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LA 4E SYMPHONIE DE MAHLER 
MAHLER’S FOURTH SYMPHONY         
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
DAVID ROBERTSON, chef d’orchestre / conductor 
HÉLÈNE GUILMETTE, soprano  
CARTER JOHNSON, piano (Grand lauréat du Concours OSM Manuvie 2018 / 2018 Grand Prize Winner of the OSM 
Manulife Competition)
 

MAURICE RAVEL (1875-1937)                                                                                                                         
Ma mère l’Oye [Mother Goose], Suite  (16 min)

I.     Pavane de la Belle au bois dormant (Lent / Slow) 
II.   Petit Poucet (Très modéré / Very moderate) 
III.  Laideronnette, impératrice des pagodes (Mouvement de marche / At the pace of march) 
IV. Les entretiens de la Belle et la Bête 
V.  Le jardin féérique

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891-1953)                                                                                                                         
Concerto pour piano no 3 en do majeur, op. 26  (27 min) 
Piano Concerto no. 3 in C major, op. 26 

Andante – Allegro  |  Teme con variazioni (Andantino)  |  Allegro ma non troppo

ENTRACTE / INTERMISSION

GUSTAV MAHLER (1860-1911)                                                                                                                         
Symphonie no 4 en sol majeur / Symphony no. 4 in G major  (54 min)

I.   Bedächtig, nicht eilen  
     [Délibéré, sans presse / Deliberate, without haste]  
II.  In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast  
      [Dans un tempo modéré. Sans hâte / With a moderate tempo. Without haste]  
III. Ruhevoll  
      [Tranquille / Calm] 
IV. Wir genießen die himmlischen Freuden. Sehr behaglich  
      [Nous goûtons les joies célestes. Très à l’aise / The heavenly life. At an easy pace]  

Le poème chanté dans le 4e mouvement est un extrait de / The sang poem during the 4th movement is an excerpt from                            
Des Knaben Wunderhorn [Le cor merveilleux de l’enfant / The Youth’s Magic Horn]

MER. 16 JAN
20H

Présenté par :

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU MERCREDI 

Le programme détaillé des concerts du 17 janvier est aux pages suivantes.
The detailed programme of the January 17 concerts is on the following pages.
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LA 4E SYMPHONIE DE MAHLER 
MAHLER’S FOURTH SYMPHONY         
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
DAVID ROBERTSON, chef d’orchestre / conductor 
HÉLÈNE GUILMETTE, soprano

Concert présenté sans entracte. / Concert presented without intermission.
 

MAURICE RAVEL (1875-1937)                                                                                                                         
Ma mère l’Oye [Mother Goose], Suite  (16 min)

I.     Pavane de la Belle au bois dormant (Lent / Slow) 
II.   Petit Poucet (Très modéré / Very moderate) 
III.  Laideronnette, impératrice des pagodes (Mouvement de marche / At the pace of march) 
IV. Les entretiens de la Belle et la Bête 
V.  Le jardin féérique

GUSTAV MAHLER (1860-1911)                                                                                                                         
Symphonie no 4 en sol majeur / Symphony no. 4 in G major  (54 min)

I.   Bedächtig, nicht eilen  
     [Délibéré, sans presse / Deliberate, without haste]  
II.  In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast  
      [Dans un tempo modéré. Sans hâte / With a moderate tempo. Without haste]  
III. Ruhevoll  
      [Tranquille / Calm] 
IV. Wir genießen die himmlischen Freuden. Sehr behaglich  
      [Nous goûtons les joies célestes. Très à l’aise / The heavenly life. At an easy pace]  

Le poème chanté dans le 4e mouvement est un extrait de / The sang poem during the 4th movement is an excerpt from                            
Des Knaben Wunderhorn [Le cor merveilleux de l’enfant / The Youth’s Magic Horn]

JEU. 17 JAN
10H30

Présenté par :

SÉRIE LES MATINS SYMPHONIQUES FONDATION J.A. DESÈVE 
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LA 4E SYMPHONIE DE MAHLER 
MAHLER’S FOURTH SYMPHONY         
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
DAVID ROBERTSON, chef d’orchestre / conductor 
HÉLÈNE GUILMETTE, soprano
 

MAURICE RAVEL (1875-1937)                                                                                                                         
Ma mère l’Oye [Mother Goose], musique du ballet  (29 min)

I.      Prélude (Très lent / Very slow) 
II.    Danse du rouet et scène (Allegro) 
III.   Pavane de la Belle au bois dormant (Lent / Slow) 
IV.   Les entretiens de la Belle et la Bête 
V.    Petit Poucet (Très modéré / Very moderate) 
VI.  Laideronnette, impératrice des pagodes (Mouvement de marche / At the pace of march) 
VII. Apothéose. Le jardin féérique

ENTRACTE / INTERMISSION

GUSTAV MAHLER (1860-1911)                                                                                                                         
Symphonie no 4 en sol majeur / Symphony no. 4 in G major  (54 min)

I.   Bedächtig, nicht eilen  
     [Délibéré, sans presse / Deliberate, without haste]  
II.  In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast  
      [Dans un tempo modéré. Sans hâte / With a moderate tempo. Without haste]  
III. Ruhevoll  
      [Tranquille / Calm] 
IV. Wir genießen die himmlischen Freuden. Sehr behaglich  
      [Nous goûtons les joies célestes. Très à l’aise / The heavenly life. At an easy pace]  

Le poème chanté dans le 4e mouvement est un extrait de / The sang poem during the 4th movement is an excerpt from                            
Des Knaben Wunderhorn [Le cor merveilleux de l’enfant / The Youth’s Magic Horn]

JEU. 17 JAN
20H

Le carré coloré de la couverture a été créé à partir d’une perception synesthésique de la 4e Symphonie de Gustav Mahler.
The coloured square depicted on the cover originates in a synesthetic perception of Gustav Mahler’s 4th Symphony.

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU JEUDI 
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DAVID ROBERTSON       
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

David Robertson est un chef d’orchestre américain 
visionnaire qui suscite l’admiration partout où il passe. 
Si sa présence sur les podiums est très sollicitée par 
les acteurs des milieux de l’opéra, de la musique 
orchestrale et de la musique nouvelle, il est aussi 
reconnu comme grand défenseur des compositeurs 
contemporains et communicateur hors pair. 

Il lance maintenant sa saison d'adieux, laquelle s’étend 
de février à novembre 2019, comme chef principal et 
directeur artistique de l’Orchestre symphonique de 
Sydney. Il y présentera des compositions australiennes 
– des créations pour certaines – et un large éventail 
d’artistes invités de renom. Comme chef invité, 
M. Robertson poursuit une fructueuse collaboration 
avec l’Orchestre philharmonique de New York et les 
orchestres symphoniques de Toronto, Cincinnati et 
Dallas, le Concertgebouw d’Amsterdam et l’Orchestre 
symphonique écossais de la BBC. Il prend également                      
la tête des études en direction d’orchestre à la    
Juilliard School. 

Récemment, il terminait un mandat de 13 ans comme 
directeur musical de l’Orchestre symphonique de 
Saint-Louis, après avoir consolidé le statut de l'ensemble 
comme l'un des plus anciens et novateurs du pays, et 
récolté le prix Grammy 2014 dans la catégorie Meilleure 
interprétation orchestrale pour l'enregistrement sur 
Nonesuch de City Noir de John Adams.  

