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Concours
OSM Manuvie 2018 :
Quelques réflexions!
Chers amis,
C’est avec un grand sentiment de
gratitude et le sens du devoir accompli que je prends la plume pour vous
écrire aujourd’hui et pour vous parler
du Concours OSM Manuvie 2018. Alors
que tous nos candidats sont retournés
à la maison la tête remplie de beaux
souvenirs et de nouvelles connaissances,
le comité organisateur et moi pouvons
dresser un bilan des plus positifs de cette
79e édition consacrée cette année au
piano et à la harpe. Comme vous le savez,
le pianiste Carter Johnson, de la Colombie-Britannique, a remporté le Grand
Prix et se produira avec notre orchestre
le 16 janvier prochain. J’espère avoir la
chance de croiser plusieurs d’entre vous
pour ce concert qui s’annonce déjà inoubliable, sans compter que la prestation de
M. Johnson dans le Concerto pour piano
No 3 de Prokofiev sera suivie de la Symphonie No. 4 de Mahler avec la participation de la grande Karina Gauvin.
Encore une fois cette année, grâce au
dévouement de dizaines de bénévoles,
nous avons pu poursuivre notre tradition
d’excellence en matière d’organisation,
d’accompagnement et de valorisation
de nos invités, qu’ils soient candidats,
membres du jury ou accompagnateurs.
Comme vous le savez, ce qui différencie
notre Concours des autres concours nationaux, c’est la qualité et le prestige de
notre jury. Nous avons eu la chance cette
année de côtoyer durant 5 jours des pro-

fessionnels du milieu de la musique qui
jouent un rôle majeur dans leur secteur,
que ce soit au Canada, aux États-Unis ou
en Europe. La nature de leur travail fait
en sorte qu’ils participent fréquemment
à des événements aux quatre coins du
globe, à titre de soliste, d’agents de musiciens ou de programmateur artistique
pour de grandes organisations. J’étais
donc ravi de les entendre tous (et je dis
bien tous) me dire à quel point ils étaient
impressionnés de la qualité de notre
accueil, notre attention aux détails et la
chaleur humaine se dégageant de notre
groupe. Plusieurs m’ont même mentionné
avoir rarement vu un tel niveau de professionnalisme pour un concours national.
J’ai accueilli ces commentaires en votre
nom, car ces bons mots vous reviennent
en grande partie!
Organiser un tel événement relève
chaque année selon moi du miracle. Il y
a tellement de détails auxquels penser
et de fils à attacher qu’il devient toujours
périlleux de se rendre au fil d’arrivée.
Heureusement, avec le dévouement de
notre équipe de bénévoles, nous pouvons
dire mission accomplie! Je m’en voudrais
de ne pas souligner le travail colossal de
Caroline Louis qui, avec son équipe (je
salue ici aussi Eduardo Mena) a dirigé de
main de maître l’ensemble des opérations
cette année. Merci aussi à Madeleine
Careau pour sa confiance envers notre
comité et pour nous donner les moyens
de nos ambitions.

Charles Milliard,
Président du Concours
OSM Manuvie 2018

Au cours des prochaines semaines, nous
serons déjà de retour au boulot pour dessiner les contours de la 80ème édition du
Concours OSM. Je souhaite que plusieurs
d’entre vous se joignent à l’aventure et
je vous invite à nous faire part de votre
intérêt le plus tôt possible.
Je termine en remerciant l’ensemble des
bénévoles de l’OSM qui collaborent à l’un
ou l’autre des nombreux événements ou
projets de notre organisation. L’amour
de la musique classique est un bijou
précieux que nous chérissons tous et
chaque moment de votre précieux temps
que vous donnez à l’orchestre permet de
contribuer à garder intact ce feu qui nous
anime tous.
Au plaisir et merci,
Charles Milliard

OSM Manuvie Competition 2018:
A few thoughts!
Dear Friends,
It is with a deep feeling of gratitude and
a sense of a job well done that I pen this
letter to you today to report on the 2018
OSM Manuvie Competition. Even as our
suite page suivante
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Carter Johnson

lauréat de la 79e édition du Concours OSM MANUVIE

Après avoir entendu Xiao Zhan Hong
interpréter le concerto no 1 de
Tchaikowski, mon choix tout personnel
du futur lauréat était pas mal complété.
Erreur, erreur! c’était sans compter
sur la prestation du dernier concurrent
aux finales, le pianiste Carter Johnson.
Selon Michel Joanny-Furten, critique
au Ludwig van Montréal, « son interprétation du Concerto No 3 de Serguei
Prokofiev fut tout simplement prodigieuse, avec entre autres une douceur
contenue dans le second mouvement
(Tema con variazioni) et une virtuosité
très aboutie no-tamment dans le
3e mouvement (Allegro ma non troppo).
Il était accompagné au piano par
Michel-Alexandre Broekaert. »
Sans surprise donc, le pianiste Carter
Johnson a remporté le Grand prix de la
79e édition du Concours OSM Manuvie.
suite de la page 1

