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Franz Schubert

« Je ne suis venu au monde que pour écrire de la musique. »
“I have come into the world for no purpose but to compose.”
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LA SYMPHONIE « INACHEVÉE » DE SCHUBERT
SCHUBERT’S “UNFINISHED” SYMPHONY

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
DIETRICH HENSCHEL, baryton / baritone
SHOLTO KYNOCH, piano

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)                                                                                                                         
Symphonie no 8 en si mineur, D. 759, « Inachevée »
Symphony no. 8 in B minor, D. 759, “Unfinished”  (25 min)

Die schöne Müllerin [La belle meunière / The Fair Maid of the Mill], D. 795, extraits pour 
baryton et piano  (28 min) *

1.   Das Wandern [Voyager / Wandering]
2.  Wohin? [Vers où? / Where to?]
3.  Halt! [Halte! / Halt!]
5.  Am Feierabend [À la veillée / On the Restful Evening]
6. Der Neugierige [Le curieux / The Curious One]
12. Pause [Pause / Pause]
13. Mit dem grünen Lautenbande [Avec le ruban vert du luth / With the Green Lute-Ribbon]
14. Der Jäger [Le chasseur / The Hunter]
15. Eifersucht und Stolz [Jalousie et fierté / Jealousy and Pride]
18. Trockne Blumen [Fleurs séchées / Dried Flowers]

ENTRACTE / INTERMISSION

Symphonie no 5 en si bémol majeur, D. 485 / Symphony no. 5 in B-flat major, D. 485  (27 min)

* Les paroles sont à la page 45. / Texts are on page 45.

DIM. 12 JAN
14 H 30

Présenté  par :

SÉRIE DIMANCHE EN MUSIQUE LE GROUPE MAURICE 

GRANDS ENTRETIENS PRÉCONCERT / GRAND PRECONCERT TALKS
Katerine Verebely reçoit / welcomes Kent Nagano
& Marie-Hélène Benoit-Otis 

Dimanche 12 janvier à 13 h 30 / Sunday January 12 at 1:30 p.m. 

Présenté par :

Le piano Steinway utilisé pour ce concert a été offert 
généreusement à l’OSM par le mécène David B. Sela.

The Steinway piano used in this concert was generously 
donated to the OSM by philanthropist David B. Sela.
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CONCERT ANNIVERSAIRE :
LA VIENNE DE ROSSINI ET SCHUBERT
ANNIVERSARY CONCERT:
THE VIENNA OF ROSSINI AND SCHUBERT

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
RIHAB CHAIEB, mezzo-soprano
DIETRICH HENSCHEL, baryton / baritone

Récital préconcert à 19 h. Détails à la page 13. / Preconcert recital at 7 p.m. Details on page 13.

GIOACHINO ROSSINI (1792 – 1868)                                                                                                                         
Il barbiere di Siviglia [Le barbier de Séville / The Barber of Seville] : « Ouverture »  (7 min)

II barbiere di Siviglia, Acte I, Cavatine no 2 : « Largo al factotum »  (5 min)

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)                                                                                                                         
Symphonie no 3 en ré majeur, D. 200 / Symphony no. 3 in D major, D. 200  (26 min)

ENTRACTE / INTERMISSION

GIOACHINO ROSSINI                                                                                                                        
Otello, Acte III : « Assisa a’ piè d’un salice »  (8 min)

Il barbiere di Siviglia, Acte I, Cavatine no 5 : « Una voce poco fa »  (6 min)

FRANZ SCHUBERT                                                                                                                       
Symphonie no 6 en do majeur, D. 589 / Symphony no. 6 in C major, D. 589  (27 min)

MAR. 14 JAN
20 H

Présenté  par :

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU MARDI BMO 

Consultez notre section spéciale                  
aux pages 34 à 42.
See our special section                               
on pages 34 to 42.

CONCERT

85e
anniversaire



10

MER. 15 JAN
19 H

JEU. 16 JAN
10 H 30

Présenté  par :

SÉRIE EXPRESS  SÉRIE LES MATINS SYMPHONIQUES FONDATION J. A. DESÈVE  

VIENNE LE TEMPS D’UNE VALSE
VIENNA IN WALTZ TIME

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
IAN BOSTRIDGE, ténor / tenor

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)                                                                                                                         
Symphonie no 1 en ré majeur, D. 82 / Symphony no. 1 in D major, D. 82  (29 min)

JOSEPH LANNER (1801-1843)                                                                                                                          
Die Schönbrunner Waltz, op. 200  (7 min)

FRANZ SCHUBERT                                                                                                                       
Viola [Violette], pour voix et orchestre, D. 786, orch. Detlev Glanert  (12 min)*

Rosamunde, D. 797 : « Ballet no 2 »  (5 min)

Das Lied im Grünen [Chant dans la campagne / Song in the Countryside], pour voix et 
orchestre, D. 917, orch. Detlev Glanert  (5 min)*

JOHANN STRAUSS II (1825-1899)
Kaiser-Walzer [Valse de l’empereur / Emperor Waltz], op. 437  (11 min)

* Les paroles sont aux pages 50 et 52. / The text appears on pages 50 and 52.

Concerts sans entracte / Concerts without intermission

GRANDS ENTRETIENS PRÉCONCERT / GRAND PRECONCERT TALKS
Katerine Verebely reçoit / welcomes Andrew Wan
& Marie-Hélène Benoit-Otis 
Mercredi 15 janvier à 18 h / Wednesday January 15 at 6 p.m.
Jeudi 16 janvier à 9 h 30 / Thursday January 16 at 9:30 a.m. 

Présenté par :
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LE CLASSICISME VIENNOIS
VIENNESE CLASSICISM

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
ANGELA HEWITT, piano
PAUL LEWIS, piano

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)                                                                                                                         
Symphonie no 2 en si bémol majeur, D. 125 / Symphony no. 2 in B-flat major, D. 125  (29 min)

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)                                                                                                                          
Concerto pour deux pianos no 10 en mi bémol majeur, K. 365
Concerto for Two Pianos no. 10 in E-flat major, K. 365  (26 min)

ENTRACTE / INTERMISSION

FRANZ SCHUBERT                                                                                                                         
Symphonie no 4 en do mineur, D. 417, « Tragique »
Symphony no. 4 in C minor, D. 417, “Tragic”  (31 min)

JEU. 16 JAN
20 H

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU JEUDI 2 

GRANDS ENTRETIENS POSTCONCERT / GRAND POSTCONCERT TALKS
Katerine Verebely reçoit / welcomes Kent Nagano, 
Angela Hewitt & Paul Lewis
Jeudi 16 janvier à 22 h / Thursday January 16 at 10 p.m.

Présenté par :

Les pianos Steinway utilisés pour ce concert ont été offerts 
généreusement à l’OSM par le mécène David B. Sela.

The Steinway pianos used in this concert were generously 
donated to the OSM by philanthropist David B. Sela.



12

LE DERNIER VOYAGE DE SCHUBERT 
SCHUBERT’S LATE MASTERPIECES

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
IAN BOSTRIDGE, ténor / tenor
ANGELA HEWITT, piano

Récital préconcert à 18 h 45. Détails à la page 13. / Preconcert recital at 6:45 p.m. Details on page 13.

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)                                                                                                                         
Winterreise [Voyage d’hiver / Winter Journey], D. 911, pour voix et piano, extraits  (40 min)*

1.    Gute Nacht [Bonne nuit / Good Night]
2.   Die Wetterfahne [La girouette / The Weather Vane] 
3.   Gefrorne Tränen [Larmes gelées / Frozen Tears]
4.   Erstarrung [Engourdissement / Numbness] 
5.   Der Lindenbaum [Le tilleul / The Linden Tree] 
6.   Wasserflut [Torrent / Torrent] 
7.   Auf dem Flusse [Sur le fleuve / On the Stream] 
8.   Rückblick [Regard en arrière / Backward Glance] 
9.   Irrlicht [Feu follet / Will-o’-the-Wisp] 
10. Rast [Repos / Rest] 
11.  Frühlingstraum [Rêve de printemps / A Dream of Springtime] 
12. Einsamkeit [Solitude / Loneliness] 

ENTRACTE / INTERMISSION

Symphonie no 9 en do majeur, D. 944, « La grande »
Symphony no. 9 in C major, D. 944, “The Great”  (53 min)

Première partie sans orchestre / First part without orchestra

* Les paroles sont à la page 53. / The text appears on page 53.

VEN. 17 JAN
20 H

HORS-SÉRIE   

Le piano Steinway utilisé pour ce concert a été offert 
généreusement à l’OSM par le mécène David B. Sela.

The Steinway piano used in this concert was generously 
donated to the OSM by philanthropist David B. Sela.
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14 JANVIER À 19 H / JANUARY 14 AT 7 P.M. 

DIETRICH HENSCHEL, baryton / baritone
SHOLTO KYNOCH, piano

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)                                                                                                                         
3 Gesänge, op. 83, D. 902, no 1 : L’incanto degli occhi [Le charme des yeux /                                                                
The Enchantment of Eyes]   (3 min) *

FRANZ LISZT (1811-1886)                                                                                                                         
3 Sonetti di Petrarca, S. 270b, no 1 : Benedetto sia il giorno [Béni soit le jour / Blessed Be the Day]    
(6 min)

FRANZ SCHUBERT                                                                                                                       
3 Gesänge, op. 83, D. 902, no 2 : Il traditor deluso [Le traître trompé / The Traitor Disappointed]    
(4 min) *

FRANZ LISZT                                                                                                                    
3 Sonetti di Petrarca, S. 270b, no 2 : Pace non trovo [Je ne trouve point de paix / I Find no Peace]     
(6 min)

FRANZ SCHUBERT                                                                                                                       
3 Gesänge, op. 83, D. 902, no 3 : Il modo di prender moglie [L’art de prendre femme / The Way to 
Choose a Wife]  (5 min) *

* Livret de Pietro Metastasio

17 JANVIER À 18 H 45 / JANUARY 17 AT 6:45 P.M.

PAUL LEWIS, piano

FRANZ SCHUBERT                                                                                                                         
Sonate pour piano no 18 en sol majeur, D. 894 / Piano Sonata no. 18 in G major, D. 894  (36 min)

RÉCITALS PRÉCONCERTS
PRECONCERT RECITALS
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KENT NAGANO           
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR 

Kent Nagano est reconnu pour la clarté, l’élégance et 
l’intelligence de ses interprétations. Jouissant d’une 
solide réputation sur la scène internationale, il dirige 
un vaste répertoire allant du baroque à la création 
musicale d’aujourd’hui, soucieux aussi de présenter des 
œuvres peu connues et de renouveler l’interprétation 
du répertoire établi. Maestro Nagano est directeur 
musical de l’OSM depuis 2006. Il a été directeur 
musical de l’Orchestre symphonique allemand de 
Berlin de 2000 à 2006 – il en est aujourd’hui chef 
honoraire –, de l’Opéra d’État de Bavière, à Munich, de 
2006 à 2013, puis il est devenu chef invité principal de 
l’Orchestre symphonique de Göteborg, en Suède, en 
2013. Depuis 2015, il est directeur musical de l’Opéra 
d’État et chef principal de l’Orchestre philharmonique 
de Hambourg.

Né en Californie, Kent Nagano a débuté sa carrière à 
l’Opéra de Boston avant d’être chef assistant de Seiji 
Ozawa à l’Orchestre symphonique de Boston. Il a été 
directeur musical de l’Orchestre symphonique de 
Berkeley de 1978 à 2008, de l’Opéra national de Lyon 
de 1988 à 1998, chef invité associé du London Symphony 
Orchestra de 1990 à 1998, directeur musical du Hallé 
Orchestra, à Manchester, de 1991 à 2000, et chef 
principal de 2001 à 2004, puis directeur musical de 
l’Opéra de Los Angeles jusqu’en 2006. En tant que chef 
invité, maestro Nagano a dirigé les meilleurs orchestres 
du monde, notamment ceux de New York et de Vienne, 
le Chicago Symphony, le Staatskapelle de Dresde et 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, de même que 
de prestigieuses maisons d’opéra tels l’Opéra national 
de Paris, le Metropolitan Opera et le Semperoper de 
Dresde. Parmi de nombreuses distinctions, il a reçu un  
Juno pour son enregistrement Beethoven : L’idéal de 
la Révolution française (2008) et un prix Echo pour 
L’Aiglon (2015), tous deux avec l’OSM.

Maestro Nagano a été nommé Commandeur de 
l’Ordre de Montréal, Grand officier de l’Ordre national 
du Québec et Compagnon des arts et des lettres du 
Québec, en plus d’avoir été décoré de la Médaille du 
service méritoire du gouverneur général du Canada.

Enregistrements récents avec l’OSM : The John 
Adams Album (Decca, 2019); A Quiet Place (Decca, 
2018); Danse macabre (Decca, 2016); L’Aiglon (Decca, 
2015); Saint-Saëns, Moussa, Saariaho : Symphonie et 
créations pour orgue et orchestre (Analekta, 2015).

Tournées récentes avec l’OSM : Amériques (octobre 
2019); Europe  (mars 2019); Nunavik et Côte-Nord 
(septembre 2018); Cracovie et Salzbourg (juillet 2018); 
États-Unis (mars 2016); Chine et Japon (octobre 2014).

Kent Nagano is renowned for his clarity, elegance, and 
intelligence in performance. He enjoys a steadfast 
international reputation, engaging with a vast repertoire 
spanning the Baroque era to contemporary music, 
championing little-known works while bringing new 
ideas to the performance of the established repertoire.

Maestro Nagano has been Music Director of the OSM 
since 2006. He served as Music Director of the Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin – of which he is Honorary 
Conductor – from 2000 to 2006 and the Bayerische 
Staatsoper in Munich from 2006 to 2013. He has                
been Principal Guest Conductor of the Gothenburg 
Symphony Orchestra (Sweden), since 2013. In 2015,                
he was appointed General Music Director of the 
Hamburg State Opera and Principal Conductor of               
the Hamburg Philharmonic Orchestra.

Born in California, Kent Nagano spent his early 
professional years at the Boston Opera and subsequently 
as Assistant Conductor to Seiji Ozawa at the Boston 
Symphony Orchestra. He was Music Director of the 
Berkeley Symphony Orchestra from 1978 to 2008, and 
of the Opera national de Lyon from 1988 to 1998. 
Maestro Nagano served as Associate Guest Conductor 
of the London Symphony Orchestra from 1990 to 1998, 
Music Director of Manchester’s Hallé Orchestra from 
1991 to 2000, Principal Conductor of the Los Angeles 
Opera from 2001 to 2004, and then Music Director of 
the latter institution up until 2006. Much in demand as 
a guest conductor, he has led the best orchestras in the 
world, including the New York and Vienna Philharmonic 
Orchestras, Chicago Symphony, Dresden Staatskapelle 
and Leipzig Gewandhaus Orchestra, as well as those of 
leading opera houses such as the Opéra national de 
Paris, Berlin State Opera, Metropolitan Opera, and 
Semperoper Dresden. Among many distinctions, he 
received a Juno for his recording of Beethoven: The 
Ideal of the French Revolution (2008), and the Echo 
Prize for L’Aiglon (2015), both with the OSM.

Maestro Nagano was named Commander of the Ordre 
de Montréal, Grand Officer of the Ordre national du 
Québec, Companion of the Ordre des arts et des 
lettres du Québec, in addition to receiving the 
Governor General’s Meritorious Service Medal.

Recent recordings with the OSM: The John Adams 
Album (Decca, 2019); A Quiet Place (Decca, 2018); 
Danse macabre (Decca, 2016); L’Aiglon (Decca, 2015); 
Saint-Saëns, Moussa, Saariaho: Symphony and New 
Works for Organ and Orchestra (Analekta, 2015).

Recent tours with the OSM: Americas (October 2019); 
Europe (March 2019); Nunavik and Côte-Nord (September 
2018); Krakow  and Salzburg (July 2018); United States 
(March 2016); China and Japan (October 2014).

LES ARTISTES
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DIETRICH HENSCHEL           
BARYTON / BARITONE

Concerts des 12 janvier à 14 h 30 et 14 janvier à 20 h, récital préconcert du 14 janvier à 19 h
January 12, 2:30 p.m. and January 14, 8 p.m. concerts; January 14, 7 p.m. preconcert recital

« Le baryton Dietrich Henschel est une figure imposante 
du milieu artistique, tant sur le plan [...] intellectuel, 
musical que théâtral. Comme interprète, son habileté                     
à pénétrer au cœur des mélodies pour nous en livrer 
l’essence tient du génie. » (The Herald, Écosse)

Dietrich Henschel captive son public aux quatre coins 
du monde par ses prestations sur les grandes scènes 
lyriques, dans les récitals de lieder, les oratorios et les 
projets multimédias. Après avoir fait ses débuts en 
1990 à la Biennale de musique contemporaine de 
Munich, il a offert une interprétation exceptionnelle   
du premier rôle dans Doktor Faust de Busoni, qui lui              
a valu un Grammy.

Parmi les principaux personnages qu’a incarnés 
M. Henschel à l’opéra, citons le Figaro de Rossini, 
Wolfram dans Tannhäuser, les Ulisse et Orfeo de  
Monteverdi, le Don Giovanni de Mozart, Beckmesser 
dans Die Meistersinger von Nürnberg de Wagner, 
Docteur Schön dans Lulu ainsi que le Wozzeck d’Alban 
Berg, Golaud dans Pelléas et Mélisande de Debussy et 
Nick Shadow dans The Rake’s Progress de Stravinsky. 
Les compositeurs contemporains Péter Eötvös, Detlev 
Glanert, Manfred Trojahn, Unsuk Chin, Peter Ruzicka              
et José María Sánchez-Verdú lui ont destiné des rôles 
de premier plan dans leurs opéras. 

Dietrich Henschel a travaillé avec les chefs Riccardo 
Chailly, Kent Nagano, Cornelius Meister, Sylvain 
Cambreling ainsi que Semyon Bychkov, et de nombreux 
enregistrements d’oratorios témoignent de ses 
collaborations avec John Eliot Gardiner, Philippe 
Herreweghe, Nikolaus Harnoncourt et Colin Davis. Le 
baryton a présenté des versions scéniques des cycles 
de lieder de Schubert et des lieder d’Hugo Wolf avec 
orchestre, combinant prestations musicales en direct 
et projections cinématographiques. Son projet autour 
de Des Knaben Wunderhorn de Gustav Mahler résulte 
d’une coproduction entre divers partenaires européens, 
dont De Doelen, La Monnaie et l’Orchestre symphonique 
de la BBC, à Londres. 

Le calendrier 2019-2020 de Dietrich Henschel le 
conduit notamment à l’Opéra allemand de Berlin dans 
la première mondiale de Heart Chamber de Chaya 
Czernowin, de même que dans la récente production 
signée Damiano Michieletto du Rosenkavalier de 
Strauss à Bruxelles. En plus de lancer son nouvel 
enregistrement de Die schöne Müllerin de Schubert à 
Tokyo, Dietrich Henschel participe au projet X-mas 
Contemporary avec Vladimir Jurowski et l’ensemble 
United, présenté en première à Berlin et à Düsseldorf.

“Baritone Dietrich Henschel is a towering figure, [...] 
intellectually, musically and theatrically. His prowess as 
an interpreter, by which I mean precisely his ability to 
get below the surface of a song and right into its soul,  
is extraordinary.” (The Herald, Scotland)

Dietrich Henschel captivates audiences around                 
the world at major opera houses, in lieder recitals, 
oratorios, and multimedia projects. He made his            
debut in 1990 at the Munich Biennale for New Music 
and his outstanding lead performance in Busoni’s 
Doktor Faust won him a Grammy.

Henschel’s most prominent operatic roles include 
Rossini’s Figaro, Wolfram in Wagner’s Tannhäuser, 
Monteverdi’s Ulisse and Orfeo, Mozart’s Don Giovanni, 
Beckmesser in Wagner’s Die Meistersinger von 
Nürnberg, Alban Berg’s Wozzeck and Dr. Schön in                
Lulu, Golaud in Debussy’s Pelléas et Mélisande and 
Nick Shadow in Stravinsky’s The Rake’s Progress. 
Contemporary composers Péter Eötvös, Detlev 
Glanert, Manfred Trojahn, Unsuk Chin, Peter Ruzicka 
and José-María Sánchez-Verdú have dedicated 
leading roles in their operas to him.

He has worked with conductors Riccardo Chailly,              
Kent Nagano, Cornelius Meister, Sylvain Cambreling and 
Semyon Bychkov and his collaborations with John Eliot 
Gardiner, Philippe Herreweghe, Nikolaus Harnoncourt 
and Colin Davis are documented on numerous oratorio 
recordings. He has appeared in staged versions of 
Schubert lieder cycles and the orchestral songs of 
Hugo Wolf, combining film and live concerts. His 
Gustav Mahler project, Wunderhorn, is a co-production 
between European partners including De Doelen, 
La Monnaie and the BBC Symphony Orchestra, London.

In the 2019–2020 season, Dietrich Henschel appears, 
among others, at the Deutsche Oper Berlin in Chaya 
Czernowin’s world premiere Heart Chamber and in 
Damiano Michieletto’s new production of Strauss’              
Der Rosenkavalier in Brussels. The Christmas project 
X-mas Contemporary with Vladimir Jurowski and the 
ensemble United will be premiered in Berlin and 
Düsseldorf. He also launches his new recording of 
Schubert’s Die schöne Müllerin in Tokyo this season.
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LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

FLORAL ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:
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SHOLTO KYNOCH           
PIANO

Concert du 12 janvier à 14 h 30 et récital préconcert du 14 janvier à 19 h 
January 12, 2:30 p.m. concert and January 14, 7 p.m. preconcert recital

Pianiste convoité, Sholto Kynoch se spécialise en 
mélodie et en musique de chambre. Fondateur et 
directeur artistique du festival Oxford Lieder, et lauréat 
du prestigieux prix de la Royal Philharmonic Society 
en 2015, il est cité en exemple pour sa programmation 
« diversifiée, riche et audacieuse ». En juillet 2018, il a 
été nommé compagnon de la Royal Academy of 
Music, titre honorifique de l’établissement. 

Sholto Kynoch s’est récemment produit en récital sur 
de nombreuses grandes scènes à l’échelle nationale et 
internationale, y compris au Wigmore Hall, au festival 
Heidelberger Frühling en Allemagne, à l’Internationaal 
Lied Festival Zeist aux Pays-Bas, au festival LIFE 
Victoria et au Palau de la Música à Barcelone, à l’Opéra 
de Lille, au Kings Place à Londres, et au Piano Salon 
Christophori à Berlin. On a également pu l’entendre               
en compagnie des chanteurs Louise Alder, Benjamin   
Appl, Sophie Daneman, Tara Erraught, Robert Holl, 
James Gilchrist, Dietrich Henschel, Katarina Karnéus, 
Wolfgang Holzmair, Jonathan Lemalu, Stephan Loges, 
Daniel Norman, Christoph Prégardien, Joan Rodgers, 
Kate Royal, Birgid Steinberger, Anna Stéphany et Mark 
Stone, parmi tant d’autres. 

Avec le violoniste Jonathan Stone et le violoncelliste 
Christian Elliott, Sholto Kynoch forme le trio Phoenix, 
un ensemble salué pour son « éloquence musicale 
empreinte d’une remarquable profondeur ». Ces 
dernières années, il a préparé plusieurs séries de 
récitals à la National Gallery, notamment dans le cadre 
de l’exposition Monet et l’architecture en 2018. Il a 
enregistré, en concert au festival Oxford Lieder, la 
première édition intégrale des mélodies d’Hugo Wolf. 
Sa discographie comprend également des lieder de 
Schubert et de Schumann, l’œuvre mélodique 
complète de John Ireland et de Havergal Brian avec                
le baryton Mark Stone, un programme de récital                  
avec Anna Stéphany et plusieurs albums avec le                  
trio Phoenix. 