David Robertson a exercé partout dans le monde un 
leadership artistique auprès de divers organismes 
musicaux. À titre de protégé de Pierre Boulez, il a 
dirigé l’Ensemble Intercontemporain dans sa première 
tournée nord-américaine, et a agi comme chef invité 
principal de l’Orchestre symphonique de la BBC et 
Perspectives Artist au Carnegie Hall. Il se produit 
régulièrement dans les grands festivals d’Europe.                  
Les plus prestigieuses maisons d’opéra font souvent 
appel à ses services. En 2018, il a dirigé la première               
de la fameuse production de Così fan tutte signée 
Phelim McDermott.  

Décoré de multiples récompenses musicales et 
artistiques, David Robertson a été fait Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres de France en 2010. Son 
engagement à l’égard des jeunes musiciens l’a conduit 
à diriger, notamment, la tournée d’un océan à l’autre   
de l’Orchestre national des jeunes du Carnegie Hall             
en 2014. 

 

David Robertson is an internationally acclaimed 
American conductor and musical visionary. A highly 
sought-after podium figure in the worlds of opera, 
orchestral music, and new music, Robertson is a 
champion of contemporary composers and a 
masterful communicator.   

Mr. Robertson kicks off his valedictory season as                
Chief Conductor and Artistic Director of the Sydney 
Symphony Orchestra, from February to November 
2019. The season includes works by Australian 
composers, Australian premieres, and a wide range             
of renowned guest artists. As guest conductor, he 
continues his rich collaboration with the New York 
Philharmonic and the Toronto, Cincinnati, and                 
Dallas symphony orchestras, Royal Concertgebouw 
Orchestra in Amsterdam, and BBC Scottish Symphony 
Orchestra. He also begins his tenure as Director of 
Conducting Studies at the Juilliard School. 

David Robertson recently completed 13 years as 
Music Director of the St. Louis Symphony Orchestra, 
solidifying the orchestra’s status as one of the nation’s 
most enduring and innovative and garnering the 2014 
Grammy Award for Best Orchestral Performance for 
the Nonesuch release of John Adams’ City Noir. 

He served in artistic leadership positions at musical 
institutions worldwide. As a protégé of Pierre Boulez, 
he led the Ensemble Intercontemporain, on its first 
North American tour, served as Principal Guest 
Conductor of the BBC Symphony Orchestra, and                 
as a Perspectives Artist at Carnegie Hall. He appears 
regularly in Europe at the most prominent festivals. 
David Robertson frequently conducts at the world’s 
most prestigious opera houses. In 2018, he led the 
premiere of Phelim McDermott’s celebrated 
production of Così fan tutte.   

Winner of multiple musical and artistic awards, in 2010 
David Robertson was made Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres of France.  He is devoted to supporting 
young musicians and among other projects, led the 
2014 Coast to Coast Tour of Carnegie Hall’s National 
Youth Orchestra of the USA.

© 
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HÉLÈNE GUILMETTE      
SOPRANO

Saluée pour son timbre lumineux, sa musicalité 
raffinée et sa remarquable présence sur scène, la 
soprano québécoise Hélène Guilmette poursuit               
une brillante carrière internationale depuis qu’elle a 
décroché un 2e prix au prestigieux Concours Reine 
Élisabeth de Belgique en 2004. 

Elle se distingue par son répertoire varié, allant des 
œuvres baroques de Rameau et Handel, notamment, 
aux œuvres classiques de Gluck et Mozart ainsi qu'au 
répertoire français de Gounod, Massenet et Poulenc, 
qu’elle chante dans les maisons d'opéra les plus 
prestigieuses du monde. Elle se produit aussi 
régulièrement en récital et en concert. On a pu 
l’entendre au Concertgebouw d’Amsterdam, au 
Théâtre des Champs-Élysées de Paris, au Barbican 
Centre de Londres, au City Recital Hall de Sydney,              
au Roy Thomson Hall de Toronto, au Benaroya Hall             
de Seattle, au Carnegie Hall de New York, à la Maison 
symphonique de Montréal et au Palais Montcalm de 
Québec. Ses engagements l’ont amenée à travailler 
sous la direction des chefs Alain Altinoglu, Sylvain 
Cambreling, Ottavio Dantone, Mark Elder, Fabien Gabel, 
Bernard Labadie, Ludovic Morlot, Kent Nagano, Itzhak 
Perlman, Michel Plasson, Jac van Steen, Masaaki Suzuki 
et Jean-Marie Zeitouni, et ce, avec des orchestres de 
premier plan. 

Hélène Guilmette a enregistré des albums sur les 
étiquettes Decca, Harmonia Mundi, Alpha, ATMA 
Classique et Analekta, en plus d'un DVD paru chez              
Bel Air Classique.  

Acclaimed for her luminous tone, refined musicianship, 
and remarkable stage presence, Quebec soprano 
Hélène Guilmette went on to lead a spectacular 
international career after winning Second Prize at                
the Queen Elisabeth Competition in Belgium in 2004. 

She is equally at ease in a vast range of repertoire, from 
Baroque music of Rameau and Handel, among others, 
to Classical works of Gluck and Mozart, as well as in the 
French repertoire of Gounod, Massenet, and Poulenc, 
which she sings on the world’s most prestigious opera 
stages. She also relularly performs in recital and concert. 
She has given performances at the Royal Concertgebouw 
in Amsterdam, Théâtre des Champs-Élysées in Paris, 
Barbican Centre in London, City Recital Hall in Sydney, 
Roy Thomson Hall in Toronto, Benaroya Hall in Seattle, 
Carnegie Hall in New York,    the Maison symphonique 
de Montréal, and Palais Montcalm in Quebec City, 
under the batons of maestros Alain Altinoglu, Sylvain 
Cambreling, Ottavio Dantone, Mark Elder, Fabien Gabel, 
Bernard Labadie, Ludovic Morlot, Kent Nagano, Itzhak 
Perlman, Michel Plasson, Jac van Steen, Masaaki Suzuki, 
and Jean-Marie Zeitouni, among others. Her orchestral 
credits include appearances with the most famous 
orchestras. 

Hélène Guilmette is featured in various recordings on 
the Decca, Harmonia Mundi, Alpha, ATMA, and Analekta 
labels, and in a DVD recording for Bel Air Classique.
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LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:



12

CARTER JOHNSON       
PIANO
Grand lauréat du Concours OSM Manuvie 2018 
2018 Grand Prize Winner of the OSM Manulife Competition 

CONCERT DU 16 JANVIER

Reconnu pour sa sensibilité et son engagement dans     
le milieu artistique, Carter Johnson, âgé de 22 ans, est 
déjà établi comme un des jeunes pianistes canadiens 
les plus prometteurs au Canada. En 2018, il a été lauréat 
de deux concours parmi les plus prestigieux du pays : 
le Grand prix du Concours OSM Manuvie ainsi que le                
1er prix au Concours de musique du Canada Canimex.  

S’illustrant dans de nombreux autres concours, il a 
récolté les récompenses suivantes : un 2e prix au 
Concours international de piano Julia-Crane à 16 ans,  
un 2e prix en musique de chambre au Concours 
international de piano de New York, un 1er prix à l'Art 
Song Competition de Vancouver (avec Marie Civitarese, 
soprano), un 2e prix ainsi que des prix en musique 
baroque et musique de chambre au concours national 
de piano de la FCAPM à 14 ans, le prix de la meilleure 
interprétation d’une œuvre canadienne au Concours 
OSM Manuvie en 2015 et un 3e prix au Shean Piano 
Competition. L’an dernier, Carter Johnson a participé 
au Concours international de Shenzhen, en Chine,                   
et au Concours international Johann Sebastian Bach             
à Leipzig, en Allemagne.  

