
Le mot de la présidente

Le Bulletin Notes, 
un moyen de s’informer…

Suite au sondage mené par Claude  
Rainville en janvier dernier, vous avez 
manifesté beaucoup de satisfaction et 
d’intérêt pour notre bulletin. Vous avez 
proposé notamment de maintenir nos 
rubriques actuelles et d’en ajouter une  
sur l’histoire de notre Association des 
bénévoles de l’OSM. Vous avez aussi 
souhaité obtenir plus d’information  
sur les activités de notre Association.

Notre Bulletin Notes existe depuis plus 
d’une décennie, il ne cesse d’évoluer.  
Ses rubriques actuelles sont intelligentes, 
informatives et amusantes. Que dire du 
Professeur Omnibus, des entrevues avec 
des artistes, nos musiciens, des chro-
niques sur des compositeurs comme 
Beethoven, Brahms ou Mozart ou encore 
sur les grandes salles de concert par-
tout dans le monde. L’ambassadeur des 
musiciens Pierre Beaudry nous donne les 
nouvelles les plus récentes des musiciens 
et de l’orchestre.

Savez-vous combien de personnes 
travaillent et combien d’heures sont 
consacrées à la préparation d’un Bulletin? 

Environ 10 personnes y consacrent  
50 heures et ce, quatre fois par année.
Le Bulletin Notes a aussi ses lecteurs, 
vous les bénévoles, le personnel de l’OSM 
et le grand public, puisque les numéros 
sont diffusés sur le site de l’OSM.

Dès maintenant, nous vous informons 
qu’un groupe de travail sur l’histoire de 
l’Association des bénévoles est en marche 
depuis plus d’une année. Il est dirigé par 
Robert Quesnel et vous donnera l’état  
des recherches en cours.

Aussi vous verrez une présentation et 
quelques photos prises lors du Bal des 
enfants le 2 mars dernier ainsi qu’une 
présentation de l’Espace OSM inauguré  
le 17 janvier 2019.

Bonne lecture!
Céline Olivier

A word from the President

The Notes newsletter,  
a way to be informed....

In the poll conducted by Claude Rainville 
this past January,  you expressed much 
satisfaction and interest for our newslet-
ter.  In particular, you asked to maintain 
our current sections and to add  a new one 
on the history of our Association of OSM 
Volunteers. You also wished to get more 
information on our association’s activities. 

Our Notes Newsletter has existed for more 
than a decade and is constantly evolving. 
Its current topics are smart, informative 

and fun. What can we say about Professor  
Omnibus, interviews with artists, our 
musicians, columns about composers  
like Beethoven, Brahms or Mozart, or  
the great concert halls of the world?  
Musicians ambassador Pierre Beaudry 
gives us the latest news about his musi-
cian colleagues and the Orchestra. 

Did you know  how many people work and 
how many hours are required to create  
a Notes newsletter? Some 10 persons put 
about 50 hours of work 4 times yearly.

The Notes newsletter also has its reader-
ship: you the volunteers of course, but also 
OSM employees and the general public. 
This is made possible as the newsletter  
is available online on the OSM website. 

In the current release, we announce that 
a working group has been active for more 
than a year under the leadership of Robert 
Quesnel, to work on the Volunteers As-
sociation history. Robert writes about the 
latest on their research. 

You will also look at a presentation and 
some pictures taken at the Chidren’s Ball 
last March 2nd, and a presentation of 
Espace OSM inaugurated on January 17, 
2019.

Good reading! 
Traduction par François Juteau

Céline Olivier
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Classical Music

First, there is the piece, and the need to 
know the piece, and the acceptance that 
you can never know the piece as well as 
you think; you need to know the piece  
to comment on it.

Everyone “knows” a piece in different 
ways. I might know a piece by heart, 
after my own fashion, yet be unable to 
answer when an orchestra musician 
asks how the conductor handled the 
tricky bassoon entrance in the first 
movement, because “knowing,” for 
me, is about familiarity with the way 
one note, one phrase follows another, 
but not always about the challenges 
it represents to a given instrument. 
Some knowledge can even be a barrier: 
a Handel scholar can get into a level 
of specialised detail that would seem 
impenetrable to the intelligent lay 
reader of a newspaper. Every critic 
comes armed with a distinct body of 
knowledge, individual as a thumbprint. 
All you can do is familiarize yourself 
with the program as best you can,  
to come out with your own sense  
of what works and what doesn’t.

So to listen like a music critic, you 
don’t need to have some special lode 
of knowledge. All you need is the 
willingness to have an opinion, and to 
voice it. This is harder than it sounds, 
because what paralyzes people about 
classical music, in my experience, is the 
fear of seeming ignorant, or wrong.