A pianist much in demand, Sholto Kynoch specializes 
in lieder and chamber music. He is the founder and 
Artistic Director of the Oxford Lieder Festival, 
recipient of the prestigious Royal Philharmonic Society 
Award in 2015 and singled out for the “breadth, depth 
and audacity” of its programming. In July 2018, Sholto 
Kynoch was named a Fellow of the Royal Academy of 
Music at the RAM Honours. 

Recent recitals have taken Sholto Kynoch to Wigmore 
Hall, Heidelberger Frühling in Germany, Internationaal 
Lied Festival Zeist in Holland, LIFE Victoria Festival, 
Palau de la Música Catalana in Barcelona, Opéra 
de Lille, Kings Place in London, Piano Salon 
Christophori in Berlin and to many other leading 
venues in England and abroad. He has performed with 
singers Louise Alder, Benjamin Appl, Sophie Daneman, 
Tara Erraught, Robert Holl, James Gilchrist, Dietrich 
Henschel, Katarina Karnéus, Wolfgang Holzmair, 
Jonathan Lemalu, Stephan Loges, Daniel Norman, 
Christoph Prégardien, Joan Rodgers, Kate Royal, Birgid 
Steinberger, Anna Stéphany and Mark Stone, among 
many others. 

With violinist Jonathan Stone and cellist Christian 
Elliott, Sholto Kynoch forms the Phoenix Piano Trio, an 
ensemble recognized for creating a “musical narrative 
of tremendous, involving depth.” In recent years, he 
has curated several series of recitals at the National 
Gallery, including one in connection with the Monet 
and Architecture Exhibition in 2018. He has recorded 
live, at the Oxford Lieder Festival, the first complete 
edition of the songs of Hugo Wolf. His other recordings 
include albums of lieder by Schubert and Schumann, 
the complete songs of John Ireland and Havergal Brian 
with baritone Mark Stone, a recital album with Anna 
Stéphany, and several releases featuring the Phoenix 
Trio. 
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RIHAB CHAIEB           
MEZZO-SOPRANO

Concert du 14 janvier à 20 h 
January 14, 8 p.m. concert

Récemment diplômée du Programme Lindemann de 
perfectionnement des jeunes artistes du Metropolitan 
Opera, la mezzo-soprano d’origine tunisienne Rihab 
Chaieb offre, dans la présente saison, sa première 
prestation dans le rôle de Carmen à l’Opéra de 
Cologne et une série de concerts-débuts des deux 
côtés de l’Atlantique : elle joue Lola dans une nouvelle 
production de Cavalleria rusticana signée Robert 
Carsen à l’Opéra national des Pays-Bas sous la 
direction de Lorenzo Viotti ; elle participe à la création 
mondiale de Voyage vers l’espoir de Christian Jost 
dirigé par Gabriel Feltz et mis en scène par Kornél 
Mundruczó au Grand Théâtre de Genève ; également, 
elle incarne Cherubino dans Le nozze di Figaro à 
l’Opéra de Los Angeles. 

Rihab Chaieb donne également sa première exécution 
de Das Lied von der Erde de Mahler au Toronto 
Summer Music Festival en plus de chanter dans                       
Le tricorne de Manuel de Falla avec l’Orchestre 
symphonique de Vancouver sous la direction d’Otto 
Tausk et dans la Messe en ut majeur de Beethoven 
avec l’Orchestre symphonique de Québec dirigé               
par Bernard Labadie. Elle donne aussi des récitals à 
Londres, New York et Montréal.

Madame Chaieb a grandi et a été formée au Canada. 
Elle a été membre de l’Ensemble Studio de la Canadian 
Opera Company et elle a participé au Merola Opera 
Program à San Francisco, où elle a débuté dans 
d’importants rôles tels Sesto (La clemenza di Tito)               
et Cherubino. Elle a aussi fait ses débuts au Festival                
de Glyndebourne en jouant Mercédès dans une 
production de Carmen de David McVicar sous la 
direction de Jakub Hrůša. Pour ses débuts au 
Metropolitan Opera, elle a offert une interprétation 
très remarquée du personnage de Zulma dans 
L’Italiana in Algeri de Rossini.

Lors de la dernière saison, Rihab Chaieb a fait sa 
première apparition à titre d’invitée au Metropolitan 
Opera dans Zerlina (Don Giovanni) en plus de faire ses 
débuts à l’Opéra Orchestre National Montpellier en 
jouant le rôle-titre dans Fantasio d’Offenbach. Elle a 
aussi incarné Kasturbai dans Satyagraha de Philip 
Glass à l’Opéra de Flandre, Cherubino à l’Opéra de 
Cincinnati, Dorabella (Così fan tutte) au Teatro municipal 
de Santiago, au Chili, et a participé à la première 
mondiale de The Phoenix de Tarik O’Regan au Grand 
Opera de Houston. Mme Chaieb a remporté le 
troisième prix à l’édition 2018 du concours Operalia de 
Plácido Domingo.

A recent graduate of the Metropolitan Opera 
Lindemann Young Artist Development Program, 
Tunisian-born mezzo-soprano Rihab Chaieb gives her 
first performances as Carmen this season at Oper 
Köln, and enjoys a string of debuts on both sides of  
the Atlantic: at the Dutch National Opera as Lola in 
Robert Carsen’s new production of Cavalleria 
rusticana conducted by Lorenzo Viotti, at the Grand 
Théâtre de Genève in the world premiere of Christian 
Jost’s Voyage vers l’espoir conducted by Gabriel Feltz 
and directed by Kornél Mundruczó, and at the Los 
Angeles Opera as Cherubino (Le nozze di Figaro).

On the concert stage, she sings her first Mahler               
Das Lied von der Erde at the Toronto Summer               
Music Festival, Falla’s Three-Cornered Hat with the 
Vancouver Symphony Orchestra under Music Director 
Otto Tausk and Beethoven’s Mass in C with the 
Orchestre symphonique de Québec under Bernard 
Labadie. She also gives recitals in London, New York 
and Montreal.

Raised and trained in Canada, Rihab Chaieb is a former 
member of the Canadian Opera Company’s Ensemble 
Studio and a participant in the San Francisco Opera’s 
Merola Program, where she made important role 
debuts as Sesto (La clemenza di Tito) and Cherubino. 
A Glyndebourne Festival debut as Mercédès in David 
McVicar’s production of Carmen under Jakub Hrůša 
was followed by an acclaimed Metropolitan Opera 
debut as Zulma in Rossini’s L’Italiana in Algeri.

Last season, Rihab made her first guest appearance at 
The Met as Zerlina (Don Giovanni), alongside debuts at 
Opéra Orchestre National de Montpellier in the title 
role of Offenbach’s Fantasio, the Opera Vlaanderen as 
Kasturbai in Philip Glass’ Satyagraha, the Cincinnati 
Opera as Cherubino, the Teatro municipal de Santiago 
de Chile as Dorabella (Così fan tutte) and at the 
Houston Grand Opera in the world premiere of                  
Tarik O’Regan’s The Phoenix. Rihab Chaieb won                 
Third Prize at the 2018 edition of Plácido Domingo’s 
Operalia Competition.
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IAN BOSTRIDGE           
TÉNOR / TENOR

Concerts des 15 janvier à 19 h, 16 janvier à 10 h 30 et 17 janvier à 20 h   
January 15, 7 p.m., January 16, 10:30 a.m. and January 17, 8 p.m. concerts

Ian Bostridge mène une carrière internationale de 
récitaliste qui le conduit dans les salles les plus 
prestigieuses d’Europe, du Sud-Est asiatique et de 
l’Amérique du Nord, avec de fréquentes apparitions 
dans les festivals de Salzbourg, Édimbourg, Munich, 
Vienne, Schwarzenberg et Aldeburgh. Il a participé à 
des résidences d’artistes au Konzerthaus de Vienne,     
au Carnegie Hall de New York, au Concertgebouw 
d’Amsterdam, à la Philharmonie Luxembourg, au 
Barbican Centre, au Wigmore Hall et à l’Orchestre 
philharmonique de Séoul, la première à être offerte 
par cet ensemble. À l’opéra, il a joué Tamino (Die 
Zauberflöte de Mozart), Jupiter (Semele de Handel)  
et Aschenbach (Death in Venice de Britten) à l’English 
National Opera ; il a aussi interprété Quint (The Turn of 
the Screw de Britten), Don Ottavio (Don Giovanni de 
Mozart) et Caliban (The Tempest d’Adès) à la Royal 
Opera House du Covent Garden, le rôle-titre dans 
Jephtha pour l’Opéra de Paris, Don Ottavio au 
Staatsoper de Vienne, Tom Rakewell (The Rake’s 
Progress de Stravinsky) à l’Opéra d’État de Bavière               
à Munich, et Quint au Teatro alla Scala à Milan.

Les faits saillants de sa saison 2019-2020 consistent en 
une tournée de récitals aux États-Unis avec le pianiste 
de jazz Brad Mehldau dans un programme incluant The 
Folly of Desire, un cycle de mélodies que le jazzman a 
composé pour lui ; la première mondiale d’une œuvre 
d’Olli Mustonen au Concertgebouw d’Amsterdam                    
et au Wigmore Hall ; la présentation du Livre de 
Baudelaire de Debussy orchestré et dirigé par John 
Adams avec l’Orchestre philharmonique de Radio 
France ; enfin, M. Bostridge jouera le rôle d’Aschenbach 
dans Death in Venice à l’Opéra allemand de Berlin et 
The Madwoman dans une tournée de Curlew River 
avec la Britten Sinfonia.

Les nombreux enregistrements de Ian Bostridge ont 
récolté les plus hautes récompenses internationales  
et lui ont valu des nominations à quinze prix Grammy. 
En 2004, l’artiste a été fait commandeur de l’Ordre                   
de l’Empire britannique à l’occasion des Honneurs du 
Nouvel An. En 2016, il a été couronné du Pol Roger Duff 
Cooper Prize pour son plus récent ouvrage, un essai 
intitulé Le voyage d’hiver de Schubert : anatomie 
d’une obsession.

Ian Bostridge’s international recital career takes him to 
the foremost concert halls of Europe, South-East Asia 
and North America, with regular appearances at the 
Salzburg, Edinburgh, Munich, Vienna, Schwarzenberg 
and Aldeburgh festivals. He has had residencies at                  
the Wiener Konzerthaus, Carnegie Hall New York, 
Concertgebouw Amsterdam, Luxembourg 
Philharmonie, Barbican Centre, Wigmore Hall and with 
the Seoul Philharmonic, the first of its kind. In opera,  
he has performed Tamino (Mozart, Die Zauberflöte), 
Jupiter (Handel, Semele) and Aschenbach (Britten, 
Death in Venice) at the English National Opera, Quint 
(Britten, The Turn of the Screw), Don Ottavio (Mozart, 
Don Giovanni) and Caliban (Adès, The Tempest) for 
the Royal Opera House, Covent Garden, title role in  
Jephtha for Opéra de Paris, Don Ottavio at the Wiener 
Staatsoper, Tom Rakewell (Stravinsky, The Rake’s 
Progress) at the Bayerische Staatsoper, Munich and 
Quint at Teatro alla Scala, Milan.

Highlights of the 2019–2020 season include a US recital 
tour with jazz pianist Brad Mehldau, including Mehldau’s 
The Folly of Desire, written for Ian, a world premiere of 
a new commission by Olli Mustonen at the Amsterdam 
Concertgebouw and Wigmore Hall, Debussy’s Livre   
de Baudelaire orchestrated and conducted by                
John Adams with the Orchestre philharmonique 
de Radio France, Aschenbach in Death in Venice                 
at the Deutsche Oper Berlin, and the Madwoman                   
in Curlew River on tour with the Britten Sinfonia.

His many recordings have won all the major 
international record prizes and been nominated for 
fifteen Grammys. He was made a Commander of the 
British Empire in the 2004 New Year’s Honours. In 2016, 
he was awarded the Pol Roger Duff Cooper Prize for 
non-fiction writing for his latest book, Schubert’s 
Winter Journey: Anatomy of an Obsession.

LES ARTISTES
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ANGELA HEWITT           
PIANO

Concerts des 16 et 17 janvier à 20 h  
January 16 and 17, 8 p.m. concerts

Parmi les pianistes les plus en vue de notre temps, 
Angela Hewitt est unique en son genre. Reconnue  
pour son vaste répertoire, ses apparitions fréquentes 
comme soliste ou avec orchestre et ses enregistrements 
primés, elle s’est imposée comme l’une des plus 
éminentes interprètes de Bach : en 2019, après sa 
présentation du Clavier bien tempéré au Festival 
d’Édimbourg, le London Times écrivait : « […] la 
fraîcheur du jeu d’Angela Hewitt donnait l’impression 
que personne n’avait joué cette musique avant elle. »  

Au cours de la saison 2019-2020, on peut entendre 
Mme Hewitt en récital à Vancouver, Amsterdam, 
Beverley Hills, Atlanta, Oxford, Dortmund, Leipzig et 
Malte. Parmi ses récents engagements d’importance, 
elle a fait ses débuts au Musikverein de Vienne et au 
Festival de Carthagène, en Colombie, en plus de 
participer à une résidence à l’Université Harvard et 
d’offrir des concerts Beethoven avec l’Orchestre 
symphonique de Xi’an, en Chine. 

Récompensé de nombreux prix, le cycle des œuvres 
majeures pour clavier de Bach, enregistré par Angela 
Hewitt sur Hyperion Records, a été qualifié par le 
Sunday Times « d’une des gloires discographiques de 
notre époque ». Ses enregistrements diversifiés et 
largement primés comprennent aussi des musiques de 
Couperin, Rameau, Scarlatti, Mozart, Beethoven, 
Chopin, Schumann, Liszt, Fauré, Debussy, Chabrier, 
Ravel, Messiaen et Granados. En 2015, le magazine 
Gramophone intronisait l’artiste à son temple de la 
renommée.

Après avoir débuté au piano à l’âge de trois ans,  
Angela Hewitt a fait sa première apparition publique à 
quatre ans et obtenu une première bourse à cinq ans. 
Elle a poursuivi ses études avec Jean-Paul Sévilla                    
à l’Université d’Ottawa et, en 1985, a vu sa carrière             
être propulsée par son premier prix au Concours 
international Bach, à Toronto. Elle fut promue officier 
de l’Ordre de l’Empire britannique en 2006, compagnon 
de l’Ordre du Canada en 2015 et a reçu le prix 2018 du 
Gouverneur général pour l’ensemble de ses réalisations. 
Angela Hewitt est membre de la Société royale du 
Canada, détient sept doctorats honorifiques ainsi que 
le titre de Visiting Fellow du Peterhouse College de 
l’Université de Cambridge. 

Angela Hewitt a fondé le Festival de musique du lac 
Trasimène, un événement annuel qui attire en Italie un 
public de tous horizons.

Angela Hewitt is unique among today’s leading 
pianists. Renowned for her wide-ranging repertoire, 
frequent appearances as a soloist or with orchestras, 
and award-winning recordings, she has established 
herself as one of the foremost interpreters of Bach. 
After her performances of the composer’s complete 
Well-Tempered Clavier at the 2019 Edinburgh Festival, 
the critic of the London Times wrote, “[…] the freshness 
of Hewitt’s playing made it sound as though no one 
had played this music before.”

In 2019-2020 she appears in recitals in Vancouver, 
Amsterdam, Beverley Hills, Atlanta, Oxford, Dortmund, 
Leipzig and Malta. Recent highlights include her debut 
at Vienna’s Musikverein, the Cartagena Festival in 
Colombia, a residency at Harvard University, and 
Beethoven performances with the Xi’an Symphony                 
in China.

Hewitt’s award-winning cycle of all the major keyboard 
works of Bach for Hyperion Records has been 
described as “one of the record glories of our age” 
(The Sunday Times). Her diverse, award-winning 
discography also includes albums of Couperin, 
Rameau, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin, 
Schumann, Liszt, Fauré, Debussy, Chabrier, Ravel, 
Messiaen and Granados. In 2015 she was inducted               
into Gramophone Magazine’s Hall of Fame.

Angela Hewitt began learning the piano at three, 
performed in public at four and won her first 
scholarship at five. She pursued studies with Jean-Paul 
Sévilla at the University of Ottawa and in 1985, won the 
Toronto International Bach Piano Competition, which 
launched her career. She received the OBE (2006),              
was made a Companion of the Order of Canada (2015) 
and was awarded the Governor General’s Lifetime 
Achievement Award (2018). She is a member of the 
Royal Society of Canada, has seven honorary 
doctorates, and is a Visiting Fellow of Peterhouse 
College in Cambridge.

Hewitt is the founder of the Trasimeno Music Festival, 
an annual event which draws an audience from all over 
the world.
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PAUL LEWIS           
PIANO

Concert du 16 janvier à 20 h et récital préconcert du 17 janvier à 18 h 45
January 16, 8 p.m. concert and January 17, 6:45 p.m. preconcert recital

Paul Lewis est internationalement considéré comme 
l’un des plus éminents musiciens de sa génération. Ses 
interprétations des principales œuvres pour piano de 
Beethoven et de Schubert ont suscité l’unanimité de la 
critique et l’enthousiasme du public partout dans le 
monde. Au nombre de ses récompenses, mentionnons 
le prix de l’Instrumentiste de l’année de la Royal 
Philharmonic Society, deux prix Edison, trois prix 
Gramophone, le Diapason d’or de l’année 2002 et le 
prix du South Bank Show en musique classique. 
Détenteur de doctorats honorifiques des universités 
de Liverpool, Edge Hill et Southampton, le pianiste a 
été fait commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique 
à l’occasion de l’anniversaire de la reine en 2016. 

En plus d’avoir collaboré avec les chefs Daniel Harding, 
Andris Nelsons, Manfred Honeck et Bernard Haitink, 
Paul Lewis se produit régulièrement comme soliste 
avec les plus grands orchestres du monde et a donné 
l’intégrale des concertos de Beethoven avec 
l’Orchestre symphonique de Melbourne, l’Orchestre 
symphonique de l’État de São Paulo et l’Orchestre 
philharmonique royal des Flandres.

En 2020, pour célébrer l’anniversaire de Beethoven, 
M. Lewis présentera un programme des œuvres majeures 
pour piano du compositeur ainsi que le cycle complet 
de ses concertos à Tanglewood (Orchestre symphonique 
de Boston, Andris Nelsons), à Erl (Mozarteum de 
Salzbourg, Andrew Manze), au Palau de la Música             
de Barcelone et au Teatro Massimo de Palerme.

Sa discographie sur Harmonia Mundi, maintes fois 
primée, comprend l’intégrale des sonates pour piano 
et des concertos de Beethoven, la Sonate en si mineur 
et d’autres pièces de maturité de Liszt, un grand nombre 
des œuvres maîtresses pour piano et trois cycles de 
lieder de Schubert avec le ténor Mark Padmore, des 
œuvres pour piano solo de Schumann et de Moussorgski, 
de même que le Concerto en ré mineur de Brahms 
avec l’Orchestre symphonique de la radio suédoise 
sous la direction de Daniel Harding. D’autres albums 
sont en préparation, notamment des séries consacrées 
aux sonates de Haydn, aux Bagatelles de Beethoven 
et à des œuvres de Bach. 

Paul Lewis a étudié auprès de Joan Havill à la Guildhall 
School of Music and Drama de Londres avant de 
prendre des leçons particulières avec Alfred Brendel. 
Il est codirecteur artistique du Midsummer Music, un 
festival de musique de chambre qui a lieu chaque 
année dans le Buckinghamshire, au Royaume-Uni.

Paul Lewis is internationally regarded as one of the 
leading musicians of his generation. His cycles of              
core piano works by Beethoven and Schubert have 
received unanimous critical and public acclaim 
worldwide. His numerous awards include the Royal 
Philharmonic Society’s Instrumentalist of the Year, two 
Edison awards, three Gramophone awards, the 2002 
Diapason d’or de l’année, and the South Bank Show 
Classical Music award. He holds honorary degrees 
from Liverpool, Edge Hill, and Southampton 
Universities, and was appointed Commander of                   
the Order of the British Empire (CBE) in the 2016 
Queen’s Birthday Honours. 

Lewis appears regularly as a soloist with the world’s 
great orchestras, and has performed Beethoven 
concerto cycles with the Melbourne Symphony 
Orchestra, the São Paulo State Symphony Orchestra, 
and the Royal Flemish Philharmonic Orchestra. 
Conductors he has worked with include Daniel Harding, 
Andris Nelsons, Manfred Honeck, and Bernard Haitink.  

He celebrates the 2020 Beethoven anniversary year 
with a recital programme of major works, as well as the 
complete concerto cycle in Tanglewood (Boston 
Symphony and Andris Nelsons), Erl (Salzburg 
Mozarteum and Andrew Manze) and at the Palau de 
la Música Barcelona, and Teatro Massimo in Palermo. 

His multi-award winning discography for Harmonia 
Mundi includes the complete Beethoven piano 
sonatas and concertos, Liszt’s B minor Sonata and 
other late works, many of Schubert’s major piano 
works and three song cycles with tenor Mark Padmore, 
solo works by Schumann and Mussorgsky, and the 
Brahms D minor Piano Concerto with the Swedish 
Radio Symphony Orchestra and Daniel Harding. Future 
recording plans include a multi-CD series of Haydn 
sonatas, Beethoven’s Bagatelles, and works by Bach.  

Paul Lewis studied with Joan Havill at the Guildhall 
School of Music and Drama in London before going on 
to study privately with Alfred Brendel. He is co-Artistic 
Director of Midsummer Music, an annual chamber 
music festival held in Buckinghamshire, UK.

LES ARTISTES
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LES MUSICIENS DE L’OSM

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

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

SIMON LECLERC, chef associé de la série des concerts OSM Pop / associate conductor of the OSM Pop concert series
OLIVIER LATRY, organiste émérite / organist emeritus   JEAN-WILLY KUNZ, organiste en résidence / organist-in-residence

WILFRID PELLETIER (1896-1982) & ZUBIN MEHTA, chefs émérites / conductors emeriti
PIERRE BÉIQUE (1910-2003), directeur général émérite / general manager emeritus

PREMIERS VIOLONS /  
FIRST VIOLINS
RICHARD ROBERTS 
violon solo / concertmaster 
ANDREW WAN1, 2 
violon solo / concertmaster 
OLIVIER THOUIN2 
violon solo associé / 
associate concertmaster 
MARIANNE DUGAL2

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 
JEAN-SÉBASTIEN ROY                          
1er assistant / 1st assistant
RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE2

ARIANE LAJOIE
JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS
ALEXANDER READ
solo / principal
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE2 
associé / associate 
BRIGITTE ROLLAND 
1er assistant / 1st assistant
JOSHUA PETERS
2e assistant / 2nd assistant  
ÉLIANE CHAREST-BEAUCHAMP2 
ANN CHOW
MARY ANN FUJINO
Parrainée par Kenzo Ingram 
Dingemans / The Kenzo Ingram 
Dingemans Chair
JOHANNES JANSONIUS
JEAN-MARC LECLERC
ISABELLE LESSARD
ALISON MAH-POY
KATHERINE PALYGA
MONIQUE POITRAS
DANIEL YAKYMYSHYN

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

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

PETER PARTHUN 

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

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

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

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

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

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

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

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal
COREY RAE
HUGUES TREMBLAY 

HARPE / HARP
JENNIFER SWARTZ
solo / principal                            
parrainée par monsieur François Schubert, 
en mémoire de son épouse madame 
Marie Pineau / sponsored by                               
Mr François Schubert, in loving 
memory of Mrs Marie Pineau

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 

1   Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela. / Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin is generously loaned by philanthropist David 
B. Sela.