Comme concertiste, il s’est produit notamment avec 
l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre symphonique 
de Victoria et l’Orchestra of Northern New York. Ses 
concerts ont été retransmis sur la chaîne Medici.tv                
et sur les ondes de Radio-Canada. En plus d’avoir                
une prédilection pour la musique de J. S. Bach, le 
romantisme allemand et la musique de chambre, le 
pianiste s’intéresse à la mélodie – il vient d’ailleurs de 
donner l’intégrale des mélodies de Duparc en concert.  

Carter a débuté au piano à cinq ans avec Shelley Roberts 
et a obtenu un baccalauréat en musique dans la classe 
de Mark Anderson à l’Université de la Colombie-
Britannique. Il a obtenu le diplôme d'Associate au 
Conservatoire royal de musique de Toronto en 
interprétation et en pédagogie du piano, ce qui lui a 
valu la médaille d’or pour la meilleure note au Canada 
(à 18 ans). Acteur et orateur accompli, il a reçu, avec 
distinction, le titre d’Associate en art oratoire et théâtre 
du Trinity College de Londres. Il vit à Vancouver avec 
sa femme Hannah et leur fils Preston. 

 

Praised for his sensitivity and artistic integrity, 22-year-
old Carter Johnson has established a reputation as one 
of Canada’s most promising young pianists. In 2018, he 
won the top prize in two of Canada’s most important 
competitions: the Grand Prize at the OSM Manulife 
Competition as well as First Prize at the Canimex 
Canadian Music Competition.  

Other competition awards include Second Prize at the 
Julia Crane International Piano Competition (at age 16), 
Second Prize, Ensemble Round, at the New York 
International Piano Competition, First Prize at the Art 
Song Competition in Vancouver with Marie Civitarese, 
soprano, Second Prize, along with the Baroque and 
Chamber Music prizes at the CFMTA National Piano 
Competition (at age 14), the award for Best Interpretation 
of a  Canadian Work at the 2015 OSM Manulife 
Competition, and Third Prize at the Shean Piano 
Competition. Last year he also participated in the 
Shenzhen International Piano Competition in China 
and the International Johann Sebastian Bach 
Competition in Leipzig.  

He has performed with orchestras including the 
Orchestre Métropolitain, Victoria Symphony 
Orchestra, and Orchestra of Northern New York. His 
performances have been broadcast on Medici.tv and 
Radio-Canada. Areas of particular interest for Johnson 
include the music of J.S. Bach, German Romanticism, 
chamber music, and art song (he recently performed 
the complete songs of Duparc).  

His teachers include Mark Anderson, under whose 
tutelage he received his Bachelor of Music degree at 
the University of British Columbia, and Shelley Roberts, 
with whom he started piano at age five. He holds two 
ARCTs (Associateships of the Royal Conservatory of 
Toronto) in piano performance and piano pedagogy, 
winning the gold medal for the highest mark in Canada 
(at age 18). Johnson is also an accomplished actor and 
speaker and holds an ATCL with Distinction in Speech 
and Drama from Trinity College London. He resides              
in Vancouver with his wife and son.

 LES ARTISTES
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KENT NAGANO, directeur musical / music director
ADAM JOHNSON, chef en résidence / conductor-in-residence, 2018-2019

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 
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
JEAN-SÉBASTIEN ROY

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-BEAUCHAMP
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 
NEAL GRIPP 
solo / principal 
VICTOR FOURNELLE-BLAIN2

associé / associate
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 
JACQUES BEAUDOIN
SCOTT FELTHAM
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL

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, associé par 
intérim en 2018-2019 /                     
2nd bassoon, acting Associate 
in 2018-2019 
ALEXANDRA EASTLEY
2e basson par intérim / 
interim 2nd bassoon
MICHAEL SUNDELL 
contrebasson / contrabassoon

CORS / HORNS
JOHN ZIRBEL
solo / principal
DENYS DEROME 
associé / associate 
CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn
NADIA CÔTÉ
4e cor / 4th horn              

TROMPETTES / TRUMPETS
PAUL MERKELO 
solo / principal 
JEAN-LUC GAGNON 
2e trompette / 2nd trumpet 
CHRISTOPHER P. SMITH 

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
HUGUES TREMBLAY 
ANDRÉ DUFOUR
intérim / interim 

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 

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, l’alto Jean-Baptiste Vuillaume 1861 de Victor Fournelle-Blain, 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, Victor Fournelle-Blain’s 1861 Jean-Baptiste Vuillaume viola, 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.
*  En congé pour la saison 2018-2019 / On leave for the 2018-2019 season

LES MUSICIENS DE L’OSM
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CONCOURS OSM MANUVIE

Plus important concours pancanadien d’interprétation, 
le CONCOURS OSM MANUVIE tenait sa 79e édition du 
13 au 17 novembre 2018. Dédié cette année au  piano et 
à la harpe, le Concours a vu ses 19 candidats, en 
provenance de partout au Canada, s’y disputer divers 
prix et bourses totalisant une valeur de plus de 
100 000 $ (prix en argent, enregistrement promotionnel, 
engagements de concerts, bourses de perfectionnement). 
Aux termes d’une finale captivante, un jury international 
composé de représentants d’institutions prestigieuses 
(Carnegie Hall, Barbican Centre, Conservatoire de 
Paris, Royal Academy of Music, Cleveland Institute), 
sous la présidence de Mme Rachel van Walsum, 
directrice générale de Maestro Arts Management à 
Londres, couronnait le lauréat du Grand Prix : le pianiste 
Carter Johnson.  

Outre le volet enlevant des épreuves qui se tenaient à 
l’École de musique Schulich de l’Université McGill ainsi 
qu’à la Maison symphonique — les demi-finales et les 
finales furent aussi suivies via le web par au-delà de 
11 000 spectateurs à travers le Canada! —, le CONCOURS 
OSM MANUVIE 2018 était une belle occasion de 
prendre part à de nombreux rendez-vous musicaux en 
lien avec la compétition. Ainsi, le public était attendu à 
plusieurs concerts mettant en vedette des lauréats et 
des membres du jury, en plus d’être invité à assister à 
des cours de maître donnés par deux juges du Concours, 
la harpiste Yolanda Kondonassis et le pianiste 
Christopher Elton. Des activités de développement 
professionnel et des occasions de rencontre avec               
les musiciens de l’OSM sont aussi offertes aux 
concurrents. Finalement, comme le veut la tradition, 
les spectateurs auront ce soir (16 janvier) le plaisir 
d’apprécier le gagnant du Grand Prix 2018, partageant 
la scène avec l’OSM. 

Fondé en 1940, le Concours s’adresse à l’ensemble  
des familles de l’orchestre ainsi qu'au piano, au chant 
et à l’orgue, en alternance. Véritable tremplin pour les 
jeunes artistes canadiens désirant participer  à des 
compétitions internationales, on compte parmi ses 
lauréats James Ehnes (violon), Jan Lisiecki (piano), 
Andrew Wan (violon), Karina Gauvin (chant), Louis 
Lortie (piano), Angela Hewitt (piano), André Laplante 
(piano), Timothy Chooi (violon), Gordon Bintner (chant) 
et Blake Pouliot (violon).

