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DIM. 13 OCT
14H30

DENIS MATSUEV RENCONTRE LISZT ET STRAVINSKY
DENIS MATSUEV MEETS LISZT AND STRAVINSKY

DENIS MATSUEV, piano
Artiste en résidence de l’OSM grâce au soutien de la Fondation de la famille Rossy                                                                                                                
Artist-in-Residence of the OSM thanks to The Rossy Family Foundation 
Le piano Steinway utilisé pour ce concert a été offert généreusement à l’OSM par le mécène David B. Sela.
The Steinway piano used for this concert was generously donated to the OSM by philanthropist David B. Sela.

FRANZ LISZT (1811-1886)                                                                                                                         
Sonate pour piano en si mineur, S.178 / Piano Sonata in B minor, S. 178  (32 min) 

I. Lento assai – Allegro energico / II. Grandioso – Recitativo / III. Andante sostenuto – Quasi Adagio /                  
IV. Allegro energico – Stretta quasi presto – Presto – Prestissimo – Andante sostenuto – Allegro moderato 
– Lento assai

FRANZ LISZT                                                                                                                      
Méphisto-valse no 1, « Der Tanz in der Dorfschenke » (Danse à l’auberge du village), S. 514 / 
Mephisto Waltz no. 1, « Der Tanz in der Dorfschenke » (The Dance in the Village Inn), S. 514                      
(11 min) 

ENTRACTE / INTERMISSION

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)                                                                                                                         
Doumka, « Scène rustique russe » en do mineur, op. 59 / Dumka, “Russian rustic scene”                       
in C minor, op. 59   (11 min)

IGOR STRAVINSKY (1882-1971)                                                                                                                         
Trois mouvements de Petrouchka / Three Movements from Petrushka  (17 min)

I.   Danse russe (Russian Dance)
II.  Chez Petrouchka (In Petrushka’s Room)
III. La semaine grasse (The Shrove-tide Fair)

Présenté en collaboration avec Show One

SÉRIE RÉCITALS

En partenariat avec

Concert sans orchestre
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Quatuor  
Borodine

Vendredi 1er novembre 2019, 20h
Salle Pierre-Mercure
Centre Pierre-Péladeau

Dimanche 8 mars 2020, 15h30
Salle Pierre-Mercure
Centre Pierre-Péladeau

Jeudi 21 novembre 2019, 20h
Salle Pierre-Mercure
Centre Pierre-Péladeau

Jeudi 9 avril 2020, 20h
Salle Pierre-Mercure
Centre Pierre-Péladeau

Isabelle Faust  
et Alexander Melnikov

Bertrand Chamayou Leong, Tétreault et Salov
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Série Pierre-Rolland 2019-2020

Beethoven 1, 2, 3, 4
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Abonnez-vous au 514 987-6919
135 $ (Taxes et frais de service en sus)
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L’ARTISTELES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

FLORAL ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

DENIS MATSUEV           
PIANO

Artiste en résidence de l’OSM grâce au soutien de la Fondation de la famille Rossy
Artist-in-Residence of the OSM thanks to The Rossy Family Foundation 

Depuis son triomphe au 11e Concours international 
Tchaïkovski en 1998, Denis Matsuev est devenu un 
virtuose dans la grande tradition pianistique russe et 
s’est établi au rang des plus éminents pianistes de 
notre temps. 

Il se produit régulièrement avec les orchestres 
philharmoniques de Berlin, Vienne, New York,                 
Munich et d’Israël, les orchestres symphoniques de 
Chicago, Londres et Pittsburgh, l’Orchestre royal du 
Concertgebouw, l’Orchestre philharmonique de la 
Scala, l’Orchestre du Festival de Lucerne et l’Orchestre 
symphonique de la radiodiffusion bavaroise. Au cours 
de la saison 2017-2018, à titre de Capell-Virtuos de la 
Staatkapelle de Dresde, M. Matsuev a offert de nombreux 
concerts dans cette ville ainsi qu’en tournée avec le 
directeur musical de l’ensemble, Christian Thielemann. 
Artiste en résidence de l’OSM pour la saison 2019-2020, 
il est constamment réengagé par les légendaires 
orchestres russes, tels l’Orchestre philharmonique de 
Saint-Pétersbourg, l’Orchestre Mariinsky et l’Orchestre 
national de Russie. 

