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KENT NAGANO DIRIGE DUSAPIN ET BEETHOVEN
KENT NAGANO CONDUCTS DUSAPIN AND BEETHOVEN

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
OLIVIER LATRY, organiste émérite de l’OSM / OSM organist emeritus

HECTOR BERLIOZ (1803-1869)                                                                                                                         
Les Troyens :  « Chasse royale et orage » / ‘‘Royal Hunt and Storm’’  (10 min)

PASCAL DUSAPIN (Né en / born in 1955)                                                                                                                          
Waves, Duo pour orgue et orchestre / for organ and orchestra  (25 min)

Co-commande de l’OSM, de l'Elbphilharmonie de Hambourg, de la Philharmonie de Paris et de l’Orchestre philharmonique                   
de Radio France, du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles et de l’Orchestre de la Suisse Romande à Genève, présentée en                
création nord-américaine. / Co-commissioned by the OSM, Hamburg Elbphilharmonie, Philharmonie de Paris and Orchestre 
philharmonique de Radio France, Orchestre du Théâtre de la Monnaie in Brussels, and the Orchestre de la Suisse Romande                          
in Geneva. The work is presented in its North American premiere.

ENTRACTE / INTERMISSION

MAR. 18 FÉV
20 H

JEU. 20 FÉV
20 H

Présenté par

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS 
DU MARDI BMO

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS 
DU JEUDI 2

GRANDS ENTRETIENS PRÉCONCERT / GRAND PRECONCERT TALKS
Catherine Perrin reçoit / welcomes 
Kent Nagano, Olivier Latry & Pascal Dusapin 
Mardi 18 février et jeudi 20 février à 19 h / Tuesday February 18 and Thursday February 20 at 7 p.m.

Présenté par :
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                          
Symphonie no 6 en fa majeur / in F major, op. 68, « Pastorale »  (43 min)

I.       Allegro ma non troppo (Éveil d'impressions joyeuses en arrivant à la campagne / Awakening of  
        cheerful feelings on arriving in the country)
II.     Andante molto mosso (Scène au bord du ruisseau / Scene by the brook)
III.    Allegro (Réunion joyeuse des paysans / Merry gathering of country folk)
IV.    Allegro (Orage. Tempête / Thunder-storm)
V.     Allegretto (Chant des pâtres, sentiment de contentement et de reconnaissance après la tempête /   
        Shepherd’s song – Happy and thankful feelings after the storm)

Les octobasses sont gracieusement mises à la disposition de l’OSM par la compagnie Canimex Inc. (Drummondville).
The octobasses are generously loaned to the OSM by Canimex Inc. (Drummondville).

IN MEMORIAM

L’Orchestre symphonique de Montréal dédie ce 
concert à la mémoire de monsieur L. Jacques Ménard, 
décédé le 4 février dernier à l’âge de 74 ans.

Originaire de Chicoutimi, Jacques Ménard a grandi à 
Montréal. Il a assuré la présidence de BMO Groupe 
financier au Québec pendant 17 ans, soit de 2001 à 2018. 

Homme rassembleur, M. Ménard était membre du 
comité exécutif de l’OSM depuis 2004 et avait occupé 
le poste de trésorier pendant 11 saisons. Il a joué un rôle 
prépondérant dans le cheminement de l’organisation, 
tant à titre individuel qu’en raison de ses fonctions chez 
BMO, partenaire de longue date de l’OSM. 

Cet homme d’affaires et philanthrope multipliait les 
engagements : il a notamment été président des 
conseils d’administration d’Hydro-Québec, de la Bourse 
de Montréal, de l’Association canadienne des courtiers 
en valeurs mobilières et des Expos de Montréal. Grand 
visionnaire, il lançait en 2014 le mouvement citoyen                  
Je vois Montréal afin de dynamiser l’économie de la 
métropole. Fervent promoteur de la lutte contre le 
décrochage scolaire, il croyait fermement au potentiel 
et au pouvoir de nos jeunes. Il a d’ailleurs ardemment 
soutenu La musique aux enfants, un projet unique de 
l’OSM qui vise à initier les enfants d’âge préscolaire à 
l’apprentissage intensif de la musique afin de favoriser 
leur développement global. Son engagement envers la 
communauté et la société ainsi que son amour profond 
pour Montréal étaient des sources d’inspiration 
pour tous.

The Orchestre symphonique de Montréal dedicates 
this concert to the memory of Mr. L. Jacques Ménard, 
who passed away on February 4 at the age of 74.

Born in Chicoutimi and raised in Montreal, Jacques 
Ménard spent 17 years of his career as President of 
BMO Financial Group in Quebec, from 2001 to 2018.

He was someone who brought people together. As a 
member of the OSM Executive Committee from 2004 
and Treasurer for 11 seasons, both as an individual and 
in his capacity as President at BMO — a long-standing 
OSM partner — he played a leading role in the OSM’s 
development.

Mr. Ménard was a businessman and philanthropist,               
and his commitments were numerous. He served as 
Chair of the boards of directors of Hydro-Québec,               
the Montreal Exchange, the Investment Dealers 
Association of Canada and the Montreal Expos.                          
A man of great vision, in 2014 he launched the citizen’s 
movement Je vois Montréal (I See Montreal) to help 
revitalize the city’s economy. A fervent advocate in the 
fight against school dropout rates, he strongly believed 
in the potential and empowerment of youth in our 
society. As such, he ardently supported La musique 
aux enfants, a unique OSM initiative offering a 
programme of intensive musical education for 
preschoolers, supporting them in their overall 
development. His commitment to the community, 
social engagement and profound love for Montreal 
were an inspiration to all.  

L. JACQUES MÉNARD (1946-2020)
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Nombreuses sont les reconnaissances qui lui ont été 
octroyées. Il a notamment été reçu compagnon de 
l’Ordre du Canada en 2012 – la plus haute distinction 
publique au pays – et fait grand officier de l’Ordre 
national du Québec en 2017 pour sa contribution 
exceptionnelle à la richesse et au savoir-faire du 
Québec. Il a également été élevé au rang de 
commandeur de l’Ordre de Montréal, en 2016.

