Présenté par :

MER. 12 DÉC
20H

JEU. 13 DÉC
20H

VEN. 14 DÉC
20H

SAM. 15 DÉC
14H30

SAM. 15 DÉC
20H

LES JOURS DE LA SEMELLE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor
FRED PELLERIN, conteur / storyteller
RENÉ RICHARD CYR, mise en scène / stage director
LES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL
ANDREW GRAY, chef de chœur / choir director
ANDREW WAN, violon / violin (Schnittke)
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE, violon / violin (Schnittke)

CONCERT
À (RE)VOIR
SUR LES
PLATEFORMES DE
RADIO-CANADA

Conte présenté en français. Concert sans entracte.
Story presented in French. Concert without intermission.

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Daphnis et Chloé : X. Lever du jour (5 min)

AARON COPLAND (1900-1990)
Rodeo : IV. Hoe-Down (très court extrait / very short excerpt)

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI

(1840-1893)

Symphonie n 6 en si mineur, op. 74, « Pathétique » : IV. Adagio lamentoso, extrait (2 min)
Symphony no. 6 in B minor, op. 74, “Pathétique”: IV. Adagio lamentoso, excerpt
o

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Symphonie no 8 en si mineur, D. 759, « Inachevée » : I. Allegro moderato (10 min)
Symphony no. 8 in B minor, D. 759, “Unfinished”: I. Allegro moderato

CHARLES GOUNOD (1818-1893)
Marche funèbre d’une marionnette [Funeral March of a Marionette], extrait / excerpt (1 min)

Le carré coloré de la couverture a été créé à partir d’une perception synesthésique du Messie de George Frideric Handel.
The coloured square depicted on the cover originates in a synesthetic perception of George Frideric Handel’s Messiah.
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ALFRED SCHNITTKE (1934-1998)
Concerto grosso no 1 : V. Rondo, extrait / excerpt (4 min)

IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
Symphonie de psaumes : II. Expectans expectavi Dominum (7 min)

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Symphonie no 5 en do dièse mineur : IV. Adagietto, extrait (4 min)
Symphony no. 5 in C-sharp minor: IV. Adagietto, excerpt

TINO ROSSI (1907-1983)
Petit papa Noël, arr. Blair Thompson (2 min)

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Gloria en ré majeur / in D major, RV 589 : I. Gloria in excelsis Deo (3 min)

HORAIRE DE DIFFUSION DU CONCERT
SUR RADIO-CANADA
En direct en webdiffusion audio-vidéo
Le 13 décembre à 20 h sur ICIMusique.ca
En diffusion à la radio
Le 24 décembre à 22 h sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE (95,1 FM)
Le 25 décembre à 12 h et le 26 décembre à 20 h sur ICI MUSIQUE (100,7 FM)
En diffusion à la télé
Le 23 décembre à 20 h sur ICI TÉLÉ
Les 25 décembre à 21 h 30, 29 décembre à 23 h, 31 décembre à 20 h 30, 2 janvier à 1 h
et 3 janvier à 23 h sur ICI ARTV
Équipe de Radio-Canada pour l’enregistrement de ce concert
Radio-Canada’s recording team for this concert

Réalisateur télévision / Television producer: Jocelyn Barnabé
Réalisatrice-coordonnatrice radio / Radio executive producer: Guylaine Picard
Preneur de son / Sound technician: François Goupil
Première directrice, Émissions Culture, variétés et société, ICI RADIO-CANADA TÉLÉ / Senior Director, Arts,
Variety and Factual Programming, ICI RADIO-CANADA TÉLÉ: Sophie Morasse
Première directrice ICI MUSIQUE/ First Director ICI MUSIQUE: Josée Bellemare
Directeurs techniques Radio-Canada / Technical directors Radio-Canada: Isabelle Benoit, Stéphane Desautels

Directeur technique OSM / OSM technical director: Luc Berthiaume
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LES ARTISTES

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.

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.

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).

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 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).

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 (AprilMay 2013).
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Fière de jouer un rôle
de soutien à l’Orchestre
symphonique de Montréal

C’est avec grand plaisir que Banque Nationale vous invite
à vivre l’expérience Les jours de la semelle.
engagement.banquenationale.ca
MC
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LES ARTISTES

FRED PELLERIN
CONTEUR / STORYTELLER

Fred Pellerin a déjà derrière lui six spectacles de
contes prenant chacun pour héros un illustre personnage
de son village : Dans mon village, il y a belle Lurette…
(2001), Il faut prendre le taureau par les contes! (2003),
Comme une odeur de muscles (2005), L’arracheuse
de temps (2008), De peigne et de misère (2012) et Un
village en trois dés (2017). Tous ces spectacles sont
disponibles en livres-CD aux éditions Sarrazine et
plusieurs en DVD.

Fred Pellerin already has six storytelling shows to his
credit, all based on famous characters from his village:
Dans mon village, il y a belle Lurette... (2001), Il faut
prendre le taureau par les contes (2003), Comme une
odeur de muscles (2005), L’arracheuse de temps (2008),
De peigne et de misère (2012), and Un village en trois
dés (2017). They are all available in audiobooks or CD
format and published by Sarrazine ed. Several are also
available on DVD.

Les tournées entre le Québec et l’Europe se multiplient
et son tout dernier spectacle de contes, Un village en
trois dés, inspiré d'un nouveau personnage, Alice, la
postière du village, a pris la route à l’automne 2017
avec plus de 200 dates à guichets fermés, dont 25
représentations à Paris, au Théâtre de l'Atelier, en
octobre 2017. Cette tournée s’étendra jusqu’en 2020,
partout au Québec comme en France. Fred Pellerin a
été en nomination à l’ADISQ 2018 dans la catégorie
Spectacle de l’année – Auteur-compositeur-interprète
pour le spectacle Un village en trois dés.

Mr. Pellerin’s latest creation, Un village en trois dés,
performed across Quebec and in Europe, is inspired
by a new character: the village postwoman Alice. The
production went on tour in the fall of 2017, with more
than 200 sold-out dates, including 25 in October 2017
at the Théâtre de l'Atelier in Paris. This tour will run
until 2020 across Quebec and in France. Fred Pellerin
received an ADISQ nomination as finalist in the
category “Spectacle de l’année – auteur compositeur
interprète” (Production of the Year – Singer-Songwriter)
for Un village en trois dés.

Le 16 novembre dernier, Fred a fait paraître un quatrième
album de musique solo, Après. Album dépouillé, il
est certainement celui qui lui ressemble le plus. Les
succès fracassants de ses précédents albums Silence
(double platine), C’est un monde (platine) et Plus tard
qu’on pense (platine) témoignent de l’engouement
du public pour ce conteur-chanteur pas comme
les autres.

