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Le concert du 21 septembre est filmé et sera diffusé dès le 23 septembre sur Medici.tv.
The September 21 concert is filmed and will be broadcast as of September 23 on Medici.tv.

KENT NAGANO ET LA SYMPHONIE NO 5 DE MAHLER
KENT NAGANO AND MAHLER’S FIFTH SYMPHONY
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
JENNIFER SWARTZ, harpe / harp (Ravel)
ANDREW WAN, violon / violin (Ravel)
OLIVIER THOUIN, violon / violin (Ravel)
VICTOR DE ALMEIDA, alto / viola (Ravel)
BRIAN MANKER, violoncelle / cello (Ravel)
ALBERT BROUWER, flûte / flute (Ravel)
TODD COPE, clarinette / clarinet (Ravel)

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Introduction et Allegro, pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes
Introduction and Allegro, for harp, flute, clarinet and string quartet (11 min)

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Symphonie no 5 en do dièse mineur / Symphony no. 5 in C-sharp minor (76 min)
Partie I / Part I
I: Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt
(Marche funèbre. D’un pas mesuré, sévère. Comme une procession funéraire / Funeral March. At a
measured pace. Strict. Like a funeral procession)
II: Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz
(Orageusement agité. Avec une grande véhémence / Moving stormily, with the greatest vehemence)
Partie II / Part II
III: Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell (Puissant, mais pas trop vite / Strong and not too fast)
Partie III / Part III
IV: Adagietto. Sehr langsam (Très lent / Very slow)
V: Rondo-Finale. Allegro — Allegro giocoso. Frisch (Frais / Fresh)
Concerts sans entracte / Concerts without intermission
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Laissez-vous transporter par la musique

Le mouvement n’a aucun secret
pour l’Orchestre symphonique de Montréal,
pour Bombardier non plus.
Nous sommes fiers de soutenir
la Tournée des Amériques 2019
de l’Orchestre.
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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. 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.

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.
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 is 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.

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. À la tête de l’OSM, il a notamment
remporté un Juno pour l’enregistrement Beethoven :
L’idéal de la Révolution française (2008) et un prix Echo
pour celui de L’Aiglon (2015).

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
Opéra national de Lyon from 1988 to 1998, 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 Award 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 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);
Intégrale des Concertos pour violon de Saint-Saëns
(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); Europe (mars 2014); et Amérique
du Sud (avril-mai 2013).

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);
Complete Violin Concertos of Saint-Saëns
(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); Europe (March 2014); and
South America (April-May 2013).
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Présenté par

LES

BILLETS

À PARTIR DE

46$

Taxes en sus

ANNE-SOPHIE MUTTER, VIOLON

DE L’AUTOMNE

FRANÇOIS-XAVIER ROTH, CHEF D’ORCHESTRE

KENT NAGANO, CHEF D’ORCHESTRE

ANNE-SOPHIE
MUTTER JOUE
BEETHOVEN

UNE VIE DE HÉROS DE
RICHARD STRAUSS

KENT NAGANO
DIRIGE LA SYMPHONIE
« ROMANTIQUE »
DE BRUCKNER

24 ET 25 SEPTEMBRE

30 ET 31 OCTOBRE

27 ET 28 NOVEMBRE

Saluée par la critique comme la
« reine incontestée du violon »,
Anne-Sophie Mutter interprète
l’inoubliable Concerto pour violon
de Beethoven. L’OSM présente le
Quatuor op. 25 de Brahms dans la
version orchestrée par Schoenberg,
une rencontre musicale rare.

Après son passage remarqué à
la Maison symphonique en 2018,
François-Xavier Roth retrouve l’OSM.
Ce chef, considéré comme l’un des
artistes actuels les plus passionnants,
aborde les grandes œuvres du répertoire avec une approche novatrice.

Kent Nagano dirige l’une des
symphonies les plus populaires de
Bruckner, la Symphonie no 4 dite
« Romantique » ; une œuvre d’une
incontestable richesse expressive.

En vente
maintenant
Présentateur de saison

Partenaires publics

En vente aussi à

osm.ca

514 842-9951
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LES ARTISTES
JENNIFER SWARTZ
HARPE / HARP (Ravel)
La harpiste Jennifer Swartz cherche à repousser les limites de son instrument et à diffuser son
amour de la harpe et de la musique par le biais de l’enseignement. Elle occupe deux des postes les
plus distingués dans son domaine au Canada : harpe solo à l’Orchestre symphonique de Montréal
et responsable du programme Harpe à l’École de musique Schulich de l’Université McGill. La carrière de Jennifer Swartz a
débuté par des leçons de harpe à l’âge de huit ans. À onze ans, elle a obtenu au Royal Conservatory of Music une bourse
d’études complète auprès de Judy Loman, ancienne harpe solo du Toronto Symphony Orchestra. Elle est également
diplômée du prestigieux Curtis Institute of Music et, tout en étudiant à l’Université McGill, a été nommée harpe solo du
Calgary Philharmonic Orchestra, où elle est restée pendant un an avant de devenir harpe solo de l’OSM. En plus de ses
activités avec l’OSM, Jennifer se produit en tant que soliste et dans des groupes de musique de chambre partout au
Canada, notamment avec le Four Seasons Harp Quartet. Elle a enregistré de nombreux albums, principalement avec
Atma Classique, et prépare un nouvel enregistrement pour 2019. / Harpist Jennifer Swartz is passionate about pushing
the boundaries of her instrument and spreading her love for harp and music through teaching. She holds two of the most
distinguished posts in her field in Canada, as Principal Harp of the Orchestre symphonique de Montréal and as head of
the Harp Program at the Schulich School of Music of McGill University. Jennifer Swartz’s early career path began with
harp lessons at the age of 8. By age 11, she had obtained a full scholarship to study at the Royal Conservatory of Music
with Judy Loman, former Principal Harp of the Toronto Symphony Orchestra. She also graduated with a degree from
the prestigious Curtis Institute of Music, and while still a student at McGill University, won the position of Principal Harp
of the Calgary Philharmonic Orchestra, where she remained for a year before becoming principal harp of the OSM. In
addition to her OSM schedule and teaching, Jennifer performs across Canada as a soloist and with chamber groups,
including the Four Seasons Harp Quartet. She has recorded many CDs, predominantly with Atma Classique, and has
another recording project in the works for 2019.

