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LE TSO VOUS PROPOSE LA 10e 
DE CHOSTAKOVITCH
THE TSO BRINGS YOU SHOSTAKOVICH’S 
SYMPHONY NO. 10

TORONTO SYMPHONY ORCHESTRA
SIR ANDREW DAVIS, chef d’orchestre / conductor
KAREN GOMYO, violon / violin

RÉCITAL PRÉCONCERT, 12 novembre à 19 h. Détails à la page 8.
PRECONCERT RECITAL, November 12 at 7 p.m. Details on page 8.

EMILIE LEBEL (née en / born 1979)                                                                                                                         
unsheltered – Commande du TSO, première mondiale / unsheltered – Toronto Symphony 
Orchestra Commission/World Premiere  (10 min)

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891-1953)                                                                                                                    
Concerto pour violon no 1 en ré majeur, op. 19 / Violin Concerto no. 1 in D major, op. 19  (22 min) 

I.   Andantino
II.  Scherzo: Vivacissimo
III. Moderato

ENTRACTE / INTERMISSION

DMITRI CHOSTAKOVITCH (1906-1975)                                                                                                                    
Symphonie no 10 en mi mineur, op. 93 / Symphony no. 10 in E minor, op. 93  (57 min) 

I.   Moderato
II.  Allegro
III. Allegretto
IV. Andante - Allegro

Présentateur de saison 2019-2020 du TSO
TSO 2019/20 Season Presenting Sponsor

Présenté par

MAR. 12 NOV
20 H

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS
DU MARDI BMO
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RÉCITAL PRÉCONCERT, 12 NOVEMBRE À 19 H / PRECONCERT RECITAL, NOVEMBER 12 AT 7 P.M. 

KEVIN AHFAT, piano

ALBERTO GINASTERA (1916-1983)                                                                                                                         
Danzas argentinas, op. 2  (8 min)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

FERRUCCIO BUSONI (1866-1924)                                                                                                                     
Chaconne en ré mineur, BWV 1004 / Chaconne in D minor, BWV 1004  (12 min)

MODESTE MOUSSORGSKI (1839-1881)                                                                                                                         
Tableaux d’une exposition, extraits / Pictures at an Exhibition, excerpts  (8 min)

Artiste « dont tous les aspects de la présence sur scène fascinent et dont la finesse technique 
est indiscutable » (Seattle Times), le pianiste canadien Kevin Ahfat est « en voie de devenir l’un 
des jeunes héritiers du royaume pianistique, avec son style souverain – propre à la génération Y 

– qui n’a d’égal que ses exécutions raffinées » (Vanguard Seattle). L’artiste « peut soulever des tempêtes dans les 
grands moments, mais il s’attache davantage à la musicalité qu’au spectacle » (American Record Guide). Les faits 
saillants de la saison 2019-2020 de M. Ahfat comprennent des engagements au Harbourfront Centre de Toronto, 
au Merkin Hall de New York ainsi qu’à Los Angeles et Santa Barbara avec le Kaleidoscope Chamber Orchestra.              
En 2018, il a donné, avec Juliette Herlin, la première nord-américaine de la Sonate no 3 pour violoncelle et piano de 
Saint-Saëns, récemment publiée chez Bärenreiter. Kevin Ahfat a étudié à la Juilliard School avec Joseph Kalichstein 
et Stephen Hough, et il arrive au terme du programme de bourse Rebanks du Conservatoire royal de musique de 
Toronto. Il est le récipiendaire du prix de la Fondation de musique Sylva-Gelber 2019.

An artist who “leaves no question about his riveting presentation and technical finesse” (Seattle Times), Canadian 
pianist Kevin Ahfat is “poised to become one of the young heirs of the piano realm, with a boundary-pushing, 
millennial style matched by refined execution” (Vanguard Seattle), “summoning plenty of thunderpower in the big 
moments, but clearly valuing musicianship over mere showmanship” (American Record Guide). Highlights of the 
2019-20 season include engagements at the Harbourfront Centre in Toronto, Merkin Hall in New York, and with the 
Kaleidoscope Chamber Orchestra in Los Angeles and Santa Barbara. In 2018 he gave the North American premiere, 
with cellist Juliette Herlin, of Saint-Saëns’ Third Sonata for Cello and Piano recently published by Bärenreiter. 
Ahfat studied at the Juilliard School with Joseph Kalichstein and Stephen Hough and recently completed his 
tenure as a Rebanks Fellow at the Royal Conservatory of Music of Toronto.

KEVIN AHFAT    
PIANO (2e Prix du Concours OSM 2018 / 2nd prize winner of the 2018 OSM Competition)

RÉCITALS PRÉCONCERT
PRECONCERT RECITALS
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SIR ANDREW DAVIS           
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Sir Andrew Davis est directeur musical et chef principal 
de l’Opéra lyrique de Chicago depuis 2000 et chef 
principal de l’Orchestre symphonique de Melbourne 
depuis 2013. Grâce à ses nombreux enregistrements, 
ses tournées internationales et ses relations avec                 
les meilleurs orchestres et compagnies d’opéra du 
monde, Sir Andrew est l’un des chefs d’orchestre                
les plus reconnus et acclamés de nos jours.

Durant la saison 2019-2020, Davis dirige trois cycles 
complets de la tétralogie Der Ring des Nibelungen de 
Wagner à l’Opéra lyrique, dans une nouvelle production 
de David Pountney, ainsi que Le barbier de Séville de 
Rossini et La dame de pique de Tchaïkovski. En plus  
de ses apparitions régulières avec les orchestres 
symphoniques de Melbourne et de Toronto, le BBC 
Symphony et le BBC Philharmonic, Davis dirige 
également cette saison le Royal Philharmonic 
Orchestra, le Chicago Symphony Orchestra et le 
National Symphony Orchestra dans son propre 
arrangement du Messie de Handel.

La carrière du maestro Davis s’étend sur plus de 
quarante ans, pendant lesquelles il a dirigé des 
institutions de prestige, notamment le BBC Symphony 
Orchestra (chef émérite et chef principal de 1991 à 
2004), le Glyndebourne Festival Opera (directeur 
musical de 1988 à 2000) et l’Orchestre symphonique 
de Toronto (chef émérite et chef principal de 1975 à 
1988), où il occupe le poste de directeur artistique par 
intérim de 2018 à 2020. Il détient également le titre 
honorifique de chef émérite du Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra.

En 1992, Maestro Davis a reçu le titre de commandeur 
de l’Empire britannique puis, en 1999, a été fait chevalier. 
Il détient un doctorat honorifique du Knox College à 
Galesburg, dans l’Illinois.

Les apparitions de Sir Andrew Davis avec le TSO 
cette saison sont rendues possibles grâce au 
généreux soutien de Hans et Susan Brenninkmeyer.

Sir Andrew Davis is Music Director and Principal 
Conductor of the Lyric Opera of Chicago since 2000 
and Chief Conductor of the Melbourne Symphony  
Orchestra since 2013. Through his numerous recordings, 
many international tours, and relationships with the 
world’s finest orchestras and opera companies,                       
Sir Andrew is one of today’s most recognized and 
acclaimed conductors.

