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POWER CORPORATION DU CANADA

KENT NAGANO DIRIGE
LA SYMPHONIE « ROMANTIQUE » DE BRUCKNER
KENT NAGANO CONDUCTS
BRUCKNER’S “ROMANTIC” SYMPHONY
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
ANDREW WAN, violon / violin
Ces concerts sont enregistrés pour un album à paraître sous étiquette Analekta.
These concerts are being recorded for a forthcoming album on the Analekta label.
L’octobasse est gracieusement mise à la disposition de l’OSM par la compagnie Canimex Inc. (Drummondville).
The octobass is generously loaned to the OSM by Canimex Inc. (Drummondville).
RÉCITALS PRÉCONCERT, 27 et 28 novembre à 19 h. Détails aux pages 9 et 10.
PRECONCERT RECITALS, November 27 and 28 at 7 p.m. Details on pages 9 and 10.

CONCERTS DES 27 ET 28 NOVEMBRE À 20 H / NOVEMBER 27 AND 28 CONCERTS AT 8 P.M.

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)
Sérénade pour violon solo, cordes, harpe et percussions (d’après Le banquet de Platon)
Serenade for Solo Violin, Strings, Harp and Percussion (after Plato’s Symposium) (31 min)
I. Phaedrus; Pausanius (Lento; Allegro)
II. Aristophanes (Allegretto)
III. Eryximachus (Presto)
IV. Agathon (Adagio)
V. Socrates; Alcibiades (Molto tenuto; Allegro molto vivace)

ENTRACTE / INTERMISSION
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ANTON BRUCKNER (1824-1896)
Symphonie no 4 en mi bémol majeur, WAB 104, « Romantique »
Symphony no. 4 in E-flat major, WAB 104, “Romantic” (67 min)
I. Bewegt, nicht zu schnell [Vif, pas trop vite / Lively, not too fast]
II. Andante quasi allegretto
III. Scherzo : Bewegt [Vif / Lively]
IV. Finale : Bewegt, doch nicht zu schnell [Animé, toujours pas trop vite / Lively, still not too fast]

CONCERT DU 28 NOVEMBRE À 10 H 30 UNIQUEMENT / NOVEMBER 28 CONCERT AT 10:30 A.M. ONLY
Concert sans entracte / Concert without intermission

SAMY MOUSSA

(Né en / born in 1984)

Concerto pour violon « Adrano » – Création mondiale, commande de l’OSM
Violin Concerto “Adrano” – World Premiere, OSM commission (12 min)
I. ♩ = circa 48 – Più mosso ♩ = circa 58
II. Cadenza : senza misura
III. ♩. = ca 96
IV. Epilogue : ♩ = circa 48

ANTON BRUCKNER (1824-1896)
Symphonie no 4 en mi bémol majeur, WAB 104, « Romantique »
Symphony no. 4 in E-flat major, WAB 104, “Romantic” (67 min)
I. Bewegt, nicht zu schnell [Vif, pas trop vite / Lively, not too fast]
II. Andante quasi allegretto
III. Scherzo : Bewegt [Vif / Lively]
IV. Finale : Bewegt, doch nicht zu schnell [Animé, toujours pas trop vite / Lively, still not too fast]
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RÉCITALS PRÉCONCERT
PRECONCERT RECITALS

RÉCITAL PRÉCONCERT, 27 NOVEMBRE À 19 H / PRECONCERT RECITAL, NOVEMBER 27 AT 7 P.M.
JOHANNES MOSER, violoncelle / cello
PHILIP CHIU, piano

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Sonate pour violoncelle et piano no 1 en mi mineur, op. 38
Cello Sonata no. 1 in E minor, op. 38 (25 min)

JOHANNES MOSER
VIOLONCELLE / CELLO

Le violoncelliste germano-canadien Johannes Moser a été salué par le magazine Gramophone
comme « l’un des meilleurs parmi l’étonnante brochette de jeunes violoncellistes virtuoses ».
Sous la direction des chefs d’orchestre les plus réputés, il s’est produit avec les plus grands
orchestres du monde, tels le Berliner Philharmoniker, les orchestres philharmoniques de New York et de Los Angeles,
l’Orchestre symphonique de Chicago, l’Orchestre philharmonique de la BBC dans le cadre des Proms et l’Orchestre
symphonique de Londres. Chambriste passionné, M. Moser est un habitué des festivals internationaux et a joué
avec Emanuel Ax, Joshua Bell et Menahem Pressler, entre autres. Ne ménageant aucun effort pour accroître la
portée de la musique classique, il s’emploie à commander des œuvres nouvelles et cherche à atteindre tous les
auditoires. Johannes Moser a constitué une discographie maintes fois primée dont Pentatone a l’exclusivité. Paru
en 2019, son plus récent album présente des œuvres de Felix et Fanny Mendelssohn avec le pianiste Alasdair
Beatson. M. Moser joue sur un violoncelle Andrea Guarneri datant de 1694, issu d’une collection privée.
Johannes Moser est membre du jury international du Concours OSM 2019.
Hailed by Gramophone as “one of the finest among the astonishing gallery of young virtuoso cellists,”
German-Canadian cellist Johannes Moser has performed with the world’s leading orchestras including the
Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Chicago Symphony, BBC Philharmonic
at the Proms and London Symphony, and with the most prominent conductors. A dedicated chamber musician,
Johannes is a regular guest at festivals worldwide, performing with Emanuel Ax, Joshua Bell and Menahem
Pressler, among many others. Renowned for his efforts to expand the reach of the classical genre, Johannes is
heavily involved in commissioning new works and has been committed to reaching out to all audiences. Johannes
has a multi award-winning discography with his exclusive label Pentatone. In 2019 his latest release featured the
works of Felix and Fanny Mendelssohn with Alasdair Beatson. Johannes Moser plays on an Andrea Guarneri Cello
from 1694 from a private collection.
Johannes Moser is a member of the international jury for the 2019 OSM Competition.

PHILIP CHIU
PIANO

Reconnu comme « un pianiste-peintre qui transforme chaque idée musicale en joli tableau de
couleurs » (La Presse), Philip Chiu est acclamé pour la virtuosité et la sensibilité de son jeu ainsi
que pour sa capacité à communiquer avec le public sur scène comme en dehors. Premier
récipiendaire du Mécénat Musica Prix Goyer assorti d’une bourse de 125 000 $, il est devenu l’un des solistes et
chambristes les plus renommés du Canada grâce à son amour contagieux pour la musique et sa passion pour les
rapports humains et la collaboration.
“A pianist-painter who transforms each musical idea into a beautiful array of colours.” (La Presse), Philip Chiu is
acclaimed for his brilliant pianism, sensitive listening, and a stage presence that avoids projecting a hermit-pianist
image and favours openness, authenticity, and connection with audiences. Inaugural winner of the Mécénat
Musica Prix Goyer ($125,000), Philip has become one of Canada’s leading musicians through his infectious love
of music and his passion for creation and communication.
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RÉCITALS PRÉCONCERT
PRECONCERT RECITALS

RÉCITAL PRÉCONCERT, 28 NOVEMBRE À 19 H / PRECONCERT RECITAL, NOVEMBER 28 AT 7 P.M.
CAMERON CROZMAN, violoncelle / cello

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Suite pour violoncelle no 3 en do majeur, BWV 1009 : « Prélude »
Cello Suite no. 3 in C major, BWV 1009: “Prelude” (3 min)