On peut entendre Denis Matsuev en récital dans les 
salles les plus célèbres du monde, dont, une fois par 
année, à Carnegie Hall. Son abondante discographie 
comprend des enregistrements hautement prisés du 
répertoire de récital, de même que des concertos 
accompagnés par l’Orchestre philharmonique de                
New York, l’Orchestre symphonique de Londres                      
et l’Orchestre symphonique de la radiodiffusion 
bavaroise. Il grave aussi périodiquement de célèbres 
concertos de l’école russe avec l’Orchestre Mariinsky 
dirigé par Valery Gergiev.

Considéré comme musicien et personnalité publique 
parmi les plus en vue de Russie, Denis Matsuev est 
membre du Conseil présidentiel pour la culture et les 
arts. Il a été nommé Ambassadeur officiel de la Coupe 
du monde de la FIFA en 2018, jouant lors de la cérémonie 
d’ouverture diffusée à l’échelle de la planète depuis            
la place Rouge à Moscou. Directeur artistique de la 
fondation Rachmaninov en Suisse, il organise et dirige 
la prestigieuse série de concerts « Denis Matsuev invite » 
à la Grande salle du Conservatoire de Moscou. Il a aussi 
présidé le jury de l’édition 2019 du Concours Tchaïkovski.

Depuis 2008, le pianiste est président de New Names, 
une fondation caritative qui sélectionne et soutient de 
jeunes talents russes – musiciens, artistes et poètes –
dans l’atteinte de leurs objectifs. Plus de 10 000 jeunes 
ont bénéficié de bourses, ou ont eu l’occasion de se 
produire sur des scènes professionnelles. Pour son rôle 
dans cet organisme, Denis Matsuev a été honoré par 
l’UNESCO du titre d’Ambassadeur de bonne volonté.

Since his triumph at the 11th International Tchaikovsky 
Competition in 1998, Denis Matsuev has become a 
virtuoso in the grandest of Russian pianistic tradition 
and has firmly established himself as one of the most 
prominent pianists performing today. 

Denis Matsuev regularly performs with the Berlin, 
Vienna, New York, Munich, and Israel Philharmonic 
Orchestras; Chicago, London, and Pittsburgh Symphony 
Orchestras; Royal Concertgebouw Orchestra; 
Filharmonica della Scala; Lucerne Festival Orchestra;  
and Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. 
As Capell-Virtuos of the Staatskapelle Dresden               
during the 2017-2018 season, Mr. Matsuev performed in 
numerous concerts in Dresden and on tour with Music 
Director Christian Thielemann, and he is continually 
re-engaged with the legendary Russian orchestras                  
such as the St. Petersburg Philharmonic, the Mariinsky 
Orchestra, and the Russian National Orchestra. In the 
2019-2020 season he is Artist-in-Residence with the 
Orchestre symphonique de Montréal.

As a recitalist, Mr. Matsuev can be heard in all the 
world’s greatest halls, including yearly appearances                
at Carnegie Hall. His extensive discography includes 
highly acclaimed recital discs as well as concerto 
recordings with the New York Philharmonic, London 
Symphony, and Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, and recordings of the great Russian concerto 
cycles with the Mariinsky Orchestra and Valery Gergiev.

As one of Russia’s pre-eminent musicians and a prominent 
public figure, Denis Matsuev is a member of The 
Presidential Council for Culture and Arts and was the 
official ambassador for the 2018 FIFA World Cup, which 
he opened with a globally broadcast performance                 
on Moscow’s Red Square. Mr. Matsuev is also Artistic 
Director of the Rachmaninoff Foundation in Switzerland, 
and curates and directs his own prestigious concert 
series “Denis Matsuev Invites” at the Great Hall of the 
Moscow Conservatory. He chaired the piano jury at 
the 2019 Tchaikovsky Competition.

Since 2008, Denis Matsuev has presided over “New 
Names,” a charitable foundation that selects and 
supports talented young Russian musicians, artists and 
poets in the achievement of their professional goals. 
More than 10,000 children have received monetary 
grants and/or the opportunity to perform on the 
professional stage. For his work with “New Names” 
Denis Matsuev has been named a UNESCO Goodwill 
Ambassador. 
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En vente  
maintenant

 
BILLETS  
À PARTIR DE 

46$
Taxes en sus

Présenté par

osm.ca
514 842-9951

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

JAN LISIECKI ET LE  
PREMIER CONCERTO 
DE BRAHMS

MARC-ANDRÉ 
HAMELIN INTERPRÈTE 
LISZT

MATTHIAS PINTSCHER 
ET LA MER DE DEBUSSY

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

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

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

5 ET 8 FÉVRIER 17 ET 19 MARS26 ET 27 FÉVRIER

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

plonge dans le Deuxième Concerto de Liszt.