On November 16, 2018, Fred Pellerin has released a
fourth solo music album in as many years: Après.
Among his other releases, this album’s simplicity and
directness are qualities that most closely represents
him, which is saying a lot considering the success of his
previous releases Silence (double platinum), C’est un
monde (platinum) and Plus tard qu’on pense (platinum).

Enfin, Fred Pellerin est aussi scénariste. Auteur de deux
téléséries à succès diffusées à Radio-Canada, SaintÉlie-de-Légendes I et II, il a également scénarisé deux
films issus de ses contes : Babine (2008) et Ésimésac
(2012). Il écrit présentement un nouveau scénario pour
le film L’arracheuse de temps, qui sera réalisé par
Francis Leclerc et dont le tournage débutera en 2019.

Finally, Fred Pellerin is also a screenwriter. Author of
two successful television series on Radio-Canada:
Saint-Élie-de-Légendes I & II, he has also scripted
two movies inspired by his tales: Babine (2008) and
Ésimésac (2012). He is currently writing a new screenplay
for the film L'arracheuse de temps, which will begin
shooting in 2019 with Francis Leclerc as director.

LES ARRANGEMENTS FLORAUX
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :
THE FLOWER ARRANGEMENTS
ARE PREPARED BY:
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LES ARTISTES

RENÉ RICHARD CYR
MISE EN SCÈNE / STAGE DIRECTOR

Comédien, metteur en scène, auteur, réalisateur et
animateur, René Richard Cyr a été directeur artistique
et codirecteur général du Théâtre d’Aujourd’hui de
1998 à 2004. On lui doit un grand nombre de mises
en scène théâtrales : Brecht, Camus, Genet, Ionesco,
Molière, Shakespeare et Williams, mais également des
créations de Michel Tremblay, Michel Marc Bouchard,
René-Daniel Dubois et Serge Boucher. Il a coécrit et
comis en scène, avec Dominic Champagne, Zumanity,
le cabaret érotique du Cirque du Soleil présenté à
Las Vegas depuis 2003.
Outre de nombreuses directions artistiques de
spectacles de variétés, notamment aux côtés de
Diane Dufresne et Céline Dion, il signe la mise en
scène d’opéras tels The Turn of the Screw de Britten,
Don Giovanni de Mozart et Macbeth de Verdi, présentés
à Montréal, Melbourne et Sydney. En 2010, il assurait
avec Daniel Bélanger l’adaptation et la mise en scène
de Belles-sœurs, le théâtre musical pour lequel il se
méritait pour la quatrième fois le Félix du metteur en
scène de l’année décerné par l’ADISQ. Il a par la suite
travaillé sur le spectacle musical Les 3 mousquetaires,
présenté à Paris. Tout récemment, avec l'adaptation et
la mise en scène de la comédie musicale, Demain matin,
Montréal m’attend, René Richard Cyr se mérite encore
une fois les honneurs.
En tant que comédien, le rôle d’Hosanna dans l’œuvre
éponyme de Michel Tremblay lui a valu deux prix
d’interprétation. Il a aussi participé à diverses séries
télévisées dont Yamaska et Cover Girl pour lesquelles
il a été mis en nomination aux prix Gémeaux. Au
cinéma, notons sa participation aux films Ésimésac
et Babine de Luc Picard. Il a également signé la mise
en scène du nouveau spectacle de l’illusionniste
Luc Langevin et, aux côtés du grand chef Jérôme Ferrer,
élaboré une expérience hors du commun au nouveau
restaurant Europea.
René Richard Cyr signe la mise en scène des rencontres
entre Fred Pellerin et l’OSM depuis le tout premier
spectacle en 2011.
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Actor, stage designer, author, director, and host René
Richard Cyr was Artistic Director and Co-Director
General of the Théâtre d'Aujourd'hui from 1998 to
2004. He is credited with staging a great number of live
theatre productions, notably works by Brecht, Camus,
Genet, Ionesco, Molière, Shakespeare, and Williams, as
well as newer works by Michel Tremblay, Michel Marc
Bouchard, René-Daniel Dubois, and Serge Boucher.
Along with Dominic Champagne, he co-wrote and
staged the production of Zumanity, the Cirque du
Soleil’s erotic cabaret, which has run in Las Vegas
since 2003.
In addition to serving as Artistic Director for numerous
popular music shows including performances by Diane
Dufresne and Céline Dion, René Richard Cyr has also
staged several opera productions, including Britten's
The Turn of the Screw, Mozart's Don Giovanni and
Verdi's Macbeth, performed in Montreal, Melbourne,
and Sydney. In 2010, he collaborated with Daniel Bélanger
on the adaptation and staging of Belles-sœurs, a
musical theatre production that earned him his fourth
Félix Prize in the category of Director of the Year,
awarded at the ADISQ gala. He went on to stage a
production Les 3 mousquetaires, presented in Paris.
René Richard Cyr was recently honoured for his
adaption and direction of the musical Demain matin,
Montréal m’attend.
As an actor, René Richard Cyr’s performance in the role
of Hosanna in Michel Tremblay's eponymous work has
earned him two awards. He has also appeared in various
television series including Yamaska and Cover Girl, for
which he was nominated for a Prix Gémeaux. On the
big screen, he can be seen in the films Ésimésac and
Babine, both directed by Luc Picard. He is the director
of a new production by illusionist Luc Langevin and, along
with celebrated chef Jérôme Ferrer, produced an unusual
and extraordinary dining and entertainment experience
for patrons of the new Montreal restaurant Europea.
René Richard Cyr has staged performances of works
by Fred Pellerin with the OSM since their very first
collaboration in 2011.

ANDREW GRAY
DIRECTEUR MUSICAL ET ARTISTIQUE / MUSICAL AND ARTISTIC DIRECTOR
LES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL

Le chef de chœur Andrew Gray est le directeur musical
et artistique des Petits Chanteurs du Mont-Royal
depuis août 2016. Il est aussi le directeur artistique de
l’Institut choral de Montréal, du chœur de chambre
Voces Boreales, et le fondateur et directeur du projet
‘Sing Montréal Chante’. Né au Royaume-Uni, Andrew
est devenu choriste résident à la cathédrale de Durham,
en Angleterre, à l’âge de 7 ans. Il a obtenu un baccalauréat
ès arts spécialisé en musique et en art dramatique à
l’Université de Birmingham. En 1997, il est devenu
membre de l’ensemble a cappella de renommée
internationale The Swingle Singers; il a fait le tour du
monde avec eux pendant cinq ans. Depuis, il a préparé
les chœurs pour de nombreux chefs et compositeurs,
entre autres, Kent Nagano, Zubin Mehta, Karl Jenkins,
Joby Talbot, Gregory Charles, Iwan Edwards, Jordan
de Souza, Jean-Sébastien Vallée, Jean-Pascal Hamelin,
Robert Ingari, Alain Trudel et Stéphane Laforest. Il a
également dirigé des ensembles vocaux pour les
artistes populaires Cœur de Pirate, Les Trois Accords,
The Beach Boys, Nikki Yanofsky, Marie-Mai, Malajube,
Radio Radio, Sarah McLachlan, Kenny Rogers, Roger
Waters (The Wall) et The Canadian Tenors. Depuis son
arrivée aux Petits Chanteurs du Mont-Royal, en plus des
messes à l'oratoire Saint-Joseph, M. Gray dirige de
nombreux concerts. Il a préparé les garçons pour trois
opéras, La bohème, Tosca et, tout dernièrement, JFK.

