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SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU
MERCREDI 1

SÉRIE LES MATINS SYMPHONIQUES
FONDATION J.A. DESÈVE

Présenté par

JEU. 27 FÉV
20 H
SÉRIE LES GRANDS CONCERTS DU JEUDI 1
POWER CORPORATION DU CANADA

MATTHIAS PINTSCHER ET LA MER DE DEBUSSY
MATTHIAS PINTSCHER AND DEBUSSY’S LA MER
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
MATTHIAS PINTSCHER, chef d’orchestre / conductor
EMANUEL AX, piano
BRYAN CHENG, violoncelle, lauréat du Grand Prix du Concours OSM 2019 (concert du 27 février à 20 h)
cello, Grand Prize winner of the 2019 OSM Competition (February 27 at 8 p.m. concert)
Récital préconcert, 27 février à 19 h. Détails à la page 9.
Preconcert recital, February 27 at 7 p.m. Details on page 9.

PROGRAMME DU 26 FÉVRIER À 20 H / FEBRUARY 26 AT 8 P.M.

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune (10 min)

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Concerto pour piano no 20 en ré mineur / in D minor, K. 466 (30 min)
I. Allegro – II. Romance – III. Allegro assai

ENTRACTE / INTERMISSION

MATTHIAS PINTSCHER (Né en / Born in 1971)
Ex Nihilo (13 min)

CLAUDE DEBUSSY

Le piano Steinway utilisé pour ce concert
a été offert généreusement à l’OSM
par le mécène David B. Sela.
The Steinway piano used for this concert
was generously donated to the OSM
by philanthropist David B. Sela.

La mer (23 min)
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PROGRAMME DU 27 FÉVRIER À 10 H 30 / FEBRUARY 27 AT 10:30 A.M.

CLAUDE DEBUSSY
Prélude à l’après-midi d’un faune (10 min)

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour piano no 20 en ré mineur / in D minor, K. 466 (30 min)
I. Allegro – II. Romance – III. Allegro assai

CLAUDE DEBUSSY
La mer (23 min)
Concert sans entracte / Concert without intermission

PROGRAMME DU 27 FÉVRIER À 20 H / FEBRUARY 27 AT 8 P.M.

ANTONÍN DVOŘÁK (1756-1791)
Concerto pour violoncelle en si mineur / in B minor, op. 104 (40 min)
I. Allegro – II. Adagio ma non troppo – III. Finale. Allegro moderato

ENTRACTE / INTERMISSION

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour piano no 20 en ré mineur / in D minor, K. 466 (30 min)
I. Allegro – II. Romance – III. Allegro assai

CLAUDE DEBUSSY
La mer (23 min)
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RÉCITAL PRÉCONCERT / PRECONCERT RECITAL
27 FÉVRIER À 19 H / FEBRUARY 27 AT 7 P.M.
CLARA WANG, harpe, lauréate d'un 1er prix du Concours OSM 2018 / harp, First Prize winner of the
2018 OSM Competition

MANUEL DE FALLA (1876-1946)
La vida breve [La vie brève/The short life], acte II, tableau I : Danza Española no 1 (4 min)

MARCEL TOURNIER (1879-1951)
Vers la source dans le bois (Towards the Fountain in the Woods) (4 min)

CARLOS SALZEDO (1885-1961)
Variations sur un thème dans le style ancien / Variations on a Theme in Ancient Style, op. 30
(12 min)

FRANZ LISZT (1811-1886)
Liebesträum, S. 541 : III. Nocturne en la bémol majeur / in A-flat major (6 min)

CLARA WANG
HARPE / HARP

Premier prix du Concours OSM 2018, la harpiste Clara Wang s’est produite dans quelques-unes
des salles les plus prestigieuses du monde, depuis la Maison symphonique de Montréal jusqu’à
l’Eslite Performance Hall de Taïwan. Native de Boston, elle a commencé ses études de harpe en
2007 avec Franziska Huhn. Les grands moments qui ont marqué son parcours comprennent l’ouverture du Festival
de harpe de Taïwan en 2015 et sa participation au programme Focus on Youth dans le cadre du 12e Congrès mondial
de la harpe à Sydney, en Australie. Au Concours OSM, elle a aussi récolté les prix du Centre des arts de Banff et
de l’École de musique Schulich. Musicienne d’orchestre passionnée, elle a joué dans tout le pays avec l’Orchestre
national des jeunes du Canada à titre de lauréate du prix d’excellence de la tournée 2017 « Extrémités canadiennes ».
À titre de lauréate du Concours OSM, elle se rendra en mai 2020 au Panama à titre de harpe solo avec
The Orchestra of the Americas, et jouera avec la Camerata de Panama au Festival Alfredo de Saint-Malo.
Mme Wang détient un baccalauréat en musique (avec distinction) de l’École Glenn Gould du Conservatoire
royal de musique de Toronto. Grâce à la bourse Elizabeth A. et Richard J. Currie, elle poursuit actuellement
ses études dans le même établissement avec Judy Loman pour l’obtention d’un diplôme d’artiste.
First prize winner of the 2018 OSM Competition, harpist Clara Wang has performed in some of the world’s most
prestigious venues, from Montreal’s Maison symphonique to Taiwan’s Eslite Performance Hall. A native of Boston,
Clara began harp studies in 2007 with Franziska Huhn. Highlights of her career include opening the 2015 Taiwan
Harp Festival and the 12th World Harp Congress Focus on Youth Program in Sydney, Australia. At the OSM
Competition, she was also the recipient of the Banff Centre for the Arts and Schulich School of Music prizes.
An avid orchestral musician, she performed across Canada with the National Youth Orchestra of Canada, as an
Award of Excellence recipient on the 2017 Edges of Canada tour. As an OSM Competition winner, she will travel to
Panama in May 2020, as Principal Harp with The Orchestra of the Americas, as well as perform with the Camerata
de Panama at the Alfredo de Saint-Malo Festival. Clara holds a Bachelor of Music (with honours) from The Glenn
Gould School of the Royal Conservatory of Music in Toronto, and is currently continuing her studies as an
Artist Diploma candidate at that same institution under Judy Loman, thanks to funding from the Elizabeth A.
and Richard J. Currie Scholarship.
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MATTHIAS PINTSCHER
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

