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DIM. 24 MARS
14H30

LE REQUIEM ALLEMAND DE BRAHMS 
BRAHMS’ GERMAN REQUIEM             
ANDREW MEGILL, chef de chœur / chorus master 
LESLIE ANN BRADLEY, soprano 
TOMISLAV LAVOIE, basse / bass 
CHŒUR DE L’OSM  
JONATHAN RYAN, orgue / organ
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. 

Ce concert est présenté sans orchestre. Les paroles chantées se trouvent aux pages 17 à 19 du programme.   
This concert is presented without orchestra. The lyrics are on pages 17 to 19 of the programme. 

Sans entracte / Without intermission

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)                                                                                                                         
Ein Deutsches Requiem [Un requiem allemand / A German Requiem], op. 45  (68 min)                                           
Version pour orgue

I. Selig sind, die da Leid tragen 
[Bienheureux ceux qui sont dans l'affliction / Blessed are they that mourn] 
 
II. Denn alles Fleisch es ist wie Gras  
[Car toute chair est comme l'herbe / Behold, all flesh is like grass] 
 
III. Herr, lehre doch mich 
[Seigneur, fais-moi connaître / Lord, make me to know] 
 
IV. Wie lieblich sind deine Wohnungen 
[Que tes demeures sont aimables / How lovely are thy dwelling places] 
 
V. Ihr habt nun Traurigkeit 
[Vous donc aussi êtes maintenant dans la tristesse / Ye now are sorrowfull] 
 
VI. Denn wir haben hie keine bleibende Statt  
[Car nous n'avons pas ici une cité permanente / Here on earth have we no continuing place] 

VII. Selig sind die Toten  
[Bienheureux les morts / Blessed are the dead] 

Le carré coloré de la couverture a été créé à partir d’une perception synesthésique des Planètes, op. 32, de Gustav Holst. 
The coloured square depicted on the cover originates in a synesthetic perception of Gustav Holst’s Planets, op. 32. 

LE CHOEUR DE L'OSM
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ANDREW MEGILL 
CHEF DE CHŒUR DE L’OSM / OSM CHORUS MASTER

Andrew Megill est l’un des meilleurs chefs de chœur 
de sa génération. Son répertoire, exceptionnellement 
vaste, s’étend de la musique ancienne à la musique 
contemporaine. Il a préparé des chœurs pour l’American 
Symphony, le Cleveland Orchestra, l’Orchestre 
philharmonique de Dresde, le National Symphony et  
le New York Philharmonic, en plus d’avoir collaboré 
avec des chefs d’orchestre tels Pierre Boulez, Charles 
Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos, Alan Gilbert, Kurt 
Masur et Kent Nagano. Directeur des activités chorales 
à l’University of Illinois, il est chef associé et directeur 
des programmes choraux au Carmel Bach Festival, en 
plus d’être directeur artistique de l’ensemble Fuma 
Sacra. Il a enseigné au Westminster Choir College et                
a été chef invité au Yale Institute of Sacred Music. 
Diffusé par PRI et la BBC, son travail peut être entendu 
sur plusieurs enregistrements, dont ceux du Psaume 
de Magnussen (Albany Records), des Messes de Haydn 
(Naxos) et d’œuvres de Caleb Burhans (Cantaloupe). 

Le poste de chef de chœur est généreusement 
parrainé par Mme Ann Birks, en mémoire de Barrie 
Drummond Birks. 

Andrew Megill is recognized as one of the leading 
choral conductors of his generation, known for his 
unusually wide-ranging repertoire, extending from 
early music to newly-composed works. He has 
prepared choruses for the American Symphony, the 
Cleveland Orchestra, the Dresden Philharmonic, the 
National Symphony and the New York Philharmonic, 
and he has worked with conductors such as Pierre 
Boulez, Charles Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos, 
Alan Gilbert, Kurt Masur and Kent Nagano. He is 
Director of Choral Activities at the University of Illinois 
and serves as Associate Conductor and Director of 
Choral Activities of the Carmel Bach Festival, as well  
as Artistic Director of the ensemble Fuma Sacra. He 
taught at Westminster Choir College and has been             
a Guest Conductor for the Yale Institute of Sacred 
Music. Broadcast by PRI and the BBC, his work can            
be heard on numerous recordings, including those of 
Magnussen’s Psalm (Albany Records), Haydn’s Masses 
(Naxos), and works by Caleb Burhans (Cantaloupe). 

The chorus master chair is generously sponsored              
by Mrs. Ann Birks, in loving memory of Barrie 
Drummond Birks. 

 

LES ARTISTES

Partenaire de saison

SUBSCRIBE
to the

NEWSLETTER!
Pour tout savoir sur les activités de votre  

Orchestre, rendez-vous à OSM.CA/infolettre.

Nous vous promettons  
de belles découvertes ! 

INSCRIVEZ-VOUS
à

L’INFOLETTRE !
To find out all about your Orchestra’s  
activities, go to OSM.CA/infolettre.

We promise you’ll make some  
wonderful discoveries!
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LESLIE ANN BRADLEY 
SOPRANO

La soprano canadienne Leslie Ann Bradley « donne                
de la vie à la scène chaque fois qu’elle se trouve sous 
le feu des projecteurs » (Toronto Star). Ella a entamé              
sa saison 2018-2019 par un récital au Gustin House                  
de Saskatoon, où elle a interprété un programme 
diversifié comprenant des lieder de Brahms et des 
œuvres plus récentes de Stephen Sondheim. Avec la 
Victoria Symphony, elle a été soliste dans les Sept 
lieder de jeunesse de Berg et la Symphonie no 4 de 
Mahler. En plus de sa participation aux Bachianas 
brasileiras no 5 avec l’OSM, elle sera de la distribution 
de l’oratorio Elijah de Mendelssohn, donné en mars par 
le Calgary Philharmonic, et chantera en mai le rôle-titre 
de l’opérette Comtesse Maritza d’Emmerich Kálmán 
avec le Pacific Opera. 

L’année dernière, elle a chanté des œuvres de Mozart 
et Schubert avec le Toronto Symphony Orchestra    
sous la direction de Christoph Altstaedt, de même    
que Carmina Burana avec Carlos Miguel Prieto et                    
le Louisiana Philharmonic, et la Symphonie no 9 de 
Beethoven avec le Symphony Nova Scotia. Elle a aussi 
collaboré avec l’Opéra de Montréal, l’Opéra de Québec, 
l’Orchesta sinfónica nacional de México, le Vancouver 
Opera, le Rochester Philharmonic, le Berkshire Choral 
Festival, le Sacramento Philharmonic et la Vancouver 
Symphony, et ce, dans un répertoire opératique allant 
du rôle-titre de La veuve joyeuse à celui de Micaela 
dans Carmen, de même que dans des œuvres de 
Beethoven, Britten, Charpentier, Dvořák, Haydn, 
Mozart et Poulenc.  

