Le mot de la présidente
Céline Olivier
Tout d’abord, je veux remercier
les membres de l’Association des
bénévoles de l’OSM de me faire
confiance pour assumer la présidence
de notre Association au cours de la
prochaine année. Notre Association
est dynamique et crédible grâce à celles
et à ceux qui en ont assumé la
présidence toutes ces dernières années.
Je les en remercie et c’est dans un esprit
de continuité que j’œuvrerai avec vous
à son développement.
Les dernières années ont été consacrées
à l’engagement, le renouvellement
de notre membership, le sentiment
d’appartenance ainsi qu’à la
reconnaissance et à la valorisation
de l’expertise de nos membres. Déjà
plusieurs projets sont amorcés et
il nous appartient de les mener à bon
port. « Bénévoler » à l’OSM, c’est
s’engager avec fierté auprès de notre
orchestre symphonique, participer
à son rayonnement et en être ses
premiers ambassadeurs. C’est aussi
avoir du plaisir à se retrouver entre
bénévoles et à réaliser ensemble des
activités affirmant notre appartenance
à cette association dynamique qui est
la nôtre.

Personnellement, je souhaite que
les nouveaux bénévoles y trouvent
leur place : ils sont riches de leurs
expériences et viennent compléter
une équipe bien en selle. Je ferai tout
pour qu’ils s’intègrent le plus facilement
et le plus rapidement possible. Par
exemple, la Virée classique 2018 a
permis à tous les bénévoles, nouveaux
et anciens, de s’impliquer. Nous avons
besoin d’une relève et je demande aux
anciens d’accompagner les nouveaux
bénévoles dans nos activités.
Je veux être à votre écoute et suis
ouverte à vos projets, vos idées.
C’est ensemble que nous évoluerons !

A word from the president
I commend the members of the
OSM Volunteers Association for the
confidence extended to me in taking
charge of the Association presidency
for the next year. The dynamism
and credibility of our Association was
established by the former presidents
in all those previous years. Thanks to
my predecessors who strived to maintain
the Association's credibilty; I shall work
with you to resume its development.

The last few years were devoted to
commitment, membership renewal,
the sense of belonging and the
recognition and appreciation of our
members' expertise. Several projects
have been started and they must now
be completed. « To volunteer » with
the OSM, is to provide a commitment
to our orchestra and to become its first
ambassadors. It is also to take pleasure
in joining other volunteers to realize
activities that show our belonging.
My personal wish is to welcome the new
volunteers, so that they find their place
to complete our team. The 2018 Classical
Spree allowed for the participation of
every volunteer, old and new. To ensure
the succession, elders should support
new members in their tasks.
I want to listen to you, know your
projects and your ideas, so that
we can evolve together.
— Traduction François Juteau
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La musique comme thérapie
ou qu’est~ce que la musicothérapie?
« ll meurt lentement celui qui n’écoute pas de musique… »

						

— Martha Medeiros

Selon l’Association canadienne de musicothérapie :
« La musicothérapie est une discipline dans laquelle des individus avec des compétences professionnelles utilisent la musique
à l’intérieur du lien thérapeutique afin de soutenir le développement, la santé et le bien-être ».

À quand remonte le recours
à la musique comme moyen
de traitement ?
La musicothérapie serait apparue
en Amérique du Nord au cours de
la première guerre mondiale afin
de soulager les soldats. En 1950, au
Canada, trois musicothérapeutes ont
mis en place, au sein de structures
hospitalières, des programmes visant à
soulager des patients : Norma Sharpe au
Saint-Thomas Psychiatric Hospital , en
Ontario, Fran Herman dans un hôpital de
Toronto et Thérèse Pageau, à Montréal,
à l’Hôpital St-Jean-De-Dieu, devenu
aujourd’hui l’Hôpital Louis-Hippolyte
Lafontaine. En effet c’est vers l’année
1950 que la jeune musicothérapeute
québécoise utilisa la musique pour traiter
les vétérans qui souffraient des séquelles
psychiatriques de la guerre.

