeur Omnibus  
a recueilli ces quelques données sur un compositeur qui sera à l'honneur  
en cette fin de saison de l'OSM .

1. Naissance incertaine
Ludwig van Beethoven est né à Bonn, en 
Allemagne, d'un père d'ascendance belge 
flamande - le grand-père de Beethoven 
aussi nommé Ludwig van Beethoven 
(1712-1773), musicien de la ville de 
Mechelen dans le duché de Brabant, mais 
on ignore la date exacte de décembre 
1770. Il fut baptisé le 17 décembre et se-
rait donc né probablement la veille, mais 
le document ne le précise pas.   
 
2. Le père de Beethoven crée  
un génie musical
Faisant flèche de 
tout bois, le père 
de Beethoven, un 
chanteur itiné-
rant et alcoolique 
invétéré, décida de rentabiliser les talents 
précoces de son fils Ludwig en le faisant 
naître deux ans plus tard, en 1772. 

3. Musique  
pour violon
Beethoven apprit 
le violon en même 
temps que le piano. 
Au violon il préférait 
improviser plutôt 

que jouer à partir d'une partition, ce qui 
suscitait la colère de son père qui lui dit 
un jour : « Qu’est-ce que c'est que cette 
saloperie que tu grattes? Tu sais que je ne 
peux supporter cela – gratte selon la note, 
sinon tu n'arriveras jamais à rien! » Il ne 
pouvait être plus à côté de la plaque…

4. La première composition de Beethoven
On ne sait pas exactement à quel 
moment il se mit à composer, mais son 
œuvre la plus ancienne à nous parvenir 
est un groupe de neuf variations pour 
piano écrites en 1782. Déjà Beethoven se 
positionnait comme franc-tireur musical, 
même à l'âge de 11 ans : ses variations 
sont en ut (do) mineur, tonalité très rare 

à l’époque 
et d'une 
difficulté 
extrême. 

5. Beethoven, Haydn et Mozart
À la mort de Mozart en 1791, les mu-
siciens de sa ville de Vienne se cher-
chaient une nouvelle idole. Le comte 
Waldstein (immortalisé plus tard dans 
une des sonates pour piano de Beetho-
ven) dit au jeune musicien que s'il 
travaillait assez fort, il « recevrait  
l'esprit de Mozart des mains de  
Haydn ». Pas de pression indue…

6. La vie quotidienne de Beethoven  
à Vienne
Trouver un perruquier? Noter l'adresse 
d'un professeur de danse? Et, bien sûr, 
trouver un piano. À partir de son démé-
nagement à Vienne en 1792, Beethoven 
tint un journal de ses activités quoti-
diennes, 
qui nous 
renseigne 
beaucoup 
sur sa 
person-
nalité 
intime. 

7. Beethoven et Bach
Dès 1793, âgé de seulement 22 ans, 
Beethoven se produisait souvent comme 
pianiste dans les salons de l'aristocratie 
viennoise. Il y jouait souvent Les Préludes 
et Fugues du Clavier bien Tempéré de 
J.S. Bach, se donnant par la même occa-
sion une réputation bien assise de grand 
virtuose.

8. Frappé par la surdité
Composer représente déjà un grand  
défi, même pour un génie. Quand on 
considère que Beethoven commença  
à ressentir les effets de la surdité dès 
1796, à seulement 25 ans, on s'étonne 
qu'il ait pu composer quoi que ce soit.  
Il communiquait avec son entourage  
à l'aide de « carnets de conversation »,  
où il demandait à ses amis d'écrire  
toute question qu'ils voulaient lui poser, 
ce qui lui permettait de répondre. 

9. Il ne plaisantait pas
Beethoven avait 30 ans quand sa pre-
mière symphonie fut créée au Burgthea-
ter de Vienne, et déjà ce premier essai 
allait plus loin que tout ce qui avait été 
créé jusqu'alors. Les symphonies étaient 
considérées comme des œuvres légères 
et divertissantes, mais Beethoven alla 
beaucoup plus loin dès l'introduction 
dramatique, à tel point que plusieurs des 
premiers auditeurs crurent qu'il faisait 
une plaisanterie. 