Titulaire d’une maîtrise de l’Université de Toronto et 
d’un diplôme d’artiste du département d’opéra de 
cette même institution, Leslie Ann Bradley est aussi 
une ancienne du Festival Orford. Elle a fréquenté 
Tanglewood et l’Académie internationale de musique 
Maurice Ravel, en France, où elle a remporté le prix              
de chant Pierre-Bernac. Gagnante du prix Tecumseh- 
Sherman-Rogers de la Faculté de musique de 
l’Université de Toronto, elle s’est aussi distinguée au 
Concours vocal international tchèque et slovaque,              
au concours des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, au 
concours Journées de la musique française (Montréal), 
en plus de recevoir des bourses de la Fondation 
Jacqueline Desmarais.   

Canadian soprano Leslie Ann Bradley “brings the             
stage to life whenever she sets foot into the spotlight” 
(Toronto Star). Her busy 2018–2019 season began with  
a recital at the Gustin House in Saskatoon, where she 
sang a diverse programme spanning Brahms' lieder               
to Sondheim’s more recent works. Soon thereafter,  
she appeared as a soloist with the Victoria Symphony 
in performances of Berg’s Seven Early Songs and 
Mahler’s Symphony no. 4. After performing Villa-
Lobos’ Bachianas Brasileiras no. 5 with the Orchestre 
symphonique de Montréal, she will appear in 
Mendelssohn’s Elijah with the Calgary Philharmonic. 
On the opera stage, Leslie Ann Bradley will be starring 
in the title role of Pacific Opera Victoria’s production 
of Kalman’s Countess Maritza. 

Highlights of Leslie Ann Bradley’s last season include 
performances of works by Schubert and Mozart with 
the Toronto Symphony Orchestra conducted by 
Christoph Atlstaedt, Orff’s Carmina Burana with the 
Louisiana Philharmonic Orchestra conducted by 
Carlos Miguel Prieto, and Beethoven’s Symphony no. 9 
with Symphony Nova Scotia. She has given performances 
with the Opéra de Montréal, Opéra de Québec, 
Orchesta sinfónica nacional de México, Vancouver 
Opera, Rochester Philharmonic, Berkshire Choral 
Festival, Sacramento Philharmonic, and Vancouver 
Symphony, in a broad range of repertoire that features 
the title role in The Merry Widow, the role of Micaela 
in Carmen, as well as various works by Beethoven, 
Britten, Charpentier, Dvořák, Haydn, Mozart,                    
and Poulenc.   

Leslie Ann Bradley holds a Master’s degree from the 
University of Toronto, an Artist’s Diploma from the 
University of Toronto’s Opera Division, and is an 
alumna of the Orford Music Academy. She pursued 
further formal studies at the Tanglewood Music Center 
and the Académie internationale de musique Maurice 
Ravel in France, where she was awarded the Prix du 
chant Pierre-Bernac. She is a recipient of the University 
of Toronto Faculty of Music’s Tecumseh Sherman 
Rogers Graduating Award and of various prizes 
awarded by the American International Czech and 
Slovak Voice Competition, the Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques, the Journées de la musique française 
performance competition (Montreal), and the 
Jacqueline Desmarais Foundation.  
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TOMISLAV LAVOIE     
BASSE / BASS   

Tomislav Lavoie poursuit ses études en violon au 
Conservatoire de musique de Montréal et décide 
ensuite de travailler sa voix à l’Université de Montréal 
dans la classe de Mark Pedrotti, puis avec Marie Daveluy. 
En 2005, il est nommé « Jeune ambassadeur lyrique » 
et reçoit le soutien de la Fondation George-Cédric-
Ferguson et des Jeunesses Musicales Canada. 

Il fait ses premières interprétations professionnelles 
dans les rôles de Masetto (Don Giovanni), Figaro                    
(Le nozze di Figaro), Don Alfonso (Così fan tutte), 
Basilio (Il barbiere di Siviglia) et des quatre Diables            
(Les contes d’Hoffmann). 

Récemment, il a chanté La Traviata, Elektra et la création 
mondiale Les Feluettes à Montréal, Don Giovanni à 
l’Opéra de Tours et à l’Opéra de Reykjavik, ainsi que 
Castor et Pollux en concert avec l’ensemble Pygmalion. 
Il a fait ses débuts à l’Opéra de Paris dans Alceste de 
Gluck, à Amsterdam dans Faust et à l’Opéra Comique 
avec La muette de Portici. On a ensuite pu l’entendre 
dans Armide de Lully à Innsbruck et Potsdam, Le pré 
aux clercs au Festival de Wexford, ainsi que dans 
L’enfant et les sortilèges et L’heure espagnole à l’Opéra 
de Cologne. Il a également chanté dans Die Zauberflöte  
à Nice, Léonore, ou l’amour conjugal à New York et 
Washington, Le sacre de Napoléon à Grenoble, Nîmes, 
Versailles et au Concertgebouw d’Amsterdam, Alceste 
à l’Opéra de Lyon, La Traviata, Les Huguenots et 
Les Troyens à l’Opéra de Paris, La reine de Chypre de 
Halévy au Théâtre des Champs-Élysées, La légende du 
roi dragon d’Arthur Lavandier à l’Opéra de Lille, Faust 
avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières de 
même que Rinaldo au Festival Handel de Halle, au 
Théâtre des Champs-Élysées et à Bâle. 

Parmi ses projets, citons La Traviata à l’Opéra de Paris, 
Die Zauberflöte à Versailles et Avignon, Les Huguenots 
au Grand Théâtre de Genève, Guillaume Tell à l’Opéra 
de Lyon, L’amour des trois oranges à l’Opéra national 
de Lorraine, ainsi que L’heure espagnole à Aix-en-
Provence, Grenoble, Evian et Soissons.

 

Tomislav Lavoie studied violin at the Conservatoire de 
musique de Montréal, followed by post-graduate voice 
studies at the Université de Montréal under Mark Pedrotti 
and later, with Marie Daveluy. He was named a “Jeune 
ambassadeur lyrique” in 2005 and is the recipient of 
scholarships from the Fondation George-Cédric-
Ferguson and Jeunesses Musicales Canada. 

He gave his debut performances in the roles of 
Masetto in Don Giovanni, Figaro in Le nozze di Figaro, 
Don Alfonso in Così fan tutte, Basilio in Il barbiere di 
Siviglia, and the four devil characters in Les contes 
d’Hoffmann.  

Tomislav Lavoie’s recent performances include various 
roles in La traviata, Elektra, the world premiere of                
Les Feluettes in Montreal, Don Giovanni in the cities             
of Tours and Reykjavik, as well as a cantata version of 
Castor et Pollux with Ensemble Pygmalion. He made 
debuts at the Opéra national de Paris in the role of 
Apollon in Gluck’s Alceste, in Amsterdam in Faust, and 
at the Opéra comique in La muette de Portici. He has 
performed in Lully’s Armide in both Innsbruck and 
Potsdam, in Le pré aux clercs at the Wexford Festival 
Opera, in L’enfant et les sortilèges and L’heure espagnole 
at the Opéra de Cologne. Other performances include 
productions of Die Zauberflöte in Nice, Léonore, ou 
l’amour conjugal in New York and Washington, Méhul’s 
Messe du sacre de Napoléon in Grenoble, Nîmes, 
Versailles, and at the Concertgebouw in Amsterdam, 
Alceste at the Opéra de Lyon, La traviata, Les Huguenots 
and Les Troyens at the Opéra national de Paris, La reine 
de Chypre by Halévy at the Théâtre des Champs-Elysées, 
La légende du roi dragon by Arthur Lavandier in Lille, 
Faust with the Orchestre symphonique de Trois-Rivières, 
and Rinaldo at the Handel Festival in Halle, at the 
Théâtre des Champs-Élysées, and in Basel.  