In the 2019-20 season, Davis conducts three full cycles 
of Wagner’s Der Ring des Nibelungen at the Lyric 
Opera in a new production by David Pountney, as well 
as Rossini’s Il barbiere di Siviglia and Tchaikovsky’s 
Pique Dame. In addition to his regular performances 
with the Melbourne and Toronto Symphony 
orchestras, the BBC Symphony, and the BBC 
Philharmonic, this season Davis also conducts the 
Royal Philharmonic Orchestra, Chicago Symphony 
Orchestra, and the National Symphony Orchestra in his 
own arrangement of Handel’s Messiah. 

Maestro Davis’s career spans over forty years in which 
he has been the artistic leader at several of the world’s 
most distinguished institutions, including the BBC 
Symphony Orchestra (Conductor Laureate and Chief 
Conductor from 1991-2004), Glyndebourne Festival 
Opera (music director 1988-2000), and the Toronto 
Symphony Orchestra (Conductor Laureate and 
Principal Conductor from 1975-1988), where he serves 
as Interim Artistic Director from 2018-2020. He also 
holds the honorary title of Conductor Emeritus from 
the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. 

In 1992, Maestro Davis was created a Commander of 
the British Empire, and in 1999 he was designated a 
Knight Bachelor in the New Year Honours List. He 
holds an honorary doctorate from Knox College in 
Galesburg, Illinois. 

The appearances of Sir Andrew Davis with the TSO 
this season are generously supported by Hans and 
Susan Brenninkmeyer.

LES ARTISTES
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KAREN GOMYO           
VIOLON / VIOLIN

Célébrée par le Chicago Tribune comme « une artiste 
de premier ordre dotée d’une réelle maîtrise, vitalité, 
brillance et intensité musicales”, la violoniste                    
Karen Gomyo continue de captiver les publics                       
du monde entier.

Lors de la prochaine saison, elle retournera à 
l’Orchestre du Minnesota, au Philharmonique de 
Dresde, au Philharmonique de Zagreb, aux orchestres 
symphoniques de Nashville, Sydney, Melbourne,                 
St-Louis, Détroit et de l’Utah, au BBC Scottish Symphony 
Orchestra à Glasgow et à Perth, au Bamberg Symphoniker, 
à la Deutsche Radio Philharmonie, à l’Orchestre de la 
Suisse Romande, à l’Orchestre de Pau et à l’Orchestre 
symphonique de la radio nationale polonaise                               
à Katowice.

Parmi les faits saillants de la saison dernière,                     
Karen Gomyo a fait ses débuts avec le Philharmonia 
Orchestra dirigé par Jakub Hrůša et le Royal Northern 
Sinfonia avec Karina Canellakis. Elle a fait son retour 
avec les orchestres symphoniques de San Francisco, 
Houston, Vancouver, Dallas et de l’Oregon, ainsi 
qu’avec le WDR Sinfonieorchester de Cologne.

Très attachée aux œuvres contemporaines, Karen 
Gomyo a présenté en 2018 la première mondiale                     
du Concerto de chambre de Samuel Adams avec 
l’Orchestre symphonique de Chicago et Esa-Pekka 
Salonen. Cette œuvre écrite pour elle est une 
commande du CSO pour célébrer le 20e anniversaire 
de sa série MusicNow.

Karen Gomyo a collaboré avec le New York Philharmony, 
le Cleveland Orchestra, le San Francisco Symphony,                 
le Philadelphia Orchestra, le City of Birmingham 
Symphony, le Vienna Chamber Orchestra et le Danish 
National Symphony, entre autres, et avec des chefs 
tels Sir Andrew Davis, Jaap van Zweden, Esa-Pekka 
Salonen, Leonard Slatkin, Yannick Nézet-Séguin,               
Louis Langrée, Pinchas Zukerman, Mirga Gražinyte-Tyla, 
Jakub Hrůša, Cristian Măcelaru et Thomas Søndergård.

Karen Gomyo joue sur le violon Stradivarius « Aurora, 
exFoulis » de 1703, acheté pour son usage exclusif par 
un commanditaire privé.

Praised by the Chicago Tribune as “a first-rate artist of 
real musical command, vitality, brilliance and intensity”, 
violinist Karen Gomyo continues to captivate 
audiences worldwide. 

Upcoming engagements include returns to the 
Minnesota Orchestra, Dresden Philharmonic, Zagreb 
Philharmonic, Nashville Symphony, Sydney Symphony, 
Melbourne Symphony, the BBC Scottish in Glasgow 
and Perth, St. Louis Symphony, Bamberg Symphoniker, 
Deutsche Radio Philharmonie, Orchestre de la Suisse 
Romande, Utah Symphony, Orchestre de Pau, Detroit 
Symphony, and Polish National Radio Symphony                        
in Katowice. 

Last year Karen Gomyo’s season highlights included 
débuts with the Philharmonia Orchestra conducted by 
Jakub Hrůša, the Royal Northern Sinfonia with Karina 
Canellakis, as well as returns to the San Francisco 
Symphony, Houston Symphony, Oregon Symphony, 
Vancouver Symphony, Dallas Symphony, and to the 
WDR Sinfonieorchester Köln in Germany. 

Strongly committed to contemporary works, in 2018, 
Karen Gomyo performed the world premiere of 
Samuel Adams’s new Chamber Concerto with the 
Chicago Symphony Orchestra and Esa-Pekka Salonen. 
The work was written for her and commissioned by 
the CSO to celebrate the 20th anniversary of its 
MusicNow series. 

Karen Gomyo has worked with the New York 
Philharmonic, Cleveland Orchestra, San Francisco 
Symphony, Philadelphia Orchestra, the City of 
Birmingham Symphony, Vienna Chamber Orchestra, 
and Danish National Symphony, among many others, 
with such conductors as Sir Andrew Davis, Jaap van 
Zweden, Esa-Pekka Salonen, Leonard Slatkin, Yannick 
Nézet-Séguin, Louis Langrée, Pinchas Zukerman, Mirga 
Gražinyte-Tyla, Jakub Hrůša, Cristian Măcelaru, and 
Thomas Søndergård.

Karen Gomyo plays on the “Aurora, exFoulis” 
Stradivarius violin of 1703 that was bought for her 
exclusive use by a private sponsor. 

LES ARTISTES
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Jouant un rôle vital dans la vie culturelle dynamique de 
la cité, l’Orchestre symphonique de Toronto (TSO) 
compte parmi les organismes artistiques les plus 
respectés au Canada. Voué au service des communautés 
locales et nationales par ses prestations pleines de 
vitalité et ses nombreuses activités éducatives, le TSO 
offre un vaste éventail de programmes qui trouvent 
écho auprès des publics de tous âges et de toutes 
origines. Sa riche expérience de l’enregistrement et de 
la diffusion dans les médias combinée à son horaire de 
tournées internationales font du TSO un exceptionnel 
ambassadeur musical du Canada aux quatre coins                
du monde.