Aires thérapeutiques
de la musicothérapie
De nombreux scientifiques ont prouvé
que la musique procurait de nombreux
bienfaits comme de la joie et de la bonne
humeur, une réduction du stress et de
l’anxiété d’une part et une amélioration
de l’attention, de la mémoire, de la
coordination et de la mobilité d’autre
part. C’est ainsi que des études
scientifiques ont défini les principales
applications thérapeutiques de la
musicothérapie dont :
• Démences dont la maladie d’Alzheimer;
• Les troubles du spectre de l’autisme
- TSA - (trouble autistique, syndrome
d’Asperger et le TED-ns);
• Trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité - TDAH;
• Dépression;
• Schizophrénie;

• Déficiences intellectuelles;
• Sclérose en plaques;
• Cancer;
• Problèmes musculaires, maladies
dégénératives…

Où et par qui
est-elle pratiquée?
La musicothérapie est pratiquée
par un professionnel accrédité :
le musicothérapeute. Seul un
musicothérapeute accrédité (MTA) peut
pratiquer cette discipline. Le MTA exerce
dans divers milieux cliniques comme :
hôpitaux, centres correctionnels, centres
de soins de longue durée, centres de
toxicomanie et certains établissements
scolaires, en pratique privée.
Le MTA identifie au préalable les
besoins et les capacités du client puis
établit un plan d’intervention personnel
et individualisé en fonction de divers
facteurs dont le goût musical du patient
et ses habiletés en musique.
À noter que le coût des services en
musicothérapie varie de 35 à 115 $
par heure de contact direct avec un
musicothérapeute accrédité (MTA).

Formation de
musicothérapeute
Le musicothérapeute doit d’abord
être musicien et suivre une formation
universitaire en musicothérapie qui
propose des diplômes de baccalauréat,
de maîtrise et même de doctorat.
Les programmes comprennent des
cours en musique mais aussi des
cours en psychologie, en biologie
et en neurobiologie et en sciences
du comportement.
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Le Canada compte huit universités qui
offrent ce programme dont Concordia
(Québec), Wilfrid Laurier University
(Ontario), Acadia University (NouvelleÉcosse), Capilano College (ColombieBritannique) et Canadian Mennonite
University (Manitoba). À la fin de sa
formation le MTA devra compléter un
stage d’internat clinique supervisé de
1000 heures. Afin de pouvoir obtenir
le titre de MTA, l’internat devra être
suivi de l’obtention de la Certification
Board of Music Therapists (CBMT)
de l’Association canadienne de
musicothérapie (ACM). Une formation
continue tous les cinq ans est obligatoire.
Afin de protéger le public et encadrer
la formation et la pratique, plusieurs
associations ont vu le jour :
Fédération mondiale de musicothérapie
ou World Federation for Music Therapy
(WFMT), fondée lors du 5ème Congrès
mondial de musicothérapie à Gênes, en
Italie, en 1985. Cette fédération est régie
par des lois de Caroline du Nord aux
États-Unis et regroupe les associations
à l’échelle internationale.
Au Canada : Association de
musicothérapie du Canada ou
Association canadienne de
musicothérapie (ACM) Association
québécoise de musicothérapie.

Plusieurs techniques sont
utilisées en musicothérapie
Chanter
- Permet de sortir une personne
de son isolement en améliorant
ses liens sociaux, lorsque pratiqué
dans un groupe;
- Réduit l’anxiété des patients et aide
à la réapparition des souvenirs du
passé pour les personnes atteintes
de démence;
- Contrôle la respiration et augmente
l’apport d’oxygène dans le sang;
- Sert de technique de rééducation
suite à un AVC en articulant et en
stimulant les centres du langage
au niveau du système nerveux.
Jouer d’un instrument
- Améliore la coordination et la concentration chez un individu souffrant
de déficit moteur congénital ou suite
à un accident ou une maladie;
- Permet de retrouver le goût de
certains plaisirs, si le patient en
a déjà joué et augmente la confiance
en soi chez les personnes qui
s’y mettent pour la première fois.
Composer ou écrire des chansons
- Permet d’exprimer et d’extérioriser
ses angoisses, ses peurs;
- Aide à affronter des souvenirs
douloureux, des traumatismes.
Écouter de la musique
- Permet le développement des habiletés cognitives telles que la capacité
de concentration et de la mémoire;
- En cas de démence légère ou modérée
cela permet d’améliorer le bien-être
émotionnel et social de la personne.
Improvisations vocales
et / ou instrumentales
- Procure de la joie et permet d’exprimer des sentiments ou des pensées;
- Permet de restaurer les contacts
interpersonnels.
Enfin je finirai en rappelant que :
« Quand on ne peut plus parler, il faut écouter
de la musique, la musique parle sans mots.
Le but de la musique est d’imiter la nature.
Non pas les montagnes, les ruisseaux et
les arbres, mais la nature humaine, la vie
émotionnelle, les états d’âme… »
— Christa Widlund-Broer, dite Anna Enquist
Ecrivain et psychanalyste néerlandais.
— Mounia Mimouni

