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LA SYMPHONIE NO 9 DE BRUCKNER                                                    
SELON VALERY GERGIEV
BRUCKNER’S NINTH SYMPHONY,                                            
ACCORDING TO VALERY GERGIEV

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
VALERY GERGIEV, chef d’orchestre / conductor
KRISTÓF BARÁTI, violon / violin

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)                                                                                                                         
Concerto pour violon no 2 en mi mineur / in E minor, op. 64  (26 min)

  I.   Allegro molto appassionato
 II.   Andante
III.   Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

ENTRACTE / INTERMISSION

ANTON BRUCKNER  (1824-1896)                                                                                                                          
Symphonie no 9 en ré mineur / in D minor, WAB 109  (63 min)
version de 1894, éditée par L. Nowak, 1968 / 1894 version, edited by L. Nowak 1968

  I.   Feierlich, misterioso [Solennel, mystérieux / Solemn, mysterious]
 II.   Scherzo: Bewegt, lebhaft [Agité, vif / With lively movement]
III.   Adagio: Langsam, feierlich [Lent, solennel / Slow, solemn]

MER. 4 MARS
20 H

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU  
MERCREDI 2

JEU. 5 MARS
20 H

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU  
JEUDI 2
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6 AU 9 AOÛT9e ÉDITION

CHAAKAPESH :  
DE KUUJJUAQ  
À MONTRÉAL
JEU. 6 AOÛT  |  19 H 30

KENT NAGANO  
ET L’OSM :   
UN DERNIER 
BOLÉRO DE RAVEL
SAM. 8 AOÛT  |  20 H 30

KENT NAGANO 
chef d’orchestre

BENJAMIN GROSVENOR 
piano

KENT NAGANO 
DIRIGE MOZART  
ET LISZT 
VEN. 7 AOÛT  |  18 H 30

MARI KODAMA 
piano

MARI KODAMA 
ET KENT NAGANO 
CÉLÈBRENT 
BEETHOVEN 
SAM. 8 AOÛT  |  12 H 30

ANDREW WAN 
violon

*Taxes en sus

31
CONCERTS

À PARTIR DE 

10$*

Ne manquez pas  
la dernière  

Virée classique  
de Kent Nagano !

EN VENTE AUSSI À

HÔTE DE L’ÉVÉNEMENT osm.ca

Prévente : 4 concerts en vente dès maintenant !
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VALERY GERGIEV          
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Valery Gergiev a étudié au Conservatoire Rimski-Korsakov 
de Saint-Pétersbourg avec Ilya Musin. À l’âge de 23 ans, 
il remporte le Concours international Herbert von 
Karajan de Berlin. Il fait ensuite ses débuts au Théâtre 
Mariinsky en 1978 avec Guerre et Paix de Prokofiev et 
est engagé comme directeur musical de cette maison 
en 1988, puis comme directeur artistique et directeur 
général en 1996. 

Grâce à lui, le Théâtre Mariinsky redonne vie aux opéras 
de Wagner, et sous sa direction, l’Orchestre se donne 
de nouveaux horizons, faisant sien un répertoire d'opéra 
et de ballet, mais aussi un large répertoire symphonique.  

Sous son impulsion, le Mariinsky devient un complexe 
théâtral et de concert unique au monde : l’année 2006 
voit l’inauguration de la Salle de concert, suivie de 
celle, en 2013, de la deuxième scène, tandis qu’au                     
1er janvier 2016 s’ouvre une antenne à Vladivostok                     
(la Scène Primorsky). Ses projets pour le Théâtre 
Mariinsky incluent la diffusion audiovisuelle, la 
diffusion en ligne des concerts ainsi que l’installation 
d’un studio d’enregistrement. En 2009 est créé le label 
Mariinsky, qui à ce jour, a publié plus de trente disques 
salués par le public et la critique internationale. 