ANDREW WAN
VIOLON / VIOLIN (Ravel)
Andrew Wan a été nommé violon solo de l’Orchestre symphonique de Montréal en 2008. À titre
de soliste, il a joué à travers le monde sous la direction de chefs d’orchestre tels que Vengerov,
Petrenko, Labadie, Rizzi, Oundjian, Stern et DePreist et s’est produit en concert avec plusieurs
artistes, dont le Juilliard String Quartet, Repin, Hamelin, Trifonov, Pressler, Widmann, Ax, Ehnes et Shaham. Certains de
ses enregistrements avec la Seattle Chamber Music Society, le Metropolis Ensemble et le Nouveau Quatuor à cordes
Orford ont été en nomination aux Grammys et vainqueurs de prix Juno. À l’automne 2015, son album des trois concertos
pour violon de Saint-Saëns, enregistré en concert avec l’OSM et Kent Nagano, a été acclamé par la critique et lui a valu
un prix Opus, en plus d’avoir été en nomination à l’ADISQ. 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, directeur artistique des
solistes chambristes de l’OSM et partenaire artistique à l’Orchestre symphonique d’Edmonton. Andrew Wan joue sur un
violon Michel’Angelo Bergonzi (1744), et remercie chaleureusement la collection David Sela pour le prêt de l’instrument. /
Andrew Wan was named Concertmaster of the Orchestre symphonique de Montréal 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 concerts with many artists, including the Juilliard String Quartet, Repin,
Hamelin, Trifonov, Pressler, Widmann, Ax, Ehnes, and Shaham. His recordings with the Seattle Chamber Music Society,
the Metropolis Ensemble, and the New Orford String Quartet have variously received Grammy nominations and Juno
Awards. In the fall of 2015, his critically acclaimed album featuring three violin concertos by Saint-Saëns, recorded live in
concert with the OSM and Kent Nagano earned him an Opus Award, in addition to being nominated by the ADISQ. 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, Artistic Director of the OSM Chamber Soloists, and Artistic Partner of the Edmonton
Symphony Orchestra. Andrew Wan plays a Michel’Angelo Bergonzi violin (1744), on generous loan from the David Sela
collection, for which he extends his warmest thanks.
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LES ARTISTES
OLIVIER THOUIN
VIOLON / VIOLIN (Ravel)
Le violoniste Olivier Thouin est aujourd’hui l’un des musiciens québécois les plus en vue, tant
comme soliste et chambriste que comme musicien d’orchestre. En 1997, il a remporté le Prix
d’Europe et, en 2002, il a reçu le prix des Jeunes musiciens canadiens. Il s’est produit comme soliste
avec l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain, Les Violons du Roy, l’Orchestre de chambre
McGill et I Musici de Montréal. En musique de chambre, il a joué avec les pianistes Anton Kuerti, Marc-André Hamelin,
Emanuel Ax, et donné en concert l’intégrale des sonates de Beethoven, de Brahms, de Fauré et de Schumann. Il a été
violon solo associé à l’Orchestre du Centre national des arts pendant deux ans et a enseigné à l’Université McGill. Violon
solo associé de l’OSM, Olivier Thouin joue sur un violon de Michele Deconet fabriqué en 1754, généreusement prêté
par Canimex. / Olivier Thouin is one of Quebec’s most respected musicians as soloist, chamber musician and orchestral
player. He won the Prix d’Europe competition in 1997 and received the Young Canadian Musicians Award in 2002. As a
soloist, he has appeared with the Orchestre symphonique de Montréal, the Orchestre Métropolitain, Les Violons du Roy,
the McGill Chamber Orchestra and I Musici de Montréal. In addition to playing chamber music with artists such as Anton
Kuerti, Marc-André Hamelin and Emanuel Ax, he has given live performances of the complete cycles of the Beethoven,
Brahms, Schumann, and Fauré sonatas. He was Associate Concertmaster of Canada’s National Arts Centre Orchestra in
Ottawa for two years and taught at McGill University. He is now Associate Concertmaster of the OSM and plays a 1754
Michele Deconet violin, on loan from Canimex.