M. Lucien Bouchard, président du conseil 
d’administration de l’OSM, exprime en ces mots sa 
reconnaissance à ce collaborateur de longue date : 
« Nous sommes tous aujourd’hui endeuillés par le 
départ de Jacques Ménard, leader hautement estimé 
et homme de toutes les causes. Grand bâtisseur, il a 
poursuivi une carrière exemplaire et laisse un héritage 
durable au Québec et ailleurs, notamment par son 
engagement envers la communauté et ses valeurs de 
solidarité. Il nous manquera certainement. »

La grande famille de l’Orchestre symphonique de 
Montréal vous dit merci mille fois, L. Jacques Ménard, 
pour votre passion et votre immense générosité. Votre 
dévouement et votre soutien resteront à jamais gravés 
dans nos mémoires.

The distinctions awarded to Mr. Ménard were 
numerous and include his appointment in 2012 as 
Companion of the Order of Canada, the highest public 
honour in the country. In 2017, he was named Grand 
Officer of the National Order of Quebec for his 
outstanding contributions to wealth and expertise                  
in this province, and in 2016 he was called to the rank 
of Commander of the Order of Montreal.  

Mr. Lucien Bouchard, Chairman of the OSM Board of 
Directors, expressed gratitude toward his long-time 
collaborator in the following words: “Today, we grieve 
the passing of Jacques Ménard, highly esteemed 
leader and defender of all good causes. He was a great 
civic builder, pursued an exemplary career, and gifted 
Quebec and elsewhere with a long-term legacy, notably 
through his commitment to the community and his 
values of solidarity. He will most certainly be missed.”

The entire Orchestre symphonique de Montréal family 
cannot thank you enough, L. Jacques Ménard, for                
your passion and your tremendous generosity. Your 
dedication and steadfast support will remain etched  
in our memories forever. 

L. Jacques Ménard & Kent Nagano, sept. 2015
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Présenté par

Présentateur de saison Partenaires publics En vente aussi à

Trio RCM Chœur de l’OSMIveta Apkalna 

Que vous soyez connaisseurs, inconditionnels ou simples curieux, laissez-vous envoûter par la magie 
des timbres du Grand Orgue Pierre-Béique. D’éminents organistes déploieront tout leur talent d’interprète 

ou d’improvisateur pour vous dévoiler la richesse sonore et expressive de l’instrument roi !

osm.ca
514 842-9951

SAM. 29 FÉV 20 H SAM. 16 MAI 20 HSAM. 2 MAI 14 H 30

L’ORGUE DE PINK FLOYD  
À ZAPPA

L’EXIL SELON BRAHMS, 
STRAVINSKY ET 
BRITTEN

BACH ET GLASS  
À L’ORGUE

Orgue, percussions et guitare électrique  : 
ce trio explosif revisite les grands succès 
des années 70 pour le plus grand plaisir 
des inconditionnels du rock et des 
amoureux de l’orgue. Redécouvrez les 
musiques emblématiques de Pink Floyd, 
King Crimson et Frank Zappa sous un 
nouvel éclairage avec trois interprètes 
passionnés. 

CONCERT DU CHŒUR DE L’OSM

Un concert riche en émotions, 
où le Grand Orgue Pierre-Béique, 
un ensemble à vents et le Chœur 
de l’OSM incarneront les voix de 
l’exil, à travers la plume créatrice 
de Dany Laferrière, Keiko Devaux 
et de grands compositeurs 
classiques.

Véritable vedette internationale, 
Iveta Apkalna sera aux claviers 
du Grand Orgue Pierre-Béique 
dans un programme d’envergure. 
Elle est reconnue pour son 
impressionnante  
virtuosité et la sûreté de son 
instinct musical. 

Le Grand Orgue Pierre-Béique a été généreusement offert à l’OSM par madame Jacqueline Desmarais.
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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 commencé 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 : Amériques (octobre 
2019); 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: Americas (October 2019); 
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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OLIVIER LATRY          
ORGANISTE ÉMÉRITE DE L’OSM                                                                                                                                           
OSM ORGANIST EMERITUS

Reconnu comme l’un des plus éminents ambassadeurs 
de l’orgue au monde, Olivier Latry s’est produit dans les 
salles les plus prestigieuses, a été l’invité d’orchestres 
majeurs dirigés par des chefs renommés, a enregistré 
pour les plus grandes maisons de disque et a créé un 
nombre impressionnant d’œuvres nouvelles. Organiste 
titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris à 
seulement 23 ans et organiste émérite de l’Orchestre 
symphonique de Montréal depuis 2012, Olivier Latry est               
avant tout un musicien complet, brillant et audacieux, 
explorant tous les champs possibles de son instrument, 
et doué d’un exceptionnel talent d’improvisateur.

Un attachement profond au répertoire français pour 
orgue est à l’origine de nombreux projets marquants 
dans la carrière d’Olivier Latry qui enregistre en 2000 
l’intégrale de l’œuvre pour orgue d’Olivier Messiaen 
pour Deutsche Grammophon, intégrale qu’il joue 
également en concert à Paris, Londres et New York.             
En 2005, toujours chez Deutsche Grammophon,                                    
il enregistre un album César Franck. Parmi de nombreux 
autres enregistrements figure la Symphonie « avec 
orgue » de Saint-Saëns avec le Philadelphia Orchestra 
dirigé  par Christoph Eschenbach sous étiquette Ondine. 
Olivier Latry a depuis enregistré chez Naïve deux 
magnifiques albums attribuant une part importante au 
répertoire français, dont le plus récent, Trois siècles 
d'orgue à Notre-Dame de Paris, comprend des               
œuvres composées par les organistes de la mythique 
cathédrale de Notre-Dame à travers le temps.  

En mars 2019, il commence une collaboration avec 
l’étiquette La Dolce Volta, avec un album intitulé Bach 
to the Future. Enregistré sur les splendides grandes 
orgues de Notre-Dame de Paris, il propose notamment 
des œuvres originales de Bach adaptées à cet 
instrument si particulier.