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)
Suite pour violoncelle no 1 en sol majeur, op. 72
Cello Suite no. 1 in G major, op. 72 (24 min)

CAMERON CROZMAN
VIOLONCELLE / CELLO

Cameron Crozman se produit dans des salles aussi prestigieuses que le Centre d’arts
orientaux de Shanghai, la Philharmonie de Berlin, la Philharmonie de Paris, la Maison
symphonique de Montréal et le Centre national des arts du Canada. Il est lauréat de
nombreux concours, dont le Concours OSM 2013 (2e prix). Il joue sur le violoncelle « Bonjour » fabriqué par
Stradivarius vers 1696 et l’archet « Shaw » fabriqué par Adam vers 1830, généreusement prêtés par la Banque
d’instruments de musique du Conseil des arts du Canada.
Maintaining an active performance schedule in North America and Europe, engagements have taken
Cameron Crozman to such prestigious venues as the Shanghai Oriental Arts Center, Berliner Philharmonie,
Paris Philharmonie, Montreal’s Maison symphonique, and Canada’s National Arts Centre. Cameron is a laureate
of numerous competitions, and was Second Prize winner of the 2013 OSM Competition. He plays on the ca. 1696
“Bonjour” Stradivarius cello and with the ca. 1830 “Shaw” Adam cello bow, generously loaned by the Canada
Council for the Arts Instrument Bank.
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LES ARTISTES

KENT NAGANO
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Kent Nagano est reconnu pour la clarté, l’élégance et
l’intelligence de ses interprétations. Jouissant d’une
solide réputation sur la scène internationale, il dirige
un vaste répertoire allant du baroque à la création
musicale d’aujourd’hui, soucieux aussi de présenter des
œuvres peu connues et de renouveler l’interprétation
du répertoire établi. Maestro Nagano est directeur
musical de l’OSM depuis 2006. Il a été directeur
musical de l’Orchestre symphonique allemand de
Berlin de 2000 à 2006 – il en est aujourd’hui chef
honoraire –, de l’Opéra d’État de Bavière, à Munich, de
2006 à 2013, puis il est devenu chef invité principal de
l’Orchestre symphonique de Göteborg, en Suède, en
2013. Depuis 2015, il est directeur musical de l’Opéra
d’État et chef principal de l’Orchestre philharmonique
de Hambourg.
Né en Californie, Kent Nagano a débuté sa carrière à
l’Opéra de Boston avant d’être chef assistant de Seiji
Ozawa à l’Orchestre symphonique de Boston. Il a été
directeur musical de l’Orchestre symphonique de
Berkeley de 1978 à 2008, de l’Opéra national de Lyon
de 1988 à 1998, chef invité associé du London Symphony
Orchestra de 1990 à 1998, directeur musical du Hallé
Orchestra, à Manchester, de 1991 à 2000, et chef
principal de 2001 à 2004, puis directeur musical de
l’Opéra de Los Angeles jusqu’en 2006. En tant que chef
invité, maestro Nagano a dirigé les meilleurs orchestres
du monde, notamment ceux de New York et de Vienne,
le Chicago Symphony, le Staatskapelle de Dresde et
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, de même que
de prestigieuses maisons d’opéra tels l’Opéra national
de Paris, le Metropolitan Opera et le Semperoper de
Dresde. Parmi de nombreuses distinctions, il a reçu un
Juno pour son enregistrement Beethoven : L’idéal de
la Révolution française (2008) et un prix Echo pour
L’Aiglon (2015), tous deux avec l’OSM.
Maestro Nagano a été nommé Commandeur de
l’Ordre de Montréal, Grand officier de l’Ordre national
du Québec et Compagnon des arts et des lettres du
Québec, en plus d’avoir été décoré de la Médaille du
service méritoire du gouverneur général du Canada.
Enregistrements récents avec l’OSM : The John
Adams Album (Decca, 2019); A Quiet Place (Decca,
2018); Danse macabre (Decca, 2016); L’Aiglon (Decca,
2015); Saint-Saëns, Moussa, Saariaho : Symphonie et
créations pour orgue et orchestre (Analekta, 2015).
Tournées récentes avec l’OSM : Europe (mars 2019);
Nunavik et Côte-Nord (septembre 2018); Cracovie et
Salzbourg (juillet 2018); États-Unis (mars 2016); Chine et
Japon (octobre 2014).

Kent Nagano is renowned for his clarity, elegance, and
intelligence in performance. He enjoys a steadfast
international reputation, engaging with a vast repertoire
spanning the Baroque era to contemporary music,
championing little-known works while bringing new
ideas to the performance of the established repertoire.
Maestro Nagano has been Music Director of the OSM
since 2006. He served as Music Director of the Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin – of which he is Honorary
Conductor – from 2000 to 2006 and the Bayerische
Staatsoper in Munich from 2006 to 2013. He has
been Principal Guest Conductor of the Gothenburg
Symphony Orchestra (Sweden), since 2013. In 2015,
he was appointed General Music Director of the
Hamburg State Opera and Principal Conductor of
the Hamburg Philharmonic Orchestra.
Born in California, Kent Nagano spent his early
professional years at the Boston Opera and subsequently
as Assistant Conductor to Seiji Ozawa at the Boston
Symphony Orchestra. He was Music Director of the
Berkeley Symphony Orchestra from 1978 to 2008, and
of the Opera national de Lyon from 1988 to 1998.
Maestro Nagano served as Associate Guest Conductor
of the London Symphony Orchestra from 1990 to 1998,
Music Director of Manchester’s Hallé Orchestra from
1991 to 2000, Principal Conductor of the Los Angeles
Opera from 2001 to 2004, and then Music Director of
the latter institution up until 2006. Much in demand as
a guest conductor, he has led the best orchestras in the
world, including the New York and Vienna Philharmonic
Orchestras, Chicago Symphony, Dresden Staatskapelle
and Leipzig Gewandhaus Orchestra, as well as those of
leading opera houses such as the Opéra national de
Paris, Berlin State Opera, Metropolitan Opera, and
Semperoper Dresden. Among many distinctions, he
received a Juno for his recording of Beethoven: The
Ideal of the French Revolution (2008), and the Echo
Prize for L’Aiglon (2015), both with the OSM.
Maestro Nagano was named Commander of the Ordre
de Montréal, Grand Officer of the Ordre national du
Québec, Companion of the Ordre des arts et des
lettres du Québec, in addition to receiving the
Governor General’s Meritorious Service Medal.
Recent recordings with the OSM: The John Adams
Album (Decca, 2019); A Quiet Place (Decca, 2018);
Danse macabre (Decca, 2016); L’Aiglon (Decca, 2015);
Saint-Saëns, Moussa, Saariaho: Symphony and New
Works for Organ and Orchestra (Analekta, 2015).
Recent tours with the OSM: Europe (March 2019);
Nunavik and Côte-Nord (September 2018); Krakow
and Salzburg (July 2018); United States (March 2016);
China and Japan (October 2014).
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LES ARRANGEMENTS FLORAUX
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :
FLORAL ARRANGEMENTS
ARE PREPARED BY:

ANDREW WAN
VIOLON / VIOLIN

Andrew Wan a été nommé violon solo de l’Orchestre
symphonique de Montréal (OSM) en 2008. À titre de
soliste, il a joué à travers le monde sous la direction
de chefs d’orchestre tels Vengerov, Petrenko, Labadie,
Rizzi, Oundjian, Stern et DePreist et a donné des
concerts de musique de chambre avec le Juilliard
String Quartet, Repin, Hamelin, Trifonov, Pressler,
Widmann, Ax, Ehnes et Shaham, entre autres. Il a été
violon solo invité des orchestres symphoniques de
Pittsburgh, Houston, Toronto, du Centre national des
Arts et d’Indianapolis.