Le Concours OSM Manuvie 2019 aura lieu du 26 au 30 
novembre et sera ouvert à l’orgue et aux instruments 
à cordes. 

The 79th edition of the OSM MANULIFE COMPETITION, 
Canada’s most prestigious national performance 
competition, took place from November 13 to 17, 2018. 
Dedicated this year to the piano and harp, the 
Competition saw 19 candidates from across the 
country compete for various prizes and scholarships 
worth more than $100,000 (cash prizes, a promotional 
recording, concert engagements and professional 
development scholarships). At the end of a riveting 
final round, an international jury composed of 
representatives from prestigious institutions (Carnegie 
Hall, Barbican Centre, Conservatoire de Paris, Royal 
Academy of Music, Cleveland Institute), chaired by 
Rachel van Walsum, Managing Director of Maestro  
Arts Management in London, announced the winner             
of the Grand Prize: pianist Carter Johnson.  

In addition to the exciting competition rounds held at 
McGill University's Schulich School of Music and the 
Maison symphonique—the semi-finals and finals were 
also watched via the web by over 11,000 spectators 
across Canada—the 2018 OSM MANULIFE COMPETITION 
provided many wonderful opportunities to take part in 
a host of musical events related to the competition. 
The public could attend several concerts featuring 
laureates and jury members, and they were invited to 
attend masterclasses given by two Competition 
judges, harpist Yolanda Kondonassis and pianist 
Christopher Elton. The contestants were also invited 
to attend professional development sessions and 
meetings were organised between them and the 
orchestra musicians. Finally, in keeping with tradition, 
spectators will tonight (January 16th) have the pleasure 
of hearing the 2018 Grand Prize winner, in concert with 
the OSM.  

Initiated in 1940, the Competition has been open to             
all the instruments of the orchestra, as well as piano, 
voice and organ, on a rotating basis. An exceptional 
springboard for young Canadian artists wishing to 
participate in international competitions, its winners 
include James Ehnes (violin), Jan Lisiecki (piano), 
Andrew Wan (violin), Karina Gauvin (voice), Louis Lortie 
(piano), Angela Hewitt (piano), André Laplante (piano), 
Timothy Chooi (violin), Gordon Bintner (voice) and 
Blake Pouliot (violin). 

The 2019 OSM Manulife Competition will take place 
from November 26 to 30 and will feature the organ 
and string instruments.

L’ÉDITION 2018 DU CONCOURS 
OSM MANUVIE

THE 2018 EDITION OF THE 
OSM MANULIFE COMPETITION
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En 1908, inspiré par les dons pianistiques de deux 
enfants âgés de 6 et 7 ans, Maurice Ravel se mit en tête 
de composer pour eux quelques pages pour piano à 
quatre mains. Il aboutit en 1910 à une suite de cinq 
pièces dont il fit, dès l'année suivante, la version pour 
orchestre au programme de ce concert. Chaque 
mouvement évoque un conte de fées particulier. 
« Pavane de la Belle au bois dormant » et « Petit 
Poucet » renvoient aux célèbres contes de Perreault. 
« Laideronnette, impératrice des pagodes » est                    
l’une des figures du Serpentin vert de la comtesse 
Marie-Catherine d’Aulnoy et « Les entretiens de la 
Belle et la Bête » font référence à la version la plus 
connue de ce conte ancestral, celle de Mme Leprince 
de Beaumont. Quant au « Jardin féérique » conclusif, si 
l’on se fie au ballet que produisirent en 1912 les Ballets 
Russes de Serge Diaghilev, il s’agirait du lieu enchanté 
au milieu de la forêt où la « Belle au bois dormant », 
évoquée dans la pavane d’ouverture, se fait finalement 
réveiller par le baiser de son prince charmant.

Le concert du jeudi 17 janvier à 20h fera entendre la 
musique du ballet en entier. 

Inspired by the pianistic gifts of two children aged              
6 and 7, in 1908 Maurice Ravel set out compose a few 
pages of music for them to play together. He ended up 
with a suite of five pieces for piano four hands in 1910, 
and the very next year arranged the version for 
orchestra featured on today’s programme. Each 
movement corresponds to a specific fairy tale:                  
“The Pavane of Sleeping Beauty” and “Hop-o’-My-
Thumb” evoke Perreault’s famous tales. “Little Ugly 
Girl, Empress of the Pagodas” is a character in The 
Green Serpent by the Baroness Marie-Catherine 
d’Aulnoy and “Conversations of Beauty and the Beast” 
is based on the most widely known version of this 
traditional tale, written by Jeanne-Marie Leprince                 
de Beaumont. If we consider the ballet version by 
Sergei Diaghilev’s Ballets russes in 1912 as indicative, 
the concluding piece, “The Fairy Garden” (or “The 
Enchanted Garden”) depicts a scene in an enchanted 
forest where Sleeping Beauty, whom we encountered 
in the opening pavane, is awakened by a kiss from her 
Prince Charming.

The complete ballet music will be performed at 
the concert on Thursday, January 17 at 8 p.m.

MAURICE RAVEL
Né à Ciboure, Pyrénées-Atlantiques, le 7 mars 1875 – Mort à Paris, le 28 décembre 1937                                                                                                                                      
Ma mère l’Oye [Mother Goose]

Partenaire de saison
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Sergueï Prokofiev était un virtuose du piano et c’est 
pour lui-même qu’il écrivit quatre des cinq concertos 
qu’il consacra à cet instrument. Le troisième est sans 
conteste le plus populaire, se démarquant par la 
sereine fébrilité de ses feux d’artifice. Le compositeur 
en défendit la partie de piano lors de la création à 
Chicago, le 16 décembre 1921, dans le cadre d’un 
concert de l’orchestre symphonique de la ville sous la 
direction de Frederick Stock. L’essentiel du travail de 
composition avait été fait au cours de l’été précédent, 
passé en Bretagne en compagnie de compatriotes 
russes qui, comme lui, avaient fui la révolution dès la 
fin de la Première Guerre mondiale. Le musicien leur 
aura sans doute fait entendre en primeur le fruit de son 
labeur, car l’un d’eux, le poète Constantin Balmont, à 
qui Prokofiev devait dédier ce nouvel opus, écrivit 
quelques vers rendant bien en images la forme 
kaléidoscopique de cet époustouflant concerto où, 
dans chaque mouvement, le discours oscille entre 
élans lyriques et envolées tout feu tout flamme : 

Les temps valsent, les ans gavottent 

Des enfants façonnent des châteaux avec                                      
de petits coquillages 

Quand, jaillissant soudainement, une déferlante 
disperse le tout. 

Prokofiev! Musique et jeunesse florissantes 

En toi, l’orchestre aspire à retrouver des sonorités 
estivales oubliées 

Et l’invincible Scythe frappe sur le tambourin du soleil.
                