Matthias Pintscher est le directeur musical de
l’Ensemble intercontemporain : fondé par Pierre
Boulez, il s’agit du plus célèbre ensemble de musique
contemporaine au monde. En plus de sa saison de
concerts très chargée à Paris, le groupe effectue
régulièrement des tournées partout en Europe, en
Asie et aux États-Unis : dans la présente saison, il se
produit à Berlin, à Bruxelles, en Russie et aux ÉtatsUnis. M. Pintscher est également reconnu comme
un des plus éminents compositeurs de notre temps.
Plus tôt ce mois-ci, il dirigeait la première de sa
nouvelle œuvre pour baryton, chœur et orchestre,
interprétée par Georg Nigl, le Chœur et l’Orchestre
symphonique de la radio bavaroise.
Au cours de la saison 2019-2020, il fait ses débuts avec
les orchestres symphoniques de Montréal, Baltimore,
Houston et Pittsburgh, de même qu’avec celui de
Détroit à Interlochen. Dirigeant pour la première fois
l’Opéra d’État de Vienne, il crée l’opéra Orlando d’Olga
Neuwirth, et il retourne au Staatsoper de Berlin pour
des représentations de Violetter Schnee de Beat
Furrer, un opéra qu’il avait donné en première en
janvier 2019. Il effectue aussi des retours à l’Orchestre
de Cleveland, l’Orchestre de la Suisse Romande et
l’Orchestre de chambre d’Europe. À l’été 2020,
M. Pintscher agira à titre de directeur musical du
74e Festival de musique d’Ojai. Dans la dernière saison,
il a présidé au volet « création » pour l’Orchestre de la
Tonhalle de Zurich et a fait une résidence d’artiste à
l’Orchestre de chambre de Los Angeles, puis il a
terminé un mandat de neuf ans comme artiste associé
de l’Orchestre symphonique écossais de la BBC.
Matthias Pintscher a commencé ses études de
direction d’orchestre avec Pierre Boulez et Péter
Eötvös, et son travail – à la fois comme compositeur et
chef d’orchestre – est salué unanimement par la critique.
Ses œuvres ont été interprétées par des ensembles
tels les orchestres symphoniques de Boston, Chicago,
Cleveland, l’Orchestre philharmonique de New York,
l’Orchestre de Philadelphie, l’Orchestre philharmonique
de Berlin, l’Orchestre symphonique de Londres,
l’Orchestre royal du Concertgebouw et l’Orchestre
de Paris. Ses œuvres sont éditées exclusivement chez
Bärenreiter et sont enregistrées sur Kairos, EMI, Teldec,
Wergo et Winter & Winter. Matthias Pintscher enseigne
la composition à la Juilliard School.
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Matthias Pintscher is the Music Director of the
Ensemble intercontemporain, the world’s leading
contemporary music ensemble founded by Pierre
Boulez. In addition to a robust concert season in Paris,
he tours with them throughout Europe, Asia, and the
United States. This season, they perform in Berlin,
Brussels, Russia, and the United States. Known also
as one of today’s foremost composers, Pintscher
conducted the premiere of his new work for baritone,
chorus, and orchestra, performed by Georg Nigl and
the Chorus and Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks earlier this month.
In the 2019–2020 season, Pintscher makes debuts with
the symphony orchestras of Montreal, Baltimore,
Houston, Pittsburgh, and Detroit, the latter at Interlochen.
He also makes his debut with the Vienna State Opera
conducting the premiere of Olga Neuwirth’s Orlando,
and returns to the Staatsoper Berlin for performances
of Beat Furrer’s Violetter Schnee, which he premiered
in January 2019. Re-invitations include the Cleveland
Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, and
Chamber Orchestra of Europe. In the summer of 2020,
Pintscher will serve as Music Director of the 74th
Ojai Music Festival. Last season, Mr. Pintscher was the
Season Creative Chair for the Tonhalle-Orchester
Zürich, Artist-in-Residence with the Los Angeles
Chamber Orchestra and concluded a nine-year
term as the BBC Scottish Symphony Orchestra’s
Artist-in-Association.
Matthias Pintscher began his conducting studies with
Pierre Boulez and Péter Eötvös, and enjoys critical
acclaim in both composing and conducting. His works
have been performed by such orchestras as the
Boston Symphony Orchestra, Chicago Symphony,
Cleveland Orchestra, New York Philharmonic,
Philadelphia Orchestra, Berlin Philharmonic, London
Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw
Orchestra, and the Orchestre de Paris, among others.
Bärenreiter is his exclusive publisher, and recordings of
his compositions can be found on Kairos, EMI, Teldec,
Wergo, and Winter & Winter. Matthias Pintscher is a
faculty member in Composition at the Juilliard School.

LES ARRANGEMENTS FLORAUX
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :
FLORAL ARRANGEMENTS
ARE PREPARED BY:

EMANUEL AX
PIANO

Né à Lviv, en Pologne, Emanuel Ax arrive avec sa
famille à Winnipeg alors qu’il est jeune garçon. Le
programme de bourse Epstein des Boys Clubs of
America lui permet de faire des études à la Juilliard
School, et il remporte subséquemment le prix des
Young Concert Artists. De plus, il fréquente
l’Université Columbia où il se spécialise en français.
Après avoir fait ses débuts à New York dans le cadre
de la série des Young Concert Artists, il attire
l'attention du public, en 1974, en devenant lauréat du
premier Concours international de piano Arthur
Rubinstein à Tel-Aviv. En 1975, il décroche le Michaels
Award of Young Concert Artists, suivi quatre ans plus
tard du convoité prix Avery Fisher.
Les principaux engagements d’Emanuel Ax pour la
saison 2019-2020 le mènent en tournée en Europe où il
se produit dans des festivals d’été avec l’Orchestre
philharmonique de Vienne et son collaborateur de
longue date, Bernard Haitink; il effectue aussi une
tournée en Asie avec l’Orchestre symphonique de
Londres dirigé par Sir Simon Rattle. En plus d’offrir des
prestations aux États-Unis avec l’Orchestre
philharmonique de Rotterdam sous la direction de
Lahav Shani, le pianiste jouera trois concerts en mars
au Carnegie Hall avec ses partenaires habituels,
Leonidas Kavakos et Yo-Yo Ma. Dans cette même salle,
sa participation aux célébrations du 250e anniversaire
de Beethoven culminera en mai par un récital solo.
Sous contrat exclusif avec Sony Classical depuis 1987,
il a enregistré des trios de Mendelssohn avec Yo-Yo
Ma et Itzhak Perlman, Enoch Arden de Strauss avec le
narrateur Patrick Stewart, et des albums de musique
pour deux pianos de Brahms et de Rachmaninov avec
Yefim Bronfman. M. Ax a reçu des prix Grammy pour
les deuxième et troisième volumes de son cycle des
sonates pour piano de Haydn. En 2004-2005, il
participait à un documentaire international visant à
commémorer l'holocauste. Récompensé d'un prix
Emmy, le film a été diffusé à l'occasion du
60e anniversaire de la libération d'Auschwitz.
Emanuel Ax habite New York avec sa femme, la
pianiste Yoko Nozaki, et leurs deux enfants, Joseph et
Sarah. Membre de l’Académie américaine des arts et
des sciences, il est titulaire de doctorats honorifiques
en musique du Skidmore College, de l’Université Yale
et de l’Université Columbia.