competitors have just returned home
with their minds filled with wonderful
memories and new experiences; the organizing committee and I have made a
positive assessment of the 79th Edition
showcasing the piano and harp.
As you are aware, British Columbia
pianist Carter Johnson won the Grand
Prize, and he will perform with the
Orchestra next January 16. I hope to
have the chance of meeting many of you
at what promises to be a memorable
concert, with Carter Johnson interpreting
Prokofiev’s Concerto no. 3 followed by
Mahler’s Symphony no. 4, performed by
none other than the great Karin Gauvin.
Again this year, thanks to the commitment of our volunteers, we have delivered
on organizational excellence in receiving
and making our guests feel welcome,
whether they were competitors, judges,
or members of the entourage.
As you are aware, it is the quality and
prestige of our judges that differentiates
our competition from other national

Il poursuit actuellement ses études en
piano avec Mark Anderson à l’université de Colombie Britannique. En très
peu de temps, il est devenu un pianiste
très convoité à Vancouver. Comme si
cela n’était pas suffisant, il est acteur
et orateur et s’est mérité des prix pour
ses performances dans des rôles de
Shakespeare.
Son répertoire passe de Bach à Prokofiev et Carter Johnson a joué avec des
orchestres de prestige tels l’Orchestre
symphonique de Victoria et l’Orchestre
Northern New-York.
Agé de 22 ans, Carter Johnson réside
à Vancouver avec sa conjointe et son
jeune fils de 6 mois. Carter a commencé
à jouer du piano à 5 ans. Ses progrès
furent rapides et lui ont permis éventuellement de gagner de nombreux prix.
competitions. For five days this year,
we benefited from professionals in the
world of music, whether from Canada,
USA or Europe.
The nature of their work requires their
frequent participation in events across
the four corners of the world, as soloists,
music agents and artistic programmers
for organizations of stature. Therefore,
I was pleased to hear (most certainly
from all) how impressed they were
by the quality of our welcome, our
attention to detail and the personable
warmth exuded by our group.
Many told me that they had rarely witnessed such professionalism at a national
competition. I accepted these compliments on your behalf and I am now
sharing them again with you with pride.
In my opinion, organizing such an annual event is the fruition of a miracle.
There are so many perilous details to
think of and so many loose ends to tie
up in order to reach the finish line.
Fortunately, with the commitment of
our team of volunteers, we can now
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Félicitations au nouveau lauréat.
N.B. On pourra l’entendre à nouveau
le 16 janvier alors qu’il rejouera le même
concerto, avec l’OSM cette fois.

say mission accomplished. I would
like to recognize the enormous work
of Caroline Louis, who with her team
(I also want to recognize Eduardo
Mena here) directed this year’s overall
operations with masterful stewardship.
Also, thank you to Madeleine Careau
for her confidence in our committee
and for providing the resources required
for carrying out our task.
In the next few weeks, we will be back on
the job to plan the 80th OSM Manuvie
Competition. I hope that many of you will
join us again for this adventure, and that
you will let us know about your interest
in participation as soon as possible.
I would like to conclude by thanking
the OSM volunteers as a whole who
participate in one or many of our
organizational activities. The love of
classical music is a precious jewel we
cherish and every moment you devote
of your precious time to the orchestra
helps keep the spark alive that lights
our passion.
— Charles Milliard

Dans la catégorie harpe
Premier prix :

Clara Wang
reçoit une
bourse de
10 000 $
offerte par
Manuvie.

Deuxième prix :