Présentateur de saison Partenaires publics En vente aussi à
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Comme dans le cas d’une sculpture, la sonate revêt 
différents aspects selon l’angle sous lequel on 
l’examine. La plupart des analystes s’accordent à dire 
qu’elle suit plus ou moins le patron sonate-allegro                
de grandes dimensions (introduction – exposition – 
développement – réexposition – coda), bien que               
les subdivisions diffèrent selon les points de vue.              
Par ailleurs, ce patron se superpose à une structure 
traditionnelle en quatre mouvements, comme dans             
la symphonie classique ou le quatuor à cordes 
(premier mouvement vif – deuxième mouvement           
lent – troisième mouvement d’allure scherzo – finale). 
Ainsi, quelle que soit l’étape de son déroulement, il  
est possible de percevoir la sonate sous divers angles. 

Trois éléments se succèdent tout au long de l’œuvre, 
lui conférant une certaine unité dramatique, soit une 
gamme doucement descendante, une explosion de 
révolte et un inquiétant motif de dix notes précédé 
d’un « roulement de tambour ». La sonate comporte 
deux autres thèmes de grande importance : l’un, 
grandiose, de type choral, entendu une première fois 
peu après l’un des imposants passages en double 
octave, et un paisible Andante sostenuto en fa dièse 
majeur (tonalité « béatifique » de Liszt).  

Il va sans dire que l’intérêt de la sonate ne se limite             
pas à des éléments structurels. Elle déborde en effet 
de traits virtuoses, de coups d’éclat, de passages 
profondément méditatifs et de fascinantes variantes 
du matériau motivique de base. Les propos du pianiste 
Louis Kentner nous guident peut-être vers la meilleure 
écoute : « L’analyse ne devrait pas tenter de briser le 

La première moitié du programme de Denis Matsuev 
regroupe des chefs-d’œuvre de l’un des géants                                    
du clavier du XIXe siècle, Franz Liszt. Sa Sonate en                                                  
si mineur a probablement suscité plus de commentaires 
que toute autre œuvre pour piano de la même 
époque. Le pianiste Alfred Brendel y voit même                  
« la sonate la plus importante, originale, puissante et 
brillante depuis Beethoven et Schubert ». Également 
de Liszt, la première (des quatre) Méphisto-valse 
s’inspire de la légende de Faust, qu’ont aussi traitée 
Goethe et plusieurs autres écrivains, ainsi que des 
compositeurs et des peintres. Après l’entracte, le 
programme nous offre deux œuvres de grande 
virtuosité écrites par deux des plus célèbres 
compositeurs russes, Tchaïkovski et Stravinsky.

Like a sculpture, the sonata takes on a different 
character depending on the angle from which it is 
viewed. Most commentators agree that the work 
conforms more or less to a large-scale sonata-allegro 
design (introduction – exposition – development – 
recapitulation – coda), though just where the divisions 
occur is a matter of differing viewpoints. Furthermore, 
this sonata-allegro design is superimposed onto a 
traditional four-movement structure as found in the 
classical symphony or string quartet (fast first 
movement – slow second movement – scherzo-like 
third movement – finale). Hence, at any given moment 
in the sonata’s design, one can regard it from varying 
perspectives.

Three elements course throughout the sonata, conferring 
on it a measure of dramatic unity: a) a quietly gliding 
downward scale; b) a defiant outburst; c) a sinister 
ten-note motif preceded by a “drum-roll.” There are 
two further subjects of great significance: a grandiose 
chorale-like subject first heard shortly after one of              
the famous double-octave passages, and a quietly 
reflective Andante sostenuto idea in F-sharp major 
(Liszt’s “beatific” key).  

Needless to say, the sonata’s appeal lies in more                
than structural concerns. It is full of virtuosic effects, 
dramatic outbursts, profoundly meditative passages 
and intriguing variants of the basic motivic material. 
Perhaps pianist Louis Kentner’s words will serve as              
the best approach to listening: “Analysis should not 
attempt to break the seal of the mystery that is artistic 
creation anyway, but should say with humility: ‘We are 

The first half of Denis Matsuev’s program consists of 
masterpieces by one of the keyboard giants of the 
nineteenth century, Franz Liszt. More words have 
probably been written about Liszt’s B-minor Sonata 
than about any other single piano composition of that 
century. Pianist Alfred Brendel goes so far as to 
consider it “the most important, original, powerful and 
intelligent sonata composed after Beethoven and 
Schubert.” The same composer’s first Mephisto Waltz 
(he wrote four) was inspired by the legend of Faust, a 
legend fanned by Goethe and numerous other writers 
as well as by composers and artists. After intermission 
comes virtuoso showpieces by two of Russia’s most 
famous composers: Tchaikovsky and Stravinsky.