Born in modern day Lvov, Poland, Emanuel Ax moved
to Winnipeg with his family when he was a young boy.
His studies at the Juilliard School were supported by
the sponsorship of the Epstein Scholarship Program of
the Boys Clubs of America, and he subsequently won
the Young Concert Artists Award. Additionally, he
attended Columbia University where he majored in
French. Mr. Ax made his New York debut in the Young
Concert Artists Series and captured public attention in
1974 when he won the first Arthur Rubinstein International
Piano Competition in Tel Aviv. In 1975 he won the
Michaels Award of Young Concert Artists followed
four years later by the coveted Avery Fisher Prize.
Highlights of the 2019–2020 season include a tour
of European summer festivals with the Vienna
Philharmonic and long-time collaborative partner
Bernard Haitink, an Asian tour with the London
Symphony and Sir Simon Rattle, concerts in the USA
with the Rotterdam Philharmonic under Lahav Shani,
in addition to three concerts with regular partners
Leonidas Kavakos and Yo-Yo Ma at Carnegie Hall
in March. Further participation in Carnegie Hall’s
celebration of Beethoven’s 250th birthday will
culminate in a solo recital in May.
A Sony Classical exclusive recording artist since 1987,
releases include Mendelssohn Trios with Yo-Yo Ma
and Itzhak Perlman, Strauss’ Enoch Arden narrated by
Patrick Stewart, and albums of two-piano music by
Brahms and Rachmaninoff with Yefim Bronfman. Mr. Ax
has received GRAMMY® Awards for the second and
third volumes of his cycle of Haydn’s piano sonatas. In
the 2004–2005 season, Mr. Ax also contributed to an
International EMMY® Award-Winning BBC documentary
commemorating the Holocaust that aired on the 60th
anniversary of the liberation of Auschwitz.
Mr. Ax resides in New York City with his wife, pianist
Yoko Nozaki. They have two children together, Joseph
and Sarah. He is a Fellow of the American Academy of
Arts and Sciences and holds honorary doctorates of
music from Skidmore College, Yale University, and
Columbia University.
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© Nikolaj Lund

BRYAN CHENG
VIOLONCELLE / CELLO

Premier violoncelliste à remporter le Grand Prix du
Concours OSM 2019 et tout premier lauréat canadien
du prestigieux Concours international de violoncelle
Paulo, Bryan Cheng, 22 ans, s'est taillé une place de
choix sur la scène musicale. Il fait ses débuts en solo
à l’âge de 10 ans avec l’Orchestre de chambre I Musici
de Montréal, ses débuts en récital au Carnegie Hall
à 14 ans et ses débuts en solo à l’Elbphilharmonie
de Hambourg en 2018 avec la Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen.
Parmi les faits saillants en solo des saisons récentes et
à venir, mentionnons les apparitions avec l’Orchestre
du Centre national des arts, l’Orquesta Sinfónica
Nacional de Panamá, l’Orchestre philharmonique
d’Helsinki, la Tapiola Sinfonietta et le Südwestdeutsches
Kammerorchester Pforzheim, ainsi qu’avec les orchestres
symphoniques d’Okanagan, de Springfield, d'Adelphi,
de Niagara, de Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, de
Lahti et de Schleswig-Holstein; une vaste tournée
canadienne avec l’Orchestre national des jeunes à titre
de gagnant du prix Michael-Measures du Conseil des
arts du Canada en 2017 et une résidence d’été 2020
avec l’Orchestre des Amériques, collaborant avec des
chefs réputés tels que Matthias Pintscher, Susanna
Mälkki, Peter Oundjian, Joshua Weilerstein et
Jonathan Darlington.
En tant que violoncelliste du duo Cheng² et musicien
de chambre, Bryan se produit en récital à travers le
monde — la saison 2019-2020 le mène à Los Angeles,
New York, Vancouver, Ottawa et à la salle Bourgie
de Montréal, ainsi que dans une tournée européenne
de son projet Beethoven 2020, Ludwig and Beyond.
Parmi ses collaborations dans les festivals,
mentionnons le Trans-Siberian Art Festival en Russie,
le Kammermusikfestival Spannungen en Allemagne, le
Trasimeno Music Festival en Italie et Orford Musique.
Sous l’étiquette allemande audite, il a publié trois
albums acclamés par les critiques dans une douzaine
de pays : Russian Legends (2019), Violonchelo del
fuego (2018) et Violoncelle français (2016).
Bryan étudie actuellement à l’Universität der Künste
Berlin avec Jens Peter Maintz. Il joue sur le Stradivarius
Bonjour (v. 1696) avec l'archet Shaw Adam (c. 1830),
qui lui ont été généreusement prêtés par le Conseil
des arts du Canada.
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The first cellist to win the Grand Prize of the OSM
Competition (2019), and first-ever Canadian laureate of
the prestigious Paulo International Cello Competition,
at age 22 Bryan Cheng has secured a distinctive place
in the world of classical music. He made his solo debut
at age 10 with the Orchestre de chambre I Musici de
Montréal, his Carnegie Hall recital debut at age 14, and
his Elbphilharmonie debut in 2018 with the Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen.
Solo highlights of recent and upcoming seasons
include appearances with the National Arts Centre
Orchestra, Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá,
Helsinki Philharmonic Orchestra, Tapiola Sinfonietta,
and Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim,
as well as the Okanagan, Springfield, Adelphi, Niagara,
Nova Scotia, Newfoundland, Lahti, and SchleswigHolstein symphonies. He completed a coast-to-coast
Canadian tour with the National Youth Orchestra
as the 2017 Canada Council for the Arts Michael
Measures Prize winner, and a summer 2020 residency
with the Orchestra of the Americas, collaborating with
such esteemed conductors as Matthias Pintscher,
Susanna Mälkki, Peter Oundjian, Joshua Weilerstein,
and Jonathan Darlington.
As a member of the Cheng² Duo and chamber musician,
Bryan performs across the globe; the 2019–2020
season takes him to Los Angeles, New York, Vancouver,
Ottawa and Montreal’s Bourgie Hall, on a European
tour of the Duo’s Beethoven 2020 project, Ludwig &
Beyond, and to Russia’s Trans-Siberian Art Festival,
Germany’s Kammermusikfestival Spannungen, Italy’s
Trasimeno Festival, and Quebec’s Orford Musique,
among others. Cheng has released a trilogy of albums
on the German label audite and critically acclaimed in
a dozen countries: Russian Legends (2019), Violonchelo
del fuego (2018), and Violoncelle français (2016).
Bryan currently studies at the Universität der Künste
Berlin with Jens Peter Maintz. He plays the c. 1696
Bonjour Stradivari cello and c. 1830 Shaw Adam bow,
generously loaned to him by the Canada Council
Musical Instrument Bank.

LES MUSICIENS DE L’OSM
KENT NAGANO, directeur musical / music director
THOMAS LE DUC-MOREAU, chef assistant / assistant conductor
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master

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

SIMON LECLERC, chef associé de la série des concerts OSM Pop / associate conductor of the OSM Pop concert series
OLIVIER LATRY, organiste émérite / organist emeritus JEAN-WILLY KUNZ, organiste en résidence / organist-in-residence
WILFRID PELLETIER (1896-1982) & ZUBIN MEHTA, chefs émérites / conductors emeriti
PIERRE BÉIQUE (1910-2003), directeur général émérite / general manager emeritus

PREMIERS VIOLONS /
FIRST VIOLINS

RICHARD ROBERTS
violon solo / concertmaster
ANDREW WAN1, 2
violon solo / concertmaster
OLIVIER THOUIN2
violon solo associé /
associate concertmaster
MARIANNE DUGAL2
2e violon solo associé /
2nd associate concertmaster
JEAN-SÉBASTIEN ROY
1er assistant / 1st assistant
RAMSEY HUSSER
2e assistant / 2nd assistant
MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE2
ARIANE LAJOIE
JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
SUSAN PULLIAM