Tomislav Lavoie’s current and forthcoming engagements 
include performances in La traviata at the Opéra 
national de Paris, Die Zauberflöte in Versailles and 
Avignon, Les Huguenots at the Grand Théâtre de 
Genève, Guillaume Tell at the Opéra de Lyon, L’amour 
des trois oranges at the Opéra national de Lorraine, 
and L’heure espagnole in Aix-en-Provence, Grenoble, 
Evian, and Soissons. 
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LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

JONATHAN RYAN    
ORGUE / ORGAN  

Acclamé aussi bien par le public que par la critique 
pour son habileté à communiquer dans des styles 
variés, son sens musical profond et sa passion, 
Jonathan Ryan est considéré comme l’un des 
meilleurs jeunes organistes actuels. En plus d’une 
virtuosité étonnante, on lui reconnaît sa maîtrise d’un 
répertoire extrêmement vaste, allant des œuvres de la 
Renaissance aux nombreuses œuvres nouvelles qu’il 
crée soit en solo, soit dans des ensembles. Ces deux 
qualités l’amènent à concevoir des programmes 
imaginatifs et à valoriser le potentiel unique de  
chaque orgue qu’il touche. 

M. Ryan a l’insigne honneur d’avoir remporté six 
premiers prix dans des concours d’orgue nationaux et 
internationaux, notamment le premier prix et le prix 
Létourneau pour la meilleure interprétation d’un 
concerto au Concours international d’orgue Jordan II 
en 2009.  

Son plus récent album, Influences, paru sous l’étiquette 
indépendante Acis, a été très remarqué grâce à sa 
nomination pour un prix Grammy en 2017. Son premier 
enregistrement solo, A Cathedral’s Voice (Raven 941),    
a été lancé en 2012 et chaleureusement accueilli par la 
critique, lui attirant une appréciation de cinq étoiles 
dans la revue londonienne Choir & Organ.  

Les récitals solos de Jonathan Ryan l’ont conduit dans 
un grand nombre de lieux prestigieux aux États-Unis                
et en Europe, y compris à la cathédrale Saint-Paul de 
Londres, l’église Saint-Nicolas de Leipzig, la cathédrale 
Saint-André de Bordeaux, les festivals internationaux 
de Zurich, Hambourg et Stuttgart, ainsi qu’aux congrès 
nationaux de l’American Guild of Organists et de 
l’Organ Historical Society. Il a récemment interprété la 
monumentale Clavier-Übung III de J. S. Bach sur des 
orgues anciens restaurés, figurant parmi les plus 
remarquables des États-Unis. 

Issu d’une famille de musiciens établis à Charlotte, en 
Caroline du Nord, M. Ryan est diplômé du Cleveland 
Institute of Music et de l’Eastman School of Music. Il 
est actuellement directeur de la musique et organiste 
à l’église St. Michael and All Angels à Dallas, au Texas; 
seconde église épiscopale en importance aux États-
Unis. Il y a mis sur pied l’ensemble professionnel 
Compline Choir ainsi qu’un programme de formation 
pour garçons et filles basé sur celui de la Royal School 
of Church Music. Il était auparavant directeur musical 
adjoint des neuf chœurs affectés à l’église épiscopale 
Christ Church Greenwich, au Connecticut, et artiste 
invité à la St. James Cathedral de l'église épiscopale 
de Chicago, dans l’Illinois. 

 

Acclaimed by audiences and critics alike for his strong 
communicative skills in numerous styles, depth of 
musicianship, and passion, Jonathan Ryan is considered 
as one of the world’s premiere young concert organists.  
He is noted for his command of an exceptionally large 
repertoire spanning the Renaissance to numerous solo 
and collaborative premieres, as well as for his striking 
virtuosity. Both these qualities have led to imaginative 
programming and the marshalling of each organ’s 
unique capabilities. 

Mr. Ryan has the rare distinction of holding six first 
prize awards from major international and national 
organ competitions. These include most notably the 
First Prize and the Létourneau Concerto Prize at the 
2009 Jordan II International Organ Competition. 

His newest recording, Influences, on the independent 
boutique label Acis, received the exceptional honor  
of being nominated for a 2017 GRAMMY® Award.                
His debut solo organ recording, A Cathedral’s Voice 
(Raven 941), was released in 2012 to immediate critical 
acclaim, including a five-star review in the London-
based Choir & Organ. 

Solo performances have taken Mr. Ryan to numerous 
prominent venues throughout the United States and 
Europe, including St. Paul’s Cathedral in London, the 
Nicolaikirche in Leipzig, the Cathédrale St-André in 
Bordeaux, international festivals in Zürich, Hamburg, 
Stuttgart, and national conventions of the American 
Guild of Organists and the Organ Historical Society.  
He recently performed J. S. Bach’s monumental 
Clavier-Übung III on some of the most important 
historically reconstructed organs in the United States. 

Born into a musical family in Charlotte, North Carolina, 
he holds degrees from the Cleveland Institute of Music 
and Eastman School of Music. Ryan serves as Director 
of Music and Organist at St. Michael and All Angels in 
Dallas, Texas, the second largest Episcopal church in the 
United States, where he also founded the professional 
Compline Choir and Royal School of Church Music-
based boys and girls’ chorister program. He was 
previously Associate Director of Music within the 
music program of nine choirs at Christ Church (Episcopal) 
in Greenwich, Connecticut, and Visiting Artist at St. 
James Cathedral (Episcopal) in Chicago, Illinois. 
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LE CHŒUR DE L’OSM

ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master 
PIERRE MCLEAN, pianiste-répétiteur (solistes) / rehearsal pianist (soloists) 
JONATHAN RYAN, pianiste-répétiteur (solistes et chœur) / rehearsal pianist (soloists & choir)

SOPRANOS 
ANNE-MARIE BEAUDETTE* 
KAREN ZACY BENNER 
KATHERINE BLACK 
MARY BOND 
SHARON BRAVERMAN 
KRISTAL CALVERT* 
MARIE-NOËL DAIGNEAULT* 
MONIQUE DUMONTIER 
JULIE EKKER* 
GERDA FINDEISEN* 
MEGHAN FLEET* 
SARAH HALMARSON* 
ROXANNE HAMEL 
JOANNA LANE 
EMIE LECLERC 
KIMBERLY LYNCH* 
MARIE MAGISTRY* 
STEPHANIE MANIAS* 
GERALDINA MENDEZ 
FRÉDÉRICKA PETIT-HOMME* 
ANNE SAINT-DENIS* 
YUKI TAGAMI 
MARNE THOMPSON-DEZSO 
ELLEN TORRIE 
CAROLINE VACHON 
DOROTHÉA VENTURA* 
EMILY WALL* 