Le TSO poursuit son engagement de longue date 
auprès des jeunes générations dans le but de                           
les intéresser à la musique orchestrale. Ses deux 
programmes principaux comprennent des concerts 
pour les écoles, présentés à plus de 40 000 élèves 
chaque année, et l’Orchestre symphonique des jeunes 
de Toronto (TSYO), qui propose une formation 
orchestrale de haut niveau, en accès gratuit, à de 
talentueux jeunes musiciens de 22 ans et moins. En 
outre, le TSO soutient le développement des artistes 
de la prochaine génération au moyen d’un appel 
annuel d’œuvres orchestrales canadiennes, de même 
que de ses indispensables programmes de chef en 
résidence et de compositeur affilié.

Sir Andrew Davis agit comme directeur artistique par 
intérim pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020, en 
attendant l’arrivée du nouveau directeur musical 
Gustavo Gimeno en 2020-2021. Sir Andrew Davis est 
bien connu des auditoires torontois pour avoir 
entretenu une relation privilégiée avec l’Orchestre 
pendant 44 ans.

Fondé en 1922 par un groupe de musiciens torontois, 
l’Orchestre a présenté son premier concert au Massey 
Hall, lieu historique de la métropole. Depuis 1982, il a 
élu domicile dans l’emblématique Roy Thompson Hall, 
attirant des mécènes de tous les horizons. Le nom du 
TSO demeure, après bientôt cent ans d’existence de 
l’ensemble, synonyme tant d’adaptabilité et de 
croissance que d’excellence sur le plan artistique.

One of Canada’s most respected arts organizations, 
the Toronto Symphony Orchestra (TSO) plays a vital 
role in the city’s dynamic cultural life. Committed to 
serving local and national communities through vibrant 
performances and expansive educational activities, 
the TSO offers a wide range of programming that 
resonates with people of all ages and backgrounds. 
With a notable recording and broadcast history 
complementing international touring engagements,   
the TSO is a unique musical ambassador for Canada 
around the world.

The TSO continues its long-established history of 
connecting younger generations with orchestral music. 
Two core programs include School Concerts, performed 
for over 40,000 students annually, and the Toronto 
Symphony Youth Orchestra (TSYO), which, in a tuition-
free model, offers high-level orchestral training                      
for talented young musicians aged 22 and under. 
Additionally, the TSO supports the development of 
next-generation artists through its annual open call for 
Canadian orchestral scores, and its essential Resident 
Conductor and Affiliate Composer positions.

Sir Andrew Davis serves as TSO Interim Artistic 
Director for the 2019-2020 season, prior to the arrival 
of incoming Music Director Gustavo Gimeno in                 
2020-2021. Sir Andrew Davis is well known to Toronto 
audiences, having a 44-year relationship with the               
TSO and returning to the TSO stage regularly.

The TSO was founded in 1922 by a group of Toronto 
musicians and gave its first performance at the historic 
Massey Hall. Since 1982, Toronto’s iconic Roy Thomson 
Hall has been the TSO’s home, drawing patrons from 
around the world. Soon to celebrate its centenary,               
the Toronto Symphony Orchestra’s name remains 
synonymous with musical versatility and growth, and 
artistic distinction.

TORONTO SYMPHONY ORCHESTRA

TS Toronto
Symphony
Orchestra

TORONTO SYMPHONY ORCHESTRA
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SIR ANDREW DAVIS, Interim Artistic Director/ Directeur artistique par interim
PETER OUNDJIAN, Conductor Emeritus / Chef d’orchestre émérite

STEVEN REINEKE, Principal Pops Conductor / Premier chef des concerts Pops
SIMON RIVARD, RBC Resident Conductor & TSYO Conductor / Chef d’orchestre en résidence RBC,                                                  

et chef de l’Orchestre symphonique des jeunes de Toronto
GARY KULESHA, Composer Advisor / Compositeur conseil

EMILIE LEBEL, RBC Affiliate Composer / Compositrice affiliée RBC

VIOLINS/VIOLONS
JONATHAN CROW
Concertmaster/violon solo
   Tom Beck Concertmaster    
   Chair / Chaise de violon                    
   solo Tom Beck
ZEYU VICTOR LI 
Associate Concertmaster/ 
Violon solo associé 
MARK SKAZINETSKY
Associate Concertmaster/ 
Violon solo associé
MARC-ANDRÉ SAVOIE
Assistant Concertmaster/ 
Assistant violon solo
ETSUKO KIMURA
Assistant Concertmaster/ 
Assistant violon solo
PAUL MEYER
Principal, Second Violin/
Second violon solo
WENDY ROSE
Associate Principal, Second 
Violin/ Second violon solo 
associée
ERI KOSAKA
Assistant Principal, Second 
Violin/ Assistante second 
violon solo
ATIS BANKAS 
YOLANDA BRUNO 
SYDNEY CHUN° 
CAROL LYNN FUJINO 
AMANDA GOODBURN 
TERRY HOLOWACH 
BRIDGET HUNT* 
AMALIA JOANOU-CANZONERI 
MI HYON KIM 
SHANE KIM° 
LESLIE DAWN KNOWLES 
DOUGLAS KWON 
SERGEI NIKONOV 
YOUNG DAE PARK 
SEMYON PERTSOVSKY 
CLARE SEMES 
PETER SEMINOVS* 
JENNIFER THOMPSON 
ANGELIQUE TOEWS 
JAMES WALLENBERG 
VIRGINIA CHEN WELLS 

VIOLAS/ALTOS 
VICTOR FOURNELLE-BLAIN
Principal/Solo
RÉMI PELLETIER
Associate Principal/                      
Solo associé
THERESA RUDOLPH
Assistant Principal/                  
Assistant solo

ASHLEY VANDIVER
DANIEL BLACKMAN 
IVAN IVANOVICH 
GARY LABOVITZ 
DIANE LEUNG
CHARMAIN LOUIS 
MARY CAROL NUGENT
                

CELLOS/VIOLONCELLES 
JOSEPH JOHNSON   
Principal/Solo
   Principal Cello Chair funded 
   by Dr. Armand Hammer/
   Chaise de violoncelle solo 
   financée par le 
   Dr Armand Hammer
EMMANUELLE BEAULIEU
 BERGERON 
Associate Principal/                              
Solo associée
WINONA ZELENKA              
Assistant Principal/   
Assistante solo
ALASTAIR ENG° 
IGOR GEFTER 
MARIE GÉLINAS 
ROBERTA JANZEN 
BRITTON RILEY+

DOUBLE BASSES/ 
CONTREBASSES
JEFFREY BEECHER*     
Principal
MICHAEL CHIARELLO
Associate Principal/                        
Solo associé
THEODORE CHAN 
TIMOTHY DAWSON 
CHAS ELLIOTT 
DAVID LONGENECKER° 
PAUL ROGERS
                 

FLÛTES/FLUTES
KELLY ZIMBA                 
Principal/Solo
   Toronto Symphony Volunteer 
   Committee Principal Flute 
   Chair/Chaise de flûte solo 
   financée par le Comité des 
   bénévoles du TSO
JULIE RANTI                           
Associate Principal/                           
Solo associée
LEONIE WALL
CAMILLE WATTS

PICCOLO 
CAMILLE WATTS

OBOES/HAUTBOIS
SARAH JEFFREY°                  
Principal/Solo
KEITH ATKINSON           
Associate Principal/                     
Solo associé
CARY EBLI 
HUGO LEE°