SECONDS VIOLONS /
SECOND VIOLINS

ALEXANDER READ
solo / principal
MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE2
associé / associate
BRIGITTE ROLLAND
1er assistant / 1st assistant
JOSHUA PETERS
2e assistant / 2nd assistant
ÉLIANE CHAREST-BEAUCHAMP2
ANN CHOW
MARY ANN FUJINO
Parrainée par Kenzo Ingram
Dingemans / The Kenzo Ingram
Dingemans Chair

JOHANNES JANSONIUS
JEAN-MARC LECLERC
ISABELLE LESSARD
ALISON MAH-POY
KATHERINE PALYGA
MONIQUE POITRAS
DANIEL YAKYMYSHYN

ALTOS / VIOLAS

HAUTBOIS / OBOES

TROMBONES

VICTOR DE ALMEIDA
solo / principal
JEAN FORTIN
1er assistant / 1st assistant
CHARLES PILON
2e assistant / 2nd assistant
CHANTALE BOIVIN
SOFIA GENTILE
DAVID QUINN
NATALIE RACINE
ROSE SHAW

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

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

CLARINETTES / CLARINETS

AUSTIN HOWLE
solo / principal

VIOLONCELLES / CELLOS

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

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

CONTREBASSES /
DOUBLE BASSES

ALI KIAN YAZDANFAR
solo / principal
ERIC CHAPPELL
assistant
SCOTT FELTHAM
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL
ANDREW HORTON
intérim / interim
BRANDYN LEWIS
intérim / interim

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

BASSONS / BASSOONS

STÉPHANE LÉVESQUE
solo / principal
MATHIEU HAREL
associé / associate
MARTIN MANGRUM
2e basson / 2nd bassoon
MICHAEL SUNDELL
contrebasson / contrabassoon

CORS / HORNS

DENYS DEROME
associé / associate
CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn
NADIA CÔTÉ
4e cor / 4th horn

TROMPETTES / TRUMPETS

TUBA

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

PERCUSSIONS

SERGE DESGAGNÉS
solo / principal
COREY RAE
HUGUES TREMBLAY

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

PAUL MERKELO
solo / principal
GEORGE GOAD
associé et 3e trompette /
associate and 3rd trumpet
JEAN-LUC GAGNON
2e trompette / 2nd trumpet
AMY HORVEY
intérim / interim

1

Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela. / Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin is generously loaned by philanthropist David
B. Sela.
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, le violon Jean-Baptiste Vuillaume
1840 d’Éliane Charest-Beauchamp, 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, Éliane Charest-Beauchamp’s 1840 Jean-Baptiste Vuillaume violin, 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.

2
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L’ÉDITION 2019

2019 EDITION

Le plus important concours d’interprétation pancanadien
pour la relève célébrait sa 80e édition du 26 au 30
novembre 2019. Le Concours OSM recevait pour
l’occasion 17 violonistes et violoncellistes, venant de
partout au pays, et dont les efforts ont été récompensés
par de nombreux prix. Ceux-ci comprenaient des
bourses en argent, des engagements de concert
auprès de diffuseurs canadiens et internationaux, des
résidences artistiques, et des stages au sein d'importantes
académies musicales. Le jury international comprenait
notamment Kent Nagano, le directeur des BBC
Proms de Londres David Pickard et la directrice du
Vancouver Recital Society Leila Getz. À la suite d’une
finale plus que captivante, le Grand Prix a été décerné
au violoncelliste Bryan Cheng, originaire de l’Ontario
et âgé de 22 ans.

The largest Canada-wide performance competition
for emerging artists held its 80th edition from
November 26 to 30, 2019. The OSM Competition
welcomed 17 violinists and cellists from across the
country whose excellence was rewarded with various
prizes including cash bursaries, concert engagements
with Canadian and international presenters, and
artistic residencies and internships at leading music
academies. The Competition’s international jury panel
included OSM Music Director Kent Nagano, Director
of the London BBC Proms David Pickard, and Director
of the Vancouver Recital Society Leila Getz. Following
an intensely captivating final round, this edition’s
Grand Prize was awarded to 22-year-old cellist
Bryan Cheng from Ontario.

En plus de la prestation du 27 février au soir avec
l’OSM, Bryan Cheng se produira comme récitaliste
à la Virée classique 2020. À titre de lauréat, il s’est vu
offrir une résidence artistique à la Chapelle musicale
Reine Elisabeth (Belgique) – grâce au soutien de
Marina Gusti – et sera soliste avec The Orchestra of
the Americas lors de leur résidence au Panama – grâce
au soutien d'Ariane Riou et Réal Plourde. Il sera invité
comme soliste à Orford Musique, au Centre national
des Arts, au Newfoundland Symphony Orchestra et
au Northern Arts and Cultural Centre. ICI Musique
lui offre également un enregistrement professionnel
en studio, en plus de sa diffusion.

In addition to performing with the OSM on the evening
of February 27, Bryan Cheng will be a featured recitalist
at the 2020 OSM Classical Spree. As a Grand Prize
recipient, he was offered an artistic residency at the
Queen Elisabeth Chapel (Belgium) with the support
of Marina Gusti, and will appear as a soloist with
The Orchestra of the Americas during its residency
in Panama, thanks to benefactors Ariane Riou and
Réal Plourde. He will perform as a guest soloist at
Orford Musique, at the National Arts Centre, with
the Newfoundland Symphony Orchestra and at the
Northern Arts and Cultural Centre. Bryan Cheng’s
prize also includes a professional studio recording
and its distribution, courtesy of ICI Musique.

En plus des épreuves de la compétition, le public était
convié à des récitals, des cours de maître et un concert
à la Salle Bourgie mettant en vedette d’anciens
lauréats du Concours, incluant Stéphane Tétreault,
Cameron Crozman, Valérie Milot et Isabella
D’Éloize Perron. Le Concours proposait de plus
à ses concurrents des activités de développement
professionnel ainsi qu’une prestation d’ensemble
en milieu hospitalier, dirigée par Kent Nagano.

In addition to various rounds of the Competition, the
public was invited to attend recitals, masterclasses
and a concert at Bourgie Hall featuring past OSM
Competition winners Stéphane Tétreault, Cameron
Crozman, Valérie Milot and Isabella D’Éloize Perron.
The Competition also offered candidates professional
development activities and participation in an ensemble
performance in a hospital setting conducted by
Kent Nagano.

Fondé en 1940, le Concours OSM s’adresse à
l’ensemble des familles de l’orchestre ainsi qu’au
piano, au chant et à l’orgue, en alternance. Véritable
tremplin pour les jeunes artistes canadiens, on compte
notamment parmi ses lauréats James Ehnes, Jan
Lisiecki, Andrew Wan, Karina Gauvin, Louis Lortie,
Angela Hewitt, André Laplante, Timothy Chooi,
Kerson Leong, Gordon Bintner et Blake Pouliot.

Founded in 1940, the OSM Competition encompasses
all orchestral instruments in addition to piano, voice
and organ. A true springboard in launching the careers
of young Canadian artists, past winners include James
Ehnes, Jan Lisiecki, Andrew Wan, Karina Gauvin, Louis
Lortie, Angela Hewitt, André Laplante, Timothy Chooi,
Kerson Leong, Gordon Bintner and Blake Pouliot.