SOPRANOS ET ALTOS
ASSELIN , Zachary
BÉDARD, Charles
BÉLAND, Lucien
BILODEAU, Aubert
BOUDREAU, Sevan
BUSSIÈRE, Léo
CHIRCA, David
DALLIN, Léon
DE MONTIGNY, Philippe
DIBULA, Nathan
DU, David
DUMONT KORDAHI , Milan
ESCALANTE TREMBLAY,
Hugo-Bernardo
FOREST, Clovis
GERVAIS-AUBOURG, Malik
GIRARD, Louka
GONNARD, Maxime
HACHEM-MARQUEZ, Adam
HAMEL-ECHEVERRIA, Louka
HOVETTE, Léo

JACQUES, Édouard
JAMALKHAN, Justin
LAFORTUNE, Florent
LANGLOIS, Cédric
LAVERGNE, Emmanuel
LÉANDRE , Charles-Étienne
LEGOUX, Mathias
LESSARD, Henri
LIANG, Simon
LIU, Steve
LOUW, Khanya
LUCHIANIC, Doru
MARTIN, Olivier
MERAZKA, Samy
PHILANTROPE DION, Saule
Kwamé
ROLLAND-CHARLEBOIS, Jules
ROY, Adrien
SHI, Evan
SIMARD, Julien
ST-AMOUR, Thierry
ST-LAURENT, Edmond
THIBAULT, Justin
TURGEON, Émile
VEILLEUX, Robin
ZHANG, Andrew Yile

Choral conductor Andrew Gray was appointed
Musical and Artistic Director of Les Petits Chanteurs
du Mont-Royal in August 2016. He is Artistic Director of
the Montreal Choral Institute, conductor of the Voces
Boreales chamber choir, and is also founding Director
of the “Sing Montréal Chante” project. A native of Great
Britain, Andrew was a chorister at Durham Cathedral,
England from age 7. He obtained a Bachelor of Arts
degree in Music and Drama from Birmingham University.
In 1997, he joined the internationally renowned a cappella
group The Swingle Singers and toured with them for
five years. Since then, he has prepared choirs for
various conductors and composers, including Kent
Nagano, Zubin Mehta, Karl Jenkins, Joby Talbot,
Gregory Charles, Iwan Edwards, Jordan de Souza,
Jean-Sébastien Vallée, Jean-Pascal Hamelin, Robert
Ingari, Alain Trudel, and Stéphane Laforest. He has also
directed vocal groups for popular music artists such as
Cœur de Pirate, Les Trois Accords, The Beach Boys,
Nikki Yanofsky, Marie-Mai, Malajube, Radio Radio,
Sarah McLachlan, Kenny Rogers, Roger Waters (The Wall),
and The Canadian Tenors. From his beginnings with
the Petits Chanteurs du Mont-Royal, in addition to
masses at St. Joseph’s Oratory, Andrew Gray has
conducted numerous concerts. He has prepared his
young choristers for their performances in three opera
productions: La bohème, Tosca, and more recently, JFK.

ZHANG, Rui Xi
ZHANG, William

TÉNORS ET BASSES
ASSELIN, Jérémy
BEAUMIER, Étienne
BÉGIN, Édouard Frank
BENOIT, Olivier
BOUVIER, Philippe
BRABANT-MARCHALAND,
Thierry
CEONTA, William Jefferson
CHARTRAND, Paul
CHAYER, Noa
CROPAS, Gabriel
DALLAIRE, Félix
DANSEREAU-MACIAS, Axel
DE LA FOUCHARDIÈRE, Émile
DESPAROIS, Benjamin
DUBOIS, Emile
EMMA, Evendi
FAJARDO MONTALVO, Oscar
Antonio
FOREST, Edmond
GILLESPIE, Élliott

KNIGHT, Julian
LALONDE, Rémi
LAMARCHE, Justin
LECLERC, Étienne
LI, Zexi
MA, Daniel
MANCIO LOPEZ, Jorge
Alejandro
MARANDA-DESPREZ, Alexis
MITOJEVIC, Matija
MORAN, Carmel
NAULT, Émile
NORMANDIN, Lambert
PERRON-WOJCIK, Simon
PLOURDE, Thierry D.
POIRIER MORIN, Julien
RIOS ROBITAILLE, Lorenzo
SANSOT, Victor
SUCATU, Stefan
TANASE, David Gabriel
TINSLEY, Florian
TORCK, Leslie
TWAGIRAMUNGU, Kamaro
VECCHIO, Mathias
VEILLEUX, Simon
ZHOU, Geoffrey
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LES MUSICIENS DE L’OSM
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
1, 2
ANDREW WAN
violon solo / concertmaster
2
OLIVIER THOUIN
violon solo associé /
associate concertmaster
2
MARIANNE DUGAL
2e violon solo associé /
2nd associate concertmaster
RAMSEY HUSSER
2e assistant / 2nd assistant
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS 2
MARIE LACASSE
ARIANE LAJOIE
JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM
JEAN-SÉBASTIEN ROY

SECONDS VIOLONS /
SECOND VIOLINS

ALEXANDER READ
solo / principal
2
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE
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
1

ALTOS / VIOLAS

NEAL GRIPP
solo / principal
2
VICTOR FOURNELLE-BLAIN
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
2

BRIAN MANKER
solo / principal
ANNA BURDEN
associé / associate
TAVI UNGERLEIDER
1er assistant / 1st assistant
KAREN BASKIN
GENEVIÈVE GUIMOND
SYLVIE LAMBERT
GERALD MORIN 2
SYLVAIN MURRAY
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

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.
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
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CORS / HORNS

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

LE CONTE ET LES ŒUVRES

À la suite des succès La tuque en mousse de nombril
(2011), Le bossu symphonique (2013) et Il est né le divin
enfin! (2015), Fred Pellerin et l’OSM se réunissent à
nouveau dans Les jours de la semelle. Après Babine et
Ésimésac, c’est maintenant au tour du personnage de
Toussaint Brodeur de faire son entrée en grande
pompe à la Maison symphonique. Ainsi, un autre
morceau d’histoire nous sera dévoilé sur le singulier
village de Saint-Élie-de-Caxton.