10. Surdité et désespoir :  
le Testament de Heiligenstadt
À cause de sa surdité croissante, Beetho-
ven était arrivé en 1802 au point de  
rupture. Lors d'un séjour à Heiligenstadt, 
en banlieue de Vienne, il écrivit : « J'ai 
pensé à mettre fin à mes jours. Seul  
mon art m'en a retenu. Il m'est apparu 
impossible de quitter ce monde avant 
d'avoir produit tout ce que je sentais  
en moi. » Cette lettre, connue sous le 
nom de « Testament de Heiligenstadt »,  
a été publiée en 1828. 

À suivre dans notre prochaine 
livraison....

Texte traduit, revu et augmenté à partir 
d'un article original paru sous le titre 
« Beethoven : 20 facts about the Great 
Composer », publié sur le site web 
« Classic FM » à l'adresse http://www.
classicfm.com/composers/beethoven/
guides/beethoven-20-facts-about-great-
composer/

— Traduction et adaptation :  
Professeur Omnibus alias François Juteau

http://www.classicfm.com/composers/beethoven/guides/beethoven-20-facts-about-great-composer/
http://www.classicfm.com/composers/beethoven/guides/beethoven-20-facts-about-great-composer/
http://www.classicfm.com/composers/beethoven/guides/beethoven-20-facts-about-great-composer/
http://www.classicfm.com/composers/beethoven/guides/beethoven-20-facts-about-great-composer/
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La Virée cLassique 2018

Pour une 7e année consécutive, la Virée classique de l’OSM 
contribuera à la frénésie qui s’empare du Montréal estival! Du 
29 août au 2 septembre, plus de 30 concerts abordables seront 
offerts au public montréalais, en plus de nombreuses activités 
gratuites qui sauront plaire à toute la famille. Cette célébration 
musicale est une porte ouverte sur la musique classique, dans 
toute sa richesse et sa diversité.

Maestro Kent Nagano visitera une fois de plus les œuvres de 
grands compositeurs. Parmi celles-ci, des extraits des opéras  
de Wagner («Tannhaüser» et «La Valkyrie») et de Verdi («Na-
bucco» et Aïda») seront entonnés par le chœur de l’OSM. Par 
ailleurs, le folklore austro-hongrois des compositeurs Brahms, 
Kodaly et Bartok, dont le «Concerto pour violon no 1», sera éga-
lement au cœur d’un grand concert, qui braquera les projecteurs 
sur la violoniste Patricia Kopatchinskaïa. Autre tête d’affiche  
du festival des mélomanes, le pianiste Alexei Volodin fera quant  
à lui retentir le «Concerto pour piano no 1» de Tchaïkovsky.

cONcerTs DaNs Les Parcs

Comme à chaque année, l’OSM présentera des concerts 
gratuits dans les parcs du Grand Montréal, sous la direction 
d’Adam Johnson, chef en résidence de l’OSM. Les parcs visités 
cette année seront le Parc Sorbonne, à Brossard (4 juillet)  

et le Parc Jarry (10 juillet). Au programme : Roméo et Juliette 
de Tchaïkovsky (ouverture), la suite Carmen, de Bizet, et 
Guillaume Tell, de Rossini (ouverture). De plus, le 2 septembre, 
l’orchestre participera à la Fête de la musique à Tremblant,  
cette fois sous la direction de Kent Nagano, et jouera  
de nouveau la suite Shéhérazade de Rimski-Korsakov.

Bulletin des membres de l’Association  
des bénévoles de l’OSM

Newsletter for members of the  
OSM Volunteer Association

1 600, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec)  H2X 0S1  
Tél. : 514 840-7439   —   bulletinnotes@osm.ca
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Nous désirons vous informer qu’il est désormais possible 
d’accéder à la page web de l’Association des bénévoles de 

l’OSM via cette adresse : http://www.osm.ca/benevoles ou, 
pour la version anglaise, http://www.osm.ca/volunteer

OSM.CA

MANUVIE

ÉD IT ION

2018

INSCRIVEZ-VOUS 
AVANT LE

11 MAI 2018
À OSM.CA

PIANO & HARPE
LE PLUS PRESTIGIEUX CONCOURS NATIONAL D’INTERPRÉTATION

13 AU 17 NOVEMBRE 2018

Présenté par En collaboration avec

Partenaires publics

Félicitations aux nouveaux mariés :  
Hélène Lemay et André Moisan