But how do you form an opinion?  
Here’s how a critic approaches it.  
A music critic’s job is to tell the story  
of what happened on a given evening. 
Some nights, the story is the performer: 

a big star, an unknown, someone having 
a particularly brilliant or particularly  
off night. Sometimes, it’s the piece: a 
world premiere by a living composer;  
a little-known work by a past master;  
or a piece so familiar that the story 
is that it’s being done, yet again, 
and sounds magnificent despite its 
familiarity. You cannot pre-write a 
review. People who don’t write reviews 
suppose that reviewing a world 
premiere is the greatest hurdle, but 
when the music is new, none of your 
readers knows it better than you - 
whereas when the piece is a 
Beethoven symphony, there 
are always people ready to 
ask you how many minutes 
Furtwangler took for the 
second movement. So as 
you listen, ask yourself: 
What would I tell someone 
was the most important 
thing about this evening?

The second part of the 
exercise, for a critic, is the 
more challenging part: What did the 
performance set out to do, and how well 

did it do it? Beethoven’s Fifth Symphony 
will have the same order of movements 
no matter who plays it. The challenge is 
being able to say whether it was played 
well, and why you thought so - and that  
is the stuff of endless debate.

And debate, finally, is the point of the 
exercise. Don’t try to find a “right” 
answer. The evening offers a point 
of view, and you respond to it. Is it a 
conversation that you want to continue, 
by going back and hearing that music 
again? Is it one you’re glad to have 

behind you? Is it something 
you want to talk about 
to other people - and can 
another person change 
your mind? All of this  
is part of the experience 
we have with any art 
form. And it’s a lot more 
fun to become an active 
participant than it is 
to receive the music in 
reverential, passive silence.

- Anne midgette
this article was edited for brevity  

by Carolyn roper

THROUGH OUR CRITICS’ EYES  
Expert tips on how to get the most out of music

We have our little ways, we cockeyed critics — tips and techniques picked up over years of writing reviews,  
sometimes at leisure and sometimes under extreme deadline pressure, responding to something familiar (Beethoven, again,)  

or to something barely identifiable flying in from left field.
It’s a reporting job, in part, because critics are the front-line eyes for people thinking about seeing something.  

Like everyone else, critics want to be swept away. But they also have to keep a keen watch. 
        — Nelson Pressley (The Washington Post, Feb. 1, 2018)

Anne Midgette
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Dans une excellente chronique traitant du film Bohemian Rhapsody, jugé durement 
par la critique mais néanmoins un succès commercial avec même un oscar en prime,  
Marc Cassivi conclut son analyse du rôle de la critique de la façon suivante :

« Dans un monde où les contenus sont de plus en plus nichés, l’avis du critique compte- 
t-il encore? Tout dépend, à mon sens, de l’angle selon lequel on observe une œuvre ou  
un « produit » culturel. J’utilise à dessein le mot « produit », que je distingue de l’œuvre 
d’art. Le produit est-il efficace? Fait-il rire ou pleurer? Fait-il peur, donne-t-il des frissons, 
émeut-il aux larmes?

Bohemian Rhapsody, vu sous cet ange, est un bon produit. Mais ce n’est pas pour autant une 
grande œuvre. Ce film n’aura aucune incidence sur l’histoire du cinéma. Il ne sera même pas 
cité parmi les plus grandes biographies filmées de stars du rock. La critique, qu’on le veuille 
ou non, en a décidé ainsi. À renfort d’exigence, d’expertise et de perspective historique.

La critique est-elle encore utile? Je suis sans 
doute vieux jeu, mais je crois que oui. Non 
seulement comme rempart contre le rouleau 
compresseur du commerce, de la publicité 
et du marketing – au profit notamment des 
cultures et des cinématographies nationales 
–, mais encore comme témoin éclairé et 
« curateur avisé » de l’évolution d’une forme 
artistique. 

Je prendrai toujours plaisir à lire une bonne 
critique (même d’un mauvais film). Et je 
continuerai de voir des films (même mauvais) 
sans bouder mon plaisir. Les deux faces d’une 
même pièce.»

— marc Cassivi
La Presse plus, 17 novembre 2018

Marc Cassivi
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Célébrez la dernière saison de  

Kent Nagano
Le 28 février dernier Maestro Nagano a présenté 
la  programmation des concerts pour la saison 
2019-2020. Ce sera sa dernière. Cette présenta-
tion était empreinte de simplicité et d’émotion.