Le Concours OSM 2020 se tiendra du 24 au 28
novembre et sera consacré aux bois, aux cuivres
et au chant.
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The 2020 edition of the OSM Competition, devoted
to woodwinds, brass and voice, will be held from
November 24 to 28.

LES OEUVRES

Ce programme est une ode à la libération de la forme à
travers des œuvres pionnières : alors que Mozart invite
le drame dans son Concerto pour piano no 20, faisant
fi des conventions, Debussy fait entrer la musique
dans le modernisme avec le Prélude à l’après-midi
d’un faune et La mer, deux œuvres résolument libres.
Le programme est complété tantôt par une introspection
urbaine de Matthias Pintscher, Ex Nihilo, tantôt par le
Concerto pour violoncelle de Dvořák interprété par
Bryan Cheng, lauréat du Concours OSM 2019.

This programme is an ode to the liberation of form.
Two resolutely pioneering works respectively flout
convention and usher in modernism: Mozart builds
drama into his Piano Concerto no. 20, and Debussy
dashes accepted formal features in his Prelude to
the Afternoon of a Faun and La mer. The programme
is rounded off in turn by Matthias Pintscher's urban
introspection, Ex Nihilo, and by Dvořák's Cello
Concerto performed by the laureate of the 2019
OSM Competition.

CLAUDE DEBUSSY

Né à Saint-Germain-en-Laye, le 22 août 1862 – Mort à Paris, le 25 mars 1918
Born in Saint-Germain-en-Laye on August 22, 1862 – Died in Paris on March 25, 1918

Prélude à l’après-midi d’un faune
C’est avec la flûte du faune que commence la
respiration nouvelle de l’art musical, non pas
tellement l’art du développement musical que sa
liberté formelle, son expression et sa technique.

The flute of the faun brought new breath to the art
of music; what was overthrown was not so much
the art of development, as the very concept of
form itself.

– Pierre Boulez

– Pierre Boulez

Initialement prévu comme un triptyque inspiré du
poème de Stéphane Mallarmé L’après-midi d’un
faune, seul restera le Prélude, l’une des premières
œuvres symphoniques de Debussy. La pièce, achevée
en septembre 1894, est un tournant symbolique dans
l’histoire de la musique, comme l’illustre bien la
citation de Pierre Boulez. Ambiguïté, sensualité,
syntaxe obscure, visions fugitives, orientalisme sont
autant d’aspects inhérents au poème symboliste
de Mallarmé que l’on retrouve dans la partition
de Debussy; portrait musical du faune d’une
grande liberté, entre poursuite des nymphes et
sommeil enivrant.

Originally envisioned as a triptych inspired by
Stéphane Mallarmé’s poem L’après-midi d’un faune,
Debussy’s earliest symphonic work retains only the
Prélude. Completed in 1894, it is a turning point in the
history of music, as Boulez’s epigram succinctly states.
Ambiguity, sensuality, obscure syntax, fleeting visions
and Orientalism are aspects of Mallarmé’s symbolist
poem embraced by Debussy to create a free,
dreamlike musical portrait of a faun, his encounters
with nymphs and intoxicating slumber.

L’exposition du thème à la flûte est l’une des pages les
plus célèbres de l’histoire musicale. À la fois évocation
pastorale et rêve d’orientalisme, le thème est présenté
sans accompagnement puis revient à trois reprises
avec des harmonisations différentes. Suit un premier
développement basé sur une gamme par tons et un
deuxième de caractère wagnérien, lent, planant et
rêveur. La réexposition du thème permet à la flûte de
se détacher avec langueur et sensualité d’un orchestre
qui complexifie les harmonisations, se terminant en
une coda brève qui laisse un sentiment de suspens
et d’inachèvement.

The flute’s exposition of the theme is legendary. At
once pastoral evocation and Orientalist dream, it first
appears unaccompanied before returning three times
in different harmonic settings. A first development
section based on the whole-tone scale follows, before
a second Wagnerian, slow, hovering, dreamlike
passage emerges. The flute languidly and sensually
breaks off from the orchestra’s harmonic complexities
in the theme’s recapitulation, ending with a brief coda
and a lingering feeling of suspense and incompletion.
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La mer
Si elle a inspiré un grand nombre d’artistes au cours de
l’histoire, la mer a trouvé en Debussy un peintre sonore
en avance sur son temps. Achevée en mars 1905 après
un an et demi de travail, entre la plaine bourguignonne
et les côtes de la Manche, La mer est l’une des œuvres
les plus marquantes de Debussy. Elle arrive au milieu
d’une cascade de chefs-d’œuvre pour piano (Estampes,
Masques, Images I) ainsi que dans les premiers temps
de la passion du compositeur pour la cantatrice Emma
Bardac. Passionné par l’immensité de la mer, Debussy
la transpose à travers une partition très ouverte et libre
qui, loin de chercher à reproduire une image musicale
de la mer, devient un terrain d’exploration fertile du
langage. Les superpositions de rythmes et d’articulations
différents insufflent une grande autonomie aux divers
pupitres de l’orchestre, et la libération formelle crée
l’impression d’une « succession d’instants sans fin »,
selon la formule du biographe André Boucourechliev.
De l’aube à midi sur la mer fait office d’introduction
et de mouvement lent. D’abord sombre, mystérieux,
l’orchestre s’éclaircit peu à peu en dévoilant des
couleurs harmoniques audacieuses et des rythmes
complexes, entraînant l’auditeur dans un courant
d’images sans cesse renouvelées. Véritable forme
ouverte sans unité tonale ou thématique, sans
répétition ou effet de miroir, c'est une invitation
à prendre le large.
Mirage visuel et sonore, Jeux de vagues est tout à fait
révolutionnaire dans son approche, bien qu’il soit
devenu une référence pour décrire la mer en musique.
À travers une constellation de sons et de couleurs
changeantes, il ouvre les portes d’un monde féerique
et onirique, où tout est scintillement, moirure et
chatoiement.
Dialogue du vent et de la mer est un finale spectaculaire
qui exploite les contrastes extrêmes de nuances et
de registres pour évoquer les tourments d’une mer
déchaînée. On y décèle une fougue toute romantique,
magnifiée par les retours subtils de thèmes ou
tableaux issus des mouvements précédents,
concluant de manière grandiose entre les trilles
éclatants des cuivres et le coup sec de la timbale.
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A great many artists throughout history were inspired
by the sea, and the sea made Debussy a sound painter,
ahead of his time. Completed in March 1905 after one
and a half years, between the Côte d’Or and the coasts
of the English Channel, La mer stands as one of Debussy’s
most important works amidst an outpouring of
masterpieces for piano (Estampes, Masques, Images I)
and the early days of his dramatic love affair with
singer Emma Bardac. Enthralled with the sheer
immensity of the sea, Debussy freely conveyed
oceanic vastness not through musical representation,
but through exploration of a new musical idiom. The
overlay of different rhythms and articulations creates
surprising autonomy of instrumental sections, while
the work’s formal freedom exudes the sense of an
“endless succession of moments,” to quote biographer
André Boucourechliev.
De l’aube à midi sur la mer serves as the work’s
introduction and slow movement. At first brooding
and mysterious, the orchestral sound gradually
brightens, bold harmonic colours and complex
rhythms appear, and listeners are drawn into a tide of
constantly renewed imagery. Truly open in form,
devoid of tonal or thematic unity, repetitions or
mirroring of motifs, it is an invitation to enter the deep.
A visual and aural mirage, Jeux de vagues is completely
revolutionary, even if it is a benchmark for musical
depictions of the sea. Here is a constellation of shifting
sounds and colours, unlocking a magical dream world
where everything sparkles, glistens and shimmers.
The spectacular finale, Dialogue du vent et de la mer
is made of extreme dynamic and register contrasts
evoking the turmoil of a raging sea. Here, Romantic
ardour bursts forth, magnified by the subtle returns of
themes or tableaux from previous movements,
concluding in grand fashion between bright trills in the
brass and the brisk blow of the timpani.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Né à Salzbourg, le 27 janvier 1756 – Mort à Vienne, le 5 décembre 1791
Born in Salzburg on January 27, 1756 – Died in Vienna on December 5, 1791