ENGLISH HORN/                        
COR ANGLAIS
CARY EBLI

CLARINETTES / 
CLARINETS 
JOAQUIN VALDEPEÑAS 
Principal/Solo
   Sheryl L. and David W. Kerr 
   Principal Clarinet Chair/
   Chaise de clarinette solo 
   financée par Sheryl L. et           
   David W. Kerr
ERIC ABRAMOVITZ 
Associate Principal/                     
Solo associé 
MILES JAQUES 
JOSEPH ORLOWSKI

BASS CLARINET/
CLARINETTE BASSE
MILES JAQUES

BASSOONS/BASSONS 
MICHAEL SWEENEY 
Principal/Solo
DARREN HICKS 
Associate Principal/                    
Solo associé
SAMUEL BANKS
FRASER JACKSON

CONTRABASSOON/
CONTREBASSON 
FRASER JACKSON
                  

HORNS/CORS
NEIL DELAND                  
Principal/Solo
   Dr. Michael Braudo Principal 
   Horn Chair/Chaise de cor  
   solo financée par le 
   Dr Michael Braudo
CHRISTOPHER GONGOS 
Associate Principal
AUDREY GOOD 
NICHOLAS HARTMAN 
GABRIEL RADFORD°

                  

TRUMPETS/TROMPETTES
ANDREW MCCANDLESS 
Principal/Solo
   Toronto Symphony Volunteer 
   Committee Principal Trumpet 
   Chair/Chaise de trompette 
   solo financée par le Comité 
   des bénévoles du TSO
STEVEN WOOMERT° 
Associate Principal/                      
Solo associé 
JAMES GARDINER° 
JAMES SPRAGG

TROMBONES
GORDON WOLFE               
Principal/Solo
VANESSA FRALICK°  
Associate Principal/                      
Solo associée

BASS TROMBONE/ 
TROMBONE BASSE
JEFFREY HALL

TUBA
MARK TETREAULT             
Principal/Solo

TIMPANI/TIMBALES
DAVID KENT                        
Principal/Solo
JOSEPH KELLY 
Assistant

PERCUSSION
CHARLES SETTLE
Principal/Solo
JOSEPH KELLY 
JOHN RUDOLPH

HARP/HARPE
HEIDI ELISE BEARCROFT 
Principal/Solo

LIBRARIANS/ 
MUSICOTHÉCAIRES
GARY CORRIN                      
Principal

PERSONNEL MANAGER/
CHEF DU PERSONNEL                  
DE L’ORCHESTRE
DAVID KENT

*On sabbatical/En sabbatique
+On leave/En congé

° Toronto Symphony Youth
Orchestra alumni/Anciens étudiants de l’Orchestre 

symphonique des jeunes de Toronto

LES MUSICIENS DU TSO

We gratefully recognize Mary Beck’s generous patronage of the Toronto Symphony 
Orchestra in the 2019-2020 season.
Le TSO remercie Mary Beck de son généreux mécénat tout au long de la saison 
2019-2020.
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 LES OEUVRES

La compositrice canadienne Emilie Cecilia LeBel se 
spécialise en musique de concert, en œuvres mixtes 
qui intègrent les technologies numériques et en 
compositions multimédias. Qualifiée de 
« compositrice habile, peu disposée à 
l’empressement » et « remarquablement subtile et 
sensuelle », son œuvre comporte des univers sonores 
mettant l’emphase sur les textures, la résonance et la 
variété des couleurs. 

Voici ce que dit la compositrice de sa pièce unsheltered :

[…] Dans ce territoire bourdonnant et double, reste à 
l’affût, il n’y a que moi et je vieillis ou je m’éloigne de 
moi-même et je préfère toujours l’instant d’avant [...]

Book of Worry, Joanna Doxey

« Réfléchir aux paysages qui m’entourent, là où 
j’habite, à ces sites, ces odeurs, ces formes et ces 
sons toujours en évolution représente une grande 
partie de mon travail artistique récent. Comme je 
trouve souvent refuge dans de brefs moments de 
calme à l’extérieur de la ville, ma musique tend à 
évoquer ces instants fugaces, les juxtaposant aux 
expériences quotidiennes de ma vie de citadine.

J’ai amorcé cette œuvre au printemps 2019, au 
moment où le feu faisait rage dans une grande partie 
de l’Alberta, directement au nord d’Edmonton. 
Parallèlement à cette crise locale, celles des migrants 
et du climat faisaient constamment les manchettes. 
Chaque jour, lorsque je m’installais pour composer, 
l’idée d’un abri me paraissait vraiment centrale 
puisque mon environnement proche et lointain me 
semblait ténu, insaisissable, bourdonnant d’une 
vibration inquiétante et suggérant quelque chose 
d’inéluctable. Cette œuvre envisage la nécessité d’un 
refuge, au moyen d’une musique constituée de lignes 
dirigées vers le haut et entrecoupées de glissandos 
fuyants, conduisant à des moments où tout s’effondre 
et enfin, par contraste, à des instants de légèreté et 
de repli. »

Au terme d’études menées auprès de Gary Kulesha                
et de Robin Elliott, Emilie LeBel a obtenu son doctorat 
en composition de l’Université de Toronto  en 2013                  
et est récemment rentrée au Canada après trois                   
ans d’enseignement à la University of Montana. 
Professeure adjointe à la MacEwan University 
d’Edmonton, elle rentre fréquemment chez elle, à 
Toronto, pour remplir ses fonctions de compositrice 
associée au TSO. 

Canadian composer Emilie Cecilia LeBel specializes   
in concert music composition, the creation of mixed 
works that employ digital technologies, and intermedia 
concert works. Described as having a “deft compositional 
hand, unwilling to hurry ideas,” and “impressively 
subtle and sensuous,” her work inhabits sonic worlds 
that are primarily concerned with textural landscapes, 
resonance, and variances in colour. 

Here are the composer’s thoughts about unsheltered:

…In this humming and doubled land, hold worry, only 
me and I get older or I grow farther from myself and I 
always most love the moment before now… 

Book of Worry by Joanna Doxey

Much of my recent artistic work has been a 
contemplation of the surrounding landscapes                       
that I inhabit, reflecting on these sites, smells, shapes, 
and sounds that are constantly in flux. Often finding 
refuge in small moments of calm outside the city,               
my music tends to embody these fleeting moments, 
juxtaposing them against the daily experiences of  
my city-dwelling life.

I began working on this project during spring 2019, 
when a large portion of Alberta directly to the north 
of Edmonton was on fire. Counterpoint to this crisis 
locally, was a constant barrage of news information 
surrounding both the migrant crisis and the climate 
crisis. The notion of shelter felt very much in focus 
while I sat down to compose every day—my 
surroundings near and far feeling tenuous, slippery, 
and humming with an uneasy energy, suggesting 
something inevitable. This work considers the 
necessity for refuge, with music shaped by lines that 
grasp upwards, interspersed with slippery glissando; 
leading to moments where everything tumbles 
downwards; and finally contrasted by moments                     
of lightness and retreat.  

Emilie LeBel completed her Doctorate in composition 
at the University of Toronto in 2013, under the guidance 
of Gary Kulesha and Robin Elliott, and recently returned 
home to Canada after teaching at the University of 
Montana for three years. She is based in Edmonton, 
Alberta, where she is Assistant Professor at MacEwan 
University; and frequently returns home to Toronto for 
her position as Affiliate Composer with the TSO.  