Four out of the five piano concertos by                                   
Sergei Prokofiev – himself a piano virtuoso                          
– were intended for him  to perform. The third of  
these concertos, which  stands out for its feverish                
yet affirmed pianistic fireworks, is the best-known                 
by far. Prokofiev premiered the work in Chicago                       
on December 16, 1921, in a concert by the city’s 
symphony orchestra conducted by Frederick Stock. 
He had completed most of the score the preceding 
summer, in Brittany and in the company of fellow 
Russians who, like him, had fled the Revolution as               
soon as the First World War had ended. Prokofiev 
certainly tried out his new opus on his compatriots: 
one of them, the poet Constantin Balmont to whom 
Prokofiev would dedicate this astonishing work,                        
wrote a few verses depicting  its kaleidoscopic                
form, where each movement oscillates between 
moments of lyrical inspiration and ardent,                                   
fiery outbursts:

The moments dance a waltz, ages gavotte 

Children fashion castles from small shells 

Then, gushing out, a flood dispels it all. 

Prokofiev! Music and youth in bloom, 

In you, the orchestra yearns for forgotten                           
summer sounds, 

And the invincible Scythian beats on the tambourine      
of the sun.

SERGUEÏ PROKOFIEV
Né à Sontsovka, Ukraine, le 11 avril (23 avril dans le calendrier grégorien) 1891 – Mort à Moscou, le 5 mars 1953                                                                                                                                     
Concert du 16 janvier uniquement / January 16 concert only 

Concerto pour piano no 3 en do majeur, op. 26 
Piano Concerto no. 3 in C major, op. 26
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Créée le 25 novembre 1901, la Quatrième Symphonie 
de Mahler s’est trouvée à clore de manière hautement 
spirituelle un premier cycle de quatre symphonies, 
toutes imprégnées de l’esprit d’un classique de la 
littérature romantique allemande. Ce classique est  
une vaste collection de chants ancestraux anonymes 
recueillis auprès du peuple ou dans de vieux manuscrits, 
publiée en trois volumes, de 1805 à 1808, sous le titre du 
premier de ces chants, Des Knaben Wunderhorn (Le 
cor merveilleux de l’enfant). Mahler était fasciné par ce 
recueil de chants d’amour, d’histoires de soldats, de 
voyageurs errants ou d’enfants au paradis, alternant 
entre le tragique et un humour teinté d’ironie. En marge 
de ses quatre premières symphonies, il composa 
plusieurs lieder sur des textes tirés de cet ouvrage                  
ou des pastiches de son cru. Et dans chacune des 
symphonies, il reprit certaines mélodies comme 
thèmes, quand il ne décidait pas de carrément intégrer 
un ou deux de ces lieder comme mouvement à                    
part entière.  

C’est ce qu’il fit dans la Quatrième Symphonie en la 
concluant par un lied fondé sur un poème du Knaben 
Wunderhorn, où le paradis est décrit de manière naïve 
et enjouée par un angelot. Mahler avait composé ce 
lied en 1892, l’avait surnommé La vie céleste et joint à 
quatre autres sous le titre Humoresques, d’où ces deux 
surnoms que l’on donne parfois à cette symphonie. 
Pendant un certain temps, il avait pensé faire de ce 
lied la conclusion de sa monumentale Troisième 
Symphonie, qui s’élève du règne minéral le plus massif 
au stade spirituel le plus élevé qu’est l’amour, en 
passant par les règnes végétal, animal et humain. Mais 
constatant l’ampleur que prenait cette partie « vie 
terrestre », Mahler décida de mettre de côté la partie  
« vie céleste » et d’en faire une nouvelle symphonie 
qui, selon ce qu’il confia à des amis, évoquerait « la vie 
après la mort, […] la gaîté d’un monde supérieur et peu 
familier qui nous paraît plutôt étrange et horrifiant ».    

« Dans le premier mouvement, ajouta Mahler, on peut 
imaginer un homme apprenant à connaître cette vie. Il 
y a une grande gaîté, une joie surnaturelle qui fascine 
et inquiète en même temps. » 

Pour le scherzo qu’est le second mouvement,                  
Mahler avait pensé à un sous-titre, abandonné avant 
publication, faisant référence à une représentation 
folklorique bien connue de la mort menant la 
procession des défunts en jouant du violon : « Notre 
vieille amie mène le bal : la Mort gratte de manière 
étrange son crincrin et nous conduit peu à peu vers le 
ciel. » Pour accentuer le caractère de ce que Mahler 

Mahler’s Fourth Symphony, which premiered on 
November 25, 1901, closes his first cycle of symphonies 
in a highly spiritual manner. All four works are also 
imbued with the spirit of a classic of German Romantic 
literature. The Fourth is based on a vast collection of 
anonymous folk songs transmitted through oral tradition 
or found in ancient manuscript sources, published in 
three volumes from 1805 to 1808 as Des Knaben 
Wunderhorn (The Youth’s Magic Horn), after the title    
of the first song in the collection. Mahler had been 
charmed by the compendium’s love songs, soldiers’ 
stories, narratives of wandering travellers, and by the 
child’s vision of heaven, its tragedy and humour laced 
with irony. Parallel to his first four symphonies, Mahler 
also composed several lieder, setting texts from Des 
Knaben Wunderhorn, or else his own pastiches of 
these texts. In turn, he reprised some of the melodies 
of these lieder as symphonic themes and even integrated 
one or two of them as self-standing movements. 

This is precisely what he did in his Fourth Symphony: 
conclude the work with a lied based on a poem from 
Des Knaben Wunderhorn. The text naively and playfully 
describes heaven as seen by a cherub. Mahler had 
composed the lied, subtitled “The Heavenly Life,” in 
1892, and grouped it with four other lieder under the 
title of Humoresques, which explain the dual title by 
which the symphony is sometimes known. For a time, 
Mahler had considered making this lied the final 
movement of his monumental Third Symphony, whose 
narrative progresses from the vast mineral kingdom to 
the highest spiritual stage – love – with the plant, 
animal, and human kingdoms depicted along the way. 
Given the magnitude of the “earthly life” part, however, 
Mahler decided to keep “heavenly life” for a new 
symphony. Indeed, according to what he told a few of 
his friends, this new symphony would evoke “Life after 
death, […] the cheerfulness of a higher and, to us, an 
unfamiliar world that holds for us something eerie              
and horrifying.” 

Mahler added: “In the first movement, one could 
imagine a man getting to know this life. There is great 
cheerfulness, an unearthly joy that often attracts but at 
times seems strange.” 

Though he abandoned the subtitle before the 
symphony’s publication, Mahler had thought to call   
the second movement, a scherzo, after a popular                
folk image of Death leading the procession of the 
deceased while playing the violin: “Friend Hal starts up 
the dance; Death strikes most oddly on the fiddle and 
plays us up into Heaven.” To intensify what Mahler 

GUSTAV MAHLER
Né à Kaliště, en Bohême (aujourd’hui en République tchèque), le 7 juillet 1860 – Mort à Vienne, le 18 mai 1911                                                                                                                                    
Symphonie no 4 en sol majeur / Symphony no. 4 in G major
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qualifia ailleurs de Totentanz (danse macabre), en                 
plus d’un accompagnement tout en demi-teintes et 
dissonances louvoyantes, le violon solo doit jouer en 
scordatura, c’est-à-dire un accord inhabituel plus 
élevé favorisant le « crincrin » recherché. 

Au sujet du troisième mouvement, Poco adagio, 
Mahler avait en tête la figure de sainte Ursule telle que 
mentionnée dans La vie céleste. Réputée pour être la 
plus sérieuse des saintes, cette princesse bretonne se 
met à rire (ou plutôt sourire selon Mahler) quand, au 
son d’un orchestre dirigé par sainte Cécile, patronne 
des musiciens, elle voit danser les onze mille vierges 
qui, selon La légende dorée, formaient sa suite et 
auraient été martyrisées par les barbares en tentant      
de protéger leur vertu et leur foi.   