Phoebe Powell
reçoit la
bourse
V. E. Lambert
de 5 000 $,
offerte par
la Succession
LambertFortierGagnon.
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Une femme orchestre
« C’est tout le temps fou ! » Voilà d’entrée
de jeu la première déclaration de Caroline Louis sur son quotidien au travail
et qui donne le ton à notre entretien.
Diplômée de l’Université de Montréal
ayant obtenu une maîtrise en musicologie option piano, Caroline Louis œuvre
pour l’OSM depuis un peu plus de 9 ans.
Ainsi, depuis 2012, elle occupe le poste
de chef éducation avec comme principale responsabilité le Concours OSM
Manuvie. Avant l’OSM, elle a débuté
sa carrière comme journaliste artistique
pendant 4 ans à la revue Scena musicale.
À ses débuts à l’OSM, elle a travaillé
comme Rédactrice, Marketing, Relations
publiques.
Elle a, entre autres, œuvré au dossier
de l’ouverture de la Maison symphonique (2 ans), ainsi qu’à la production de
certains concerts; ces activités extrêmement formatrices lui furent très utiles
pour l’avenir de sa carrière.
Par la suite, elle a été promue Directrice,
Éducation, ce qui inclut évidemment
la gestion du Concours OSM Manuvie,
ainsi que plusieurs autres activités
éducatives, volet très cher â l’OSM.
L’une des principales tâches du
Concours consiste évidemment à
recruter les juges internationaux. Nous
reconnaissons d’emblée le très haut
niveau des juges choisis, élément
distinctif du Concours. Ces derniers,
approchés un ou deux ans à l’avance,
sont des amis de l’OSM, des contacts
et même des choix proposés par Kent
Nagano et font que le résultat final, soumis et approuvé par le Maestro, offre un
niveau de qualité supérieur particulier à
ce concours; ajoutons que la classe des
prix fait en sorte qu’il n’est pas difficile
de convaincre les personnes choisies
d’y participer et ces dernières sont
rarement déçues de leur expérience.
Pour la composition du jury, Caroline
Louis essaie de maintenir un équilibre
entre les experts de l’instrument
et autres personnalités qui ont une
sensibilité pédagogique; des gens
polyvalents qui ne sont pas spécialistes
d’un instrument mais qui peuvent, avec

leur expérience du
milieu, porter un
jugement sur la
qualité d’un jeu ou la
musicalité générale
d’une performance.
Toutefois, pour le jury des
présélections, qui sont des
auditions à l’aveugle, les juges sont
des experts de l’instrument.
J’étais évidemment très curieux d’en
apprendre davantage sur le processus
des délibérations. À ce sujet, Caroline
nous confie : « C’est en quelque sorte la
récompense de mon travail. Étant moimême pianiste et ayant participé à des
concours dans le passé, je suis maintenant
aux premières loges des discussions privées
des juges durant les délibérations. »
C’est d’ailleurs avec une certaine déception qu’elle avoue ne plus pouvoir
consacrer le temps nécessaire à son piano. Ses responsabilités de mère de deux
jeunes enfants, ainsi que celles d’un
poste aussi exigeant, font qu’inévitablement elle ne peut consacrer le temps
voulu à sa passion. Déchirant débat!
Pour ce qui concerne les délibérations,
il serait très éclairant pour les candidats
de pouvoir entendre les commentaires
émis par les juges; ils seraient renseignés sur leur présentation, posture et
émotions véhiculées dans leur jeu, mais
le plus important, sur leur relation avec
le public (et le jury dans ce cas-ci), tous
éléments qui font souvent la différence
lors du choix final. Rarement voit-on un
lauréat jouer de façon fade, sans personnalité et ne communiquant pas son
enthousiasme. D’ailleurs, les candidats
ont maintenant accès aux feuilles de
commentaires prises par les juges et
Caroline réfléchit à d’autres façons de
renforcer le volet éducatif du Concours.
Même si elle ne participe pas au vote,
Caroline Louis joue un rôle crucial de
« chef d’orchestre » en s’assurant que le
processus des délibérations est bien suivi
en invitant chaque juge à s’exprimer. Elle
s’assure que le travail d’équipe se déroule
bien, en vue d’en arriver à un consensus.
Par ailleurs, le président du jury, représentant l’autorité morale, s’assure que
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les règlements soient
bien respectés et
ultimement, tranche
lors d’un désaccord. Par
exemple, il peut rejeter
un concurrent qui ne
respecte pas les règlements
du Concours, situation qui s’est
déjà produite dans le passé.
Comme il s’agit d’un jury international
aux différentes traditions musicales approche européenne versus approche
américaine - le Canada se situe entre
les deux… ce qui amène un autre défi
à Caroline qui doit assurer, durant les
délibérations, un équilibre acceptable
entre les deux cultures.
Parmi ses grandes fiertés, elle se réjouit
d’avoir réussi à mieux intégrer les lauréats dans la programmation de l’OSM,
lors de la Virée Classique par exemple.
Ainsi, une belle relation s’étant établie
avec les lauréats, ils ne se sentent pas
abandonnés après le Concours.
Difficile de conclure cette entrevue sans
souligner le rôle des bénévoles. « Même
au risque de paraître cliché, sans les bénévoles, il n’y aurait pas de Concours OSM
Manuvie » nous avoue-t-elle sans hésitation. Plus de 800 heures de bénévolat
pour le Concours, accomplies dans un
bel esprit d’équipe et de collaboration,
ce n’est pas banal! Et le côté chaleureux
de notre accueil ne laisse aucun juge
indifférent. D’ailleurs, ces derniers ne se
gênent pas pour le mentionner.
D’un commun accord, nous terminons
cet échange en reconnaissant l’incroyable chance que nous avons de pouvoir
côtoyer des gens professionnels et
généreux, d’une grande culture, ayant
un vécu hors du commun. Un exemple
parmi plusieurs? Le juge Till Fillner avait
pris le temps d’apprendre les partitions
canadiennes imposées aux pianistes
candidats…
Remarquable!
— Claude Rainville
N.B. Venez apprécier le jeu du lauréat Carter
Johnson au concert de l’OSM du 16 janvier 2019.