Andrew Wan was named Concertmaster of the
Orchestre symphonique de Montréal (OSM) in 2008.
As a soloist, he has performed throughout the world
under the direction of such conductors as Vengerov,
Petrenko, Labadie, Rizzi, Oundjian, Stern, and DePreist,
among others, and has given chamber music concerts
with many artists, including the Juilliard String Quartet,
Repin, Hamelin, Trifonov, Pressler, Widmann, Ax, Ehnes,
and Shaham.  He has served as guest concertmaster of
the Pittsburgh, Houston, Toronto, National Arts Centre
and Indianapolis Symphonies.

Ses enregistrements avec Kent Nagano et l’OSM,
Charles Richard-Hamelin, James Ehnes et la Seattle
Chamber Music Society, le Metropolis Ensemble et le
Nouveau Quatuor à cordes Orford ont totalisé une
nomination aux Grammies, un prix Juno ainsi que
plusieurs Félix et Prix Opus.

His recordings with Kent Nagano and the OSM,
Charles Richard-Hamelin, James Ehnes and the Seattle
Chamber Music Society, the Metropolis Ensemble,
and the New Orford String Quartet have received a
Grammy nomination, a Juno Award, and multiple Felix
and Opus Awards.

M. Wan a reçu trois diplômes de la Juilliard School
et est actuellement professeur adjoint en violon à
l’École de musique Schulich de l’Université McGill et
directeur artistique des Solistes de l’OSM. Il joue sur
un violon Michel’Angelo Bergonzi (1744), et remercie
chaleureusement la collection David Sela pour le
prêt de l’instrument. Il joue également avec un archet
Dominique Peccatte de 1860, généreusement prêté
par Canimex.

Mr. Wan holds three degrees from the Juilliard School
and is currently Assistant Professor of Violin at the
Schulich School of Music of McGill University, and
Artistic Director of Les Solistes de l’OSM. He plays a
Michel’Angelo Bergonzi violin (1744), on generous loan
from the David Sela collection, for which he extends
his warmest thanks.  He also performs on an 1860
Dominique Peccatte bow, graciously loaned
by Canimex.

Andrew Wan a été lauréat du Concours OSM en 2007.

Andrew Wan was laureate of the 2007 OSM Competition.

Présenté par

ABONNEMENT
À LA SÉRIE

ABONNEMENT
À LA CARTE

Optez pour nos séries
de 6 concerts pour découvrir
la richesse du répertoire
symphonique avec un
abonnement clé en main, et

4, 5 ou 6 concerts au choix
Créez votre propre expérience
musicale ! Composez votre
abonnement sur mesure en
sélectionnant 4 concerts ou plus
selon votre horaire et vos goûts, et

économisez

20 %

Présentateur de saison
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économisez de

15 % à 20 %
osm.ca

LES MUSICIENS DE L’OSM
KENT NAGANO, directeur musical / music director
THOMAS LE DUC-MOREAU, chef assistant / assistant conductor
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master

Le poste de chef de chœur est généreusement parrainé par Mme Ann Birks, en mémoire de Barrie Drummond Birks.
The chorus master chair is generously sponsored by Mrs. Ann Birks, in loving memory of Barrie Drummond Birks.

SIMON LECLERC, chef associé de la série des concerts OSM Pop / associate conductor of the OSM Pop concert series
OLIVIER LATRY, organiste émérite / organist emeritus JEAN-WILLY KUNZ, organiste en résidence / organist-in-residence
WILFRID PELLETIER (1896-1982) & ZUBIN MEHTA, chefs émérites / conductors emeriti
PIERRE BÉIQUE (1910-2003), directeur général émérite / general manager emeritus

PREMIERS VIOLONS /
FIRST VIOLINS

RICHARD ROBERTS
violon solo / concertmaster
ANDREW WAN1, 2
violon solo / concertmaster
OLIVIER THOUIN2
violon solo associé /
associate concertmaster
MARIANNE DUGAL2
2e violon solo associé /
2nd associate concertmaster
JEAN-SÉBASTIEN ROY
1er assistant / 1st assistant
RAMSEY HUSSER
2e assistant / 2nd assistant
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE2
ARIANE LAJOIE
JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM

SECONDS VIOLONS /
SECOND VIOLINS

ALEXANDER READ
solo / principal
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE2
associé / associate
BRIGITTE ROLLAND
1er assistant / 1st assistant
JOSHUA PETERS
2e assistant / 2nd assistant
ÉLIANE CHAREST-BEAUCHAMP2
ANN CHOW
MARY ANN FUJINO
Parrainée par Kenzo Ingram
Dingemans / The Kenzo Ingram
Dingemans Chair

JOHANNES JANSONIUS
JEAN-MARC LECLERC
ISABELLE LESSARD
ALISON MAH-POY
KATHERINE PALYGA
MONIQUE POITRAS
DANIEL YAKYMYSHYN

ALTOS / VIOLAS

HAUTBOIS / OBOES

TROMBONES

VICTOR DE ALMEIDA
solo / principal
JEAN FORTIN
1er assistant / 1st assistant
CHARLES PILON
2e assistant / 2nd assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
DAVID QUINN
NATALIE RACINE
ROSE SHAW

THEODORE BASKIN
solo / principal
VINCENT BOILARD
associé / associate
ALEXA ZIRBEL
2e hautbois / 2nd oboe
PIERRE-VINCENT PLANTE
cor anglais solo /
principal English horn

JAMES BOX
solo / principal
VIVIAN LEE
2e trombone / 2nd trombone
PIERRE BEAUDRY
trombone basse solo /
principal bass trombone

CLARINETTES / CLARINETS

AUSTIN HOWLE
solo / principal

VIOLONCELLES / CELLOS

TODD COPE
solo / principal
ALAIN DESGAGNÉ
associé / associate
MICHAEL DUMOUCHEL
2e et clarinette en mi bémol /
2nd and E-flat clarinet
ANDRÉ MOISAN
clarinette basse et saxophone /
bass clarinet and saxophone

BRIAN MANKER2
solo / principal
ANNA BURDEN
associé / associate
TAVI UNGERLEIDER
1er assistant / 1st assistant
KAREN BASKIN
GENEVIÈVE GUIMOND
SYLVIE LAMBERT
GERALD MORIN
SYLVAIN MURRAY2
PETER PARTHUN

CONTREBASSES /
DOUBLE BASSES

ALI KIAN YAZDANFAR
solo / principal
ERIC CHAPPELL
assistant
SCOTT FELTHAM
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL
ANDREW HORTON
intérim / interim
BRANDYN LEWIS
intérim / interim

FLÛTES / FLUTES

TIMOTHY HUTCHINS
solo / principal
ALBERT BROUWER
associé par intérim /
interim associate
DENIS BLUTEAU
2e flûte / 2nd flute
DANIÈLE BOURGET
piccolo par intérim /
interim piccolo