Ancien étudiant de Gaston Litaize, il lui succède au 
Conservatoire de Saint-Maur avant d’être nommé 
professeur au CNSM de Paris. Olivier Latry a reçu                     
de très nombreux prix et distinctions, dont le prix de                
la Fondation Simone et Cino Del Duca (Institut de 
France–Académie des Beaux-Arts) en 2000. Il est               
reçu docteur honoris causa de la North and Midlands              
School of Music au Royaume-Uni en 2006 et de 
l’Université McGill de Montréal en 2010. 

Established as a leading global ambassador of                         
his instrument, French organist Olivier Latry has 
performed in several of the world’s most prestigious 
venues, appeared with many world-class orchestras 
under renowned conductors, made numerous recordings 
on major labels, and premiered an impressive number 
of new works. Named Titular Organist of Notre-Dame 
de Paris at the age of 23 and Organist Emeritus of the 
Orchestre symphonique de Montréal since 2012, 
Olivier Latry is first and foremost an accomplished, 
thoughtful, and adventurous musician who explores all 
possible facets of organ music, and who demonstrates 
exceptional talent as an improviser. 

Latry’s strong affinity for the French organ repertoire 
led him to record Olivier Messiaen’s complete works 
for organ on the Deutsche Grammophon label and to 
perform this complete cycle in the course of recitals  
in Paris, London, and New York. His recording of works 
by César Franck was also released on Deutsche 
Grammophon in 2005. His various other recordings 
include Saint-Saëns’ Organ Symphony with the 
Philadelphia Orchestra conducted by Christoph 
Eschenbach on the Ondine label. His most recent 
recording on the Naïve label, titled Trois siècles 
d’orgue à Notre-Dame de Paris features music 
composed by past and current organists of the 
legendary Notre-Dame Cathedral. 

In March 2019, he began a collaboration with La Dolce 
Volta label with an album called Bach to the Future. 
Recorded on Notre-Dame de Paris’ great organ, the 
project features Bach’s transcriptions and original 
works adapted to this extraordinary instrument.

A former student of Gaston Litaize, whom he succeeded 
at the Conservatoire of St-Maur, Olivier Latry teaches 
at the Conservatoire de Paris and is the recipient                    
of numerous international distinctions and awards, 
including the Grand Prix Artistique awarded by                    
the Fondation Simone et Cino Del Duca (Institut               
de France–Académie des Beaux-Arts) in 2000, and 
honorary fellowships from the North and Midlands 
School of Music (UK) in 2006 and the Royal College                 
of Organists (UK) in 2007. He was also named 
“International Performer of the Year” by the American 
Guild of Organists in April 2009 and received a Doctor 
of Music degree honoris causa from McGill University 
in 2010.
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LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

FLORAL ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

LES ARTISTES
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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 
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                   

VIOLONCELLES / CELLOS 
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              

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

CLARINETTES / CLARINETS
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 

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
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

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

OCTOBASSES
ERIC CHAPPELL
BRANDYN LEWIS
SYLVAIN MURRAY 

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.

2  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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Affiche de la première représentation des Troyens de Berlioz, au Théâtre lyrique de Paris en 1863 / Poster of the first performance of 
Berlioz's Les Troyens at the Théâtre lyrique, Paris, 1863
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De tous les grands opéras du 19e siècle, Les Troyens        
de Berlioz est probablement le plus imposant. À ce 
tableau d’honneur, les concurrents se font rares,                       
et aucun ne surpasse Les Troyens en termes de 
dimensions épiques, de grandeur historique, et                    
du sentiment d'un destin poursuivi et finalement 
accompli. Dans sa Short History of Opera (plutôt 
longue, au demeurant), le musicologue américain 
Donald Grout écrit : « Les Troyens est le plus important 
opéra français du 19e siècle, le chef-d’œuvre de l’un 
des plus grands compositeurs français, l’équivalent 
latin du Ring teuton de Wagner. » On a peine à croire 
que la première représentation complète de l’opéra  
– tel que Berlioz l’avait conçu, et en français – n’a eu 
lieu qu’en 1969 (exactement un siècle après la mort                  
du compositeur), au Royal Opera House de Covent 
Garden, à Londres.

La deuxième partie des Troyens se déroule à Carthage, 
la ville d’Afrique du Nord (aujourd’hui en Tunisie) fondée 
par Didon, princesse de Tyr. L’intermède instrumental 
de dix minutes, Chasse royale et orage, se déroule 
entre les troisième et quatrième actes. Bien qu’il 
s’agisse manifestement d’une évocation musicale de 
sujets de Didon chassant des bêtes sauvages et de 
phénomènes météorologiques en arrière-plan, c’est, à 
un niveau plus profond, une représentation symbolique 
de l’évolution et de la concrétisation de la relation 
amoureuse de Didon et Enée. Dans son Énéide, Virgile 
traite du sujet en quelques lignes, tandis que Berlioz en 
fait un poème symphonique complet.

Of all the grand operas written in the nineteenth 
century, Berlioz's Les Troyens (The Trojans) is probably 
the grandest. There are few contenders for this place 
of honour, and certainly none that surpass Les Troyens 
in epic sweep, historical grandeur and the sense                       
of destiny pursued and attained. The American 
musicologist Donald Grout,  in his rather long A Short 
History of Opera, has written: “Les Troyens is the most 
important French opera of the nineteenth century, the 
masterpiece of one of France’s greatest composers, 
the Latin counterpart of Wagner’s Teutonic Ring.” The 
first complete performance anywhere, given as Berlioz 
conceived it and in French, waited, almost incredibly, 
until 1969, exactly a century after the composer’s 
death, when it was produced at the Royal Opera 
House, Covent Garden in London. 

Part II of Les Troyens takes place in Carthage, the city 
in North Africa (present-day Tunisia) founded by Dido, 
a princess from Tyre. Between Acts III and IV occurs 
the ten-minute orchestral interlude known as the  
Royal Hunt and Storm. Although ostensibly a musical 
depiction of Dido’s subjects chasing wild animals to 
the accompaniment of meteorological phenomena, it 
is on a deeper level a symbolic representation of the 
growth and consummation of the love affair between 
Dido and Aeneas. Virgil covers the event in just a                
few lines of text; Berlioz expands it into an entire 
symphonic poem.