Quant au lied final, selon une amie, Mahler y voyait « le 
sommet de la pyramide […]. Dans le dernier mouvement, 
bien qu’il appartienne déjà à ce monde supraterrestre, 
c’est un enfant qui, finalement, donne le sens de 
l'œuvre. […] À première vue, on ne note pas tout ce             
qui se cache dans cette innocente petite chanson, et 
pourtant on peut reconnaître la valeur d'un tel germe 
en testant si elle contient la promesse d'une vie 
luxuriante et diversifiée. » 

Et notez l’ironie finale : après avoir décrit avec exubérance 
la foisonnante vie qu’il découvre en entrant au paradis, 
l’angelot conclut qu’ici haut « tout s’éveille à la joie », 
tandis que la musique suggère que, épuisé par tant de 
vives émotions, il s’endort… béatement… 

described elsewhere as a Totentanz (danse macabre), 
he wrote an accompaniment rife with semitones and 
jarring dissonances, while the solo violin plays in 
scordatura, a special higher tuning capable of 
producing the desired eerie and abrasive effect. 

Mahler composed the third movement, poco adagio, 
with the figure of St. Ursula in mind. This most solemn 
of saints, evoked in “The Heavenly Life,” was a Breton 
princess. According to The Golden Legend, she 
laughed (or rather, smiled, according to Mahler) upon 
seeing the dance of eleven thousand virgins to the 
sound of an orchestra led by St. Cecilia, patron saint            
of musicians. The virgins, who formed her entourage, 
were ultimately martyred by the Huns while defending 
their virtue and their Christian faith. 

As for the concluding lied, one of the composer’s 
friends related: “He called it the top of the pyramid […]. 
In the final movement, although already belonging to 
this higher world, the child explains how everything is 
meant to be. […] At first glance, one does not even 
notice all that is hidden in this inconspicuous little 
song, and yet one can recognize the value of such a 
seed by testing whether it contains the promise of 
manifold life.” 

Finally, it bears noting the symphony’s ironic 
conclusion: after exuberantly describing the abundant 
life he discovers in Heaven, the cherub declares that 
“everything awakens with joy”, while the music 
suggests that, exhausted from such excitement, he 
falls asleep … blissfully… 

© Guy Marchand 

© Traduction anglaise par Le Trait juste 
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TEXTE CHANTÉ

GUSTAV MAHLER
Symphonie no 4 en sol majeur, 4e mouvement / Symphony no. 4 in G major, 4th movement
« Das himmlische Leben » [La vie céleste / The Heavenly Life] 
Poème extrait de / Poem from Des Knaben Wunderhorn  
[Le cor merveilleux de l’enfant / The Youth’s Magic Horn]

Das himmlische Leben 
Wir genießen die himmlischen Freuden, 
D'rum tun wir das Irdische meiden. 
Kein weltlich' Getümmel 
Hört man nicht im Himmel! 
Lebt alles in sanftester Ruh'. 
Wir führen ein englisches Leben, 
Sind dennoch ganz lustig daneben; 
Wir tanzen und springen, 
Wir hüpfen und singen, 
Sanct Peter im Himmel sieht zu. 
 Johannes das Lämmlein auslasset, 
Der Metzger Herodes d'rauf passet. 
Wir führen ein geduldig's, 
Unschuldig's, geduldig's, 
Ein liebliches Lämmlein zu Tod. 
Sanct Lucas den Ochsen tät 
schlachten 
Ohn' einig's Bedenken und Achten. 
Der Wein kost' kein Heller 
Im himmlischen Keller; 
Die Englein, die backen das Brot. 
 Gut' Kräuter von allerhand Arten, 
Die wachsen im himmlischen Garten, 
Gut' Spargel, Fisolen 
Und was wir nur wollen. 
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit! 
Gut' Äpfel, gut' Birn' und gut' Trauben; 
Die Gärtner, die alles erlauben. 
Willst Rehbock, willst Hasen, 
Auf offener Straßen 
Sie laufen herbei! 

Sollt' ein Fasttag etwa kommen, 
Alle Fische gleich mit Freuden 
angeschwommen! 
Dort läuft schon Sanct Peter 
Mit Netz und mit Köder 
Zum himmlischen Weiher hinein. 
Sanct Martha die Köchin muß sein. 

Kein' Musik ist ja nicht auf Erden, 
Die unsrer verglichen kann werden. 
Elftausend Jungfrauen 
Zu tanzen sich trauen. 
Sanct Ursula selbst dazu lacht. 
Kein' Musik ist ja nicht auf Erden, 
Die unsrer verglichen kann werden. 
Cäcilia mit ihren Verwandten 
Sind treffliche Hofmusikanten! 
Die englischen Stimmen 
Ermuntern die Sinnen, 
Daß alles für Freuden erwacht.

The Heavenly Life 
We enjoy heavenly pleasures 
and therefore avoid the earthly stuff. 
No worldly tumult 
is to be heard in heaven. 
All live in greatest peace. 
We lead angelic lives, 
yet have a merry time of it besides. 
We dance and we spring, 
We skip and we sing. 
Saint Peter in heaven looks on. 
 John lets the lambkin out, 
and Herod the Butcher lies in wait for it. 
We lead a patient, 
an innocent, patient, 
dear little lamb to its death. 
Saint Luke slaughters the ox 
without any thought or concern. 
Wine doesn't cost a penny 
in the heavenly cellars; 
The angels bake the bread. 

Good greens of every sort 
grow in the heavenly vegetable patch, 
good asparagus, string beans, 
and whatever we want. 
Whole dishfuls are set for us! 
Good apples, good pears and                 
good grapes, 
and gardeners who allow everything! 
If you want roebuck or hare, 
on the public streets 
they come running right up. 

Should a fast day come along, 
all the fishes at once come swimming 
with joy. 
There goes Saint Peter running 
with his net and his bait 
to the heavenly pond. 
Saint Martha must be the cook. 
 There is just no music on earth 
that can compare to ours. 
Even the eleven thousand virgins 
venture to dance, 
and Saint Ursula herself has to laugh. 
There is just no music on earth 
that can compare to ours. 
Cecilia and all her relations 
make excellent court musicians. 
The angelic voices 
gladden our senses, 
so that all awaken for joy.

La vie céleste 
Nous goûtons les joies célestes, 
détournés des choses terrestres. 
Du ciel on n'entend guère 
le tumulte du monde! 
Tout vit dans la plus douce paix! 
Nous menons une vie angélique! 
Mais quelle n'est pas notre gaieté! 
Nous dansons et bondissons, 
nous gambadons et chantons! 
Et saint Pierre, en ces lieux, nous regarde! 
 Jean laisse s'échapper le petit agneau. 
Hérode, le boucher, se tient aux aguets! 
Nous menons à la mort 
un agnelet docile, 
innocent et doux! 
Saint Luc abat le bœuf 
sans autre forme de procès. 
Le vin ne coûte le moindre sou 
dans les caves célestes. 
Et les anges font le pain. 
 De bonnes choses de toutes sortes 
poussent aux jardins du ciel! 
De bonnes asperges, fèves, 
rien ne manque! 
Des jattes entières nous attendent! 
De bonnes pommes, poires et grappes! 
Les jardiniers nous laissent toute liberté! 
Veux-tu du chevreuil, veux-tu du lièvre? 
Les voici qui accourent 
en pleine rue! 