BASSONS / BASSOONS

STÉPHANE LÉVESQUE
solo / principal
MATHIEU HAREL
associé / associate
MARTIN MANGRUM
2e basson / 2nd bassoon
MICHAEL SUNDELL
contrebasson / contrabassoon

CORS / HORNS

DENYS DEROME
associé / associate
CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn
NADIA CÔTÉ
4e cor / 4th horn

TROMPETTES / TRUMPETS

TUBA

TIMBALES / TIMPANI
ANDREI MALASHENKO
solo / principal
HUGUES TREMBLAY
associé / associate

PERCUSSIONS

SERGE DESGAGNÉS
solo / principal
COREY RAE
HUGUES TREMBLAY

HARPE / HARP

JENNIFER SWARTZ
solo / principal

parrainée par monsieur François Schubert,
en mémoire de son épouse madame
Marie Pineau / sponsored by
Mr François Schubert, in loving
memory of Mrs Marie Pineau

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD

PAUL MERKELO
solo / principal
GEORGE GOAD
associé et 3e trompette /
associate and 3rd trumpet
JEAN-LUC GAGNON
2e trompette / 2nd trumpet
AMY HORVEY
intérim / interim

1

Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela. / Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin is generously loaned by philanthropist David
B. Sela.
L’archet Dominique Peccatte 1860 d’Andrew Wan, le violon Antonio Stradivarius 1716 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le violon Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, le
violon Carlo Tononi 1700 de Marie-André Chevrette, le violon Giovanni Battista Grancino 1695 et l’archet Arthur Vigneron 1895 de Marie Lacasse, le violon Jean-Baptiste Vuillaume
1840 d’Éliane Charest-Beauchamp, le violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-1730 et l’archet François Peccatte de Brian Manker, de même que le violoncelle Domenico Montagnana
1734 et l’archet Louis Gillet v. 1950 de Sylvain Murray sont généreusement prêtés par Canimex. / Andrew Wan’s 1860 Dominique Peccatte bow, Marianne Dugal’s 1716 Antonio
Stradivarius violin and Sartory bow, Olivier Thouin’s 1754 Michele Deconet violin, Marie-André Chevrette’s 1700 Carlo Tononi violin, Marie Lacasse’s 1695 Giovanni Battista
Grancino violin and 1895 Arthur Vigneron bow, Éliane Charest-Beauchamp’s 1840 Jean-Baptiste Vuillaume violin, Brian Manker’s c.1728-1730 Pietro Guarneri cello and
François Peccatte bow, as well as Sylvain Murray’s Domenico Montagnana 1734 cello and c.1950 Louis Gillet bow are generously loaned by Canimex.
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Plusieurs solistes de renom
et des grands classiques de Noël !

US

AN

À L’OSM

U R LE

ORGUE ET
PAIN D’ÉPICES :
CHANTEZ NOËL !

LES GRANDES
VOIX DU QUÉBEC
CHANTENT NOËL

7 DÉC

17 DÉC

L’ensemble vocal Quartom,
l’organiste Jean-Willy Kuntz ainsi
qu’un quintette de cuivres de
l’OSM interpréteront un répertoire
de Noël, incluant des extraits du
célèbre ballet Casse-Noisette
de Tchaïkovski et de la Symphonie
des jouets d’Angerer. Cette
immersion dans le monde de l’orgue
rappellera des souvenirs d’un Noël
d’antan à certains et plongera les
plus jeunes dans un univers festif !

Les plus belles voix du Québec, dont
Marie-Nicole Lemieux et Étienne Dupuis,
rencontrent l’OSM pour faire résonner la
Maison symphonique des grands classiques
du temps des fêtes. Laissez-vous envoûter
avec des airs tels que Adeste fideles en
plus d’œuvres symphoniques telles que
Casse-Noisette de Tchaïkovski. Un concert
lumineux, placé sous le signe de la joie,
à consommer sans modération !

Présenté par
BANQUE
NATIONALE

18 DÉC

19 DÉC

Présenté par
VOLVO
CANADA

En vente
maintenant !
Présentateur de saison
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Partenaires publics

En vente aussi à

osm.ca

514 842-9951

LES OEUVRES

CONCERTS DES 27 ET 28 NOVEMBRE À 20 H / NOVEMBER 27 AND 28 8 P.M. CONCERTS

Bien que la première œuvre inscrite à ce programme
soit généralement considérée comme l’une des plus
sérieuses de Bernstein, elle comporte à elle seule un
mélange de gravité et d’humour, de formes classiques
(sonate, fugue) et de jazz, de rigueur et d’entrain.
La magistrale Quatrième Symphonie de Bruckner
récompense elle aussi l’auditeur attentif puisque le
compositeur la fait presque émerger du « néant » et
qu’il mène lentement et inexorablement la musique
vers de somptueux sommets. Il suscite un respect
quasi religieux à partir du son pur, et crée un
sentiment d’espace, d’intemporalité, d’ampleur
et de majesté céleste.

The opening work on tonight’s program, Bernstein’s
Serenade, is generally regarded as one of his most
serious compositions, yet even within its confines
there is an eclectic mix of seriousness and humour,
classical forms (sonata, fugue) and jazz, austerity and
buoyancy. Bruckner’s magisterial Fourth Symphony too
repays close listening – for how he begins his symphony
almost out of “nothingness,” how he builds slowly and
inexorably to magnificent climaxes, how he evokes
an almost religious awe from pure sound, and how he
creates a sense of spaciousness, timelessness, breadth
and celestial majesty.

LEONARD BERNSTEIN

Né à Lawrence, Massachusetts, le 25 août 1918 – Mort à New York le 14 octobre 1990
Born in Lawrence, Massachusetts, August 25, 1918 – Died in New York City, October 14, 1990

Sérénade pour violon solo, cordes, harpe et percussions (d’après Le banquet de Platon)
Serenade for Solo Violin, Strings, Harp and Percussion (after Plato’s Symposium)
En 1954, Bernstein décide d’échapper un moment à sa
vie frénétique et passe l’été en Europe, où il se limite à
composer une œuvre inspirée de sa récente relecture du
Banquet de Platon, ce célèbre dialogue entre convives
à propos des différents aspects de l’amour. Telle est
l’origine de sa Sérénade, créée le 12 septembre 1954
dans un contexte qui correspondait bien au registre
international de ses activités et de sa notoriété puisqu’il
dirigeait, au Teatro La Fenice de Venise, l’Orchestre
philharmonique d’Israël et un soliste américain, Isaac
Stern, dans cette partition inspirée d’un écrit de la
Grèce antique.

In 1954, Bernstein decided to take a vacation from his
normal frenetic lifestyle to spend the summer in Europe,
just composing a work inspired by his recent re-reading
of Plato’s Symposium, that illustrious dialogue between
guests at a dinner party over the nature of love in
its various forms. This became the Serenade. The
circumstances of the premiere amply represented the
composer’s international spectrum of activities and
recognition: he conducted the Israel Philharmonic in
his new score based on a literary work from Classical
Greece at the Teatro Fenice in Venice (12 September
1954) with an American soloist (Isaac Stern).