EMILIE LEBEL          
Née en 1979 / Born in 1979

unsheltered / unsheltered
Commande du TSO, première mondiale / Toronto Symphony Orchestra Commission/World Premiere
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Ses œuvres ont notamment été interprétées et 
enregistrées en Amérique du Nord, en Amérique              
du Sud et en Europe, par le flûtiste Mark Takeshi 
McGregor, le trio Women on the Verge, le quatuor 
Ultraviolet, le Duo Nyans, le Vancouver Symphony,              
le Cecilia String Quartet, le Quatuor Bozzini, l’Arditti 
Quartet, le Land’s End Ensemble, Luciane Cardassi, 
l’Orchestre national des jeunes du Canada, le Thin 
Edge New Music Collective, l’Onyx Trio, le 21C Festival, 
le Winnipeg New Music Festival et le junctQín keyboard 
collective. Récipiendaire de nombreux prix, dont le 
Toronto Arts Foundation Emerging Artist Award (2015) 
et le Canadian Federation of University Women 
Elizabeth Massey Award (2012), Emilie bénéficie aussi 
de l’appui du Conseil des arts de l’Ontario, du Conseil 
des arts du Canada, du Banff Centre, du Centre de 
musique canadienne, de la Fondation SOCAN et des 
universités de Toronto et du Montana.

Her compositions have been performed/recorded 
across North and South America, Europe, and the UK, 
by Mark Takeshi McGregor, Women on the Verge, 
Ultraviolet, Duo Nyans, Vancouver Symphony, Cecilia 
String Quartet, Quatuor Bozzini, Arditti Quartet, Land’s 
End Ensemble, Luciane Cardassi, National Youth 
Orchestra of Canada, Thin Edge New Music Collective, 
Onyx Trio, 21C Festival, Winnipeg New Music Festival, 
and junctQín keyboard collective, among others. Her 
artistic practice has been recognized through numerous 
awards, including the Toronto Arts Foundation Emerging 
Artist Award (2015), and the Canadian Federation of 
University Women Elizabeth Massey Award (2012); she 
has also received support through the Ontario Arts 
Council, Canada Council for the Arts, The Banff 
Centre, Canadian Music Centre, University of Toronto, 
University of Montana, and the SOCAN Foundation.

© David Perlman

Prokofiev entame la composition de son premier 
concerto pour violon au début de l’année 1915, mais ne 
la termine qu’à l’été 1917, peu avant la révolution qui 
allait l’inciter à s’exiler à l’Ouest pendant quatorze ans. 
La création du concerto, le 18 octobre 1923 à Paris, se 
solde par un échec parce que les Parisiens branchés 
ne le jugent pas assez « moderne ». À certains égards 
(économie formelle, remarquable savoir-faire, harmonies 
audacieuses, rythmes entraînants, ironie), la musique 
est sûrement caractéristique du jeune Prokofiev 
avant-gardiste, mais les Parisiens n’ont pas tort : en 
réalité, ceci est une pièce profondément romantique.

Ce concerto est de forme simple, résolument 
mélodique et profondément expressif. La musique               
se déploie avec naturel et clarté bien que, souvent, 
elle soit également brillante et virtuose. Dans ses 
premières œuvres, Prokofiev a constaté cinq 
tendances fondamentales : classique, moderne, 
entraînante, lyrique et « d’allure scherzo » (c’est-à-dire 
fantaisie, humour, moquerie). Ici, les cinq y sont à des 
degrés divers bien que le lyrique reçoive une attention 
particulière : le plan non conventionnel en trois 
mouvements (lent, rapide, modéré) place les 
mouvements plus élaborés et mélodiques aux 
endroits les plus marquants. 

Prokofiev began his first violin concerto in early 1915 
but completed it only in the summer of 1917, shortly 
before the revolution that would propel him into 
fourteen years of self-imposed exile in the West.             
The premiere, in Paris, on October 18, 1923, was a 
failure, for the fashionable Parisians thought the 
concerto insufficiently “modern.” The music is 
certainly characteristic of the avant-garde young 
Prokofiev in some ways (economy of form, expert 
craftsmanship, bold harmonies, motoric rhythms, 
irony), but the Parisians had a point: this is at heart a 
profoundly Romantic piece. 

It is simple in form, unabashedly melodic, and               
deeply expressive; the music unfolds naturally and 
transparently, though it is often brilliant and virtuosic, 
too. Prokofiev noted five basic tendencies in his early 
work: classical, modern, motoric, lyrical, and 
“scherzo-ish” (i.e., whimsical, humorous, mocking).                
All five operate, to varying degrees, in this concerto, 
though the lyrical receives particular emphasis; 
indeed, the unconventional three-movement plan 
(slow–fast–moderate) places the more expansive              
and lyrical movements in the most dramatically 
important positions.

SERGUEÏ PROKOFIEV          
Né à Sontzovka, Russie, le 27 avril 1891 – Mort à Moscou, le 5 mars 1953
Born in Sontzovka, Russia, April 27, 1891 – Died in Moscow, March 5, 1953

Concerto pour violon no 1 en ré majeur, op. 19 / Violin Concerto no. 1 in D major, op. 19
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Prokofiev a qualifié le début du premier mouvement 
de « méditatif », et indiqué sognando (en rêvant) en 
marge de la partie solo. Le violon présente le thème 
principal sur fond d’altos légèrement frémissants               
et, tandis que le thème se déploie tout doucement, 
l’accompagnement orchestral se fait de plus en plus 
foisonnant. Comme plusieurs mouvements lents du 
XIXe siècle, celui-ci est de forme tripartite (ABA), avec 
une tension musicale qui s’amplifie dans une section 
centrale contrastante et qui trouve sa résolution dans 
un retour du thème du début.

Le Scherzo procure un total contraste – bref, rapide, 
acidulé, entraînant, et de caractère nerveux et 
espiègle. La partition est d’humeur changeante, la 
partie du violon, fragile et percussive. Là où le premier 
mouvement était chaleureusement et véritablement 
expressif, le Scherzo est brut et sarcastique, danse 
diabolique aux répits rares et brefs.

Dans le dernier mouvement, cependant, l’ironie est 
vite rejetée au profit d’un retour au lyrisme. Non moins 
mélodique que le premier mouvement, ce finale                    
est encore plus riche, plus dense et plus passionné.                       
Il se déploie comme un épanchement mélodique 
apparemment inépuisable, auquel participe 
généreusement l’orchestre tout entier. Les dernières 
pages sont rayonnantes. Vers la fin, le thème initial du 
premier mouvement revient de façon inattendue, et             
le concerto se termine comme il avait commencé, 
dans le rêve.

Prokofiev described the opening of the first movement 
as “meditative,” and marked the solo part here 
“sognando”—“dreaming.” The violin introduces the 
main theme over quietly trembling violas, and, as                
the theme unfolds at a leisurely pace, the orchestral 
accompaniment becomes increasingly luxuriant.                   
Like many nineteenth-century slow movements, this 
movement is in a three-part form (ABA), with musical 
tension building through a contrasting middle section 
and resolving in a reprise of the opening theme. 