VICTOR DE ALMEIDA
ALTO / VIOLA (Ravel)
Récemment engagé comme alto solo de l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Américain d’origine
brésilienne Victor de Almeida a agi à titre d’alto solo de l’Orchestre symphonique de Vancouver
durant la saison 2018-2019. Lauréat de deux prix au Concours international d’alto Primrose en 2008,
il a connu une vie professionnelle très active à Los Angeles dans l’industrie du cinéma et de la télévision, participant
à plus de 500 films et émissions télévisées d’importance. Véritable prodige, Victor de Almeida a amorcé sa carrière
comme soliste à l’Orchestre philharmonique de Recife, au Brésil, à l’âge de 15 ans. Depuis lors, il s’est produit comme
récitaliste partout en Amérique et au Brésil. Victor a joué comme alto solo à l’Orchestre symphonique de Cincinnati
et comme alto solo associé à l’Orchestre symphonique d’Indianapolis. Toujours à l’affût des musiques nouvelles qu’il
pourrait faire découvrir, il élargit le répertoire avec ses propres transcriptions pour alto d’œuvres destinées à d’autres
instruments, un travail unanimement encensé : mentionnons cette aventure, échelonnée sur 16 ans, qui a consisté à
transcrire pour alto et piano la partition pour orchestre du Sacre du printemps de Stravinsky. Défenseur passionné de
son instrument, Victor de Almeida s’est donné pour mission de faire reconnaître la magnifique sonorité de l’alto comme
instrument solo. / Recently appointed Principal Viola of the Orchestre symphonique de Montréal, Brazilian-American
Victor de Almeida served as Principal Viola of the Vancouver Symphony Orchestra during the orchestra’s 2018-2019
season. A double prizewinner at the 2008 Primrose International Viola Competition, Victor de Almeida has enjoyed a
busy career as a Los Angeles-based musician in the Hollywood film and television industry, playing in over 500 major
motion pictures and television shows. A prodigy, Victor de Almeida began his career as a soloist with the Recife (Brazil)
Philharmonic at the age of 15. Since then he has performed as a recitalist across America and in Brazil. Victor has served
as Principal Violist of the Cincinnati Symphony Orchestra and Associate Principal Violist of the Indianapolis Symphony
Orchestra. He constantly seeks new music to premiere, and has contributed substantially to the existing repertoire for
viola by transcribing works for other instruments. This includes his 16-year project to transcribe the orchestral score
of Igor Stravinsky’s The Rite of Spring for viola and piano. A passionate advocate for the instrument, Victor de Almeida
continues his mission to inspire the world to know and recognize the beautiful sound of the viola as a solo instrument.

12

BRIAN MANKER
VIOLONCELLE / CELLO (Ravel)
Violoncelle solo à l’Orchestre symphonique de Montréal depuis 1999, Brian Manker poursuit
une carrière musicale diversifiée comme interprète et professeur. En plus d’être fréquemment
concertiste avec l’OSM, M. Manker est membre du Nouveau Quatuor à cordes Orford, qui a été
primé aux prix Juno et Opus. Professeur à l’École de musique Schulich de l’Université McGill, Brian a également lancé le
Projet Beethoven et fondé le Quatuor Adorno en 2007, dont l’objectif est d’interpréter tous les quatuors de Beethoven
dans leur contexte original : un salon privé. En 2010, il a enregistré les Suites pour violoncelle seul de Bach. Brian Manker
joue sur un violoncelle fabriqué par Pietro Guarneri de Venise v. 1728-1730 avec un archet fabriqué par Joseph René Lafleur
v. 1850, prêtés gracieusement par la fondation Canimex. / Principal Cello of the Orchestre symphonique de Montréal
since 1999, Brian Manker leads a diverse musical career as a performer and pedagogue. Besides giving frequent solo
concerto performances with the OSM, Mr. Manker is a member of the Opus and Juno Award-winning New Orford
String Quartet. Currently a Professor at the Schulich School of Music of McGill University, Brian launched the Beethoven
Project and founded the Adorno Quartet in 2007, whose objective is to perform all Beethoven’s quartets in their original
setting: a private salon. In 2010, he made a recording of the complete Cello Suites of J. S. Bach. Brian Manker plays a cello
built in Venice c. 1728–1730 by Pietro Guarneri with a bow crafted c. 1850 by Joseph René Lafleur, generously loaned to
him by Canimex.

ALBERT BROUWER
FLÛTE / FLUTE (Ravel)
Albert Brouwer est originaire des Pays-Bas. En 1994, il a reçu son diplôme en enseignement et
performance en flûte, avec la mention « Grande distinction » du Conservatoire de musique
d’Utrecht. Par la suite, il est venu parfaire ses études auprès de Timothy Hutchins à l’Université
McGill. Albert Brouwer est flûtiste associé par intérim à l’Orchestre symphonique de Montréal et flûte solo de
l’Orchestre symphonique de Drummondville. Il a auparavant occupé les postes de flûtiste solo des orchestres
symphoniques de Springfield, du Vermont ainsi que d’Albany. Il a été membre du Schleswig-Holstein Festival Orchestra
en Allemagne, sous la direction de chefs d’orchestre réputés tels que Gergiev, Solti, Bychkov et Rostropovich. Pour
Albert Brouwer, la formation des jeunes est une mission essentielle. Ainsi, il enseigne la flûte à l’Université McGill et
au Cégep de Drummondville. / Originally from the Netherlands, Albert Brouwer graduated with Great Distinction in
Flute from the Utrecht Conservatory of Music. After graduating, he moved to Canada to study with Timothy Hutchins
at McGill University. Since 2015, Mr. Brouwer is Acting Associate Principal Flute of the Orchestre symphonique de
Montréal and Principal Flute of the Orchestre symphonique de Drummondville. He held the Principle Flute positions
of the Albany Symphony Orchestra (NY), Springfield Symphony Orchestra (MA) and Vermont Symphony Orchestra.
He was a member of the Schleswig-Holstein Festival Orchestra (Germany) where he played under the baton of Gergiev,
Solti, Bychkov and Rostropovich. Mr. Brouwer teaches flute at the Schulich School of Music of McGill University and at
the Cégep de Drummondville.