Aux dires de Bernstein, « cette Sérénade ne repose sur
aucun programme comme tel. [...] La musique, comme
le dialogue, est une série d’affirmations apparentées
en hommage à l’amour, et adopte globalement la
succession platonicienne des orateurs présents au
banquet. La « parenté » entre les mouvements ne
dépend pas d’un matériau thématique commun, mais
plutôt d’un système dans lequel chaque mouvement
se développe à partir d’éléments du précédent. »

Bernstein stated that “there is no literal program for
this Serenade. (...) The music, like the dialogue, is a
series of related statements in praise of love, and
generally follows the Platonic form through the
succession of speakers at the banquet. The ‘relatedness’
of the movements does not depend on common
thematic material, but rather on a system whereby
each movement evolves out of elements in the
preceding one.”

Bernstein a ainsi décrit chaque mouvement :

Of each movement he writes:

« I. Phèdre; Pausanias : Phèdre lance la rencontre par un
discours passionné en hommage à Éros, le dieu de
l’amour (fugato, amorcé par le violon solo). Pausanias
poursuit en décrivant la dichotomie amant-aimé, ce
qu’exprime une sonate-allegro classique basée sur le
matériau du fugato initial.

I. Phaedrus; Pausanius: Phaedrus opens the symposium
with a lyrical oration in praise of Eros, the god of love
(fugato, begun by the solo violin). Pausanius continues
by describing the duality of lover and beloved. This is
expressed in a classical sonata-allegro, based on the
material of the opening fugato.

15

LES OEUVRES

II. Aristophane : dans ce dialogue, Aristophane ne joue
pas le rôle d’un bouffon mais celui du conteur
d’histoires à l’heure du coucher, invoquant la féerique
mythologie de l’amour.
III. Erixymaque : Le médecin parle de l’harmonie
physique comme d’un modèle scientifique du
mécanisme des rapports amoureux. C’est un
fugato-scherzo extrêmement bref, issu d’un mélange
de mystère et d’humour.
IV. Agathon : Peut-être le discours le plus émouvant. Le
panégyrique d’Agathon englobe tous les aspects des
pouvoirs, des attraits et des fonctions de l’amour. Ce
mouvement est une simple mélodie en trois parties.
V. Socrate; Alcibiade : Socrate raconte sa visite à
la voyante Diotima, dont il cite le discours sur la
démonologie de l’amour. Il s’agit d’une introduction
lente, qui pèse plus lourd que n’importe lequel des
mouvements précédents et qui sert de reprise très
développée de la partie médiane du mouvement
Agathon, suggérant ainsi une forme sonate dissimulée.
La célèbre interruption d’Alcibiade et de sa bande
d’ivrognes ouvre la voie à l’Allegro, un rondo prolongé
dont l’esprit va de l’agitation à la joyeuse célébration
en passant par de la musique de type gigue. »

II. Aristophanes: Aristophanes does not play the role of
clown in this dialogue, but instead that of the bedtime
story-teller, invoking the fairytale mythology of love.
III. Erixymachus: The physician speaks of bodily harmony
as a scientific model for the workings of love-patterns.
This is an extremely short fugato-scherzo, born of a
blend of mystery and humor.
IV. Agathon: Perhaps the most moving speech of the
dialogue. Agathon’s panegyric embraces all aspects of
love’s powers, charms and functions. This movement is
a simple three-part song.
V. Socrates; Alcibiades: Socrates describes his visit
to the seer Diotima, quoting her speech on the
demonology of love. This is a slow introduction of
greater weight than any of the preceding movements,
and serves as a highly developed reprise of the middle
section of the Agathon movement, thus suggesting
a hidden sonata-form. The famous interruption by
Alcibiades and his band of drunken revelers ushers in
the Allegro, which is an extended rondo ranging in
spirit from agitation through jig-like dance music to
joyful celebration.”

ANTON BRUCKNER

Né à Ansfelden, Autriche, le 4 septembre 1824 – Mort à Vienne le 11 octobre 1896
Born in Ansfelden, Austria, September 4, 1824 – Died in Vienna, October 11, 1896

Symphonie no 4 en mi bémol majeur, WAB 104, « Romantique »
Symphony no. 4 in E-flat major, WAB 104, “Romantic”
La Quatrième Symphonie de Bruckner est la seule
à laquelle il a donné un sous-titre. L’aspiration
« romantique », presque programmatique, de cette
symphonie requiert donc un commentaire. On ne doit
pas interpréter ce type de romantisme comme de la
passion ou de l’amour. Bruckner évoque plutôt les
sonorités de ses prédécesseurs austro-allemands
– surtout Weber, Schubert et Schumann – qui ont
fréquemment évoqué, dans leur musique, une
impression de mystère, des paysages imaginaires
fantastiques et des visions rêveuses, en s’inspirant
souvent de modèles littéraires du mouvement romantique.
L’imagerie de la nature et les contes chevaleresques
d’antan fascinaient aussi les romantiques du
XIXe siècle. Bruckner a décrit en ces termes le début
de sa Quatrième Symphonie : « Une citadelle du
Moyen-Âge. Le jour se lève. Sonnerie du réveil depuis
la tour. Les portes s’ouvrent. Sur de fières montures,
les chevaliers s’élancent. La magie de la nature les
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The Fourth is Bruckner’s only symphony with a subtitle.
Hence, the quasi-programmatic “romantic” impulse
in this symphony calls for comment. We must not
interpret this strain of romanticism as passion or
love. Rather, Bruckner is evoking the sounds of his
Austro-German predecessors – Weber, Schubert and
Schumann in particular – who often portrayed in their
music a sense of mystery, fantastical mental landscapes
and dreamy visions, which in turn were frequently
inspired by literary models of the Romantic movement.
Nature imagery and knightly tales of yore also
fascinated the nineteenth-century Romantics.
Bruckner described the opening of his Fourth
Symphony as follows: “A citadel of the Middle Ages.
Daybreak. Reveille is sounded from the tower. The
gates open. Knights on proud chargers leap forth. The
magic of nature surrounds them. Forest murmurs. Bird
songs.” The dark, mysterious German forests, filled
with the magical calls and echoes of horns, held a