Valery Gergiev mène par ailleurs une riche carrière 
internationale. Il collabore avec les plus grandes 
maisons d’opéra, avec le World Orchestra for Peace, 
les orchestres philharmoniques de Berlin, Paris, Vienne, 
New York et Los Angeles, les orchestres symphoniques 
de Chicago, Cleveland, Boston et San Francisco, 
l’Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam                 
et de nombreux autres ensembles. Il est chef principal 
du Philharmonique de Rotterdam de 1995 à 2008, et de 
l'Orchestre symphonique de Londres de 2007 à 2015.  
Depuis l’automne 2015, il est à la tête des Münchner 
Philharmoniker. 

Valery Gergiev est le fondateur et le directeur de 
prestigieux festivals comme les Étoiles des nuits 
blanches à Saint-Pétersbourg depuis 1993 et le  
Festival de Pâques de Moscou depuis 2002. En 2018,              
il est nommé directeur musical du Festival de Verbier. 
Depuis 2011, il dirige le comité d’organisation du 
Concours international Tchaïkovski. Ses activités               
dans la sphère publique lui ont attiré les plus hauts 
honneurs, tels les titres de Héros du travail socialiste 
et de membre de l’Ordre d’Alexandre Nevski, le prix 
du ministère de la Défense, des Arts et de la Culture 
de la fédération de Russie, ainsi que de prestigieuses 
récompenses d’État attribuées par l’Arménie, la 
Bulgarie, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne,               
la France et le Japon.

Valery Gergiev is a vital representative of the                            
St. Petersburg school of conducting. His debut at the 
Mariinsky Theatre occurred in 1978 with Prokofiev’s 
War and Peace. In 1988 he was appointed Music 
Director of the Mariinsky Theatre, and in 1996 became 
its Artistic and General Director.

Gergiev’s arrival at the helm of the Mariinsky Theatre 
instigated a tradition of major festivals marking 
anniversaries of various composers. Through his 
efforts, Wagner’s operas were reinstated there and the 
Mariinsky Orchestra scaled new heights, assimilating 
not only opera and ballet scores, but also an extensive 
repertoire of symphonic music.

Under Gergiev’s direction, the Mariinsky Theatre 
became a major theatre and concert complex, unique 
in the world. The Concert Hall was inaugurated in 2006, 
followed in 2013 by the theatre’s second stage. On 
January 1, 2016, the Mariinsky Theatre expanded to 
include a branch in Vladivostok—the Primorsky Stage. 
The year 2009 saw the launch of the Mariinsky record 
label, which to date has released more than thirty 
albums and garnered worldwide acclaim from critics 
and the public.

Valery Gergiev’s own international career is also 
intensely active. He successfully collaborates with              
the world’s great opera houses and has led internationally 
renowned orchestras, such as the World Orchestra for 
Peace, the Philharmonic Orchestras of Berlin, Paris, 
Vienna, New York, and Los Angeles, the Symphony 
Orchestras of Chicago, Cleveland, Boston, and San 
Francisco, the Royal Concertgebouw Orchestra and 
many other ensembles. From 1995 to 2008, Valery 
Gergiev was Principal Conductor of the Rotterdam 
Philharmonic, and from 2007 to 2015, of the London 
Symphony Orchestra. Since the fall of 2015, he has 
been at the helm of the Munich Philharmonic.

Valery Gergiev is the founder and director of 
prestigious international festivals including the Stars  
of the White Nights and the Moscow Easter Festival, 
among many others. Since 2011, he has directed the 
organizational committee of the International 
Tchaikovsky Competition. His musical and public 
activities have brought him such coveted awards as 
the Hero of Labour, the Order of Alexander Nevsky, 
the Russian Federation Ministry of Defence Arts and 
Culture Award and prestigious state awards from 
Armenia, Bulgaria, Germany, Italy, The Netherlands, 
Poland, France, and Japan.

LES ARTISTES
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LES ARTISTES

KRISTÓF BARÁTI          
VIOLON / VIOLIN

Musicien d’une qualité exceptionnelle, doté                     
d’une vaste palette expressive et d’une technique 
impeccable, le violoniste hongrois Kristóf Baráti 
poursuit son ascension sur la scène internationale.                  
En 2014, à l’âge de 35 ans, il se voyait décerner la 
récompense culturelle la plus prestigieuse en Hongrie, 
le prix Kossuth, au même titre que l’avaient reçu avant 
lui les artistes hongrois András Schiff, György Ligeti et 
Iván Fischer. Acclamé sans réserve pour la poésie et 
l’éloquence de son jeu, il a été décrit comme « un 
véritable esthète du son ».