Est-ce jour de carême? 
Aussitôt affluent de frétillants poissons! 
Là-bas, saint Pierre se jette 
avec filet et appât 
dans l'étang céleste. 
Sainte Marthe se mettra aux fourneaux! 

Nulle musique sur terre 
n'est comparable à la nôtre. 
Onze mille vierges 
entrent dans la danse! 
Sainte Ursule en rit elle-même! 
Nulle musique sur terre 
n'est comparable à la nôtre. 
Cécile et les siens 
sont de parfaits musiciens! 
Ces voix angéliques 
réchauffent les cœurs! 
Et tout s'éveille à la joie.
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7 AU 10 FÉVRIER

Une programmation originale de quatre concerts en quatre 
jours présentant l’intégrale des symphonies de Brahms, 

des concertos de maîtres et des courts-métrages primés 
de l’ONF, le tout sous la direction de maestro Nagano !

À PARTIR DE 

Taxes en sus 

46$semaine
LE 7eART

et

BRAHMS

Billets en vente 
maintenant !

osm.ca
514 842-9951

Partenaire de saison Partenaires publics En vente aussi à
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 POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME  
DE DONS PLANIFIÉS, VISITEZ OSM.CA/DON  

OU TÉLÉPHONEZ AU 514 840-7425

« Faire un don testamentaire à l’OSM est une façon  
de permettre à l’Orchestre que nous soutenons depuis  

longtemps de continuer à s’épanouir. »

“Legacy giving to the OSM provides a way of ensuring that the Orchestra  
we have supported for many years will continue to flourish.”

SUE WEHNER et son fils, SOREN

FAITES DON  
de la 

musique
aux  

GÉNÉRATIONS  
FUTURES

V O T R E  D O N  F A I T  L A  D I F F É R E N C E

L3_pub_DONPLANIFIÉ_11NOV.indd   1 16-11-17   13:02



26

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 Québec which 
will also assume 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 feue madame Jacqueline Desmarais qui 
en a assumé le coût total et a voulu ainsi perpétuer 
par son appellation le souvenir de l’irremplaçable 
contribution de monsieur Pierre Béique à la mission 
d’excellence de l’OSM.

 
 

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

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

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

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

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

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

ÉDUCATION
CAROLINE LOUIS
directrice, éducation
MÉLANIE MOURA
responsable, programmation jeunesse et 
médiation
EDUARDO MENA
coordonnateur, éducation

PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND                                                      
directrice, production
CARL BLUTEAU                                                                  
chef machiniste 
 

DOUGLAS N. BARNES                                                        
chef accessoiriste 
NICOLA LOMBARDO                                                           
chef son
HENRY SKERRETT                                                                 
chef éclairagiste

COMMANDITES
PIERRE MICHAUD
directeur, commandites 
VÉRONIQUE BUGEAUD                                                      
conseillère principale, développement
NAWAL OMRI                                                            
chargée de comptes
SABRINA REMADNA                                                        
chargée de comptes
LÉA GRIGNÉ
coordonnatrice

MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER                                                          
directeur, marketing-communications
EVELYNE RHEAULT                                                          
chef, marketing
PASCALE OUIMET                                                                    
chef, relations publiques et relations médias 
KARYNE DUFOUR                                                                   
chef, marketing relationnel
CLARA HOUEIX                                                                          
coordonnatrice, contenu et médias sociaux                   
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE                                     
coordonnatrice, relations publiques                        
et relations médias
CLAUDINE CARON                                                   
rédactrice, coordonnatrice
RODOLPHE LEGRAND                                                                     
responsable web et édimestre
CHARLIE GAGNÉ
INGRID FONTES
chargées de projets, marketing

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

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
YAZAN SHUKAIRY                                                            
coordonnateur, ventes et                                                                
opérations billetterie
ANNIE CALAMIA                                                              
coordonnatrice, ventes de groupe
CAROLINE BERTRAND
LISE-MARIE RIBERDY
ANTOINE JEAN
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE
TREVOR HOY
OPHÉLIE GEMME
KEVIN BRAZEAU
BETHANY INGRAHAM
MAYA GAUVREAU
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
CHARLES BOYER                                                                    
coordonnateur, campagnes d’abonnement et dons
ANASTASIA DOMEREGO
CAMILLE GIRARD-MARCIL
superviseures, salle d'appel
JEAN-PIERRE BOURDEAU  
CHRISTIANE POSSAMAI  
LAURIE LÉVEILLÉ
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
PHILIPPE LAVALLÉE
LAURENCE MARION-PARIZEAU
DAPHNÉE BÉRUBÉ
SAMUEL GILBERT
RACHEL SALMON-BELISLE
BRICE GOUGUET
SARA SALCEDO
agent(e)s, campagnes d'abonnements et dons  
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET                                                        
contrôleure
MANON BRISSON                                                             
technicienne comptable
TUAN HUYNH                                                                                 
technicien comptable
PATRICK GELOT                                                                    
chef, informatique
CHOUKRI BELHADJ                                                              
technicien informatique et multimédia
BRUNO VALET, CRHA                                                     
chef, ressources humaines
MARINE LEMAITRE
conseillère, ressources humaines
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
CÉLINE OLIVIER 
présidente

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

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

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

*Membre du comité exécutif
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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 $ – 249 999 $

Ann Birks* + 
Barbara Bronfman & Family* + 
Satoko & Richard Ingram +
Kent Nagano  
Michel Phaneuf, C.M.* +
David Sela 

50 000 $ – 99 999 $

Claudine & Stephen Bronfman                                    
Family Foundation* + 
John Farrell et François Leclair +  
Juliana Pleines* + 
Ariane Riou et Réal Plourde* + 

25 000 $ – 49 999 $

The Azrieli Foundation 
Bunny Berke & Lawrence Lusko 
Bita & Paolo Cattelan +
Fayolle Canada
Marina Gusti
Jack & Harriet Lazare 
Robert Raizenne 
Ruth & David Steinberg Foundation*
David Tarr & Gisèle Chevrefils

10 000 $ – 24 999 $

Benoît Bessette et Joël Arsenault
Réjean et Louise-Marie Breton* + 
Susan Casey Brown
Murray Dalfen
Sheila & Nahum Gelber
Shirley Goldfarb
Tom Little & Ann Sutherland 
Eunice & Alexander (Bob) Mayers 
Michèle et Jean Paré* + 
Constance V. Pathy
Docteure Christiane Robert et M. André Côté
Lillian Vineberg 
Anonyme (1) 

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

À la mémoire de Susan Aberman
Jocelyne et Louis Audet
Renée et Pierre Béland
Naomi & Eric Bissell
Gilles Brassard
Marjorie & Gerald Bronfman Foundation
Dr. Karen Buzaglo & Mr. Alexandre Abecassis
J. Chang Charitable Fund and the Council for
Canadian American Relations
À la mémoire de Jean-Paul Cholette

