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DIM. 24 FÉV
14H30

LE SACRE DU PRINTEMPS / THE RITE OF SPRING         
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL 
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor 
MARIE-NICOLE LEMIEUX, contralto 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)                                                                                                                         
Jeux, poème dansé  (17 min)

RICHARD WAGNER (1813-1883)                                                                                                                         
Wesendonck-Lieder  (21 min) 
Les paroles sont aux pages 17 à 21. / Lyrics are on pages 17 to 21. 

I.    Der Engel [L’ange / The Angel] 
II.   Stehe still! [Arrête-toi! / Stand Still!] 
III. Im Treibhaus [Dans la serre / In the Hothouse] 
IV. Schmerzen [Douleurs / Sorrows] 
V.   Träume [Rêves / Dreams]

ENTRACTE / INTERMISSION

IGOR STRAVINSKY (1882-1971)                                                                                                                         
Le sacre du printemps / The Rite of Spring  (33 min)

PARTIE I / PART I: Adoration de la Terre / Adoration of the Earth
Introduction 
Les augures printaniers / Augurs of Spring 
Jeu du rapt / Ritual of Abduction 
Rondes printanières / Spring Rounds 
Jeu des cités rivales / Ritual of the Rival Tribes 
Cortège du Sage : le Sage / Procession of the Sage: The Sage 
L’adoration de la Terre / Kiss of the Earth 
Danse de la Terre / Dance of the Earth

PARTIE II / PART II: Le sacrifice / The Sacrifice
Introduction 
Cercles mystérieux des adolescentes / Mystic Circles of the Young Girls 
Glorification de l’élue / Glorification of the Chosen One 
Évocation des ancêtres / Evocation of the Ancestors 
Danse sacrale / Sacrificial Dance

SÉRIE DIMANCHE EN MUSIQUE
LE GROUPE MAURICE
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KENT NAGANO 
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

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

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

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

Enregistrements récents avec l’OSM : A Quiet Place 
(Decca, 2018); Danse macabre (Decca, 2016); L’Aiglon 
(Decca, 2015); Saint-Saëns, Moussa, Saariaho : 
Symphonie et créations pour orgue et orchestre 
(Analekta, 2015); Intégrale des Concertos pour violon 
de Saint-Saëns (Analekta, 2015). 

Tournées récentes avec l’OSM : Nunavik et Côte-Nord 
(septembre 2018); Cracovie et Salzbourg (juillet 2018); 
États-Unis (mars 2016); Chine et Japon (octobre 2014); 
Europe (mars 2014); et Amérique du Sud (avril-mai 2013).

 

Kent Nagano is renowned for his clarity, elegance, and 
intelligence in performance. He enjoys a steadfast 
international reputation, engaging with a vast repertoire 
spanning the Baroque era to contemporary music. 
Maestro Nagano has been Music Director of the              
OSM since 2006. He served as Music Director of the 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin – of which he 
is Honorary Conductor – from 2000 to 2006 and the 
Bayerische Staatsoper in Munich from 2006 to 2013.   
He is Principal Guest Conductor of the Gothenburg 
Symphony Orchestra (Sweden), since 2013. In 2015, he 
was appointed General Music Director of the Hamburg 
State Opera and Principal Conductor of the Hamburg 
Philharmonic Orchestra. 

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

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

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

Recent tours with the OSM: Nunavik and Côte-Nord 
(September 2018); Krakow and Salzburg (July 2018); 
United States (March 2016); China and Japan (October 
2014); Europe (March 2014); and South America (April-
May 2013).

LES ARTISTES
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LES ARTISTES

MARIE-NICOLE LEMIEUX 
CONTRALTO 

Que Marie-Nicole Lemieux brille aujourd’hui au 
firmament du chant mondial n’a rien de surprenant :                
la chanteuse, comme la femme, rayonne de cette                
aura qui n’appartient qu’aux plus grandes!  

La contralto québécoise remporte en 2000 le prix de 
la Reine Fabiola et le prix du Lied au Concours Reine 
Élisabeth de Belgique et entame alors une carrière 
internationale qui la mène aux plus grandes scènes                
du monde : la Canadian Opera Company de Toronto, 
l’Opéra de Montréal, la Scala de Milan, la Royal Opera 
House Covent Garden, le théâtre de la Monnaie à 
Bruxelles, les Staatsoper de Berlin, Munich et Vienne, 
l’Opernhaus Zürich, le Theater an der Wien, le Teatro 
Real de Madrid, le Liceu de Barcelone, les festivals             
de Salzbourg et de Glyndebourne, l’Opéra de Paris, le 
Théâtre des Champs-Élysées, le Capitole de Toulouse, 
les Chorégies d’Orange... 

L’ampleur de sa voix et sa ligne magnifiquement tenue 
alliées à une virtuosité sans faille, son sens des 
nuances et du théâtre lui permettent de triompher 
dans divers répertoires. Ses débuts sont marqués par 
la musique baroque (Orfeo ed Euridice, Giulio Cesare,  
Ariodante, Orlando Furioso, Salomon, Theodora…). 
Rapidement, l’évolution de sa voix lui permet 
d’aborder le répertoire français du XIXe siècle (Les 
Troyens, Pelléas et Mélisande, Samson et Dalila, 
Carmen...), les œuvres de Rossini (Guillaume Tell,  
Tancredi, L’Italiana in Algeri...) ou encore de Verdi 
(Falstaff, Il Trovatore, Un Ballo in maschera…). 

Parallèlement à sa carrière à l’opéra, Marie-Nicole 
Lemieux est également invitée à chanter le grand 
répertoire symphonique aux côtés d’orchestres 
prestigieux dirigés par des chefs de renom tels William 
Christie, Myung-Whun Chung, Charles Dutoit, Ivan 
Fischer, Mikko Franck, Daniele Gatti, Bernard Haitink, 
Daniel Harding, Paavo Järvi, Bernard Labadie, Louis 
Langrée, Kurt Masur, Kent Nagano, John Nelson, 
Yannick Nézet-Séguin, Gianandrea Noseda, Antonio 
Pappano, Vasily Petrenko, Michel Plasson, Michael 
Schønwandt, Pinchas Steinberg et Pinchas Zukerman. 