2  L’archet Dominique Peccatte 1860 d’Andrew Wan, le violon Antonio Stradivarius 1716 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le violon Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, le 
violon Carlo Tononi 1700 de Marie-André Chevrette, le violon Giovanni Battista Grancino 1695 et l’archet Arthur Vigneron 1895 de Marie Lacasse, le violon Jean-Baptiste Vuillaume 
1840 d’Éliane Charest-Beauchamp, le violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-1730 et l’archet François Peccatte de Brian Manker, de même que le violoncelle Domenico Montagnana 
1734 et l’archet Louis Gillet v. 1950 de Sylvain Murray sont généreusement prêtés par Canimex. / Andrew Wan’s 1860 Dominique Peccatte bow, Marianne Dugal’s 1716 Antonio 
Stradivarius violin and Sartory bow, Olivier Thouin’s 1754 Michele Deconet violin, Marie-André Chevrette’s 1700 Carlo Tononi violin, Marie Lacasse’s 1695 Giovanni Battista 
Grancino violin and 1895 Arthur Vigneron bow, Éliane Charest-Beauchamp’s 1840 Jean-Baptiste Vuillaume violin, Brian Manker’s c.1728-1730 Pietro Guarneri cello and                           
François Peccatte bow, as well as Sylvain Murray’s Domenico Montagnana 1734 cello and c.1950 Louis Gillet bow are generously loaned by Canimex.
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 LES OEUVRES

Il va sans dire que Franz Peter Schubert est l’un des 
plus grands phénomènes de l’histoire de la musique. 
On peut d’ailleurs s’étonner que, parmi les plus 
éminents compositeurs, il soit celui dont la vie fut                  
la plus brève. Bien qu’il n’ait vécu que jusqu’à l’âge                
de 31 ans, il a réussi à léguer un héritage musical si 
considérable que peu de compositeurs — même ceux 
qui ont vécu deux ou trois fois plus longtemps — ont 
réussi à l’égaler en importance. 

Issu d’une famille viennoise de classe moyenne, 
Schubert est le fils d’un instituteur aux revenus 
modestes, mais suffisants pour nourrir les siens. Il est 
le douzième d’une fratrie de quatorze enfants, dont 
seulement cinq parviendront à l’âge adulte. La famille 
vit à l’étroit dans un appartement de trois pièces au 54, 
Nussdorferstrasse (aujourd’hui un musée). Si le père et 
le grand frère de Schubert lui enseignent le violon et le 
piano, il ne faudra que quelques mois pour que le 
garçon dépasse ses maîtres. Admis à l’âge de onze ans 
dans le meilleur internat de Vienne, il chante dans le 
chœur de la Chapelle de la cour, joue du violon et             
du piano, puis s’adonne à la composition. Il repose 
maintenant dans un espace spécialement aménagé            
du cimetière central de la ville, non loin de Beethoven. 
Entouré d’arbres, de buissons, de fleurs et de vignes, 
son monument témoigne des honneurs rendus encore 
aujourd’hui par la ville de Vienne à l’un de ses plus grands 
génies. L’auteur Franz Grillparzer, ami de Schubert, a 
fait graver sur son tombeau : « La musique a enterré ici 
un riche trésor et des espoirs encore plus beaux. »

Les symphonies de Schubert se conforment 
généralement au modèle classique hérité de Haydn et 
de Mozart. Vivant à l’ombre de Beethoven à Vienne, 
Schubert — homme conciliant, timide et affable — n’a 
pas tenté de faire concurrence à ses monumentales 
symphonies pour des raisons évidentes. À part la 
Symphonie « Inachevée », chacune des autres 
symphonies compte quatre mouvements, suivant 
l’ordre traditionnel : allegro — andante – menuet et              
trio – finale. Toutes, sauf l’Inachevée et la Cinquième, 
débutent avec une introduction lente. L’influence                
des maîtres classiques — Haydn, Mozart ainsi que 
Beethoven à ses débuts — se fait clairement sentir 
dans les premiers essais symphoniques de Schubert. 
Celui-ci emprunte notamment leurs effectifs 

It goes without saying that Franz Peter Schubert was 
one of the most phenomenal musical geniuses who 
ever lived. Moreover, it is sobering to remember                
that of all the great composers, Schubert died the 
youngest. He lived less than 32 years, yet managed                
to leave a legacy of music so extensive that few 
composers – even those whose life span was two               
or three times greater – have matched it. 

Schubert was born into a middle class Viennese  
family. His father was a schoolteacher with a small but 
sufficient income. Franz was the twelfth of fourteen 
children, though only five made it to adulthood. The 
family lived in a cramped, three-room apartment at 54 
Nussdorferstrasse (now a museum). Schubert’s father 
and older brother taught him violin and piano but it 
took only a few months before the boy showed that he 
knew more than his teachers. When he was eleven, he 
was admitted to one of the best boarding schools in 
Vienna. He sang in the Court Chapel Choir, played 
violin and piano, and composed music. He lies buried 
in a special spot in Vienna’s Central Cemetery, near 
Beethoven. The tomb is surrounded with trees,  
bushes, flowers and vines, showing that the city                 
of Vienna still honours one of its greatest geniuses.            
The words inscribed on the monument are by 
Schubert’s friend, the author Franz Grillparzer:                    
“The art of music here entombed a rich possession, 
but even fairer hopes.”

Schubert’s symphonies generally follow the Classical 
models he inherited from Haydn and Mozart. Living in 
Vienna in the towering shadow of Beethoven, it is 
scarcely surprising that the passive, shy, affable 
Schubert did not attempt to compete with Beethoven’s 
powerful symphonic statements. Aside from the 
Unfinished Symphony, in each case there are four 
movements in the traditional order: allegro – andante 
– minuet and trio – finale. All but the Fifth and the 
Unfinished open with a slow introduction.  The 
influence of the Classical masters – Haydn, Mozart, 
and early Beethoven – is not difficult to discern in 
Schubert’s own early efforts in writing symphonies. 
The orchestral forces are restricted to pairs of 
woodwinds, horns, trumpets and timpani, plus the 

FRANZ SCHUBERT          
Né à Vienne le 31 janvier 1797 – Mort à Vienne le 19 novembre 1828
Born in Vienna, January 31, 1797 – Died in Vienna, November 19, 1828
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instrumentaux, lesquels sont réduits à deux de chaque 
bois, deux cors, deux trompettes et deux timbales, en 
plus de l’habituel ensemble à cordes. Les deux parties 
de violon, souvent écrites à l’octave, énoncent l’essentiel 
du matériel mélodique, plus particulièrement dans les 
mouvements marqués vivace. La pulsation soutenue 
des croches dans les mouvements rapides, une 
introduction lente, un troisième mouvement intitulé 
Menuet et dont la section trio revêt un caractère 
populaire, enfin, un finale scintillant : voilà autant 
d’éléments issus de la tradition symphonique du 
XVIIIe siècle.

Le premier d’une série d’opus suscite toujours la 
curiosité, ne fût-ce que pour les germes qu’il recèle 
des chefs-d’œuvre ultérieurs. Les grandes réussites 
que sont les premières symphonies de Schumann, 
Brahms, Mahler et Sibelius constituent des exceptions. 
La Symphonie no 1 de Schubert peut difficilement être 
considérée comme un chef-d’œuvre impérissable, 
bien que sa fraîcheur juvénile, son charme et sa 
spontanéité lui confèrent un attrait qui justifie sa 
présence occasionnelle dans les programmes de 
concert. En tout état de cause, elle représente plus 
qu’un futile exercice de jeunesse (Schubert a tout juste 
16 ans lorsqu’il la compose, en 1813). D’une durée 
d’environ 30 minutes, elle se distingue par une solide 
orchestration, des éléments unificateurs — telle la 
relation étroite entre le second thème des premier et 
quatrième mouvements —, une sensibilité à la couleur 
instrumentale et plusieurs thèmes séduisants par leur 
touche rythmique typiquement schubertienne. Le 
compositeur a dirigé un orchestre d’étudiants dans la 
première lecture de cette œuvre et il ne l’a sans doute 
jamais réentendue par la suite. C’est à Londres qu’en a 
été donnée la première audition publique en 1883.

Un peu plus d’un an après avoir composé la  
Symphonie no 1, Schubert entame sa Symphonie no 2   
qu’il terminera en mars 1815. Probablement jouée ou 
« lue » à l’occasion d’un concert privé en 1816, elle n’a 
été créée qu’en octobre 1877 sous la direction 
d’August Manns au Crystal Palace de Londres.

Jamais l’esprit étonnamment fécond de Schubert ne 
s’est révélé de façon plus spectaculaire que dans sa 
production de 1815 : alors âgé de 19 ans, il écrit près de 
200 œuvres, dont la Symphonie no 3. Le compositeur 
l’aurait conçue à l’intention d’un groupe de musiciens 
amateurs auquel il s’est joint comme altiste. La 
première exécution intégrale et historiquement 
attestée aura lieu en 1881 à Londres, plusieurs années 
après sa mort.

S’il a toujours 19 ans lorsqu’il écrit sa Symphonie no 4, 
Schubert n’est plus un débutant. Déjà son catalogue 
compte au-delà de 400 œuvres dont plus de la moitié 
ont été composées après la Symphonie no 3. Écrite en 
avril 1817, la Quatrième est créée le 19 novembre 1849  

usual strings. The two violin sections are often scored 
in octaves and carry most of the melodic material, 
especially in the vivace movements. Constant 
eighth-note motion in the fast movements, the use               
of a slow introduction, a third movement entitled 
Minuet, a folklike trio section (of the third movement) 
and a scintillating finale are all carryovers from the 
eighteenth-century symphony.

The first of a series almost always invites curiosity and 
attention, if only to observe the seed from which later 
masterpieces evolved. Schumann, Brahms, Mahler and 
Sibelius produced great First Symphonies, but these are 
rare cases. Schubert’s First can hardly be considered 
an august masterpiece, yet its youthful freshness, 
charm and spontaneity all contribute to giving the 
symphony an appeal worthy of at least an occasional 
performance. It is certainly more than a youthful trifle 
(Schubert was just sixteen when he wrote it in 1813). 
Lasting a good half hour, it boasts assured scoring, 
unifying elements such as the strong relationship 
between the second themes of the first and fourth 
movements, sensitivity to instrumental colour, and  
many attractive themes with a typically Schubertian 
lilt. He led a student orchestra through the work’s first 
reading and probably never heard it again. The first 
public performance was given in London in 1883.

A little more than a year after writing his First 
Symphony, Schubert began work on the Second, 
which he finished in March of 1815. It was probably 
given a private performance or a “reading” sometime 
in 1816. It did not receive a public performance until 
1877, when August Manns conducted it at the Crystal 
Palace in London on October 20.  

The astonishing fecundity of this composer’s mind 
revealed itself no more spectacularly than in 1815, 
when, in his nineteenth year, he produced nearly two 
hundred compositions, including the Third Symphony. 
The work was probably written for an informal 
gathering of amateur orchestral musicians, an 
ensemble in which Schubert participated as a violist. 
The first complete, authenticated performance did 
not occur until 1881 in London, many years after 
Schubert’s death. 

THE SYMPHONIES

Schubert adolescent.
Schubert in his teenage years.
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à Leipzig. L’introduction lente de 29 mesures constitue 
l’un des passages les plus saisissants de la production 
de Schubert, avec ses lignes chromatiques mouvantes 
qui annoncent Tristan et Isolde de Wagner, et ses 
étonnantes modulations (dès la mesure 10, Schubert 
est passé à sol bémol majeur – tonalité la plus éloignée 
de l’univers harmonique de do mineur). L’Allegro 
vivace met en lumière sa connaissance profonde des 
premières œuvres en do mineur de Beethoven, et son 
emportement se ressent jusque dans le second thème, 
à la fois lyrique et passionné.

Enchanteresse, délicieuse, délicate, exquise, charmante, 
gracieuse et attachante sont autant d’épithètes qu’inspire 
la Symphonie no 5 de Schubert, qui semble capter 
réellement le charme et l’esprit de la Vienne insouciante 
du XIXe siècle telle que nous nous la représentons. 
Nous savons que la vie de Schubert fut tout sauf 
insouciante, ce qui n’altère en rien le plaisir que 
procure l’audition de cette symphonie. D’abord jouée 
par un orchestre de salon dans la résidence du 
compositeur et violoniste Otto Hatwig à l’automne 1816, 
elle n’a peut-être jamais été reprise du vivant de 
Schubert. Égaré après sa mort, tout le matériel 
d’orchestre refait surface des années plus tard; la 
partition du chef à Berlin et les parties instrumentales 
à Vienne. La première exécution publique connue de 
la symphonie a lieu 57 ans après sa composition, soit 
en 1873 au Crystal Palace de Londres.

D’une facture encore très classique, la Symphonie no 6 
est la dernière à s’inscrire dans le sillage de celles de 
Haydn, de Mozart et du Beethoven des premiers 
temps. Schubert la compose en février 1818, tandis 
qu’il vient de franchir sa 21e année. Comme pour la 
Symphonie no 2, c’est lors d’un événement privé qu’un 
petit orchestre amateur en donne une première 
audition, avec une section de cordes se résumant au 
quatuor formé par la famille Schubert. La création a 
lieu quelques semaines après le décès du musicien,               
le 14 décembre 1828.

Esquissée en août 1821, l’œuvre qui porte aujourd’hui                   
le nom de Symphonie no 7 n’est pas incluse dans la 
programmation du Festival Schubert de l’OSM. Elle se 
déploie en quatre mouvements complets sur le plan 
structurel, mais seules les 110 premières mesures du 
mouvement initial ont été orchestrées. Sur du papier à 
musique ne comportant que 14 portées, la partition se 
limite ensuite à des lignes mélodiques avec, parfois, 
des bribes de contrepoint et des lignes de basse.   

Schubert travaille à la Symphonie no 8, « Inachevée »,  
à l’automne 1822, puis la délaisse pour se consacrer à 
sa Fantaisie Wanderer. Lorsque, en avril 1823, les 
membres de la Société de musique styrienne de Graz 
lui décernent un diplôme honorifique, Schubert leur      
offre, en gage de sa reconnaissance, la partition 
incomplète de sa symphonie. La suite demeure 

Schubert was still only nineteen when he wrote his 
Fourth Symphony, but he was no fledgling composer. 
His catalogue already numbered more than four 
hundred works, more than half of them composed 
since his Third Symphony. He composed the Fourth in 
April of 1816, but the first known public performance 
did not take place until November 19, 1849 in Leipzig. 
The 29-measure slow introduction constitutes one of 
Schubert’s most arresting passages, full of shifting 
chromatic lines that anticipate Wagner’s Tristan und 
Isolde and startling modulations (by measure ten 
Schubert has already arrived at G-flat major – on the 
other side of the harmonic universe from C minor).The 
Allegro vivace that follows reveals Schubert’s study  
of early Beethoven works in C minor. Its urgent sweep 
continues unabated in the second theme, both lyrical 
and passionate.

Enchanting, delicious, delicate, exquisite, delightful, 
graceful and endearing are terms often found in 
commentaries on Schubert’s Fifth Symphony, which 
does indeed seem to capture all the charm and spirit 
of our idealized vision of carefree, nineteenth-century 
Vienna. We know now that life was anything but 
carefree for Schubert, but that does not diminish the 
pleasure this symphony proffers. It was first played by 
a living-room orchestra in the home of the composer 
and violinist Otto Hatwig in the autumn of 1816. 
Schubert probably never heard the work again. Both 
score and orchestral parts were lost after his death, 
and did not resurface until years later, the score in 
Berlin and the parts in Vienna. The first known public 
performance did not take place until 57 years after           
the symphony was written, in 1873 at London’s              
Crystal Palace.

The Sixth Symphony was Schubert’s last written with  
a strongly classical orientation, influenced by those of 
Haydn, Mozart and early Beethoven. It was completed 
just after the composer turned 21, in February of 1818. 
The first performance was again a private one, with a 
small amateur orchestra whose string section consisted 
of not much more than the Schubert family string quartet. 
The first public performance was given a few weeks 
after the composer’s death, on December 14, 1828.

Not being performed in the OSM’s Schubert Festival   
is what we today call his Symphony no. 7, which 
Schubert drafted in August of 1821. It is fully laid out 
and structurally complete in four movements, but 
Schubert only got around to orchestrating the first              
110 bars of the first movement. The rest of the score 
continues on fourteen-line score paper only as 
melodic lines with occasional strands of counterpoint 
and bass lines.

Schubert worked on the Unfinished Symphony in the 
fall of 1822, then put it aside to devote his attention              
to the Wanderer Fantasy. When the Styrian Music
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nébuleuse : à l’automne 1823, plutôt que d’aboutir à la 
Société, le manuscrit serait passé entre les mains de 
Josef Hüttenbrenner, ami de Schubert, pour devenir 
ensuite la possession du frère de Josef, Anselm. Il 
ressurgit en 1860, 32 ans après la mort de Schubert. 
Johann Herbeck dirige la création de la Huitième le 
17 décembre 1865 dans un concert présenté à la grande 
Redoubtensaal de la Hofburg de Vienne. L’épithète 
« Inachevée » est devenue en vogue au cours des 
années 1890 et, depuis lors, elle colle si bien à la 
symphonie que plusieurs ne la connaissent que                    
par ce titre. Mélancolie, nostalgie et tristesse 
imprègnent le discours musical, illuminé de  
somptueux épisodes mélodiques.

C’est au cours des dernières années de sa courte vie 
que Schubert compose la Symphonie no 9, son plus 
remarquable accomplissement dans le domaine de la 
musique symphonique. Le surnom qu’on lui a attribué, 
« La grande », ne constitue en rien un jugement de valeur, 
si mérité soit-il, mais il permet de la distinguer d’une 
œuvre antérieure, la Sixième ou « Petite symphonie », 
également en do majeur. Une première exécution             
de l’ensemble des quatre mouvements, bien que 
largement tronquée, en est donnée le 21 mars 1839               
par l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la 
direction de Mendelssohn. Après la Neuvième de 
Beethoven, « La grande » s’inscrit comme la plus longue 
symphonie écrite jusque-là. Si elle paraît répétitive aux 
oreilles de plusieurs contemporains, Schumann voit les 
choses autrement, lui qui la surnomme « la symphonie 
aux célestes longueurs » — une opinion aujourd’hui 
partagée par la plupart des auditeurs. «  Cette œuvre 
recèle plus qu’une simple chanson, écrit-il ; elle traduit 
en musique plus de joie et de tristesse que n’en ont 
exprimées des centaines d’œuvres avant elle, nous 
transportant dans un univers que je ne me souviens 
pas d’avoir fréquenté.  »

Society of Graz conferred on him an honorary diploma 
in April of 1823, Schubert offered the incomplete 
symphony to the Society as a token of gratitude. What 
happened next is unclear, but it seems that instead of 
going to the Society, the score passed into the hands 
of Schubert’s friend Josef Hüttenbrenner in the fall of 
1823, and then into the possession of Josef’s brother 
Anselm. Not until 1860, 32 years after Schubert’s death, 
did anyone hear about it again. Johan Herbeck 
conducted the first performance on December 17, 
1865 at a concert in the large Redoubtensaal in 
Vienna’s Hofburg. The epithet “Unfinished” did not 
come into vogue until the 1890s, but it has stuck so 
firmly that many people know the work by its title 
alone. Melancholy, yearning and sadness seem to 
pervade the music, relieved by periodic episodes of 
gorgeous melody. 

Schubert’s crowning achievement in the symphonic 
medium, Symphony no. 9, was written in the final years 
of his short life. Its nickname, The Great, refers not to a 
value judgment, much deserved though it may be, but 
to a need to distinguish it from an earlier Schubert 
symphony in the same key (C), now called The Little 
C-Major (no. 6). The first performance of all four 
movements, though heavily cut, was given on March 21, 
1839 with the Leipzig Gewandhaus Orchestra 
conducted by Mendelssohn. Except for Beethoven’s 
Ninth, this was the longest symphony written to                 
date. It also seemed, to many, to be unnecessarily 
repetitive. Schumann thought differently, dubbing it 
the “symphony of heavenly length,” an opinion shared 
by most listeners today. “Deep down in this work,” 
wrote Schumann, “there lies more than mere song, 
more than mere joy and sorrow, as already expressed 
in music in a hundred other instances. It transports                
us all into a world where I cannot recall ever having 
been before.” 

Schubert at the piano, Gustav Klimt (1899), œuvre détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. / artwork destroyed during the Second World War.



26

Rosamunde, D. 797 : « Ballet no 2 »
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Viola [Violette], D. 786 
Das Lied im Grünen [Chant dans la campagne / Song in the Countryside], D. 917

En 1823, Schubert reçoit la commande d’une musique 
de scène pour une pièce plus qu’improbable en 
quatre actes de Helmina von Chézy : Rosamunde, 
princesse de Chypre n’est présentée que deux fois 
avant de sombrer dans l’oubli. La musique de Schubert 
semble destinée au même sort jusqu’à ce que Sir 
George Grove et Sir Arthur Sullivan la découvrent, à 
l’occasion d’une expédition à Vienne en 1867, dans une 
pile de manuscrits plus ou moins laissés à l’abandon. 
Rosamunde comporte deux courtes séquences de 
ballet dont la seconde est exécutée sur une des 
mélodies les plus touchantes de Schubert. Imitation 
de chants tyroliens, bruits de la nature et charme 
rustique se conjuguent dans cette musique d’un 
caractère éminemment dansant.

C’est au début de 1823 que Schubert écrit Viola sur un 
texte de son ami proche, Franz von Schober. Il s’agit d’un 
lied à composition continue (la musique se renouvelle 
à chaque strophe) évoquant une fleur délaissée qui se 
languit d’amour au printemps. Schubert n’emploie pas 
moins de sept tonalités différentes — la tonalité de la 
bémol majeur servant de pivot à l’ensemble — dont 
chacune marque un changement d’atmosphère ou un 
nouvel événement dans le cours de cette œuvre d’une 
durée de quinze minutes. Les romantiques avaient                
une prédilection pour le thème du printemps dans  
leurs mélodies : Das Lied im Grünen s’avère une des 
plus délicieuses écrites par Schubert sur le sujet. C’est 
aussi une des dernières qu’il ait composées, en juin 1827, 
sur un poème de Friedrich Reil. Les deux lieder ont été 
orchestrés respectivement en 2013 et en 2008 par le 
compositeur allemand Detlev Glanert (né en 1960).

In 1823, Schubert was engaged to write some 
incidental music to a wildly improbable four-act play 
by Helmina von Chézy. The play, Rosamunde, Princess 
of Cyprus, was given just twice, then fell into 
obscurity. Schubert’s music seemed destined for the 
same fate until Sir George Grove and Sir Arthur 
Sullivan discovered it lying in a stack of neglected 
manuscripts during an expedition to Vienna in 1867. 
The second of the two short ballet sequences is set to 
one of Schubert’s most endearing melodies. 
Simulated yodeling, sounds of nature and simple 
rustic charm are incorporated into this eminently 
danceable music.

Schubert wrote Viola in early 1823 to a text by his close 
friend Franz von Schober: it is a through-composed 
song (that is, without strophic repetitions) about a 
neglected but lovesick flower in springtime. Schubert 
employs no fewer than seven different keys, each 
signaling a change of mood or a new event in the 
course of the fifteen-minute work, with A-flat major as 
an anchor. The Romantics particularly liked spring as a 
subject of their songs, and Das Lied im Grünen is one 
of Schubert’s loveliest about this season. It is also one 
of his last, composed in June of 1927 to a poem by 
Friedrich Reil. These songs were orchestrated by                 
the German composer Detlev Glanert (b. 1960) 
respectively in 2013 and 2008.

Avant Schubert, aucun grand compositeur n’avait 
consacré autant d’énergie créative à la mélodie                    
(en allemand lied, pluriel lieder). Haydn, Mozart et 
Beethoven ont aussi écrit des lieder, lesquels sont 
demeurés en marge de leurs catalogues, tandis 
qu’avec Schubert, ils y occupent une place centrale. 
Ce sont d’ailleurs les lieder les plus populaires de 
Schubert qui l’ont fait connaître à Vienne durant sa vie 
et, plus tard dans le siècle, partout en Europe. 