Avec plus de 100 concerts, l’OSM rejoindra plu-
sieurs publics, des plus jeunes aux plus âgés avec 
les Concerts symphoniques, OSM POP, les Fêtes 
à l’OSM, les Jeux d’enfants, les Ciné-concerts,  
la Musique de chambre!

Quelle saison  
nous attend!

Nous nous permettons de reproduire ici l’héritage 
de Kent Nagano, les grands moments de ses 
16 années à la direction de l’OSM paru dans  
le programme de la prochaine saison.

« Musicien et humaniste, maestro Kent Nagano  
met sur pied des projets qui contribuent à 
développer de remarquables façons le paysage 
musical québécois. En concert, il jumelle savam-
ment les œuvres des siècles passés et celles du 
temps présent, décloisonnant les genres. Il dirige 
la production de disques primés, faisant place  
aux découvertes tout comme aux classiques  
du répertoire. Sous sa direction, les occasions 
d’aller à la rencontre des gens, petits et grands, 
sont multiples. Tous ont leur place à la Maison 
symphonique, dans les parcs ou à l’esplanade  
du Parc olympique».

Le programme 2019-2020 est disponible à  
l’accueil de l’administration et à la billetterie  
de l’OSM.

— Céline olivier
Photo prise lors du lancement de la programmation le 28 février 2018).
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1. Le musicien assis devant sa partition

2. Lecture des premières notes avant l’interprétation

3.  Ce qu’il voit : des  notes sur une portée qu’il doit associer à 
des sons et à un doigté pour produire la note sur l’instrument

4.  Le signal visuel est transformé en un signal électrique qui 
voyage le long du nerf optique vers l’arrière du cerveau  
dans une région du lobe occipital appelé le cortex visuel

5.  Des connexions du cortex visuel vont vers le cortex auditif 
situé dans le lobe temporal et vers le cortex moteur dans  
le lobe pariétal juste au-dessus

6.  Ce triangle des 3 régions corticales agit en boucle de façon 
continue et coordonnée

7.  Un bon musicien anticipe les notes qui n’ont pas encore été 
jouées afin de s’assurer d’un bon phrasé de la mélodie et d’une 
dynamique adéquate du jeu tout au long de l’interprétation.

8.  Il lui faut également coordonner le mouvement de ses 
mains pour assurer un bon rythme.

9.  Si le musicien veut accentuer la dynamique d’une seule 
note à l’intérieur d’un passage, la jouer plus fort ou plus vite, 
il doit ouvrir une autre ligne de communication directe en 
temps réel entre son oreille et le cortex moteur qui contrôle 
le doigt impliqué.

10.  Finalement, il faut ajouter une expression émotive, celle 
demandée par le compositeur et son grain de sel d’exécu-
tant, ce qui demeure le summum de l’interprétation. Tout 
le système limbique intervient alors le long du signal élec-
trique entre le cortex, les membres et les doigts de l’artiste.

La publication récente du livre de Michel Rochon, journaliste 
scientifique et médical, intitulé « Le cerveau et la musique » 
m’amène à réfléchir sur les avantages de la musique à la for-
mation (plasticité) du cerveau. Devant la complexité du pro-
pos tenu dans cette odyssée fantastique d’art et de science, 
tel que mentionné en page frontispice de l’ouvrage, je me suis 
attardée au chapitre « Le cerveau du musicien ».

Il est intéressant d’apprendre tous les bienfaits que procure 
l’apprentissage de la musique dès l’enfance. Voici une liste 
non-exhaustive de ces privilèges : impact positif sur l’appren-
tissage des langues, amélioration des aptitudes d’écoute, 
l’attention et la flexibilité sur le plan des tâches cognitives et 
les aptitudes mathématiques et spatiales. En plus, l’exercice 
de la musique ralentit le déclin cognitif. Ceci m’amène à citer 
la phrase de Isaac Stern : « Être musicien, c’est être touché par 
une main qu’on ne voit pas ».

Le moment est venu de vous parler du mécanisme du cerveau 
lors d’une interprétation musicale. Cet entraînement n’est-il 
pas ce que font les musiciens de l’OSM tous les jours lors de 
répétitions ou de concerts?

Pourquoi choisir la musique?

En terminant, j’aimerais souligner que l’auteur, Michel Rochon, présente des conférences-concerts auprès de différents groupes 
de la société afin de rendre accessible le contenu de son livre. Lors de ces rencontres, il propose un voyage dans le cerveau  
de la musique par l'intermédiaire du piano et de la parole. Je me permets de proposer cette activité à notre association au cours  
de l'année 2019. 