L’étendue de sa palette vocale en fait par ailleurs une 
récitaliste hors pair, interprète reconnue de la mélodie 
française, russe et du lied. 

Sa discographie, riche et variée, a souvent été 
récompensée et elle entame, en 2017, une 
collaboration avec Warner Classics dans un 
programme dédié à Rossini.  

 

It is no wonder that Marie-Nicole Lemieux shines in 
today’s vocal world: both as a singer and a human 
being, she radiates an aura reserved only for the 
greatest. 

The vocal talents of Quebec contralto Marie-Nicole 
Lemieux were revealed to the public in 2000 when she 
won the Queen Fabiola and Lied Prize at the Queen 
Elisabeth Competition in Belgium. She then embarked 
on an international career and now sings on the world’s 
most prestigious stages, including the Canadian Opera 
Company in Toronto, Montreal Opera, Teatro alla 
Scala, Covent Garden, Paris National Opera, Théâtre 
des Champs-Élysées, La Monnaie in Brussels, 
Staatsoper in Berlin, Munich and Vienna, Opernhaus 
Zürich, Theater an der Wien, Teatro Real in Madrid, 
Liceu in Barcelona, Salzburg Festival, Glyndebourne 
Festival, Chorégies d’Orange… 

Her powerful voice, her superb sense of line and 
faultless virtuosity, as well as her sense of nuance and 
drama allow her to triumph in various repertoires. The 
beginning of her career prominently featured Baroque 
music (Orfeo ed Euridice, Giulio Cesare, Ariodante, 
Orlando Furioso, Salomon, Theodora…). The evolution 
of her voice soon allowed her to take on the French 
repertoire of the 19th century (Les Troyens, Pelléas et 
Mélisande, Samson et Dalila, Carmen…), works by 
Rossini (Guillaume Tell, Tancredi, L’Italiana in Algeri…) 
and Verdi (Falstaff, Il Trovatore, Un Ballo in Maschera…). 

Marie-Nicole Lemieux is also regularly invited to 
perform in concert alongside prestigious orchestras 
and under the baton of renowned conductors, such as 
William Christie, Myung-Whun Chung, Charles Dutoit, 
Ivan Fischer, Mikko Franck, Daniele Gatti, Bernard 
Haitink, Daniel Harding, Paavo Järvi, Bernard Labadie, 
Louis Langrée, Kurt Masur, Kent Nagano, John Nelson, 
Yannick Nézet-Séguin, Gianandrea Noseda, Antonio 
Pappano, Vasily Petrenko, Michel Plasson, Michael 
Schønwandt, Pinchas Steinberg, Pinchas Zukerman... 

She is acclaimed as a peerless recital artist with an 
exceptional vocal palette, having a special talent for 
French and Russian songs, as well as German lieder. 

Her rich and varied discography has garnered many 
prizes. In 2017, Marie-Nicole Lemieux began her 
collaboration with Warner Classics.

LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

THE FLOWER ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

© 
G

en
ev

iè
ve

 L
es

ie
ur



11

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

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

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

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

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

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 
RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE2

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

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

ALTOS / VIOLAS 
NEAL GRIPP 
solo / principal 
VICTOR FOURNELLE-BLAIN2

associé / associate
JEAN FORTIN 
1er assistant / 1st assistant
CHARLES PILON
2e assistant / 2nd assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
DAVID QUINN
NATALIE RACINE                  
ROSE SHAW                   

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

PETER PARTHUN 

CONTREBASSES / 
DOUBLE BASSES 
ALI KIAN YAZDANFAR 
solo / principal 
ERIC CHAPPELL 
assistant 
JACQUES BEAUDOIN
SCOTT FELTHAM
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL

FLÛTES / FLUTES
TIMOTHY HUTCHINS 
solo / principal 
ALBERT BROUWER 
associé par intérim /                            
interim associate

DENIS BLUTEAU 
2e flûte / 2nd flute 
DANIÈLE BOURGET 
piccolo par intérim /                                 
interim piccolo                   

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

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

BASSONS / BASSOONS
STÉPHANE LÉVESQUE 
solo / principal 
MATHIEU HAREL* 
associé / associate 
MARTIN MANGRUM 
2e basson, associé par 
intérim en 2018-2019 /                     
2nd bassoon, acting Associate 
in 2018-2019 
ALEXANDRA EASTLEY
2e basson par intérim / 
interim 2nd bassoon
MICHAEL SUNDELL 
contrebasson / contrabassoon

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

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

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

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

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

PIANO & CÉLESTA
OLGA GROSS

MUSICOTHÉCAIRE /  
MUSIC LIBRARIAN
MICHEL LÉONARD 

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

2  L'archet Dominique Peccatte 1860 d'Andrew Wan, le violon Antonio Stradivarius 1716 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le 
violon Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, le violon Carlo Tononi 1700 de Marie-André Chevrette, le violon Giovanni Battista 
Grancino 1695 et l’archet Arthur Vigneron 1895 de Marie Lacasse, l’alto Jean-Baptiste Vuillaume 1861 de Victor Fournelle-Blain, le 
violoncelle Pietro Guarneri v. 1728-1730 et l’archet François Peccatte de Brian Manker, de même que le violoncelle Domenico 
Montagnana 1734 et l’archet Louis Gillet v. 1950 de Sylvain Murray sont généreusement prêtés par Canimex. / Andrew Wan's 1860 
Dominique Peccatte bow, Marianne Dugal’s 1716 Antonio Stradivarius violin and Sartory bow, Olivier Thouin’s 1754 Michele 
Deconet violin, Marie-André Chevrette’s 1700 Carlo Tononi violin, Marie Lacasse’s 1695 Giovanni Battista Grancino violin and 1895 
Arthur Vigneron bow, Victor Fournelle-Blain’s 1861 Jean-Baptiste Vuillaume viola, Brian Manker’s c.1728-1730 Pietro Guarneri 
cello and François Peccatte bow as well as Sylvain Murray’s Domenico Montagnana 1734 cello and c.1950 Louis Gillet bow are 
generously loaned by Canimex.
*  En congé pour la saison 2018-2019 / On leave for the 2018-2019 season