Au cours des dernières saisons, M. Baráti a joué au 
Hollywood Bowl avec l’Orchestre philharmonique            
de Los Angeles, au Royal Festival Hall avec l’Orchestre 
philharmonique de Londres et, en 2019, il a été 
présenté comme soliste au concert d’ouverture du 
Verbier Festival. Il joue régulièrement avec Valery 
Gergiev et l’Orchestre Mariinsky, tant en Russie que 
dans des tournées mondiales. La saison 2019-2020               
est marquée notamment par ses débuts avec le                
Hallé Orchestra, le Haydn Orchestra et l’Orchestre 
symphonique d’État de Moscou à la salle Zariadié.

Récitaliste et chambriste très actif, Baráti s’est produit 
avec des artistes tels Mischa Maisky, Iouri Bachmet, 
Enrico Pace, Jean-Efflam Bavouzet, Zoltán Kocsis et 
Kim Kashkashian. Il joue chaque année aux Nuits 
blanches de Saint-Pétersbourg et, en 2019, il paraît 
pour la première fois aux festivals de musique de 
chambre de Seattle et d’Aspen. En 2019-2020, il                  
réalise une tournée en Amérique du Nord avec des 
prestations à New York et à Washington, en plus de 
faire ses débuts au Festival international Cervantino    
de Mexico.

Après avoir passé une bonne partie de son enfance au 
Venezuela où il joue en solo avec un grand nombre des 
principaux orchestres du pays, le violoniste retourne à 
Budapest pour étudier à l’Académie de musique Franz 
Liszt. Il aura ensuite pour mentor Eduard Wulfson, qui 
fut élève de Milstein et de Menuhin. Toujours établi à 
Budapest, il se produit régulièrement d’un bout à 
l’autre de la Hongrie et agit, avec István Vardái, comme 
codirecteur artistique du Festival international de 
musique de chambre de Kaposvár.

Kristóf Baráti joue sur le Stradivarius « Lady Harmsworth », 
datant de 1703, qui lui est gracieusement prêté par la 
Société Stradivarius de Chicago.

Hungarian violinist Kristóf Baráti is recognized across 
the globe, and increasingly so, as a musician of 
extraordinary quality with a vast expressive range and 
impeccable technique. In 2014, aged 35, Baráti was 
awarded Hungary’s highest cultural award, the Kossuth 
Prize, as revered Hungarian artists András Schiff, 
György Ligeti and Iván Fischer had received before 
him. He is roundly acclaimed for the poetry and 
eloquence of his playing; he has been described as              
“a true tonal aesthete of the highest order.”

In recent seasons, Baráti has performed at the Hollywood 
Bowl with the Los Angeles Philharmonic, at London’s 
Royal Festival Hall with the London Philharmonic 
Orchestra and in 2019, he was the featured soloist in 
the opening concert of the Verbier Festival. He performs 
regularly with Valery Gergiev and the Mariinsky Orchestra 
both in Russia and on tours around the world. Highlights 
of his 2019–2020 season include debuts with the Hallé 
Orchestra, Haydn Orchestra and the Moscow State 
Symphony Orchestra at Zarydye Hall.

A regular recitalist and chamber musician, Baráti has 
performed with artists Mischa Maisky, Yuri Bashmet, 
Enrico Pace, Jean-Efflam Bavouzet, Zoltán Kocsis and 
Kim Kashkashian, among others. He performs every 
year at the White Nights Festival of St. Petersburg               
and in 2019, made his debut at both the Seattle 
Chamber Music and Aspen festivals. Recital highlights 
in 2019–2020 include a tour of North America with 
performances in New York City and Washington,                
and a debut performance at Mexico’s Festival 
Internacional Cervantino.

Having spent much of his childhood in Venezuela 
where he performed as a soloist with many of the 
country’s leading orchestras, Baráti returned to 
Budapest to study at the Franz Liszt Academy of Music 
and was later mentored by Eduard Wulfson, himself a 
pupil of Milstein and Menuhin. Still based in Budapest, 
Baráti performs regularly throughout Hungary and 
serves as Co-Artistic Director with István Vardái of the 
Kaposvár International Chamber Music Festival. 