— diane Paquin

Voici les 10 étapes que propose l’auteur dans son livre « Le cerveau et la musique ».
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En couple sur scène comme dans la vie, Enzo De Rosa  
et Isabelle Metwalli consacrent leur vie artistique à nous 
faire connaître et apprécier la belle musique.

J’ai récemment eu la chance de rencontrer ce charmant 
couple afin de mieux les connaître et les apprécier. 
D’origine napolitaine, Enzo a d’abord consacré son 
temps à l’apprentissage de la musique avec plusieurs 
maîtres en Italie. Cette formation lui a permis d’acquérir une solide compétence pianistique. Il a 
également poursuivi sa formation avec l’utilisation des instruments électroniques et les techniques 
d’enregistrement modernes, formation qui lui sera très utile ultérieurement pour la composition. C’est  
à la fois l’amour de la musique et l’amour tout court qui l’a amené à émigrer au Canada. Malgré des 
débuts difficiles, comme c’est sans doute souvent le cas quand on s’installe dans un nouveau pays, 
il apprécie très vite l’esprit d’ouverture et le climat favorisant la créativité. « Montréal est plus ouvert 
et moins dispendieux lorsqu’il s’agit de démarrer un nouveau projet » nous dit-il. De plus, la société 
québécoise aime la culture et accepte de payer le juste prix pour assister à des spectacles, attitude 
qu’on ne retrouve pas en Italie. Enzo possède un studio d’enregistrement qui lui permet de répondre aux 
demandes afin de composer de la musique de film. Il s’est d’ailleurs vu décerner plusieurs prix au cours 
des années pour ses compositions dramatiques. Une de ses plus grandes fiertés est sa composition  
de musique pour un film documentaire sur la vie de Santa Cabrini. C’est l’histoire très émouvante 
d’une religieuse qui s’est occupée des réfugiés et des émigrants et cela lui a permis d’offrir une musique 
d’une grande sensibilité. « In my Brother’s Shoes » est un autre court métrage dont il est très fier et qui 
lui a permis de remporter un prix de composition.

Isabelle Metwalli, une Québécoise malgré un nom d’origine égyptienne, a étudié l’opéra à l’université  
de Montréal et a obtenu une maîtrise en chant. Elle a poursuivi sa formation en Californie. Elle nous  
a fait découvrir sa belle voix de soprano en ayant chanté dans des opéras comme la Flûte enchantée 
de Mozart. De plus, elle est membre du prestigieux choeur de l’Orchestre symphonique de Montréal 
dirigé par Andrew MeGill. Elle a entre autres chanté dans le Messie de Handel. Soulignons finalement 
qu’elle enseigne la musique au primaire. « Dynamique, simple et généreuse », voilà des qualificatifs 
utilisés par la critique pour décrire son talent.

Ces deux passionnés de musique donnent régulièrement des spectacles à travers le Québec et nous 
envoûtent avec des airs célèbres de la musique de film ou tout simplement des airs d’amour passionné. 

Pour plus d’information:  www.enzoderosa.com
   www.isabellemetwalli.com 

Noter également que la bénévole Monique St-Jean  
agit comme impresario pour ces deux artistes.

— Claude rainville

Un couple  
du tonnerre!
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L’une des tâches importantes des béné-
voles est d’assurer une présence à l’accueil 
des bureaux de l’OSM.

Le travail consiste à accueillir les visiteurs, 
recevoir la poste et les colis et à répondre 
au téléphone; tant pour les colis que pour 
les appels téléphoniques reçus, le béné-
vole s’assure d’acheminer les lettres et les 
colis aux bonnes personnes et également 
transférer les appels téléphoniques. Ils ré-
pondent aussi à des demandes ponctuelles 

des employés de l’OSM pour accomplir  
un travail spécifique. Les bénévoles peu-
vent compter sur une séance d’information 
pour les familiariser avec la tâche.

Nous avons une équipe de bénévoles très 
dévoués : ces bénévoles remplissent leur 
tâche avec diligence, rigueur et avec une 
grande amabilité; les visiteurs bénéficient 
de cet accueil chaleureux. On peut dire  
que c’est le premier contact des visiteurs 
avec l’OSM.

Nous avons une liste de bénévoles 
réguliers et l’horaire du mois suivant  
leur est remis à la fin du mois précédent. 
Il y a aussi une banque de bénévoles prêts 
à prendre la relève en cas d’absence d’un 
bénévole ou quand il y a une vacance 
à combler. Nos bénévoles aiment leur 
travail et c’est sans difficulté que les 
remplacements se font; la collaboration  
est étroite entre tous les bénévoles. 