Le conte est cet art de la scène qui survit à la
panne d’électricité.
– Mike Burns
Loin d’être étranger à la musique classique, l’univers
du conte a inspiré bien des compositeurs. Pensons à
Prokofiev (Pierre et le loup), à Offenbach (Les contes
d’Hoffmann) ou à Humperdinck (Hänsel et Gretel), qui
tous trois puisèrent dans ce style littéraire afin d’ajouter
au pouvoir évocateur de leurs œuvres musicales. Mais
si le conte a souvent côtoyé l’orchestre symphonique,
il en va autrement du conteur.
En effet, bien que l’OSM et Fred Pellerin en aient
fait une tradition, la cohabitation sur scène entre un
orchestre et un conteur est pour le moins inusitée.
La littérature orale est un art populaire qui se pratique
d’ordinaire dans des lieux modestes devant un auditoire
à la langue et aux références similaires, puisant dans un
répertoire majoritairement anonyme et dont la valeur
se situe dans la mouvance et l’adaptation qu’en fait
le conteur.
De son côté, la musique symphonique dite « sérieuse »
nécessite des installations grandioses, possède un
langage universel, et doit le succès de ses concerts
à l’extrême précision d’une interprétation qui se veut
particulièrement fidèle à l’original, rendant inconcevable
l’idée de changer toute note d’une partition.
Heureusement, les différences à la base de ces deux
arts sont ici enjambées par le conteur dont le métier
a toujours été de s’adapter à son époque, son
environnement et son public.

Following the success of La tuque en mousse de
nombril (2011), Le bossu symphonique (2013), and Il est
né le divin enfin ! (2015), Fred Pellerin and the OSM join
forces once again to perform Les jours de la semelle.
In previous years, we made the acquaintance of the
characters Babine and Ésimésac; it is now Toussaint
Brodeur’s turn to enter the Maison symphonique in
great pomp. Thanks to him, yet another piece of the
history of that peculiar village called Saint-Élie-deCaxton will be revealed.

Storytelling is a performing art that can survive a
power outage.
—Mike Burns
The universe of the folk or fairy tale is far from being
foreign to classical music. It has inspired a great many
composers, including Prokofiev (Peter and the Wolf),
Offenbach (The Tales of Hoffmann), and Humperdinck
(Hänsel and Gretel) who all drew on this literary genre to
endow their musical works with evocative power. But
while the tale and the symphony orchestra often mingle,
such is not the case for the storytellers themselves.
Though the OSM and Fred Pellerin have made it a
tradition, the association on stage between a symphony
orchestra and a storyteller is at the very least unusual.
Oral tradition literature is a popular art form usually
found in intimate settings where audience and
storyteller share a local language usage and the same
set of references. Storytelling draws from a largely
anonymous repertoire, and its value is manifest in
the storyteller’s dynamism and adaptive skills.
Symphonic music, conversely, is contextualized as a
“serious” genre requiring grandiose means and it aspires
to a universal language. Its successful execution relies
on extreme precision and staunch fidelity to the original
work, and the idea of changing the notes of an established
classical music score is almost inconceivable.
Fortunately, the differences between these two arts
can be reconciled by the storyteller, whose craft
has always been to adapt the story to his or her time,
environment, and audience.
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LE CONTE ET LES ŒUVRES
Il y a quelques décennies, la présence d’un conteur sur
une grande scène de spectacle était impensable, la
pratique du conte étant longtemps restée cantonnée
aux rassemblements en milieu rural. Les conteurs
avaient notamment comme mandat de réchauffer le
cœur des villageois réunis lors des longues veillées
d’hiver ou de ramener un peu d’imaginaire dans la vie
difficile des travailleurs éloignés de leur foyer, tels les
bûcherons et les soldats. L’avènement des technologies
et le développement des grands centres urbains ont
toutefois refroidi la popularité de cette littérature
orale, qui connut au tournant du XXe siècle des heures
moins fastes. Heureusement, les années 1980 marquèrent
un renouveau de la pratique du conte alors que
s’organisèrent festivals, tables rondes et ateliers qui
lui étaient consacrés.

Le conte est un art qui […] ne peut être maîtrisé qu’au
prix d’un sérieux apprentissage. L’apparente facilité
verbale du conteur est aussi trompeuse que le naturel
de la phrase musicale d’un instrumentiste : la simplicité
d’exécution, le brio sont le résultat d’une technique
consommée. De même, l’élaboration d’un conte
selon les règles n’est pas plus à la portée du premier
venu que la composition d’une fugue régulière.
– Catherine Velay-Vallantin
Voulant écrire une grande fresque musicale
représentant la Grèce imaginée par les peintres
français du XVIIIe siècle, Maurice Ravel entreprit en
1909 la composition du ballet Daphnis et Chloé. Le
troisième tableau s’ouvre sur « Lever du jour » et fait
apparaître des oiseaux au petit matin se dirigeant
tranquillement vers une apothéose musicale.
Également conçu sous forme de ballet, Aaron Copland a
tôt fait d’arranger son œuvre Rodeo en suite d’orchestre,
qui fut donnée en première par le Boston Pops en 1943.
Le dernier mouvement, « Hoe-Down », tire son nom
d’une danse folklorique américaine rapide.
Malgré des réactions mitigées, Piotr Ilitch Tchaïkovski
considérait sa sixième et ultime symphonie comme son
œuvre la plus achevée. Le dernier mouvement, Adagio
lamentoso, est en partie responsable de l’accueil tiède
réservé à l’œuvre lors de sa création en 1893. Habitué
aux finales grandioses, le public de l’époque ne pouvait
que rester perplexe devant une symphonie conclue
par un mouvement lent s’étiolant petit à petit.
La Huitième Symphonie de Franz Schubert, dont
l’inachèvement ne nous aura laissé que deux
mouvements, fut entamée par le compositeur
dès 1822, mais d’autres projets l’en détournèrent
rapidement. Il mourut quelques années plus tard,
sans avoir complété sa partition, souvent considérée
comme son plus grand chef-d’œuvre.
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Until a few decades ago, the presence of a storyteller on
the main stage of the concert hall was quite unthinkable.
Storytelling had long been confined to rural gatherings,
and the storyteller’s role was, for example, to warm the
hearts of local villagers gathered together on long
winter nights, or to provide entertainment and
diversion for loggers and soldiers bound to difficult
labour and long hours away from home. But new
technologies and the expansion of large urban centres
caused the decline of this oral tradition around the turn
of the twentieth century. Luckily, the 1980s brought
a revival to storytelling, with various festivals, round
tables, and workshops.