No other great composer before Schubert had 
devoted his creative efforts to the art song (lied, pl. 
lieder) to the extent Schubert did. Haydn, Mozart and 
Beethoven wrote lieder too, but these exist on the 
fringes of their catalogues. With Schubert, the lieder 
are central. In fact, it was mainly Schubert’s more 
popular songs that sustained his name in Vienna 
during his short lifetime and throughout Europe later in 
the century. 

LES LIEDER THE SONGS
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Die schöne Müllerin [La belle meunière / The Fair Maid of the Mill], D. 795

Un des premiers « cycles » de lieder au sens propre              
du mot, Die schöne Müllerin est certainement un cycle 
d’une envergure inégalée jusque-là. L’œuvre consiste 
en une série de mélodies interreliées ; composantes 
essentielles d’une entité plus large. Non seulement 
racontent-elles une histoire dans un ordre chronologique, 
mais elles l’enrichissent de réflexions sur les personnages 
et leurs émotions. De Wilhelm Müller (1794-1927), un 
poète de Dessau, Schubert a mis en musique 20 des 
25 textes originaux parus sous le même titre. Les 
circonstances entourant la composition du cycle 
demeurent imprécises, mais on croit que Schubert 
l’aurait amorcé en juin ou juillet 1823 pour l’achever en 
novembre de la même année.   

L’œuvre s’ouvre sur un lied strophique simple en cinq 
couplets, Das Wandern (Voyager), rempli d’images 
associées aux deux thèmes favoris de Schubert : 
l’errance et l’eau. Un artisan meunier se met en route 
avec une énergie communicative et le cœur joyeux. 
Les mouvements de la roue du moulin et les cascades 
d’eau sont inlassablement traduits par les motifs du 
piano. Le mouvement de l’eau est aussi présent dans 
Wohin? (Vers où?) qui entraîne le jeune homme dans 
un univers féérique par le murmure d’un petit ruisseau 
au cours tranquille et ininterrompu.

Et voici que dans Halt ! (Halte!), notre artisan découvre 
un moulin. Le bâtiment a l’air invitant, le claquement de 
la roue (représenté par un motif de sept notes répété 
au piano) est vivifiant, le soleil brille de tous ses feux. 
Enchanté, le meunier contemple la scène et imagine 
que le ruisseau l’a conduit ici, devant ce moulin qui 
l’appelle à accomplir son destin. 

Am Feierabend (À la veillée) nous introduit dans 
l’esprit agité du garçon, inquiet à la pensée qu’il ne 
correspond pas au modèle du solide et beau gaillard 
que la jeune fille serait susceptible de remarquer.              
Vers la fin du lied, le matériel d’ouverture est repris, 
exprimant d’abord sa colère, puis, dans le postlude au 
piano, sa frustration. Ce temps de repos (feierabend) 
qu’évoque le titre consiste en un rassemblement 
social informel après le travail, dans le soir, lorsque 
s’épanouit un esprit de franche camaraderie. On y fait 
la rencontre du propriétaire du moulin et de sa jolie 
fille chantant tour à tour un bref récitatif.

« M’aime-t-elle — oui ou non ? » L’apprenti meunier 
pose au ruisseau la douloureuse question dans Der 
Neugierige (Le curieux), mais reste sans réponse. 
Question et réponse sont par ailleurs suggérées                  
dans le prélude au piano, mais en réalité, tout ce qui 
précède les paroles « O Bächlein meiner Lieber »  
(Petit ruisseau de mon amour) est une introduction 
sous forme de récitatif. Quand le vrai lied commence, 
il nous donne à entendre la plus simple, néanmoins la 
plus ravissante mélodie de Schubert.

Die schöne Müllerin, a true song cycle, is among the 
first of its kind, and certainly the first great one. It 
consists of a series of interrelated songs, each an 
indispensable component within the larger unity, 
which not only chronologically recounts a story but 
delivers reflections on and insights into its characters 
as well. Schubert set 20 of the original 25 texts              
by Wilhelm Müller (1794-1827), a poet from Dessau. 
Details of the cycle’s composition are sketchy, but it 
was probably begun  in June or July of 1823 and 
completed in November. 

The cycle opens with a simple strophic song in five 
verses, Das Wandern (Wandering), replete with 
images of two of Schubert’s favorite subjects, 
wandering and water. Our journeyman-miller-boy sets 
out on his travels with bouncing energy and a joyful 
heart. The motion of the mill-wheel and the tumbling 
of water are unmistakably conveyed in the piano 
figuration. Watery motion continues in Wohin? (Where 
to?), where a babbling little brook entices the youth 
into a romantic fairy-world as it flows evenly and 
uninterruptedly on its course.  

He catches his first sight of the mill in Halt! The house 
looks inviting, the clacking of the mill-wheel (the 
oft-repeated seven-note figure in the piano) is 
invigorating, the sun shines brightly. Enchanted, he 
gazes at the scene and imagines that the brook has led 
him here and that the mill is calling him to his destiny. 

In Am Feierabend (On the Restful Evening), Schubert 
takes us into the boy’s turbulent mind. He is uneasy, 
for he knows he is no strapping, handsome fellow              
the girl is likely to notice. In the return of the opening 
material near the song’s end, we hear first his anger, 
then, in the piano postlude, his frustration. A Feierabend, 
for which there is no English equivalent, is a kind of 
informal social gathering after work in the evening, 
when the spirit of close comradeship flourishes.                  
Here we encounter the mill’s owner and his               
beautiful daughter, each of whom has a brief     
recitative to sing.  

“Yes or no – does she love me or not?” The miller-boy 
asks the aching question of the brook in Der Neugierige 
(The Curious One), but receives no answer. Question 
and response are suggested in the piano’s prelude, 
but in fact, everything up to the words “O Bächlein 
meiner Liebe” is an introduction set to recitative. 
When the real song begins, we hear one of Schubert’s 
simplest yet most ravishingly beautiful melodies.

THE SONGS
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Pause est généralement considéré comme le plus 
beau et le plus inspiré lied du cycle, pour la finesse de 
son analyse psychologique, son contenu poétique, son 
air d’une émotion retenue et son imagerie musicale. 
Avec Mit dem grünen Lautenbande (Avec le ruban 
vert du luth) se termine la séquence des mélodies 
« heureuses » du cycle. La jeune fille a clairement 
exprimé son intérêt pour le ruban vert du luth (c’est 
elle qui prononce les premiers mots du poème), sur 
quoi le garçon à l’imagination délirante construit un 
univers de symbolisme autour de la couleur : « toujours 
vert » est leur amour et, dans la nature, la floraison 
nouvelle est « verte ». 

Dans Der Jäger (Le chasseur) surgit alors un rival, 
source d’une grande détresse pour l’apprenti meunier. 
Eifersucht und Stolz (Jalousie et fierté) alimente cette 
atmosphère orageuse. Le garçon se précipite vers le 
ruisseau de sa bien-aimée. Bouleversé, il déverse le 
flot de ses émotions dans le cours d’eau transformé en 
torrent impétueux, mais il le supplie de ne pas révéler la 
profonde blessure que vient de subir son amour-propre.  

Le texte de Trockne Blumen (Fleurs séchées) inspire à 
Schubert une mélodie inoubliable (le compositeur l’a 
même utilisée comme thème dans une série de variations 
pour flûte et piano). John Reed, spécialiste de Schubert, 
y voit le point culminant du cycle en ce qu’il illustre 
une certaine idée du romantisme : l’amour authentique 
ne trouve son accomplissement que dans la mort. 

Pause is generally regarded as the most beautiful and 
inspired song of the entire cycle, due to its psychological 
insight, poetic content, air of restrained ecstasy, and 
musical imagery. Mit dem grünen Lautenbande (With 
the Green Lute-Ribbon) is the last of the “happy” 
songs in the cycle. The girl has obviously expressed an 
interest in the lute’s green ribbon (the opening words 
are hers), whereupon the hyperimaginative boy 
constructs a world of symbolism around the colour 
green: their “evergreen” love and the “green” blossoms 
of new growth in nature.  

In Der Jäger (The Hunter), a rival bursts upon the 
scene, causing the miller-boy great distress. The 
stormy mood continues in Eifersucht und Stolz 
(Jealousy and Pride). The boy rushes to his beloved 
brook. Emotionally distraught, he pours forth his 
turbulent feelings to the brook, now a swollen, raging 
stream, but begs it not to reveal how badly his pride 
has been hurt.

Trockne Blumen (Dried Flowers) is set to one of 
Schubert’s most memorable melodies (Schubert 
himself used it as the basis of a set of variations for 
flute and piano). Schubert scholar John Reed sees this 
song as the climax of the whole cycle in that it 
illustrates the romantic notion that true love finds its 
fulfillment only in death.  

Winterreise [Voyage d’hiver / Winter Journey], D. 911

Quatre ans se sont écoulés depuis Die schöne Müllerin 
quand Schubert entreprend un autre cycle sur des 
textes de Wilhelm Müller. Il avait trouvé par hasard,            
au début de 1827 (ou peut-être à la fin de 1826), un 
premier groupe de douze de ses poèmes intitulé 
Winterreise qu’il avait aussitôt mis en musique. 
Lorsque, plus tard dans l’année, il découvre une édition 
complète de cette œuvre de Müller — formée de 
24 poèmes —, il poursuit son travail de composition 
qu’il terminera en octobre. Les douze premiers lieder  
ont été publiés en janvier 1828.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un récit chronologique 
comme Die schöne Müllerin, Winterreise est néanmoins 
formé d’une série de mélodies interdépendantes. Le 
cycle raconte les pérégrinations d’un poète tandis     
qu’il erre en plein hiver dans la campagne désolée, 
méditant sur son bonheur passé; amoureux désespéré, 
résigné à un avenir sans issue. Le personnage représente 
la quintessence de l’antihéros romantique, cédant au 
weltschmerz 1, accablé par un amour non partagé,                

In 1827, four years after composing Die schöne Müllerin, 
Schubert embarked on another cycle using texts by 
Wilhelm Müller. Schubert came across Müller’s first 
installment of 12 poems early in 1827, or possibly             
late 1826, and immediately set them to music. When 
Schubert found the complete published edition of all 
24 poems later in the year, he set the additional ones 
as well, completing the task by October. The first                  
12 songs were published in January, 1828. 

Although not a chronological narrative like Die schöne 
Müllerin, Winterreise is, nevertheless, a series of 
interrelated songs. Winterreise relates the travels of a 
poet as he wanders through the bleak countryside in 
winter, musing on his past happiness, sick with despair 
over his lost love, resigned to a hopeless future. He is 
the quintessential Romantic anti-hero, filled with a 
sense of weltschmerz,1 beset with unrequited love, 
alienated from society, filled with self-doubt, remorse 
and melancholia. Peace in the grave would be a 
welcome release, but even this is denied him. 

1 Sentiment d’apathie ou de dépression psychologique causé par le décalage entre le monde extérieur et celui qu’on voudrait qu’il soit. 
  Mental depression or apathy caused by comparison of the actual state of the world with an ideal state.
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relégué dans les marges de la société, doutant de 
lui-même, en proie aux remords et à la mélancolie.                
La paix dans la tombe lui serait un soulagement, mais 
cette paix même lui est refusée. 

Le voyage commence avec Gute Nacht (Bonne nuit), 
paroles d’adieu du poète à sa bien-aimée qui l’a 
abandonné. Le pas lourd mais résolu du vagabond se 
reflète dans la partie de piano, dont chaque mesure 
est rythmée de quatre croches égales. Une girouette 
(Die Wetterfahne) attire l’attention dans la mélodie 
suivante : considérée comme le symbole de la femme 
déloyale, elle orne le toit de sa maison. Cette miniature 
dépeint de manière saisissante les tournoiements 
furieux de la girouette, le sifflement du vent et le 
désordre des émotions. Dans Gefrorne Tränen 
(Larmes gelées), le poète avance lentement, comme               
si sa marche était entravée. Ses yeux déversent de 
chaudes larmes qui se transforment en glace avant 
d’atteindre le sol. L’austérité de cette mélodie 
contraste vivement avec Erstarrung 
(Engourdissement) où le voyageur fiévreux est pris 
d’une rage incontrôlée suscitée par les souvenirs 
amers de sa bien-aimée. Juxtaposant d’une manière 
graphique les doux rêves de l’enfance et la rigueur               
du présent, Der Lindenbaum (Le tilleul) est la plus 
célèbre mélodie du cycle et parmi les plus exquises 
que Schubert ait écrites. 

Les deux lieder suivants sont consacrés à l’image de 
l’eau. Wasserflut (Torrent) décrit les larmes brûlantes 
du poète ruisselant sur son visage. Ces larmes se 
transforment en glace dans la neige, puis fondent au 
printemps pour s’écouler en un chaud torrent près                
de la demeure de l’être aimé. Dans Auf dem Flusse 
(Sur le fleuve), le vagabond se tient de nouveau devant 
une étendue d’eau gelée qui fut un jour un rapide 
cours d’eau.

Le poète n’arrive pas à éloigner le souvenir de son 
ancien amour. Il s’était empressé de fuir la ville où 
vivait la jeune fille et pourtant, dans Rückblick (Regard 
en arrière), il aspire à y jeter encore une fois le regard. 
Des images familières (neige, glace, sensation de 
brûlure, eau jaillissante et tilleul) sont réunies dans l’un 
des lieder les plus agités, voire frénétiques de tout le 
cycle. Marquée par l’angoisse, la mélodie Irrlicht            
(Feu follet) installe une atmosphère de désespoir           
total et de profonde résignation, au moment où               
le voyageur comprend qu’il s’est égaré dans les 
montagnes. L’écriture vocale est caractérisée par des 
sauts abrupts dans toutes les directions pendant que 
le piano imite l’étrange lueur associée au feu follet. 

Après avoir repris la route, le poète fait une halte 
(Rast) dans la misérable cabane d’un charbonnier : 
c’est alors seulement qu’il se rend compte de l’état 

The winter journey begins with Gute Nacht (Good 
Night), our poet’s parting words to the lover who                
has jilted him. The weary but resolute tread of the 
wanderer is reflected in the piano part, in which every 
bar is set to four even eighth notes. Die Wetterfahne 
(The Weather Vane) is seen as a symbol of the faithless 
woman whose home it adorns. This miniature tone 
painting vividly conjures up images of the wildly 
twisting weather vane, the whistling wind, the erratic 
swings of emotion. In Gefrorne Tränen (Frozen Tears), 
the poet plods slowly, with a drag to his step. His eyes 
drip hot tears, which turn to ice before reaching the 
ground. The spare austerity of this song stands in 
sharp contrast to Erstarrung (Numbness), where               
the feverish poet rages uncontrollably over bitter 
memories of his beloved. Der Lindenbaum                  
(The Linden Tree) is the most famous song in the 
cycle, one of Schubert’s most exquisite art songs.                   
It graphically juxtaposes the sweet dreams of 
childhood with the harshness of present reality.

The next two songs are given over to water imagery. 
Wasserflut (Torrent) describes the poet’s tears that 
stream scalding down his face, turn to ice in the winter 
snow, then melt in the spring to flow past his ex-lover’s 
home in a torrent of hot water. In Auf dem Flusse (On 
the Stream) the poet again encounters frozen water 
that was once swiftly flowing. 

The poet cannot rid himself of the memory of his 
former lover. Though he has hurried away from the 
town where she lives, he nevertheless yearns for 
another glimpse in Rückblick (Backward Glance). 
Familiar images (snow, ice, the sensation of burning, 
gushing water, the linden tree) are brought together in 
one of the most agitated, even frantic songs in the 
cycle. The anguished Irrlicht (Will-o’-the-Wisp) 
conveys a mood of total despair and hopeless 
resignation as the wanderer recognizes that he is lost 
in the mountains. The vocal writing is characterized by 
precipitous leaps and plunges, while the piano part 
imitates the strange flickering associated with the 
song’s title. 

Schubert dans son cercle d’amis, qui accompagne un ténor.  
Schubert with his circle of friends, accompanying a tenor.                              
© Musée de Vienne, Autriche 
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d’engourdissement de ses membres. Frühlingstraum 
(Rêve de printemps) nous fait pénétrer brièvement 
dans l’univers de l’enfance innocente et des rêves 
charmants. À deux reprises cependant, la dure               
réalité du présent fait irruption, rappelant au voyageur 
qu’il avance dans un monde où la joie s’est éteinte                   
et les promesses sont brisées. Dans Einsamkeit 
(Solitude),  sa lourde démarche pèse de nouveau             
sur la musique alors qu’il lui semble que l’air toujours 
paisible de ce jour d’hiver tourne en dérision                          
ses souffrances.

On the road again in Rast (Rest), the poet tells of his 
benumbed physical state that became apparent to 
him only when he stopped to rest in a miserable 
charcoal-burner’s hut. With Frühlingstraum (A Dream 
of Springtime) we return briefly to the world of childhood 
innocence and sweet dreams. But twice harsh reality 
of the present intrudes, reminding us that this is a 
world of extinct joys and broken promises. The 
traveler’s heavy gait is again in evidence in Einsamkeit 
(Loneliness), where he notices that the still peaceful 
air of a winter’s day makes a mockery of his misery.  

À l’opéra, les grandes comédies sont beaucoup moins 
fréquentes que les grandes tragédies. Le barbier de 
Séville (1816) trône sans conteste au sommet du 
répertoire restreint de la comédie et, bon an mal an, 
figure dans la liste des dix opéras les plus souvent 
joués, toutes catégories confondues. Ce constat                   
ne surprend guère, eu égard à sa bonne humeur 
irrépressible, à sa veine humoristique et à l’abondance 
de ses grands airs. Le barbier désigné par le titre de 
l’œuvre n’est nul autre que Figaro, le même que dans 
l’opéra de Mozart. Ici, il a environ dix ans de moins et 
n’est pas encore embauché comme domestique               
dans une maison royale. Gaieté, plaisir, légèreté et 
effervescence sans borne caractérisent l’ouverture de 
l’opéra, au point qu’il est difficile de concevoir qu’à 
l’origine, cette musique a servi d’introduction à deux 
opéras sérieux : Aureliano in Palmira (Milan, 1813) et 
Elisabetta, regina d’Inghilterra (Naples, 1815). 

Figaro, qui prend grand plaisir à jouer son rôle, est un 
habile citoyen de Séville, rusé et plein de ressources, 
toujours prêt à aider tout un chacun. Bien conscient de 
sa popularité au sein de la communauté, il ne rate pas 
une occasion de se vanter, comme dans Largo al 
factotum, l’exubérante aria qui marque son entrée.

Quant à Rosina, elle entre en chantant Una voce poco fa, 
un air qui reflète parfaitement la personnalité de 
l’héroïne, astucieuse et faussement timide. Après  
avoir exprimé son amour secret pour un mystérieux 
étranger, Lindor, elle affiche sa détermination à 
poursuivre l’objet de son désir — et malheur à 
quiconque se trouverait sur son chemin!

Great operatic comedies are far less plentiful than 
operatic tragedies. The Barber of Seville (1816) 
indubitably stands at the very pinnacle of this small 
repertory, and year after year ranks as one of the Top 
Ten most frequently performed operas of any kind, 
not surprisingly in view of its irrepressible high spirits, 
rich humor and wealth of great tunes. The barber of 
the title is Figaro, the same Figaro as in Mozart’s opera. 
Here, he is about ten years younger and not yet 
employed as a servant in a royal household. So much 
unbounded gaiety, fun, lightness and effervescence 
infuse the opera’s Overture that it is difficult to 
believe that this music originally served to introduce 
two different serious operas, Aureliano in Palmira 
(Milan, 1813) and Elisabetta, regina d’Inghilterra 
(Naples, 1815). 

Figaro’s role, which he hugely enjoys, is that of the 
crafty, resourceful, clever citizen of Seville, ever-ready 
to assist anyone and everyone with anything. He is 
fully aware of his popular standing in the community, 
and shows no inhibitions in boasting about it. This he 
does in his enormously exuberant entrance aria,   
Largo al factotum.

Rosina’s entrance aria, Una voce poco fa captures               
to perfection the personality of the coy and clever 
heroine as she sings first of her secret love for                   
the mysterious stranger Lindoro, and then of                           
her determination to pursue the object of her desire 
– and woe to anyone who tries to obstruct her!

GIOACHINO ROSSINI           
Né à Pesaro le 29 février 1792 – Mort à Passy, en banlieue de Paris, le 13 novembre 1868
Born in Pesaro, February 29, 1792 – Died in Passy (a suburb of Paris), November 13, 1868

Il barbiere di Siviglia [Le barbier de Séville / The Barber of Seville]
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Deux figures ont dominé l’univers de la musique de 
danse viennoise au début du XIXe siècle : Johann 
Strauss père (1804-1849) et Joseph Lanner, à qui on 
attribue parfois l’invention de la valse. Quoi qu’il en 
soit, cette danse suscite rapidement une telle passion 
chez les Viennois qu’ils ne cessent d’en redemander. 
Plus de la moitié des 207 danses écrites par Lanner 
sont des valses, Die Schönbrunner (du nom du 
magnifique palais viennois de Schönbrunn) étant 
peut-être la plus connue. Selon le musicologue Mosco 
Carner : « Les dernières valses de Lanner — dont 
certaines sont des chefs-d’œuvre du genre — allient 
des mélodies variées aux contours généreux, un sens 
de l’harmonie et une bonne dose d’élan rythmique. 
Pourtant, c’est surtout son lyrisme enjôleur, presque 
schubertien, et son romantisme plaisant [qui] assurent 
la pérennité de sa musique. » 

Two figures dominated the world of Viennese dance 
music in the early nineteenth century: Johann Strauss, 
father (1804-1849) and Joseph Lanner. Lanner is 
sometimes credited with having invented the waltz, 
but whether he did or not, this dance quickly became 
the rage,  and the Viennese couldn’t get enough of 
them. Over half of Lanner’s output of 207 dance 
numbers are waltzes, with the Schönbrunner Waltz                 
(a tribute to the magnificent Viennese palace of 
Schönbrunn) being perhaps his best-known. Mosco 
Carner writes that “Lanner’s late waltzes – some of 
which are true masterpieces of the species – combine 
a wide sweep and shapeliness of melody with 
harmonic taste and rhythmic élan. Yet it is above                  
all Lanner’s coaxing, almost Schubertian lyricism, 
breathing the air of a light-hearted Romanticism               
[that] has kept his music alive.”

JOSEPH LANNER            
Né à Vienne le 12 avril 1801 – Mort à Vienne le 14 avril 1843
Born in Vienna, April 12, 1801 – Died in Vienna, April 14, 1843

Die Schönbrunner Waltz, op. 200 

Otello, Acte III : « Assisa a’ piè d’un salice » 

De nombreux compositeurs ont éprouvé le désir                
de mettre en musique cette grande tragédie qu’est 
Othello de Shakespeare. Toutefois, à part Verdi, 
Rossini est le seul éminent musicien à avoir écrit un 
opéra sur le sujet. Son Otello (sans le « h » du titre de 
Shakespeare) a été créé à Naples en 1816, quelques 
mois seulement après la première production du 
Barbier de Séville à Rome.  

Si les deux premiers actes s’éloignent de manière 
sensible du livret de Shakespeare, il en va tout 
autrement du troisième. C’est aussi dans ce dernier 
que se trouve la meilleure musique de l’opéra. D’une 
immense profondeur sur le plan émotionnel, Assisa              
a’ piè d’un salice (La chanson du saule) est un air 
strophique (la même musique est reprise à chaque 
couplet). La harpe élabore une longue introduction en 
solo, puis remplit par la suite un important rôle 
d’accompagnement. Le personnage de Desdémone 
raconte la triste histoire d’une jeune amoureuse 
éconduite et, au fil des strophes, elle s’en trouve de 
plus en plus bouleversée. 

Shakespeare’s great tragedy Othello has inspired 
numerous composers to set all or part of it to music, 
but aside from Verdi, Rossini is the only other 
composer of note to have written an opera on the 
subject. His Otello (note the slight difference in 
spelling from Shakespeare’s) was premiered in Naples 
in 1816, just months after The Barber of Seville was 
first produced in Rome.