— Françoise Godin

Des bénévoles dévoués à l’accueil

Vous avez sans doute remarqué en vous rendant à la Maison  
symphonique ou à l'administration de l'OSM ou en traversant  
la Place des Arts, ce magnifique Espace aux couleurs lumineuses !

C'est l'Espace OSM, inauguré le 17 janvier dernier en présence  
du président du Conseil d'administration de l'OSM, monsieur  
Lucien Bouchard.

Ce nouvel Espace créé à l'occasion du 85e anniversaire de l'OSM 
poursuit sa mission de diffuser, d'éduquer et de divertir.

Le public y est invité avant chaque concert afin de découvrir l'OSM et 
la musique classique autrement. Cet Espace relate l'histoire de l'OSM 
de façon animée, il diffusera des œuvres numériques ou audiovisuelles, 
des courts métrages portant sur l'Orchestre, la musique classique ou 
d'autres formes d'art en lien avec la musique. On y propose également 
une expérience de réalité virtuelle comme si vous étiez au milieu des 
musiciens lors d'une répétition ou d'un concert.

Venez découvrir cet Espace OSM avec des amis, vous serez enchantés.

Douze bénévoles ont participé à l'accueil des invités lors de l'inaugura-
tion de l'Espace OSM les 16 et 17 janvier derniers.

— Céline Olivier
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Un dîner-rencontre avec les musiciens et les bénévoles s’est 
tenue, le 20 février dernier au salon des musiciens de la Maison 
symphonique. Ces échanges sont toujours très intéressants 
car les musiciens répondent généreusement aux questions des 
bénévoles et cela leur permet de nous connaître davantage. 

Comme une douzième tournée européenne était à l’agenda 
de l’OSM du 11 au 25 mars 2019 et qu’une autre est prévue 
en Amérique du Sud le sujet d’échange a porté sur le déroule-
ment des tournées : comment les musiciens s’y préparent  
et comment gèrent-ils leur emploi du temps?

Il faut savoir que l'OSM a plus de 40 tournées à son actif,  
ce qui représente plus de 400 concerts présentés à l’étranger. 
Un des objectifs des tournées est de faire connaître le Québec 
et Montréal évidemment. C'est de la diplomatie culturelle  
et c'est aussi l’espoir de se faire inviter à nouveau. D'ailleurs 
Madeleine Careau a défendu cette cause devant la Commis-
sion sénatoriale des Affaires étrangères afin de leur démontrer 
l'importance de ces tournées pour le rayonnement culturel  
du Québec.

104 musiciens étaient de la récente tournée en Europe et 
ont donné 9 concerts. Plusieurs musiciens en sont à leur 

Rencontre avec les musiciens : 

Bal des enfants de l’OSM - Bilan 2019
La 6e édition du Bal des 
enfants de l’OSM avait lieu le 
samedi 2 mars dernier sous 
le thème : « Le tour du monde 
en 80 jours… ou presque. »

Il faut préciser que cet 
événement a ravi le coeur de 
nombreux enfants et parents. 
L’objectif de cette nouvelle 
mouture était la participation 
des enfants notamment par 
les différents jeux d’adresse 

sur tous les étages. L’objectif  
a été atteint notamment par 
ces jeux qui étaient très par-
ticipatifs. Les bénévoles et les 
parents guidaient les enfants 
pour qu’ils réussissent. Il y 
avait aussi beaucoup d’acha-
landage au niveau des postes 
d’accessoires sur les étages… 
notamment pour les cou-
ronnes de fleurs. Les mous-
taches étaient très populaires. 
Il faut noter que la circulation 

d’un étage à l’autre était 
fluide. Après le concert, 
les enfants ont repris  
les jeux.

Lors de cette journée, les 
besoins en bénévoles de 
notre Association étaient 
de 20 personnes ayant 
différentes responsabi-
lités (accessoires, jeux 
d’adresse, direction des 
familles etc). Les béné-
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cinquième ou même dizième tournée. En préparation, il y a 
évidemment les répétitions d'œuvres bien connues mais aussi 
de pièces qui le sont moins ou qui sont jouées moins souvent. 
Le programme est choisi afin de faire briller l'orchestre. 

Pour la présente tournée, Hambourg et Paris étaient deux 
nouvelles salles où l'OSM a joué. Si par le passé, beaucoup  
de comparaisons se faisaient concernant la qualité acoustique 
des salles visitées, cette situation s'est atténuée depuis que 
l'OSM joue dans sa propre Maison symphonique.