Baráti plays the 1703 “Lady Harmsworth” Stradivarius, 
by kind arrangement with the Stradivarius Society of 
Chicago.

LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

FLORAL ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:
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LES MUSICIENS DE L’OSM

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.

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
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Terminer le Concerto pour violon commencé six ans 
plus tôt, voilà l’une des premières tâches à laquelle 
s’attaque Mendelssohn au retour de son décevant 
séjour à Berlin (1842-1844). Il destine sa composition               
à son ami Ferdinand David, premier violon de 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig – formation 
qu’il avait dirigée avant de se rendre à Berlin – et la 
termine en septembre 1844. La grâce naturelle de 
l’œuvre, son raffinement, sa constante fraîcheur et             
son ambiance agréable contrastent totalement avec 
les efforts qu’a mis Mendelssohn à la composer. 
Ferdinand David en est évidemment le soliste                  
au moment de la création, le 13 mars 1845 au 
Gewandhaus. Mais étonnamment, ce n’est pas 
Mendelssohn qui dirige, mais plutôt Niels Gade,                     
un compositeur danois devenu directeur musical                   
de l’orchestre pendant le séjour de Mendelssohn                 
à Berlin. 

Bien que formé à la manière classique, Mendelssohn 
possède également un côté romantique qui s’exprime 
dans la poésie de sa musique et dans les libertés qu’il 
prend par rapport à la structure formelle. Ici, par 
exemple, pas d’introduction orchestrale : le soliste 
énonce presque immédiatement le thème principal. 
Aussi, les trois mouvements sont reliés, sans pause 
susceptible d’interrompre le flux de la musique. 
Rappelons que Beethoven avait auparavant écrit               
des concertos – son Concerto pour violon et son 
Concerto pour piano no 5 – dont deux mouvements 
étaient reliés, mais non pas trois. Par ailleurs, la fin             
du premier mouvement d’un concerto comporte 
habituellement une cadence, ce qui freine l’élan de la 

One of the first tasks to which Mendelssohn applied 
himself after his unhappy sojourn in Berlin (1842-44) 
was the completion of the Violin Concerto he had 
begun six years earlier. This was written for his friend 
Ferdinand David, concertmaster of the Leipzig 
Gewandhaus Orchestra, which Mendelssohn had 
conducted before going to Berlin. Mendelssohn 
completed the Concerto in September of 1844. The 
sense of facility and effortless grace, its polish and 
eternal freshness, and the amiable, genteel mood it 
generates totally belie Mendelssohn’s effort to 
compose it. David was of course the soloist at the 
premiere, which took place at a Gewandhaus concert 
in Leipzig on March 13, 1845. Surprisingly, though, 
Mendelssohn did not conduct; this honour went to 
Niels Gade, the Danish composer who had become 
the orchestra’s conductor during Mendelssohn’s                       
Berlin sojourn.

Although trained in the classical manner, Mendelssohn 
possessed a romantic streak as well, which manifested 
itself in the air of poetic fantasy that infuses his music, 
and in liberties he took with regard to formal construction. 
There is no opening orchestral introduction, for 
instance – the soloist enters with the main theme 
almost immediately. All three movements are joined, 
with no formal pauses to break the flow. (Beethoven 
had written concertos with two movements joined                  
– the Violin Concerto and the Fifth Piano Concerto –
but not all three.) A cadenza normally appears near  
the end of a concerto’s first movement, halting the 
momentum of the music and leaving the field open             
for the soloist to give a virtuosic improvisation of his   

FELIX MENDELSSOHN           
Né à Hambourg le 3 février 1809 – Mort à Leipzig le 4 novembre 1847
Born in Hamburg on February 3, 1809 – Died in Leipzig on November 4, 1847    