LES MUSICIENS DE L’OSM
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tournée
EUROPE

2019

Du 11 au 25 mars, l’OSM s’envolera pour sa douzième 
tournée européenne et visitera les villes de 

DÜSSELDORF · HAMBOURG · ESSEN · VIENNE · PARIS 
BRUXELLES · MUNICH · RATISBONNE · BERLIN 

osm.ca
Suivez la tournée sur

En collaboration avecPartenaire des soirées 
à Vienne et à Berlin 

Partenaire des soirées 
à Paris et à Bruxelles 
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 LES OEUVRES

Le programme de ce concert donne aux Montréalais 
l’occasion d’entendre trois œuvres majeures que 
l’OSM interprétera au cours de sa douzième tournée 
européenne le mois prochain. Par ailleurs, la musique 
de Debussy et de Stravinsky est aussi au cœur de                   
la riche discographie de l’orchestre, qui comprend 
Jeux et Le sacre du printemps. Cette dernière est l’une 
des œuvres signature de l’OSM depuis plus de trois 
décennies, soit avant même qu’elle ne lui vaille le prix 
Félix (ADISQ) dans la catégorie « Album classique de 
l’année » en 1985. Compétition et sélection constituent 
les thèmes sous-jacents de ces deux œuvres, tandis que 
les Wesendonck-Lieder ont été inspirés à Wagner par 
l’une de ses nombreuses liaisons amoureuses illicites. 

Voici la dernière œuvre purement orchestrale de 
Debussy, qu’il a écrite en l’espace de trois semaines  
en août 1912, à la suite d’une commande de Serge           
de Diaghilev pour ses Ballets russes. Mais lorsque 
Debussy apprend que le scénario porte sur une partie 
de tennis interrompue par un écrasement d’avion                  
et, qu’en plus, il ne réunit que trois danseurs et ne 
comporte ni corps de ballet ni danse traditionnelle, il 
hésite. Il finit par consentir moyennant la promesse du 
double du cachet offert au départ, mais même lorsque 
l’épisode de l’écrasement d’avion est supprimé, il reste 
tiède. La nécessité économique est sa seule motivation, 
et la première de l’œuvre a lieu à Paris le 15 mai 1913, 
sous la direction de Pierre Monteux. 

C’est son traitement de la forme et du contenu qui fait 
de Jeux une composition marquante. Debussy évite 
délibérément toute référence à une séquence logique 
ou ordonnée des éléments musicaux, préférant plutôt 
créer une mosaïque de fragments qui semblent, en 
apparence, indépendants les uns des autres, mais qui 
sont reliés entre eux par quelques motifs récurrents et 
constamment changeants, ainsi que par une subtile 
tension interne presque impossible à analyser. L’effet 
produit est une série d’images musicales éphémères, 
sans cesse mouvantes. 

Après une brève introduction, le rideau se lève sur un 
terrain désert. Une balle de tennis tombe sur la scène. 
Un jeune homme habillé de vêtements de tennis 
traverse la scène d’un bond et disparaît. Deux jeunes 
filles timorées font leur apparition. Elles commencent 
à danser, et le jeune homme, qui les observait 
furtivement, les rejoint. Il s’approche de l’une d’elles, 
ce qui rend l’autre légèrement jalouse, mais elle finit 
par attirer son attention à son tour. Le tout continue 

Today’s program gives Montrealers the opportunity to 
hear three major works that the OSM will perform as 
part of its twelfth European tour next month. Music               
by Debussy and Stravinsky is also at the core of the 
orchestra’s bounteous discography, which includes 
Jeux and Le sacre du printemps. The latter has been 
one of the OSM’s signature pieces for over three 
decades, even before it won a Félix Award (ADISQ) for 
“Classical Album of the Year” in 1985. The underlying 
themes of competition and selection are at the heart of 
both Jeux and Sacre, while Wagner’s Wesendonck-Lieder 
were inspired by one of its composer’s many illicit  
love affairs.

Jeux was Debussy’s last purely orchestral work, 
written within the span of three weeks in August 1912.  
It resulted from a commission by Serge Diaghilev for 
his Ballets russes. However, when Debussy learned 
that the scenario called for a tennis game interrupted 
by an airplane crash, he balked. Furthermore, there 
were to be only three solo dancers, no corps de ballet, 
and no traditional dances. Debussy was eventually 
won over with the promise of twice the originally 
quoted fee, but even with the removal of the airplane 
crash, the composer was not particularly eager to 
work. Only financial need drove him to comply. The 
first performance took place in Paris on May 15, 1913, 
conducted by Pierre Monteux. 

 What makes Jeux a compositional landmark is its 
approach to form and content. Debussy deliberately 
avoided any reference to a logical, ordered sequence 
of musical events, preferring instead to create a mosaic 
of fragments that seemed superficially unrelated,                  
yet held together only by a couple of recurring and 
constantly changing motifs and by a subtle inner 
tension almost impossible to analyze. The effect 
produced was a series of fleeting, ever-changing 
musical images. 