Concerto pour piano no 20 en ré mineur / in D minor, K. 466
Sur les 27 concertos pour piano écrits par Mozart,
seuls deux sont dans une tonalité mineure. C’est le
cas du Concerto, K. 466, écrit en ré mineur; tonalité
que Mozart réserve aux œuvres particulièrement
dramatiques. Le Concerto est écrit rapidement en
février 1785, alors que le compositeur reçoit la visite
de son père Leopold à Vienne, qui aura été la dernière
rencontre entre les deux hommes. Dans ce Concerto,
Mozart introduit les fruits d’une recherche sur le
langage qu’il avait entamée dans ses Fantaisies ou
encore dans la Sonate en ut mineur, et qui apporte une
tension croissante et haletante, une grandeur tragique
à l’œuvre : la galanterie laisse place au drame.
Dans le premier mouvement, le piano peine à garder
une ligne directrice : il reprend les parties des autres
instruments, s’évade dans des tonalités diverses,
coupe les phrases orchestrales et s’épanche dans
la cadence libre avant le tutti final. Le deuxième
mouvement, une romance en si bémol majeur, nous
donne longtemps l’apparence d’une accalmie grâce à
une mélodie éthérée, séraphique, en alternance entre
le piano et l’orchestre. Pourtant, un accord brutal de
sol mineur rappelle le drame et laisse place à un
passage agité, presque démoniaque. Le rondo final,
impétueux et fiévreux, retrouve l’atmosphère du
premier mouvement en augmentant les contrastes
de nuances et de registres. De courts intermèdes
orchestraux tranchent par leur caractère majestueux
ou joyeux, rapidement rattrapés par la course folle du
piano au dénouement que l’on pense inéluctable. Mais
comme bien souvent chez Mozart, qui semble aimer
se jouer de l’auditeur, les dernières mesures font
tomber le masque du drame et conduisent l’œuvre
vers une cadence finale sautillante et guillerette. Fait
marquant : le Concerto a été créé par le compositeur
quelques heures seulement après avoir été achevé!

Only two of Mozart’s 27 piano concertos embrace the
minor key, and one of them is the Piano Concerto
K. 466 in D minor. Scholars have pointed out that
D minor was Mozart’s key for decidedly dramatic
works. This Concerto was written in haste in February
1785, when the composer’s father Leopold had come
to visit him in Vienna. The visit proved to be the last
time father and son were to see one another again.
Wolfgang introduced in this Concerto the results of his
exploration of an idiom he had begun to employ in his
Fantasias and in the Piano Sonata in C minor, lending
the Concerto’s overall fabric a rising and heaving
tension, a type of tragic opulence wherein galant
sentiment gives way to stark drama.
In the first movement, the piano avoids any clear
course of action: it seizes upon the parts of other
instruments, wanders into various other keys, cuts into
the orchestral phrases and pours forth into a free
cadenza before the final tutti. The second movement,
a Romance in B-flat major, a lengthy deployment of an
ethereal, angelic melody alternating between piano
and orchestra, gives the impression that the storm has
ceased. But a sudden, brutal chord in G major ushers
back drama and gives way to restless, almost infernal
music. The final impetuous and febrile Rondo resumes
the atmosphere of the first movement with heightened
contrasts of dynamics and register. Short orchestral
interludes exude majesty and gaiety, but are quickly
superseded by the piano in a mad, fateful dash.
As is often the case with Mozart, who seems to
have enjoyed playing with his listeners’ expectations,
the last few bars unmask the drama, and drive the
Concerto toward a rousing, furious finish. This work
received its premiere by the composer merely hours
after its completion!
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MATTHIAS PINTSCHER

Né à Marl, en Allemagne, le 29 janvier 1971
Born in Marl, Germany, on January 29, 1971

Ex Nihilo
Un lent réveil dans un hôtel d’une ville inconnue,
alourdi par le sentiment du décalage horaire. Peu à
peu, la conscience laisse filtrer les bruits environnants,
murmures, bourdonnements, cisaillements ou cliquetis...
C’est là le quotidien de bien des chefs d’orchestre qui
parcourent le monde à longueur d’année. Le chef
allemand à la barre de l’OSM ce soir, également
compositeur prolifique, a tiré de cette sensation
familière la pièce Ex Nihilo, littéralement « À partir
de rien ».
Véritable peinture sonore du subconscient, la pièce
déploie un vocabulaire technique riche et éloquent,
ainsi qu’une grande palette de timbres afin de décrire en
sons cet éveil graduel des sens dans un environnement
étranger. Le compositeur, également directeur musical
de l’Ensemble intercontemporain de Paris fondé
par Pierre Boulez, a bien appris à forger les sons
du marteau de son maître et fait flotter l’orchestre
dans une sorte de brouillard symphonique vaporeux,
traversé par des éclairs métalliques et des constellations
de notes au piano. Matthias Pintscher, à qui l’on souhaite
un réveil serein à Montréal, aura le mandat de diriger cette
pièce aux allures d’introspection urbaine et nocturne.

Slowly awakening in a hotel room in a foreign city,
weighed down by jet lag. Little by little, consciousness
lets in the surrounding noises, the whispers, buzzing,
drilling or rattling… This is a daily experience for many
conductors who travel the world all year long. At the
helm of the OSM this evening, German conductor
Matthias Pintscher, also a prolific composer, drew
from this familiar state of being for his Ex Nihilo,
literally, “From Nothing.”
A representative sound painting of the unconscious,
the work’s rich and eloquent technical vocabulary and
wide palette of timbres describe the experience of
the senses gradually roused from sleep in an unfamiliar
environment. Its creator is the Musical Director of the
Parisian Ensemble intercontemporain, founded by
Pierre Boulez. He succeeds in forging the kinds of
sounds that issued from his master’s hammer, causing
the orchestra to float in a vaporous symphonic fog,
shot through with bolts of metallic lightning and
constellations of notes at the piano. Hoping his
experience of waking up in Montreal will have been
serene, with open and alert consciousness Matthias
Pintscher conducts his creation, unfurling urban and
nocturnal introspection.