TODD COPE
CLARINETTE / CLARINET (Ravel)
Todd Cope est clarinette solo de l’OSM depuis 2013. Auparavant, il était membre de l’Orchestre
symphonique de Vancouver et du New World Symphony à Miami Beach. Il a joué comme soliste
avec le Sun Valley Summer Symphony, l’Orchestre du Grand Teton Music Festival et le Scottish
Chamber Orchestra, en plus d’avoir été boursier de l’Eastern Music Festival et de celui d’Aspen, du National Repertory
Orchestra, de la Music Academy of the West et de l’American Institute of Music Studies de Graz, en Autriche. Il est
diplômé du College-Conservatory of Music de l’Université de Cincinnati, où il a étudié dans la classe de Richie Hawley.
Todd Cope a également obtenu un certificat d’études professionnelles de la Colburn School de Los Angeles, sous
la direction de Yehuda Gilad. M. Cope est actuellement professeur de clarinette à l’École de musique Schulich de
l’Université McGill et est clarinettiste exclusif pour Buffet Crampon. / Todd Cope was appointed Principal Clarinet of
the OSM in 2013. He was previously a member of the Vancouver Symphony Orchestra and a member of the New World
Symphony in Miami Beach, Florida. In addition, he has performed with the Sun Valley Summer Symphony and Grand
Teton Music Festival Orchestra, the Scottish Chamber Orchestra, and has held fellowships at the Aspen and Eastern
music festivals, the National Repertory Orchestra, the Music Academy of the West and the American Institute of Music
Studies in Graz, Austria. He graduated from the College- Conservatory of Music at the University of Cincinnati where
he studied with Richie Hawley. Todd Cope also completed the Professional Studies Certificate at the Colburn School,
where he was a student of Yehuda Gilad. Todd Cope is currently on the faculty at the Schulich School of Music of
McGill University, and is an exclusive performing artist for Buffet Crampon.
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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

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
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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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Présenté par

TOURNÉE DES

AMÉRIQUES
São Paulo • Rio de Janeiro • Santiago • Buenos Aires • Guanajuato •
Mexico • Guadalajara • Chicago • Toronto • New York
Cette saison, suivez Kent Nagano dans ses sorties internationales avec l’OSM ! Du 1er au 15 octobre,
l’Orchestre et son chef, accompagnés de solistes de renom, joueront dans de prestigieuses salles au Brésil,
au Chili, en Argentine et au Mexique. L’OSM conclura ce périple aux États-Unis, au Symphony Center
de Chicago. Enfin, en 2020, l’Orchestre terminera sa tournée des Amériques dans les célèbres salles du
Roy Thomson Hall de Toronto en février et du Carnegie Hall de New York en mars.

SUIVEZ LA
TOURNÉE

#osmtournee
osm.ca

PARTENAIRES DE SOIRÉE

CETTE TOURNÉE EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À

EN COLLABORATION AVEC
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LES OEUVRES

Comme plat principal, l’OSM vous propose ce soir la
Cinquième Symphonie de Gustav Mahler, au cœur de
laquelle se trouve l’Adagietto pour cordes et harpe
devenu universellement célèbre depuis que Luchino
Visconti en fit en 1971 le leitmotiv de son film Mort à
Venise. En guise de hors-d’œuvre, de la même époque,
l’Introduction et Allegro de Maurice Ravel, des pages
d’une grande poésie où la harpe est mise en valeur.

This concert’s main course is the OSM’s performance
of Gustav Mahler’s Fifth Symphony. The Adagietto for
strings and harp at the heart of this great work
acquired international fame after Luchino Visconti
used it as the leitmotif of his 1971 film Death in Venice.
From the same era, Maurice Ravel’s exquisitely poetic
Introduction and Allegro, also featuring the harp,
serves as the appetizer of this musical feast.

MAURICE RAVEL

Né le 7 mars 1875 à Ciboure – Mort à Paris le 28 décembre 1937
Born in Ciboure on March 7, 1875—Died in Paris on December 28, 1937

Introduction et Allegro, pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes / Introduction and
Allegro, for harp, flute, clarinet and string quartet
Au début du siècle dernier, deux nouveaux modèles
de harpe rivalisaient pour obtenir l’assentiment des
virtuoses : la harpe chromatique Pleyel et l’Érard à
pédales à double action. À la demande de la maison
Pleyel, Claude Debussy composa en 1904 Danse
sacrée et Danse profane pour harpe et cordes.
L’année suivante, la maison Érard commanda à Ravel
une œuvre pour mettre en valeur son prototype. Ravel
répondit par l’enchanteur Introduction et Allegro, où la
harpe dialogue avec une flûte et une clarinette, en plus
d’un quatuor à cordes (ou un ensemble de cordes).
C’est finalement le modèle Érard qui devait s’imposer.