The art of storytelling […] is only ever mastered by
serious apprenticeship. The apparent ease with
which the storyteller verbally discloses worlds is as
misleading as the naturalness with which an
instrumentalist deploys a musical phrase: simplicity
of execution and verve are the result of consummate
technique. In a similar way, the elaboration of a story
according to the rules is no more within the grasp of
any novice than the composition of a regular fugue.
— Catherine Velay-Vallantin
Wanting to write a grand musical fresco representing
ancient Greece as imagined by the French painters of
the eighteenth century, in 1909 Maurice Ravel began
composing his ballet Daphnis et Chloé. The third
tableau opens with “Lever du jour,” in which the sound
of birds singing in the early morning quietly leads to
musical apotheosis.
Also written as a ballet, Aaron Copland’s Rodeo
was promptly rearranged as an orchestral suite and
premiered by the Boston Pops Orchestra in 1943.
The final movement, “Hoe-Down,” is named after a
fast-moving American folk dance.
Despite the mixed reactions that greeted his sixth and
final symphony, Piotr Ilyich Tchaikovsky considered
this work to be among his most accomplished. The last
movement, Adagio lamentoso, is responsible in part for
the piece’s lukewarm reception at its premiere in 1893.
Audiences were accustomed to grandiose finales,
and the movement’s slow and fading conclusion left
them perplexed.
Franz Schubert’s unfinished Eighth Symphony comprises
only two movements. It was begun in 1822, but other
projects claimed the composer’s attention. Schubert
died a few years later without having had the chance to
complete the score, but the work is often considered
his greatest masterpiece.

La Marche funèbre d’une marionnette date de 1872 et
fut tout d’abord écrite pour le piano au sein d’une suite
burlesque. Ce n’est qu’en 1878 que Charles Gounod en
fit une version pour orchestre, utilisée notamment par
Hitchcock comme générique de son émission Alfred
Hitchcock Presents.

Charles Gounod’s Funeral March of a Marionette is
dated 1872 and originally written for the piano as part of
a Suite burlesque. It was not until 1878 that the composer
arranged it for the orchestra. Alfred Hitchcock later
selected it as the theme of his famous television series
Alfred Hitchcock Presents.

Alfred Schnittke est notamment connu pour sa
technique d’écriture dite de « polystylisme », qui fait
cohabiter plusieurs styles à la fois. C’est le cas de son
Concerto grosso no 1, composé en 1977, dans lequel se
côtoient des fragments d’une musique de dessins
animés, de musique atonale, de musique baroque et du
tango préféré de sa grand-mère.

Alfred Schnittke is known notably for his use of the
writing technique “polystylism,” in which several
musical styles converge. This approach is amply
illustrated in his Concerto Grosso no. 1, dated 1977
in which fragments of cartoon music, atonal music,
Baroque music, and his grandmother’s favourite tango
are juxtaposed.

« Cette symphonie composée à la gloire de Dieu
est dédiée au Boston Symphony Orchestra pour le
cinquantenaire de son existence », inscrivit Igor Stravinsky
sur la partition de sa Symphonie de psaumes. L’œuvre
en trois mouvements fut achevée en 1930, peu après la
réconciliation du compositeur russe avec la foi chrétienne.

“This symphony, composed to the Glory of God, is
dedicated to the Boston Symphony Orchestra on the
occasion of the Fiftieth Anniversary of its existence,”
wrote Igor Stravinsky on the title page of his Symphony
of Psalms. The work in three movements was completed
in 1930, shortly after the Russian composer’s reconciliation
with the Christian faith.

Première symphonie instrumentale de Gustav Mahler,
sa Cinquième Symphonie fut composée entre 1901 et
1902, et créée deux ans plus tard par le compositeur
lui-même. L’œuvre se divise en cinq mouvements,
dont le plus connu est certainement l’avant-dernier,
l’Adagietto pour cordes et harpe; une lettre d’amour
musicale destinée à celle qui devint sa femme pour le
restant de ses jours.
Le célèbre Gloria en ré majeur d’Antonio Vivaldi a été
composé au début des années 1700, peu après que le
compositeur eut renoncé à la prêtrise afin de se consacrer
à la musique. Engagé à titre de « maître des concerts »
à la Pietà de Venise, il composa cet opus de musique
sacrée pour ajouter au répertoire des filles de chœur.

Gustav Mahler’s first purely instrumental symphony,
the Fifth, was composed between 1901 and 1902 and
premiered two years later with the composer himself
conducting. The work is divided into five movements,
the best known of which is undoubtedly the penultimate
Adagietto for strings and harp, a musical love song to
the woman who would soon become his wife for the
remainder of his life.
Antonio Vivaldi’s famous Gloria in D major was composed
in the early 1700s, shortly after the composer gave up
the priesthood in order to devote himself to music.
Engaged as maestro de’ concerti at the Pietà in Venice,
this work of sacred music was intended by Vivaldi as an
addition to the choir girls’ repertoire at this orphanage.
© Gabriel Paquin-Buki
© Traduction par Le Trait juste
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ENTRETIEN AVEC FRED PELLERIN

© Antoine Saito

F

F

C’est votre 4e concert de Noël avec Kent Nagano.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre collaboration
avec lui?

This is your fourth Christmas concert with Kent
Nagano. What stands out for you as distinctly
special about your collaborations with him?

Ce qu'on trouve à la naissance du projet, et qui nous
tient encore, c'est cette volonté de maestro Nagano de
rendre sympathique cette chose symphonique. Si les
codes, l'ampleur et le décorum peuvent parfois donner
à penser que cette musique est réservée à une classe
de monde à part, les nombreuses initiatives de ce
grand chef auront redonné au public large cette musique
vaste. Nos contes symphoniques comptent, je crois,
parmi ces bons coups qui auront permis au public de
rencontrer l'orchestre sans s'enfarger dans les fleurs
du tapis.

What stood out right from the beginning of the project,
and what still does, is Maestro Nagano’s dedication to
showing the wide appeal of symphonic music. While
the conventions, scale, and etiquette associated with
the symphony can sometimes lead one to think that
enjoying the symphony is an elite activity reserved for
the few, this great conductor’s many projects have
given this prodigious music back to the general public.
Our symphonic tales are, I believe, among the positive
initiatives in this vein that have enabled audiences to
become acquainted with orchestral music without
getting bogged down in other details.

red Pellerin est de retour à la Maison
symphonique pour présenter un autre de ses
fabuleux contes. Avec Les jours de la semelle,
sous la direction de Kent Nagano, la magie sera
au rendez-vous! Après des années de collaboration
avec l’OSM, le conteur dresse un bilan pour nous en
quatre questions.

Vous évoluez dans l'univers du conte,
une tradition orale, alors que la musique
classique a des codes plus formels.
Deux mondes très différents.
Qu'avez-vous retiré de cette expérience?
À la première rencontre entre mes contes et la
symphonie, je me demandais bien si ces deux patentes
si éloignées dans la forme allaient pouvoir s'arrimer
véritablement. Le défi était de taille, mais il s'est avéré
18

red Pellerin returns to the Maison symphonique
in December to deliver another one of his
fabulous tales. Magic awaits with Les jours de
la semelle, conducted by Kent Nagano! In answer
to four questions, the OSM’s favourite storyteller
paints a picture of his years of collaboration with
the OSM.