FRANZ LISZT          
Né à Raiding, Hongrie (aujourd’hui en Autriche), le 22 octobre 1811 – Mort à Bayreuth le 31 juillet 1886
Born in Raiding, Hungary (today in Austria), October 22, 1811 – Died in Bayreuth, July 31, 1886

Sonate pour piano en si mineur, S. 178 / Piano Sonata in B minor, S. 178

 LES OEUVRES
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sceau du mystère qu’est, de toute façon, la création 
artistique, mais devrait humblement dire : “Nous voici 
en présence du génie.” Et, Dieu merci, l’alchimie du 
génie restera à jamais secrète. »

Liszt termine cette sonate le 2 février 1853 et la dédie à 
Robert Schumann, qui lui avait consacré sa remarquable 
Fantaisie op. 17 quinze ans plus tôt. Ici, il perfectionne 
la forme expérimentée par Schubert dans sa Fantaisie 
« Wanderer » de 1822 en faisant de la sonate en quatre 
mouvements une œuvre immense qui n’en compte 
plus qu’un seul, et plusieurs sections unifiées par le 
procédé continu de transformation thématique. Liszt 
connaissait bien le modèle de Schubert puisqu’il en 
avait réalisé une transcription pour piano et orchestre 
un an seulement avant de terminer sa sonate.

in the presence of genius.’ The alchemy of genius will, 
thank God, forever remain a secret.” 

Liszt completed the sonata on February 2, 1853 and 
dedicated it to Robert Schumann, who had, fifteen 
years earlier, dedicated his great Fantaisie, op. 17 to 
Liszt. In this sonata, Liszt brought to perfection the 
form Schubert had tried in his Wanderer Fantasy of 
1822 –absorption of the four-movement sonata into             
a gigantic, single-movement work in several sections, 
all unified through the continuous process of thematic 
transformation. Liszt was intimately familiar with 
Schubert’s model, for he had made a transcription for 
piano and orchestra just a year before he completed 
his Sonata.

Liszt tire sa première Méphisto-valse du Faust de 
Nikolaus Lenau, publié en 1835. À la fin des années 
1850, il en choisit deux passages autonomes et les              
met en musique.  Alors que « La procession nocturne »  
est rarement jouée, « Danse à l’auberge du village »              
est devenue l’une de ses pièces les plus populaires, 
tant dans sa version orchestrale initiale que dans               
son arrangement ultérieur pour piano.

Le diable, Méphistophélès, conduit Faust dans une 
petite auberge où on célèbre un mariage. Il l’invite à 
choisir l’une des dames présentes et à danser avec 
elle. Il reproche ensuite aux musiciens du village leur 
musique insipide et ennuyeuse, et propose de leur 
montrer la façon de jouer réellement du violon. Après 
avoir emprunté un instrument, il produit une sorte de 
musique qui entraîne tout le monde dans « un tourbillon 
de folle bacchanale » (Lenau) qui est, « dans toute la 
sphère musicale, le nec plus ultra de la bizarrerie et de 
la sensualité débridée » selon l’auteur Frederick Niecks.

Liszt derived his first Mephisto Waltz from Nikolaus 
Lenau’s Faust of 1835. He chose two unconnected 
passages and set them to music in the late 1850s.              
The Nocturnal Procession is seldom performed, but 
the other number, Dance in the Village Inn: Mephisto 
Waltz, became one of Liszt’s most popular pieces, both 
in its original orchestral form and in the subsequent 
piano arrangement. 

Mephistopheles has led Faust to a small inn where a 
wedding celebration is in progress. The devil invites 
Faust to choose a woman and dance with her. After he 
chooses, Mephistopheles berates the village musicians 
for their bland, dull musicianship and offers to show 
them how to really play the violin. He borrows an 
instrument and creates a kind of music that bewitches 
everyone into “a whirl of bacchantic revelry” (Lenau). 
Frederick Niecks described the result as “the nec plus 
ultra of weirdness and unbridled sensuality in the 
whole domain of music.”