The Scherzo is an utter contrast—short, fast, tart, and 
hard-driving, as well as nervous and mischievous in 
character. The scoring is mercurial, the violin part 
brittle and percussive. Where the first movement was 
warmly and sincerely expressive, the Scherzo is savage 
and sarcastic—a diabolical dance in which relief is 
infrequent and brief. 

In the finale, however, irony is quickly rejected in 
favour of renewed lyricism. No less melodic than the 
first movement, the finale is even richer, denser, and 
more intensely passionate; it unfolds as a seemingly 
endless outpouring of melody to which the whole 
orchestra makes a crucial contribution. The closing 
pages are radiant. Near the end, the opening theme                 
of the first movement unexpectedly returns, and the 
concerto ends as it began—dreaming.

© Kevin Bazzana

En 1948, un célèbre décret du Parti communiste 
condamne Chostakovitch comme « formaliste »               
dont la musique est incompatible avec les valeurs 
soviétiques. Ce n’est qu’après la mort de Staline, en 
mars 1953, qu’il se risque à offrir au public une nouvelle 
symphonie, sa Dixième, composée rapidement au 
cours de l’été et de l’automne de cette même année. 
Créée à Leningrad le 17 décembre et mal reçue des 
cercles officiels (trop moderne, trop sombre), elle 
remporte néanmoins un vif succès auprès des 
musiciens et du public et, en fin de compte, sauve la 
réputation et la carrière de Chostakovitch.

Le sens de la Dixième Symphonie n’est pourtant pas 
simple. Les commentaires publics de Chostakovitch 
lui-même sur cette œuvre, adaptée aux goûts 
soviétiques, n’apportent que peu d’éclairage et se 
lisent souvent comme une caricature de banalités 
communistes : (« Je voulais y exprimer les sentiments

In 1948, in a notorious Communist Party decree, 
Shostakovich was condemned as a “formalist” whose 
music was not compatible with Soviet values. Only 
after the death of Stalin in March of 1953 would he risk 
going public with a new symphony—his Tenth, composed 
quickly that summer and fall. First performed in Leningrad 
on December 17, it aroused some heated criticism in 
official circles (too modernistic, too gloomy), but was              
a great success with musicians and the public, and 
ultimately rescued Shostakovich’s reputation and career.

The meaning of the Tenth Symphony is by no means 
simple, though. Shostakovich’s own public comments 
on the work, tailored to Soviet tastes, offer little insight, 
often reading like parodies of Communist banalities: 
(“In this work, I wanted to convey human feelings and 
passions.”) In Testimony: The Memoirs of Shostakovich, 
“related to and edited by” Solomon Volkov, and 
published in 1979, he is quoted as saying that in the 

DMITRI CHOSTAKOVITCH          
Né à St-Pétersbourg, le 25 septembre 1906 – Mort à Moscou, le 9 août 1975
Born in St. Petersburg, September 25, 1906 – Died in Moscow, August 9, 1975

Symphonie no 10 en mi mineur, op. 93 / Symphony no. 10 in E minor, op. 93
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et les passions humaines. ») Dans Témoignage : Les 
mémoires de Dmitri Chostakovitch. Propos recueillis 
par Solomon Volkov qui les a édités, », il aurait révélé 
qu’il voulait y décrire la tragédie du stalinisme, et que 
le Scherzo était en fait « un portrait musical de Staline ». 
Mais difficile de prendre ces propos au pied de la 
lettre puisque l’authenticité de Témoignage fait  
l’objet d’un débat houleux depuis l’instant même de                 
sa publication, en 1979.

Dans un article écrit au milieu des années 1990, la 
musicologue russe Nelly Kravetz affirme que le furtif 
Allegretto, plutôt que d’être politique, dérive d’une 
obsession romantique de Chostakovitch à l’égard 
d’une ancienne élève, Elmira Nazirova, avec la 
mystérieuse et bucolique devise du cor qui hante le 
milieu du mouvement et qui serait le monogramme 
musical de son nom, niché dans différentes sections 
où, pour la première fois dans l’une de ses compositions, 
Chostakovitch incorpore son propre monogramme 
musical de quatre notes (ré - mi bémol - do - si naturel). 
Selon l’alphabet musical allemand, ces quatre notes 
étaient «  DSCH », abréviation de son propre nom et 
motif qui continuera à figurer dans une grande partie 
de ses œuvres de maturité. Ainsi, quel que soit l’aspect 
politique de cette symphonie, un « programme intérieur » 
de nature romantique semble aussi en faire partie.

Dans son ensemble, la symphonie est surtout tragique. 
Le premier mouvement consiste en une méditation 
sombre, parfois amère. Grand arc impressionnant, il 
atteint un sommet violent et douloureusement dissonant 
marqué par un puissant déchaînement des cuivres. 
Mais le mouvement se termine comme il avait commencé, 
dans la tristesse. En revanche, le bref Allegro qui suit 
est un fortissimo surtout rapide et féroce, cru, sinistre 
et brutal. Qu’il parodie ou non Staline, il offre un 
inquiétant portrait du pouvoir et de la violence 
exercés sans retenue. Après l’Allegretto, un Andante 
mélancolique et grave amène l’Allegro final enjoué.

Comme plusieurs derniers mouvements de Chostakovitch, 
celui-ci pose problème. Certains y voient un réel effort 
de réaliser un finale vraisemblablement optimiste,              
en accord avec l’esthétique soviétique. D’autres 
l’entendent comme une critique de cette même 
esthétique soviétique, gaité forcée qui suppose une 
attitude ironique ou subversive. D’autres encore le 
perçoivent comme une soumission cynique et amère à 
l’autorité – trahison d’une œuvre tragique. Tous, cependant, 
seraient probablement d’accord pour dire que le finale 
n’est une « fin heureuse » qu’en surface. Tant sur le plan 
structurel que psychologique, la musique est complexe 
et d’humeur changeante, et finit par retrouver la 
puissance dramatique du premier mouvement. Son 
ambivalence laisse supposer que sa signification – en 
fait, celle de la symphonie entière – est à la fois d’ordre 
personnel et politique. Après tout, c’est une œuvre à 
laquelle Chostakovitch a non seulement apposé son 
nom, mais dans laquelle il s’est totalement investi.

Tenth he intended to depict the tragedy of Stalinism, 
and that the Scherzo was actually “a musical portrait of 
Stalin.” But these words cannot be taken at face value 
either: there was and still is fractious debate about the 
authenticity of Testimony. 

A Russian musicologist, Nelly Kravetz, in an article 
written in the mid-1990s, argues that that the elusive 
Allegretto, rather than being political,  was inspired by 
a romantic fixation Shostakovich had developed for a 
former student, Elmira Nazirova—with the enigmatic, 
pastoral horn motto that haunts the middle of the 
movement being a musical monogram of her name, 
nestled within  outer sections in which, for the first 
time, Shostakovich incorporated his own four-note 
musical monogram (D–E flat–C–B-natural) in a work. 
Those four notes, according to the German musical 
alphabet, spelled “DSCH,” his abbreviation for his own 
name, and it is a motif that goes on to haunt much of 
his later music. So, whatever the overall politics of the 
work may be, an “inner program” of a romantic nature 
seems also to be in play. 