 

HECTOR BERLIOZ           
Né à La Côte-Saint-André, France, le 11 décembre 1803 – Mort à Paris le 8 mars 1869
Born in La Côte-Saint-André, France on December 11, 1803 – Died in Paris on March 8, 1869      

Les Troyens : « Chasse royale et orage » / “Royal Hunt and Storm”

La nature et certains de ses phénomènes sont au cœur 
du programme de ce soir. Dans Chasse royale et 
orage, Berlioz dépeint clairement une scène de ballet 
détaillée, mettant en scène des nymphes des bois,        
des faunes et des satyres qui folâtrent, un ruisseau              
qui passe de filet à torrent, des cascades, des arbres 
embrasés par l’éclair, et plus encore. Dans Waves, 
Pascal Dusapin ne souhaite pas générer de 
représentation visuelle, mais utilise plutôt le 
mouvement des vagues comme point de départ               
de l’interaction entre orgue et orchestre. Quant à 
Beethoven, son amour pour la nature et le plaisir qu’il 
prenait à fréquenter la forêt viennoise étaient pour               
lui de précieux souvenirs, qu’il a traduits en musique. 
Enfin, une violente tempête est au centre des deux 
œuvres de Berlioz et Beethoven.

Nature and natural phenomena constitute the theme                 
of tonight’s program. In Berlioz’ Royal Hunt and Storm, 
the composer depicts in graphic terms an elaborate 
ballet scene that incorporates wood nymphs, fauns and 
satyrs dancing about, a brook that grows from a trickle 
to a torrent, waterfalls, lightning striking trees that               
burst into flame, and more. Dusapin’s Waves does               
not attempt to create a visual portrayal, but rather uses 
the motion of waves as a point of departure for the 
interaction of organ and orchestra. Beethoven’s love              
of nature is well known, and the time he spent in                     
the Vienna Woods were among his most treasured 
memories, which he translated into sound. A violent 
storm figures prominently in both Berlioz's and 
Beethoven’s works.

 LES OEUVRES
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À Paris, au cours des années 1970, Pascal Dusapin a 
étudié dans divers domaines, dont ceux des arts et 
des sciences, et a participé à des séminaires donnés 
par les compositeurs d’avant-garde Iannis Xenakis et 
Franco Donatoni. Edgar Varèse est aussi l’un de ses 
pères spirituels. Il a également étudié l’orgue, et a 
occupé le poste de compositeur en résidence à 
l’Orchestre national de Lyon, en 1993 et 1994, puis à 
l’Orchestre national des Pays de la Loire, de 2014 à 
2016. Microtonalité, tension et dynamisme marquent 
sa musique. Son vaste catalogue comprend des œuvres 
pour instrument seul, de la musique de chambre et 
d’orchestre, ainsi que neuf opéras, dont Roméo et 
Juliette (1988) – son premier – et Macbeth – son plus 
récent créé l’an dernier à Bruxelles. En 2007, Pascal 
Dusapin et le chef Zubin Mehta se sont partagé le                
prix Dan David d’une valeur d’un million de dollars 
américains, pour avoir remporté la catégorie « Musique 
contemporaine », parmi les prix décernés chaque 
année sous la rubrique « Recherches innovantes 
interdisciplinaires ». 

Waves résulte d’une co-commande de l’OSM, de 
l'Elbphilharmonie de Hambourg, de la Philharmonie de 
Paris et de l’Orchestre philharmonique de Radio France, 
du Théâtre de la Monnaie et de l’Orchestre de la Suisse 
Romande. Le 26 janvier dernier, Kent Nagano en a dirigé 
la première mondiale, au pupitre de l’Elbphilharmonie 
à Hambourg, avec la soliste Iveta Apkalna.

Pascal Dusapin indique que la composition de Waves 
l’a confronté à un nouveau défi, celui de concevoir une 
œuvre où l’orgue et l’orchestre cherchent tous deux à 
devenir l’autre, et finissent par devenir un. Ici, il s’est 
inspiré du mouvement des vagues pour créer une pièce 
dans laquelle orgue et orchestre interagissent de façon 
analogue. « L’orgue est orchestré avec l’orchestre, le 
contraire aussi, écrit-il. Les deux s’entrechoquent, se 
rétractent et s’abattent l’un sur l’autre, se gauchissent sous 
le flux constant d’énergies inverses jusqu’à se dissimuler 
l’un à l’autre en confondant leurs volumes harmoniques. »

Deux bugles sont disposés « hors de l’enceinte de 
l’orchestre afin de créer un espace réverbérant 
concurremment aux sonorités de l’orgue. Comme un 
autre jeu. Et c’est aussi un jeu, car ces deux bugles 
tracent des lignes en dehors, anticipent ou indiquent 
d’autres directions à l’ensemble. J’ai cherché à obtenir 
un timbre dual entre l’orgue et l’orchestre, en créant des 
masques, comme des troubles harmoniques, créant les 
conditions d’une possible confusion entre le soliste et 
l’orchestre en procédant par afflux, ressac et déferlante. »

Pascal Dusapin’s wide-ranging studies in Paris during 
the 1970s included various arts and sciences as well                
as absorbing ideas from music seminars given by 
avant-garde composers Iannis Xenakis and Franco 
Donatoni. Edgar Varèse is another of Dusapin’s 
spiritual fathers. He also trained as an organist and 
served as composer-in-residence with the Orchestre 
national de Lyon in 1993–94, and later, the Orchestre 
national des Pays de la Loire from 2014 to 2016. His music              
is marked by microtonality, tension, and energy. 
Dusapin’s large catalogue of works includes much solo 
instrumental, chamber, and orchestral music as well as 
nine operas, the first Romeo and Juliet (1988), the most 
recent Macbeth, premiered last year in Brussels. In 
2007 Dusapin shared with conductor Zubin Mehta the 
Dan David Prize in the category "Contemporary Music," 
worth one million dollars US and awarded annually for 
“innovative and interdisciplinary research.” 