                   

Méphisto-valse no 1, « Der Tanz in der Dorfschenke » 
(Danse à l’auberge du village / The Dance in the Village Inn), S. 514

 LES OEUVRES
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Il est quelque peu ironique que Tchaïkovski ait écrit le 
plus populaire de tous les concertos pour piano alors 
que sa centaine de pièces plus brèves pour piano seul 
est pour ainsi dire maintenant inconnue. De ce répertoire, 
la Doumka composée en 1886 (peu avant sa Cinquième 
Symphonie) pour l’éditeur parisien Félix Mackar et 
dédiée au pianiste, compositeur et professeur au 
Conservatoire de Paris, Antoine-François Marmontel 
(1816-1898), est l’une des plus méconnues. Probablement 
créée à Paris le 24 février 1887 et sous-titrée « Scène 
rustique russe », la pièce de huit minutes en do mineur 
et en un seul mouvement est essentiellement une 
fantaisie sur un thème traditionnel. Dans la première 
section, le thème est énoncé et demeure facilement 
identifiable. Dans la suivante, il est fragmenté et soumis 
à un étalage de haute virtuosité, après quoi la musique 
revient à la quiétude du début et au thème ramené à 
une forme facile à reconnaître.

En ce qui concerne la doumka, on peut la définir 
comme une mélodie traditionnelle d’origine 
ukrainienne, généralement mélancolique et sombre, 
issue du genre des complaintes ou des ballades.                
Son caractère profondément méditatif est parfois 
compensé par des passages plus animés. 

It is somewhat ironic that Tchaikovsky wrote the 
world’s most popular piano concerto, yet this same 
composer’s one hundred or so shorter pieces for 
piano alone are virtually unknown today. One of the 
least unknown of this repertory is his Dumka, composed 
in 1886 (shortly before the Fifth Symphony). It was 
written for the Parisian publisher Félix Mackar and 
dedicated to Antoine François Marmontel (1816-1898),             
a French pianist, composer and professor at the Paris 
Conservatory. The first performance was probably given 
in Paris on February 24, 1887. Subtitled “Russian rustic 
scene” the eight-minute, single-movement work in C 
minor is essentially a fantasia on a folk theme. In the 
first section, the theme is stated and remains easily 
identifiable. In the next, it is fragmented and subjected 
to highly virtuosic displays, following which the music 
reverts to the quietude of the opening and resumption 
of the theme in readily recognizable form.

The dumka (plural dumky) may be simply described as 
a folksong of Ukrainian origin, usually of melancholic, 
brooding character derived from the genre of epic 
laments or ballads. The deeply reflective character 
may be offset by livelier passages. 

 

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI          
Né à Votkinsk le 7 mai 1840 – Mort à Saint-Pétersbourg le 6 novembre 1893
Born in Votkinsk, May 7, 1840 – Died in St. Petersburg, November 6, 1893

Doumka, « Scène rustique russe » en do mineur, op. 59 / Dumka, “Russian rustic scene”                                       
in C minor, op. 59
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L’imagination sans limites de Stravinsky n’est nulle part 
plus évidente que dans sa partition orchestrale du 
ballet Petrouchka (1911), l’une des pierres angulaires de 
la musique du XXe siècle. Il évoque ici le carnaval des 
jours gras (les trois jours précédant le Mercredi des 
Cendres) au début du XIXe siècle à Saint-Pétersbourg, 
avec toute sa cohorte de bruits, d’agitation et 
d’attractions de toutes sortes – un réel déferlement          
de sons et de couleurs. Un spectacle de marionnettes 
axé sur un pauvre bouffon habitué de presque toutes 
les foires du monde, et appelé Petrouchka, en Russie, 
fait partie de ces attractions.

Dix ans après la présentation du ballet à Paris, le 
pianiste Arthur Rubinstein persuade Stravinsky de 
procéder à l’arrangement d’une « Sonate Petrouchka » 
pour piano seul (détails dans My Many Years, 
divertissante autobiographie de Rubinstein). Les trois 
numéros représentent un peu moins de la moitié de               
la partition intégrale du ballet. La Danse russe, très 
animée, est la musique sur laquelle dansent Petrouchka 
et d’autres marionnettes à qui un magicien a donné vie. 
Chez Petrouchka est la première pièce que Stravinsky 
a écrite dans sa conception initiale de la partition pour 
piano et orchestre, là où la marionnette « exaspère 
l’orchestre par de diaboliques cascades d’arpèges, [et 
où] l’orchestre riposte par de menaçantes sonorités de 
trompettes ». Dans ces deux premiers mouvements, 
une grande partie de la partition de piano peut provenir 
telle quelle de la partition orchestrale. Cependant,              
La semaine grasse est une réelle réduction au piano 
des textures et des sonorités orchestrales. Stravinsky 
s’en est si bien tiré que cette « réduction » est à peine 
moins captivante et colorée que la version originale. 
Ici, une succession d’événements et de danses évoque 
l’excitation et le clinquant du carnaval qui se déroule 
place de l’Amirauté, dans le vieux Saint-Pétersbourg.