ALTOS 
ALEXANDRA ASHER* 
LEILA BARBEDETTE 
CLAIRE BÉLANGER 
GENEVIÈVE BOULANGER
SEULKI CHANG 
CHARLOTTE CUMBERBIRCH* 
GHISLAINE DESCHAMBAULT* 
WILLIAM DUFFY* 
ELIZABETH EKHOLM* 
MARIE-JOSÉE GOYETTE* 
JOSÉE LALONDE* 
MICHELLE LEBLANC 
CAROLINE PARADIS 
ISABELLE RICARD 
LUCIE ROY* 
LEILA SADEG 
SANDRA SIMARD* 
DOMINIQUE SOREL 
ANDRÉE-ANNE TESSIER 
KARINE TOPALIAN 
CLAUDINE TREMBLAY-
   JOLICOEUR 
DANIELLE ALISON 
VAILLANCOURT* 
KATHRIN WELTE* 
MEAGAN ZANTINGH* 

TÉNORS  
MATHIEU ABEL* 
JEAN-SÉBASTIEN ALLAIRE* 
JACQUES BÉDARD 
VINCENT BOURET 
BERNARD CAYOUETTE* 
MARCEL DE HÊTRE* 
DAVID DÉSILETS 
PHILIP DUTTON* 
ANDRÉ GAGNON 
JOHN GUZIK* 
MARTIN HIRSCHKORN 
DAVID LITWIN 
MICHAEL LOCKLEY* 
DAVID MENZIES* 
MICHAEL PINSONNEAULT  
MICHEL RAYMOND 
ARTHUR TANGUAY-
LABROSSE* 
RAPHAEL TAVARES 
MARTIN TREMBLAY 
SIMON-CHARLES TREMBLAY- 
   BÉCHARD* 

BASSES   
OLIVIER ARSENAULT 
DAVID BENSON* 
PIERRE-ETIENNE BERGERON* 
FRANÇOIS BERTRAND 
SIMON CHAUSSÉ* 
MARC-ANTOINE D'ARAGON* 
ALAIN DUGUAY* 
LUC DUPONT 
PASCAL GERMAIN-BERARDI* 
JOHN GIFFEN* 
CLAUDE GRENIER* 
JÉRÔME ISAC 
JOCHEN JAEGER 
JULIAN KNIGHT 
WILLIAM KRAUSHAAR* 
JEAN-FRANÇOIS LABRIE 
GAÉTAN LAMONTAGNE 
FRANÇOIS LANTHIER 
EMANUEL LEBEL* 
VICTOR LÉOUFFRE 
YVES LÉVESQUE 
JOSEPH MOUTRAN 
RUSSELL PROULX 
NORMAND RICHARD* 
YVES SAINT-AMANT* 
ROBERT SIGMUND 
GUILLAUME ST-CYR* 
CLERMONT TREMBLAY* 

*Membres de / Members of Union des artistes
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Le Requiem allemand de Brahms fait figure d’exception 
parmi les grandes œuvres du genre. Il n’est pas une 
prière pour les morts, ne recourt pas à l’habituel texte 
liturgique latin et renonce généralement aux effets 
spectaculaires des requiem de Mozart, Berlioz, 
Cherubini, Dvořák, Verdi, Britten, etc. Il ne s’agit pas 
d’une messe catholique pour les morts, mais plutôt 
d’une messe protestante, destinée aux vivants. Son 
message en est un de réconfort aux endeuillés, de 
réconciliation, de confiance en l’avenir et de vision du 
bonheur dans l’au-delà. Cette œuvre est l’une des plus 
profondément personnelles et des plus spirituellement 
inspirantes, tous compositeurs confondus, et pourtant, 
Brahms était encore un jeune homme lorsqu’il l’a 
composée. Il en existe plusieurs transcriptions pour 
orgue en remplacement de l’orchestre. Ici, Jonathan 
Ryan joue son propre arrangement pour orgue de la 
réduction pour piano de la partition orchestrale. 

Brahms n’a que 23 ans lorsqu’il écrit, en 1856, la première 
musique du Requiem allemand. Son grand ami et 
mentor Robert Schumann vient de mourir, et il est 
bouleversé. À la même époque, il travaille à une 
symphonie en ré mineur dont il transformera 
ultérieurement la majeure partie pour en faire son 
Premier Concerto pour piano. Dix ans plus tard, il en 
utilisera une autre partie qui deviendra le deuxième 
mouvement du Requiem. On estime généralement que 
la mort de sa mère, en 1866, l’a incité à composer cette 
œuvre dans le but de sublimer la douleur de ce nouveau 
deuil qui ravivait, avec encore plus d’acuité, celle que 
la mort de Schumann lui avait causée, dix ans plus tôt. 

Brahms emprunte ses textes aux Nouveau et Ancien 
Testaments, ainsi qu’à l’Apocryphe; édition annotée   
de la Bible luthérienne allemande. À l’époque, ce 
Requiem chanté en allemand n’est pas le premier                 
– certains datent même du 17e siècle –, mais comme                  
le note le biographe Malcolm MacDonald, « c’est le 
premier dont le texte est choisi et modelé par le 
compositeur, essentiellement selon des résonances 
personnelles, pour s’adresser à un auditoire contemporain 
dans une langue commune, transcendant ainsi les 
contraintes du rituel : un sermon prophétique issu 
d’une expérience individuelle à portée universelle ».

Pour certains commentateurs, le titre de « Requiem 
protestant » aurait probablement été plus pertinent et 
Brahms lui-même a écrit à un ami qu’il aurait volontiers 
remplacé le terme « allemand » par le mot « humain ». 

Brahms’s German Requiem stands unique among                 
the great works of its kind. It is not an enacted prayer 
for the dead, nor does it employ the standard Latin 
liturgical text used on such occasions. It generally 
avoids the theatrical effects found in the Requiems              
of Mozart, Berlioz, Cherubini, Dvořák, Verdi, Britten 
and others. It is not a Catholic mass for the dead, but 
rather a Protestant one for the living. Its message is   
one of consolation for the bereaved, of reconciliation, 
confidence in the future and of anticipation of a 
blissful life in the hereafter. It is one of the most deeply 
personal and spiritually uplifting compositions by any 
great composer, yet Brahms was still a young man 
when he wrote it. Jonathan Ryan plays his own 
arrangement for organ of the piano reduction of                    
the orchestral score. 

Brahms wrote the first music for A German Requiem as 
far back as 1856 when he was just 23. His dear friend 
and mentor, Robert Schumann, had died that year, and 
Brahms was devastated. At the time, he was working 
on a symphony in D minor, most of which eventually 
was transformed into the First Piano Concerto, and 
part of which became the second movement of the 
Requiem ten years later. The death of Brahms’s mother 
in 1866 is widely believed to be the catalyst that 
impelled Brahms to write his Requiem. The grief that 
he had experienced over the death of Schumann now 
returned even more intensely, and he attempted to 
sublimate this renewed grief in writing the Requiem.   

Brahms chose his texts from the Old and New Testaments 
and the Apocrypha of the German Lutheran Bible. It 
was not the first time a requiem had been set in the 
German language (cases appear as far back as the 
seventeenth century), but, as biographer Malcolm 
MacDonald points out, “it was the first in which a 
composer had selected and shaped his text, for 
essentially personal resonances, to speak to a 
contemporary audience in a shared tongue, 
transcending the constraints of ritual: a prophetic 
sermon from individual experience, with universal 
application.” 