Waves was co-commissioned by the OSM, Hamburg 
Elbphilharmonie, Philharmonie de Paris and Orchestre 
philharmonique de Radio France, Orchestre du Théâtre 
de la Monnaie, and the Orchestre de la Suisse Romande. 
Kent Nagano conducted the world premiere with the 
Elbphilharmonie and soloist Iveta Apkalna just a few 
weeks ago in Hamburg, on January 26.

Dusapin notes that in composing Waves, he faced                  
a novel challenge: to write a composition in which              
the organ and the orchestra each seeks to become  
the other, and in the end become one. Dusapin was 
inspired by the motion of waves to create a work in 
which organ and orchestra interact in a similar manner. 
“The organ part is absorbed into the orchestral writing, 
and vice versa,” he writes. “The two collide, retract  
and fall over each other, dodging about in a constant 
flux of energy until they resemble each other in their 
respective but confused harmonic worlds.” 

Two bugles are positioned “away from the orchestra to 
create reverberating effects with the organ, sounding 
like the organ’s trumpet stop but also ‘playing’ with the 
organ’s lines at a distance – anticipating or otherwise 
indicating different directions to the ensemble.                    
My intent was to create a dual soundscape between 
organ and orchestra, creating masks in the manner of 
harmonic hide and seek, and creating situations of 
potential confusion between soloist and orchestra 
using the metaphor of waves rolling forward, then 
backward, then breaking.”

PASCAL DUSAPIN            
Né à Nancy, France, le 29 mai 1955 
Born in Nancy, France, on May 29, 1955     

Waves, Duo pour orgue et orchestre / for Organ and Orchestra

 LES OEUVRES
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Avec l’aimable autorisation de Pascal Dusapin / With the kind permission of Pascal Dusapin © Éditions Salabert

EXTRAITS DE LA PARTITION MANUSCRITE DE WAVES DE PASCAL DUSAPIN
EXCERPTS FROM THE MANUSCRIPT SCORE OF WAVES, BY PASCAL DUSAPIN
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Avec l’aimable autorisation de Pascal Dusapin / With the kind permission of Pascal Dusapin © Éditions Salabert
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Entre musique à programme et musique pure, la ligne 
est ténue, mais dans sa Sixième Symphonie, Beethoven 
a révélé sa maîtrise des deux catégories. Même si 
l’œuvre a été présentée avec décors, mise en scène, 
personnages en mouvement, et comme élément                    
du classique Fantasia, Beethoven avait pris soin de 
préciser que la Symphonie est « plutôt expression de 
la sensation que peinture. » Chaque auditeur peut 
laisser libre cours à son imagination. Après tout, 
comme l’écrit Beethoven, « composer, c’est penser 
avec des sons ». C’est pourquoi, poursuit-il, la Symphonie 
« Pastorale », « n’est pas un tableau, mais plutôt une 
œuvre qui traduit les émotions suscitées par les joies 
de la campagne, ou qui évoque la vie à la campagne ».

On connait bien l’amour de Beethoven pour la nature. 
Au cours d’une existence presque constamment 
tourmentée, marquée par l’angoisse et les rapports 
tumultueux, ses promenades en forêt dans les 
environs de Vienne offraient à son âme torturée une 
paix précieuse. Pour le citer à nouveau : « Comme je 
suis heureux de pouvoir errer dans les bois, au milieu 
des arbres, des fleurs et des rochers. Personne n’aime 
la campagne autant que moi... Là, mes problèmes 
d’ouïe ne me dérangent pas. [...] Dans la forêt, je trouve 
un ravissement qui exprime toutes choses. »

La création de la Pastorale a lieu à Vienne, dans                                 
le cadre de cet incroyable marathon musical du 
22 décembre 1808 au Theater an der Wien; le 
programme tout-Beethoven comprenait aussi sa 
Cinquième Symphonie, son Quatrième Concerto pour 
piano, sa Fantaisie chorale ainsi que certaines de ses 
pièces vocales et chorales. La Pastorale est dédiée au 
prince Lobkowitz et au comte Razoumovski, deux des 
plus fervents mécènes du compositeur.

Dès le début de la Symphonie, l’ambiance est paisible 
et heureuse. La journée est lumineuse, chaude et riche 
en parfums de la nature, portés par une légère brise. 
Mais en plus d’évoquer la nature, la musique se 
démarque par son écriture motivique, c’est-à-dire que 
le mouvement est presque entièrement construit à 
partir de minuscules cellules musicales énoncées dans 
les deux premières mesures. Des phrases entières sont 
souvent formées à partir de ces motifs maintes fois 
répétés. Le deuxième mouvement invite à la 
contemplation. Le musicologue écossais Donald 
Francis Tovey y voit « un mouvement lent de forme 
sonate qui affirme constamment son intention 
délibérée de paresser et de répéter deux fois tout ce 
qui arrive et qui, ce faisant, ne perd jamais sa fluidité 
ou son sens des proportions. »

The dividing line between program music and absolute 
music is a thin one, but Beethoven proved himself a 
master of both in his Sixth Symphony. Although the 
work has been produced with scenery, with characters 
who move about on stage, and as part of the cinema 
classic Fantasia, Beethoven took care to advise that 
the Symphony is “more an expression of feeling than 
painting.” Each listener should let his or her imagination 
work its own spell. After all, wrote Beethoven, “composing 
is thinking in sounds.” Hence, he continues, the Pastoral 
Symphony is “no picture, but something in which the 
emotions aroused by the pleasures of the country are 
expressed, or something in which some feelings of 
country life are set forth.” 

Beethoven’s own love for the pleasures of the country 
is well known. In a life of almost constant turmoil, 
anxiety and stormy relationships, the periods he spent 
in the woods outside Vienna offered his tortured soul 
precious solace and peace of mind. To quote the 
composer again: “How glad I am to be able to roam in 
wood and thicket, among the trees and flowers and 
rocks. No one can love the country as I do… My bad 
hearing does not trouble me here. […] In the woods 
there is enchantment which expresses all things.”