Histoire de pianos

La Faculté de musique de l’Université
de Montréal a subi tout un revers
récemment avec la perte coup sur
coup, de deux pianos sélectionnés
avec grand soin, leur livraison s’étant
avérée fatale.

Un premier piano choisi en octobre
2017 par l’équipe de professeurs
envoyés à Hambourg a subi des dommages majeurs durant son transport.
Comme si cela n’était pas suffisant,
un piano de remplacement expédié
quelques mois plus tard a subi le
même sort.
« Le mauvais sort sur ce piano va faire
partie de la petite histoire de la
Faculté », nous confie la doyenne
Isabelle Panneton, « mais c’est
infiniment triste car ce sont des
oeuvres d’art, des bijoux ». À plus
de $ 200 000 le piano, on ne
peut qu’être d’accord avec elle.

qui peut prendre
jusqu’à deux
ans. Plusieurs
essences
sont utilisées :
l’épicéa pour les
tables d’harmonie
et les claviers, l’érable
pour les pièces de la
mécanique et des chevalets, le bubinga pour
le sommier, l’hêtre et
l’acajou pour la ceinture, etc.
Le placage des modèles spéciaux
est fait de bois plus précieux, comme
le noyer, le cerisier ou l’if.

sieurs étapes
sont encore
réalisées à la
main. Il faut
donc compter
un an de travail
pour obtenir un
piano à queue.
Comme mentionné
précédemment,
un piano de concert Steinway
coûte environ 200 000 $.
L’instrument peut peser jusqu’à
450 kg. Les plaques de fonte des
pianos proviennent toutes de la
même fonderie, située dans l’Ohio.
Chaque piano produit un son
unique. Pour choisir les pianos
de l’Orchestre symphonique
de Montréal, des experts ont
été engagés. À Hambourg,
le pianiste Till Fellner, (également juge durant le récent
Concours et qui a joué avec
Kent Nagano et l’OSM), a collaboré au choix des 2 pianos.

Fort heureusement, les 2 pianos
Steinway acquis par l’OSM et
sur lesquels ont joué les concurrents (es) du Concours n’ont pas
connu le même sort.
Les 2 instruments, achetés
directement dans les deux ateliers
de Steinway & Sons, à Hambourg
et à New York, sont une gracieuseté
d’un mécène montréalais.

La partie arrondie à l’arrière des pianos à queue, appelée ceinture, peut
compter jusqu’à 18 couches de bois
dur. Elle est mise en forme grâce à un
impressionnant système de serres.

Le bois qui entre dans la fabrication
des pianos à queue est séché de
façon naturelle à l’usine, un processus

Steinway & Sons détient plus de 100
brevets qui ont contribué au processus de fabrication de ses pianos. Plu-

Tournée de l’OSM en 2019 :
une image vaut mille mots
On peut voir sur le site de la Philharmonie de Paris que
l’Orchestre symphonique de Montréal y jouera le 19
mars 2019, avec Marie-Nicole Lemieux comme soliste.
Le pianiste Charles Richard-Hamelin donnera un récital
juste avant le concert. Ce concert fait partie d’une
tournée du 11 au 23 mars 2019 qui permettra ä l’OSM
de visiter quelques-unes des plus prestigieuses salles
de concert des grandes capitales d’Europe.
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Les instruments produisent un
son spécifique à leur endroit
de fabrication. Celui des pianos de
Hambourg serait plus intimiste,
celui des pianos de New York, plus
flamboyant. C’est avec un immense
plaisir que nous avons pu les entendre durant le Concours. Les finalistes
jouaient sur le piano en provenance
de Hambourg.

La valeur n’attend pas le nombre des années

Jouer dans la cours des grands

Il a treize ans. Il joue du piano depuis l’âge
de 5 ans et il s’est vu décerner en 2015 le
troisième prix du Concours, soit une bourse
de 2 500 $ offerte par le Fonds Les Amis de
l’Art et une autre bourse du Centre d’arts
d’Orford. Je vous présente Kevin Chen.

trois symphonies, 80 autres compositions
pour violon et piano et fait ses débuts avec
l’Orchestre symphonique de Calgary devant
plus de 2 000 personnes. De plus, une de
ses symphonies a été jouée par l’Orchestre
symphonique de Vancouver.