Some commentators have suggested that the title 
might more aptly be “A Protestant Requiem,” while 
Brahms himself even wrote to a friend that “as regards 
the title, I will confess I should gladly have left out 

JOHANNES BRAHMS     
Né à Hambourg, le 7 mai 1833 – Mort à Vienne, le 3 avril 1897                                                                                                                                  
Ein Deutsches Requiem [Un requiem allemand / A German Requiem], op. 45   
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Le compositeur Jonathan Kramer en résume la teneur 
en disant qu’il s’agit d’une œuvre « artistique, et non 
liturgique. Ses thèmes ont une profonde signification 
humaine. Fondamentalement, elle est donc 
effectivement religieuse. » 

La première exécution des sept mouvements a lieu à 
Leipzig le 18 février 1869, sous la direction de Carl Reinecke. 
Les trois premiers mouvements avaient cependant été 
donnés en 1867, sous la direction de Johannes Herbeck, 
et six des sept mouvements avaient aussi été interprétés 
à Brême, le Vendredi saint de 1868, sous la direction de 
Brahms lui-même. À la suite de cette exécution, Brahms 
ajoute un mouvement, le cinquième, doté de la musique 
la plus sereine de toute l’œuvre, et le dédie à la 
mémoire de sa mère. Compte tenu du message de 
réconfort que véhicule le texte – « Je vous consolerai 
comme on est consolé par sa mère » –, la dédicace  
est particulièrement appropriée. Rappelons que trois 
ans plus tôt, Brahms avait aussi écrit le mouvement 
lent du Trio avec cor à la mémoire de sa mère. Enfin, 
après avoir terminé le Requiem, il traduit sa satisfaction 
par ces mots : « Je suis maintenant apaisé. J’ai surmonté 
des obstacles que je croyais ne jamais pouvoir vaincre, 
et je me sens comme un aigle qui plane de plus en  
plus haut. » 

Les premières paroles chantées par le chœur,                            
« Bienheureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils 
seront consolés », donnent le ton au Requiem entier. 
Un changement soudain de tonalité, de fa à ré bémol 
majeur, introduit le passage central du mouvement :             
un motif calme et berceur. Peu avant la fin, les sopranos 
grimpent vers un la élevé, la plus haute note chantée 
de tout ce mouvement; moment de béatitude qui se 
reproduira plus d’une heure plus tard, dans les 
dernières pages de l’œuvre. 

Le pas lourd et la grave solennité d’une marche funèbre 
imprègnent l’ouverture du deuxième mouvement, le 
plus long de tout le Requiem. Brahms met en branle un 
mastodonte musical qui emporte l’auditeur avec lui au 
son de terribles interventions du chœur. Le passage 
léger et lumineux en sol bémol majeur « So seid nun 
geduldig » (Aussi soyez patients, mes chers frères), 
procure un moment de répit. Après le retour de la 
marche funèbre, la musique explose subitement en 
une puissante fugue chorale amorcée par les basses. 
On s’attendrait à ce qu’elle se termine par une 
spectaculaire conclusion, mais Brahms a autre chose 
en tête. Après le sommet qui correspond au mot                 
« Freude » (joie), la musique se dirige vers une paisible 
conclusion. C’est au mouvement suivant que Brahms 
réservera une fin fuguée triomphale.

Dans le troisième mouvement, le baryton soliste récite 
les paroles du Psaume 39, priant Dieu d’indiquer à 
chacune des âmes le caractère inéluctable de la mort. 
La nature simple et directe du propos laisse supposer

‘German’ and substituted ‘Human.’” Composer 
Jonathan Kramer sums up its import as “a work of art, 
not of liturgy. Its ideas are of deep human significance. 
In a fundamental sense, therefore, it is indeed religious.” 

The first complete performance of the seven-movement 
Requiem took place on February 18, 1869 under the 
direction of Carl Reinecke in Leipzig. However, there 
had been earlier performances of the first three 
movements in 1867, conducted by Johannes Herbeck, 
and of six of the seven movements in Bremen on Good 
Friday of 1868 with Brahms conducting. Following this 
Bremen performance Brahms then added one more 
movement (the fifth), the most serene music of the 
whole work, and dedicated this movement to the 
memory of his mother. The dedication is particularly 
apt in view of the text’s consoling message, “I will 
console you, as one is consoled by his mother.”                  
(The slow movement of the Horn Trio, composed 
three years earlier, was also written in memory of                  
his mother.) Brahms expressed his own sense of 
consolation and satisfaction in his achievement in 
these words, written after completion of the Requiem: 
“Now I am consoled. I have surmounted obstacles that 
I thought I could never overcome, and I feel like an 
eagle, soaring ever higher and higher.” 

The chorus’ opening words, “Blessed are they that 
mourn, for they shall be comforted,” set the tone for 
the entire Requiem. A sudden change of key (from F            
to D-flat major) introduces the movement’s central 
passage – a gently rocking motif. Just before the end, 
sopranos soar to a high A, the highest sung note in the 
movement, in a beatific gesture that will return in the 
Requiem’s final moments more than an hour later. 

The heavy plod and grave solemnity of a funeral march 
infuse the opening of the second movement, the 
longest in the Requiem. Brahms sets in motion a great 
musical juggernaut, sweeping the listener along in its 
path to be caught up in terrifying choral outbursts. 
Temporary relief is provided by the bright and airy 
passage “So seid nun geduldig” (Therefore be patient, 
dear brothers) in G-flat major. Following the return of 
the death march the music suddenly bursts out in a 
mighty choral fugue, initiated by the basses. One 
would expect it to hurtle on to a splendid conclusion, 
but Brahms has other ideas. Following the climax on 
the word “Freude” (joy), the music winds down for a 
quiet close. (Brahms is saving an exultant fugal close 
for the next movement.) 

In the third movement, the baritone soloist recites the 
words of the 39th Psalm, asking God to teach each 
human soul about the inevitability of death. The 
directness and simplicity of the delivery suggest a 
personal address from the pulpit. The chorus (as 
congregation, perhaps) responds. The words “Ich hoffe 
auf dich” (My hope is in Thee) have a liberating effect,
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un sermon prononcé depuis la chaire. Le chœur 
(possiblement l’assemblée des fidèles) répond. Les 
mots « Ich hoffe auf dich » (Mon espérance est en toi) 
ont un effet libérateur, puisque l’effectif instrumental 
et choral se lance tout entier dans une exaltante fugue. 
Bien qu’elle se déploie largement au-dessus d’un 
système harmonique complexe, la fugue est également 
bien ancrée sur une pédale de ré, qui fait entendre sa 
puissante pulsation dans les profondeurs de l’orchestre.  

Grâce et légèreté sont de retour dans l’agréable 
quatrième mouvement, le plus court des sept, et 
entièrement chanté par le chœur. Une autre fugue, 
double cette fois (deux thèmes traités indépendamment 
l’un de l’autre mais simultanément; véritable exploit 
contrapuntique), est employée pour la dernière ligne 
du texte, « die loben dich immerdar » (ils te loueront 
pour toujours). 