Its libretto differs greatly from Shakespeare in the first 
two acts, but the third act is a different story; here we 
also find the best music in the opera. Assisa a’ piè 
d’un salice (Willow Song) is a strophic song (same 
music to different stanzas of text) of unusual 
emotional depth. The harp plays an elaborate                     
solo introduction and remains in an important 
accompaniment role. As Desdemona proceeds 
through each strophe, she becomes more and more 
distraught over the sad story of a jilted maiden.
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Salles de bal éblouissantes, lustres étincelants, bulles 
de champagne, gaieté contagieuse, promenades 
romantiques dans le parc du Prater, somptueux 
édifices et, par-dessus tout, de la musique de danse 
— voilà les images nostalgiques qu’évoque la Vienne 
du XIXe siècle. Parmi les compositeurs ayant laissé en 
héritage des danses viennoises, Johann Strauss fils, 
« Roi de la valse », a écrit des œuvres si étroitement 
liées à la ville que les mots « Strauss » et « Vienne » sont 
devenus presque des synonymes. Un flux constant de 
valses fleurissait sous la plume de Strauss : Roses du 
sud, Histoires de la forêt viennoise, Sang viennois, 
Voix du printemps et, bien sûr, Le beau Danube bleu, 
la plus célèbre. Parée de la pompe et de la dignité 
suggérées par son titre, la majestueuse Valse de 
l’empereur arrive sans doute au deuxième rang                      
en popularité. 

Mozart a écrit son Concerto pour deux pianos au 
début de 1779 — ou peut-être avant – avec l’intention 
de le jouer avec sa sœur Nannerl (Maria Anna) à 
Salzbourg. Bien que rien ne documente cette 
prestation, on peut comprendre l’empressement de 
Mozart à composer un concerto dans lequel il aurait 
pour partenaire un membre de sa famille proche.                
Le biographe Alfred Einstein décrit l’œuvre en ces 
termes : « heureuse, gaie, d’une richesse d’invention 
sans limites, elle respire la joie ». Engagés dans un 
dialogue enjoué, s’imitant l’un l’autre, les pianistes               
sont traités à égalité, mais leur jeu est généralement 
peu intégré à celui de l’orchestre : entendu seul à 
l’occasion, le grand ensemble sert le plus souvent à 
fournir un accompagnement discret.

Dazzling ballrooms, glittering chandeliers, a froth of 
champagne bubbles, infectious gaiety, romantic 
strolls through the Prater, splendid buildings, and 
above all, dance music – these are the nostalgic 
images conjured up by Vienna of the nineteenth 
century. And of all the composers who contributed to 
the heritage of Vienna’s dance music, that of Johann 
Strauss II, the “Waltz King,” remains so indelibly linked 
to this city that the words are practically synonymous. 
A steady stream of waltzes flowed from Strauss’s pen: 
Roses from the South, Tales from the Vienna Woods, 
Wiener Blut, Voices of Spring, and of course the most 
famous of all, On the Beautiful Blue Danube. Perhaps 
only second in popularity is the dignified and majestic 
Emperor Waltz, so richly imbued with the pomp and 
dignity implied in its title.

Mozart wrote his Concerto for Two Pianos in early 
1779 (or possibly earlier) for himself and his sister 
“Nannerl” (Maria Anna) to play in Salzburg. Though 
there is no documentary evidence of a performance 
by these two, we can understand Mozart’s keenness 
to write a concerto in which his partner would be a 
close family member. Biographer Alfred Einstein 
described this concerto as “a work of happiness, 
gaiety, overflowing richness of invention and joy 
itself.” The two soloists are treated as equals, engaging 
in playful dialogue and imitation with each other. 
There is little attempt to integrate their contribution 
with the orchestra, which occasionally plays alone but 
more often acts as a discreet accompanist.

© Robert Markow

Traduction : © Isabelle et Hélène Panneton pour Le Trait juste

JOHANN STRAUSS II            
Né à Vienne le 25 octobre 1825 – Mort à Vienne le 3 juin 1899
Born in Vienna, October 25, 1825 – Died in Vienna, June 3, 1899

Kaiser-Walzer [Valse de l’empereur / Emperor Waltz], op. 437 

WOLFGANG AMADEUS MOZART             
Né à Salzbourg le 27 janvier 1756 – Mort à Vienne le 5 décembre 1791
Born in Salzburg, January 27, 1756 – Died in Vienna, December 5, 1791

Concerto pour deux pianos no 10 en mi bémol majeur, K. 365 
Concerto for Two Pianos no. 10 in E-flat major, K. 365

 LES OEUVRES
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IL Y A 85 ANS, L’OSM JOUAIT SES PREMIÈRES NOTES...
85 YEARS AGO, THE OSM PLAYED ITS VERY FIRST NOTES...

Le 14 janvier 1935 avait lieu le tout premier concert de 
l’OSM. L’ensemble, qui s’appelait à l’époque la Société 
des concerts symphoniques de Montréal, était                  
dirigé par Rosario Bourdon lors d’une prestation à 
l’auditorium de l’école Le Plateau. Deux mois plus tôt, 
le secrétaire de la province du Québec Athanase 
David, avait annoncé la création de cet orchestre, au 
service du public et des artistes canadiens-français, 
avec comme directeur musical, le providentiel               
Wilfrid Pelletier. Six concerts étaient annoncés pour la 
première saison, auxquels s’ajoutera un septième, afin 
de souligner les 400 ans depuis la venue de Jacques 
Cartier à Montréal. 

Quand M. Bourdon lève sa baguette et attaque 
l’hymne Ô Canada, à l’époque surtout identifié                   
aux Canadiens d’expression française, l’émotion 
s’empare littéralement de l’auditoire. Puis le 
programme se déroule dans un véritable climat 
d’euphorie. M. Bourdon dirige successivement 
l’ouverture Leonore no 3 de Beethoven, la Symphonie no 6, 
la « Pathétique » de Tchaïkovsky, le Capriccio brillant 
de Mendelssohn avec le pianiste Léo-Pol Morin 
comme soliste, le Prélude à l’après-midi d’un faune de 
Debussy, Le Papillon de Calixa Lavallée dans une 
transcription du chef d’orchestre avec solos de flûte 
et de clarinette joués par Hervé Baillargeon et 
Armand Gagnier, et finalement, l’ouverture Sakuntala 
de Goldmark. Chef, solistes et orchestre sont 
longuement ovationnés. Ces débuts sont qualifiés de 
« remarquables » et de « brillants » tant par la presse 
francophone que la presse anglophone qui 
consacrent de longs comptes rendus à l’événement. 

Dans le programme, un manifeste à forte saveur 
nationaliste, intitulé « Notre orchestre », se termine 
par des mots prophétiques : « Les Concerts 
symphoniques de Montréal sont confiants dans 
l’appréciation du public et l’assurent déjà qu’avec son 
concours fidèle ils pourront faire de cette entreprise 
une institution permanente digne des Canadiens 
français de cette ville. »

– Les cinquantes premières années, ouvrage sur 
l’OSM, paru en 1984.

The OSM’s first concert took place on January 14, 1935, 
when the orchestra was known as Société des 
concerts symphoniques de Montréal. That inaugural 
performance was conducted by Rosario Bourdon at 
the concert hall adjoining Le Plateau School. Quebec 
Provincial Secretary Athanase David had in fact 
announced two months earlier that an orchestra 
serving Quebec’s Francophone public and artists                 
was to be formed, and auspiciously, Wilfrid Pelletier 
was named its Music Director. Six concerts were 
announced for the first season, and a seventh was 
added to mark 400 years since Jacques Cartier’s 
arrival in Montreal. 

When Rosario Bourdon raised his baton for O Canada, 
at the time identified mainly with French-speaking 
Canadians, the audience was deeply moved. The rest 
of the programme was presented amid widespread 
euphoria. Bourdon conducted Beethoven’s Leonora 
Overture No. 3, Tchaikovsky’s ‘‘Pathétique’’, 
Mendelssohn’s Capriccio brillant with pianiste 
Léo-Pol Morin as soloist, Debussy’s Prélude à 
l’après-midi d’un faune, Calixa Lavallée’s Le Papillon 
transcribed by the conductor, with flute and clarinet 
solos by Hervé Baillargeon and Armand Gagnier, and 
finally, Goldmark’s Sakuntala overture. Conductor, 
soloists and orchestra all were given long ovations. 
Reviews in both French and English press described 
the debut as ‘‘remarquable’’ and ‘‘brilliant’’. 

The programme contained a manifesto, highly 
nationalistic in tone, entitled ‘‘Our Orchestra’’, which 
ended with these prophetic words: ‘‘The Concerts 
symphoniques de Montréal, confident of public 
appreciation, assure the public that with their faithful 
help they will turn this venture into a permanent 
institution worthy of the French Canadians of                       
this city.’’

– OSM: The First Fifty Years, published in 1984
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XIXe-XXe SIÈCLES – PRÉLUDES

1930-1939 – OUVERTURE 

19th-20th CENTURIES – PRELUDES

1930-1939 – OVERTURE 

En 1894, une première coopérative de musiciens amateurs 
porte brièvement le nom d’Orchestre symphonique de 
Montréal. Deux autres formations du même nom vont se 
succéder jusqu’à ce que la dernière soit emportée par le 
krach de 1929. Comme un malheur ne vient jamais seul, 
l’année suivante, en raison de la disparition des films 
muets, de nombreux musiciens qui gagnaient leur vie  
dans les salles de cinéma se retrouvent sur le pavé. 
Plusieurs d’entre eux vont s’enrôler au tout nouveau 
Montreal Orchestra, que dirige Douglas Clarke. Cet 
ensemble donnera un total de 163 concerts réguliers, 
jusqu’à sa dissolution en 1941. Un bon nombre de ses 
musiciens poursuivront leur carrière au sein d’un autre 
orchestre, de fondation plus récente : les Concerts 
symphoniques de Montréal. Formation qui, plus tard, 
deviendra le seul et unique OSM.

In 1894, a short-lived amateur musicians’ cooperative 
adopts the name Orchestre symphonique de Montréal. 
Two other ensembles bearing the same name succeed 
one another until the second falls victim to the economic 
crash of 1929. Misfortune rarely comes alone: when silent 
movies are superseded by sound film technology the 
following year, musicians earning their living playing in 
movie houses are suddenly out of work. A number of them 
turn to the new Montreal Orchestra conducted by 
Douglas Clarke, which disbands in 1941 after performing 
163 regular season concerts. At this point, many of the 
Montreal Orchestra’s former members decide to pursue 
their careers by joining the ranks of yet another, more 
recently established orchestra: the Concerts 
symphoniques de Montréal, destined to develop into the 
one and only OSM.

Après l’annonce par Athanase David de la création des 
Concerts symphoniques de Montréal et le premier 
concert dirigé par Rosario Bourdon le 14 janvier 1935, la 
grande aventure de l’OSM est officiellement commencée. 
Wilfrid Pelletier, chef émérite autant que visionnaire, est 
conscient que la pérennité de l’Orchestre repose sur les 
musiciens de la relève. Dans cet esprit, la création des 
Matinées pour la jeunesse était une condition sine qua 
non de son engagement. Puis, en 1936, dans le but de 
rejoindre un plus large public, il met sur pied le Festival   
de Montréal. En 1938, il inaugure la tradition des concerts 
gratuits sur l’esplanade du chalet du Mont-Royal, donnés 
jusqu’en 1964. Cette coutume des concerts extérieurs 
perdure encore de nos jours. 

Following Athanase David’s announcement of the 
Concerts symphoniques de Montréal’s creation and 
inaugural concert under Rosario Bourdon on January 14, 
1935, the OSM’s great adventure officially began. Wilfrid 
Pelletier, whose vision was recognized by the distinction 
of Emeritus Conductor, understood that the Orchestra’s 
destiny rested on future generations of musicians. He insists 
on establishing Youth Matinee concerts as a condition                    
of his engagement. In his effort to reach out to a larger 
public, in 1936 he founds the Festival de Montréal and                   
in 1938 inaugurates the first free concerts at the Mont-Royal  
Chalet. These concerts grow to become a beloved  
tradition until they cease in 1964, but the vibrant culture  
of outdoor concerts in Montreal continues to this day. 

Au cours de toutes ces décennies, des générations de 
musiciens se sont succédé pour défendre une tradition 
d’excellence qui, aujourd’hui encore, fait la renommée              
de l’Orchestre symphonique de Montréal.

Les plus grands chefs l’ont dirigé et il a accompagné                 
les plus illustres solistes. Mais, au-delà des concerts 
symphoniques, l’OSM s’est aussi révélé, dès le départ, une 
institution ancrée dans sa communauté. N’hésitant pas à 
s’aventurer hors des salles de concert, l’Orchestre s’est 
porté à la rencontre du public pour rendre encore plus 
accessible la musique classique. Désireux d’encourager          
la relève, il a multiplié les initiatives en faveur des jeunes 
musiciens et des compositeurs de chez nous. Voici un 
aperçu du parcours remarquable de cet orchestre.

Through successive decades, generations of musicians 
have upheld the tradition of excellence that remains a 
hallmark of the Orchestre symphonique de Montréal.

The Orchestra has played host to the greatest conductors 
in the world and performed alongside the most illustrious 
soloists. But beyond its symphonic legacy, the OSM has 
also remained rooted in its community. The OSM reaches 
out beyond the walls of the concert hall, making classical 
music ever more accessible to an ever growing public.                
Its strong belief in each new generation has fostered 
countless initiatives in support of young musicians and 
composers. Here is a glimpse of the remarkable journey  
of this orchestra.
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19th-20th CENTURIES – PRELUDES

1930-1939 – OVERTURE 

1940-1949 
UN JEUNE ORCHESTRE QUI SÉDUIT 
DES TÊTES D’AFFICHE INTERNATIONALES 

1950-1959 
UNE FORMATION TOUJOURS PLUS 
PROFESSIONNELLE ET TOUT AUSSI POPULAIRE 

1940-1949
A YOUTHFUL ORCHESTRA 
THAT ATTRACTS INTERNATIONAL STARS

1950-1959
AN INCREASINGLY PROFESSIONAL, 
ALWAYS POPULAR ENSEMBLE 

Fidèle à ses engagements pédagogiques, Wilfrid Pelletier 
devient, en 1942, le premier directeur du Conservatoire de 
musique de Montréal, un an après avoir cédé sa baguette 
à Désiré Defauw. Ce chef belge, également un violoniste 
accompli, qui avait fui une Europe déchirée par la guerre, 
prenait la tête des Concerts symphoniques de Montréal                
à l’invitation de Pierre Béique. À titre d’administrateur,                  
M. Béique s’imposera dès lors comme le grand architecte 
de l’Orchestre pour les décennies à venir. Très vite, cet 
infatigable ambassadeur de l’Orchestre convainc les                 
plus brillants solistes internationaux, de passage aux  
États-Unis, à venir se produire à Montréal avec les CSM.               
Il va aussi convaincre plusieurs chefs de prestige à  
monter sur le podium dans le cadre des concerts 
réguliers, confirmant ainsi la stature acquise par ce                 
jeune orchestre à l’avenir déjà prometteur. 

True to his pedagogical convictions, Wilfrid Pelletier 
accepts the position of first Director of the Conservatoire 
de musique de Montréal in 1942, one year after passing his 
baton to the Concerts symphoniques de Montréal’s next 
Music Director. Désiré Defauw, a Belgian conductor and 
accomplished violinist in exile from war-torn Europe, 
takes the helm of the Orchestra at the invitation of CSM 
administrator Pierre Béique. Béique is the Orchestra’s 
foremost architect in the decades to follow: a tireless 
ambassador, he manages to persuade internationally 
renowned soloists touring the USA to stop over in 
Montreal to perform with the CSM. He also convinces 
several prestigious conductors to take to the podium 
during the regular season, confirming the high standards 
attained by the still-young ensemble, and the promising 
future that awaits it. 

En 1953, les CSM prennent le nom d’Orchestre symphonique 
de Montréal / Montreal Symphony Orchestra. Igor Markevitch 
devient le nouveau chef attitré de la formation en 1957. Il 
marquera l’histoire, entre autres, par sa défense du répertoire 
contemporain, lui qui programme notamment le Sacre                  
du printemps de Stravinsky. En outre, un concours de 
composition, créé à cette époque, instaurera la tradition 
de commande d’œuvres canadiennes sur une base annuelle. 
Markevitch fait également accéder l’Orchestre à un statut 
professionnel. Les musiciens, jusqu’alors engagés par 
concert, signent désormais un contrat annuel, tandis que 
le nombre de programmes pour la saison passe de douze 
à vingt. À cela s’ajouteront, dès 1959, la série de quatre 
concerts à un dollar au Forum de Montréal où, à chaque 
représentation, l’Orchestre rejoint 10 000 auditeurs! 

In 1953, the CSM is renamed Orchestre symphonique de 
Montréal/Montreal Symphony Orchestra. Igor Markevitch 
is appointed Music Director in 1957, and makes his mark 
on the Orchestra’s history through his passionate defence 
of contemporary music, including a daring performance   
of Stravinsky’s Rite of Spring. During Markevitch’s tenure,   
a competition for composers is created, initiating the 
Orchestra’s tradition of commissioning Canadian works  
on an annual basis. He raises the OSM to full professional 
status: musicians engaged on a concert-by-concert                 
basis now sign annual contracts, while the number of 
programmes grows from 12 to 20 per season. Starting in 
1959, a new series at the Montreal Forum presents four 
concerts for one dollar apiece, each attracting an 
audience of 10,000! 

De g. à d. / from l. to r: Désiré Defauw, Pierre Béique, Camillien HoudeWilfrid Pelletier
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1960-1969 
UNE PREMIÈRE TOURNÉE EUROPÉENNE 
ET L’AJOUT DE L’OPÉRA AU RÉPERTOIRE 

1970-1979 
MÉTAMORPHOSE SYMPHONIQUE 

1960-1969
FIRST EUROPEAN TOUR; THE ORCHESTRA 
ADDS OPERA TO ITS REPERTOIRE

1970-1979
SYMPHONIC METAMORPHOSIS

Remplaçant au pied levé Igor Markevitch pour un concert 
au Forum en 1960, le jeune Zubin Mehta, 24 ans, conquiert 
d’un seul coup le public montréalais et sera, l’année suivante, 
nommé directeur musical de l’OSM. La formation devient, 
sous sa baguette, le premier orchestre canadien à effectuer, 
en 1962, une tournée en Europe. Zubin Mehta a le privilège 
d’inaugurer le nouveau domicile de l’Orchestre. Jouant 
depuis ses débuts à l’auditorium Le Plateau, l’OSM crée 
l’événement en s’installant, le 21 septembre 1963, à la 
Grande Salle de la Place des Arts, spécialement conçue 
pour lui servir d’écrin et qui sera nommée plus tard la Salle 
Wilfrid-Pelletier. Un lieu qui permet à l’OSM de se lancer 
dans la production d’opéras et de connaître, dès ses 
débuts avec Tosca, un succès retentissant. Enfin, en 1965, 
le Prix Archambault (1940-1962), qui soutient les jeunes 
talents canadiens, devient le Concours OSM. 

A last-minute stand-in for Igor Markevitch at one of the 
Forum concerts in 1960, a young Zubin Mehta, aged 24, 
takes the Montreal public by storm. He is appointed 
Music Director the following year. Led by Mehta, in 1962 
the OSM becomes the first Canadian orchestra to tour 
Europe. Mehta also inaugurates the Orchestra’s new home: 
leaving its original venue at the Plateau Hall, the OSM 
takes up residence at Place des Arts on September 21, 
1963. Specially designed to showcase the Orchestra, the 
great hall is subsequently named Salle Wilfrid-Pelletier. 
The relocation also provides impetus for the OSM’s 
engagement with opera, a triumph from the very start: its 
first production – Puccini’s Tosca – is roundly acclaimed. 
Finally, the Prix Archambault (1940-1962), whose mission is 
to support young Canadian talent, evolves to become the 
OSM Competition in 1965. 

En 1970, sous la direction de Franz-Paul Decker, nommé 
chef en 1967, l’Orchestre se rend pour la première fois au 
Japon dans le cadre du festival de l’Expo d’Osaka. Malgré 
sa notoriété grandissante à l’étranger, l’OSM doit redoubler 
d’efforts pour se rapprocher du public francophone 
montréalais. Les nouveaux Concerts pop permettent 
d’associer l’Orchestre aux grandes vedettes de la 
chanson. Toutefois, durant la saison 1973-1974, l’institution 
doit traverser une grave crise financière dont elle se 
relève notamment grâce au soutien de la collectivité. 
Lorsque, l’année suivante, Franz-Paul Decker quitte son 
poste, il laisse un OSM aguerri qui compte désormais 
parmi les meilleurs orchestres nord-américains. Rafael 
Frühbeck de Burgos lui succède pour une seule saison;                   
il aura le privilège de diriger la formation, maintenant 
réputée, dans sa toute première prestation au prestigieux 
Carnegie Hall de New York. 

Under Franz-Paul Decker, appointed OSM Music Director 
in 1967, the Orchestra travels to Japan for the first time in 
1970 to take part in the Osaka World Exposition. Despite 
its growing popularity on the international scene, the OSM 
must step up efforts to reach its francophone Montreal 
audience. A new Pop Concert series provides the opportunity 
to feature great stars of Quebec popular song as soloists 
with the Orchestra. The 1973-1974 season is marred by a 
serious financial crisis, but the OSM weathers the storm 
thanks to community support. By the time Franz-Paul 
Decker steps down as conductor the following year, the 
OSM is a mature ensemble among the best orchestras in 
North America. Rafael Frühbeck de Burgos succeeds 
Decker for a single season, and enjoys the privilege of 
leading the now reputed orchestra in its first appearance 
at Carnegie Hall. 

Franz-Paul DeckerZubin Mehta
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1960-1969
FIRST EUROPEAN TOUR; THE ORCHESTRA 
ADDS OPERA TO ITS REPERTOIRE

1970-1979
SYMPHONIC METAMORPHOSIS

1980-2000 
À LA CONQUÊTE DU MONDE

1980-2000
TAKING ON THE WORLD

En 1980, l’OSM ouvre un nouveau chapitre de son histoire 
en signant un important contrat d’enregistrement avec la 
maison Decca. Sous la direction de Charles Dutoit, grand 
spécialiste des répertoires français et russe, l’Orchestre 
réalise, dès 1980, un premier enregistrement numérique 
– rarissime pour l’époque – à l’église de Saint-Eustache.  
Le disque Daphnis et Chloé de Ravel, d’abord pressé en 
vinyle (1981), puis gravé sur CD (1984), rafle de nombreux 
prix internationaux. Ensuite, le fameux Boléro de Ravel 
obtient un disque platine au Canada tandis que Les 
Troyens de Berlioz décroche un Grammy. L’OSM, qui 
multiplie les enregistrements comme peu d’autres 
orchestres dans le monde, va dès lors enchaîner les 
tournées internationales. Cette consécration ne 
l’empêche toutefois pas de rester fidèle à son public en 
lui offrant, chaque été, des concerts dans les parcs avec, 
en rappel, le toujours très populaire Boléro. 

A new chapter in the OSM’s history begins with the signing 
of a major recording contract with the Decca label. 
Charles Dutoit, renowned specialist of French and Russian 
repertoires, leads the Orchestra in its first digital recording 
– a rarity in 1980 – in the Église de Saint-Eustache. The 
recording of Ravel’s Daphnis et Chloé, first released on 
vinyl (1981), then on CD (1984), garners international prizes. 
Next, the famous Boléro by Ravel reaches platinum sales 
in Canada, while Berlioz’s Les Troyens earns a Grammy. 
Producing recordings at a pace matched by few orchestras 
in the world, the OSM embarks on a flurry of international 
tours. This ascent to prominence does not diminish the 
OSM’s loyalty to its home public, and each summer, a 
series of Concerts in the Park features the ever-popular 
Boléro as an encore. 