L’homme qu’on aimait détester…
Il a régné pendant plus de
63 ans comme principal critique francophone de la musique classique. Craint par
certains, détesté par d’autres,
l’homme ne laisse personne
indifférent. Vous l’aurez deviné,
il s’agit de Claude Gingras.
Même s’il a pris sa retraite il y a déjà sept
ans, il continue à faire parler de lui. Deux
livres* qu’il a publiés relatant son expérience comme journaliste et un excellent
reportage présenté à Radio-Canada nous
permettent d’en apprendre davantage sur
cet homme controversé.
C’est dans sa résidence du carré SaintLouis, avoisinant celle d’André Gagnon,
qu’on découvre son cadre de vie intime.
Sans surprise, on le voit littéralement
submergé par la musique. Il possède une
collection de 100 000 vinyles et 50 000 cd
ainsi qu’un nombre inestimable de partitions musicales méticuleusement classées. Il les utilisait régulièrement lorsqu’il
assistait aux concerts classiques présentés
à Montréal, soit plus de 10 000 durant sa
carrière : « J’aime ça, lire la musique en
même temps que je l’écoute, ça m’empêche de m’endormir. » Ce qu’il ne dit pas
toutefois, c’est que cette lecture lui permettra régulièrement de soulever des erreurs
observées dans la direction d’une pièce ou
dans l’interprétation d’un soliste invité.
Confidence surprenante, on apprend qu’il
n’a pas remis les pieds dans une salle de
concert depuis sa retraite : « Récemment,
les gens du Nouvel ensemble moderne
(NEM) m’ont appelé pour m’inviter. J’ai
dit non merci. Vous ne me reverrez plus
jamais dans une salle de concert. Ça ne
m’intéresse plus. » On est tout aussi
surpris d’apprendre qu’il consacre beaucoup de temps à écouter des reprises
de Colombo ou de la série Downton Abbey.
Et il jure ne pas s’ennuyer une minute.
Une légende urbaine veut que pour bien des
artistes, rencontrer Claude Gingras était
plus stressant que de passer une audition,
ce qu’il refute allègrement. Toutefois, l’épisode où on le voit talonner Pavarotti sur une
question de note très haute, le « contrefa »,
que ce dernier n’aurait pas la capacité de
chanter fait sortir de ses gons le célèbre
chanteur qui coupe court à l’entrevue.
Et on se demande si Gingras a raison ?
Une rencontre tout aussi singulière avec
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Coeur De Pirate nous le montre à la fois
curieux et respectueux pour l’artiste
devant lui, un moment de plaisir partagé qu’on sent sincère. « Vous êtes
le seul à avoir compris ce que je veux
faire. » lui a-t-elle confié.
L’hiver, il ne passe jamais inaperçu avec
son long manteau de fourrure qu’il s’est
résolu à changer après qu’on l’ait confondu avec un sans-abri, un soir de première.
« Je n’écris pas pour les artistes, j’écris
pour moi. Le critique est un être un peu
narcissique, qui est sûr d’avoir raison,
certain de ne jamais se tromper, qui est
un peu baveux. Mais il faut toujours être
honnête, ne pas descendre quelqu’un
pour des raisons personnelles. Il faut
être humble devant l’art, mais devant
les artistes, ce qui compte, ce sont leurs
oeuvres, pas eux. Claude Gingras »
La Presse, 21 mars 1992
Yannick Nézet-Séguin dira de lui : « Claude
Gingras appartient à une espèce de critique
en voie de disparition. On les préfère aujourd’hui plus gentil. Je suis convaincu que si
Gingras disparaissait, on s’ennuierait. Surtout nous, les Québécois. On aime haïr. Il y
a une affection pour lui, même dans la haine.
Il est un jalon autour duquel on tourne. »
Jugez-en par vous-même avec certaines de
ses remarques faites au cours des années :
« Nous sommes des centaines qui auraient
préféré enterrer le critique plutôt que le
chien du critique » écrira un lecteur anonyme.
« Si vous me demandez quelle est ma
réaction après avoir interviewé quelqu’un
comme lui, je vous dirai : c’est du sport. »
Denise Bombardier
« Charles Dutoit a mis 15 ans à construire
cet orchestre l’OSM. Il aura suffi au chef invité Roger Torrington moins de deux heures
pour le démolir. » La presse, 21 avril 1993
« Comme chacun sait, Angèle Dubeau
joue sur un Stradivarius. Il s’agit, à mon
sens, d’un pur gaspillage. » La Presse,
8 novembre 1998
« En recourant à ces vieilles recettes de
cabotine, Karita Matira espérait peut-être
faire oublier la médiocrité des prestations
qu’elle venait de nous infliger. » La Presse
1er août 2002
« La robe est arrivée suivie de la chanteuse… »
— Claude Rainville
* Notes. 60 ans de vie musicale (2014)
* Auditions - J’ai rencontré les plus grands. 2017

Savez~vous tout de Beethoven?