Le cinquième mouvement, délicat, voire éthéré, fait 
entendre la soprano soliste dans un message calme et 
rassurant, portant sur le réconfort promis. 

L’évocation du Jugement dernier et la première 
mention des morts ont lieu au sixième mouvement, 
après les mots « zu der Zeit der letzten Posaune »                  
(au son de la dernière trompette, mais littéralement                     
« trombone », en allemand). Mais même ici, le message 
du texte est essentiellement celui de la victoire sur                 
la mort, même lorsque l’orchestre (ou l’orgue) et le 
chœur font tonner d’effrayantes images de la colère 
de Dieu. Le tout ne dure que quelques minutes. Le 
mouvement se termine par la fugue la plus longue et               
la plus imposante du Requiem, où les sonorités se 
superposent pour atteindre des niveaux toujours plus 
grandioses de louanges aux bontés du Seigneur. 

Le dernier mouvement ramène la tonalité initiale de                
fa majeur du Requiem et le matériau musical de ce 
premier mouvement, maintenant réinterprété à la 
lumière des bienheureux morts. Les derniers moments, 
radieux, impriment le sceau de la bénédiction sur la 
musique, qui se termine par le tout premier mot du 
Requiem, « selig » (bienheureux). 

 

 

as the entire choral and instrumental apparatus swings 
into a thrilling fugue. Though it travels widely over a 
complex harmonic system, the fugue is also solidly 
rooted in a pedal point on D, pulsing powerfully in the 
depths of the orchestra.  

Lightness and grace return in the gentle fourth movement, 
the shortest, and written for chorus throughout. Still 
another fugue – this time a double fugue (two subjects, 
each treated independently but simultaneously – a 
true feat of contrapuntal dexterity) is set to the final 
line of text: “die loben dich immerdar” (they praise                   
you forever).  

The delicate, almost ethereal fifth movement 
introduces the soprano soloist, with her quiet but 
inspired message of the promise of comfort in sorrow.   

The Requiem’s evocation of the Last Judgment and 
the first mention of the dead occur in the sixth 
movement, following the words “zu der Zeit der 
letzten Posaune” (at the sound of the last trumpet – 
but literally, “trombone” in German). Yet even here the 
message of the text is essentially that of victory over 
death, even while the orchestra (or organ) and chorus 
thunder out fearsome visions of the wrath of God. It all 
lasts but a few minutes. The movement concludes with 
the Requiem’s longest and mightiest fugue, in which 
sonority piles on sonority to reach ever-greater levels 
of praise for the Lord’s good deeds. 

With the final movement, we return to the Requiem’s 
opening key of F major, and to musical material from 
that movement now reinterpreted in light of the 
blessed dead. The radiant final moments set the seal 
of benediction on the music, which closes with the 
very word that opened the Requiem, “selig” (blessed). 

 © Robert Markow 
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1.  Chœur / Chorus  

2. Chœur / Chorus   

Selig sind, die da Leid tragen, denn 
sie sollen getröstet werden.   
 
Die mit Tränen säen, werden mit 
Freuden ernten. Sie gehen hin und 
weinen und tragen edlen Samen, 
und kommen mit Freuden und 
bringen ihre Garben. 

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras 
und alle Herrlichkeit des Menschen 
wie des Grases Blumen. Das Gras 
ist verdorret und die Blume 
abgefallen. 
  
So seid nun geduldig, lieben Brüder, 
bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, 
ein Ackermann wartet auf die 
köstliche Frucht der Erde und ist 
geduldig darüber, bis er empfahe 
den Morgenregen und Abendregen.  
  

Aber des Herrn Wort bleibet in 
Ewigkeit. 
  
Die Erlöseten des Herrn werden 
wiederkommen, und gen Zion 
kommen mit Jauchzen; Freude, 
ewige Freude wird über ihrem 
Haupte sein; Freude und Wonne 
werden sie ergreifen und Schmerz 
und Seufzen wird weg müssen. 

Blessed are they that mourn, for 
they shall be comforted.  
 
They who sow in tears, shall reap in 
joy. Go forth and cry, bearing 
precious seed, and come with joy 
bearing their sheaves. 

Behold, all flesh is like grass, and the 
glory of man like flowers. The grass 
withers and the flower falls. 
 

Therefore be patient, dear 
brothers, for the coming of the 
Lord. Behold, the husbandman 
waits for the delicious fruits of the 
earth and is patient for it, until he 
receives the morning rain and 
evening rain.  
 
But the word of the Lord endures 
for eternity. 
 
The redeemed of the Lord will 
come again, and come to Zion with 
a shout; eternal joy shall be upon 
her head. They shall take joy and 
gladness, and sorrow and sighing 
must depart. 

Bienheureux ceux qui sont dans 
l'affliction, car ils seront consolés. 
 
Ceux qui sèment dans les larmes 
moissonneront dans la joie. Ils s'en 
vont et pleurent et emportent la 
noble semence. Ils s’en retournent 
dans la joie et rapportent les 
gerbes de leur moisson. 

Car toute chair est comme l'herbe, 
et toute la gloire de l'homme est 
comme la fleur de l'herbe. L'herbe 
se dessèche et la fleur tombe. 
 

Aussi soyez patients, mes chers 
frères, jusqu'à l'avènement du 
Seigneur. Voyez, un laboureur 
attend le précieux fruit de la terre 
et prend patience jusqu'à ce qu'il 
reçoive la pluie du matin et la pluie 
du soir.  
 
Mais la parole du Seigneur demeure 
pour l'éternité. 
 
Ceux que l’Éternel aura rachetés 
reviendront à Sion avec des chants 
de triomphe. Une joie éternelle 
sera sur leurs têtes : joie et 
allégresse s’empareront d’eux, 
douleurs et chagrin devront s'enfuir. 

PAROLES CHANTÉES
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PAROLES CHANTÉES

3. Baryton et chœur / Baritone and chorus   

4. Chœur / Chorus   

5. Soprano et chœur / Soprano and chorus    

Herr, lehre doch mich, daß ein 
Ende mit mir haben muß, und mein 
Leben ein Ziel hat, und ich davon 
muß. Siehe, meine Tage sind einer 
Hand breit vor dir, und mein Leben 
ist wie nichts vor dir.  Ach wie gar 
nichts sind alle Menschen, die doch 
so sicher leben. Sie gehen daher 
wie ein Schemen, und machen 
ihnen viel vergebliche Unruhe; sie 
sammeln und wissen nicht wer es 
kriegen wird. Nun Herr, wess soll ich 
mich trösten? Ich hoffe auf dich. 
 

Der Gerechten Seelen sind in 
Gottes Hand und keine Qual rühret 
sie an. 

Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth! Meine Seele verlanget 
und sehnet sich nach den Vorhöfen 
des Herrn; mein Leib und Seele 
freuen sich in dem lebendigen Gott. 
Wohl denen, die in deinem Hause 
wohnen, die loben dich immerdar.

Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich 
will euch wiedersehen und euer 
Herz soll sich freuen und eure 
Freude soll niemand von euch 
nehmen.  
 