Lors de ces voyages, les nombreux musiciens et l’équipe  
technique doivent être très disciplinés pour assurer l’efficacité 
des nombreux déplacements, le respect des horaires, des ré-
pétitions, sans oublier la délicate procédure pour le transport 
des instruments. Heureusement, les musiciens et le chef de 
l’OSM sont de calibre mondial et possèdent la rigueur néces-
saire pour bien nous représenter à chaque tournée.

En tournée, les musiciens sont confrontés à des difficultés 
comme la possibilité de pratiquer adéquatement dans les 
chambres d'hôtel. Le bruit et les plaintes qui s'en suivent font 
en sorte que les musiciens doivent démontrer une grande 
discrétion. Et pourtant, les réchauffements sont essentiels,  
en particulier pour les instruments à vent.

Certains musiciens aiment voyager, voir de nouveaux pays, 
s'éloigner temporairement du quotidien. Pour d'autres par 
contre, une tournée représente un défi, en particulier si un 
couple de musiciens doit s'occuper du bien-être de leurs 
enfants pendant qu'eux voyagent.

QuelQues aneCdotes :

Les chambres qui ne sont pas prêtes sont une cause de stress 
durant le voyage. Il est intéressant de savoir qu'un médecin 
accompagne l'orchestre en tournée.

Un passeport oublié par un musicien peut occasionner des 
retards indus pour tous les membres de l’orchestre lors des 
déplacements. Imaginez l’embarras de celui/celle qui oublie.

Lors d'un voyage de New-York au Mexique, les vêtements  
et les instruments ne sont pas arrivés à temps, ce qui a forcé 
les musiciens à jouer en jeans et avec des instruments prêtés 
pour l’occasion.

Durant une tournée dans le grand Nord, un formidable orage  
a occasionné une panne d'électricité. La débrouillardise locale 
a permis de trouver suffisamment de générateurs pour que  
le concert ait lieu.

À un autre moment, l'OSM est arrivé à destination pour  
se rendre compte que les gens de la place n’avaient pas été  
informés du concert. Radio trottoir et la radio tout court ont 
fait des merveilles et permis d'avoir une assistance raison-
nable lors des concerts présentés. 

Merci à Pierre Beaudry et à Céline Olivier qui par leur habi-
tuelle implication ont permis le succès de cette rencontre. 
Nous souhaitons une longue vie à ces heureux dîners très 
appréciés des bénévoles.

— Yolande Bourgoing et Claude rainville

tournée en Europe 2019

voles étaient très enthousiastes et je 
retiens les mots de l’une d’entre elles : 
« Ce fut une expérience rajeunissante »!

En tout, la confection des accessoires et le 
déroulement de l’événement aura permis à 41 
bénévoles de notre Association d’y participer.

Merci à vous toutes 
et tous pour votre 
dévouement et impli-
cation et je vous invite 
au prochain Bal des en-
fants « Robin des bois » 
le 22 février 2020.

— maria dame
Vice-présidente services à l’osm.
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Maintenant que Montréal a l’immense chance 
de pouvoir se vanter d’avoir accès à de la grande 
musique, il peut être tentant de tenir notre orchestre 
pour acquis. On compte aujourd’hui pas plus de 
150 « grands » orchestres à travers le monde, mais 
Montréal n’a pas toujours figuré sur cette liste. Pour 
avoir l’honneur de faire partie de cette statistique  
de privilégiés, il faut y mettre du temps, de la passion 
et de l’argent. Comment y arriver?

Je me suis posée la question et trouvé des réponses 
éclairantes auprès de Madeleine Careau, chef de la 
direction de l’OSM, Andrew Wan, Marianne Dugal  

et Ali Yazdanfar, chaises titrées de leur section, violon et 
contrebasse. C’est avec générosité et sans hésitation qu’ils 
m’ont livré leurs réflexions. Sans surprise les témoignages 
de la direction et des artistes se complétaient.

Les musiciens 
Le premier élément pour former un grand orchestre est sans 
contredit la qualité des musiciens. Non seulement doivent-
ils briller dans leur discipline mais ils doivent posséder ce 
qu’Andrew appelle une « personnalité collective »; on doit 
avoir une mentalité de groupe, adhérer aux décisions du 
groupe. Marianne précise que le bien commun passe de-
vant le bien individuel. Les musiciens d’un grand orchestre 
sont prêts à se sacrifier au profit du groupe. Le respect et 
la connaissance intime des collègues sont essentiels pour 
arriver à la synergie et à la cohésion désirées. Et la condition 
d’y arriver est de jouer beaucoup ensemble. L’OSM joue plus 
de 150 concerts par année. 