(Suite du bulletin de juin 2018)
Toujours soucieux de bien informer les mélomanes, le professeur Omnibus a recueilli
ces quelques données sur un compositeur qui était à l'honneur au printemps lors de la fin
de saison de l’OSM.
1. Les trois périodes musicales
de Beethoven : œuvres de jeunesse
Il est hasardeux de séparer les périodes
musicales d'un compositeur, mais on
reconnaît généralement trois grandes
périodes chez Beethoven : les oeuvres
de jeunesse, période se terminant après
le Testament de Heiligenstadt en 1802,
comprennent les symphonies n° 1 et 2,
les six quatuors à cordes op. 18 et environ
douze sonates pour piano – dont la
sonate « Pathétique ».
2. Les trois périodes musicales de
Beethoven : période médiane « héroïque »
On ne sera pas surpris que la période qui
suit immédiatement sa crise intime comporte beaucoup plus de contenu émotif.
Les œuvres de cette période évoquent
souvent les héros et les combats –
la symphonie n° 3 « Eroica », les
trois derniers concertos pour
piano, cinq quatuors à cordes,
l'unique opéra de Beethoven
« Fidelio » et des sonates
pour piano comme la sonate
« Clair de Lune », la Waldstein
et l'Appassionnata.
3. La sonate « Clair de Lune »
Une des plus célèbres sonates de Beethoven, elle n'était connue de celui-ci que
comme « sonate pour piano n° 14 ». Son
surnom accrocheur ne lui fut donné qu'en
1832, cinq ans après la mort du compositeur. Le poète allemand Ludwig Rellstadt
déclara que cette sonate lui rappelait
« un clair de lune scintillant sur le lac
Lucerne » et le surnom est resté.
4. Le caractère bouillant de Beethoven
et la symphonie n° 3 « Eroica »
Beethoven admirait les idéaux
de la Révolution
française et c'est
pourquoi il dédicaça sa troisième
symphonie à
Napoléon Bonaparte jusqu'à ce
qu'il apprenne

que ce dernier s'était auto-proclamé
Empereur. Emporté par une rage incontrôlable, Beethoven arracha la page titre
du manuscrit de la symphonie et ratura
avec violence la dédicace. Les reproductions modernes de cette page y laissent
un espace pour en assurer encore plus
l'authenticité!
5. « Fidelio », seul opéra de Beethoven
Si une tâche mérite d'être faite, elle mérite d'être bien faite. Beethoven appliqua
cette maxime dans la composition de
son unique opéra, « Fidelio » qu'il retravailla et révisa en profondeur pendant
10 ans, jusqu'à la version finale en deux
actes que nous connaissons. L'oeuvre
originale portait le titre de « Léonore ».
6. Les trois périodes musicales
de Beethoven : période tardive
La période tardive
de Beethoven
présente une série
incroyable de chefs
d'oeuvre :
la IX e symphonie
« avec choeur », la
Missa Solemnis, les
derniers quatuors
à cordes et certaines de ses plus grands
sonates pour piano dont la « Hammerklavier » - qui donnera beaucoup de mal aux
pianistes, avait dit le compositeur. La caractéristique dominante de la musique de
cette période est sa densité intellectuelle.
7. La Symphonie n° IX « Ode à la joie »
Surnommée la « Symphonie Chorale »,
l'oeuvre ne compte des choeurs que dans
son 4e et dernier mouvement. Utiliser des
chanteurs solistes et un choeur étaient
des idées jugées bizarres à cette époque.
Mais le pari de Beethoven semble avoir
rapporté gros puisque cette symphonie a
changé à tout jamais le cours de l'histoire
de la musique et continue d'inspirer musiciens et auditeurs encore de nos jours!
Son message d'amour universel résonne
toujours, nous apportant « l'étincelle
divine » de la joie (liberté selon certaines
interprétations du poème de Schiller).
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8. Alcoolisme et cause du décès?
Tout le monde aime prendre un verre,
mais Beethoven dépassait de beaucoup
les normes sur ce plan. Il fut même arrêté
pour vagabondage et désordre public
par un policier qui ne l'avait pas reconnu!
Après sa mort en 1827, l'autopsie révéla un
foie très abîmé par une cirrhose avancée.
9. Ses dernières paroles
Comme pour la date de sa naissance, les
derniers mots prononcés par Beethoven
sont sujet à débat. On a souvent rapporté
que ceux-ci étaient en latin : « Applaudissez mes amis, la comédie est terminée! »
mais la vérité est plus prosaïque : un
éditeur de musique lui ayant apporté un
cadeau de 12 bouteilles de vin, Beethoven
s'écria : « Pitié! Pitié! C'est beaucoup trop
tard... » Ce furent ses derniers mots.