Le père qui assure seul
les revenus familiaux
me confie durant la
discussion que le talent
de son fils est très
exigeant : beaucoup de
temps et de ressources
financières allouées aux
déplacements tant pour
les pratiques que pour
les concours auxquels
Kevin participe. Ce jeune
prodige est également
souvent sollicité pour jouer durant des
activités organisées par des organismes
Kevin n’a pas de compositeur préféré.
de bienfaisance. Son talent ne passe pas
Il se présente à ses cours et joue selon
inaperçu et la CBC l’a placé en 2013 sur la
l’inspiration du moment. Il consacre environ liste des 30 musiciens les plus prometteurs.
trois heures par jour à la pratique du piano. De plus, il est le plus jeune pianiste invité
Soulignons que ce jeune homme a joué tant à avoir jouer un concerto de Mozart avec
aux semi-finales qu’à la finale du Concours l’Orchestre philarmonique de Calgary.
sans partition.
Quand on lui demande ce qu’il fera quand
À 10 ans, Mozart avait complété un tour
il sera plus vieux, il répond sans hésiter :
européen, Chopin avait composé une
« musicien » et son second choix…
marche pour le Grand Duc Constantine
« musicien ». Son excellente interprétation en
et Liszt étudiait à la cour de Vienne avec
finale du Concerto no 1 de Chopin nous laisse
Salieri. Quand à Kevin, il avait déjà composé présager un avenir des plus prometteurs.
Ce jeune homme vit à Calgary et est le
plus vieux d’une famille de 4 enfants.
Son père est d’origine chinoise et
travaille comme ingénieur dans le
domaine du pétrole, lequel traverse
une période très difficile. Son ancien
professeur Colleen Athparia qui a
également enseigné à Jan Lisiecki
(lauréat du Concours en 2009)
était résolue à ne plus travailler avec
de jeunes étudiants. Lorsqu’elle a
rencontré Kevin âgé de 5 ans, celui-ci
lui a joué des pièces de Bach, Mozart
et Haydn. Elle n’a pu résister.
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De Cracovie à Verbier : un été tout en musique !
Partie à la mi-juillet avec un petit groupe organisé par VIP, une agence de voyage de Québec
spécialisée dans les voyages musicaux, j’ai eu la chance de retrouver à plusieurs reprises l’OSM
au cours de sa tournée européenne. Tout un programme, dont je vous décris ici les points forts.
Première étape : Cracovie, en Pologne,
la patrie de Krysztof Penderecki, dont
l’OSM présentait La Passion selon saint
Luc, œuvre pour orchestre, chœur
d’adultes et chœur d’enfants et solistes,
en présence du compositeur. Peutêtre que certains d’entre vous l’avez
d’ailleurs entendue, puisqu’elle a été
jouée pour le public montréalais avant
la tournée. L’accueil du public polonais
fut des plus chaleureux, ce qui commençait bien la tournée.

spectateurs sont assis sur des gradins
(1 700 places) installés sur la terre
ferme, mais la scène est sur l’eau, ce
qui permet des effets surprenants. Lors
d’un voyage antérieur, j’y ai assisté à une
représentation d’Aida dans laquelle certains personnages sortent vraiment de
l’eau! À mon grand étonnement, j’y ai retrouvé Jordan de Souza, le chef de chœur
de l’église Saint Paul and Saint Andrew
de Montréal, qui y travaillait comme un
des directeurs du festival. Le monde est

Le surlendemain, nous
nous retrouvions à Salzbourg, en Autriche, pour
participer au Festival,
un des plus prestigieux
d’Europe, que l’OSM
avait l’honneur d’inaugurer. À nouveau La Passion
fut très appréciée et
l’orchestre ovationné.
Nous avons aussi assisté
à un concert de l’Orchestre du Mozarteum dans
Le Christ au Mont des
Oliviers de Beethoven.
Deux jours plus tard, changement de
décor : nous sommes à Bregenz, au bord
du lac de Constance, ce grand lac qui
est partagé par l’Allemagne, l’Autriche
et la Suisse. Là aussi, il s’y déroule un
festival très connu et qui présente une
particularité : sa scène est flottante! Les

bien petit! Nous assisterons
à une représentation de Carmen
de Bizet fort intéressante.
La dernière étape nous retrouvera
en Bavière, d’abord pour visiter le
fameux château de Neuschwanstein qui a inspiré Dysney, puis

pour notre point final : Munich. Là aussi
se tient tous les étés un festival d’opéra
et nous y entendrons Orlando Paladino
de Haydn et, le lendemain, Les Vêpres
siciliennes de Verdi.
Comme vous pouvez le constater, cela a
été un programme fort riche, mais pour
moi il n’était pas terminé, puisque, alors
que le groupe retournait au Canada,
je m’envolais pour Genève. De là, j’ai
rejoint la station valaisanne de Verbier
où chaque été se déroule
un des plus célèbres
festivals européens,
longtemps dirigé par
Maestro Dutoit. Pour une
bonne raison : le concert
d’ouverture a été confié
à Jan Lisiecki, gagnant du
Concours OSM Standard
Life en 2009. En plus, il
a remplacé au pied levé
Martha Argerich pour
le grand concert
qu’elle devait
donner dans le
cadre du même
festival. Quel
chemin parcouru!
Et pour moi quel
beau point final
pour cet été tout
en musique!
— Juliana Pleines