Concerto pour violon no 2 en mi mineur / in E minor, op. 64

S’il existe un point commun entre les deux œuvres 
inscrites à ce programme, ce sont les vaillants efforts 
auxquels ont consenti leurs compositeurs pour les 
mener à terme. Mendelssohn a réussi à terminer son 
Concerto pour violon – qui est en fait son second, 
mais qui est si populaire par rapport au précédent qu’il 
est tout simplement connu comme « le » Concerto 
pour violon de Mendelssohn –, mais de son côté, 
Bruckner n’a pas pu achever sa Neuvième Symphonie. 
Quoi qu’il en soit, le Concerto de Mendelssohn fournit 
le contrepoids idéal à la Symphonie de Bruckner : 
d’une part, une musique naturellement élégante, 
agréable et raffinée, et d’autre part, une intense lutte 
émotionnelle, des blocs sonores monumentaux, des 
visions cauchemardesques et, à la toute fin, une 
bienheureuse sérénité.

If anything can be found in common between the two 
works on this program, it is their composers’ heroic 
efforts to complete them. Mendelssohn did finally 
complete his Violin Concerto (actually his second, 
although the E-minor Concerto is so popular compared 
to the earlier work that it is known simply as “the” 
Mendelssohn Violin Concerto) but Bruckner did not live 
long enough to finish his Ninth Symphony. In any case, 
Mendelssohn’s Concerto provides the perfect foil to 
Bruckner’s Symphony – music of effortless grace, polish 
and an amiable, genteel mood set against music of 
titanic emotional struggle, monumental blocks of sound, 
nightmarish fantasy, and, by the end, seraphic serenity.

 LES OEUVRES
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musique et laisse le champ libre au soliste pour une 
improvisation virtuose de son cru. Mais ici, Mendelssohn 
place la cadence beaucoup plus tôt, à la jonction du 
développement et de la réexposition, et le soliste 
continue de jouer comme accompagnateur après                   
le retour de l’orchestre. La cadence joue ainsi un                 
rôle dramatique et structurel plus important dans 
l’organisation du mouvement. De plus, elle est 
entièrement écrite et n’est donc pas laissée aux                
élans improvisateurs du soliste. 

Le terme « bien élevé », souvent employé pour décrire 
ce Concerto, n’est nulle part aussi pertinent que dans le 
paisible ravissement et la beauté poétique du thème 
principal du deuxième mouvement. Un moment de 
douce mélancolie en la mineur s’immisce brièvement, 
avec trompettes et timbales qui ajoutent une touche 
d’agitation. Le thème principal se répète ensuite en 
variations et un passage doucement nostalgique, 
encore en la mineur, mène au finale. Deux brèves 
fanfares de cors, trompettes et timbales annoncent le 
dernier mouvement. Comme dans les deux mouvements 
antérieurs, le soliste est le premier à présenter le 
thème principal, tout de légèreté et de gaieté. On a 
souvent comparé le climat de ce mouvement à celui 
de l’univers féerique d’une œuvre antérieure de 
Mendelssohn : Le songe d’une nuit d’été.

own design. But in this Concerto, Mendelssohn places 
the cadenza much earlier, at the juncture of the 
development section and the recapitulation, with the 
soloist continuing on as accompanist after the orchestra 
reenters. Thus, the cadenza assumes a more important 
dramatic and structural role within the movement’s 
design. In addition, this cadenza is fully written out, and 
not left to the improvisatory whims of the soloist.

The term “well-bred” is often invoked to describe this 
Concerto, and nowhere better does it serve than for the 
quiet rapture and poetic beauty of the second 
movement’s principal theme. A moment of sweet 
melancholy in A minor intrudes briefly, with trumpets 
and timpani adding a touch of agitation. The principal 
theme then returns in varied repetition and a gently 
yearning passage, again in A minor, leads to the finale. 
Two brief fanfares from horns, trumpets and timpani 
announce the final movement. As in the two previous 
movements, the soloist gives the first presentation of 
the principal theme, one of elfin lightness and gaiety. 
The mood of this movement has often been compared 
to that of the fairyland world of an earlier Mendelssohn 
score, his music for A Midsummer Night’s Dream.