 

Stravinsky’s boundless fertility of imagination is 
nowhere more in evidence than in his orchestral ballet 
score for Petrushka (1911), one of the cornerstones                   
of twentieth-century music. The scenario involves                
the carnival scene at Shrove-tide (the three days 
preceding Ash Wednesday) in early nineteenth-
century St. Petersburg, with all its attendant noise, 
bustle, and attractions of all sorts – a veritable riot               
of sound and color. One of these attractions is a 
puppet show about a poor, unhappy clown, found                 
in fairgrounds in nearly every country. In Russia, he            
is called Petrushka.  

Ten years after the ballet was introduced in Paris, 
pianist Arthur Rubinstein persuaded the composer                 
to arrange a “Petrushka Sonata” for solo piano.               
(Details can be found in Rubinstein’s entertaining 
autobiography, My Many Years.)  The three numbers 
amount to a bit less than half the complete ballet 
score. The highly animated “Russian Dance” is the 
music to which Petrushka and other puppets dance 
after being brought to life by a magician. “In Petrushka’s 
Room” was the first music Stravinsky wrote in his 
original conception of the score for piano and 
orchestra, wherein the puppet “exasperates the 
patience of the orchestra with diabolical cascades of 
arpeggios, [and] the orchestra retaliates with menacing 
trumpet blasts.” In these first two movements, the piano 
part can be lifted largely intact from the complete 
orchestral score. However, “The Shrove-tide Fair” 
represents a true piano reduction of orchestral 
textures and sonorities. So brilliantly did Stravinsky 
realize this task that the piano “reduction” is scarcely 
less fascinating and colorful than the original. Here, in a 
sequence of episodes and dances, is displayed all the 
excitement and razzle-dazzle of the crowded carnival 
scene in the Admiralty Square of old St. Petersburg.

 

IGOR STRAVINSKY          
Né à Oranienbaum (près de Saint-Pétersbourg) le 17 juin 1882 – Mort à New York le 6 avril 1971
Born in Oranienbaum (near St. Petersburg), June 17, 1882 – Died in New York, April 6, 1971

Trois mouvements de Petrouchka / Three Movements from Petrushka 
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Jusqu’au 19 décembre, expérimentez LUX SONARIUM
en vous laissant porter par les sonorités des 96 cordes

de cette harpe interactive insolite!

ENTRÉE GRATUITE 
accolée à la Maison symphonique

VISITEZ L’ESPACE OSM 
AVANT VOTRE CONCERT POUR  

DÉCOUVRIR VOTRE ORCHESTRE AUTREMENT

HISTOIRE  • CONCERTS • BABILLARD D’ACTUALITÉS   
ZONES D’ÉCOUTE  • INSTALLATIONS IMMERSIVES



16

Soyez aux premières loges 
des plus grands  

événements musicaux. 

Transformez votre soirée en un séjour exceptionnel!

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

Réservez dès maintenant avec le code spécial 0003209159.

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

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

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

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

 

The construction of the OSM’s new home was made 
possible thanks to the government of Quebec, which 
also assumed its cost as part of a public-private 
partnership between the Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine 
and Groupe immobilier Ovation, a subsidiary of 
SNC-Lavalin. The hall’s acoustics and theatre design 
bear the signature of the firm Artec Consultants 
Inc., with this project headed by Tateo Nakajima. 
Its architecture was entrusted to a consortium 
consisting of Diamond and Schmitt Architects Inc. 
and Ædifica Architects, under the direction of 
Jack Diamond.