Démocratiser la musique classique
« La mission de Kent Nagano*, les réalisatrices
allemandes Nadja Frenz et Inge Kloepfer, ont pour
objectif de nous faire découvrir comment est appréciée la démarche du maestro montréalais depuis
son autre port d’attache musical, la Philharmonie
de Hambourg. D’un côté à l’autre de l’océan, le chef
d’orchestre oeuvre pareillement à la démocratisation
d’une musique classique trop souvent perçue comme élitiste,
ce qu’il déplore (on le voit d’ailleurs présenter Beethoven au
sommet du G20, devant Trump, Trudeau, Macron, Poutine…),
en dirigeant des initiatives visant à rapprocher les deux
orchestres des Montréalais et des Hambourgeois. Ici, c’est par
le programme La musique aux enfants à l’école St-Rémi-Annexe

de Montréal-Nord ; là-bas, c’est en montant la Flûte
enchantée de Mozart avec un orchestre de jeunes musiciens. Cette ouverture au monde, apprend-on dans le
documentaire, lui fut inculquée par son premier professeur de musique récemment décédé. La visite riche en
souvenirs qu’il fait de son ancienne demeure à Morro
Bay, en Californie, en
compagnie de son épouse et
de sa fille, justifie à elle seule
l’existence de ce film. »
*On peut facilement retrouver
et visionner cet excellent
documentaire sur You Tube.
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Classe de maître avec Rachmaninov
Bui :
Bonjour M. Rachmaninov. Je me présente,
je suis un jeune pianiste de 14 ans. Malgré
mon nom très asiatique, je suis né en Ontario. En dépit de mon âge, je suis un élève
sérieux et assidu. Je joue du piano depuis
l’âge de 5 ans et je pratique plusieurs
heures par jour.
D’ailleurs je suis heureux de vous annoncer
que je viens d’être sélectionné pour participer en finale au prestigieux Concours
OSM Manuvie et je vais interpréter votre
premier concerto, moins souvent choisi
pour ce genre de Concours. Je suis un
peu nerveux (qui ne le serait pas!...).
Je voudrais interpréter votre oeuvre
avec humilité et honnêteté. Que me
conseillez-vous?

soirs de concerts. Enfin, je suis un grand
homme, physiquement je veux dire... bien
que... Malgré tout, j’ai vécu des moments
difficiles dans ma vie. Ma première symphonie a été dirigée par un abruti à moitié
saoul. Les critiques ont été négatives et
cela m’a fait vivre un échec retentissant.
J’ai pris 4 ans à m’en remettre. Mais j’y
suis finalement arrivé et la composition
du deuxième concerto m’a remis sur la
piste, si on peut dire.
Bui:
Monsieur Rachmaninov, j’ai presque
envie de vous appeler Sergueï, si vous
me permettez cette familiarité. Parlezmoi de cette anecdote au sujet de vos
mains, c’est très drôle.
Serguei :
Ah oui, quand j’ai interprété mon troisième concerto, considéré comme très
difficile, je fus rappelé plusieurs fois
par le public qui insista pour que je le
rejoue. J’ai alors levé les mains dans un
geste signifiant que j’étais d’accord pour
rejouer mais que c’étaient mes doigts qui
ne l’étaient pas. Cela fit beaucoup rire le
public qui, à ce moment-là seulement,
me laissa partir ! »

Rachmaninov :
Mon cher Bui, je ne suis pas sûr de bien
prononcer ton nom, je suis russe après
tout... et les noms russes sont bien plus
faciles à prononcer, tu ne trouves pas? Tu
as l’air bien jeune, en effet. Mais comme
disent les Français, « la valeur n’attend
pas le nombre des années ». Au fait, qui a
dit ça, au juste? Si tu es choisi pour jouer
aux finales, c’est qu’il y a quelque chose
là-dessous. On verra bien.
Sache d’abord que j’ai été choyé par la
vie. J’ai des mains exceptionnelles qui
me permettent de jouer une treizième.
(un écart de treize notes)... toi, tu sais ce
que cela veut dire au moins. J’ai aussi une
mémoire phénoménale, c’est très utile les