Mais qu’est-ce qui motive les bons musiciens de partout  
à vouloir jouer pour l’OSM? Sans détour, Madeleine Careau  

affirme que de bonnes conditions de travail attirent les bons 
candidats. L’opportunité de jouer le grand répertoire, d’en-
registrer, de faire des tournées, de la musique de chambre, 
d’enseigner leur art, d’être soliste invité ainsi que les condi-
tions financières sont autant de facteurs qui attirent les 
bons musiciens. Ali ajoute que l’OSM est un « orchestre de 
destination » i.e. qu’on y vient pour faire carrière et non pas  
« en attendant mieux ». Les musiciens aiment la visibilité  
que leur offre l’OSM, l’horaire (46 semaines payées dont  
6 semaines de vacances et 6 semaines libres), le niveau  
exigé lors des auditions, la qualité de vie à Montréal, le  
système des écoles et conservatoires (rien de comparable  
au Canada selon Andrew). Tout en étant considéré, le salaire 
ne semble pas être la préoccupation principale… peut-être  
parce que l’OSM peut se permettre de bien payer ses artistes.

Parlons argent 
Un grand orchestre est une grande entreprise… qui doit se 
financer en conséquence. Une centaine de musiciens de haut 
niveau, un directeur musical, une équipe administrative, des 
chefs et des solistes invités, etc. tout ça se paye! Impossible 
de se réaliser et de survivre autrement. La culture n’apparaît 
jamais au haut de la liste des besoins essentiels des gouver-
nements. Ni ici, ni ailleurs. C’est au prix d’importants efforts 
renouvelés que l’OSM peut compter sur une contribution de 
l’état qui représente aujourd’hui environ 30 % de son budget. 
Les dons et commandites mais surtout la billetterie sont  
les autres sources principales de financement. L’OSM peut  
aussi compter sur un fonds de dotation entièrement voué 
aux tournées. 

Mais cet état relativement confortable n’arrive pas du jour au 
lendemain. Il faut « faire ses preuves », il faut que l’on recon-
naisse que l’orchestre est un véritable ambassadeur, qu’il est 
un employeur modèle, qu’il a un conseil d’administration sé-
rieux et dévoué. Un bon orchestre est engagé dans la commu-
nauté ce que fait l’OSM depuis longtemps dans les parcs, les 
organismes communautaires, les écoles, les communautés 
autochtones. Andrew Wan ajoute que l’argent est « un moyen 
de faire quelque chose ». On comprend aisément qu’avoir  
de l’argent pour un orchestre peut représenter un sérieux  
défi comme pour tout autre entreprise : quand on est bon,  
on attire les sous mais pour devenir bon, on a besoin de sous! 
Voilà ce qui implique rigueur, patience et travail acharné.

Les ingrédients d’un grand orchestre
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La salle de concert 
Après plus de 30 ans de tractations et de planification, 
l’OSM peut s’enorgueillir d’avoir une belle maison, la Maison 
symphonique. Cette magnifique salle à l’acoustique unique 
attire à Montréal les chefs de renom, les grands solistes et 
les bons musiciens. « Cette salle a changé notre façon de 
jouer », me disent les musiciens. Elle comporte une arrière-

scène confortable, une bibliothèque, des salles de répétitions. 
Nos musiciens n’ont aucun souci matériel quand ils sont à  
la maison; ils jouent mieux ici. Cette salle est adaptée à tous  
les répertoires et peut se comparer à certaines grandes salles 
mythiques pour ses qualités acoustiques. Elle contribue sans 
contredit à faire de l’OSM un « grand orchestre ».

Le directeur musical 
Nous savons tous que maestro Kent Nagano quittera l’OSM 
l’année prochaine après 20 ans au service de la communauté. 
Il laisse un imposant héritage en plus d’une notoriété enviable. 
Il sera difficile à remplacer tant pour les musiciens que pour  
le public. Un nouveau chef lui succédera et nous avons tous 
hâte de le connaître.

Il va sans dire qu’un grand orchestre a besoin d’un bon chef 
d’orchestre. Du point de vue de l’administration, quelques 
facteurs peuvent attirer les bons chefs à l’OSM : la qualité de 
l’orchestre, la stabilité financière, la possibilité d’être reconnu 
internationalement grâce à la fondation de l’OSM destinée 
aux tournées.

Les musiciens ajoutent une dimension très intéressante. Au-
tant que les musiciens, le directeur musical n’est qu’une partie 
d’un tout. Celui-ci doit cependant savoir imposer une rigueur 
et inspirer le respect mutuel. Même s’il n’est pas le plus doué 

des chefs, le charisme et les rapports interpersonnels peuvent 
souvent compenser. Un bon chef sait communiquer son idée 
à 90 musiciens. Et un bon chef doit absolument être intéressé 
à diriger l’OSM, être présent à Montréal et s’impliquer active-
ment dans la communauté. 