enveloppe. Murmures de la forêt. Chants d’oiseaux. »
Remplies d’appels magiques et d’échos de cors, les
sombres et mystérieuses forêts allemandes étaient
particulièrement chères au cœur des écrivains
romantiques allemands et ce n’est pas un hasard si la
poésie sonore de la Symphonie « Romantique » de
Bruckner donne à la section des cors une singulière
importance. Notons aussi que Bruckner n’a ajouté le
sous-titre « Romantique » qu’après avoir terminé
l’œuvre, mais cette appellation s’est révélée bien utile
puisque le compositeur lui-même la considérait
comme « la plus accessible » de ses symphonies,
opinion que la constante popularité de l’œuvre a
maintenue au fil des ans.
L’univers sonore de Bruckner est unique : couleurs
brillantes, amples échelles de temps, vaste splendeur
sonore, rythme paisible, silences impressionnants,
thèmes attrayants d’une grande ampleur et climat de
dévotion imprègnent chacune de ses symphonies. Le
critique américain Lawrence Gilman l’a parfaitement
exprimé : « Parfois, ravi et transfiguré, Bruckner avait
des visions et des rêves aussi immenses, grandioses et
impressionnants dans leur splendide solitude que
ceux de William Blake. Nous savons aussi que pour
Bruckner, une certaine beauté indicible flambait et
s’éteignait et flambait encore tout au long de la nuit. »
La symphonie débute par un lointain appel de cor, joué
sur fond de cordes chatoyantes. Les bois reprennent
le thème. La musique se déploie lentement, à la manière
spécifique et majestueuse de Bruckner. Cette vaste
ouverture d’une remarquable ampleur se déploie sur
cinquante mesures avant d’atteindre le premier grand
sommet, marqué par le motif rythmique préféré du
compositeur, un duolet suivi d’un triolet. Le deuxième
thème, dans la tonalité douce et chaleureuse de ré
bémol majeur, combine un motif à l’allure d’oiseau
piaillant (violons) et une contre-mélodie fluide
émanant des altos. Ces motifs musicaux, auxquels
s’ajoutent divers épisodes, dont des chorals de cuivres,
constituent le matériau à partir duquel Bruckner érige
une vaste cathédrale sonore. Inversions thématiques,
accroissements, fragmentations et séquences (motifs
joués successivement à des niveaux de hauteur plus
ou moins élevés), longs crescendos et techniques
contrapuntiques de toutes sortes témoignent d’une
grande ingéniosité. Le mouvement se termine par un
fascinant énoncé de l’appel initial des cuivres,
maintenant joué à l’unisson et fortissimo par la
section entière.
Le deuxième mouvement est, typiquement chez
Bruckner, solennel, lent et méditatif. Il est empreint de
rêverie nostalgique. Des échos d’un passé lointain (cor,
bois) ponctuent les deux thèmes principaux, dont
chacun se fait d’abord entendre dans les couleurs
sombres des cordes graves (violoncelles et altos),

special place in the hearts of German Romantic
writers, and it is no accident that the tone poetry
of Bruckner’s “Romantic” Symphony gives special
prominence to the horn section. It should be noted
that Bruckner added the subtitle “Romantic” only after
the work had been completed; but the appellation
has served a worthy cause: the composer himself
considered the Fourth to be the “most understandable”
of his symphonies, an opinion history has supported,
given this work’s continuing popularity.
The Brucknerian sound world is unique: radiant tone
colours, vast time scales, far-flung sonic splendor, a
leisurely pace, awesome silences, engaging themes of
great breadth, and an air of religiosity pervade each of
the symphonies. Lawrence Gilman put it perfectly:
“Sometimes, rapt and transfigured, Bruckner saw
visions and dreamed dreams as colossal, as grandiose,
as awful in lonely splendor, as those of William Blake.
We know that for Bruckner, too, some ineffable beauty
flamed and sank and flamed again across the night.”
The symphony opens with a distant horn call, played
over a background of shimmering strings. Woodwinds
pick up the theme. The music slowly unfolds in
Bruckner’s special, majestic manner. This broad
opening of remarkable breadth takes fifty bars to
reach the first grand climax, which is marked by the
composer’s favorite rhythmic pattern: a duplet
followed by a triplet. The second theme, in the warm
and mellow key of D-flat major, combines a chirping
birdlike figure (violins) with a flowing countermelody in
the violas. These musical motifs, plus various episodes
(notably brass chorales) form the material from which
Bruckner erects a vast cathedral of sound. Thematic
inversions, elongations, fragmentations and sequences
(motifs played at successively higher or lower pitch
levels), extended crescendos, and all sorts of
contrapuntal techniques are employed with great
resourcefulness. The movement ends with a thrilling
projection of the initial horn call, now heard in unison
fortissimo by the entire horn section.
The second movement is, characteristically for
Bruckner, solemn, slow and meditative. A mood of
nostalgic reverie pervades. Echoes of a distant past
(horn, woodwinds) punctuate the two principal
themes, each heard initially in the sombre colors of
lower strings (cellos and violas) while violins accompany
with a slow, treading figure. A long, broadly-conceived
coda brings the movement to a glorious climax, from
which it subsides into nothingness.
Shimmering strings return to usher in the Scherzo,
which features the horn quartet in its romantic
association with the hunt. A second, more relaxed
theme is entrusted to the strings. The two themes mix
and combine in varied patterns. At its height, the music
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alors que les violons accompagnent un motif lent et
retenu. Une longue et vaste coda mène le mouvement
à un brillant sommet, d’où il se dissipe dans le néant.
Des cordes scintillantes réapparaissent pour amener
le Scherzo, qui met en vedette le quatuor de cuivres
dans son association romantique avec la chasse. Un
second thème, plus détendu, est confié aux cordes.
Les deux thèmes se mélangent et se combinent en
motifs variés. À son apogée, la musique s’élance avec
une vigueur et une énergie motrice incroyables. Une
calme section Trio prend l’allure d’un Ländler, danse
paysanne autrichienne à trois temps, gracieuse et
fluide. Le Scherzo est ensuite répété.
Le dernier mouvement est long, complexe et truffé
de contrastes, allant de mystérieux murmures à de
bruyants éclats en passant par un beau lyrisme, le tout
assemblé selon la manière inimitable de Bruckner. Le
musicologue Michael Steinberg décrit la coda, qui fait
voir le compositeur dans ce qu’il a de plus grandiose,
comme « un périple à grandes enjambées dans
d’immenses régions de l’univers harmonique, au
rythme assuré, à la splendide orchestration et
couronné par la fierté de l’accomplissement et
de l’affirmation ».

rushes forward with incredible vigour and motoric
energy. A restrained, pastoral Trio section takes the
character of a Ländler (a gently flowing Austrian
country dance in triple meter). The Scherzo is
then repeated.
The finale is long, complex, and brimming with huge
contrasts, from mysterious murmurs to stentorian
outbursts to lovely lyricism, all stitched together in
Bruckner’s own inimitable manner. The coda presents
the composer at his most grandiose, described by
musicologist Michael Steinberg as “a journey in grandly
confident strides across huge territories of the
harmonic universe, surely paced, magnificently scored,
and attaining a proud sense of arrival and affirmation.”
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CONCERT DU 28 NOVEMBRE À 10 H 30 UNIQUEMENT / NOVEMBER 28 CONCERT AT 10:30 ONLY

Samy Moussa a écrit six œuvres pour l’OSM. Le
Concerto pour violon, donné aujourd’hui en première
mondiale, est le dernier de cette série. Son sous-titre,
Adrano, provient de l’inspiration géographique et
métaphysique que suscite cette petite ville côtière
sicilienne où Moussa s’est rendu à quelques reprises.
La magistrale Quatrième Symphonie de Bruckner
est longue (environ une heure), mais ne cesse de
récompenser l’auditeur attentif par la façon dont le
compositeur la fait presque émerger du « néant », par
la façon qu’il a de mener lentement et inexorablement
la musique vers de somptueux sommets, d’évoquer
une ferveur presque religieuse à partir du son pur, et
de créer un sentiment d’espace, d’intemporalité,
d’ampleur et de grandeur céleste.

Samy Moussa has written six works for the OSM.
The Violin Concerto, being played for the first time
anywhere today, is latest in this series. It takes
its subtitle, Adrano, from the geographical and
metaphysical inspiration given by this small Sicilian
costal city where Moussa visited several times.
Bruckner’s magisterial Fourth Symphony is long (about
an hour), but repays close listening throughout – for
how it begins almost out of “nothingness,” how
Bruckner builds slowly and inexorably to magnificent
climaxes, how he evokes an almost religious awe from
pure sound, and how he creates a sense of spaciousness,
timelessness, breadth and celestial majesty.