Beethoven’s Pastoral Symphony received its first 
performance in Vienna as part of that incredible 
marathon concert of December 22, 1808 at the Theater 
an der Wien, an all-Beethoven concert that also 
included the Fifth Symphony, Fourth Piano Concerto, 
Choral Fantasy and some vocal and choral music. It is 
dedicated to two of Beethoven’s most ardent patrons, 
Prince Lobkowitz and Count Razumovsky.

The Symphony’s opening places us immediately in 
relaxed, beatific surroundings. The day is sunny, warm 
and abounding in nature's fragrances and gentle 
breezes. But aside from conjuring nature imagery, the 
music is remarkable for its motivic writing: virtually the 
entire movement is built from tiny musical cells found 
in the first two bars. Entire phrases and sentences are 
often formed from these motivic ideas repeated again 
and again. The second movement invites contemplation. 
To the Scottish musicologist Donald Francis Tovey, this              
is “a slow movement in full sonata form, which at every 
point asserts its deliberate intention to be lazy and               
to say whatever occurs to it twice in succession,                 
and which in doing so never loses flow or falls out                 
of proportion.”

LUDWIG VAN BEETHOVEN             
Né à Bonn, le 16 décembre 1770 – Mort à Vienne, le 26 mars 1827
Born in Bonn, December 16, 1770 – Died in Vienna on March 26, 1827    

Symphonie no 6 en fa majeur / in F major, op. 68, « Pastorale »
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La Sixième est la seule de ses symphonies dans 
laquelle Beethoven s’éloigne du modèle en quatre 
mouvements. L'œuvre en fait cinq et les trois derniers 
sont joués sans interruption. La musique évoque des 
danses et des réjouissances paysannes, subitement 
interrompues par le grondement d’un orage imminent. 
Pas de temps à perdre, il faut courir se mettre à l’abri. 
Quelques gouttes de pluie tombent une à une, puis le 
ciel se déverse. Timbales, piccolos et trombones, 
jusqu’alors silencieux, font maintenant leur apparition. 
Une fois la tempête passée, un berger entonne, sur sa 
musette, un chant d’action de grâce pour le retour de 
la fraîcheur et de la beauté de la nature. Puis l’orchestre 
complet reprend le joyeux hymne, comme si « on 
remerciait une quelconque divinité panthéiste, la 
nature, le soleil ou quelque puissance bienfaisante 
dont on peut déceler la présence dans un univers qui 
paraissait aussi sombre et terriblement insensé à 
l’époque de Beethoven, qu’il peut l’être de nos jours », 
comme l’a écrit le chef d’orchestre britannique 
Edward Downes.

The Sixth is the only symphony in which Beethoven 
departs from the four-movement format. It is cast in five 
movements of which the last three are played without 
interruption. Rough, peasant merry-making and dancing 
are portrayed, but the boisterous festivities suddenly 
stop when intimations of an approaching storm are 
heard. There is not much time to take cover; a few 
isolated raindrops fall, and then the heavens burst open. 
Timpani, piccolo and trombones, hitherto silent in the 
symphony, now make their entrances. With the tempest 
over, a shepherd’s pipe is heard in a song of thanksgiving 
for the renewed freshness and beauty of nature. The 
joyous hymn is taken up by the full orchestra as if, to 
quote the English conductor Edward Downes, “in thanks 
to some pantheistic god, to Nature, to the sun, to 
whatever beneficent power one can perceive in a 
universe that seemed as dark and terrifyingly irrational 
in Beethoven’s day as it can in ours.”

© Robert Markow

Portrait de Ludwig van Beethoven réalisé en 1803 par Christian 
Horneman. / Portrait of Ludwig van Beethoven in 1803, painted                                              

by Christian Horneman. 
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OCTOBASSES

L’instrumentation qui se trouve devant vous ce soir est 
une première à l’OSM, et qui plus est, dans le monde. 
Vous les avez sans doute déjà remarquées, elles qui    
en imposent de par leur hauteur qui dépasse les                    
3,5 mètres. Pour la première fois dans l’histoire                       
de la musique, trois octobasses seront utilisées                      
en concert par un orchestre symphonique!

C’est un certain monsieur Dubois qui aurait construit  
la première octobasse en 1834, avant que le luthier 
Jean-Baptiste Vuillaume (1798-1875) n’en fasse une 
version améliorée en 1849. Deux ans plus tard, ce 
dernier présentait non pas un, mais trois modèles de 
sa création à l’Exposition universelle de Londres. De 
ces trois octobasses, une seule tient toujours debout. 
Elle est conservée à la Cité de la musique de Paris et 
les visiteurs peuvent l’admirer tout autant que l’écouter; 
un casque audio permet en effet d’en entendre le son, 
qui provient en fait d’un enregistrement de l’octobasse 
possédée par l’OSM. 

C’est sur le modèle de Vuillaume que le luthier  
français Jean-Jacques Pagès s’est basé pour réaliser              
la construction de sa première octobasse. Mais d’où 
l’idée de fabriquer ce colosse lui est-elle venue? Alors 
qu’il était à la Cité de Paris avec ses étudiants pour 
observer l’instrument du XIXe siècle et devant la 
stupéfaction de ceux-ci devant les dimensions de 
l’octobasse, M. Pagès aurait déclaré : « C’est pas plus 
compliqué qu’un piccolo, mais avec plus de bois! »                
– il venait tout juste de terminer la fabrication                    
d’un piccolo. Après un an de travail, l’octobasse                     
du XXIe siècle était achevée. 

The octobass prototype was built by a certain 
Mr. Dubois in 1834, before the luthier Jean-Baptiste 
Vuillaume (1798–1875) improved upon it in 1849. Two 
years later, Vuillaume exhibited not one, but three 
exemplars of the instrument at the London World Fair. 
Of these, only one remains and is preserved today                 
at the Cité de la musique in Paris, where visitors                  
can marvel at its appearance and sound. An audio 
headset enables visitors to hear the octobass, though 
actually, the sample is taken from an OSM recording 
made internally.  