Extrait de Ex Nihilo, de Matthias Pintscher / Excerpt from Ex Nihilo, by Matthias Pintscher
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ANTONÍN DVOŘÁK

Né à Nelahozeves, en Bohème, le 8 septembre 1841 – Mort à Prague, le 1er mai 1904
Born in Nelahozeves, Bohemia, on September 8, 1841 – Died in Prague on May 1, 1904

Concerto pour violoncelle en si mineur / in B minor, op. 104
Achevé en février 1895, le Concerto pour violoncelle
de Dvořák est la dernière œuvre américaine du
compositeur avant son retour en Tchécoslovaquie.
En mars 1894, ébahi par l’audition du Concerto pour
violoncelle no 2 de Victor Herbert, il souhaite lui aussi
laisser sa marque dans le répertoire concertant de
l’instrument, ce qui est aujourd’hui chose faite puisque
son Concerto est l’un des plus prisés des violoncellistes.
Après trois années passées aux États-Unis, Dvořák
éprouve une grande nostalgie pour sa Bohème natale
qui se traduit dans la partition par une alternance entre
mélancolie et espoir, sombres plaintes et jets de
lumière. L’introduction orchestrale d’usage est
bithématique : le premier thème, grave, est exposé
par la clarinette et repris par les violons et les altos,
tandis que le second, plus mystérieux, est joué
pianissimo par les cors. Le violoncelle déploie alors
ses ailes, alternant des solos chantants et lyriques
avec des parties d’une grande virtuosité technique
pour accompagner les interventions orchestrales.
Le deuxième mouvement est une longue suite de
douleur et d’apaisement, une dualité que l’on retrouve
dans l’ensemble de l’œuvre. Le violoncelle dialogue
avec l’orchestre jusqu’à une partie finale d’un grand
dépouillement. Au cours du troisième mouvement, la
virtuosité du soliste s’intensifie, avec des ornementations
et des traits en triolets de doubles croches, tandis que
l’orchestre gagne en puissance, faisant briller le thème
principal dans une fanfare de cors, avant la coda et son
crescendo final éclatant.
© Benjamin Goron

Completed in 1895, Dvořák’s Cello Concerto was the
composer’s last work on American soil before his
return to his native Bohemia. He was profoundly
impressed and inspired by Victor Herbert’s Cello
Concerto, which he had heard in March 1894, and
he aspired to make his own mark on the concerto
repertoire for the instrument. Inarguably, he
achieved that goal, for to this day the Cello
Concerto figures in the repertoire of the most
highly prized cellists worldwide.
After spending three years in the United States,
Dvořák had grown deeply nostalgic of his homeland.
In the Cello Concerto, keening nostalgia is vividly
reflected in shifts between melancholy and hope,
sombre deplorations and piercing beams of light. The
orchestral introduction, true to classical tradition, is
bi-thematic: the first, low-register theme is stated at
the clarinet and taken up by the violins and violas,
before a second, more mysterious theme is intoned
pianissimo by the horns. The cello then takes flight,
alternating tuneful, lyrical solos and passages of
considerable technical difficulty to accompany the
orchestra’s interventions. The second movement is a
drawn-out narrative of suffering and appeasement, a
duality that ends up characterizing the entire work.
The cello engages in dialogue with the orchestra up
until the movement’s intimately sparse final part.
Throughout the third movement, the cello’s technical
explorations intensify, fraught with ornamentation
and runs of triplets and sixteenth notes, while the
orchestra digs up the main theme once again in a
bright fanfare of horns before the final coda is heard
with its explosive crescendo.
© English translation: Le Trait juste
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VEN.
27 MAR

SAM.
28 MAR

CONCERT ÉCLATÉ

DERNIERS BILLETS
DISPONIBLES
POUR VOIR
KENT NAGANO.

KENT NAGANO DIRIGE :

FAITES VITE !

© Max Abadian

© Julia Marois

KENT NAGANO
chef d’orchestre

MARIE SAINT PIERRE
designer
© Massimo Chiaradia

LOUISE LECAVALIER
chorégraphe et danseuse

Présentateur de saison
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Partenaires publics

JULIE LE BRETON
comédienne

ANNA BURDEN
violoncelle associé de l’OSM

Une soirée éclatée où se côtoieront
musique et création québécoise,
lors d’un concert conjuguant
mode, danse et théâtralité sur
les œuvres de J. S. Bach, Sollima,
Campo et R. Strauss.

En vente aussi à

En vente
maintenant !

osm.ca

CE CONCERT EST PRÉSENTÉ
GRÂCE À LA GÉNÉREUSE COLLABORATION DE LA
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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 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.
22

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

ADMINISTRATION DE L’OSM
CONSEIL D’ADMINISTRATION
OFFICIERS

Président
LUCIEN BOUCHARD*
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L.,
s.r.l.
Présidente déléguée
HÉLÈNE DESMARAIS*
Centre d’entreprises et d’innovation
de Montréal
Vice-présidente
MONIQUE LEROUX*
Fiera Capital
Trésorier
NICOLAS MARCOUX*
PricewaterhouseCoopers LLP
Secrétaire
THIERRY DORVAL*
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,
s.r.l.
Chef de la direction de l’OSM
MADELEINE CAREAU*
Orchestre symphonique de Montréal

PERSONNEL ADMINISTRATIF
DIRECTION GÉNÉRALE
MADELEINE CAREAU, chef de la direction
CATHERINE FERLAND TRUDEL, CPA, CMA,
chef, direction financière et administrative
GENEVIÈVE BOLDUC, chef de bureau et
assistante au chef de la direction
ALEXANDRA DE LAUNIÈRE, coordonnatrice à la
direction générale
SIMON OUELLETTE, chef, projets spéciaux
ANASTASIA DOMEREGO, coordonnatrice,
projets spéciaux
SARA TOMMASEL, superviseure, Espace OSM
BÉATRICE MILLE, adjointe au directeur musical
FREDDY EXCELLENT, technicien, administration
et ressources humaines
ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE
MARIANNE PERRON, directrice,
programmation musicale
SÉBASTIEN ALMON, directeur, tournées et
opérations artistiques
MARC WIESER, chef, projets spéciaux artistiques
ÉMILIE LAFORCE, chargée de projets, artistique
et relation artistes invités
MARIE-HÉLÈNE FOREST, chargée de projets,
artistique
JADE BERGERON, agente, artistique
AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
MAXIME LATAILLE, directeur,
affaires gouvernementales
ADMINISTRATION DE L’ORCHESTRE
JEAN GAUDREAULT, directeur,
personnel musicien
ANNE-MARIE LOZIER, archiviste et
coordonnatrice des chœurs
BENOÎT GUILLEMETTE, assistant à
la musicothèque
ÉDUCATION
CAROLINE LOUIS, directrice, éducation
MÉLANIE MOURA, responsable, programmation
jeunesse et médiation
JADE PICHÉ, chargée de projets, concours et
partenariats éducatifs
FANNY BERTOMEU, agente, éducation

ADMINISTRATEURS
LOUIS AUDET, COGECO
ISABELLE BENOIT GELBER, Chercheur, Université
Concordia
MARC-ANDRÉ BOUTIN*, Davies Ward Phillips &
Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
BITA CATTELAN, Fondation WCPD et WCPD Inc.
JEAN-GUY DESJARDINS*, Corporation Fiera
Capital
LYNDA DURAND, Productions Ostar inc.
JEAN-ANDRÉ ÉLIE
CHARLES EMOND, Caisse de dépôt et placement
du Québec
CATHERINE FERLAND-TRUDEL, Orchestre
symphonique de Montréal
CLAUDE GAGNON, BMO Groupe financier, Québec
L’HONORABLE MARC GOLD*, sénateur
PIERRE A. GOULET, Gestion Scabrini inc.
PATRICK LAHAIE*, McKinsey & Compagnie
PATRICIA LEMAIRE, Fondation famille Lemaire
PATRICK LOULOU*, Domtar Inc.
PAUL LOWENSTEIN, Les Services de gestion
CCFL Ltée