Cadence du Concerto pour violon no 2 de Mendelssohn (premier mouvement : Allegro molto appassionato)
Cadenza of Mendelssohn's Violon Concerto no. 2 (first movement: Allegro molto appassionato)
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Bruckner esquisse sa Neuvième Symphonie en 1887, 
avant même que les dernières corrections eurent été 
apportées à sa Huitième. Il la délaisse ensuite un moment, 
pour plutôt revoir des symphonies antérieures. Cette 
prédilection pour la révision, presque obsessionnelle 
dans son cas, incite à croire que si elle ne l’avait                 
pas autant accaparé, il aurait pu terminer sa Neuvième. 
Il en compose la majeure partie en 1893 et 1894, alors  
que sa santé décline rapidement, mais il s’accroche 
fermement à l’idée que Dieu le soutient et lui donne 
les moyens de terminer une seule autre symphonie. La 
partition est dédiée « à mon Dieu bien-aimé », les marges 
du finale sont émaillées de nombreuses supplications 
au Seigneur, et son médecin traitant le trouve souvent 
agenouillé, en profonde prière. Plusieurs pages de la 
Neuvième témoignent de la peur, du désespoir, voire 
de la véritable terreur que Bruckner ressent pendant 
ces dernières années. Sur le finale seulement, il aura 
travaillé avec une détermination héroïque pendant 
près des deux dernières années de sa vie, et ce, 
jusqu’au jour de sa mort. 

Mais le combat l’écrase. Totalement épuisé 
physiquement, moralement et spirituellement, il  
décède l’après-midi du 11 octobre 1896, au retour 
d’une promenade dans le parc viennois du Belvédère. 
Ses funérailles ont lieu dans la Karlskirche, voisine de la 
Grosser Musikvereinssaal, la salle où plusieurs de ses 
symphonies avaient été exécutées. La création de sa 
Neuvième, dans une version abrégée, n’a lieu que plus 
de six ans après sa mort (février 1903), et encore 
beaucoup plus tard dans sa forme originale (1932).

La Symphonie débute dans un climat de mystère. Huit 
cors à l’unisson énoncent un triste motif. L’envergure, la 
richesse et la complexité structurelle de cet immense 
mouvement d’ouverture sont telles qu’on ne peut 
vraiment parler de « premier thème », de « deuxième 
thème », etc., mais plutôt de groupes entiers de thèmes. 
Le motif d’ouverture du cor n’est en fait que le premier 
de huit éléments qui constituent le premier groupe 
seulement. Le début du deuxième groupe est facilement 
identifié par la mélodie fluide et languissante en la 
majeur, confiée aux violons. Dans le troisième groupe, 
le centre tonal revient à un implacable ré mineur. 

Le Scherzo alterne entre visions cauchemardesques   
et légèreté, cette dernière étant particulièrement 
évidente tout au long du Trio central, comparable à 
l’univers du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn.  

Bruckner began drafting sketches for his Ninth Symphony 
in 1887, even before final revisions had been made to 
the Eighth. He then laid the Ninth aside and did not 
return to it for some time, working instead on further 
revisions to earlier symphonies. This predilection for 
revisions amounted almost to an obsession with 
Bruckner, and it is a sobering thought that had he not 
spent so much time in this activity, he might well have 
been able to complete the Ninth. Most of his last 
symphony was written in 1893 and 1894 amid rapidly 
deteriorating health. But he clung tenaciously to the 
belief that God would stand by him and allow the 
completion of just one more symphony. The score is 
dedicated “to my dear God,” the finale is sprinkled 
liberally with entreaties to the Divine, written in the 
margins, and the physician who attended to Bruckner 
at this time often found him on his knees deep in 
prayer. The fear, despair, even outright terror Bruckner 
experienced during these last years inform many pages 
of the Ninth. He worked with heroic determination for 
nearly the last two years of his life on just the finale 
alone, right up to the day he died. 

But the struggle was too much. Totally exhausted 
physically, mentally and spiritually, he succumbed on 
the afternoon of October 11, 1896 after returning from a 
walk in Vienna’s Belvedere Park. The funeral was held 
in the Karlskirche, which is situated near the Grosser 
Musikvereinssaal, the hall where many of Bruckner’s 
symphonies had been performed. The first performance 
of the Ninth Symphony – in a bowdlerized form – had 
to wait for more than six years after Bruckner’s death 
(February, 1903), and for many more years after that 
(1932) in its original form.