French luthier Jean-Jacques Pagès built his first 
octobass following Vuillaume’s model. But what 
moved him to replicate the colossal instrument?                 
One day, visiting the Cité de la musique with his class 
to view this 19th-century instrument, as the students 
stood in awe at its towering presence he declared, 
having just finished building a piccolo: “It is no more 
complicated than a piccolo, it only requires more 
wood!” After a year of labour, the first octobass                           
of the 21st century was completed. 

The instrumental formation before you this evening is 
not just a first for the OSM, but for the world. No doubt 
you have already noticed the gigantic instruments on 
stage, reaching a height of over 3.5 metres. For the first 
time in the history of music, three octobasses are 
featured together in a symphony concert!

L’OCTOBASSE :                                                                                                                                                    
UNE BRÈVE HISTOIRE

THE OCTOBASS:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
A BRIEF HISTORY 
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THE OCTOBASS:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
A BRIEF HISTORY 

Peu de temps après son arrivée à la barre de l’OSM, 
Kent Nagano demande à rencontrer Mme Huguette et 
M. Roger Dubois, grands mécènes des arts, notamment 
à travers l'entreprise Canimex. « Connaissez-vous 
l’octobasse? », demande M. Nagano à M. Dubois. Celui-ci 
n’en avait jamais entendu parler, mais feu Mme Dubois 
avait eu l’occasion d’admirer l’instrument exposé à Paris. 

Kent Nagano rêvait depuis des années de munir l’OSM 
de cet instrument, qui allait combler un espace de 
basses fréquences encore vacant dans l’Orchestre 
(que seuls pouvaient atteindre les plus graves tuyaux du 
Grand Orgue Pierre-Béique). Pour mieux comprendre, 
rappelons-nous que le la sur lequel s’accorde 
l’Orchestre se situe à une fréquence de 442 hertz,  
alors que la note la plus grave de l’octobasse est à 
environ 25 hertz, soit presque la limite de ce que 
l’oreille humaine peut distinguer. 

Rapidement, M. Dubois découvre Jean-Jacques     
Pagès et son octobasse. Il n’en faut pas plus pour                
que le mécène accepte de financer l’achat de 
l’instrument, menant à sa première utilisation                       
par l’OSM le 20 octobre 2016. 

Soon after his appointment as Music Director of the 
OSM, Kent Nagano asked to meet with Huguette and 
Roger Dubois, enthusiastic patrons of the arts and 
instigators of the Canimex Group. “Are you familiar 
with the octobass?” Mr. Nagano asked Mr. Dubois.             
He admitted at never having heard of the instrument, 
though the late Ms. Dubois had enjoyed seeing it in Paris. 

It was Kent Nagano’s long-held dream to equip the 
OSM with an octobass, to fill a then-vacant range of 
low frequencies that only the lowest-sounding pipes 
of the Grand Orgue Pierre-Béique could supply. To 
give an idea of the depth of sound sought: while the              
A to which the Orchestra tunes vibrates, as you may 
recall, at a frequency of 442 Hz, the lowest note of the 
octabass does so at roughly 25 Hz, the limit of what the 
human ear is capable of perceiving.  

Mr. Dubois was quickly apprised of Jean-Jacques 
Pagès and his octobass, and that sufficed for this 
benefactor to finance the purchase of the instrument. 
Its first performance with the OSM occurred on 
October 20, 2016. 

UNE PREMIÈRE OCTOBASSE                                                                                                                       
ACTIVE AU SEIN D’UN ORCHESTRE

THE FIRST OCTOBASS                                                                                                                        
WITHIN AN ORCHESTRA

DE SOLO À TRIO FROM SOLO TO TRIO
Devant l’engouement que suscite le nouvel instrument, 
Kent Nagano convainc Roger Dubois de financer la 
commande de deux autres octobasses à M. Pagès. 
Celui-ci accepte et met deux ans et demi à concevoir 
des instruments plus modernes et plus facilement 
maniables. Les octobasses sont désormais munies d’un 
petit clavier, coincé dans une courbe de l’instrument, 
dont chaque touche actionne un clapet différent 
installé au-dessus des cordes. Ces clapets sont activés 
grâce à de tout petits moteurs permettant au musicien 
de bloquer les cordes aux bons endroits et d’obtenir la 
note désirée, et ce, beaucoup plus facilement qu’avec 
le premier modèle qui était à leviers et à pédales. 

M. Roger Dubois prête généreusement les octobasses 
à l'OSM et tenait à être présent lors de leur assemblage, 
pour en entendre les premières notes. Il croit fermement 
que l’Orchestre symphonique de Montréal réaffirmera 
ainsi son rôle de chef de file sur la scène musicale 
internationale et que les nouveaux instruments – qui 
pourront être emportés en tournée – feront bien               
des jaloux! « D’une certaine façon, les octobasses 
deviendront la marque de commerce de l’OSM », 
pense-t-il. M. Dubois est fier de cette réalisation, 
comme en témoigne une sculpture de bronze qui sera 
bientôt installée devant le siège social de Canimex à 
Drummondville, et qui représentera Eric Chappell 
valsant avec deux octobasses.

Encouraged by enthusiastic public response to the 
instrument, Kent Nagano convinced Roger Dubois to 
finance the commission of two more octobasses by 
Mr. Pagès. The luthier accepted, dedicating two and a 
half years to the design of a more modern instrument 
whose playing would prove more comfortable. The 
result of this labour is that each new octobass is 
equipped with a small keyboard wedged into a curve 
in the instrument, with keys that set their corresponding 
dampers, mounted above the strings, in motion. These 
dampers are activated by tiny motors, allowing the 
musician to stop the strings in the right places and 
obtain the desired notes with considerably greater 
ease than the original model, which is operated with 
levers and pedals.