Lucie Contant-Marcotte
Drs Diane Francœur et Francis Engel
Madame Doris Gauthier
Marie-Claire Hélie
René Huot
Alexandra & Peter Hutchins
Mrs Roslyn Joseph
Louise Cérat et Gilles Labbé
Céline et Jacques Lamarre
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Irving Ludmer Family Foundation
Dr. Richard Mackler
Pierrette Rayle & John H. Gomery
Dr. W. Mark Roberts and Roula Drossis
In honour of Eni and Berni Rosenberg
Lyon & Dundi Sachs
Fondation Denise et Guy St-Germain
Richard Taylor
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
Martin Watier
Sue & Soren Wehner
Michael & Margaret Westwood
Colleen & Mirko Wicha
Anonyme (1)

3 000 $ – 4 999 $ 

Robert P. Bélanger et Francine Descarries 
Sigrid et Gilles Chatel
Drs Sylvia & Richard Cruess
Rona & Robert Davis
André Dubuc
Mr. & Mrs. Aaron Fish
Kappy Flanders
Fogarty Étude Légale – Fogarty Law Firm
Joan F. Ivory
Jean-Yves Noël
Dr François Reeves
Guylaine Saucier, C.M., F.C.A.
Vendôme Télévision
Anonyme 

2 000 $ – 2 999 $

Assurart inc.
Mme Nicole Beauséjour et Me Daniel Picotte 
Liliane Benjamin
Antje Bettin
Suzanne Bisaillon
Joan & Hy Bloom
Marlene G. Bourke
Maureen & Michael Cape
Cecily Lawson & Robert S. Carswell
Famille Louise et André Charron
Dre Louise Choinière
Francine Cholette et Martin Ouellet
Dr Richard Cloutier
Rachel Côté et Paul Cmikiewicz
In loving memory of Fran Croll
Marie Mireille et Philippe Dalle
Marie-Louise Delisle
Diane Demers
Dr Jacques Demers et Nicole Kirouac
Doggone Foundation Fund de la Fondation 
du Grand Montréal
Monique Dupuis
Josée et Jean A. Élie
Henry & Marina Etingin
Karen Etingin
Sharron Feifer
In memory of Lillian & Harold Felber
Louise Fortier
Dr Stephan Gagnon

Thérèse Gagnon Giasson
Fondation Bernard Gauthier
Brenda & Samuel Gewurz
Nancy & Marc Gold
Rena & Dr. Mervyn Gornitsky
Marie-Claude Harvey et Martial Rivard
Riva & Thomas Hecht
Frank Hoffer
Vincent Jean-François
Fondation Pierre J. Jeanniot
Serge Laflamme
Jean Lamarre et Diane Fugère
Denise Lambert
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas
Mimi et Jacques Laurent
Lise Lavoie et Jacques Tremblay
Jean Leclerc
Solange Lefebvre et Jean Grondin
Viateur Lemire
Dr André Levasseur
Jewel & Paul Lowenstein
In memory of Lily Wollak
Erna & Arnie Ludwick
Carole & Ejan Mackaay
Gaétan Martel
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
Caroline Ouellet
Daniel Perreault
Richard Perron
Wakeham Pilot
Mr Jack Plaice
Oana Predescu
Thérèse et Peter Primiani
Shirley Quantz
Dr. S.J. Ratner
Dorothy Reitman
Suzanne Rémy
Dr. Michael & Doreen Rennert
Katherine & James Robb
Carmen Z. Robinson
Pierre et Roxanne Robitaille
Famille Alain et Manon Roch
Dr. Harry & Delores Rosen
Jean Remmer & Marvin Rosenbloom
Jeannine M. Rousseau
Pat & Paul Rubin
Denys Saint-Denis et Mireille Brunet
Dr. Bernard & Lois Shapiro
Dr. Ewa Sidorowicz
David & Neysa Sigler
Dr. Wendy Sissons
Ian & Helgi Soutar
Norm Steinberg & Renee Kessler
Ronald & Carol Slater
Josephine Stoker
À la mémoire de Douglas H. Tees
Jacques & Hope Tetrault
Julien Thibault-Roy
Mrs Gabrielle Tiven
Anne-Marie Trahan
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Lucie Vincelette
Reginald Weiser & Charlene Laprise
Colleen & Mirko Wicha
Tom Wilder & Sylvie Vergne
Roslyn & Harvey Wolfe
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
Anonymes (5)

*Dons dédiés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts
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Club Wilfrid-Pelletier
Le Club Wilfrid-Pelletier reconnait 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 in another 
form than a cash donation. Please let us 
know about your plans. We will be delighted 
to thank you and welcome you to the Club.

don@osm.ca ou 514 840-7425

Bita & Paolo Cattelan
Judith Dubé
Paul Garvey
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Nicole Pagé 
Jean-Pierre Primiani
François Schubert
Sue Wehner
Anonyme (2)

Dons testamentaires /                                          
Bequests Saison 2016-2017-2018
Succession Bruce Bower 
Succession Margarita Ciurana
Succession Hélène DeCorwin 
Succession Francis Gutmann
Succession Frank H. Hopkins
Succession Jean H. Ouimet
Succession Jeannine Tremblay
Succession Joan Christina Edward

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

Hydro-Québec 
Power Corporation du Canada 
RBC Banque Royale
VIA Rail Canada

25 000 $ – 49 999 $  

Bell
BMO Groupe Financier 
Caisse de dépôt et placement du Québec
Mouvement des caisses Desjardins
Domtar Corporation
Saputo
SNC Lavalin
Solotech
Telus

15 000 $ – 24 999 $  

ALDO
BCF avocats d’affaires
Blakes - Avocats
BMO Groupe Financier
Bombardier inc.
CAD Industries ferroviaires
Cirque du Soleil
Cogeco
Cossette
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., 
s.r.l./LLP
Financière Sun Life
Fondation Luc Maurice
Fondation Sibylla Hesse
Fonds Placement Immobilier Cominar
Groupe Banque TD
Ivanhoé Cambridge Inc.
Letko Brosseau
Manuvie
McKinsey et Compagnie
Mercer
Metro Richelieu Inc.
Norton Rose Fulbright
RailTerm
SYSTRA Canada

5 000 $ –  14 999 $  

Anonyme
Banque Nationale
Burgundy Asset Management
CAE inc.
Centres d’achats Beauward
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., 
s.r.l.
Fondation Famille Wood
Fondation Mirella et Lino Saputo
Groupe Deschênes
Groupe Germain Hôtels
Keurig Canada
Mina Drimaropoulos
Petra Ltée
PricewaterhouseCoopers LLP
Saputo inc. 
Solotech
Stingray
TFI International
W. Maxwell

1 500 $ – 4 999 $   

AmpMe
Aon Parizeau
Ardene
Deloitte
Fondation McCarthy Tétrault
GDI Services (Québec) SEC
Groupe Canimex
Groupe Pétrolier Norcan Inc.
Hypertec
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL
LEMAYMICHAUD Architecture Design
Lussier Dale Parizeau Assurances et services 
financiers
McCarthy Tétrault
Medisys Health Group Inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
Sojecci
Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L, s.r.l.
Touché
Woods s.e.n.c.r.l./LLP
Xerox Canada Ltée

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!

Renseignements / Information : cercle@osm.ca ou / or 514  840-7448 



30

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 FONDATION
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
MARIE-JOSÉE DESROCHERS                               
Orchestre symphonique de Montréal
PIERRE DUCROS 
P. Ducros et associés
PASCAL DUQUETTE 
Fondation HEC Montréal

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

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

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

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

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

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

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

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

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

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

LA FONDATION DE L’OSM