XXIe SIÈCLE 
EN QUÊTE DE NOUVEAUX SOMMETS 
ET AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 

21st CENTURY
NEW ARTISTIC HEIGHTS AND 
AT THE HEART OF THE COMMUNITY

Après un intérim assuré avec brio par Jacques Lacombe, 
Kent Nagano prend la barre de l’OSM qui, après une 
éclipse de six ans, renoue avec les tournées internationales. 
En 2011, événement majeur, l’OSM inaugure la Maison 
symphonique, une salle à l’acoustique enfin digne de son 
résident. Trois ans plus tard, le Grand Orgue Pierre-Béique 
est dévoilé au public de mélomanes. Tandis que l’OSM 
connaît ses premières webdiffusions sur différentes 
plateformes, il continue à enregistrer et décroche un 
Diapason d’or pour l’enregistrement de L’Aiglon. Parmi                
les réalisations dont Kent Nagano et l’OSM peuvent se 
montrer fiers, notons les tournées au Nunavik en 2008 et 
en 2018, la mise sur pied du programme La musique aux 
enfants, la création du festival la Virée classique et, à l’été 
2018, la toute première présence de l’OSM au célèbre 
Festival de Salzbourg. 

Following an interim period brilliantly led by Jacques 
Lacombe, Kent Nagano is appointed to the helm of the 
OSM. After six years without touring, the Orchestra 
embarks once again on international tours. The year 2011 
marks a major milestone: the OSM inaugurates its new 
home, the Maison symphonique, whose acoustics are 
finally able to support the quality of the Orchestra’s sound. 
Three years later, the Grand Orgue Pierre-Béique is 
unveiled to the public. Along with its first multiplatform 
webcasts, the Orchestra continues to record albums, 
winning the coveted Diapason d’or for its recording of 
L’Aiglon. Among the many other achievements for which 
Kent Nagano and the OSM can be proud are two tours to 
Nunavik in 2008 and 2018, the launch of La musique aux 
enfants, the creation of the Classical Spree summer 
festival, and in 2018, the OSM’s first appearance at the 
famous Salzburg Festival. 

Eric Chappell et l’octobasse / Eric Chappell and the octobass
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1962 – Concert à Kiev, dirigé par Zubin Mehta, lors de la 
première tournée d’un orchestre canadien en Europe / 
Concert in Kiev conducted by Zubin Mehta, on the first 

European tour by any Canadian orchestra.

1963 – Concerts d’inauguration de la Grande Salle de la Place 
des Arts. / Inaugural concerts at the Grande Salle de la Place 

des Arts.

1970 – Concert au festival de l’expo d’Osaka au Japon, dirigé 
par Franz-Paul Decker, avec les solistes Maureen Forrester et 

Philippe Entremont. / Concert at Expo ’70 in Osaka, Japan 
conducted by Franz-Paul Decker, with soloists Maureen 

Forrester and Philippe Entremont.

QUELQUES MOMENTS MARQUANTS DE L’OSM EN AFFICHES 
A SELECTION OF POSTERS HIGHLIGHTING THE OSM OVER THE YEARS
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1975 – Concert célébrant les 40 ans de l’Orchestre, dirigé par 
Franz-Paul Decker, avec le soliste Jean-Pierre Rampal. / 

Concert celebrating the Orchestra’s 40 years, conducted by 
Franz-Paul Decker and featuring soloist Jean-Pierre Rampal.

1976 – Concert à la salle Smetana de Prague, dirigé par Rafael 
Frühbeck de Burgos. / Concert at Smetana Hall in Prague 

conducted by Rafael Frühbeck de Burgos.

1982 – Concert unique d’effets spéciaux pyrotechniques, 
réunissant Orson Welles, Michel Legrand, le Soleil Laser 

Fantasia d’Hollywood et l’OSM. / Unique concert with special 
pyrotechnical effects, showcasing Orson Welles, Michel 

Legrand, the Soleil Laser Fantasia of Hollywood and the OSM.

2009 – Prestation sur la glace du Centre Bell, dirigée par Kent 
Nagano, célébrant les 100 ans du Tricolore et les 75 ans de 

l’OSM. / Performance on the ice of the Bell Centre 
conducted by Kent Nagano, celebrating the Habs’ 100 years 

and the OSM’s 75th anniversary.
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L’orchestre des Concerts symphoniques de Montréal et son directeur artistique Wilfrid Pelletier, à leurs tout premiers débuts.
The Concerts symphoniques de Montréal Orchestra and Artistic Director Wilfrid Pelletier in one of their very first appearances.

L’Orchestre symphonique de Montréal et son directeur musical Kent Nagano, en 2019.
The Orchestre symphonique de Montréal and Music Director Kent Nagano, in 2019.
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L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL,
D’HIER À AUJOURD’HUI
YESTERDAY TO TODAY.
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HORIZONTAL
1.   Le S de OSM. Locomotive du train.
2.   Césium. Possède. Masculin ou neutre. Vieux boeuf.
3.   Baryton du Festival. Ultime.
4.   Équivalent d'ut. :-). Chaîne de supermarchés.
5.   Gainsbourg chante ces initiales. Pianiste durant ce Festival Schubert, il en croise une autre en son milieu.
      Langue de l’Ave Maria de Schubert.
6.   Prénom de monsieur de Grandmont, cofondateur du Théâtre du Nouveau Monde. Jeu d’enfants. 
      Une bien belle province, ici en tout petit.
7.   Note de la tonalité majeure de la Sonate n° 17 de Schubert. Écrira sur une partition. Dans Der Leiermann,
       fin du Winterreise (Voyage d’hiver) de Schubert, la vielle en a une.
8.   Son instrument est un cuivre. Spécialité de Schubert.

VERTICAL
1.    Ce Festival, c’est en son honneur.
2.   Personnage du Partage de midi de Paul Claudel. La couleur du beau Danube.
3.   Morceaux d’une sérénade.
4.   Un grand monsieur du cinéma italien.
5.   Un premier problème. Et un second.
6.   Pianiste du Voyage d’hiver.
7.   Il gardait encore récemment les cages des Canadiens. Le web en Estonie.
8.   Emprunt à l’anglais pour un raté.
9.   Autour de 100 en moyenne. Spécialité viennoise.
10. Evêque catholique, on lui attribue le premier 
      livre en langue gotique.
11.   Il est froid quand il fait chaud, et inversement
      (donc chaud en cette saison).
12. Fait le lien. Avant ér, im et af.
13. Symphonie de Schubert.
14. Impulser une nouvelle dynamique.

MOTS CROISÉS
par Gaêtan Goron
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No 1 Voyager
Voyager, quel plaisir pour le meunier, 
voyager!
Ce doit être un piètre meunier,
Celui qui n’a jamais songé à voyager, 
voyager!
 
Nous avons appris de l’eau,
De l’eau!
Jamais elle ne se repose, ni le jour ni 
la nuit,
L’eau songe constamment au               
voyage, l’eau!
 
Nous le constatons aussi avec les 
roues, les roues!
Elles n’aiment pas du tout rester 
tranquilles,
Elles tournent toute la journée,
Les roues!
 
Même les pierres, aussi lourdes 
soient-elles, les pierres!
Elles dansent dans une ronde animée
Et cherchent toujours à être plus 
rapides, les pierres!

 
Oh, voyager, voyager est mon plaisir, 
Oh, voyager!
Mon maître et ma maîtresse,
Permettez que je m’en aille en paix! 
Et voyager.

No 2 Vers où?
J’entendis un petit ruisseau 
murmurer
Jaillir de la source du rocher
Cascadant vers la vallée
Si frais et d’un éclat merveilleux.
 
Je ne saurais dire ce qui m’est arrivé
Ni qui me donna l’idée,
Il me fallut descendre avec lui  
Avec mon bâton pour voyager.
 
Plus bas et toujours plus loin,
Et toujours suivant le ruisseau,
Murmurant toujours plus frais,
Toujours plus clair ce ruisseau.
 
Est-ce bien là mon chemin?
Ô ruisseau, parle, vers où?
Avec ton murmure tu as
Ensorcelé mon âme.
 

Nr. 1 Das Wandern
Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern!
Das muß ein schlechter Müller sein,
Dem niemals fiel das Wandern ein,
Das Wandern.

Vom Wasser haben wir’s gelernt,
Vom Wasser!
Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht,
Ist stets auf Wanderschaft bedacht, 
Das Wasser.

Das sehn wir auch den Rädern ab,
Den Rädern!
Die gar nicht gerne stille stehn,
Die sich mein Tag nicht müde drehn, 
Die Räder.

Die Steine selbst, so schwer sie sind, 
Die Steine!
Sie tanzen mit den muntern Reihn
Und wollen gar noch schneller sein, 
Die Steine.

O Wandern, Wandern, meine Lust,
O Wandern!
Herr Meister und Frau Meisterin,
Laßt mich in Frieden weiterziehn
Und wandern.

Nr. 2 Wohin?
Ich hört’ ein Bächlein rauschen
Wohl aus dem Felsenquell,
Hinab zum Tale rauschen
So frisch und wunderhell.

Ich weiß nicht, wie mir wurde,
Nicht, wer den Rat mir gab,
Ich mußte auch hinunter
Mit meinem Wanderstab.

Hinunter und immer weiter
Und immer dem Bache nach,
Und immer frischer rauschte
Und immer heller der Bach.

Ist das denn meine Straße?
O Bächlein, sprich, wohin?
Du hast mit deinem Rauschen
Mir ganz berauscht den Sinn.

No. 1 Wandering
Wandering is the miller’s joy,
Wandering!
He must be a miserable miller,
Who never likes to wander.
Wandering!

We’ve learned this from the water,
From the water!
It does not rest by day or night,
It’s always thinking of its journey,
The water.

We also witness this with the wheels,
With the wheels!
They don’t fancy to stand still,
And turn all day long without tiring.
The wheels.

The stones themselves, heavy though 
they are,
The stones!
They join in the cheerful dance,
And strive to go constantly faster.
The stones!

Oh, wandering, wandering, my joy,
Oh, wandering!
Oh, Master and Mistress,
Allow that I may continue in peace,
And wander.

No. 2 Where to?
I hear a brooklet rushing
Coming from the rock’s spring,
Down there to the valley it rushes,
So fresh and so wondrously bright.

I know not, how I felt this,
Nor did I know who gave me advice;
I felt the urge to go down
With my wanderer’s staff.

Down and always farther,
And always the brook follows after;
And always rushing crisply,
And always bright is the brook.

Is this then my road?
O, brooklet, speak! where to?
You have with your rushing
Entirely intoxicated my senses.

Die schöne Müllerin [La belle meunière / The Fair Maid of the Mill], D. 795
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Que dis-je d’un murmure?
Ce ne peut-être ton murmure :
C’est sans doute les ondines qui 
chantent
Tout au fond leurs rondes.
 
Laisse-les chanter, compagnon, 
laisse-les murmurer,
Et voyage gaiement à leur suite!
On trouve des roues de moulin
Dans tous les ruisseaux clairs.

No 3 Halte!
Je vois un moulin briller
Là-bas parmi les aulnes,
À travers le murmure et le chant
Le grondement des roues fait 
irruption.
 
Sois le bienvenu, sois le bienvenu,
Doux chant du moulin!
Et la maison, comme elle est 
confortable,
Et la fenêtre, comme elle est 
brillante!
 
Et le soleil, comme il brille
Vivement dans le ciel.
Petit ruisseau, cher petit ruisseau,
Est-ce ce que tu voulais dire?

No 5 À la veillée
Si j’avais mille
Bras à remuer!
Je pourrais bruyamment
Conduire les roues!
Je pourrais souffler
À travers les bois!
Je pourrais retourner
Toutes les pierres!
Afin que la belle meunière
Remarque mon esprit fidèle!
 
Ah, comme mon bras est si faible!
Ce que je lève, ce que je porte,
Ce que je coupe, ce que je bats,
N’importe quel apprenti pourrait 
faire tout aussi bien.
Et là je suis assis dans le grand cercle,
À l’heure calme, fraiche du repos,
Et le maître dit à nous tous :
Votre travail m’a fait plaisir.
Et la chère jeune fille dit
À tous une bonne nuit.

Was sag ich denn vom Rauschen?
Das kann kein Rauschen sein:
Es singen wohl die Nixen
Tief unten ihren Reihn.

Laß singen, Gesell, laß rauschen
Und wandre fröhlich nach!
Es gehn ja Mühlenräder
In jedem klaren Bach.

Nr. 3 Halt!
Eine Mühle seh ich blinken
Aus den Erlen heraus,
Durch Rauschen und Singen
Bricht Rädergebraus.

Ei willkommen, ei willkommen,
Süßer Mühlengesang!
Und das Haus, wie so traulich!
Und die Fenster, wie blank!

Und die Sonne, wie helle
Vom Himmel sie scheint!
Ei, Bächlein, liebes Bächlein,
War es also gemeint?

Nr. 5. Am Feierabend 
Hätt ich tausend
Arme zu rühren!
Könnt ich brausend
Die Räder führen!
Könnt ich wehen
Durch alle Haine!
Könnt ich drehen
Alle Steine!
Daß die schöne Müllerin
Merkte meinen treuen Sinn!

Ach, wie ist mein Arm so schwach!
Was ich hebe, was ich trage,
Was ich schneide, was ich schlage,
Jeder Knappe tut mir’s nach.
Und da sitz ich in der großen Runde,
In der stillen kühlen Feierstunde,
Und der Meister spricht zu allen:
Euer Werk hat mir gefallen;
Und das liebe Mädchen sagt
Allen eine gute Nacht.

But why do I speak of murmurs?
That can’t really be murmuring:
Perhaps the water-nymphs
are singing rounds, deep down there.

Let it sing, my friend, let it rush,
And wander joyously after!
In each clear brook.
One finds mill-wheels turning.

No. 3 Halt!
I see a mill looking
Out from the alders;
Through the roaring and singing
Bursts the clatter of wheels.

Hey, welcome, welcome!
Sweet mill-song!
And the house, how comfortable!
And the windows, how sparkling!

And the sun, how brightly
It shines from Heaven!
Hey, brooklet, dear brook,
Was this, then, what you mean?

No. 5 On the Restful Evening
If only I had a thousand
Arms to move!
I could loudly
Drive the wheels!
I could blow
Through all the groves!
I could turn over
All the stones!
If only the beautiful Millermaid 
Would notice my faithful thoughts!

Ah, why is my arm so weak?
What I lift, what I carry,
What I cut, what I beat,
Every lad does it just as well as I do.
And there I sit in the great gathering,
In the quiet, cool hour of rest,
And the master speaks to us all:
Your work has pleased me;
And the lovely maiden says
“Good night” to everyone.

PAROLES
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No 6 Le curieux
Je n’interroge pas les fleurs,
Ni n’interroge aucune étoile,
Aucune d’elles ne peut me dire,
Ce que je cherche tant à savoir.
 
Je ne suis certainement pas un 
jardinier
Les étoiles sont trop hautes;
Je demanderai à mon petit ruisseau
Si mon cœur m’a trahi.
 
Ô petit ruisseau que j’aime tant,
Comme tu es silencieux aujourd’hui!
Je voudrais simplement savoir                   
une chose,
Un petit mot encore et encore.
 
Oui est un petit mot,
L’autre est non,
Ces deux petits mots contiennent
Le monde entier à mes yeux.

Ô petit ruisseau de mon amour,
Comme tu es étrange!
Je ne le répéterai pas :
Mais dis-moi, petit ruisseau, dis-moi 
si elle m’aime?

No 12 Pause
J’ai pendu mon luth au mur,
Lui ai noué un ruban vert.
Je ne peux plus chanter, mon cœur 
est trop plein.
Comment mettre tout cela en vers?

La douleur brûlante de la nostalgie,
J’ai pu l’exprimer en chansons 
plaisantes.
Tandis que je me plaignais si 
doucement,
Je savais que ma peine était grande.

Oh, le poids de mon bonheur est si lourd,
Y a-t-il chant sur terre qui puisse                     
le rendre?

Maintenant cher luth, repose à ton 
clou.
Mais qu’une brise éveille tes cordes
Et qu’une abeille t’effleure de                       
ses ailes,
Alors je suis saisi d’angoisse et                     
je frissonne.

Nr. 6. Der Neugierige
Ich frage keine Blume,
Ich frage keinen Stern,
Sie können mir alle sagen,
Was ich erführ so gern.

Ich bin ja auch kein Gärtner,
Die Sterne stehn zu hoch;
Mein Bächlein will ich fragen,
Ob mich mein Herz belog.

O Bächlein meiner Liebe,
Wie bist du heut so stumm?
Will ja nur eines wissen,
Ein Wörtchen um und um.

Ja heißt das eine Wörtchen,
Das andre heißet Nein,
Die beiden Wörtchen
Schließen die ganze Welt mir ein.

O Bächlein meiner Liebe,
Was bist du wunderlich!
Will’s ja nicht weitersagen,
Sag, Bächlein, liebt sie mich?

Nr. 12 Pause
Meine Laute hab ich gehängt an die 
Wand,
Hab sie umschlungen mit einem 
grünen Band -
Ich kann nicht mehr singen, mein Herz 
ist zu voll,
Weiß nicht, wie ich’s in Reime 
zwingen soll.

Meiner Sehnsucht allerheißesten 
Schmerz
Durft ich aushauchen in Liederscherz,
Und wie ich klagte so süß und fein,
Glaubt’ ich doch, mein Leiden wär’ 
nicht klein.

Ei, wie groß ist wohl meines Glückes 
Last/Daß kein Klang auf Erden es in 
sich faßt?

Nun, liebe Laute, ruh an dem Nagel 
hier!/Und weht ein Lüftchen über die 
Saiten dir,
Und streift eine Biene mit ihren 
Flügeln dich,
Da wird mir so bange, und es 
durchschauert mich.

No. 6 The Curious One
I do not ask the flowers,
Neither do I ask the stars;
For none of them can tell me,
What I so eagerly seek to know.

I am surely not a gardener,
The stars stand too high;
My brooklet will I ask,
Whether my heart has betrayed me.

O brooklet of my love,
Why are you so quiet today?
I want to know just one thing -
One little word again and again.

The one little word is “Yes”;
The other is “No”,
Both these little words
Make up the entire world to me.

O brooklet of my love,
You are so strange!
I surely won’t repeat it;
Tell me, o brooklet, does she love 
me?

No. 12 Pause
My lute I’ve hung upon the wall,
I’ve tied it there with a green band;
I can sing no more, my heart is too full.
I know not how to compel the rhymes.

The burning pain of my yearning
I once could exhale in jesting songs;
And when I complained, so sweet 
and fine,
It seemed to me my sorrows weren’t 
small.

Ah, but how great is my joy’s weight,
That no sound on earth can hold it?

Now, dear lute, rest on this nail here!
And if a breeze flutters over your 
strings,
And if a bee grazes you with its wings,
It makes me anxious and I shudder 
through and through.
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Pourquoi ai-je laissé pendre si 
longtemps ce ruban?
Parfois il frôle les cordes qui 
soupirent.
Est-ce l’écho de mon tourment 
d’amour?
Est-ce le prélude à de nouveaux chants?

No 13 Avec le ruban vert                     
du luth
« Quel dommage pour le joli ruban vert,
Qu’il pâlisse ici sur le mur,
J’aime tant le vert! »
Ainsi as-tu dit, ma bien-aimée, 
aujourd’hui!
Je vais le détacher et te l’envoyer :
Maintenant aime le vert!

Bien que ton amant soit tout blanc,
Le vert peut avoir son prix,
Et je l’aime aussi.
Parce que notre amour est toujours vert,
Parce que l’espoir au loin fleurit en vert,
Nous l’aimons tous les deux.

 
Maintenant noue dans tes boucles
Agréablement le ruban vert,
Le vert te plaît tant,
Alors je saurai où l’espoir habite,
Alors je saurai où l’amour trône,
Alors j’aimerai vraiment le vert.

No 14 Le chasseur
Que cherche donc le chasseur près 
du moulin ici?
Reste, provoquant chasseur, dans ton 
secteur!
Ici il n’y a pas de gibier à chasser pour 
toi,
Ici demeure seulement un petit 
chevreuil, doux pour moi.
Et si tu veux voir le gentil chevreuil,
Alors laisse tes fusils dans les bois de 
la forêt,
Et laisse tes chiens qui jappent à la 
maison,
Et arrête le tapage et le vacarme du 
cor,
Et rase de ton menton ta barbe en 
broussaille,
Sinon le chevreuil se cachera 
sûrement dans le jardin.

Warum ließ ich das Band auch hängen 
so lang?
Oft fliegt’s um die Saiten mit 
seufzendem Klang.
Ist es der Nachklang meiner 
Liebespein?
Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein?

Nr. 13 Mit dem grünen 
Lautenbande
»Schad um das schöne grüne Band,
Daß es verbleicht hier an der Wand,
Ich hab das Grün so gern!«
So sprachst du, Liebchen, heut zu mir;
Gleich knüpf ich’s ab und send es dir:
Nun hab das Grüne gern!

Ist auch dein ganzer Liebster weiß,
Soll Grün doch haben seinen Preis,
Und ich auch hab es gern.
Weil unsre Lieb ist immergrün,
Weil grün der Hoffnung Fernen blühn,
Drum haben wir es gern.

Nun schlinge in die Locken dein
Das grüne Band gefällig ein,
Du hast ja’s Grün so gern.
Dann weiß ich, wo die Hoffnung 
wohnt,
Dann weiß ich, wo die Liebe thront,
Dann hab ich’s Grün erst gern.

Nr. 14 Der Jäger
Was sucht denn der Jäger am 
Mühlbach hier?
Bleib, trotziger Jäger, in deinem 
Revier!
Hier gibt es kein Wild zu jagen für 
dich,
Hier wohnt nur ein Rehlein, ein 
zahmes, für mich,
Und willst du das zärtliche Rehlein 
sehn,
So laß deine Büchsen im Walde 
stehn,
Und laß deine klaffenden Hunde zu 
Haus,
Und laß auf dem Horne den Saus und 
Braus,
Und schere vom Kinne das struppige 
Haar,
Sonst scheut sich im Garten das 
Rehlein fürwahr.

Oh, why have I left that ribbon 
hanging there so long?
Often it stirs the strings with a sighing 
sound.
Is it the echo of my lovelorn pining?
Shall it be the prologue to new songs?

No. 13 With the Green                      
Lute-Ribbon
“What a pity for that pretty green 
ribbon,
That it fades here on the wall;
I like Green so very much!”
So you said, sweetheart, today to me;
I shall untie it and send it to you:
Now be fond of Green!

Even though your lover is white with flour,
Green shall still have its praise;
And I also like green.
Because our love is evergreen,
Because Hope’s far reaches bloom 
green,
We are both fond of green.

Now pleasantly entwine in your locks
This green ribbon;
You are so fond of green.
Then I will know where Hope dwells,
Then I will know where Love is 
enthroned,
Then I will be really fond of green.

No. 14 The Hunter
What could the hunter seek here at 
the mill-brook?
Remain, presumptuous hunter, in your 
own hunting-grounds!
Here there is no game for you to hunt;
Here dwells only a little doe, a tame 
one, for me.
And if you wish to see the tender 
doe,
Then leave your guns in the woods,
And leave your barking dogs at home,
And stop the horn from blowing and 
hooting,
And clip from your chin your shaggy 
hair;
Otherwise the doe will surely hide 
away in the garden.
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Mais encore mieux, tu devrais rester 
dans la forêt
Et laisser le moulin et le meunier 
tranquille.
À quoi servent des poissons dans les 
branches vertes?
Que ferait l’écureuil dans l’étang 
bleuté?
Donc reste, hardi chasseur, aux bois,
Et laisse-moi seul avec mes trois 
roues;
Et si tu veux plaire à ma bien-aimée,
Alors sache, mon ami, ce qui attriste 
son cœur :
Les sangliers, qui viennent la nuit du 
bois,
Et font irruption dans son potager
Et piétinent et mettent sens 
dessus-dessous tout le champ;
Ces sangliers, tue-les, chasseur 
héroïque!