Roger Dubois wished to witness the assembly of the 
octobasses he so generously loaned to the OSM, and 
to hear their first notes. He believes that the instruments 
will help confirm the Orchestre symphonique 
de Montréal’s status as an international leader in 
orchestral performance, and that these octobasses                   
—which can be taken on tour—will be the envy of many! 
“In a way, these octobasses are liable to become                  
the OSM’s trademark,” he maintains. His pride in this 
achievement is evidenced by a bronze sculpture being 
prepared for installation in front of Canimex headquarters 
in Drummondville, Quebec, and which will depict                
Eric Chappell dancing with two octobasses.
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Partenaires publics Présentateur de saison En vente aussi à
En vente  

maintenant !
osm.ca

VEN. 
27 MAR 

SAM. 
28 MAR 

 CONCERT ÉCLATÉ

DERNIERS BILLETS 
DISPONIBLES  

POUR VOIR  
KENT NAGANO.  
FAITES VITE !

Une soirée éclatée où se côtoieront 
musique et création québécoise, 
lors d’un concert conjuguant  
mode, danse et théâtralité sur 
les œuvres de J. S. Bach, Sollima, 
Campo et R. Strauss.

KENT NAGANO 
chef d’orchestre

MARIE SAINT PIERRE 
designer

ANNA BURDEN   
violoncelle associé de l’OSM

© M
ax A

badian

LOUISE LECAVALIER   
chorégraphe et danseuse

JULIE LE BRETON 
comédienne

© M
assim

o C
hiaradia

© Julia M
arois

KENT NAGANO DIRIGE :
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FAITES DON DE LA MUSIQUE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES !

Informez-vous sur le don testamentaire au OSM.CA 
Contactez-nous au  514 842-0017

Faire un don testamentaire est un geste de cœur. Poursuivez  
vos engagements philanthropiques et assurez la pérennité de  

votre orchestre !

Soutien de la relève   •   Accessibilité    •    Innovation    •    Excellence
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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.



27

 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-présidente
MONIQUE LEROUX*
Fiera Capital
Trésorier
NICOLAS MARCOUX* 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Secrétaire
THIERRY DORVAL* 
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., 
s.r.l.
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 
SARA TOMMASEL, superviseure, Espace OSM
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
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, cheffe, développement 
des commandites
SABRINA REMADNA, chargée de comptes sénior
NAWAL OMRI, chargée de comptes
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, chargée, contenu et médias 
sociaux                   
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE, relationniste
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
GABRIEL PAQUIN-BUKI, conseiller contenu 
musical et rédacteur par intérim

FINANCEMENT ET FONDATION DE L’OSM 
ANNIE BOISCLAIR, directrice, financement
CATHERINE LUSSIER, chef de projets – 
événements philanthropiques
JOSIANNE LAFANTAISIE, chef, développement 
philanthropique 
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
ELISABETH DAVID, conseillère, développement 
philanthropique des Cercles

ADMINISTRATEURS
LOUIS AUDET, COGECO
ISABELLE BENOIT GELBER, Chercheur, Université 
Concordia
MARC-ANDRÉ BOUTIN*, Davies Ward Phillips & 
Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
BITA CATTELAN, Fondation WCPD et WCPD Inc.
JEAN-GUY DESJARDINS*, Corporation Fiera 
Capital
LYNDA DURAND, Productions Ostar inc.
JEAN-ANDRÉ ÉLIE
CHARLES EMOND, Caisse de dépôt et placement 
du Québec
CATHERINE FERLAND-TRUDEL, Orchestre 
symphonique de Montréal
CLAUDE GAGNON, BMO Groupe financier, Québec
L’HONORABLE MARC GOLD*, sénateur
PIERRE A. GOULET, Gestion Scabrini inc.
PATRICK LAHAIE*, McKinsey & Compagnie
PATRICIA LEMAIRE, Fondation famille Lemaire
PATRICK LOULOU*, Domtar Inc.
PAUL LOWENSTEIN, Les Services de gestion                 
CCFL Ltée

CHARLES MILLIARD, NATIONAL
GEORGES E. MORIN*
RICHARD PAYETTE, Manuvie Québec
ÉLISE PROULX, Hydro-Québec
STEPHEN ROSENHEK, Le Naturiste inc.
JONATHAN TÉTRAULT*, Cirque du Soleil
LOUIS G. VÉRONNEAU

MEMBRES D’OFFICE
JENNIFER GABRIELE, Cercle des jeunes 
ambassadeurs, présidente
JACQUES LAURENT
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, chargé, ventes et                 
opérations billetterie
ANNIE CALAMIA, chargée, ventes de groupe
OPHÉLIE GEMME, conseillère sénior,                        
service à la clientèle
ALICIA COULIER
ANTOINE JEAN
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE
FLORINE ARDAULT
KARINE BOILLAT-MADFOUNY
KEVIN BRAZEAU
LISE-MARIE RIBERDY
LUDMIR EMILE
MAYA GAUVREAU
NUSHA BIRDJANDI
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
JOSÉE MICHELIN, gestionnaire centre d’appels
BRICE GOUGUET
MATHILDE LEMIEUX
JÉRÉMIE ROY
superviseurs, salle d'appel
CHRISTIANE POSSAMAI 
CLODINE GRANT
ÉLOI DIONNE
JEAN-PIERRE BOURDEAU
MARC-ANTOINE GAUTHIER
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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*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 $

Alfid Services Immobiliers
The Azrieli Foundation
Bita & Paolo Cattelan +
Fayolle Canada
Ossama el Naggar
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
Joan F. Ivory
Roslyn Joseph
Céline et Jacques Lamarre
Fondation Famille Leclair
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
Mrs Lillian Vineberg
360 L'agence

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
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
William Blanchard & Renée Loiselle
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
Elizabeth M. Danowski
Madame Marie-Louise Delisle
Diane Demers
Dr Jacques Demers et Nicole Kirouac
Doggone Foundation Fund de la Fondation 
du Grand Montréal
Monique Dupuis
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
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas
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.
Lise-Andrée Mercier
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 (4)

MERCI À NOS DONATEURS / THANK YOU TO OUR DONORS
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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
Marina Gusti
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 Fernand Lafleur
Succession Ghislaine Piette
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