After a brief introduction, the curtain rises on an empty 
park. A tennis ball falls on the stage. A young man 
dressed in a tennis outfit leaps across the stage and 
disappears. Two timorous girls appear. They start to 
dance, and are joined by the young man who has been 
observing them stealthily. He joins one of the girls, 
provoking mild jealousy in the other, who eventually 
gets her turn at the man’s attention. The action 
continues as they chase, embrace and hide from             
each other. Finally the man succeeds in bringing                

CLAUDE DEBUSSY
Né à Saint-Germain-en-Laye, le 22 août 1862 – Mort à Paris, le 25 mars 1918                                                                                                                                 
Jeux, poème dansé
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pendant qu’ils se courent après, se touchent, 
s’embrassent et se cachent l’un de l’autre. En fin de 
compte, l’homme réussit à les réunir dans un triomphal 
baiser à trois. Soudain arrive une autre balle. Alarmés, 
les trois personnages s’enfuient. 

Au cours de son exil en Suisse, Wagner fait la 
connaissance de l’épouse du riche homme d’affaires 
Otto Wesendonck (orthographe en cours à l’époque 
de Wagner, modifiée en Wesendonk par la famille 
après 1900). En 1857, M. Wesendonck fait construire un 
manoir en périphérie de Zurich et met à la disposition 
de Wagner un cottage érigé sur le terrain. À l’époque, 
Wagner travaille à son opéra Tristan und Isolde, ce 
récit fumeux où il est question d’amour interdit, de 
passion dévorante, et se trouve dans une situation qui 
n’est pas très éloignée de celle du héros de l’opéra. Il 
commence même à parler de Mathilde, l’épouse du 
propriétaire, comme de « mon » Isolde. Sa relation 
avec elle prend fin lorsque son épouse Minna 
intercepte une lettre qu’il lui avait envoyée. 

La poésie réunit aussi Wagner et Mathilde. Le fait que 
Mathilde en écrive elle-même incite évidemment 
Wagner à mettre en musique certains de ses poèmes, 
ce qui constitue un rare exemple de recours à des 
textes autres que les siens. D’où les cinq Wesendonck 
Lieder, d’abord écrits pour voix et piano entre novembre 
1857 et mai 1858. Pour l’un d’entre eux (Rêves), Wagner 
réalise lui-même un arrangement pour petit orchestre 
dans lequel le violon soliste joue la ligne vocale, donné 
le 23 décembre 1857, dans la villa des Wesendonck, en 
l’honneur des 29 ans de Mathilde; les autres seront 
orchestrés au cours des années 1880 par l’illustre chef 
d’orchestre Felix Mottl, particulièrement associé à la 
musique de Wagner. La première exécution publique, 
donnée par la soprano Emilie Genast et le pianiste 
Hans von Bülow, a lieu en 1862, dans la villa de la  
famille Schott. 

Globalement, en termes de style et d’atmosphère, les 
cinq lieder sont issus du même matériau musical que 
Tristan. Pour Wagner, deux d’entre eux sont même des 
« études pour Tristan und Isolde ». Ainsi, Im Treibhaus 
(Dans la serre) et Träume (Rêves) comprennent, presque 
note pour note, des éléments de l’opéra : le premier 
laisse directement prévoir le « Prélude » du 3e Acte, 
alors que Träume donne un avant-goût du duo d’amour 
du 2e Acte. Malgré son titre, Schmerzen (Douleurs) est 
une vibrante expression de l’aspect cyclique de la 
naissance et de la mort, du jour et de la nuit, thèmes 
aussi au cœur de Tristan. 

them all together in an ecstatic three-way kiss. 
Suddenly another ball bounces in. Alarmed, the 
characters all scamper away. 

While living in exile in Switzerland, Wagner became 
acquainted with the wife of the wealthy businessman 
Otto Wesendonck (as it was spelled in Wagner’s day; 
after 1900, the family reverted to the alternate spelling 
of Wesendonk). In 1857, Wesendonck built a mansion 
on the outskirts of Zurich and provided Wagner with a 
cottage on the property. Wagner was working on his 
opera Tristan und Isolde at the time, that steamy tale  
of illicit, unquenchable love, and found himself in a 
situation not unlike the hero of his opera. He even 
began referring to Mathilde, his landlord’s wife, as “my 
Isolde.” Wagner’s relationship with Mathilde ended 
when his wife Minna intercepted a letter Wagner had 
sent to Mathilde. 

Wagner and Mathilde shared a further interest – poetry. 
That she indulged in writing her own as well inevitably 
led to Wagner’s setting some of her work to music, a 
rare case of this composer using texts other than his 
own. Thus came about the five Wesendonck-Lieder, 
originally written for voice and piano between 
November of 1857 and May of 1858. Wagner himself 
set one of them for small orchestra (Träume), with solo 
violin taking the vocal line; this was performed at the 
Wesendonck villa in honor of Mathilde’s twenty-ninth 
birthday (December 23, 1857); the others were 
orchestrated by the great Wagner conductor Felix 
Mottl around 1880. The first public performance                     
took place at the villa of the Schott family near               
Mainz in 1862 with soprano Emilie Genast and pianist 
Hans von Bülow. 

In general style and atmosphere, all five are cut from 
the same musical cloth as Tristan. Wagner even called 
two of them “studies for Tristan und Isolde.” Im Treibhaus 
(In the Hothouse) and Träume (Dreams) incorporate 
material found almost note-for-note in the opera: the 
former is a direct anticipation of the Prelude to Act III, 
while the latter gives a foretaste of the love duet in  
Act II. Schmerzen (Sorrows), despite its title, is an 
exuberant expression of the cyclical nature of birth 
and death, day and night, which are also issues very 
much at the core of Tristan. 

RICHARD WAGNER
Né à Leipzig, le 22 mai 1813 – Mort à Venise, le 13 février 1883                                                                                                                               
Wesendonck-Lieder

 LES OEUVRES
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Dans l’ouvrage Chroniques de ma vie, Stravinsky décrit 
ainsi le moment où il a conçu Le sacre du printemps :              
« J’entrevis dans mon imagination le spectacle d’un 
grand rite païen : les vieux sages, assis en cercle, et 
observant la danse à la mort d’une jeune fille, qu’ils 
sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps. » 
Il décrit ensuite cette vision à Serge de Diaghilev, 
directeur des Ballets russes évoqué plus tôt, qui en 
voit les possibilités chorégraphiques, et au décorateur, 
peintre et archéologue Nicolas Roerich. 