No 15 Jalousie et fierté
Où vas-tu si vite, si agité et sauvage, 
mon cher ruisseau?
Te dépêches-tu, plein de colère, 
après l’insolent chasseur?
Reviens, reviens, et réprimande 
d’abord ta meunière,
Pour son léger, frivole, petit esprit 
volage.

Ne l’as-tu pas vue hier soir à la porte,
Le cou tendu regarder vers la grande 
rue?
Quand le chasseur rentre à la maison, 
content de sa prise,
Nulle jeune fille sage ne met la tête à 
la fenêtre.

Va, petit ruisseau, et dis-le-lui; mais 
ne lui dis pas,
Tu entends? ne lui souffle mot de ma 
triste figure.
Dis-lui : il taille près de moi une flûte 
d’un roseau
Et joue de jolies danses et chansons 
enfantines. 

No 18 Fleurs séchées
Vous toutes, petites fleurs,
Qu’elle m’a données,
On doit vous coucher
Avec moi dans la tombe.
 
Pourquoi me regardez-vous
Si tristement,
Comme si vous saviez
Ce qui m’est arrivé ?

Doch besser, du bliebest im Walde 
dazu
Und ließest die Mühlen und Müller in 
Ruh.
Was taugen die Fischlein im grünen 
Gezweig?
Was will den das Eichhorn im 
bläulichen Teich?
Drum bleibe, du trotziger Jäger, im Hain,
Und laß mich mit meinen drei Rädern 
allein;
Und willst meinem Schätzchen dich 
machen beliebt,
So wisse, mein Freund, was ihr 
Herzchen betrübt:
Die Eber, die kommen zur Nacht aus 
dem Hain
Und brechen in ihren Kohlgarten ein
Und treten und wühlen herum in dem 
Feld:
Die Eber, die schieß, du Jägerheld!

Nr. 15 Eifersucht und Stoltz
Wohin so schnell, so kraus und wild, 
mein lieber Bach?
Eilst du voll Zorn dem frechen Bruder 
Jäger nach?
Kehr um, kehr um, und schilt erst 
deine Müllerin
Für ihren leichten, losen, kleinen 
Flattersinn.

Sahst du sie gestern abend nicht am 
Tore stehn,
Mit langem Halse nach der großen 
Straße sehn?
Wenn vom den Fang der Jäger lustig 
zieht nach Haus,
Da steckt kein sittsam Kind den Kopf 
zum Fenster ‘naus.

Geh, Bächlein, hin und sag ihr das; 
doch sag ihr nicht,
Hörst du, kein Wort von meinem 
traurigen Gesicht.
Sag ihr: Er schnitzt bei mir sich eine 
Pfeif’ aus Rohr
Und bläst den Kindern schöne Tänz’ 
und Lieder vor.

Nr. 18 Trockne Blumen
Ihr Blümlein alle,
Die sie mir gab,
Euch soll man legen
Mit mir ins Grab.

Wie seht ihr alle
Mich an so weh,
Als ob ihr wüßtet,
Wie mir gescheh?

Or better yet, remain in the forest
And leave the mills and the miller 
alone!
What use are fishes in green branches?
What would the squirrel want in a 
blue pond? 
Therefore stay, presumptuous hunter, 
in the meadows,
And leave me with my three wheels 
alone!
And if you would like to please my 
sweetheart,
Then know, friend, what troubles her 
heart:
The boars, they come at night from 
the grove
And break into her vegetable garden
And tread and wallow around in the 
field.
The boars - shoot them, you heroic 
hunter.

No. 15 Jealousy and Pride
To where are you going so quickly, so 
ruffled and wild, my dear brook?
Do you hurry full of anger for the 
arrogant hunter?
Turn around and scold first your 
millermaid,
For her light, loose, little flirtatious 
mind,

Didn’t you see her standing at the 
gate last night,
Craning her neck toward the large 
street?
When the hunter returns gaily home 
with his catch,
No decent girl sticks her head out the 
window.

Go, brooklet, and tell her that; but tell 
her not,
do you hear? - tell her no word of my 
sad face.
Tell her: he is carving a pipe of cane
And plays lovely children dances  
and songs.

No. 18 Dried Flowers
All you little flowers,
That she gave me,
You shall lie
With me in my grave.

 Why do you all look
 At me so sadly,
 As if you had known
 What would happen to me?
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Vous toutes, petites fleurs,
Pourquoi êtes-vous fanées, pâles?
Vous toutes, petites fleurs,
Pourquoi êtes-vous si mouillées?
 
Ah, les larmes ne rendent pas
Le printemps vert,
Ne font pas l’amour mort
Fleurir à nouveau.

Et le printemps reviendra,
Et l’hiver partira,
Et les fleurs apparaîtront
Dans la prairie.
 
Et les fleurs se coucheront
Dans ma tombe,
Toutes les fleurs
Qu’elle m’a données.
 
Et quand elle se promènera
Devant la colline
Et songera dans son cœur :
Ses sentiments étaient fidèles!
 
Alors, vous toutes, petites fleurs,
Sortez, sortez,
Mai est arrivé,
L’hiver n’est plus.

Ihr Blümlein alle,
Wie welk, wie blaß?
Ihr Blümlein alle,
Wovon so naß?

Ach, Tränen machen
Nicht maiengrün,
Machen tote Liebe
Nicht wieder blühn.

Und Lenz wird kommen,
Und Winter wird gehn,
Und Blümlein werden
Im Grase stehn.

Und Blümlein liegen
In meinem Grab,
Die Blümlein alle,
Die sie mir gab.

Und wenn sie wandelt
Am Hügel vorbei
Und denkt im Herzen:
Der meint’ es treu!

Dann, Blümlein alle,
Heraus, heraus!
Der Mai ist kommen,
Der Winter ist aus.

You little flowers all,
 How wilted, how pale!
 You little flowers all,
 Why so moist?

 Ah, tears will not make
 The green of May,
 Will not make dead love
 Bloom again.

 And Spring will come,
 And Winter will go,
 And flowers will
Stand in the grass.

 And flowers will lie
 In my grave,
 All the flowers
 She gave me.

 And when she wanders
 Past the hill
 And thinks in her heart:
 His feelings were true!

 Then, all you little flowers,
 Come out, come out,
 May has come,
 Winter is gone.

Perce-neige, ô clochette des neiges,
Sonne dans les prairies,
Sonne dans le bosquet silencieux,
Sonne encore, sonne, sonne toujours!

Car tu annonces un temps joyeux,
Le printemps approche, le fiancé
Arrive avec la victoire du combat 
contre l’hiver,
Il lui a arraché son armure de glace.

Pour cela la pointe dorée se balance
Faisant résonner ton heaume 
d’argent,
Et ton parfum délicieux
Flotte délicatement comme un appel 
séducteur :

Que les fleurs dans la terre
Se dressent de leur nid sombre
Et pour le valeureux fiancé
Se parent pour la fête du mariage.

Perce-neige, ô clochette des neiges,
Sonne dans les prairies,
Sonne dans le bosquet silencieux,
Sonne les fleurs dans leur sommeil.

Schneeglöcklein, o Schneeglöcklein!
In den Auen läutest du,
Läutest in dem stillen Hain,
Läute immer, läute zu!

Denn du kündest frohe Zeit,
Frühling naht, der Bräutigam,
Kommt mit Sieg vom Winterstreit,
Dem er seine Eiswehr nahm.

Darum schwingt der goldne Stift,
Daß dein Silberhelm erschallt,
Und dein liebliches Gedüft
Leis’, wie Schmeichelruf entwallt:

Daß die Blumen in der Erd
Steigen aus dem düstern Nest
Und des Bräutigams sich werth
Schmücken zu dem Hochzeitsfest.

Schneeglöcklein, o Schneeglöcklein!
In den Auen läutest du,
Läutest in dem stillen Hain,
Läut’ die Blumen aus der Ruh!

Snowdrop, oh snowdrop,
In the meadows you ring your little 
white bell
You ring in the quiet grove,
Ring always, ring out, ring out always!

For you herald happy times,
Springtime nears, the bridegroom
Returns victorious from the battle 
with winter,
Whose icy weapons he confiscated.

Therefore the golden wand is waved,
So that your silvery casque rings out,
And your lovely scent
Quietly streams forth like a flattering 
cry:

That the flowers in the earth
Rise from their gloomy nest,
And to be worthy of the bridegroom
Adorn themselves for the wedding 
celebration.

Snowdrop, oh snowdrop
In the meadows you ring your little 
white bell,
You ring in the quiet grove,
Ring the flowers out of their slumber!

Viola [Violette], pour voix et orchestre, D. 786 
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Toi violette, tendre enfant,
Tu entends la première le son joyeux,
Et elle se lève rapidement,
Se pare soigneusement en fiancée.

Elle se drape dans une robe verte,
Prend son manteau de velours bleu,
Prend ses joyaux d’or,
Et ses diamants de rosée.

Ensuite elle se hâte à grandes 
enjambées,
Seulement l’ami dans son esprit 
fidèle,
Toute enflammée au bonheur                      
de l’amour,
Elle ne voit rien ici ou là.

Mais un sentiment d’inquiétude
Agite sa petite poitrine,
Car tout autour est si calme,
Et le vent souffle si froid.

Et elle ralentit sa course rapide,
Déjà elle est exposée au rayons            
du soleil,
Aussi avec crainte elle regarde                
en haut,
Comme elle se tient toute seule.

Aucune sœur, aucun fiancé,
Insistante! et dédaignée!
Alors elle tremble de honte,
Elle s’enfuit comme soufflée par la 
tempête.

Elle s’enfuit vers un endroit éloigné,
Où l’herbe et l’ombre la recouvrent,
Elle guette et écoute attentivement 
toujours,
Si quelque chose murmure et remue.

Et mortifiée et déçue,
Elle s’assoit et sanglote et pleure,
Déchirée par la plus profonde des 
peurs
Que personne ne s’approche.

Perce-neige, ô clochette des neiges,
Sonne dans les prairies,
Sonne dans le bosquet silencieux,
Sonne les sœurs ici!

La rose s’approche, le lis oscille,
La tulipe et la jacinthe grossissent,
Le liseron arrive là entortillé,
Et le narcisse se joint à eux.

Alors le printemps arrive maintenant,
Et la fête joyeuse commence,
Il les voit tous réunis
Et il manque son enfant préféré.

Du Viola, zartes Kind,
Hörst zuerst den Wonnelaut,
Und sie stehet auf geschwind,
Schmücket sorglich sich als Braut.

Hüllet sich ins grüne Kleid,
Nimmt den Mantel sammetblau,
Nimmt das güldene Geschmeid,
Und den Brillantenthau.

Eilt dann fort mit mächt’gem Schritt,
Nur den Freund im treuen Sinn,
Ganz von Liebesgluth durchglüht,
Sieht nicht her und sieht nicht hin.

Doch ein ängstliches Gefühl
Ihre kleine Brust durchwallt,
Denn es ist noch rings so still
Und die Lüfte wehn so kalt.

Und sie hemmt den schnellen Lauf,
Schon bestrahlt von Sonnenschein,
Doch mit Schrecken blickt sie auf -
Denn sie stehet ganz allein.

Schwestern nicht - nicht Bräutigam -
Zugedrungen! und verschmäht! 
Da durchschauert sie die Scham,
Fliehet wie vom Sturm geweht,

Fliehet an den fernsten Ort,
Wo sie Gras und Schatten deckt,
Späht und lauschet immerfort:
Ob was rauschet und sich regt.

Und gekränket und getäuscht
Sitzet sie und schluchzt und weint;
Von der tiefsten Angst zerfleischt,
Ob kein Nahender erscheint.

Schneeglöcklein, o Schneeglöcklein!
In den Auen läutest du,
Läutest in dem stillen Hain,
Läut die Schwestern ihr herzu!

Rose nahet, Lilie schwankt,
Tulp und Hyacinthe schwellt,
Windling kommt daher gerankt,
Und Narciß hat sich gesellt.

Da der Frühling nun erscheint
Und das frohe Fest beginnt,
Sieht er alle die vereint,
Und vermißt sein liebstes Kind.

You field pansy, delicate child,
Hear the lovely sound first,
And she gets up quickly,
And carefully adorns herself as a bride.

Wraps herself in a green dress,
Takes a velvet-blue cloak,
Takes her golden finery
And the gemlike dew

Hurries off then with mighty step,
Only her friend in her faithful mind;
Completely ablaze with the joy                     
of love,
She looks neither here nor there.

But an anxious feeling
Surges through her little breast,
For it is still so quiet all about,
And the breezes blow so coldly.

And she retards her rapid motion,
Already shone upon by the sun,
But with a shock she looks up,
For she is standing all alone.

No sisters, no bridegroom!
She has put herself forward! and 
been spurned!
Shame shudders through her,
She flees as if driven before a storm.

She flees to the most far-off place,
Where she is covered by grass and 
shadows,
Always looking and listening
If anything is rustling or moving.

And mortified and deceived
She sits and sobs and weeps,
Lacerated by the deepest trepidation
That some approaching person               
may appear.

Snowdrop, oh snowdrop
In the meadows you ring your little 
white bell,
You ring in the quiet grove,
Ring that her sisters might come to her!

The rose nears, the lily sways,
Tulip and hyacinth swell,
The field bindweed comes creeping 
along,
And the narcissus joins them.

When Spring now arrives,
And the happy festival begins,
He sees them all, who are united,
And he misses his dearest child.
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Il les envoie tous à sa recherche,
Pour l’unique chère à son cœur,
Et ils arrivent à l’endroit
Où la solitaire se consume.

Là est assise la chère enfant
Silencieuse et pâle, la tête penchée,
Ah, l’amour et la douleur
Ont accablé la tendre fleur.

Perce-neige, ô clochette des neiges,
Sonne dans les prairies,
Sonne dans le bosquet silencieux,
Sonne pour le repos de la violette.

Alle schickt er suchend fort
Um die Eine, die ihm werth.
Und sie kommen an den Ort,
Wo sie einsam sich verzehrt.

Doch es sitzt das liebe Herz
Stumm und bleich, das Haupt 
gebückt
Ach! der Lieb und Sehnsucht 
Schmerz
Hat die Zärtliche erdrückt.

Schneeglöcklein, o Schneeglöcklein!
In den Auen läutest du,
Läutest in dem stillen Hain,
Läut, Viola, sanfte Ruh!

He sends everyone off to search
For the one who is dear to him,
And they come upon the place
Where she pines in solitude.

But the dear heart sits
Mute and pale, her head bowed,
Ah! the pain of love and longing
Has crushed the tender one.

Snowdrop, oh snowdrop
In the meadows you ring your little 
white bell,
You ring in the quiet grove,
Toll sweet peace to the field pansy!

À la campagne, à la campagne,
Là le printemps nous attire, l’adorable 
petit garçon,
Et nous conduit avec une baguette 
décorée de fleurs
Dehors, où les alouettes et les merles 
sont si éveillés,
Vers les bois, vers les champs, vers la 
colline près du ruisseau,
À la campagne, à la campagne.

Dans la campagne, dans la campagne,
La vie est délicieuse, là nous nous 
promenons volontiers
Et nous fixons nos yeux sur lui déjà de 
loin,
Et comme nous nous promenons 
avec le cœur joyeux,
Une joie enfantine nous enveloppe,
Dans la campagne, dans la campagne.

Dans la campagne, dans la campagne,
Là on se repose si bien, on y trouve 
tant de beauté,
Et on pense à son aise à ceci ou à 
cela,
Et par magie on envoie au loin ce qui 
nous chagrine,
Et on fait venir ce qui nous enchante,
Dans la campagne, dans la campagne.

Dans la campagne, dans la campagne,
Là les étoiles deviennent si claires 
que les sages
Du vieux monde les glorifiaient 
comme guides de la vie;
Des petits nuages nous effleurent si 
délicatement là-bas,

Ins Grüne, ins Grüne,
Da lockt uns der Frühling, der 
liebliche Knabe,
Und führt uns am 
blumenumwundenen Stabe,
Hinaus, wo die Lerchen und Amseln 
so wach,
In Wälder, auf Felder, auf Hügel, zum 
Bach,
Ins Grüne, ins Grüne.

Im Grünen, im Grünen,
Da lebt es sich wonnig, da wandeln 
wir gerne
Und heften die Augen dahin schon 
von ferne,
Und wie wir so wandeln mit heiterer 
Brust,
Umwallet uns immer die kindliche Lust,
Im Grünen, im Grünen.

Im Grünen, im Grünen,
Da ruht man so wohl, und empfindet 
so Schönes,
Und denket behaglich an dieses und 
jenes
Und zaubert von hinnen, ach, was uns 
bedrückt,
Und alles herbei, was den Busen 
entzückt,
im Grünen, im Grünen.

Im Grünen, im Grünen,
Da werden die Sterne so klar, die die 
Weisen
Der Vorwelt zur Leitung des Lebens 
uns preisen,
Da streichen die Wölkchen so zart 
uns dahin,

To the countryside, to the 
countryside,
Spring beckons, that lovely little boy;
and leads us out with a flower-
entwined staff
to where the larks and blackbirds are 
so wakeful;
to the forests, to the fields, to the hill 
by the brook
To the countryside, to the 
countryside.

In the countryside, in the countryside,
life is wonderful, and we wander 
there with pleasure
and pin our eyes on it while yet far off;
and as we wander with high spirits,
about us always flutters a childlike 
delight,
in the countryside, in the countryside.

In the countryside, in the countryside,
one can rest so well, experiencing 
such lovely feelings,
and thinking comfortably on this and 
that,
and magically banishing those things 
that depress us
while invoking those things in which 
our hearts delight.
In the countryside, in the countryside.

In the countryside, in the countryside,
the stars become so clear that wise 
men
of the old world prize them for 
guiding life;
little clouds stroke us gently as they 
pass,

Das Lied im Grünen [Chant dans la campagne / Song in the Countryside], D. 917
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Les cœurs sont plus gais, les sens 
sont plus clairs, 
Dans la campagne, dans la campagne.

Dans la campagne, dans la campagne,
Maint projet prend son vol,
Le futur perd son visage morose,
L’œil se fortifie, le regard se rafraîchit,
Les souhaits se balancent en avant et 
en arrière,
Dans la campagne, dans la campagne.

Dans la campagne, dans la campagne,
Le matin et le soir, dans le calme de 
l’intimité,
Mainte chanson et mainte idylle 
naissent,
Et Hymen couronne souvent le 
badinage poétique
Car l’attrait est facile et le cœur 
réceptif,
Dans la campagne, dans la campagne.

À la campagne, à la campagne,
Suivons joyeusement ce garçon 
amical.
Si un jour la vie ne fleurit plus pour 
nous, alors
Sagement nous ne raterons pas ce 
temps verdoyant,
Car quand c’était nécessaire, nous 
l’avons rêvé joyeusement,
Dans la campagne, dans la campagne.

Da heitern die Herzen, da klärt sich 
der Sinn,
im Grünen, im Grünen.

Im Grünen, im Grünen,
Da wurde manch Plänchen auf 
Flügeln getragen,
Die Zukunft der grämlichen Aussicht 
entschlagen,
Da stärkt sich das Auge, da labt sich 
der Blick,
Leicht tändelt die Sehnsucht dahin 
und zurück,
im Grünen, im Grünen.

Im Grünen, im Grünen,
Am Morgen, am Abend, in traulicher 
Stille,
Da wurde manch Liedchen und 
manche Idylle
Gedichtet, gespielt, mit Vergnügen 
und Schmerz,
Denn leicht ist die Lokkung, 
empfänglich das Herz
im Grünen, im Grünen.

Ins Grüne, ins Grüne
Laßt heiter uns folgen dem 
freundlichen Knaben,
Grünt einst uns das Leben nicht 
fürder, so haben
Wir klüglich die grünende Zeit nicht 
versäumt
Und, wann es gegolten, doch 
glücklich geträumt,
im Grünen, im Grünen.

hearts grow lighter, the senses clarify
in the countryside, in the countryside.

In the countryside, in the countryside,
many a plan has grown wings;
the future loses its grim aspect,
the eye is strengthened, the gaze is 
refreshed,
wishes rock gently back and forth
in the countryside, in the countryside.

In the countryside, in the countryside
in the morning and the evening, in the 
cosy quiet, 
many a little song and many an idyll 
sprout;
and Hymen often crowns the poetic 
jest
for attraction is easy, and the heart is 
susceptible
in the countryside, in the countryside.

To the countryside, to the countryside,
let us joyfully follow that friendly boy.
If one day life no longer blooms for 
us, then 
we wisely will not miss that green 
time;
for when it was essential, we happily 
dreamed away
in the countryside, in the countryside.

No 1 Bonne nuit
Étranger je suis arrivé,
Étranger je repars.
Le mois de mai
M’avait bercé de maints bouquets de 
fleurs.
La jeune fille parlait d’amour,
La mère, même de mariage,
Aujourd’hui le monde est si gris,
Le chemin recouvert de neige.

De mon départ en voyage
Je ne peux choisir le moment,
Je dois moi-même trouver le chemin
En cette obscurité.
Une ombre lunaire me suit
Comme mon compagnon,
Et sur le blanc manteau
Je cherche les traces d’animaux.

Nr. 1 Gute Nacht
Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh’ ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
Die Mutter gar von Eh’, –
Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.

Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit,
Muß selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such’ ich des Wildes Tritt.

No. 1 Good Night
As a stranger I arrived,
As a stranger again I leave.
May was kind to me
With many bunches of flowers.
The girl spoke of love,
Her mother even of marriage,
Now the world is bleak,
The path covered by snow.

I cannot choose the time
Of my departure;
I must find my own way
In this darkness.
With a shadow cast by the moonlight
As my travelling companion
I’ll search for animal tracks
On the white fields.

Winterreise [Voyage d’hiver / Winter Journey], D. 911
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Pourquoi devrais je attendre encore
Que l’on me mette dehors ?
Laissez les chiens fous hurler
Devant la maison de leurs maîtres;
L’amour aime à cheminer
Dieu l’a ainsi fait
De l’un à l’autre.
Douce bien-aimée, bonne nuit!

En tes rêves je ne te dérangerai point,
Ce serait dommage, en ton repos,
Tu ne devrais pas entendre mes pas,
Doucement, doucement, les portes 
sont fermées!
En passant, j’écris seulement
Bonne nuit sur le portail,
Pour que tu puisses voir
Que j’ai pensé à toi.

No 2 La girouette
Le vent jouait avec la girouette
Sur la jolie maison de ma bien-aimée.
Là, j’eus bien l’illusion
Qu’elle se moquait du pauvre fugitif.

Il aurait dû d’abord remarquer
La plaque apposée sur la maison,
Alors il n’aurait jamais cherché à 
trouver
L’image d’une femme fidèle dans                  
la maison.

À l’intérieur le vent joue avec les cœurs
Comme sur le toit, mais pas aussi fort.
Pourquoi se soucieraient-ils de ma 
douleur ?
Leur enfant est un riche parti.

No 3 Larmes gelées
Des larmes gelées
Tombent de mes joues
Et m’avait-il échappé
Que j’ai pleuré ?

Larmes, mes larmes,
N’êtes-vous pas par trop tièdes
Que vous vous figez en glace
Comme la plus froide rosée du 
matin?

Et pourtant vous jaillissez de la source
De ma poitrine si ardentes et 
brûlantes,
Comme si vous vouliez faire fondre
La glace de tout l’hiver.

Was soll ich länger weilen,
Daß man mich trieb hinaus?
Laß irre Hunde heulen
Vor ihres Herren Haus;
Die Liebe liebt das Wandern –
Gott hat sie so gemacht –
Von einem zu dem andern.
Fein Liebchen, gute Nacht!

Will dich im Traum nicht stören,
Wär schad’ um deine Ruh’,
Sollst meinen Tritt nicht hören –
Sacht, sacht die Türe zu!
Ich schreibe nur im Gehen
An’s Tor noch gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab’ ich gedacht.