LE GRAND ORGUE

PIERRE-BÉIQUE

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

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

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

 
 

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

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

Purchase of this organ was made possible, courtesy 
of the late Mrs. Jacqueline Desmarais, who assumed 
the total cost and, in so doing, wished to keep alive 
the memory of the lasting contribution made by 
Mr. Pierre Béique to the OSM’s mission of excellence.
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 ADMINISTRATION DE L’OSM

CONSEIL D’ADMINISTRATION
OFFICIERS
Président 
LUCIEN BOUCHARD* 
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., 
S.R.L.
Présidente déléguée
HÉLÈNE DESMARAIS* 
Centre d’entreprises et d’innovation 
de Montréal
Vice-présidents
MARIE-JOSÉ NADEAU* 
Conseil mondial de l’énergie
NORMAN M. STEINBERG* 
BFL Canada
Trésorier
NICOLAS MARCOUX* 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Secrétaire
THIERRY DORVAL* 
Norton Rose Fulbright Canada
Chef de la direction de l’OSM 
MADELEINE CAREAU* 
Orchestre symphonique de Montréal

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
DIRECTION GÉNÉRALE
MADELEINE CAREAU, chef de la direction
CATHERINE FERLAND TRUDEL, CPA, CMA,                   
chef, direction financière et administrative
GENEVIÈVE BOLDUC, chef de bureau et 
assistante au chef de la direction
ALEXANDRA DE LAUNIÈRE, coordonnatrice à la 
direction générale
SIMON OUELLETTE, chef, projets spéciaux
ANASTASIA DOMEREGO, coordonnatrice, 
projets spéciaux 
BÉATRICE MILLE, adjointe au directeur musical
FREDDY EXCELLENT, technicien, administration 
et ressources humaines
 
ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE
MARIANNE PERRON, directrice, 
programmation musicale
SÉBASTIEN ALMON, directeur, tournées et 
opérations artistiques
MARC WIESER, chef, projets spéciaux artistiques
ÉMILIE LAFORCE, chargée de projets, artistique 
et relation artistes invités
MARIE-HÉLÈNE FOREST, chargée de projets, 
artistique
ÉLISABETH DAVID, agente, tournées
JADE BERGERON, agente, artistique
 
AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
MAXIME LATAILLE, directeur,                           
affaires gouvernementales

ADMINISTRATION DE L’ORCHESTRE
JEAN GAUDREAULT, directeur,                             
personnel musicien
ANNE-MARIE LOZIER, archiviste et 
coordonnatrice des chœurs
BENOÎT GUILLEMETTE, assistant à                                  
la musicothèque

ÉDUCATION
CAROLINE LOUIS, directrice, éducation
MÉLANIE MOURA, responsable, programmation 
jeunesse et médiation
JADE PICHÉ, chargée de projets, concours et 
partenariats éducatifs
FANNY BERTOMEU, agente, éducation

PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND, directrice, production
LUC BERTHIAUME, directeur technique
CARL BLUTEAU, chef machiniste 
DOUGLAS N. BARNES, chef accessoiriste 
NICOLA LOMBARDO, chef son
HENRY SKERRETT, chef éclairagiste

COMMANDITES
MARIE-ÈVE MERCURE, directrice, commandites 
VÉRONIQUE BUGEAUD, conseillère principale, 
développement
SABRINA REMADNA, chargée de comptes sénior
NAWAL OMRI, chargée de comptes
LÉA GRIGNÉ, coordonnatrice

MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER, directeur, 
communications-marketing
PASCALE OUIMET, chef, relations publiques et 
relations médias 
KARYNE DUFOUR, chef, marketing relationnel
CHARLIE GAGNÉ, chef, communications-marketing
CLARA HOUEIX, coordonnatrice, contenu et 
médias sociaux                   
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE, coordonnatrice, 
relations publiques et relations médias
RODOLPHE LEGRAND, responsable web                          
et édimestre
INGRID FONTES, chargée de projets, marketing
LEILA DOUAHI, chargée de projets, marketing
BRIGITTE MEZZETTA, coordonnatrice, 
communications-marketing
BENJAMIN GORON, conseiller contenu musical 
et rédacteur

FINANCEMENT ET FONDATION DE L’OSM 
ANNIE BOISCLAIR, directrice, financement
CATHERINE LUSSIER, chef de projets – 
événements philanthropiques
JOSIANNE LAFANTAISIE, conseillère, 
développement philanthropique – campagne 
grand public 
ADÈLE LACAS, conseillère, développement 
philanthropique – dons majeurs et planifiés
EMANUEL EUVRARD, conseiller principal, 
développement philanthropique –                                
dons majeurs et planifiés
SUZIE BOUCHER, coordonnatrice, événements 
philanthropiques et Fondation
CYNTHIA EXUMÉ, coordonnatrice,                             
gestion des dons
ANIA WURSTER, coordonnatrice,                             
Cercle d’honneur