Ich will euch trösten, wie Einen 
seine Mutter tröstet. Sehet mich an: 
Ich habe eine kleine Zeit Mühe und 
Arbeit gehabt und habe großen 
Trost gefunden.  

Lord, make me to know that I must 
have an end, and my life has a 
purpose, and I must accept this. 
Behold, my days are as a 
handbreadth before Thee, and my 
life is as nothing before Thee. Alas, 
as nothing are all men, but so sure 
the living. They are therefore like a 
shadow, and go about vainly in 
disquiet; they collect riches, and do 
not know who will receive them. 
Now, Lord, how can I console 
myself? My hope is in Thee. 
 

The souls of the righteous are in the 
hand of God and no torment shall 
touch them. 

How lovely are thy dwelling places, 
O Lord of Hosts! My soul requires 
and yearns for the courts of the 
Lord; my body and soul rejoice in 
the living God. Blessed are they 
that dwell in thy house; they praise 
you forever.  

Ye now are sorrowfull; but I shall 
see you again and your heart shall 
rejoice and your joy no one shall 
take from you.  
 

I will console you, as one is 
consoled by his mother. Behold 
me: I have had for a little time toil 
and torment, and now have found 
great consolation.  

Seigneur, fais-moi connaître que 
mon existence doit avoir une fin, 
que ma vie a un terme et que je 
dois partir d’ici-bas. Vois, mes jours 
sont de la largeur d’une main face à 
toi, et ma vie est devant toi comme 
un rien. Ah, tous les hommes, 
pourtant si sûrs d’eux, ne sont que 
néant. Ils marchent comme des 
ombres et s'agitent en vain; ils 
amassent des biens et ne savent 
pas qui les recueillera. Seigneur, 
que dois-je attendre ? Mon 
espérance est en toi. 
 
Les âmes justes sont dans la main 
de Dieu et nul tourment ne les 
accablera. 

Que tes demeures sont aimables, 
Seigneur des armées! Mon âme 
soupire et languit sur les parvis du 
Seigneur; mon corps et mon âme se 
réjouissent dans le Dieu vivant. 
Heureux ceux qui habitent dans ta 
maison, ils te loueront pour toujours.  

Vous donc aussi êtes maintenant 
dans la tristesse, mais je vous reverrai 
et votre cœur se réjouira, personne 
ne pourra vous ravir votre joie.  
 

Je vous consolerai comme on                
est consolé par sa mère. Voyez : 
pendant peu de temps la peine et 
le travail ont été mon lot, et j'ai 
trouvé une grande consolation. 
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6. Baryton et chœur / Baritone and chorus 

7. Chœur / Chorus 

Denn wir haben hie keine bleibende 
Statt, sondern die zukünftige 
suchen wir. 
 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: 
wir werden nicht alle entschlafen, 
wir werden aber alle verwandelt 
werden;  und dasselbige plötzlich, 
in einem Augenblick, zu der Zeit 
der letzten Posaune. Denn es wird 
die Posaune schallen, und die Toten 
werden auferstehen unverweslich, 
und wir werden verwandelt 
werden. Dann wird erfüllet werden 
das Wort, das geschrieben steht: 
der Tod ist verschlungen in den 
Sieg.  Tod, wo ist dein Stachel? 
Hölle, wo ist dein Sieg? 
 
Herr, du bist würdig zu nehmen 
Preis und Ehre und Kraft, denn du 
hast alle Dinge geschaffen, und 
durch deinen Willen haben sie das 
Wesen und sind geschaffen. 

Selig sind die Toten, die in dem 
Herrn sterben, von nun an. Ja der 
Geist spricht, daß sie ruhen von 
ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen 
ihnen nach. 

Here on earth have we no continuing 
place, but we seek the future. 
 

Behold, I show you a mystery: we 
shall not all sleep, but we all shall be 
changed and suddenly, in a 
moment, at the sound of the last 
trombone. For the trombone shall 
sound, and the dead shall be raised 
incorruptible, and we shall be 
changed. Then shall be fulfilled the 
word that is written: Death is 
swallowed up in victory. O Death, 
where is thy sting? O Hell, where is 
thy victory? 
 

Lord, Thou art worthy to receive all 
praise, honor, and glory, for Thou 
hast created all things, and through 
Thy will they have been and are 
created. 

Blessed are the dead that die in the 
Lord from henceforth. Yea, saith the 
spirit, that they rest from their labors, 
and their works shall follow them. 

Car nous n'avons pas ici une cité 
permanente, mais nous cherchons 
celle qui est à venir. 
 
Voyez, je vous dis un mystère : nous 
ne mourrons pas tous, mais nous 
serons tous changés, en un 
moment, en un clin d'œil, au son de 
la dernière trompette. Car la 
trompette sonnera et les morts 
ressusciteront imputrescibles, et 
nous serons changés. Alors cette 
parole de l’Écriture sera accomplie : 
« La mort est engloutie dans la 
victoire. » Ô mort, où est ton aiguillon ? 
Ô enfer, où est ta victoire ? 
 

Seigneur, tu es digne de recevoir la 
gloire, l’honneur et la puissance, car 
tu as créé toutes choses, et c’est 
par ta volonté qu’elles existent et 
ont été créées. 
 

Bienheureux les morts qui meurent 
dans le Seigneur! Oui, dit l'esprit,              
ils se reposent de leurs travaux,               
car leurs œuvres les suivent. 

Traduction française anonyme (dixdechoeur.free.fr) 
English translation by © Ahmed E. Ismail (lieder.net) 

Reprinted with permission from the LiederNet Archive 
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in 2018-2019 
ALEXANDRA EASTLEY
2e basson par intérim / 
interim 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 
CHRISTOPHER P. SMITH 

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal
HUGUES TREMBLAY 
ANDRÉ DUFOUR
intérim / interim 

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

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 

1   Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela. / Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin is generously loaned by philanthropist David B. Sela.
2  L'archet Dominique Peccatte 1860 d'Andrew Wan, le violon Antonio Stradivarius 1716 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le violon Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, le violon Carlo 
Tononi 1700 de Marie-André Chevrette, le violon Giovanni Battista Grancino 1695 et l’archet Arthur Vigneron 1895 de Marie Lacasse, l’alto Jean-Baptiste Vuillaume 1861 de Victor Fournelle-
Blain, le violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-1730 et l’archet François Peccatte de Brian Manker, de même que le violoncelle Domenico Montagnana 1734 et l’archet Louis Gillet v. 1950 de 
Sylvain Murray sont généreusement prêtés par Canimex. / Andrew Wan's 1860 Dominique Peccatte bow, Marianne Dugal’s 1716 Antonio Stradivarius violin and Sartory bow, Olivier Thouin’s 
1754 Michele Deconet violin, Marie-André Chevrette’s 1700 Carlo Tononi violin, Marie Lacasse’s 1695 Giovanni Battista Grancino violin and 1895 Arthur Vigneron bow, Victor Fournelle-Blain’s 
1861 Jean-Baptiste Vuillaume viola, Brian Manker’s c.1728-1730 Pietro Guarneri cello and François Peccatte bow as well as Sylvain Murray’s Domenico Montagnana 1734 cello and c.1950 Louis 
Gillet bow are generously loaned by Canimex.