Nr. 2 Die Wetterfahne
Der Wind spielt mit der Wetterfahne
auf meines schönen Liebchens Haus.
Da dacht ich schon in meinem Wahne,
sie pfiff den armen Flüchtling aus.

Er hätt’ es ehr bemerken sollen,
des Hauses aufgestecktes Schild,
so hätt’ er nimmer suchen wollen
im Haus ein treues Frauenbild.

Der Wind spielt drinnen mit den 
Herzen
wie auf dem Dach, nur nicht so laut.
Was fragen sie nach meinen 
Schmerzen?
Ihr Kind ist eine reiche Braut.

Nr. 3 Gefrorne Tränen
Gefrorne Tränen fallen
von meinen Wangen ab:
Ob es mir denn entgangen,
daß ich geweinet hab’?

Ei Tränen, meine Tränen,
und seid ihr gar so lau,
daß ihr erstarrt zu Eise
wie kühler Morgentau?

Und dringt doch aus der Quelle
der Brust so glühend heiß,
als wolltet ihr zerschmelzen
des ganzen Winters Eis!

Why should I linger, waiting
Until I am driven out?
Let stray dogs howl
Outside their master’s house;
Love loves to wander
God has made her so
From one to the other.
Dear love, good night!

I will not disturb you in your dreaming,
It would be a pity to disturb your rest;
You shall not hear my footsteps
Softly, softly shut the door!
On my way out I’ll write
“Good Night” on the gate,
So that you may see
That I have thought of you.

No. 2 The Weather Vane
The wind plays with the weather vane
Atop my beautiful beloved’s house.
In my delusion I thought
It was whistling at the poor fugitive.

If he had seen it before,
The crest above the house,
Then he never would have looked for
A woman’s fidelity in that house.

The wind plays with hearts within
As on the roof, but not so loudly.
What is my suffering to them?
Their child is a rich bride.

No. 3 Frozen Tears
Frozen teardrops
fall from my cheeks:
Can it be that, without knowing it,
I have been weeping?

O tears, my tears,
are you so lukewarm,
That you turn to ice
like cold morning dew?

Yet you spring from a source,
my breast, so burning hot,
As if you wanted to melt
all of the ice of winter!

PAROLES



55

No 4 Engourdissement
En vain je cherche dans la neige
La trace de ses pas,
Là où souvent nous nous sommes 
promenés,
En tête à tête, dans les champs.

Je veux embrasser le sol,
Creuser la neige et la glace
De mes larmes brûlantes
Jusqu’à voir la terre.

Où trouverais-je un bouton de fleur,
Où trouverais-je de l’herbe verte ?
Les fleurs sont mortes
La pelouse semble si terne.

Ne puis-je donc emporter avec moi
Aucun souvenir d’ici?
Lorsque mes douleurs se seront tues,
Qui alors me parlera d’elle!

Mon cœur est comme éteint,
Et dedans, sa froide image est figée;
Que mon cœur à nouveau se 
réchauffe,
Alors aussi l’image s’animera!

No 5 Le tilleul
À la fontaine près du portail
Il y a un tilleul;
À son ombre je fais
Des rêves si doux et si nombreux;

Je grave dans son écorce
De si nombreux mots d’amour;
Dans la joie, dans la peine,
Je suis toujours attiré vers lui.

Aujourd’hui aussi je dois passer
Devant lui, au milieu de la nuit,
Là pourtant dans l’obscurité,
J’ai fermé les yeux.

Et ses rameaux murmuraient,
Comme pour m’appeler :
Viens près de moi, compagnon,
Ici tu trouveras ton repos!

Les vents froids soufflaient
Droit sur mon visage;
Le chapeau s’envola de ma tête,
Je ne me détournai point.

Cela fait maintenant plusieurs heures
Que je suis éloigné de ce lieu,
Et toujours j’entends murmurer :
Là tu trouverais le repos.

Nr. 4 Erstarrung
Ich such’ im Schnee vergebens
nach ihrer Tritte Spur,
wo sie an meinem Arme
durchstrich die grüne Flur.

Ich will den Boden küssen,
durchdringen Eis und Schnee
mit meinen heißen Tränen,
bis ich die Erde seh’.

Wo find’ ich eine Blüte,
wo find’ ich grünes Gras?
Die Blumen sind erstorben
der Rasen sieht so blaß.

Soll denn kein Angedenken
ich nehmen mit von hier?
Wenn meine Schmerzen schweigen,
wer sagt mir dann von ihr?

Mein Herz ist wie erfroren,
kalt starrt ihr Bild darin:
Schmilzt je das Herz mir wieder
fließt auch das Bild dahin.

Nr. 5 Der Lindenbaum
Brunnen vor dem Tore,
da steht ein Lindenbaum:
Ich träumt in seinem Schatten
so manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde
so manches liebe Wort;
es zog in Freud’ und Leide
zu ihm mich immer fort.

Ich mußt’ auch heute wandern
vorbei in tiefer Nacht,
da hab’ ich noch im Dunkel
die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,
als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
hier find’st du deine Ruh’!

Die kalten Winde bliesen
mir grad ins Angesicht;
der Hut flog mir vom Kopfe,
ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde
entfernt von jenem Ort,
und immer hör’ ich’s rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

No. 4 Numbness
I search in the snow in vain
For a trace of her footsteps
When she, on my arm,
Wandered about the green field.

I want to kiss the ground,
Piercing the ice and snow
With my hot tears,
Until I see the earth below.

Where will I find a blossom?
Where will I find green grass?
The flowers are dead,
The turf is so pale.

Is there then no souvenir
To carry with me from here?
When my pain is stilled,
What will speak to me of her?

My heart is as if dead,
Her image is cold within,
If my heart should one day thaw,
So too would her image melt away!

No. 5 The Linden Tree
By the fountain, near the gate,
There stands a linden tree;
I have dreamt in its shadows
So many sweet dreams.

I carved on its bark
So many loving words;
I was always drawn to it,
Whether in joy or in sorrow.

Today, too, I had to pass it
In the dead of night.
And even in the darkness
I had to close my eyes.

And its branches rustled
As if calling to me:
“Come here, to me, friend,
Here you will find your peace!”

The frigid wind blew
Straight in my face,
My hat flew from my head,
I did not turn back.

Now I am many hours
Away from that spot,
And still I hear the rustling:
There you would have found peace!
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No 6 Torrent
De nombreuses larmes de mes yeux
Sont tombées sur la neige;
Ses froids flocons absorbaient,
Comme assoiffés, la brûlante douleur.

Lorsque les herbes voudront sortir,
Alors soufflera un vent tiède,
Et la glace éclatera en morceaux
Et la molle neige fondra.

Neige, tu connais mon désir,
Dis-moi, où donc va ta course?
Suis donc seulement mes larmes,
Le ruisseau les recueillera bientôt.

Avec lui, tu traverseras la ville,
De par les rues animées;
Sens-tu mes larmes brûler d’amour,
Là est la maison de ma bien-aimée.

No  7 Sur le fleuve
Toi qui si gaiement murmurait,
Toi, fleuve clair et sauvage,
Comme tu es devenu calme,
Tu pars sans adieux.

D’une croûte plus dure, plus raide
Tu t’es recouvert
Tu es froid et immobile
Enfoncé dans le sable.

À ta surface je grave
Avec une pierre acérée
Le nom de ma bien-aimée,
Et l’heure et le jour :

Le jour de la première rencontre,
Le jour de mon départ;
Autour du nom et des chiffres
Se mêle un anneau brisé.

Mon cœur, en ce fleuve
Reconnais-tu ton image?
Sous sa croûte
S’enfle-t-il aussi tumultueusement?

No 8 Regard en arrière
Cela me brûle les semelles,
Pourtant je marche sur la glace et               
la neige,
Je ne pourrai reprendre haleine,
Tant que je verrai les tours.

J’ai trébuché sur chaque pierre,
Tant je me presse de quitter la ville;
Les corbeaux jettent des boules de 
neige et des grêlons
De chaque maison sur mon chapeau.

Nr. 6 Wasserflut
Manche Trän’ aus meinen Augen
ist gefallen in den Schnee;
seine kalten Flocken saugen
durstig ein das heiße Weh.

Wenn die Gräser sprossen wollen
weht daher ein lauer Wind,
und das Eis zerspringt in Schollen
und der weiche Schnee zerrinnt.

Schnee, du weißt von meinem Sehnen,
Sag’ mir, wohin doch geht dein Lauf?
Folge nach nur meinen Tränen,
nimmt dich bald das Bächlein auf.

Wirst mit ihm die Stadt durchziehen,
munt’re Straßen ein und aus;
Fühlst du meine Tränen glühen,
da ist meiner Liebsten Haus.

Nr. 7 Auf dem Flusse
Der du so lustig rauschtest,
du heller, wilder Fluß,
wie still bist du geworden,
gibst keinen Scheidegruß.

Mit harter, starrer Rinde
hast du dich überdeckt,
liegst kalt und unbeweglich
im Sande ausgestreckt.

In deine Decke grab’ ich
mit einem spitzen Stein
den Namen meiner Liebsten
und Stund und Tag hinein:

Den Tag des ersten Grußes,
den Tag, an dem ich ging ;
um Nam’ und Zahlen windet
Sich ein zerbrochner Ring.

Mein Herz, in diesem Bache
erkennst du nun dein Bild?
Ob’s unter seiner Rinde
Wohl auch so reißend schwillt?

Nr. 8 Rückblick
Es brennt mir unter beiden Sohlen,
Tret’ ich auch schon auf Eis und 
Schnee,
Ich möcht’ nicht wieder Atem holen,
Bis ich nicht mehr die Türme seh’.

Hab’ mich an jeden Stein gestoßen,
so eilt’ ich zu der Stadt hinaus;
die Krähen warfen Bäll’ und Schloßen
auf meinen Hut von jedem Haus.

No. 6 Torrent
Many tears from my eyes
Have fallen into the snow;
Whose icy flakes thirstily drink
My burning grief.

When the grass begins to sprout,
A mild wind will blow there,
And the ice will break up
And the snow will melt.

Snow, you know my longing,
Tell me, to where will you run?
Just follow my tears
And then before long the brook will 
take you in.

It will take you through the town,
In and out of the lively streets.
When you feel my tears glow,
That will be my beloved’s house.

No. 7 On the Stream
You who rushed along so merrily,
You clear, wild stream,
How quiet you have become,
You offer no parting words.

With a hard, solid crust
You have clothed yourself.
You lie cold and motionless
Stretched out in the sand.

On your surface I carve
With a sharp stone
The name of my beloved
And the hour and the day:

The day of our first meeting,
The day I went away:
Name and numbers entwined
By a broken ring.

My heart, in this brook
Do you recognize your own image?
Is there, under your surface, too,
A surging torrent?

No. 8 Backward Glance
A fire burns under the soles of                   
my feet,
Though I walk on ice and snow;
Yet I’ll not pause for a breath
Until the towers are out of sight.

I have stumbled on every stone,
So hastily did I leave the town;
The crows threw snowballs and 
hailstones
at my hat from every house.

PAROLES
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C’est tout autrement que tu m’as 
accueilli,
Toi ville de l’inconstance!
À tes brillantes fenêtres chantaient
L’alouette et le rossignol en lutte.

Les tilleuls ronds étaient en fleurs,
Les claires fontaines murmuraient, 
cristallines
Et les yeux d’une jeune fille brillaient
C’en était fait de toi, compagnon!

Ce jour me revient à l’esprit,
Je voudrais encore une fois regarder 
en arrière,
Je voudrais à nouveau revenir chanceler
En silence devant sa maison.

No 9 Feu follet
Au creux le plus profond des rochers
Un feu follet m’attire :
La façon dont j’ai trouvé une issue
Ne m’a pas beaucoup préoccupé :

Je suis habitué aux vagabondages,
Tous les chemins mènent à un but :
Nos joies, nos peines,
Tout ça est jeu de feu follet!

Par les lits asséchés des torrents de          
la montagne
Je serpente tranquillement vers              
le bas,
Chaque fleuve atteindra la mer,
Et chaque peine sa tombe.

No 10 Repos
Je vois seulement maintenant 
combien je suis las,
Alors que je m’allonge pour me reposer :
La marche m’a maintenu plein d’entrain
Sur un chemin hostile.
Mes pieds ne réclamaient pas le repos,
Il faisait trop froid pour s’arrêter;
Mon dos ne sentait pas la charge,
La tempête me poussait en avant.

Dans une petite maison de charbonnier
J’ai trouvé refuge;
Pourtant mes membres ne peuvent 
se détendre
Tant brûlent leurs blessures.
Toi aussi, mon cœur, dans le combat 
et la tempête,
Si sauvage et si audacieux,
C’est seulement dans le calme que tu 
sens le ver
Qui, avec une brûlante piqûre, se met 
à remuer.

Wie anders hast du mich empfangen,
du Stadt der Unbeständigkeit!
An deinen blanken Fenstern sangen
die Lerch’ und Nachtigall im Streit.

Die runden Lindenbäume blühten,
die klaren Rinnen rauschten hell,
und ach, zwei Mädchenaugen 
glühten. –
Da war’s gescheh’n um dich, Gesell’!

Kömmt mir der Tag in die Gedanken,
möcht’ ich noch einmal rückwärts 
seh’n,
möcht’ ich zurücke wieder wanken,
vor ihrem Hause stille steh’n.

Nr. 9 Irrlicht
In die tiefsten Felsengründe
lockte mich ein Irrlicht hin:
Wie ich einen Ausgang finde,
liegt nicht schwer mir in dem Sinn.

Bin gewohnt das Irregehen,
‘s führt ja jeder Weg zum Ziel:
Unsre Freuden, unsre Wehen,
alles eines Irrlichts Spiel!

Durch des Bergstroms trock’ne 
Rinnen
wind’ ich ruhig mich hinab,
jeder Strom wird’s Meer gewinnen,
jedes Leiden auch ein Grab.

Nr. 10 Rast
Nun merk’ ich erst, wie müd’ ich bin,
da ich zur Ruh’ mich lege:
das Wandern hielt mich munter hin
auf unwirtbarem Wege.
Die Füße frugen nicht nach Rast,
es war zu kalt zum Stehen;
der Rücken fühlte keine Last,
der Sturm half fort mich wehen.

In eines Köhlers engem Haus
hab’ Obdach ich gefunden;
doch meine Glieder ruh’n nicht aus:
So brennen ihre Wunden.
Auch du, mein Herz, in Kampf und 
Sturm
so wild und so verwegen,
fühlst in der Still’ erst deinen Wurm
mit heißem Stich sich regen!

How differently did you welcome 
me,
You town of infidelity!
At your bright windows sang
The lark and the nightingale in 
competition.

The round linden trees were 
blooming,
The clear streams rushed by,
And, ah, two maiden eyes were 
glowing,
Then you were done for, my friend.

When that day comes into my 
thoughts
I wish to glance back once more,
I wish I could stumble back
And stand in silence before her house.

No. 9 Will-o’-the-Wisp
Into the deepest chasms
A will-o’-the-wisp enticed me;
How I will discover a path
Does not concern me much.

I am used to going astray;
Every path leads to one goal;
Our joys, our woes,
Are all a will-o’-the-wisp game!

Down the mountain stream’s dry 
course
I will calmly wend my way.
Every stream finds the sea,
Every sorrow finds its grave.

No. 10 Rest
Now I first notice how weary I am
As I lie down to rest;
Wandering had sustained me
As I walked a desolate road.
My feet do not ask for rest,
It was too cold to stand still;
My back felt no burden,
The storm helped me blow along.

In a coal-burner’s narrow hut
I have found shelter.
Still, my limbs cannot rest,
So fiercely my wounds burn.
You too, my heart, in struggles and 
storm
So wild and so bold,
Only now in the quiet do you feel the 
sharp sting
of the worm that lives within you!
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No 11 Rêve de printemps
Je rêvais de fleurs aux mille couleurs
Qui comme elles fleurissent si bien 
en mai;
Je rêvais de vertes prairies
De joyeux piaillements d’oiseaux.

Et quand le coq chanta,
Alors mes yeux s’ouvrirent;
Il faisait froid et sombre,
Et les corbeaux criaient sur le toit.

Et pourtant sur les vitres de la 
fenêtre,
Qui avait peint ces feuilles?
Vous riez bien du rêveur,
Qui voyait des fleurs en hiver?

Je rêvais d’amour partagé,
D’une belle jeune fille,
De cœurs et de baisers,
De plaisir et de bonheur.

Et quand le coq chanta,
Alors mon cœur s’éveilla.
À présent je suis là, seul,
Et je songe au rêve.

Je referme les yeux,
Mon cœur bat encore si fort.
Quand, feuilles, verdirez-vous à ma 
fenêtre?
Quand tiendrai-je en mes bras ma 
bien-aimée?

No 12 Solitude
Alors qu’un nuage gris
S’élève dans un ciel serein,
Tandis que dans la cime des sapins
Souffle une molle brise,

Je vais mon chemin
En traînant les pieds,
Au long d’une vie lumineuse et gaie,
Seul et sans salutations.

Ah ! que l’air est calme!
Ah ! que le monde est lumineux!
Lorsque les tempêtes faisaient 
encore rage,
Je n’étais pas si misérable.

Nr. 11 Frühlingstraum
Ich träumte von bunten Blumen,
So wie sie wohl blühen im Mai;
Ich träumte von grünen Wiesen,
Von lustigem Vogelgeschrei.

Und als die Hähne krähten,
Da ward mein Auge wach;
Da war es kalt und finster,
Es schrieen die Raben vom Dach.

Doch an den Fensterscheiben,
Wer malte die Blätter da?
Ihr lacht wohl über den Träumer,
Der Blumen im Winter sah?

Ich träumte von Lieb’ um Liebe,
Von einer schönen Maid,
Von Herzen und von Küssen,
Von Wonn’ und Seligkeit.

Und als die Hähne kräten,
Da ward mein Herze wach;
Nun sitz ich hier alleine
Und denke dem Traume nach.

Die Augen schließ’ ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.
Wann grünt ihr Blätter am Fenster?
Wann halt’ ich mein Liebchen im 
Arm?

Nr. 12 Einsamkeit
Wie eine trübe Wolke
durch heit’re Lüfte geht,
wenn in der Tanne Wipfel
ein mattes Lüftchen weht:

So zieh ich meine Straße
dahin mit trägem Fuß,
durch helles, frohes Leben,
einsam und ohne Gruß.

Ach, daß die Luft so ruhig!
Ach, daß die Welt so licht!
Als noch die Stürme tobten,
war ich so elend nicht.

No. 11 A Dream of Springtime
I dreamt of colourful flowers
Such as bloom in May;
I dreamt of green meadows,
Of merry bird songs.

And when the roosters crowed,
My eyes awoke;
It was cold and dark,
The ravens were shrieking on                         
the roof.

But there on the window panes,
Who painted those leaves?
Do you laugh at the dreamer,
Who saw flowers in winter?

I dreamt of requited love,
Of a beautiful girl,
Of hearts and of kisses,
Of bliss and happiness.

And when the roosters crowed,
My heart awoke.
Now I sit here alone,
And think about my dream.

I shut my eyes again,
My heart still beats warmly.
When will you leaves on the window 
turn green?
When will I hold my beloved in                   
my arms?

No. 12 Loneliness
As a dark cloud
Passes through clear skies,
When a faint breeze wafts
Through the tops of the pine trees:

So I make my way
With heavy steps,
Through bright, joyful life,
Alone and ungreeted.

Ah, the air is so calm,
Ah, the world is so bright!
When the tempests were raging,
I was not so miserable.

PAROLES
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En vente à la billetterie du MBAM  |  514 285-2000, option 4  |  sallebourgie.ca

COULEURS  
PARISIENNES
VEN. 17 AVR | 18 H 30

PARIS 
1900
VEN. 22 MAI | 18 H 30VEN. 24 JAN | 18 H 30

TROUVAILLES 
BAROQUES

THEODORE BASKIN  hautbois
ALEXA ZIRBEL  hautbois
MARTIN MANGRUM  basson
KAREN BASKIN  violoncelle
SCOTT FELTHAM  contrebasse 
GENEVIÈVE SOLY  orgue de chambre

Œuvres de Graupner, Fasch et Zelenka.

JOSHUA PETERS  violon
ALISON MAH-POY  violon
NATALIE RACINE alto
SYLVAIN MURRAY  violoncelle
SANDRA MURRAY  piano 

Œuvres de Fauré et Pierné.

MARIANNE DUGAL  violon 
JEAN-SÉBASTIEN ROY  violon 
SOFIA GENTILE  alto 
SYLVAIN MURRAY  violoncelle 
TODD COPE  clarinette

Œuvres de Ravel et Reger.

En partenariat avec l’OSM, Arte Musica présente des concerts de musique 
de chambre mettant en vedette des musiciens et musiciennes de l’Orchestre.

À LA SALLE  
BOURGIE

Tableaux en musique : concerts en lien avec l’exposition Paris 1900 et le  
postimpressionnisme : Signac et les Indépendants du Musée des beaux-arts de Montréal.
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CE CONCERT EST PRÉSENTÉ  

GRÂCE À LA GÉNÉREUSE COLLABORATION DE LA
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FAITES DON DE LA MUSIQUE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES !

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

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

votre orchestre !

Soutien de la relève   •   Accessibilité    •    Innovation    •    Excellence
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LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

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

 

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

LE GRAND ORGUE

PIERRE-BÉIQUE

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

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

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

 
 

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

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

Purchase of this organ was made possible, courtesy 
of the late Mrs. Jacqueline Desmarais, who assumed 
the total cost and, in so doing, wished to keep alive 
the memory of the lasting contribution made by 
Mr. Pierre Béique to the OSM’s mission of excellence.
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service à la clientèle
LISE-MARIE RIBERDY
ANTOINE JEAN
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE
KEVIN BRAZEAU
MAYA GAUVREAU
LUDMIR EMILE
ALICIA COULIER
NUSHA BIRDJANDI
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
JOSÉE MICHELIN, gestionnaire centre d’appels
BRICE GOUGUET
superviseurs, salle d'appel
CHRISTIANE POSSAMAI 
CLODINE GRANT
ÉLOI DIONNE
JEAN-PIERRE BOURDEAU
JÉRÉMIE ROY
KALINA GRÉGOIRE-NADEAU
KAMILLE GAGNÉ 
MARC-ANTOINE GAUTHIER
MATHILDE LEMIEUX
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
ZELTZIN ADELA MACIEL
agent(e)s, campagnes d'abonnements et dons  
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET, contrôleure
MANON BRISSON, technicienne comptable
TUAN HUYNH, technicien comptable
FLORENT THAON, directeur technologies                     
de l’information
CHOUKRI BELHADJ, technicien informatique                  
et multimédia
BRUNO VALET, CRHA, chef, ressources humaines
MARINE LEMAITRE, conseillère,                       
ressources humaines
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
CÉLINE OLIVIER, présidente
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*Dons consacrés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects     +Dons pluriannuels / Multi-year gifts

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle

1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER

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

100 000 $ – 499 999 $

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

50 000 $ – 99 999 $

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

25 000 $ – 49 999 $

Alfid Services Immobiliers
The Azrieli Foundation
Bita & Paolo Cattelan +
Fayolle Canada
Ossama el Naggar
Jack & Harriet Lazare
Ruth & David Steinberg Foundation*
Anonyme

10 000 $ – 24 999 $

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

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

Susan Aberman (en sa mémoire)                                       
& Louis Dzialowski 
Jocelyne et Louis Audet
Renée et Pierre Béland

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

3 000 $ – 4 999 $ 

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

2 000 $ – 2 999 $

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

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

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

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

eeuvrard@osm.ca ou 514-840-7429

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

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

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

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

25 000 $ – 49 999 $  

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

15 000 $ – 24 999 $  

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

5 000 $ –  14 999 $  

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

1 500 $ – 4 999 $   

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

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

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

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

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

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

MEMBRES 
MEMBERS

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

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

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

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

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

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

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

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

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

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

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