The Symphony opens in an aura of hushed mystery. 
Eight horns in unison present a shadowy motif. Such is 
the great span, richness and structural complexity of 
this colossal opening movement that one cannot 
properly speak of “first theme,” “second theme,” etc., 
but rather of entire theme groups. The opening horn 
motif is in fact but the first of eight elements that 
constitute the first group alone. The beginning of the 
second group is easily identified by the flowing, 
yearning melody given to the violins in A major. The 
tonal center returns to grim D minor for the third group. 

The Scherzo alternates between moods of nightmarish 
fantasy and frivolity, the latter particularly in evidence 
throughout the central Trio section, which bears 
comparison with the world of Mendelssohn’s 
Midsummer Night’s Dream. 

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

Symphonie no 9 en ré mineur / in D minor, WAB 109

 LES OEUVRES
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La toute dernière page de la dernière symphonie de Bruckner (troisième mouvement : Adagio)
The very last page of Bruckner's last symphony (third movement: Adagio) 
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L’Adagio contient certaines des pages les plus tristes 
et troublées que Bruckner ait jamais écrites, ainsi que 
certaines des plus résignées et sereines. Sublime 
grandeur, blocs sonores monumentaux, jaillissements 
sismiques, lignes mélodiques infiniment réconfortantes, 
fanfares, chocs harmoniques titanesques et visions 
d’apocalypse nous font traverser une immense galaxie 
musicale. À la fin, Bruckner a trouvé la paix, alors que la 
musique s'estompe avec splendeur, pour toujours, 
dans l’infini du cosmos.

À partir des esquisses du compositeur, diverses 
tentatives ont été réalisées pour ajouter un quatrième 
mouvement à cette symphonie, ce que les curieux 
peuvent d’ailleurs explorer dans plusieurs versions 
enregistrées sur disque. Bruckner lui-même, conscient 
qu’il n’aurait probablement pas le temps de terminer 
l’œuvre, a même proposé d’utiliser son Te Deum en 
guise de finale. Toutefois, cette idée est peu pratique 
puisqu’elle nécessite un chœur et que sa conclusion 
en do majeur pour une symphonie en ré mineur 
constitue un illogisme harmonique. Pour la plupart des 
auditeurs, l’actuelle fin est aussi satisfaisante sur les 
plans émotionnel et structurel que l’est tout autre                      
« finale » traditionnel. Le musicologue américain 
Michael Steinberg a exprimé en ces mots ce que nombre 
de mélomanes ressentent : « Je crois qu’inconsciemment, 
[Bruckner] s’était réconcilié avec l’idée que la Neuvième 
se terminerait par son Adagio, dont il a ainsi rendu les 
dernières pages aussi ‘‘finales’’ que possible, et encore 
plus que si elles avaient été suivies d’un véritable 
finale. En effet, compte tenu des problèmes que                     
lui posaient les conclusions, et vu la splendeur                
des dernières pages de son Adagio, j'irais jusqu'à                 
dire Dieu merci, il n'a pas été en mesure de terminer             
le quatrième mouvement. »

The Adagio contains some of the most anguished                 
and tortuous music Bruckner ever wrote, as well as 
some of the most resigned and serene. Lofty grandeur, 
monumental blocks of sound, seismic eruptions, 
infinitely consoling melodies, fanfares, titanic 
harmonic clashes and apocalyptic visions take us on a 
journey across an immense musical galaxy. By the end, 
Bruckner has found peace, the music fading radiantly, 
eternally, into the vastness of the cosmos.

Various attempts have been made to append a fourth 
movement to this symphony, based on the composer’s 
sketches (the curious may investigate several different 
versions on CD). Bruckner himself, realizing that he was 
probably not going to have time to finish the work, 
even proposed using his Te Deum as a finale, an 
impractical idea as it requires a chorus, and an illogical 
one in harmonic terms with its C major conclusion to   
a D minor symphony. To most listeners, the ending as      
it stands marks a closure as emotionally fulfilling and 
structurally satisfying as any traditional “finale.” The 
American musicologist Michael Steinberg articulated 
the way many concertgoers feel, in these words:                        
“I believe that unconsciously [Bruckner] had become 
reconciled to the idea that the Ninth would end with 
its Adagio, whose last pages he therefore made as 
‘final’ as he could, and more final than he would have            
if there had been a true finale to follow. Indeed, given 
Bruckner’s difficulties with finales, given also how 
beautiful the close of his Adagio is, I would go so                    
far as to say thank God he was not able to finish the 
fourth movement.”