*  En congé pour la saison 2018-2019 / On leave for the 2018-2019 season

LES MUSICIENS DE L’OSM
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POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME  
DU CERCLE D’HONNEUR 

OSM.CA/ DON  |  514 840-7448

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE

« Le programme de parrainage de chaise est merveilleux.  
Il offre un soutien essentiel à l’Orchestre et concrétise une occasion pour  

les donateurs de devenir membres de la famille OSM. »

“The chair sponsorship program is a wonderful thing.  
It provides essential support for the Orchestra, and at the same time an  

opportunity for donors to become a member of the OSM family.”

MARY ANN FUJINO 

SECOND VIOLON PARRAINÉ PAR KENZO INGRAM DINGEMANS / SECOND VIOLIN, THE KENZO INGRAM DINGEMANS CHAIR 

VIVEZ L’OSM
aux

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

LE GRAND ORGUE

PIERRE-BÉIQUE

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

PRODUCTION
MARIE-CLAUDE BRIAND, directrice, production
CARL BLUTEAU, chef machiniste 
DOUGLAS N. BARNES, chef accessoiriste 
NICOLA LOMBARDO, chef son
HENRY SKERRETT, chef éclairagiste 
 

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

MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER, directeur, marketing-
communications
PASCALE OUIMET, chef, relations publiques et 
relations médias 
KARYNE DUFOUR, chef, marketing relationnel
CLARA HOUEIX, coordonnatrice, contenu et 
médias sociaux                   
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE, coordonnatrice, 
relations publiques et relations médias
GABRIEL PAQUIN-BUKI, rédacteur et 
coordonnateur, intérim
RODOLPHE LEGRAND, responsable web                          
et édimestre
CHARLIE GAGNÉ
INGRID FONTES
chargées de projets, marketing

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

VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
INES LENZI, directrice, ventes et service                   
à la clientèle
LAURIE-ANNE DEILGAT, chef, ventes et service 
à la clientèle
DAPHNÉ BISSON, analyste d'affaires, ventes et 
service à la clientèle
YAZAN SHUKAIRY, coordonnateur, ventes et                                                                
opérations billetterie

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

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

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

*Membre du comité exécutif

ANNIE CALAMIA, coordonnatrice,                             
ventes de groupe
CAROLINE BERTRAND
LISE-MARIE RIBERDY
ANTOINE JEAN
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE
TREVOR HOY
OPHÉLIE GEMME
KEVIN BRAZEAU
BETHANY INGRAHAM
MAYA GAUVREAU
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
CHARLES BOYER, coordonnateur, campagnes 
d’abonnement et dons
ANASTASIA DOMEREGO, coordonnatrice, 
campagnes d'abonnements et dons, par intérim
PHILIPPE LAVALLÉE
BRICE GOUGUET
superviseurs, salle d'appel
JEAN-PIERRE BOURDEAU  
CHRISTIANE POSSAMAI  
LAURIE LÉVEILLÉ
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
DAPHNÉE BÉRUBÉ
SARA SALCEDO
LUDMIR EMILE
SAMUEL MALENFANT
SILKE JACMIN-PARK
KAWTHAR ALAOUI
GABRIELLE GAUVIN
CARLYNE POIZEAU
ZELTZIN ADELA MACIEL,
MATTHEW BERNIER-HUDANISH
agent(e)s, campagnes d'abonnements et dons  
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET, contrôleure
MANON BRISSON, technicienne comptable
TUAN HUYNH, technicien comptable
PATRICK GELOT, chef, informatique
CHOUKRI BELHADJ, technicien informatique                  
et multimédia
BRUNO VALET, CRHA, chef, ressources humaines
MARINE LEMAITRE, conseillère,                       
ressources humaines
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
CÉLINE OLIVIER, présidente
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*Dons dédiés 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.* +
David Sela 

50 000 $ – 99 999 $

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

25 000 $ – 49 999 $

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

10 000 $ – 24 999 $

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

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

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

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

3 000 $ – 4 999 $ 

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

2 000 $ – 2 999 $

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

Thérèse Gagnon Giasson
Fondation Bernard Gauthier
Brenda & Samuel Gewurz
Nancy & Marc Gold
Rena & Dr. Mervyn Gornitsky
Marie-Claude Harvey et Martial Rivard
Riva & Thomas Hecht
Frank Hoffer
Vincent Jean-François
Fondation Pierre J. Jeanniot
Maya Kanaan & Bechara Azar
Louise Cérat et Gilles Labbé
Serge Laflamme
Denise Lambert
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas
Mimi et Jacques Laurent
Lise Lavoie et Jacques Tremblay
Jean Leclerc
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Solange Lefebvre et Jean Grondin
Viateur Lemire
Dr André Levasseur
Jewel & Paul Lowenstein
Erna & Arnie Ludwick
Carole & Ejan Mackaay
Gaétan Martel
Drs. Jonathan Meakins & Jacqueline McClaran
Danielle et Pierre Meloche, O.C.
Eric & Jane Molson
Dr François-Pierre Mongeon 
Caroline Montminy
La Famille Jean C. Monty
Georges E. Morin
Amin Noorani
Caroline Ouellet
Daniel Perreault
Richard Perron
Wakeham Pilot
Mr Jack Plaice
Oana Predescu
Thérèse et Peter Primiani
Shirley Quantz
Dr. S.J. Ratner
Dorothy Reitman
Suzanne Rémy
Dr. Michael & Doreen Rennert
Katherine & James Robb
Carmen Z. Robinson
Pierre et Roxanne Robitaille
Famille Alain et Manon Roch
Dr. Harry & Delores Rosen
Jean Remmer & Marvin Rosenbloom
Jeannine M. Rousseau
Pat & Paul Rubin
Denys Saint-Denis et Mireille Brunet
Dr. Bernard & Lois Shapiro
Dr. Ewa Sidorowicz
David & Neysa Sigler
Dr. Wendy Sissons
Ian & Helgi Soutar
Norm Steinberg & Renee Kessler
Ronald & Carol Slater
Josephine Stoker
À la mémoire de Douglas H. Tees
Jacques & Hope Tetrault
Julien Thibault-Roy
Christopher Thomson
Mrs Gabrielle Tiven
Anne-Marie Trahan
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Lucie Vincelette
Reginald Weiser & Charlene Laprise
Tom Wilder & Sylvie Vergne
Roslyn & Harvey Wolfe
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
In memory of Lily Wollak
Anonymes (5)
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Club Wilfrid-Pelletier
Le Club Wilfrid-Pelletier reconnait les 
généreux amoureux de la musique qui ont 
choisi d’inclure l’OSM dans leur testament 
ou dans une autre forme de don différé. 
Informez-nous de votre démarche : nous 
serons heureux de vous remercier et de 
vous accueillir au sein du Club.

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

don@osm.ca ou 514 840-7425

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

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

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

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

25 000 $ – 49 999 $  

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

15 000 $ – 24 999 $  

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

5 000 $ –  14 999 $  

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

1 500 $ – 4 999 $   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

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

MEMBRES 
MEMBERS

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

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

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

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

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

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

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

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

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

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

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

LA FONDATION DE L’OSM