Texte traduit, revu et augmenté à partir
d'un article original paru sous le titre
« Beethoven : 20 facts about the Great
Composer », publié sur le site web
« Classic FM » à l'adresse http://www.
classicfm.com/composers/beethoven/
guides/beethoven-20-facts-about-greatcomposer/
— Traduction et adaptation :
Professeur Omnibus alias François Juteau

Mot de Pierre Beaudry
Chers bénévoles,
Commençons par les événements
récents, notre superbe Virée classique
qui fut couronnée de succès! Plusieurs
d'entre nous avons trouvé cela
éblouissant de voir tous ces musiciens
professionnels tout comme ces
amateurs se joindre à la grande équipe
de l'OSM pour en donner plein la vue
à notre public d'aujourd'hui et, nous
l'espérons, celui de demain.
Durant ces quelques jours, il m'a semblé
vivre au sein d'un enrichissement
culturel où les arts musicaux se raffinent
et que les jeunes musiciens élèvent leurs
talents par émulation. Par exemple,
le chef Marc Deschamps, professeur
en charge du département du collège
Notre-Dame depuis près de 40 ans
déjà, vint diriger plusieurs œuvres du
répertoire d'harmonie interprétées par
les meilleurs musiciens de 4 écoles
secondaires de la région de Montréal.
J'étais là pour attester du résultat
surprenant. À un autre moment de la
journée, ce fut au tour d'autres jeunes,
de niveau semi-professionnel cette
fois, d'être incroyablement stimulés de
jouer au sein de l'orchestre de la Virée!
Orchestre conçu spécialement pour
l'occasion, où les meilleurs musiciens,
pouvaient avoir enfin la chance de
jouer quelques-unes des œuvres du
grand répertoire symphonique sous la
direction d'Adam
Johnson et de nul
autre que notre
chef international
Kent Nagano en
personne! Ces
mêmes jeunes
avaient été
préalablement
supervisés
par quelques
musiciens de
l'OSM afin d'obtenir plus rapidement
une expérience de jeu qui coïncidait
avec le style musical exigé. Ce fut
une expérience qu'ils ne sont pas
prêts d'oublier. Une idée géniale et
un grand pas pour la musique dans la

communauté. Lorsque je déambulais
d'une activité à l'autre, soit pour jouer ou
seulement apprécier les autres groupes
avoisinants la maison symphonique, cela
me faisait penser au temps de la Grèce
antique où tous les artistes et poètes
de différentes régions se retrouvaient à
Athènes ou Alexandrie pour échanger
et comparer leur art. Quel bonheur on
pouvait y ressentir chez nous aussi.
La joie et l'épanouissement y étaient
palpables autant chez les jeunes que
les moins jeunes.
La Virée classique, comme l'a si bien
dit Kent Nagano, est maintenant ancrée
dans les mœurs de la ville. Les gens
attendent impatiemment son retour
à chaque année. Merci au Maestro
pour avoir innové avec cette superbe
idée. Merci surtout à la grande équipe
de l'OSM, musiciens, administration,
bénévoles, et j'en oublie, qui, sans leur
travail acharné, cet événement n'aurait
pu être possible. C'est ce que j'appelle
les miracles de l'OSM! Tout le monde
était exténué mais que de réussites au
sein de la communauté et au niveau
de la vision à long terme de l'OSM.

Parlons maintenant d’actualité
Vous savez que nous revenons à
peine d'une tournée dans le Nord
du Québec? 15 musiciens sont tout
d'abord allés dans le Grand Nord, i.e.
à Kuujjuaq, Salluit
et Kuujjuarapik. La
semaine suivante,
ce fut au tour de
45 musiciens
d'aller rencontrer
3 communautés
autochtones,
Oujebougoumou,
Mashteuiatsh
et Uashat Mak
Mani-Utenam.
Un défi à prononcer, je vous l'accorde.
Mais combien riche en échange culturel
ce fut que ce voyage au fin fond des
origines de ces différents peuples. J'ai
eu la chance de serrer la main de 3 de
ces chefs autochtones. J'ai ressenti
PAGE
5