At the beginning of the 20th century, two new harp
prototypes vied for the approval of virtuosos: the
Pleyel chromatic harp and the Érard “double-action
pedal” harp. In 1904, at the request of the Pleyel
manufacturing company, Debussy composed his
Danse sacrée et Danse profane for harp and strings.
The following year, Érard commissioned Ravel to write
a work showcasing its own rival model. Ravel responded
with the enchanting Introduction and Allegro in which
the harp engages in dialogue with a flute and clarinet,
together with a string quartet (or string ensemble).
Incidentally, it was the Érard model that prevailed
in the end.

GUSTAV MAHLER

Né le 7 juillet 1860 à Kaliště – Mort 18 mai 1911 à Vienne
Born in Kaliště on July 7, 1860—Died in Vienna on May 18, 1911

Symphonie no 5 en do dièse mineur / Symphony no. 5 in C-sharp minor
En début de carrière, Gustav Mahler composa quatre
symphonies à programme inspirées par diverses
sources littéraires. Ennuyé par l’incompréhension
des critiques, il décida de ne plus fournir à l’avenir
de pistes programmatiques. Composée au cours des
étés 1901 et 1902, créée à Cologne en octobre 1904,
la Cinquième Symphonie marque ainsi le début
d’un nouveau cycle sans références extra-musicales
explicites. Mais comme le soulignait son biographe
Henry-Louis de La Grange, « À l’instar de presque
toutes ses sœurs, la Cinquième célèbre le triomphe
de l’homme et du créateur sur la douleur et la mort. »
Et comme le souligne pour sa part Constantin Floros
(musicologue gréco-allemand né en 1930) dans son
ouvrage de référence sur les symphonies, certains
indices permettent de penser que, dans cette

Early in his career, Gustav Mahler composed four
programmatic symphonies inspired by various
literary sources. But he became frustrated by critics’
misunderstanding of his works and ceased to provide
programmatic information. Composed during the
summers of 1901 and 1902 and premiered in Cologne in
October of 1904, Mahler’s Fifth Symphony marks the
beginning of a new cycle of compositions devoid of
explicit extra-musical references. Nevertheless, as
his biographer Henry-Louis de La Grange explained,
like almost all its sister symphonies, the Fifth is a
celebration of the victory over death by the Creator and
humankind. And as Constantin Floros (a Greek-German
musicologist born in 1930) remarks in his extensive
survey of Mahler’s symphonies, there are some
indications that, in the Fifth Symphony,
17
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Cinquième Symphonie, l’homme et le créateur en
question ne sont plus des abstractions littéraires ou
philosophiques, mais bien le compositeur lui-même.

humans and creator are no longer literary or
philosophical abstractions, but are represented
by the composer himself.

En août 1910, huit mois avant sa mort, désemparé après
avoir découvert que sa femme avait un amant, Mahler
sentit le besoin d’aller consulter. Il choisit nul autre
que Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse.
Leur seule rencontre fut fructueuse. Une quinzaine
d’années plus tard, Freud en révéla ce qui suit :

In August 1910, eight months before his death, distraught
by the discovery that his wife had for some time taken
a lover, Mahler felt the need to seek medical help. He
ended up choosing none other than Sigmund Freud,
the founder of psychoanalysis. Though he had only
one session with Freud, it proved fruitful. Fifteen years
later, the latter noted about his patient:

Dans le courant de la conversation, Mahler dit
subitement qu’il comprenait maintenant pourquoi
sa musique n’avait jamais atteint au niveau le plus
élevé : parce que les passages les plus nobles, ceux
inspirés par les émotions les plus profondes, étaient
gâtés par l’intrusion d’une mélodie triviale. Son père,
qui était apparemment brutal, traitait très mal sa
femme, et, lorsque Mahler était enfant, il y eut une
scène particulièrement pénible entre eux. Elle est
devenue insupportable pour le jeune garçon, qui
s’est sauvé de la maison. À ce moment-là, un orgue
de Barbarie jouait dans la rue la chanson populaire
viennoise « Ach, du lieber Augustin ». De l’avis de
Mahler, l’assemblage, dans son œuvre, de noble
tragédie et d’humour léger a été inextricablement
lié dans son esprit.
Le premier mouvement de la Cinquième Symphonie
offre l’une des plus éloquentes illustrations de ce
souvenir d’enfance. Il commence par deux thèmes
tragiques fortement contrastés. Le premier est une
marche funèbre, « mesurée et sévère » indique Mahler
dans la partition. Cette marche est lancée par une
trompette martiale, sur un rythme de trois brèves-une
longue rappelant – et ce n’est probablement pas un
hasard – celui du fameux motif du destin ouvrant la
Cinquième de Beethoven. Exposé par les cordes
espressivo, le deuxième thème oppose au premier
une élégiaque berceuse de style klezmer, comme
devait sans doute en chanter à ses enfants la mère du
compositeur. Mais ensuite, au moment où l’on s’attend
à un développement jouant avec ces deux thèmes, un
troisième éclate, « soudainement plus vif, passionné et
sauvage », qui ressemble à de l’orgue de Barbarie, mais
hypertrophié par de fulgurants élans d’anxiété. À la
lumière de ce que constata Mahler lors de sa
rencontre avec Freud, il n’est peut-être pas abusif de
voir dans la sévère marche funèbre du premier thème,
la sombre figure du père; dans la tendre berceuse du
deuxième, le doux souvenir de la mère; dans l’hystérie
du troisième, les crises d’angoisse du fils perturbé.
Lorsqu’en juillet 1901, il s’attaqua à cette nouvelle
symphonie, Mahler se relevait d’une grave hémorragie
intestinale qui, cinq mois plus tôt, avait failli l’emporter.
« J’ai perdu cette nuit-là un tiers de mon sang, »
confia-t-il à un ami. « Sans aucun doute je récupérerai,
mais cette maladie ne m’aura pas moins coûté dix
ans de ma vie. » Il devait effectivement mourir
prématurément dix ans plus tard, à tout juste 50 ans.
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In highly interesting expeditions through his life
history, Mahler suddenly said that now he understood
why his music had always been prevented from
achieving the highest rank through the noblest
passages, those inspired by the most profound
emotions, being spoilt by the intrusion of some
commonplace melody. His father, apparently a
brutal person, treated his wife very badly, and when
Mahler was a young boy there was an especially
painful scene between them. It became quite
unbearable to the boy, who rushed away from the
house. At that moment, however, a hurdy-gurdy in
the street was grinding out the popular Viennese air
“Ach, du lieber Augustin”. In Mahler’s opinion, the
conjunction of high tragedy and light amusement
was from then on inextricably fixed in his mind.
The first movement offers one of the most eloquent
illustrations of this childhood memory, beginning with
two tragic and starkly contrasting themes. The first is a
funeral march, “In a measured pace. Strict,” beginning
with a martial-sounding trumpet to the rhythm of three
short beats followed by one long beat, reminiscent—
probably not coincidentally—of the famous “fate” motif
that introduces Beethoven’s Fifth Symphony. The second
theme, marked expressivo and first hear in the strings,
is a klezmer-style lullaby no doubt similar to melodies
the composer’s mother would have sung to her children.
Just when one would expect a development section
drawing on these two themes, a third one with the
indication “Suddenly faster. Passionate. Wild” barges
in, recalling the sound of a barrel organ and magnified
by swift, anxious outbursts. In light of what Mahler
discovered during his psychotherapy session with
Freud, it may not be unreasonable to interpret the
severe funeral march as the imposing figure of his
father, the tender lullaby as the gentle memory of his
mother, and the hysteria of the third theme as his own
anxiety attacks as a troubled child.
In 1901, when Mahler began drafting his new symphony,
he had only recently recovered from a near-fatal intestinal
hemorrhage five months earlier, in February. “I lost a third
of my blood that night,” Mahler wrote to a friend, “I shall
certainly recover, but the illness will still have cost ten
years of my life.” He would eventually die prematurely
ten years later, shortly after his 50th birthday.

Le deuxième mouvement, « orageusement agité, avec
une grande véhémence », semble évoquer la lutte de
Mahler pour sa survie lors de cette maladie. Ces thèmes
dérivent toutefois de ceux du premier mouvement.
Peut-on y entendre les réminiscences des pénibles
souvenirs d’enfance venus hanter le compositeur
pendant sa maladie? Quoi qu’il en soit, on sait que
Mahler considérait ces deux mouvements comme un
tout formant une première partie, le second comme le
véritable premier, et le premier comme son préambule.

The second movement, “Moving stormily, with the
greatest vehemence” likely depicts Mahler’s struggle
to survive the aforementioned illness. Its themes are
based, nevertheless, on the same first-movement
material. Could this possibly symbolize the composer’s
painful childhood memories coming back to haunt him
in his time of illness? Whatever the case, we know that
Mahler cast these two movements as a unit wherein
the first part is actually made up of the second
movement with the first movement as a preamble.

Suit un vaste et joyeux Scherzo qui à lui seul forme la
partie centrale. « C’est l’humanité sous l’éclairage le
plus vif du jour, au Zénith de la vie, » confia Mahler en
cours de composition. Mais une fois le Scherzo achevé,
il ajouta que c’est aussi « une danse de la mort »,
en citant la première strophe du répons grégorien
Media vita in morte sumus : « Au milieu de la vie,
nous sommes dans la mort ». Selon son disciple
Bruno Walter, ce Scherzo aurait été inspiré par le
poème de Goethe Au postillon Chronos, décrivant la
vie de manière à la fois allégorique et humoristique,
telle une course effrénée en coche conduit par le dieu
du temps Chronos, qui ponctue les étapes d’appels
de son cor de postillon. On peut entendre dans ce
Scherzo le vif bonheur de Mahler d’avoir échappé à la
mort, mais aussi la prise de conscience que ses jours
sont désormais comptés et qu’il n’a plus de temps à
perdre, comme le narrateur du poème le crie avec
euphorie au dieu Chronos (voir poème p. 21).