Bien avant la première de l’œuvre, Pierre Monteux,             
qui a dirigé cette exécution historique, a l’intuition du 
choc que constituerait le plus célèbre scandale musical 
du XXe siècle. « Avec seulement Diaghilev et moi en 
guise de public, Stravinsky s’est assis pour jouer une 
réduction pour piano de la partition. Avant qu’il ne soit 
rendu bien loin, j’étais sûr qu’il était fou à lier. Jouée 
ainsi, sans la couleur conférée par l’orchestre, et qui       
en est l’une de ses plus puissantes marques, la rusticité 
du rythme était accentuée, et son caractère primitif 
extrême, souligné. Les murs eux-mêmes réagissaient 
pendant que Stravinsky continuait de marteler le 
piano. […] À la fin, j’ai tout simplement dit qu’une telle 
musique allait sûrement causer un scandale. » 

Le 29 mai 1913, le public du Théâtre des Champs-Élysées 
commence presque immédiatement à rire, à huer et à 
chahuter. L’émoi général tourne à la colère, puis à la 
violence, ce qui mène à l’intervention des gendarmes. 
Le ballet, chorégraphié par Nijinski, se poursuit quand 
même jusqu’à la fin. La puissance explosive sans 
précédent de la musique, les sonorités volcaniques 
produites par un gigantesque orchestre, des pulsions 
rythmiques brutales et des dissonances déchirantes 
amènent certains des premiers critiques à concevoir 
des commentaires tels que celui de Carl van Vechten, 
« war over art » [guerre à l’art] ou à ce surnom trouvé 
par Léon Vallas, « Le massacre du printemps ». Pour sa 
part, de façon plus rationnelle que passionnée, Nicolas 
Slonimsky écrit : « Depuis le solo initial du basson 
jusqu’à la frénésie finale de la danse sacrale, Le sacre 
du printemps avance inéluctablement en créant des 
valeurs musicales si nouvelles que le monde a dû soit 
rejeter cette musique comme bizarre manifestation 
d’un jeune déséquilibré, soit l’accepter sous l’angle 
d’une révolutionnaire innovation. » 

Brutalité et violentes dissonances ne sont pas les seules 
raisons qui expliquent la réaction provoquée par Le sacre. 
En effet, il semble que l’œuvre plongeait loin dans le 
subconscient pour déclencher des sentiments et des 
réflexes primaires et instinctifs, souvent représentés 
dans les mythes. L’élément mythique, archétypal, du 
Sacre a même mené certains critiques et commentateurs 
à l’interpréter selon les termes de la psychologie jungienne. 

Stravinsky described the moment when he first 
conceived The Rite of Spring in these terms (from 
Chronicle of My Life): “I saw in imagination a solemn 
pagan rite: wise elders, seated in a circle, watching a 
young girl dance herself to death. They were sacrificing 
her to propitiate the god of spring.” He then described 
the vision to Serge Diaghilev, director of the Ballets 
russes, who saw balletic possibilities in it, and to the 
designer, painter and archeologist Nicholas Roerich. 

Well before The Rite’s premiere, Pierre Monteux, 
conductor of the historic performance, sensed the 
approaching trauma that would constitute the most 
famous musical scandal of the twentieth century. 
“With only Diaghilev and myself as audience, 
Stravinsky sat down to play a piano reduction of the 
entire score.  Before he got very far I was convinced he 
was raving mad. Heard this way, without the colour of 
the orchestra, which is one of its greatest distinctions, 
the crudity of the rhythm was emphasized, its stark 
primitiveness underlined.  The very walls responded 
as Stravinsky pounded away. … My only comment at 
the end was that such music would surely cause a 
scandal.” 

At the Théâtre des Champs-Élysées in Paris, on 29 May, 
1913, the audience almost immediately began laughing, 
booing and heckling. Unrest turned to anger, and then 
to violence, requiring an appearance by the gendarmes. 
The ballet, choreographed by Nijinsky, managed to 
continue to the end. The music’s unprecedented level 
of explosive power, volcanic sounds produced by a 
gigantic orchestra, savage rhythmic impulses, and 
rending dissonances combined to provoke early 
critics to invent comments like “war over art” (Carl van 
Vechten) and “Le massacre du printemps” (Léon Vallas). 
Nicolas Slonimsky, writing more with reason than 
passion, observed  that “from the initial bassoon solo 
to the final frenzy of the sacred dance, Le sacre du 
printemps relentlessly moves on, creating musical 
values so new that the world was faced with the 
alternative either to reject this music as a freakish 
exhibition of an unbalanced young man, or to accept               
it as a revolutionary innovation.” 

Brutality and violent dissonance were not the only 
reasons for the reaction Sacre engendered. It seemed 
to reach deep into the subconscious, to activate 
instinctual, primal feelings and responses that are 
often depicted in myths. The mythic, archetypal 
element of Sacre has led some commentators to 
interpret the score even in terms of Jungian 
psychology. 

© Robert Markow

IGOR STRAVINSKY
Né à Oranienbaum (aujourd’hui Lomonosov, près de Saint-Pétersbourg), le 17 juin 1882 – Mort à New York, le 6 avril 1971                                                                                                                              
Le sacre du printemps     
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I. DER ENGEL [L’ANGE / THE ANGEL]

RICHARD WAGNER 
Wesendonck-Lieder  

Poèmes de / Poems by: Mathilde Wesendonck (1828-1902)

TEXTE CHANTÉ

In der Kindheit frühen Tagen  
Hört ich oft von Engeln sagen, 
Die des Himmels hehre Wonne 
Tauschen mit der Erdensonne, 
 

Daß, wo bang ein Herz in Sorgen 
Schmachtet vor der Welt verborgen, 
Daß, wo still es will verbluten, 
Und vergehn in Tränenfluten, 
 

Daß, wo brünstig sein Gebet 
Einzig um Erlösung fleht, 
Da der Engel niederschwebt, 
Und es sanft gen Himmel hebt. 
 
Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder, 
Und auf leuchtendem Gefieder 
Führt er, ferne jedem Schmerz, 
Meinen Geist nun himmelwärts!

Dans les premiers jours de l'enfance, 
J'ai souvent entendu dire des anges 
Qu'ils échangeaient les sublimes 
joies du ciel 
Pour le soleil de la terre, 
 
Que, quand un cœur anxieux en peine 
Cache son chagrin au monde, 
Que, quand il souhaite en silence 
saigner 
et s'évanouir dans un flot de larmes, 
 

Que, quand avec ferveur sa prière 
Demande seulement sa délivrance, 
Alors l'ange descend vers lui 
Et le porte vers le ciel. 
 
Oui, un ange est descendu vers moi, 
Et, sur ses ailes brillantes, 
Mène, loin de toute douleur, 
Mon âme vers le ciel!

In childhood's early days, 
I often heard them speak of angels 
Who would exchange Heaven's 
sublime bliss 
For the Earth's sun, 
 
So that, when an anxious heart                         
in dread 
Is full of longing, hidden from                   
the world; 
So that, when it wishes silently               
to bleed 
And melt away in a trickle of tears; 
 
So that, when its prayer ardently 
Pleads only for release, 
Then the angel floats down 
And gently lifts it to Heaven. 
 
Yes, an angel has come down to me, 
And on glittering wings 
It leads, far away from every pain, 
My soul now heavenward! 
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TEXTE CHANTÉ

II. STEHE STILL! [ARRÊTE-TOI! / STAND STILL!]

Sausendes, brausendes Rad der Zeit, 
Messer du der Ewigkeit; 
Leuchtende Sphären im weiten All, 
Die ihr umringt den Weltenball; 
Urewige Schöpfung, halte doch ein, 
Genug des Werdens, laß mich sein! 
 
Halte an dich, zeugende Kraft, 
Urgedanke, der ewig schafft! 
Hemmet den Atem, stillet den Drang, 
Schweiget nur eine Sekunde lang! 
Schwellende Pulse, fesselt                        
den Schlag; 
Ende, des Wollens ew'ger Tag! 
Daß in selig süßem Vergessen 
Ich mög alle Wonnen ermessen! 
 

Wenn Aug' in Auge wonnig trinken, 
Seele ganz in Seele versinken; 
Wesen in Wesen sich wiederfindet, 
Und alles Hoffens Ende sich kündet, 
Die Lippe verstummt in 
staunendem Schweigen, 
Keinen Wunsch mehr will das                 
Innre zeugen: 
Erkennt der Mensch des Ew'gen Spur, 
Und löst dein Rätsel, heil'ge Natur!

Sifflant, mugissant, roue du temps, 
Arpenteur de l'éternité, 
Sphères brillantes du vaste Tout, 
Qui entourez le globe du monde, 
Création éternelle, arrêtez, 
Assez d'évolutions, laissez-moi être! 
 
Arrêtez, puissances génératrices, 
Pensée primitive qui crée sans cesse! 
Ralentissez le souffle, calmez le désir, 
Donnez seulement une seconde             
de silence! 
Pouls emballés, retenez vos 
battements, 
Cesse, jour éternel de la volonté, 
Pour que dans un oubli béni et doux, 
Je puisse mesurer tout mon bonheur! 
 
Quand un œil boit la joie dans               
un autre, 
Quand l'âme se noie toute dans    
une autre, 
Un être se trouve lui-même dans  
un autre, 
Et que le but de tous les espoirs  
est proche, 
Les lèvres sont muettes dans un 
silence étonné, 
Et que le cœur n'a plus aucun souhait, 
Alors l'homme reconnaît le signe  
de l'éternité, 
Et résout ton mystère, sainte nature!

Roaring and rushing wheel of time, 
You are the measurer of Eternity; 
Shining spheres in the wide universe, 
You who surround the world globe, 
Eternal creation, halt! 
Enough development, let me be! 
 
Cease, generative powers, 
The primal thoughts which you are 
ever creating! 
Slow your breathing, still your urge 
Silently, only for a second long! 
Swelling pulses, fetter your beating, 
End, o eternal day of willing! 
That in blessed, sweet forgetfulness, 
I may measure all my bliss! 
 

When one eye another drinks in bliss, 
And one soul into another sinks, 
One nature in another finds itself 
again, 
And when each hope's fulfillment     
is finished, 
When the lips are mute in 
astounded silence, 
And no wish more does the                     
heart invent, 
Then man recognizes the sign                     
of Eternity, 
And solves your riddle, holy Nature!



19

III. IM TREIBHAUS [DANS LA SERRE / IN THE HOTHOUSE]

Hochgewölbte Blätterkronen, 
Baldachine von Smaragd, 
Kinder ihr aus fernen Zonen, 
Saget mir, warum ihr klagt? 
 

Schweigend neiget ihr die Zweige, 
Malet Zeichen in die Luft, 
Und der Leiden stummer Zeuge 
Steiget aufwärts, süßer Duft. 
 

Weit in sehnendem Verlangen 
Breitet ihr die Arme aus, 
Und umschlinget wahnbefangen 
Öder Leere nicht'gen Graus. 
 

Wohl, ich weiß es, arme Pflanze; 
Ein Geschicke teilen wir, 
Ob umstrahlt von Licht und Glanze, 
Unsre Heimat ist nicht hier! 
 

Und wie froh die Sonne scheidet 
Von des Tages leerem Schein, 
Hüllet der, der wahrhaft leidet, 
Sich in Schweigens Dunkel ein. 
 

Stille wird's, ein säuselnd Weben 
Füllet bang den dunklen Raum: 
Schwere Tropfen seh ich schweben 
An der Blätter grünem Saum.