You are admirably flexible in the world of
storytelling, an oral tradition, while classical
music has more formal conventions—two very
different worlds. What have you taken from
this experience?
At the first encounter between my stories and the
symphony, I did wonder how indeed two things of such
different shapes could truly fit together. We had our

que maestro Nagano avait vu juste. Le conte allait non
seulement offrir à des moins initiés une belle raison de
franchir les portes de la Maison symphonique, mais
aussi, du dedans, le fait de pouvoir coller des pièces
musicales sur des éléments d'une histoire allait
nous permettre de faire des choix audacieux de
morceaux qui trouvent plus rarement leur place dans
les concerts habituels. La rencontre artistique est
riche : mes petits contes modestes se trouvent anoblis
par les habits orchestraux. Et sur le plan humain? Le
travail d'équipe, le partage des connaissances et le
côtoiement de cette bande de passionnés me fait
grandir de quelques pouces à chaque fois.

Dans tous ces concerts avec l'OSM, avez-vous un
souvenir inoubliable?
Le souvenir à sourire qui se présente dès cette
question posée, c'est celui du moment où j'ai dirigé
l'orchestre. Dans le but de croiser le conte et la
musique le plus possible, nous avons travaillé depuis
les premiers moments à créer des interactions entre
maestro Nagano, l'orchestre et moi. Aussi, durant
l'écriture de Le divin enfin, René Richard Cyr a lancé
l'idée de placer un moment dans le spectacle où le
chef n'arriverait pas à faire démarrer la musique
correctement. Profitant du moment, je lui offrirais de
l'aider en prenant moi-même le rôle de chef et, sous
ma gouverne, la pièce allait s'ouvrir comme il le fallait.
Grand ouvert, maestro Nagano a accepté de me
laisser les rênes musicales pour un moment. C'était
complètement fou!

Qu'est-ce qui vous a inspiré ce nouveau conte,
Les jours de la semelle?
Quand je propose une histoire à travailler aux gens de
l'orchestre, je puise dans les contes que je tiens déjà
dans mon répertoire. Je choisis une histoire qu'on
prendra soin d'enjoliver, de déployer, mais, chaque fois,
je prends soin de sortir une trame éprouvée et solide,
un conte que je connais déjà. Cette année, je suis allé
fouiller dans mes boîtes. À la première pige, je suis
tombé sur un conte qui mettait en vedette le forgeron
et sa Lurette. L'histoire aurait été bonne, mais j'avais
peur qu'on se retrouve trop près des personnages
qu'on avait rencontrés dans La tuque en mousse de
nombril. J'ai donc repassé nos autres histoires pour
recenser nos vedettes antécédentes : on avait eu
Babine dans Le bossu symphonique, Ésimésac dans
Le divin enfin... À qui le tour? Toussaint Brodeur
méritait sa place parmi le grand monde!

work cut out for us, but it came to pass that Maestro
Nagano’s instincts were correct. Storytelling not only
gave newcomers a good reason to cross the threshold
to visit the Maison symphonique, but the art of
connecting different musical works to the elements
of a story enabled us to make bold choices involving
works that are only rarely heard in your usual classical
music concert. It has and continues to be a fruitful
artistic collaboration: my modest little tales find
themselves ennobled by orchestral trappings. And at
the human level, the teamwork I have experienced, the
exchange of knowledge, and the camaraderie among
these passionate people makes me grow a few inches
taller with each production.

What is your most memorable moment in all your
concert collaborations with the OSM?
The happy memory that immediately comes to mind is
the time when I got to conduct the Orchestra. In our
goal of integrating the story and the music as much as
possible, we sought from the outset to foster interactions
between Maestro Nagano, the Orchestra, and myself.
During the writing of Le divin enfin, René Richard Cyr
proposed his idea of including a moment in the show
when the conductor cannot seem to get the orchestra
all on board to begin the music properly. On seeing this,
I seized the opportunity to extend my help by taking
over the role of conductor, and under my leadership,
the work would finally begin as it was supposed to.
Open-minded performer that he is, Maestro Nagano
agreed to hand over the musical reins for a few moments.
It was blissfully bonkers!

What was your inspiration for this new tale,
Les jours de la semelle?
When I propose a story to work on with the folks from
the orchestra, I draw on the tales that I already have in
my repertoire. I choose a story that we can thoughtfully
deploy and embellish together, however each time, I
take care to offer a solid, tried and tested framework, a
tale that I already know. This year, I went and rummaged
through my boxes. At first, I stumbled upon a tale that
featured the Blacksmith and his Lurette. It would have
been a good story for a symphonic tale, but I was afraid
that this blacksmith was a little too close to the characters
that we had already met in La tuque en mousse de
nombril. So, I went over our other stories to take
stock of our previous protagonists: we had made the
acquaintance of Babine in Le bossu symphonique and
Ésimésac in Le divin enfin … whose turn was it now? I
decided it was Toussaint Brodeur’s moment to emerge
from the background and make his story known!
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LA TRADITION DES FÊTES À L’OSM
LE TEMPS DES FÊTES À L’OSM
QUAND CÉLÉBRER DEVIENT UN CLASSIQUE

THE HOLIDAY SEASON AT THE OSM
WHEN CELEBRATING BECOMES A CLASSIC

Comme le veut la tradition, l’OSM ajoute son grain de
sucre à la frénésie du temps des fêtes qui s’empare de
Montréal au mois de décembre. Année après année,
l’Orchestre concocte au public québécois des soirées
mémorables où les cœurs rassemblés se réchauffent et
s’illuminent au son de la musique symphonique.

As tradition dictates, the OSM adds its own touch of
sweetness and spice to the holiday excitement that
takes hold of Montreal in December. Year after year,
the Orchestra whips up memorable performances that
delight Quebec audiences, and hearts are warmed and
brightened to the inspiring sounds of symphonic music.

HISTOIRE DE CŒURS ET DE CHŒURS

A HEARTFELT HISTORY OF CHORAL SINGING

Le lien étroit qui unit les Montréalais à l’OSM est à la
base des grandes réalisations qui jalonnent l’histoire de
l’Orchestre et qui continuent de s’accomplir. Chaque
saison, l’OSM collabore avec des artistes hors du
commun, dans l’interprétation d’œuvres magistrales,
et les concerts de Noël n’y font pas exception. Parmi
les moments inoubliables qui ont marqué le temps
des fêtes à l’OSM, pensons au concert de Noël de 1978,
où le chef Franz-Paul Decker dirigea Luciano Pavarotti,
alors au sommet de son art, dans la majestueuse
basilique Notre-Dame. Ce concert, filmé pour la
télévision et maintes fois diffusé, a fait découvrir
la sensibilité et l’éclat du ténor italien. Pour l’occasion,
il entonna notamment Panis Angelicus, Ave Maria,
Adeste Fideles et Minuit, chrétiens, accompagné
de chœurs d’enfants et d’adultes.