qu'ils étaient de
grands hommes,
intègres, sincères
et qu'ils avaient
à coeur la reconnaissance, l'autonomie
et l’épanouissement de leurs nations
respectives.
Je vous parlerai de la deuxième semaine
car c'est là où j'entre en jeu. Tout d'abord,
nous avons rencontré le chef de
la Nation des Cri, Curtis Bosum,
lui même fils d'Abel Bosum,
précédent chef et médecin de
profession, qui nous résuma
le parcours de leur nation.
Ensuite ce fut au tour du chef de
la Nation des Innu, Clifford Moar
qui donna un discours très
touchant sur l'apport de
notre musique parmi eux
et l'importance que cela
représentait. Finalement, j'ai
eu le privilège de rencontrer le
chef Mike (Pelash) Mckenzie
de Mani-Utenam. Trois grands
hommes qui ont échangé de
bons moments avec notre
chef Kent Nagano ainsi
qu'avec certains musiciens.
Chacune des nations a reçu un
cadeau de l'OSM, une grande photo
encadrée des 45 musiciens, en souvenir
de notre passage. Combien furent-ils
reconnaissants du fait de notre venue
parmi eux. Sachant que nous parcourons
les différents continents, furent-ils
d'autant plus touchés du fait que nous
venions parmi eux afin de leur faire
découvrir une partie de notre spécialité
qu'est la musique classique et que nous
portions une attention particulière
à découvrir leurs propres cultures.
Nous avons été reçus avec grande
dignité à chaque endroit. Nous
avons mangé un très bon repas tous
ensemble. Notre musique les a touchés
particulièrement car plusieurs d'entre
eux n'avaient jamais eu la chance
d'entendre un orchestre symphonique
avec tous ses différents instruments
que notre chef leur fit découvrir.
suite page suivante

grâce à leurs cellulaires, sans quoi notre
performance n'aurait pu avoir lieu.

La pièce "Chaakapesh" Le périple du
Fripon, composée pour l'occasion, étant
tirée d'une des nombreuses légendes
autochtones et le texte revisité par
Thomson Highway, le tout avait été
mis en musique par Matthew Ricketts.
Le concert d'Oujebougoumou fut très
particulier car il y eut une panne de
courant causée par un ouragan qui décima
quelques arbres. Nous dûmes partir à la
recherche de génératrices afin de pouvoir
obtenir le minimum de lumière pour
la représentation. Nous avons été très
chanceux sans quoi le concert n'aurait
pu avoir lieu. Une anecdote cocasse
et très inusitée est arrivée durant le
concert. Quelques chiens avaient pénétré
l'enceinte et s'étaient faufilés à l'avant
scène. Un d'entre eux essaya d'aller
s’asseoir par terre parmi les musiciens
pour pouvoir écouter la musique. Il
semblait sous toute vraisemblance,
envoûté par elle. C'était absolument
unique de voir ça. Par précaution, un
homme a du le saisir pour le faire sortir.
Laissez-moi vous confier que lors d'une
des représentations de la légende, il m'est
arrivé d’apercevoir quelques personnes
s'essuyer les yeux étant émus par le
narrateur et chanteur innu Florent, qui
s'exprimait dans sa langue. Les paroles
de sa chanson décrivaient sa souffrance
vécue. C'était très touchant.
Comme divertissement, certains braves
d'entre nous, entre autres choses, se sont
donnés comme objectif de se baigner
dans chacun des lacs ou rivières même si
la température pouvait parfois descendre
non loin du point de congélation. Scott
Feltham, André Moisan, Sébastien
Almon, Marc Wieser
et Véronique Bugeau
furent
de ces braves.
Il y eut quelques
groupes de
musique de
chambre dont je fis
partie, qui ont donné des performances
pour les jeunes élèves en trois endroits.
Leurs regards et impressions valaient le
détour. Ils étaient emballés. Merci à ceux
et celles qui nous ont fourni la lumière

En fait, j'ai même appris quelques mots de
cri pour l'occasion. Ce n'est pas facile mais
voici quelques expressions : Wachiya!
Salut! Tan asinihkasoyin? Comment
t'appelles-tu? Tan aih-tiyin? Comment vastu? Taba wiyash. Ça va! Miyochiishigaw
nama? Il fait beau n’est-ce pas? Enhen,
Miyochiishigaw! Oui, il fait beau.
La musique étant un langage universel qui
fut interprété comme étant un symbole
de réunion des peuples, notre venue fut
ressentie comme un grand espoir pour
ces nations qui ont tant souffert. Espérons
sincèrement que ce projet couronné
de succès, inauguré grâce à l'idée de
départ de notre Maestro Nagano, saura
se poursuivre au fil des années et que
nous retournerons les voir afin de nous
imprégner davantage de leur culture qui
ne demande qu'à se laisser découvrir, tout
en offrant notre musique pour les jeunes
et moins jeunes qui en furent ravis. Voilà
pour notre tournée dans le Grand Nord.

rend cette option moins difficile que l'on
pourrait le croire. Peu de musiciens se sont
prévalus de cet avantage dans le passé
mais c'est une possibilité à envisager
pour ceux qui veulent soit se reposer un
peu, soit se perfectionner dans un autre
domaine. Mathieu nous a confié qu'il allait
construire une grange et une cabane à
sucre sur sa terre de près de 200 acres.
Nous lui
Georges
souhaitons
du bon temps. Goad