SAMY MOUSSA

Né à Montréal le 1er juin 1984 – Réside à Berlin
Born in Montreal, June 1, 1984 – Now living in Berlin

Concerto pour violon « Adrano » – Création mondiale, commande de l’OSM
Violin Concerto “Adrano” – World Premiere, OSM commission
Compositeur et chef d’orchestre originaire de
Montréal, Samy Moussa mène une carrière florissante
au Canada, en France, ainsi qu’en Allemagne où il
réside maintenant. Ses deux opéras, L’autre frère et
Vastation, ont été créés aux Biennales de Munich, en
2010 et 2014. Pour le Festival de Lucerne, Pierre Boulez
lui a commandé une œuvre orchestrale qui a été créée
en 2015, l’année même où le Conseil québécois de la
musique lui décernait le prix Opus dans la catégorie
« compositeur québécois de l’année ». À titre de chef
d’orchestre, il a notamment dirigé l’Orchestre de
l’Opéra d’État de Bavière, les orchestres symphoniques
de Québec et de Vancouver, l’Orchestre de chambre
de Zurich, l’Orchestre radiophonique de Vienne
et l’Orchestre de Leipzig. Il dirigera la NDR
Radiophilharmonie (Hanovre) en janvier 2020 et
compose actuellement une œuvre pour l’Orchestre
philharmonique de Vienne et le chef d’orchestre
Christian Thielemann.
L’OSM lui a déjà commandé quelques œuvres, dont
Léviathan (2005), les deux Études Gegenshein et
Zodiakallicht (2009), A Globe Itself Infolding (2014),
Nocturne (2015, dédiée à José Evangelista, qui a été
son principal professeur de composition à l’Université
de Montréal) et la Symphonie no 1, « Concordia » (2017),
pièce de quarante minutes créée par l’OSM et le
studio multimédia Moment Factory dans le cadre des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal.
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Montreal-born composer and conductor Samy Moussa
enjoys a flourishing career in Canada, France, and
Germany, where he now lives. Both of Moussa’s operas,
L’Autre frère and Vastation, were premiered at Munich
Biennales, in 2010 and 2014. Pierre Boulez commissioned
him to write an orchestral work for the Lucerne Festival,
which was premiered in 2015. Also that year, Moussa
was named Quebec’s Composer of the Year by the
Conseil québécois de la musique (Opus Prize). As a
conductor, Moussa has led the Bavarian State Opera
Orchestra, Orchestre symphonique de Québec,
Vancouver Symphony, Zurich Chamber Orchestra,
Vienna Radio Orchestra, and Leipzig Radio Orchestra,
among others. In January 2020 he will conduct the NDR
Radiophilharmonie (Hanover). Moussa is currently
writing a work for the Vienna Philharmonic and
conductor Christian Thielemann.
The OSM has commissioned a number of works from
Moussa. These include Léviathan (2005), the two
Etudes Gegenshein and Zodiakallicht (2009), A Globe
Itself Infolding (2014), Nocturne (2015, dedicated to
Moussa’s principal composition teacher at the
Université de Montréal, José Evangelista), and
Symphony no. 1, “Concordia” (2017), a forty-minute
paean to the city of Montreal, premiered by the OSM
and the multimedia studio Moment Factory as part of
the celebrations marking the city’s 375th anniversary.

Sous-titré Adrano, le Concerto pour violon a été
composé en Italie, où Samy Moussa a habité (surtout à
Rome) de septembre 2018 à septembre 2019. Plusieurs
séjours à Adrano, petite ville de la côte est de la Sicile,
lui ont inspiré le sous-titre en raison de ses associations
géographiques et métaphysiques.

The Violin Concerto, subtitled “Adrano”, was composed
in Italy, where Moussa lived (mostly in Rome) from
September 2018 to September 2019. Several visits
to Adrano, a small town on the eastern coast of Sicily,
led him to subtitle the work by that name for its
geographic and metaphysical associations.

D’une durée de douze minutes, le concerto compte
deux principaux mouvements, le premier et le
troisième séparés par une cadence, le tout couronné
d’un épilogue. Il comporte globalement deux grandes
sections, l’une, lente, et l’autre, rapide, et ses quatre
mouvements sont étroitement reliés. Il débute par une
lente introduction énoncée par les flûtes basses et
deux contrebasses. De cette masse sonore, le violon
soliste émerge en une gamme ascendante jusqu’à un
passage plus mélodique où débute une nouvelle
section, au rythme toujours lent. Ce matériau, qui
nous est présenté à deux reprises, se conclut chaque
fois par une apogée sonore. La deuxième est plus
affirmative et intense. Le second mouvement est une
cadence accompagnée qui met en évidence des
notes extrêmement hautes (harmoniques – créées par
un léger frôlement de la corde, d’où des notes cristallines
dans l’extrême du registre aigu) et des arpèges. Le
troisième mouvement, centré autour de la note si, est
rapide et implacable. En guise d’épilogue, une variante
de la lente introduction mène à une conclusion calme
et sereine.

The twelve-minute concerto consists of two main
movements, the first and third separated by a cadenza,
and the whole concluded with an epilogue. Overall, the
concerto falls into two large sections, slow and fast,
with all four movements closely connected. It opens
with a slow introduction in the low flutes and a pair of
double basses. From this sound mass the solo violin
emerges with an ascending scale until it reaches a more
melodic passage, where a new section (still in slow
tempo) begins. This material is heard twice, each time
resulting in a climax; the second of these is more
decisive and intense. The second movement is an
accompanied cadenza featuring extremely high notes
(harmonics – produced by lightly touching the string
with the finger resulting in thin, glass-like notes in
the extreme upper register) and arpeggios. The third
movement, centered around the note B, is quick and
relentless. As an epilogue, we hear a variant of the
concerto’s slow introduction leading to a quiet,
serene ending.

ANTON BRUCKNER

Né à Ansfelden, Autriche, le 4 septembre 1824 – Mort à Vienne le 11 octobre 1896
Born in Ansfelden, Austria, September 4, 1824 – Died in Vienna, October 11, 1896

Symphonie no 4 en mi bémol majeur, WAB 104, « Romantique »
Symphony no. 4 in E-flat major, WAB 104, “Romantic”
Voir pages 16 à 19 / See pages 16 to 19.
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DoubleTree par Hilton Montréal, fier partenaire de l’OSM.

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

* 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.
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CE CONCERT EST PRÉSENTÉ
GRÂCE À LA GÉNÉREUSE COLLABORATION DE LA
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L’OSM ET L’ÉDUCATION
Depuis sa fondation en 1934, l’OSM place l’éducation au cœur de sa mission. Grâce à des
initiatives audacieuses et innovantes, l’OSM permet aux jeunes générations d’inscrire
durablement la musique dans leur parcours de vie.

LA MAISON SYMPHONIQUE, LIEU DE PASSION ET DE PARTAGE
Une saison à l’OSM, c’est aussi une programmation riche et variée
spécialement destinée aux familles (Jeux d’enfants), aux élèves de primaire
et de secondaire (Matinées Jeunesse). Chaque année, plus de 25 000 jeunes
entre 5 et 17 ans assistent à des concerts de grande qualité (7 prix Opus pour
les concerts jeunesse) avec l’OSM dans sa majestueuse résidence.