At the root of the OSM’s triumphs throughout its
history and for years to come, lies a close bond
between the Orchestra and its home community of
Montreal. Each season, the OSM collaborates with
outstanding artists to perform masterful works, and the
Orchestra’s Christmas concerts are no exception. One
truly unforgettable moment marking the OSM’s holiday
programming over the years was its Christmas concert
in 1978 conducted by Franz-Paul Decker and featuring
Luciano Pavarotti at the summit of his art, performing in
the majestic Notre-Dame Basilica. This concert was
filmed for television and broadcast over and over,
contributing to the famed Italian tenor’s reputation for
sensitivity and brilliance. For the occasion, he sang
carols including Panis Angelicus, Ave Maria, Adeste
Fideles and Minuit, chrétiens (O Holy Night),
accompanied by choruses of children and adults.

Parmi les traditions bien enracinées à l’OSM, l’une
des plus vibrantes et reconnues est certainement la
présentation du Messie de Handel. L’Orchestre cumule
près de cent interprétations du fameux oratorio, par
28 chefs différents et 123 solistes! Le 18 décembre
prochain, c’est au chef d’orchestre Paul McCreesh
qu’incombera la tâche de perpétuer ce grand
rendez-vous musical, alors qu’il mettra en lumière
le talent de Sarah Wegener, Robin Blaze, Rupert
Charlesworth et Russell Braun. C’est en décembre
1958 que l’œuvre retentit dans son intégralité pour
la première fois dans un concert de l’OSM, sous la
direction de Josef Krips. Douze ans plus tard, au Forum
de Montréal, le ténor Léopold Simoneau et la soprano
Pierrette Alarie – partenaires de chant et de vie –
faisaient leurs adieux à la scène devant pas moins de
14 000 spectateurs, en interprétant le chef-d’œuvre de
Handel. Jusqu’aux toutes dernières notes chantées et
au-delà de leur écho, l’émotion était à son comble.
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Among so many of the OSM’s enduring holiday traditions,
Handel’s Messiah unquestionably remains one of the
most vibrant and widely cherished. The Orchestra has
performed this celebrated oratorio nearly one hundred
times, with 28 different conductors and 123 soloists over
the years! Next December 18, conductor Paul McCreesh
mounts the podium for this hallowed musical event,
also highlighting the talents of soloists Sarah Wegener,
Robin Blaze, Rupert Charlesworth, and Russell Braun.
The OSM first performed Messiah in the complete
concert version in December 1958, under the direction
of Josef Krips. Twelve years later, at the Montreal
Forum, tenor Léopold Simoneau and soprano Pierrette
Alarie – partners on stage and in life performed this
masterpiece in farewell performances to an audience
of no less than 14,000 spectators. Up to the very last
notes and beyond their final echo, emotions were at
their peak.

CONTE DE NOËL À L’OSM :
LA RENCONTRE DES LÉGENDES

OSM CHRISTMAS STORIES: SYMPHONIC
FOLK TALES

Depuis plusieurs années maintenant, la féérie des fêtes
brille de plus belle à l’OSM grâce à une nouvelle tradition
festive où l’imaginaire se laisse bercer par les notes et
les mots. Depuis 2011, l’Orchestre réunit sur scène la
pratique du conte et la musique classique lors de
soirées magiques, accessibles partout au pays sur ICI
Radio-Canada. C’est Gilles Vigneault, lors d’une activité
dans une cabane à sucre, qui aurait initié maestro
Nagano aux légendes et au folklore du Québec.
Il n’en fallait pas plus pour capter l’attention du chef
qui depuis, transpose de manière symphonique des
histoires québécoises. Jadis racontés autour du feu ou
dans les cuisines, ces contes retrouvent leur pouvoir
rassembleur à la Maison symphonique. Ces rencontres
folkloriques sont de véritables épopées fantastiques et
musicales au succès indéniable! Nombreux sont ceux
qui conservent de précieux souvenirs de ces soirées
avec Fred Pellerin (2011, 2013 et 2015), Bryan Perro (2012),
Boucar Diouf (2016) et Michel Tremblay / Laurent
Paquin (2017) qui, dans un cadre exceptionnel,
ont successivement raconté la magie de Noël,
accompagnés par l’OSM et ses interprétations
magistrales du répertoire classique.

For several years now, holiday magic has shone even
brighter with an innovative OSM festive tradition
beckoning spectators to let their imaginations be
transported by music and the spoken word. Since 2011,
the Orchestra has brought the art of storytelling to the
classical music stage, with enchanting performances
broadcast across Canada on ICI Radio-Canada.
Originally, Maestro Nagano was introduced to the
world of Quebec legends and folklore by the great
Gilles Vigneault, during a musical maple sugaring event.
The occasion fired his imagination and galvanized his
initiative to present symphonic renderings of Quebec
folk tales in concert. In former times, storytelling took
place around the fireplace or the kitchen table, but
now people are invited to gather together at the
Maison symphonique. The OSM’s symphonic folk tales
truly are fantastic musical epics and have been met
with resounding success year after year! Spectators
have borne witness to delightful memories of symphonic
encounters with storytellers Fred Pellerin (2011, 2013,
and 2015), Bryan Perro (2012), Boucar Diouf (2016), and
Michel Tremblay / Laurent Paquin (2017), who have
spread the magic of Christmas in the magnificence of
the concert hall, accompanied by the OSM’s masterful
performances of excerpts from the classical repertoire.

KENT NAGANO, FRED PELLERIN
ET RENÉ RICHARD CYR
Cette année encore, la scène de la Maison symphonique
sera le théâtre d’une rencontre entre Kent Nagano et
Fred Pellerin. Le célèbre conteur à la parlure unique
plongera les spectateurs dans son univers merveilleux,
dominé par une poésie irrésistible. Le conte Les jours
de la semelle, mis en scène par René Richard Cyr, sera
aussi mis en relief par l’Orchestre, qui colorera l’histoire
d’extraits du répertoire classique, du XVIIIe au XXe siècle.
Catalyseur d’émotions et de surprises, l’OSM vous
convie à ce rendez-vous attendu qui saura ajouter
au plaisir hivernal! Bon concert et joyeux temps des
fêtes à tous!