The symphony as a whole is predominantly tragic.              
The first movement is a dark and sometimes bitter 
meditation. A great dramatic arc, it builds to a furious, 
painfully dissonant climax, in which massive brass 
sonorities are unleashed to overwhelming effect.             
But it ends as it began—in gloom. The concise Allegro 
that follows, by contrast, is mostly fast and furious 
fortissimo—raw, grim, and brutal. Whether it parodies 
Stalin or not, it offers a sinister portrait of power and 
violence wielded without constraint. Following the 
Allegretto, a sombre, portentous Andante introduces 
the symphony’s upbeat Allegro finale. 

Like many of Shostakovich’s finales, this one is 
problematical. Some hear it as a sincere effort at a 
plausibly optimistic finale, in accord with Soviet 
aesthetics. Some hear it as a critique of those Soviet 
aesthetics—an enforced gaiety that implies an ironic  
or subversive stance. Others hear the movement as a 
cynical, bitter capitulation to authority—a betrayal                 
of a tragic work. All, however, would likely agree                 
that  the finale is only superficially a “happy ending.”            
The music is complex and mercurial both structurally 
and psychologically, eventually reacquiring the tragic 
power of the first movement. Its ambivalence suggests 
that its meaning—the meaning of the whole symphony, 
in fact—is both personal and political. It is a work after 
all, that Shostakovich put his name not only on, but in.

© Kevin Bazzana
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Soyez aux premières loges 
des plus grands  

événements musicaux. 

Transformez votre soirée en un séjour exceptionnel!

Profitez d’un rabais de 10% sur notre meilleur tarif disponible, en présentant votre billet  
de concert de l’OSM, lorsque vous réservez une nuitée pour la même journée.

Réservez dès maintenant avec le code spécial 0003209159.

DoubleTree par Hilton Montréal, fier partenaire de l’OSM.

* Offre valide pour une durée limitée. Peut être retirée sans préavis. Un nombre limité de chambres est disponible pour cette 
promotion. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Des dates d’interdiction et d’autres restrictions peuvent s’appliquer.

DoubleTree par Hilton Montréal
1255, rue Jeanne-Mance 
Montréal (Québec)  H5B 1E5
Tél + 1-514-285-1450 
Courriel reservationsmontreal@hilton.com
doubletreemontreal.com/fr
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Née à Tokyo, Karen Gomyo a passé une partie de son 
enfance à Montréal. C’est là qu’elle a commencé 
l’étude du violon et qu’elle a connu ses premières 
expériences musicales marquantes en assistant aux 
concerts de l’OSM. Ayant quitté le Québec à l’âge de 
11 ans, c’est toujours avec plaisir que Karen retrouve 
Montréal à l’occasion d’un concert, non plus comme 
auditrice, mais comme soliste. De Mozart à Glass, 
Karen Gomyo a mis à son répertoire tous les grands 
concertos. Cependant, cette artiste accomplie a               
une autre corde à son arc : le Nuevo Tango. Karen a 
développé une véritable passion pour cette musique 
et, qu’elle joue en soliste ou en compagnie du pianiste 
Pablo Ziegler, ses interprétations du Nuevo Tango de 
Piazzolla sont chaleureusement saluées par la critique.

LA VALEUR N’ATTEND PAS LE NOMBRE 
DES ANNÉES
Karen Gomyo débute l’étude du violon à cinq ans.               
À neuf ans, elle gagne le Concours de musique du 
Canada et deux ans plus tard, elle est admise à la 
Juilliard School. Karen a 15 ans lorsqu’elle remporte les 
Young Concert Artists International Auditions; l’année 
suivante, elle devient la plus jeune artiste de tous les 
temps à participer à la série des Young Concert Artists 
à New York. Depuis, elle triomphe sur toutes les 
scènes internationales. Sa sonorité riche et nuancée, la 
finesse et l’expressivité de son jeu en font une des 
violonistes actuelles les plus charismatiques. 

PERCER LES SECRETS DE STRADIVARIUS
« Bien des violonistes passent leur vie à apprendre 
l’instrument, mais de savoir comment un violon est fait, 
c’est une tout autre histoire » affirme Karen Gomyo qui 
joue sur un Stradivarius de 1703, le « Aurora exFoulis ». 
Afin de comprendre ce qui rend son violon si 
exceptionnel, Karen a entrepris un voyage de 
Crémone à Minneapolis à la rencontre de luthiers                  
et de scientifiques. Toutefois, le Stradivarius n’a pas 
révélé tous ses secrets. 

« Avant même de savoir parler, je fredonnais. J’étais 
une enfant musicale, si l’on peut dire. »

 – Karen Gomyo. 

Tokyo-born Karen Gomyo spent part of her childhood 
in Montreal. It was there that she began studying the 
violin and where she attended OSM concerts that 
provided her with her first meaningful musical 
experiences. She left Quebec at the age of 11 but is 
always glad to return to Montreal for concerts, not as 
an audience member, but as a soloist. From Mozart to 
Glass, Karen Gomyo’s repertoire includes all the great 
concertos. This accomplished artist has now added 
one more string to her bow: Nuevo Tango. Karen 
developed a real passion for this music, and both in 
solo appearances or with pianist Pablo Ziegler, her 
performances of Piazzolla’s Nuevo Tango have been 
warmly acclaimed by critics.

EXCELLENCE DOESN’T DEPEND ON AGE 
Karen Gomyo took up the violin when she was five.                 
At the age of nine, she won the Canadian Music 
Competition, and two years later, she was admitted to 
the Juilliard School. Karen was 15 when she took first 
prize at the Young Concert Artists International 
Auditions, and the following year, she became the 
youngest artist ever to be presented in the Young 
Concert Artists Series in New York. Since then, she               
has captivated audiences around the world. Her                  
rich, nuanced sound along with the finesse and 
expressiveness of her playing make her one of                    
the most charismatic violinists today. 

UNLOCKING THE SECRETS 
OF THE STRADIVARIUS
“Many violinists spend their lives learning the instrument, 
but knowing how a violin is made is a whole other 
story,” says Karen Gomyo, who plays on the 1703 
“Aurora exFoulis” Stradivarius. To understand what 
makes her violin so exceptional, Karen journeyed               
from Cremona to Minneapolis to meet luthiers and 
scientists in an attempt to uncover the mystery.                
Alas, the Stradivarius did not reveal all its secrets.

 “I loved music from a very young age. Apparently I was 
humming and singing before I could speak words.”

 – Karen Gomyo. 

PORTRAIT DE SOLISTE 
SOLOIST PROFILE

KAREN GOMYO 

FROM MOZART TO NUEVO TANGODE MOZART AU NUEVO TANGO 
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LA MAISON SYMPHONIQUE, LIEU DE PASSION ET DE PARTAGE
Une saison à l’OSM, c’est aussi une programmation riche et variée 
spécialement destinée aux familles (Jeux d’enfants), aux élèves de primaire 
et de secondaire (Matinées Jeunesse). Chaque année, plus de 25 000 jeunes 
entre 5 et 17 ans assistent à des concerts de grande qualité (7 prix Opus pour 
les concerts jeunesse) avec l’OSM dans sa majestueuse résidence.