An ample, exuberant Scherzo stands alone as the
symphony’s central section. As he composed, Mahler
described it as “man in the full light of day, at the zenith
of life.” Once he had completed it, however, he also
qualified it as “a dance of death,” citing the first strophe
of the Gregorian responsory Media vita in morte sumus
(In the midst of life, we are in death). According to
Mahler’s student Bruno Walter, this Scherzo is based
on Goethe’s poem To Coachman Chronos, which
describes life in an allegorical and humorous way, as a
frantic carriage race led by Chronos, god of time, who
punctuates its progressive stages with his coachman’s
horn. In this Scherzo we can hear Mahler’s keen
joyfulness at having escaped death, but also the
realization that his days are now numbered and that
he has not a minute to lose, as the narrator of the poem
repeatedly cries out excitedly to the god Chronos
(see poem p. 21).

Le fameux Adagietto ouvre la troisième partie.
Selon Wilhelm Mengelberg, qui fut du vivant de
Mahler le directeur de l’Orchestre du Concertgebouw
d’Amsterdam et l’un des premiers promoteurs du
compositeur : « Cet Adagietto fut la déclaration
d’amour de Gustav Mahler à Alma! Au lieu d’une lettre,
il lui envoya le manuscrit sans autre explication. Elle
comprit et répondit qu’elle viendrait!!! Les deux m’ont
raconté cela! » Autre indice allant dans le même sens :
selon Floros, le sommet de la montée des cordes
(mesures 61-71) tourne autour du motif de « l’amour
au premier regard » du Tristan et Isolde de Wagner
(Prélude, Acte I, mesures 45-48).
Qualifié de giocoso et frisch (joyeux et frais), le
Rondo-Finale conjugue plusieurs des thèmes précédents
en une forme éclectique fusionnant rondo, forme sonate
et fugue. Pour l’influent critique musical que fut aussi
le philosophe et sociologue Theodor Adorno, la joie
exubérante que dégage ce mouvement aurait quelque
chose de factice et de suspect, l’expression d’un doute
ironique face au bonheur qui semble parfois vouloir
enfin s’établir dans nos vies. Plusieurs ont abondé dans
le même sens, mais comme le rappelle Floros, au cours
de l’été 1902, Mahler était vraiment dans un état de
grande euphorie. Depuis peu au sommet de la profession
comme directeur de l’Opéra de Vienne, ayant de plus
surmonté la mort et trouvé l’amour, on peut comprendre
qu’il ait alors été littéralement au septième ciel!
© Guy Marchand

The famous Adagietto opens the third part. According
to Wilhelm Mengelberg, former Director of the
Concertgebouw Orchestra in Amsterdam and one of
the composer’s first proponents, “This Adagietto was
Gustav Mahler’s declaration of love for Alma! Instead
of a letter, he sent her this in manuscript form; no other
words accompanied it. She understood and wrote that
she would come to him!!! (both of them told me this!).”
In the same vein, according to Floros, the apex attained
by the strings in measures 61–71 revolves around the
“love at first sight” motif of Wagner’s Tristan und Isolde
(Prelude, Act I, measures 45–48).
Marked giocoso and frisch (joyful and fresh), the
Rondo-finale combines many of the previous themes
into an eclectic whole that fuses rondo, sonata form
and fugue. The influential critic, philosopher and
sociologist of music Theodor Adorno describes the
exuberant joy that emanates from this movement as
having something artificial and suspicious, akin to an
ironic expression of doubt at the happiness that
occasionally seems to take hold of our lives. This
impression is also validated by others, but as Floros
maintains, during the summer of 1902, Mahler truly was
in a state of unmitigated euphoria. He had recently
risen to the top of his profession as Director of
the Vienna Opera, had overcome death and found
love—it is easily understandable that he was, indeed,
in seventh heaven!
© Guy Marchand
© Translation by Le Trait juste
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I. Trauermarsch, extrait du manuscrit de Mahler / Excerpt from Mahler’s manuscript
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LE POÈME DE GOETHE

Le poème de Goethe qui aurait inspiré le Scherzo au centre de la Cinquième Symphonie de Mahler
The poem by Goethe said to have inspired the Scherzo of Mahler’s Fifth Symphony
AN SCHWAGER KRONOS

AU POSTILLON CHRONOS

TO COACHMAN CHRONOS

Spute dich, Kronos!
Fort den rasselnden Trott!
Bergab gleitet der Weg;
Ekles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.
Frisch, holpert es gleich,
Über Stock und Steine den Trott
Rasch ins Leben hinein!

Hâte-toi, Chronos!
En avant, au ferraillant trot!
Allons, cahote également,
En descendant glisse le chemin;
Un vertige écœurant hésite
En moi à te voir traîner,
Sur les branches et les pierres au trot,
Vivement dans la vie!

Make haste, Chronos!
Break into a rattling trot!
The way runs downhill;
I feel a sickening giddiness
at your dallying.
Quick, away, never mind the bumping,
over sticks and stones, trot
briskly into life!

Nun schon wieder
Den eratmenden Schritt
Mühsam berghinauf.
Auf denn, nicht träge denn,
Strebend und hoffend hinan!

Maintenant déjà à nouveau
Essoufflé au pas,
Péniblement en montant la colline.
En haut alors, ne sois pas paresseux,
Luttant et espérant vers le haut!

Now once again
breathless, at walking pace,
struggling uphill;
up then, don’t be sluggish,
onwards, striving and hoping.

Weit, hoch, herrlich der Blick
Rings ins Leben hinein,
Vom Gebirg zum Gebirg
Schwebet der ewige Geist,
Ewigen Lebens ahndevoll.