Bon, assez bavardé, revenons à ce
premier concerto. C’est en 1889, que j’ai
commencé sa composition sans toutefois le terminer complètement. Pour ton
information, il est dans la même tonalité
que le second concerto. J’ai finalement
achevé en juillet sa composition et son
orchestration. J’aurais pu terminer plus
tôt, mais j’ai vagabondé longtemps après
avoir terminé le premier mouvement et je
n’ai commencé les mouvements suivants
que plus tard. Donc, composition et
orchestration des deux derniers mouvements en deux jours et demi. Tu peux
t’imaginer le travail que cela représente.
Je composais de cinq heures du matin
à huit heures du soir; par conséquent,
après avoir achevé le morceau, je me suis
trouvé très épuisé. Le concerto, tel que
nous le connaissons aujourd’hui, est la
version révisée de 1917. Mais peut-être
que je ne t’apprends rien, mon cher Bui…
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De toutes les révisions que j’ai faites,
c’est peut-être celle qui a eu le plus de
succès. J’ai utilisé mes nouvelles connaissances de l’harmonie, de l’orchestration
et de la technique du piano. J’ai transformé une composition immature en une
œuvre spirituelle. Toute la fraîcheur de la
jeunesse est là et, détail à ne pas négliger,
il se joue plus facilement. Pourtant, je suis
un peu déçu. Quand je dis en Amérique
que je vais jouer le premier concerto, le
public ne proteste pas, mais je peux voir
à la tête des gens qu’ils préféreraient le
deuxième ou le troisième concerto. Que
veux-tu? le public a ses raisons… que la
raison ne comprend pas.
Voilà : tu es jeune, sans doute optimiste et
avec un avenir prometteur, je suis sûr que
tu sauras transmettre les émotions que
j’ai vécues en composant ce concerto.
Deux jours plus tard
Bui :
Bonjour Monsieur Sergueï. Voilà, j’ai joué
votre concerto. Je pense avoir fait de mon
mieux en espérant que le jury prenne une
décision positive à mon égard. À la grâce
de Dieu pour la suite.
Serguei :
Tu as bien raison. C’est une bonne philosophie de la vie. Si j’avais adopté ton attitude, peut-être bien que je n’aurais pas
fait de dépression mais voilà : aurionsnous un 2ème Concerto?
Mon cher Bui, je te souhaite une belle
carrière. Si tu réussis comme moi, tu
pourras te payer quelques petites folies.
Une petite confidence de ma part :
j’adore les autos rapides, ce qui m’a coûté
un peu cher en autos et en amendes et
j’ai même un bateau qui me permet de
me défouler sur le lac des Quatre-Cantons, près de Lucerne. Je te souhaite
donc non seulement une belle carrière
mais une possibilité d’y inclure quelques
petites folies. Ainsi va la vie. Il y a le piano certes, mais il y a beaucoup d’autres
choses. Profites-en bien.
— Claude Rainville

10

faits curieux à propos de la harpe

1. La harpe est l’un des instruments les plus anciens
au monde. Il date des
environs de 3000
avant J-C. On
en trouve des
représentations
sur les murs
de tombes
égpyptiennes
antiques et en Mésopotamie.

5. Le harpiste moderne n’utilise que les
4 premiers doigts (du pouce à l’annulaire) de
chaque main. Il pince les cordes près du milieu
de la harpe en utilisant le bout de ses doigts.
Le harpiste irlandais pince plutôt les cordes
avec ses ongles.

2. C’est en Afrique
qu’on trouve la plus
grande variété de
harpes. La harpe
a une place dans
la culture de plus
de 150 peuples
africains.
3. On trouve une première mention du mot
harpa vers l’an 600 de
notre ère. Il est alors
un terme générique pour
les instruments à cordes.
4. Une harpe comporte
de 1 à 90 cordes. Comme
il faut environ 20-25 minutes
pour l’accorder, le harpiste
d’un orchestre doit accorder
son instrument séparément
des autres (typiquement durant
l’entracte ou bien avant le
concert), donc pas quand
le violon-solo demande aux
autres musiciens de s’accorder.
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6. La succession rapide de notes jouées sur une
harpe se nomme « arpège » (arpeggio) et est
souvent utilisée pour les instruments à clavier.
Le mouvement de large balayage des mains
du harpiste est nommé « glissando ».
7. La harpe a longtemps été un instrument
aristocratique joué par la royauté (tous connaissent la légende de l’empereur Néron jouant
de la harpe en contemplant l’incendie de Rome
allumé sur ses ordres) et les harpistes avaient
pour tâche principale de susciter trois émotions dans leur public : les larmes, le rire et…
le sommeil.
8. La harpe est le symbole national de l’Irlande
depuis le 13e siècle.
9. La marque populaire
de bière Guinness utilise
une harpe comme symbole.
10. Au 20e siècle, les historiens
et les fans de harpe ont suscité un renouveau de l’intérêt
pour cet instrument qui a su inspirer quelques
compositeurs contemporains (Joaquin Rodrigo,
Aaron Copland, Benjamin Britten, Alberto
Ginastera, Einojuhani Rautavaara et Heitor
Villa-Lobos). En 1990, la Société Historique
de Harpe a été fondée en Amérique du Nord.
— Le Professeur Omnibus (alias François Juteau)