Un nouveau
membre vient
de gagner
une audition
et joindre nos
rangs, il s'agit de Georges Goad, au poste
de première trompette associé. Il nous
arrive de Columbus où il est présentement
première trompette. En fait, la façon dont
cela fonctionne à l'OSM, les musiciens
qui forment le jury d'audition doivent se
réunir par la suite, en compagnie de Kent
Nagano, afin de discuter si le candidat est
apte ou non à demeurer dans les rangs de
l'OSM pour l'année qui commence. Après
Passons à l'étape des départs et des
mûre réflexion, si le vote est concluant, le
arrivées à l'OSM. Tout d'abord, nous
candidat passe alors à la seconde étape. Si
avons un de nos musiciens qui prendra
cela s'avère négatif, le candidat retourne
sa retraite en
jouer au sein de son orchestre initial
décembre prochain.
ou doit refaire d’autres auditions
Il s'agit de Neil
pour gagner un poste. Au courant de
Gripp, alto solo,
l'année, les membres du jury seront
engagé sous la
appelés à donner leurs opinions sur
direction de Charles
le candidat en probation afin qu'il
Dutoit. Il aura joué
puisse s'ajuster si tel est le cas. Par la
pendant près de
suite, le jury devra se réunir encore à
30 ans, je crois.
2 reprises avec le Maestro. Si l'issue
Nous lui souhaitons
de ces rencontres est concluante
une belle retraite
et positive, son insertion parmi
Neil Gripp
afin de prendre le
nous sera définitive et permanente.
temps de voyager.
C'est en général de cette façon que
fonctionne le processus d'audition.
Il y a Mathieu
Harel qui a déjà
Nous voilà rendus à la fin des
commencé son
nouvelles de l'OSM. Il m'a fait
année sabbatique.
grand plaisir d'écrire ces quelques
En fait, voici le
lignes et j’espère toujours vous
fonctionnent pour
revoir à l'intérieur de nos murs
pouvoir bénéficier
de la Maison symphonique avant
d'un an sans travail.
ou après un concert.
Mathieu aura
Mathieu Harel
travaillé pendant
Je vous souhaite beaucoup de santé
4 années à ne recevoir que 80% de son
et une belle fin d’automne.
salaire. Ce qui lui donnera donc 80% pour
— Pierre Beaudry
la 5e année. Il semblerait que de toute
Votre dévoué ambassadeur
façon, le fait de payer moins d’impôt
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Beethoven préféré
Nous avons souvent abordé
le sujet de Beethoven dans
nos récentes chroniques.
De plus, l’OSM nous a offert les
9 symphonies en fin de saison.
Vous ne serez donc pas surpris
d’apprendre que les compositions de Beethoven arrivent

au premier rang parmi les
oeuvres musicales préférées
entre toutes.
Un mini sondage mené par
Claude Gingras (1) il y a quelques
années a confirmé la suprématie de Beethoven comme seul
compositeur faisant l'unanimité

de tous, spécialistes et simples
auditeurs.
Brahms et Bach suivent de
près. À l’exception du Concerto
à la mémoire d’un ange pour
violon, d’Alban Berg, la musique
contemporaine n’a retenu
l’attention de personne.

Les oeuvres préférées des lecteurs sont les suivantes :
BEETHOVEN : Symphonies n° 5, n° 6 (Pastorale) et n° 7;
BRAHMS : Symphonie n° 4, Concerto pour piano n° 1,
Concerto pour violon, Requiem allemand;
BACH : Passion selon saint Matthieu, six Suites
pour violoncelle seul, Clavier bien tempéré;
HANDEL : Le Messie, Saul;
MOZART : Symphonie n° 40;
HAYDN : La Création;
MAHLER : Kindertotenlieder;

SIBELIUS : Concerto pour violon;
DVORAK : Messe en ré majeur, op. 86;
SCHUBERT : Quatuor Der Tod und das Mädchen,
Quintette à cordes en do majeur;
BERG : Concerto à la mémoire d'un ange pour violon;
CHOSTAKOVITCH : Symphonie n° 7 (Leningrad);
LISZT : Rhapsodie hongroise n° 2, pour piano;
(1) Information tirée d’un article de Claude Gingras, La Presse, 21 novembre 2009

La Virée classique 2018,
un vrai succès !