ADMINISTRATEURS
MARC-ANDRÉ BOUTIN*, Davies WardPhillips             
& Vineberg S.E.N.C.R.L., S.R.L.
RÉJEAN M. BRETON, ing.
JEAN-GUY DESJARDINS*, Corporation Fiera Capital
LYNDA DURAND, Productions Ostar inc.
JEAN-ANDRÉ ÉLIE
CLAUDE GAGNON, BMO, Groupe financier, Québec
L’HONORABLE MARC GOLD*, sénateur
PIERRE A. GOULET, Gestion Scabrini inc.
PATRICK LAHAIE*, McKinsey & Compagnie
MATHIEU L. L’ALLIER, Mission Capital
MONIQUE LEROUX*, Fiera Capital
GÉRARD A. LIMOGES, C.M., F.C.P.A.,                            
administrateur de sociétés
PATRICK LOULOU*, Domtar Inc.
PAUL LOWENSTEIN, Les services de gestion 
CCFL Ltée
LOUISE MACDONALD, conseillère en                        
leadership de direction
L. JACQUES MÉNARD*, C.C., O.Q., BMO                  
Nesbitt Burns et BMO Groupe financier

CHARLES MILLIARD, NATIONAL
GEORGES E. MORIN*
JEAN PARÉ, O.Q.
CONSTANCE V. PATHY, C.M., C.Q., DMus,                           
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
RICHARD PAYETTE, Manuvie Québec
ÉLISE PROULX, Hydro-Québec
PIERRE RODRIGUE*, BCE-Bell
STEPHEN ROSENHEK, Le Naturiste inc.
JONATHAN TÉTRAULT*, Cirque du soleil
LOUIS G. VÉRONNEAU, Bombardier Inc.
REGINALD WEISER, Positron Industries

MEMBRES D’OFFICE
JENNIFER GABRIELE, Club des Jeunes Ambassa-
deurs de l'OSM, présidente
JACQUES LAURENT, C.R., Borden Ladner Gervais 
S.E.N.C.R.L., S.R.L.
STÉPHANE LÉVESQUE, musicien de l’OSM
SYLVAIN MURRAY, musicien de l’OSM
CÉLINE OLIVIER, Association des bénévoles
de l’OSM, présidente

* Membre du comité exécutif

VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
INES LENZI, directrice, ventes et service                   
à la clientèle
LAURIE-ANNE DEILGAT, chef, ventes et service 
à la clientèle
DAPHNÉ BISSON, analyste d’affaires, ventes et 
service à la clientèle 
YAZAN SHUKAIRY, coordonnateur, ventes et                                                                
opérations billetterie
ANNIE CALAMIA, coordonnatrice,                             
ventes de groupe
OPHÉLIE GEMME, conseillère sénior,                        
service à la clientèle
LISE-MARIE RIBERDY
ANTOINE JEAN
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE
KEVIN BRAZEAU
MAYA GAUVREAU
LUDMIR EMILE
ALICIA COULIER
NUSHA BIRDJANDI
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
JOSÉE MICHELIN, gestionnaire centre d’appels
BRICE GOUGUET
superviseurs, salle d'appel
CARLYNE POIZEAU
CHRISTIANE POSSAMAI 
CLODINE GRANT
DAPHNÉE BÉRUBÉ
ÉLOI DIONNE
JEAN-PIERRE BOURDEAU 
MATHILDE LEMIEUX
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
VICTORIA SANSCARTIER
ZELTZIN ADELA MACIEL
agent(e)s, campagnes d'abonnements et dons  
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET, contrôleure
MANON BRISSON, technicienne comptable
TUAN HUYNH, technicien comptable
CHOUKRI BELHADJ, technicien informatique                  
et multimédia
BRUNO VALET, CRHA, chef, ressources humaines
MARINE LEMAITRE, conseillère,                       
ressources humaines
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
CÉLINE OLIVIER, présidente
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*Dons consacrés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects     +Dons pluriannuels / Multi-year gifts

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle

1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER

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

100 000 $ – 499 999 $

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

50 000 $ – 99 999 $

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

25 000 $ – 49 999 $

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

10 000 $ – 24 999 $

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

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

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

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

3 000 $ – 4 999 $ 

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

2 000 $ – 2 999 $

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

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

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

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

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

eeuvrard@osm.ca ou 514-840-7429

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

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

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

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

25 000 $ – 49 999 $  

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

15 000 $ – 24 999 $  

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

5 000 $ –  14 999 $  

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

1 500 $ – 4 999 $   

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

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

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

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

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

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

MEMBRES 
MEMBERS

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

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

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

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

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

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

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

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

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

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

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

LA FONDATION DE L’OSM