Couronnes de feuilles, en                   
arches hautes, 
Baldaquins d'émeraude, 
Enfants des régions éloignées, 
Dites-moi, pourquoi vous vous 
lamentez? 
 
En silence vous inclinez vos 
branches, 
Tracez des signes dans l'air, 
Et, témoin muet de votre chagrin, 
Un doux parfum s'élève. 
 
Largement, dans votre désir impatient 
Vous ouvrez vos bras, 
Et embrassez dans une vaine illusion 
Le vide désolé, horrible. 
 

Je sais bien, pauvres plantes : 
Nous partageons le même sort, 
Même si nous vivons dans la 
lumière et l'éclat, 
Notre foyer n'est pas ici! 
 
Et comme le soleil quitte 
joyeusement 
L'éclat vide du jour, 
Celui qui souffre vraiment 
S'enveloppe dans le sombre 
manteau du silence. 
 
Tout se calme, un bruissement 
anxieux 
Remplit la pièce sombre : 
Je vois de lourdes gouttes                    
qui pendent 
Au bord vert des feuilles.

High-vaulted crowns of leaves, 
Canopies of emerald, 
You children of distant zones, 
Tell me, why do you lament? 
 

Silently you bend your branches, 
Draw signs in the air, 
And the mute witness to your anguish 
A sweet fragrance - rises. 
 

In desirous longing, wide 
You open your arms, 
And embrace through insane 
predilection 
The desolate, empty, horrible void. 
 
I know well, poor plants, 
A fate that we share, 
Though we bathe in light and 
radiance, 
Our homeland is not here! 
 
And how gladly the sun departs 
From the empty gleam of the day, 
He veils himself, he who suffers truly, 
In the darkness of silence. 
 

It becomes quiet, a whispered 
stirring 
Fills uneasily the dark room: 
Heavy drops I see hovering 
On the green edge of the leaves.
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TEXTE CHANTÉ

IV. SCHMERZEN [DOULEURS / SORROWS]

Sonne, weinest jeden Abend 
Dir die schönen Augen rot, 
Wenn im Meeresspiegel badend 
Dich erreicht der frühe Tod; 
 

Doch erstehst in alter Pracht, 
Glorie der düstren Welt, 
Du am Morgen neu erwacht, 
Wie ein stolzer Siegesheld! 
 

Ach, wie sollte ich da klagen, 
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn, 
Muß die Sonne selbst verzagen, 
Muß die Sonne untergehn? 
 

Und gebieret Tod nur Leben, 
Geben Schmerzen Wonne nur: 
O wie dank ich, daß gegeben 
Solche Schmerzen mir Natur! 

Soleil, tu pleures chaque soir 
Jusqu'à ce que tes beaux yeux 
soient rouges, 
Quand, te baignant dans le miroir 
de la mer 
Tu es saisi par une mort précoce. 
 
Mais tu t'élèves dans ton ancienne 
splendeur, 
Gloire du monde obscur, 
Éveillé à nouveau au matin, 
Comme un fier héros vainqueur! 
 
Ah, pourquoi devrais-je me lamenter, 
Pourquoi, mon cœur, devrais-tu 
être si lourd, 
Si le soleil lui-même doit désespérer, 
Si le soleil doit disparaître? 
 
Et si la mort seule donne naissance 
à la vie, 
Si la douleur seule apporte la joie, 
Oh, comme je suis reconnaissant 
Que la Nature m'ait donné de tels 
tourments!

Sun, each evening you weep 
Your pretty eyes red, 
When, bathing in the mirror of the sea 
You are seized by early death. 
 

Yet you rise in all your splendor, 
Glory of the gloomy world, 
Newly awakening in the morning 
Like a proud, victorious hero! 
 

Ah, why should I then lament, 
Why, my heart, are you so heavy, 
If the sun itself must despair, 
If the sun must set? 
 

And if Death gives rise only to Life, 
And pain gives way only to bliss, 
O how thankful I am, that 
Nature gives me such anguish! 



21

V. TRÄUME [RÊVES / DREAMS]

Sag, welch wunderbare Träume 
Halten meinen Sinn umfangen, 
Daß sie nicht wie leere Schäume 
Sind in ödes Nichts vergangen? 
 

Träume, die in jeder Stunde, 
Jedem Tage schöner blühn, 
Und mit ihrer Himmelskunde 
Selig durchs Gemüte ziehn! 
 
Träume, die wie hehre Strahlen 
In die Seele sich versenken, 
Dort ein ewig Bild zu malen: 
Allvergessen, Eingedenken! 
 

Träume, wie wenn Frühlingssonne 
Aus dem Schnee die Blüten küßt, 
Daß zu nie geahnter Wonne 
Sie der neue Tag begrüßt, 
 

Daß sie wachsen, daß sie blühen, 
Träumend spenden ihren Duft, 
Sanft an deiner Brust verglühen, 
Und dann sinken in die Gruft.

Dis, quels rêves merveilleux 
Tiennent mon âme prisonnière, 
Sans disparaître comme l'écume de 
la mer 
Dans un néant désolé? 
 
Rêves, qui à chaque heure, 
Chaque jour, fleurissent plus beaux, 
Et qui, avec leur annonce du ciel, 
Traversent l'air heureux mon esprit! 
 
Rêves, qui comme des rayons                 
de gloire, 
Pénètrent l'âme, 
Pour y laisser une image éternelle : 
Oubli de tout, souvenir d'un seul. 
 
Rêves, qui comme le soleil du 
printemps 
Baise les fleurs qui sortent de la neige, 
Pour qu'avec un ravissement 
inimaginable 
Le nouveau jour puisse les accueillir, 
 
Pour qu'elles croissent et fleurissent, 
Répandent leur parfum, dans un rêve, 
Doucement se fanent sur ton sein, 
Puis s'enfoncent dans la tombe. 
 