Quatre-vingt-deux bénévoles y ont
participé activement dont 52 bénévoles
de notre association et 30 bénévoles
externes. Les bénévoles ont fourni
140 prestations pour un total d’environ
500 heures entre mercredi au Stade
olympique et dimanche après-midi
à la Maison symphonique.
Une première : un comité a été formé
entre les bénévoles et l’administration de
l’OSM pour la planification, l’organisation
et la coordination des activités des bénévoles. Simon Ouellette, le responsable
du projet de la Virée classique à l’OSM,
a mené les consultations auprès de
la direction et des responsables des

secteurs de l’OSM afin d’identifier
les besoins en bénévoles.
À partir de là Maria, Beverley et Céline
ont travaillé avec Simon, Bruno Valet et
Freddy Excellent pour arriver à un tableau
informatisé croisant les noms des bénévoles, leurs disponibilités et les postes
à combler. Eh bien oui, il a fallu de l’aide
informatique : Tina Cucinotta et Tuan
Huynh y ont joué un rôle important,
deux experts!
Lors de la Virée, tout était prêt et le
tout s’est déroulé comme sur du « papier
à musique ». Une belle occasion pour
nous tous de mieux nous connaitre.
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Les bénévoles qui ont participé à la
Virée classique cette année ont apprécié
leur participation. Nous sommes allés
chercher leurs commentaires pour faire
encore mieux l’an prochain!
— Céline Olivier, ABOSM et Bruno Valet, OSM

INVITATION AUX BÉNÉVOLES DE L’OSM

MATIÈRE À RÉFLEXION

Allons ensemble au Ritz-Carlton

« Une personne n'est pas, comme je l'avais cru, claire et immobile devant nous avec ses qualités, ses défauts, ses projets,
ses intentions à notre égard (comme un jardin qu'on regarde,
avec toutes ses plates-bandes, à travers une grille), mais une
ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer, pour laquelle il
n’existe pas de connaissance directe,
au sujet de quoi nous nous faisons
des croyances nombreuses à l’aide de
paroles et même d’actions, lesquelles
les unes et les autres ne nous donnent
que des renseignements insuffisants
et d’ailleurs contradictoires, une ombre
où nous pouvons tour à tour imaginer
avec autant de vraisemblance que brille
la haine et l’amour. »

Le 12 novembre, rassemblons-nous entre bénévoles à 11 h
pour une visite gratuite du premier Ritz-Carlton du monde.
Au programme de la visite :
- Le lobby de l’hôtel,
bâti en 1912;
- La Cour des Palmiers,
lieu unique à Montréal
pour prendre le thé
à l’anglaise;
- Le Salon Ovale et son
chandelier centenaire :
la plus historique des salles de bal de la ville qui a accueilli
le mariage d’Elizabeth Taylor et de Richard Burton;
- Les jardins du Ritz, ouvert en 1950;
- La Suite Royale, la plus grande suite de Montréal.

— Marcel Proust - À la recherche du temps perdu
(Le côté de Guermante)

La rencontre se fera dans le lobby de l’hôtel. Vous pouvez réserver
vos places auprès de l’accueil à l’OSM avant le 1er novembre,
par téléphone au (514) 840-7400, poste 7439 ou par courriel
benevole@osm.ca

QUELQUES SAVOUREUSES
« PERLES » DU MILIEU DU HOCKEY
OU DE LA SANTÉ (1)
Il en a vu des roses et des pas mûres. Benoit Brunet
Quand le chef d’orchestre n’est pas là, les souris dansent.
Mario Tremblay
Le hasard arrive rarement par hasard. Marc Denis
Si au moins y aurait eu l’indécence de dire merci.
Mario Roberge
J’avais une petite boule dure dans la bouche, je pense
que c’était mon ovaire.
Je ne suis pas tombée, c’était un atterrissage contrôlé.
Mon père avait des thyroïdes, je pense que j’en ai aussi.

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE

11 MAI 2018
ÉDITION

À OSM.CA

2018

(1) Extraits de la revue Reader’s digest, octobre 2018

MANUVIE

Nous désirons vous informer qu’il est désormais possible
d’accéder à la page web de l’Association des bénévoles de
l’OSM via cette adresse : http://www.osm.ca/benevoles ou,
pour la version anglaise, http://www.osm.ca/volunteer
Bulletin des membres de l’Association
des bénévoles de l’OSM
Newsletter for members of the
OSM Volunteer Association
1 600, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2X 0S1
Tél. : 514 840-7439 — bulletinnotes@osm.ca

LE PLUS PRESTIGIEUX CONCOURS NATIONAL D’INTERPRÉTATION

PIANO & HARPE
13 AU 17 NOVEMBRE 2018

COMITÉ

Claude Rainville, Coordonnateur du bulletin Notes
Présenté par

En collaboration avec

Louise Barbeau, Huguette Faulkner, François Juteau, Juliana
Pleines, Mariette Ranallo , Nadia Righi
Pierre Fortier
Concepteur-graphiste
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