© Robert Markow
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Bruckner à la fin de sa vie / Bruckner, toward the end of his life
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FINANCEMENT

AIDEZ L’OSM À POURSUIVRE SON ŒUVRE !

OSM.CA |  514 842-0017

Chaque année, l’OSM permet à plusieurs milliers d’enfants d’avoir  
leur premier contact avec la musique symphonique, leur ouvrant ainsi  

un monde de possibilités !

Soutien de la relève   •   Accessibilité    •    Innovation    •    Excellence



18

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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Dr. Richard & Dr. Sylvia Cruess
Marie Mireille et Philippe Dalle
Elizabeth M. Danowski
Madame Marie-Louise Delisle
Diane Demers
Dr Jacques Demers et Nicole Kirouac
Doggone Foundation Fund de la Fondation 
du Grand Montréal
Monique Dupuis
Henry & Marina Etingin
Karen Etingin
In memory of Lillian & Harold Felber

Marie-Hélène Fox
Diane Fugère et Christine Lamarre
Docteur Stéphan Gagnon
Thérèse Gagnon Giasson
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas
Nancy & Marc Gold
Rena & Dr. Mervyn Gornitsky
Riva & Thomas O. Hecht
Frank Hoffer
Rob Israel
Vincent Jean-François
Fondation Jeanniot
Maya Kanaan & Bechara Azar
Serge Laflamme
Denise Lambert
Mimi et Jacques Laurent
Lise Lavoie et Jacques Tremblay
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Jean Leclerc
Pierre Lefebvre
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Viateur Lemire
Dr Suzanne Lépine et Gilles Lachance
Docteur André Levasseur
Jewel & Paul Lowenstein
Erna & Arnie Ludwick
Carole & Ejan Mackaay
Peter Martin & Hélène Lalonde
Drs. Jonathan Meakins & Jacqueline McClaran
Danielle et Pierre Meloche, O.C.
Lise-Andrée Mercier
Eric & Jane Molson
Dr François-Pierre Mongeon
Caroline Montminy
La Famille Jean C. Monty
Georges E. Morin
Amin Noorani
Daniel Perreault
Richard Perron
Wakeham Pilot
Mr Jack Plaice
Oana Predescu
Thérèse et Peter Primiani
Shirley Quantz
Dr. S.J. Ratner
Docteur François Reeves
Mrs Dorothy Reitman
Madame Suzanne Rémy
Dr. Michael & Doreen Rennert
Katherine & James Robb
Mrs Carmen Z. Robinson
Pierre et Roxane Robitaille
Famille Alain et Manon Roch
Mrs Delores Rosen
Brian and Alida Rossy Family Foundation
Marvin Rosenbloom & Jean Remmer
Jeannine M. Rousseau
Pat & Paul Rubin
Lyon & Dundi Sachs
Denys Saint-Denis et Mireille Brunet
Dr. Bernard & Lois Shapiro
Dr E. Sidorowicz
David & Neysa Sigler
Ronald & Carol Slater
Norm Steinberg & Renee Kessler
Josephine Stoker
À la mémoire de Douglas H. Tees
Jacques & Hope Tetrault
Julien Thibault-Roy
Mrs Gabrielle Tiven
Anne-Marie Trahan
Reginald Weiser and Charlene Laprise
Tom Wilder & Sylvie Vergne
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
In memory of Lily Wollak
Anonyme (4)

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

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

eeuvrard@osm.ca ou 514-840-7429

Bita & Paolo Cattelan
Sigrid et Gilles Chatel
Judith Dubé
Paul Garvey
Marina Gusti
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Pierre S. Lefebvre
Nicole Pagé 
Jean-Pierre Primiani
François Schubert
Dr. Wendy Sissons
Marie Thibault
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