Large, haute et splendide est la vue
circulaire sur la vie,
Depuis les montagnes jusqu’aux
montagnes
Flotte l’esprit éternel,
Plein de promesse de vie éternelle.

Wide, lofty and glorious
is the view around into life;
from mountain range to mountain range
the eternal spirit glides,
bringing promise of eternal life.

Seitwärts des Überdachs Schatten
Zieht dich an
Und ein Frischung verheißender Blick
Auf der Schwelle des Mädchens da.
Labe dich! - Mir auch, Mädchen,
Diesen schäumenden Trank,
Diesen frischen Gesundheitsblick!

Sur le côté, un auvent ombragé
T’attire
Et un regard plein de promesse
de fraîcheur
D’une jeune fille là sur le seuil.
Rafraîchis-toi! Pour moi aussi,
jeune fille,
Cette pétillante boisson,
Ce regard frais et plein de santé!

A shady roof
draws you aside
and the gaze of a girl
on the step, promising refreshment.
Refresh yourself! For me too, girl,
that foaming draught,
that fresh, healthy look.

Ab denn, rascher hinab!
Sieh, die Sonne sinkt!
Eh sie sinkt, eh mich Greisen
Ergreift im Moore Nebelduft,
Entzahnte Kiefer schnattern
Und das schlotternde Gebein,
Trunken vom letzten Strahl
Reiß mich, ein Feuermeer
Mir im schäumenden Aug,
Mich geblendeten Taumelnden
In der Hölle nächtliches Tor.

En bas alors, plus vite en bas!
Regarde, le soleil disparaît!
Avant qu’il se couche, avant que moi,
vieillard,
Je sois saisi par la brume sur le marais,
Ma bouche sans dent caquetant
Et mes membres tremblants,
Ivre du dernier rayon,
Entraîne-moi, une mer de feu
Écumant dans mon œil,
Aveuglé, titubant
À travers la porte nocturne de l’enfer.

Down then, down faster!
Look, the sun is sinking!
Before it sinks, before the mist
Seizes me, an old man, on the moor,
toothless jaws chattering,
limbs shaking,
Snatch me, drunk with its last ray,
a sea of fire
foaming in my eyes,
blinded, reeling
through hell’s nocturnal gate.

Töne, Schwager, ins Horn,
Rassle den schallenden Trab,
Daß der Orkus vernehme: wir
kommen,
Daß gleich an der Tür
Der Wirt uns freundlich empfange.

Fais sonner, postillon, ton cor,
Fais retentir un trot bruyant,
Qu’Orcus entende : nous arrivons,
Que vite à la porte
L’aubergiste amicalement nous
accueille.

Coachman, sound your horn,
rattle noisily on at a trot.
Let Orcus know we’re coming.
So that the innkeeper is at the door
to give us a kind welcome.
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INGRÉDIENT:

PASSION

Nous sommes fiers de soutenir
la Tournée des Amériques 2019 de
l’Orchestre symphonique de Montréal.
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VISITEZ L’ESPACE OSM
AVANT VOTRE CONCERT POUR
DÉCOUVRIR VOTRE ORCHESTRE AUTREMENT
HISTOIRE • CONCERTS • BABILLARD D’ACTUALITÉS
ZONES D’ÉCOUTE • INSTALLATIONS IMMERSIVES

Jusqu’au 19 décembre, expérimentez LUX SONARIUM
en vous laissant porter par les sonorités des 96 cordes
de cette harpe interactive insolite!
ENTRÉE GRATUITE
accolée à la Maison symphonique
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Soyez aux premières loges
des plus grands
événements musicaux.

Transformez votre soirée en un séjour exceptionnel!
Profitez d’un rabais de 10% sur notre meilleur tarif disponible, en présentant votre billet
de concert de l’OSM, lorsque vous réservez une nuitée pour la même journée.
Réservez dès maintenant avec le code spécial 0003209159.
DoubleTree par Hilton Montréal, fier partenaire de l’OSM.

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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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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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.* +

Dr Karen Buzaglo & Mr Alexandre Abecassis
À la mémoire de Jean-Paul Cholette
Lucie Contant-Marcotte
Drs Diane Francoeur et Francis Engel
Madame Doris Gauthier
Marie-Claire Hélie
René Huot
Alexandra & Peter Hutchins
Roslyn Joseph
Céline et Jacques Lamarre
The Irving Ludmer Family Foundation
Pierrette Rayle & John H. Gomery
In honour of Eni and Berni Rosenberg
Fondation Denise & Guy St-Germain
Richard Taylor
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
3 000 $ – 4 999 $

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

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

10 000 $ – 24 999 $

2 000 $ – 2 999 $

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 +
Stéphane Foumy
Nahum & Dr. Sheila Gelber
Shirley Goldfarb
Marina Gusti
Tom Little & Ann Sutherland
Eunice & Alexander (Bob) Mayers
Michèle et Jean Paré* +
Constance V. Pathy
Dr. W. Mark Roberts and Roula Drossis
David Tarr & Gisèle Chevrefils
Martin Watier
Sue & Soren Wehner
Colleen & Mirko Wicha
Anonyme

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

50 000 $ – 99 999 $
John Farrell & François Leclair +
Juliana Pleines +
Ariane Riou et Réal Plourde* +
David B. Sela*
25 000 $ – 49 999 $

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

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