 
 

Tell me, what kind of wondrous 
dreams 
are embracing my senses, 
that have not, like sea-foam, 
vanished into desolate Nothingness? 
 
Dreams, that with each passing hour, 
each passing day, bloom fairer, 
and with their heavenly tidings 
roam blissfully through my heart!  
 
Dreams which, like holy rays of light 
sink into the soul, 
there to paint an eternal image: 
forgiving all, thinking of only One. 
 

Dreams which, when the Spring sun 
kisses the blossoms from the snow, 
so that into unsuspected bliss 
they greet the new day, 
 

so that they grow, so that they bloom, 
and dreaming, bestow their fragrance, 
these dreams gently glow and fade 
on your breast, 
and then sink into the grave.

Traduction française de © Guy Laffaille (lieder.net) 
English Translation by © Emily Ezust (lieder.net)
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Le mouvement n’a aucun secret

pour l’Orchestre symphonique de Montréal,

pour Bombardier non plus.

Nous sommes fiers de soutenir la tournée 

européenne 2019 de l’Orchestre.
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85e SAISON 18 -19

osm.ca
En vente maintenant

514 842-9951
Partenaire de saison Partenaires publics En vente aussi à

30 AVRIL ET 5 MAI 2019

Les planètes  
de Holst

Kent Nagano dirige Les planètes, 
l’œuvre bien connue de Holst,  
qui évoque tantôt la guerre, tantôt 
la paix, en passant par la gaîté  
de « Jupiter » dont la musique a 
marqué l’imaginaire collectif. 

 
BILLETS  
À PARTIR DE 

46$
Taxes en sus

Cette saison, maestro Nagano vous en mettra plein la vue lors de trois concerts remarquables !  
Le chef d’orchestre dirigera notamment Les planètes, suite célèbre pour orchestre de  

Gustav Holst, mais aussi le majestueux Pétrouchka de Stravinsky et le Concerto pour piano no 23  
de Mozart.

TROIS CONCERTS 
sous la direction de 
KENT NAGANO

27 ET 28 FÉVRIER 2019

Mozart selon  
Kent Nagano

Rafał Blechacz revient à l’OSM 
avec le Concerto pour piano  
no 23, l’un des plus connus de 
Mozart. 

5 ET 6 MARS 2019

Ravel et  
Stravinsky

Le portait d’une Espagne  
colorée et suave est tracé par 
Ravel, alors que Saint-Saëns 
teinte son Concerto no 5  
d’accents arabisants. La fougue 
de Pétrouchka complète ce 
programme enlevant.
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Présentateur de saison En vente aussi àPartenaires publicsPrésenté par

série

OSM
POP

2019 / 2020

PLAMONDON 
SYMPHONIQUE 
11 ET 12 FÉV 2020

Onze des meilleures 
chanteuses canadiennes, dont 
Martha Wainwright, La Bronze 
et Ariane Moffatt, seront 
réunies afin d’interpréter 
quelques-unes des plus belles 
chansons du célèbre parolier 
québécois, Luc Plamondon! 
Dirigé par Adam Johnson, 
ce concert donnera un coup 
de chapeau tout féminin 
au prolifique créateur!

IAM X OSM 
7 ET 8 AVRIL 2020
SUPPLÉMENTAIRE : 
9 AVRIL 2020
IAM, l'emblématique groupe 
de rap français, se joint à 
l'OSM pour la première fois ! 
Accompagné de l'Orchestre, 
sous la direction de 
Dina Gilbert, IAM livrera 
de nombreuses chansons de 
son disque L'École du micro 
d'argent. Ce sera donc une 
rencontre musicale tout à fait 
unique qui clôturera cette 
série OSM POP. 

HOMMAGE À 
FÉLIX LECLERC 
13 ET 14 NOV 2019

Inoubliables et indémodables, 
les chansons de Félix Leclerc 
prennent une allure 
symphonique lors de cet 
hommage rendu au père 
de la chanson québécoise. 
L’œuvre de Félix Leclerc 
sera interprétée par une 
pléiade d’artistes québécois, 
dont Émile Bilodeau, Matt 
Holubowski et Lydia Képinski.
Sous la direction de 
Simon Leclerc.

Laissez-vous surprendre et transporter par trois rencontres symphoniques 
inédites qui feront tendre l’oreille autrement!

ÉCONOMISEZ

  20% 
à l’achat des
3 concerts

En vente maintenant !
osm.ca

514 842-9951
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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
SIMON OUELLETTE                                                           
chef, projets spéciaux – Virée classique
BÉATRICE MILLE                                                      
adjointe au directeur musical
FREDDY EXCELLENT                                                      
technicien, administration et ressources humaines
 
ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE
MARIANNE PERRON                                                            
directrice, programmation musicale
SÉBASTIEN ALMON                                                            
directeur, tournées et opérations artistiques
MARC WIESER                                                                 
chef, projets spéciaux artistiques
ÉMILIE LAFORCE                                                               
chargée de projets, artistique et                                              
relation artistes invités
MARIE-HÉLÈNE FOREST                                                         
chargée de projets, artistique
ÉLISABETH DAVID
agente, tournées
 
AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
MAXIME LATAILLE                                                              
directeur, affaires gouvernementales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Membre du comité exécutif
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GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle

1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER

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

100 000 $ – 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* + 

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
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
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
Jean Lamarre et Diane Fugère
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
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)*Dons dédiés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects

+Dons pluriannuels / Multi-year gifts
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Club Wilfrid-Pelletier
Le Club Wilfrid-Pelletier reconnait les 
généreux amoureux de la musique qui ont 
choisi d’inclure l’OSM dans leur testament 
ou dans une autre forme de don différé. 
Informez-nous de votre démarche : nous 
serons heureux de vous remercier et de 
vous accueillir au sein du Club.

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

don@osm.ca ou 514 840-7425

Bita & Paolo Cattelan
Judith Dubé
Paul Garvey
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
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

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 Musician's 
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 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