Les musiciens de l’OSM sont régulièrement consultés pour  
la recherche du remplaçant de Maestro Nagano qui a été 
tellement apprécié depuis près de 15 ans à Montréal. Mais  
ils sont confiants dans l’avenir, certain de découvrir un  
nouveau son rafraîchissant pour l’OSM.

Travail de longue haleine que l’édification d’un « grand  
orchestre »! Travail d’équipe surtout, de confiance, de passion. 
L’orchestre symphonique de Montréal y est parvenu, tous  
les ingrédients sont en place pour que notre réputation  
chèrement acquise se perpétue. 

— suzanne Prévost

« On s’énerve le poil des jambes à la moindre nomination d’un dirigeant du Canadien de Montréal. Il me semble qu’on  
devrait manifester le même intérêt envers celui ou celle qui dirigera plusieurs années une équipe de 92 joueurs. »

Mario Girard, Qui prendra la baguette, La Presse plus, 26 mars 2019

« Rendu là, on veut voir comment il faut faire sonner les œuvres. On travaille les couleurs, les densités et les transparences. 
Cette étape était primordiale à la Philharmonie, car c’est la première fois que je dirige dans cette salle. »

Kent Nagano (avant le concert donné à la Philharmonie de Paris)

«J’adore les montagnes russes, confie-t-il. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme ça depuis mon enfance.  
Je me souviens d’avoir déjà supplié ma mère de me laisser faire un tour de montagnes russes.»

Maestro Nagano

il a écrit :

il a dit :
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Cette dame de 92 ans, petite, bien pré-
parée et fière est entièrement habillée 
tous les matins à huit heures, avec ses 
cheveux coiffés à la mode et son ma-
quillage parfaitement appliqué, même  
si elle est légalement aveugle d’un œil. 

Aujourd’hui, elle est transférée dans 
une maison de retraite. Son mari, âgé de 
70 ans, est décédé récemment rendant 
le déménagement nécessaire. Après 
avoir attendu patiemment pendant 
des heures dans le hall de la maison de 
retraite, elle sourit gentiment quand on 
lui dit que sa chambre était prête. Alors 
qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, on 
lui donna une description visuelle de sa 
minuscule pièce, y compris les rideaux  
à sa fenêtre. 

« J'adore ça », a-t-elle déclaré avec l'en-
thousiasme d'un enfant de huit ans qui 
venait de recevoir un nouveau chiot.

« Mme. Jones, 
vous n’avez pas 
vu votre chambre  
encore... » lui 
dit-on.

« Cela n’a rien 
à voir avec ça », 
dit-elle. 

« Le bonheur est quelque chose que 
vous décidez à l'avance. Que ma 
chambre me plaise ou non ne dépend 
pas de la façon dont les meubles sont 
disposés, mais de la façon dont je range 
mon esprit et j’ai déjà décidé de l'aimer. 
C’est une décision que je prends tous les 
matins au réveil. J'ai le choix. Je pourrais 
passer la journée au lit à me plaindre de 
la difficulté que j'ai avec les parties de 
mon corps qui ne fonctionnent plus, ou 
bien sortir du lit et être reconnaissante 
pour celles qui le sont encore. Chaque 

jour est un cadeau et tant que mes yeux 
seront ouverts, je me concentrerai sur 
le nouveau jour et sur tous les souvenirs 
heureux que j'ai conservés, pour cette 
période de ma vie. »

Elle nous a ensuite expliqué : 
« La vieillesse c'est comme un compte 
bancaire, vous retirez de ce que vous  
y avez mis. Donc, je vous conseillerais  
de déposer beaucoup de bonheur sur  
le compte bancaire des souvenirs.  
Moi, je dépose toujours beaucoup. »

Et avec un sourire, elle rajouta : 
« Rappelez-vous les cinq règles simples 
pour être heureux : 
1. Libérez votre cœur de la haine;
2. Libérez votre esprit des soucis; 
3. Vivez simplement;
4. Donnez plus; 
5.Attendez-vous à moins. »

— emely Lebelle

une attitude Qui forCe la réflexion
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Ne ratez pas l'Assemblée générale  
et le lunch du printemps le 4 juin prochain. Un article percutant sur une salle de concert 

à un milliard de dollars. Les musiciens du métro ont des choses à dire, il faudrait 
peut-être mieux les écouter… Et surtout, l’histoire de notre Association…  

elle mérite d’être racontée… et mieux connue. Une lecture qui vous passionnera.
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