Survol du Concours
La 79e édition du Concours OSM Manuvie fut un véritable
succès grâce à la généreuse implication des bénévoles qui
ont offert des services de qualité pour un total de 750 heures.
Ce fut un travail d’équipe où les échanges entre les bénévoles
et le personnel administratif se sont faits agréablement.

Le lancement

Suite à une planification très détaillée des chefs d’équipe,
les bénévoles ont répondu aux différents besoins concernant
plusieurs volets du Concours soit : la recherche des commanditaires, la synthèse des formulaires d’inscription, l’accueil des
candidats, des juges et du public, les repas des juges, l’hébergement des candidats, le transport et les cahiers des juges.
Leur participation fut très appréciée car elle fut soulignée
à quelques reprises de la part des juges, des candidats, de
leur famille, de l’administration de l’OSM et de la présidence
du Concours.
La 80e édition se tiendra du 25 au 30 novembre 2019 et elle
sera dédiée à l’Orgue et aux Cordes. C’est un rendez-vous
à ne pas manquer car c’est toujours un plaisir de voir ces
jeunes musiciens nous révéler leur talent.

Les juges en action

— Yolande Bourgoing

Les candidats
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Les bénévoles en action

Le dévouement de nos
bénévoles n’a pas de limites :
Claire Lépine s’occupant
du fils de Carter Johnson
pendant la prestation
de ce dernier aux finales.

Les festivités
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Le mentorat au Concours OSM
D’entrée de jeu le matin du lancement du Concours, la
responsable pour l’OSM conviait la vingtaine de demi-finalistes
à une rencontre sur le développement professionnel de jeunes
musiciens. Elle avait invité quelques personnalités importantes
à venir partager avec eux leurs expériences et leurs conseils.
C’étaient Rachel Van Walsum, directrice d’une maison de gestion
de carrière d’artistes et présidente du jury du présent Concours,
Marianne Perron, directrice de la programmation musicale à
l’OSM, de même que Louise Bessette et Philip Chiu tous deux
pianistes en activité.
Les échanges ont notamment porté sur les attitudes et
comportement, la personnalité, les communications et la gestion
de carrière.
Côté comportement et éthique de travail, nos invités ont souligné
les avantages de la ponctualité, de la simplicité et de l’humilité,
de même que l’enrichissement personnel résultant de la
collaboration et du partage avec des collègues.
L’un des panellistes insista sur le besoin des candidats de
s’interroger et de se définir à la fois comme individu et comme
musicien. Quel artiste devenir? Quelle activité, quel répertoire
correspondent le mieux à mes goûts et mes aptitudes?
Concertiste, musicien d’orchestre, enseignant, gestionnaire ou
autre?

musicales s’attendent à ce que le musicien devant eux leur parle
des éléments de son programme, du compositeur et de son
interprétation.
La discussion a aussi abordé la gestion de l’activité
professionnelle. Comment se protéger des pièges qui surgiront
au fil des ans? Quels engagements accepter, lesquels refuser?
D’où l’importance de se constituer un réseau de collègues,
professeurs, mentors, reliés ou pas à la musique, qui sauront
écouter et conseiller en toute franchise. Il faudra aussi se
dénicher un agent qui devrait devenir un partenaire plutôt qu’un
entremetteur.
Pour faciliter les contacts avec tous les intervenants, il devient
de plus en plus avantageux, sinon nécessaire, de se constituer un
site internet et de le maintenir à jour, y présentant des vidéos de
prestations récentes, non des enregistrements d’il y a 5 ou 6 ans.

Aujourd’hui, les jeunes musiciens ne peuvent pas communiquer
avec leur auditoire que par leur musique. Ils doivent aussi être
confortables en public, avoir quelque chose à dire et savoir
l’exprimer. Les spectateurs qui ont peu ou pas de connaissances

Cette année, une vingtaine de musiciens de l’orchestre, sous la
coordination de Pierre Beaudry, ont accepté d’accueillir les demifinalistes et de partager avec eux leurs expériences des concours
et de leur vie de musicien professionnel.
— Gilles Pichette

La grande famille du Concours vous remercie et vous dit à l’an prochain.

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
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
COMITÉ
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