LE CONCOURS OSM : FAÇONNER L’EXCELLENCE
Depuis 1940, le Concours OSM permet de révéler les grands talents de
demain. À la fois compétition de haut niveau et succession de concerts et
d’animations pour le grand public à l’échelle de la ville, le Concours OSM offre
un soutien à long terme au développement de carrière des lauréats. Quelques
anciens lauréats : Joseph Rouleau (1949), André Laplante (1968), Angela Hewitt
(1969), Karina Gauvin (1987), James Ehnes (1992), Andrew Wan (2007), Jan
Lisiecki (2009) et Blake Pouliot (2016).
LE BAL DES ENFANTS : QUAND LA MUSIQUE EST UNE FÊTE!
Cet événement spectaculaire rassemble petits et grands le temps d’une
journée féerique et envoûtante. Mêlant la musique aux arts de la scène, le
Bal des enfants offre à chacun et chacune la possibilité de montrer son plus
beau déguisement et de découvrir la musique autrement. Les fonds amassés
lors de l’événement permettent de pérenniser la mission d’éducation et
d’accessibilité de l’OSM.
LA MUSIQUE AUX ENFANTS : INNOVER POUR DESSINER L’AVENIR
Initiative de l’OSM et de son directeur musical Kent Nagano, La musique
aux enfants est une prématernelle et maternelle musicale dans le quartier
de Montréal-Nord permettant à plus de 200 enfants issus de milieux
défavorisés de bénéficier d’un enseignement intensif en musique (piano,
violon, chant choral et rythmique). Une salle dont le design est inspiré
de la Maison symphonique a été aménagée dans l’école et accueille des
spectacles d’élèves et des récitals de musiciens de l’OSM.
UN ORCHESTRE GÉNÉREUX AU SERVICE DE SA COMMUNAUTÉ
L’OSM invite les Québécoises et Québécois à prendre part à la vie musicale
en proposant des projets inclusifs favorisant l’intégration sociale.
Des activités de médiation sont offertes : soutien à la francisation, projets
d’accompagnement de nouveaux arrivants et d’enfants atteints du spectre
de l’autisme, résidence de l’OSM à l’école, entre autres.
Également soucieux de soutenir la relève musicale, l’OSM offre des
opportunités de prestation et de formation aux interprètes, chefs,
compositeurs et orchestres de jeunes, développant de nombreux
partenariats avec le milieu de l’enseignement et des amateurs.
Découvrez tous les projets sur osm.ca/fr/mois-de-la-jeunesse
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FINANCEMENT

AIDEZ L’OSM À POURSUIVRE SON ŒUVRE !
Chaque année, l’OSM offre une programmation unique et présente
des chefs et solistes de renommée internationale, vous ouvrant
un monde de possibilités!
Soutien de la relève • Accessibilité • Innovation • Excellence

OSM.CA | 514 842-0017
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L E G R A N D O RGUE

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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.
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MARIANNE PERRON, directrice,
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SÉBASTIEN ALMON, directeur, tournées et
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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

ADMINISTRATEURS
MARC-ANDRÉ BOUTIN*, Davies WardPhillips
& Vineberg S.E.N.C.R.L., S.R.L.
RÉJEAN M. BRETON, ing.
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LYNDA DURAND, Productions Ostar inc.
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CLAUDE GAGNON, BMO, Groupe financier, Québec
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PATRICK LAHAIE*, McKinsey & Compagnie
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GEORGES E. MORIN*
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Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
RICHARD PAYETTE, Manuvie Québec
ÉLISE PROULX, Hydro-Québec
PIERRE RODRIGUE*, BCE-Bell
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JONATHAN TÉTRAULT*, Cirque du soleil
LOUIS G. VÉRONNEAU, Bombardier Inc.
REGINALD WEISER, Positron Industries
MEMBRES D’OFFICE
JENNIFER GABRIELE, Club des Jeunes Ambassadeurs 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

PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND, directrice, production
LUC BERTHIAUME, directeur technique
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COMMANDITES
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développement
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AUDREY KWAN TEAU, 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
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CYNTHIA EXUMÉ, coordonnatrice,
gestion des dons
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LAURIE-ANNE DEILGAT, chef, ventes et service
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DAPHNÉ BISSON, analyste d’affaires, ventes et
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conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
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superviseurs, salle d'appel
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CLODINE GRANT
ÉLOI DIONNE
JEAN-PIERRE BOURDEAU
JÉRÉMIE ROY
KALINA GRÉGOIRE-NADEAU
KAMILLE GAGNÉ
MARC-ANTOINE GAUTHIER
MATHILDE LEMIEUX
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
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
FLORENT THAON, directeur technologies
de l’information
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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MERCI À NOS DONATEURS / THANK YOU TO OUR DONORS
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 $
Alfid Services Immobiliers
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
Fondation Bernard Gauthier
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-Claude Harvey et Martial Rivard
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
Rona & Robert Davis
André Dubois
André Dubuc
Abe & Ruth Feigelson Foundation
Mr. & Mrs. Aaron Fish
Kappy Flanders
Louise Fortier
Brenda & Samuel Gewurz
Émilie Ghattas et Mona Latif-Ghattas
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
Dr. Richard & Dr. Sylvia Cruess
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

* Dons consacrés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
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Diane Fugère et Christine Lamarre
Docteur Stéphan Gagnon
Thérèse Gagnon Giasson
Nancy & Marc Gold
Rena & Dr. Mervyn Gornitsky
Riva & Thomas O. Hecht
Frank Hoffer
Rob Israel
Vincent Jean-François
Fondation Jeanniot
Maya Kanaan & Bechara Azar
Serge Laflamme
Denise Lambert
Mimi et Jacques Laurent
Lise Lavoie et Jacques Tremblay
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Jean Leclerc
Pierre Lefebvre
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Viateur Lemire
Dr Suzanne Lépine et Gilles Lachance
Docteur André Levasseur
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
Docteur François Reeves
Mrs Dorothy Reitman
Madame Suzanne Rémy
Dr. Michael & Doreen Rennert
Katherine & James Robb
Mrs Carmen Z. Robinson
Pierre et Roxane Robitaille
Famille Alain et Manon Roch
Mrs Delores Rosen
Brian and Alida Rossy Family Foundation
Marvin Rosenbloom & Jean Remmer
Jeannine M. Rousseau
Pat & Paul Rubin
Lyon & Dundi Sachs
Denys Saint-Denis et Mireille Brunet
Dr. Bernard & Lois Shapiro
Dr E. Sidorowicz
David & Neysa Sigler
Ronald & Carol Slater
Norm Steinberg & Renee Kessler
Josephine Stoker
À la mémoire de Douglas H. Tees
Jacques & Hope Tetrault
Julien Thibault-Roy
Mrs Gabrielle Tiven
Anne-Marie Trahan
Reginald Weiser and Charlene Laprise
Tom Wilder & Sylvie Vergne
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
In memory of Lily Wollak
Anonyme (3)

+Dons pluriannuels / Multi-year gifts

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 $		

1 500 $ – 4 999 $ 		

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

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.

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

Chers Amis de l’OSM,
vous êtes près de 5000 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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LA FONDATION DE L’OSM
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

250 000 $ ET PLUS / $250,000 AND OVER

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

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

MEMBRES
MEMBERS

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

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

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