KENT NAGANO, FRED PELLERIN,
AND RENÉ RICHARD CYR
This year again, the Maison symphonique sets the
scene for Kent Nagano and Fred Pellerin, the famous
Quebec storyteller known for his distinctive delivery
and gift for immersing spectators in a fascinating,
compellingly poetic world. Les jours de la semelle,
stage directed by René Richard Cyr, will be brought to
life through music by the Orchestra, while the story
itself colours excerpts from the classical repertoire
spanning the 18th to the 20th centuries. As a sublime
purveyor of emotions and surprises, the OSM invites
you to experience this highly anticipated event, sure to
add to your winter delights! Enjoy the concert, and
happy holidays to each and all!
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85e SAISON 18 -19
BILLETS

À PARTIR DE

46$

Taxes en sus

LE 7e ART
et

BRAHMS
Venez prendre part à une programmation festive et originale de quatre
concerts en quatre jours présentant l’intégrale des symphonies de Brahms.

André Moisan, clarinette basse

Kent Nagano, chef d’orchestre

Veronika Eberle, violon

Rudolf Buchbinder, piano

La 1re Symphonie

La 2e Symphonie

La 3e Symphonie

La 4e Symphonie

7 FÉVRIER

8 FÉVRIER

9 FÉVRIER

10 FÉVRIER

Parfois surnommé « 10e
Symphonie de Beethoven »,
on considéra que cet opus
témoignait d’une reprise
du flambeau des grandes
œuvres symphoniques.

Séduisante dès les
premières mesures et
présentant une facette plus
classique du compositeur.

Le succès de la 3e Symphonie
de Brahms se ressentit
jusqu’en Amérique. Bien
qu’évoquant une pléthore
de sentiments, un certain
héroïsme s’élève de l’œuvre,
particulièrement dans le
mouvement initial.

Ultime œuvre orchestrale
de Brahms, la 4e Symphonie
contient toute la fougue
et les tourments du
compositeur.

En vente maintenant
osm.ca
514 842-9951

Partenaire de saison
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Partenaires publics

En vente aussi à

LA RADIO NUMÉRIQUE
100% CLASSIQUE
À écouter sur l’application et sur ICIMUSIQUE.ca
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85e SAISON 18 -19
BILLETS

À PARTIR DE

46$

Taxes en sus

KENT NAGANO
est à

L’HONNEUR
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.

Mozart selon
Kent Nagano

Ravel et
Stravinsky

Les planètes
de Holst

27 ET 28 FÉVRIER 2019

5 ET 6 MARS 2019

30 AVRIL ET 5 MAI 2019

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

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.

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.

En vente maintenant
osm.ca
514 842-9951

Partenaire de saison

Partenaires publics

En vente aussi à
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85e SAISON 18 -19

DÉCOUVREZ
les prochains concerts
OSM POP
Des rencontres inédites entre deux univers musicaux, lors desquelles
des artistes populaires vous font redécouvrir des succès en version orchestrale !
Sous la direction de Simon Leclerc

Michel Pagliaro
à l’OSM pour
la première fois

Vive la môme !
Piaf symphonique

3, 4 AVRIL

24, 25 AVRIL

Fort de 45 ans de carrière, Michel Pagliaro,
légendaire auteur-compositeur-interprète
québécois offre une version symphonique de
ses incontournables chansons rock telles que
« J’entends frapper ». Une occasion unique
d’entendre des versions originales du répertoire
du grand Pag !

Indémodables, les chansons d’Édith Piaf prennent
des airs symphoniques alors que différentes
voix du Québec accompagnées de l’OSM
réinterprètent ses grands succès. Laissez-vous
emporter par les passions, les souffrances, les
joies et les folies de celle qui a marqué à jamais
la chanson française.

osm.ca

514 842-9951
Partenaire de saison

Présenté par

Partenaires publics

En vente aussi à
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L’OSM et le
SIX Resto Lounge,
un accord parfait.

Amateurs de musique classique profitez d’un verre
de vin gratuit, sur présentation de votre billet de
concert du jour, lorsque vous soupez avant ou après
votre représentation.1
Ouvert tous les jours, dès 17h
Pour réserver
514 809 0024
sixrestolounge.com
HYATT REGENCY MONTRÉAL
1255 Jeanne-Mance, niveau 6
1. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre ou promotion. Voir votre serveur pour toutes les conditions.
Les marques de commerce HYATT et autres marques reliées sont des marques déposées de Hyatt Corporation ou de ses affiliés. © 2018 Hyatt Corporation. Tous droits réservés.
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FA I T E S
PARTIE
des

Amis
de

l’OSM
« Les activités éducatives destinées aux enfants sont un
exemple concret du soutien de l’Orchestre à la relève et je suis ﬁer
d’encourager cette initiative. »
“The educational activities intented for children are a concrete example
of the Orchestra’s support for the youth, and I’m proud to support this initiative.”
RAYMOND BEAUBIEN
Ami de l’OSM depuis 2006 / Friend of the OSM since 2006

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE PROGRAMME
DES AMIS DE L’OSM

OSM.CA/ DON | 514 840-7464
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L E G R A N D O RGUE

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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.
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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 $ – 249 999 $
Ann Birks* +
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
J. Chang Charitable Fund and the Council for
Canadian American Relations
Murray Dalfen
Sheila & Nahum Gelber
Shirley Goldfarb
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
À la mémoire de Jean-Paul Cholette
Lucie Contant-Marcotte

André Dubuc
Madame Doris Gauthier
Marie-Claire Hélie
René Huot
Alexandra & Peter Hutchins
Mrs Roslyn Joseph
Louise Cérat et Gilles Labbé
Céline et Jacques Lamarre
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Irving Ludmer Family Foundation
Dr. Richard Mackler
Pierrette Rayle & John H. Gomery
Dr. W. Mark Roberts and Roula Drossis
Pierre et Roxanne Robitaille
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
Mr. & Mrs. Aaron Fish
Kappy Flanders
Fogarty Étude Légale – Fogarty Law Firm
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
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
Drs Diane Francoeur et Francis Engel
Dr Stéphan Gagnon
Thérèse Gagnon Giasson

*Dons dédiés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
+Dons pluriannuels / Multi-year gifts
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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
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
Solange Lefebvre et Jean Grondin
Viateur Lemire
Dr André Levasseur
Jewel & Paul Lowenstein
In memory of Lily Wollak
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
Cyril & Dorothy, Joe & Jill Reitman Family
Foundation
Suzanne Rémy
Dr. Michael & Doreen Rennert
Katherine & James Robb
Carmen Z. Robinson
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. Wndy 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
Anne-Marie Trahan
Bill Tresham et Madeleine Panaccio
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Lucie Vincelette
Reginald Weiser & Charlene Laprise
Colleen & Mirko Wicha
Tom Wilder & Sylvie Vergne
Roslyn & Harvey Wolfe
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
Anonymes (5)

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
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 $		

1 500 $ – 4 999 $ 		

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

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

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

Chers Amis de l’OSM,
Vous êtes près de 5000 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!

Renseignements / Information : cercle@osm.ca ou / or 514 840-7448
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LA FONDATION DE L’OSM
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

250 000 $ ET PLUS / $250,000 AND OVER

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

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

MEMBRES
MEMBERS

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

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

34

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

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