LE CONCOURS OSM : FAÇONNER L’EXCELLENCE
Depuis 1940, le Concours OSM permet de révéler les grands talents de 
demain. À la fois compétition de haut niveau et succession de concerts et 
d’animations pour le grand public à l’échelle de la ville, le Concours OSM offre 
un soutien à long terme au développement de carrière des lauréats. Quelques 
anciens lauréats : Joseph Rouleau (1949), André Laplante (1968), Angela Hewitt 
(1969), Karina Gauvin (1987), James Ehnes (1992), Andrew Wan (2007), Jan 
Lisiecki (2009) et Blake Pouliot (2016).

LE BAL DES ENFANTS : QUAND LA MUSIQUE EST UNE FÊTE!
Cet événement spectaculaire rassemble petits et grands le temps d’une 
journée féerique et envoûtante. Mêlant la musique aux arts de la scène, le  
Bal des enfants offre à chacun et chacune la possibilité de montrer son plus 
beau déguisement et de découvrir la musique autrement. Les fonds amassés 
lors de l’événement permettent de pérenniser la mission d’éducation et 
d’accessibilité de l’OSM.

LA MUSIQUE AUX ENFANTS : INNOVER POUR DESSINER L’AVENIR 
Initiative de l’OSM et de son directeur musical Kent Nagano, La musique 
aux enfants est une prématernelle et maternelle musicale dans le quartier 
de Montréal-Nord permettant à plus de 200 enfants issus de milieux 
défavorisés de bénéficier d’un enseignement intensif en musique (piano, 
violon, chant choral et rythmique). Une salle dont le design est inspiré 
de la Maison symphonique a été aménagée dans l’école et accueille des 
spectacles d’élèves et des récitals de musiciens de l’OSM. 

UN ORCHESTRE GÉNÉREUX AU SERVICE DE SA COMMUNAUTÉ
L’OSM invite les Québécoises et Québécois à prendre part à la vie musicale 
en proposant des projets inclusifs favorisant l’intégration sociale.  
Des activités de médiation sont offertes : soutien à la francisation, projets 
d’accompagnement de nouveaux arrivants et d’enfants atteints du spectre  
de l’autisme, résidence de l’OSM à l’école, entre autres.  
Également soucieux de soutenir la relève musicale, l’OSM offre des 
opportunités de prestation et de formation aux interprètes, chefs, 
compositeurs et orchestres de jeunes, développant de nombreux 
partenariats avec le milieu de l’enseignement et des amateurs.

L’OSM ET L’ÉDUCATION
Depuis sa fondation en 1934, l’OSM place l’éducation au cœur de sa mission. Grâce à des 
initiatives audacieuses et innovantes, l’OSM permet aux jeunes générations d’inscrire 
durablement la musique dans leur parcours de vie.

Découvrez tous les projets sur osm.ca/fr/mois-de-la-jeunesse
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LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

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

 

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

LE GRAND ORGUE

PIERRE-BÉIQUE

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

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

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

 
 

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

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

Purchase of this organ was made possible, courtesy 
of the late Mrs. Jacqueline Desmarais, who assumed 
the total cost and, in so doing, wished to keep alive 
the memory of the lasting contribution made by 
Mr. Pierre Béique to the OSM’s mission of excellence.
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 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* 
BFL 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
CATHERINE FERLAND TRUDEL, CPA, CMA,                   
chef, direction financière et administrative
GENEVIÈVE BOLDUC, chef de bureau et 
assistante au chef de la direction
ALEXANDRA DE LAUNIÈRE, coordonnatrice à la 
direction générale
SIMON OUELLETTE, chef, projets spéciaux
ANASTASIA DOMEREGO, coordonnatrice, 
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
JADE BERGERON, agente, artistique
 
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
JADE PICHÉ, chargée de projets, concours et 
partenariats éducatifs
FANNY BERTOMEU, agente, éducation

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

COMMANDITES
MARIE-ÈVE MERCURE, directrice, commandites 
VÉRONIQUE BUGEAUD, conseillère principale, 
développement
SABRINA REMADNA, chargée de comptes sénior
NAWAL OMRI, chargée de comptes
LÉA GRIGNÉ, coordonnatrice
AUDREY KWAN TEAU, coordonnatrice

MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER, directeur, 
communications-marketing
PASCALE OUIMET, chef, relations publiques et 
relations médias 
KARYNE DUFOUR, chef, marketing relationnel
CHARLIE GAGNÉ, chef, communications-marketing
CLARA HOUEIX, coordonnatrice, contenu et 
médias sociaux                   
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE, coordonnatrice, 
relations publiques et relations médias
RODOLPHE LEGRAND, responsable web                          
et édimestre
INGRID FONTES, chargée de projets, marketing
LEILA DOUAHI, chargée de projets, marketing
BRIGITTE MEZZETTA, coordonnatrice, 
communications-marketing
BENJAMIN GORON, conseiller contenu musical 
et rédacteur

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
CYNTHIA EXUMÉ, coordonnatrice,                             
gestion des dons
ANIA WURSTER, coordonnatrice,                             
Cercle d’honneur

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
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

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
OPHÉLIE GEMME, conseillère sénior,                        
service à la clientèle
LISE-MARIE RIBERDY
ANTOINE JEAN
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE
KEVIN BRAZEAU
MAYA GAUVREAU
LUDMIR EMILE
ALICIA COULIER
NUSHA BIRDJANDI
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
JOSÉE MICHELIN, gestionnaire centre d’appels
BRICE GOUGUET
superviseurs, salle d'appel
CHRISTIANE POSSAMAI 
CLODINE GRANT
ÉLOI DIONNE
JEAN-PIERRE BOURDEAU
JÉRÉMIE ROY
KALINA GRÉGOIRE-NADEAU
KAMILLE GAGNÉ
MARC-ANTOINE GAUTHIER 
MATHILDE LEMIEUX
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
ZELTZIN ADELA MACIEL
agent(e)s, campagnes d'abonnements et dons  
 
SERVICES FINANCIERS  
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET, contrôleure
MANON BRISSON, technicienne comptable
TUAN HUYNH, technicien comptable
CHOUKRI BELHADJ, technicien informatique                  
et multimédia
BRUNO VALET, CRHA, chef, ressources humaines
MARINE LEMAITRE, conseillère,                       
ressources humaines
 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
CÉLINE OLIVIER, présidente
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*Dons consacrés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects     +Dons pluriannuels / Multi-year gifts

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle

1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER

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

100 000 $ – 499 999 $

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

50 000 $ – 99 999 $

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

25 000 $ – 49 999 $

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

10 000 $ – 24 999 $

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

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

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

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

3 000 $ – 4 999 $ 

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

2 000 $ – 2 999 $

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

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

MERCI À NOS DONATEURS / THANK YOU TO OUR DONORS
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Club Wilfrid-Pelletier

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

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

eeuvrard@osm.ca ou 514-840-7429

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

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

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

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

25 000 $ – 49 999 $  

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

15 000 $ – 24 999 $  

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

5 000 $ –  14 999 $  

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

1 500 $ – 4 999 $   

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

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

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

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

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

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

MEMBRES 
MEMBERS

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

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

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

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

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

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

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

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

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

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

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

LA FONDATION DE L’OSM