CHARLES MILLIARD, NATIONAL
GEORGES E. MORIN*
RICHARD PAYETTE, Manuvie Québec
ÉLISE PROULX, Hydro-Québec
STEPHEN ROSENHEK, Le Naturiste inc.
JONATHAN TÉTRAULT*, Cirque du Soleil
LOUIS G. VÉRONNEAU

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

VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
INES LENZI, directrice, ventes et service
à la clientèle
LAURIE-ANNE DEILGAT, chef, ventes et service
à la clientèle
DAPHNÉ BISSON, analyste d’affaires, ventes et
service à la clientèle
YAZAN SHUKAIRY, chargé, ventes et
opérations billetterie
ANNIE CALAMIA, chargée, ventes de groupe
OPHÉLIE GEMME, conseillère sénior,
service à la clientèle
ALICIA COULIER
ANTOINE JEAN
BÉATRICE BEAUDIN-CAILLÉ
CORALIE ROBINSON-THÉBERGE
FLORINE ARDAULT
KARINE BOILLAT-MADFOUNY
KEVIN BRAZEAU
LISE-MARIE RIBERDY
LUDMIR EMILE
MAYA GAUVREAU
NUSHA BIRDJANDI
conseillers(ères), ventes et service à la clientèle
JOSÉE MICHELIN, gestionnaire centre d’appels
BRICE GOUGUET
MATHILDE LEMIEUX
JÉRÉMIE ROY
superviseurs, salle d'appel
CHRISTIANE POSSAMAI
CLODINE GRANT
ÉLOI DIONNE
JEAN-PIERRE BOURDEAU
MARC-ANTOINE GAUTHIER
NADIA DESROCHES
SUZANNE VIOLINO
ZELTZIN ADELA MACIEL
agent(e)s, campagnes d'abonnements et dons

COMMANDITES
MARIE-ÈVE MERCURE, directrice, commandites
VÉRONIQUE BUGEAUD, cheffe, développement
des commandites
SABRINA REMADNA, chargée de comptes sénior
NAWAL OMRI, chargée de comptes
AUDREY KWAN TEAU, coordonnatrice
MARKETING ET COMMUNICATIONS
JONATHAN PRUNIER, directeur,
communications-marketing
PASCALE OUIMET, chef, relations publiques et
relations médias
KARYNE DUFOUR, chef, marketing relationnel
CHARLIE GAGNÉ, chef, communications-marketing
CLARA HOUEIX, chargée, contenu et médias
sociaux
MICHÈLE-ANDRÉE LANOUE, relationniste
RODOLPHE LEGRAND, responsable web
et édimestre
INGRID FONTES, chargée de projets, marketing
LEILA DOUAHI, chargée de projets, marketing
BRIGITTE MEZZETTA, coordonnatrice,
communications-marketing
BENJAMIN GORON, conseiller contenu musical
et rédacteur
GABRIEL PAQUIN-BUKI, conseiller contenu
musical et rédacteur par intérim
FINANCEMENT ET FONDATION DE L’OSM
ANNIE BOISCLAIR, directrice, financement
CATHERINE LUSSIER, chef de projets –
événements philanthropiques
JOSIANNE LAFANTAISIE, chef, développement
philanthropique
ADÈLE LACAS, conseillère, développement
philanthropique – dons majeurs et planifiés
EMANUEL EUVRARD, conseiller principal,
développement philanthropique –
dons majeurs et planifiés
SUZIE BOUCHER, coordonnatrice, événements
philanthropiques et Fondation
CYNTHIA EXUMÉ, coordonnatrice,
gestion des dons
ANIA WURSTER, coordonnatrice,
Cercle d’honneur
ELISABETH DAVID, conseillère, développement
philanthropique des Cercles

MEMBRES D’OFFICE
JENNIFER GABRIELE, Cercle des jeunes
ambassadeurs, présidente
JACQUES LAURENT
STÉPHANE LÉVESQUE, musicien de l’OSM
SYLVAIN MURRAY, musicien de l’OSM
CÉLINE OLIVIER, Association des bénévoles
de l’OSM, présidente
* Membre du comité exécutif

SERVICES FINANCIERS
ET ADMINISTRATIFS
NATHALIE MALLET, contrôleure
MANON BRISSON, technicienne comptable
TUAN HUYNH, technicien comptable
FLORENT THAON, directeur, technologies
de l'information
CHOUKRI BELHADJ, technicien informatique
et multimédia
BRUNO VALET, CRHA, chef, ressources humaines
MARINE LEMAITRE, conseillère,
ressources humaines
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
CÉLINE OLIVIER, présidente
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MERCI À NOS DONATEURS / THANK YOU TO OUR DONORS
GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

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

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

50 000 $ – 99 999 $

3 000 $ – 4 999 $

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

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

Cercle du Maestro / Maestro Circle
1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER
The Rossy Family Foundation* +
Le programme Artistes en résidence de l’OSM
est rendu possible grâce au généreux soutien
de La fondation de la famille Rossy. / The OSM
Artist in Residence Programme is made possible
through the generous contribution of The Rossy
Family Foundation.

100 000 $ – 499 999 $

25 000 $ – 49 999 $
Alfid Services Immobiliers
The Azrieli Foundation
Bita & Paolo Cattelan +
Fayolle Canada
Ossama el Naggar
Jack & Harriet Lazare
Ruth & David Steinberg Foundation*
Anonyme
10 000 $ – 24 999 $
Bunny Berke & Lawrence Lusko*
Réjean Breton et Louise-Marie Dion* +
Susan Casey Brown
J. Chang Charitable Fund and the Council for
Canadian American Relations
Karen and Murray Dalfen
Fogarty Étude Légale - Fogarty Law Firm +
Fonds Fondation Stéfane Foumy
Fondation Bernard Gauthier
Nahum & Dr. Sheila Gelber
Shirley Goldfarb
Marina Gusti
Tom Little & Ann Sutherland
Eunice & Alexander (Bob) Mayers
Michèle et Jean Paré* +
Constance V. Pathy
Dr. W. Mark Roberts and Roula Drossis
David Tarr & Gisèle Chevrefils
Martin Watier
Sue & Soren Wehner
Colleen & Mirko Wicha
Anonyme

Cercle d’honneur / Honour Circle
5 000 $ – 9 999 $
Susan Aberman (en sa mémoire)
& Louis Dzialowski
Jocelyne et Louis Audet
Renée et Pierre Béland
Naomi & Eric Bissell

2 000 $ – 2 999 $
Assurart inc.
Mme Nicole Beauséjour et Me Daniel Picotte
Liliane Benjamin
Antje Bettin
Suzanne Bisaillon
William Blanchard & Renée Loiselle
Joan & Hy Bloom
Marlene G. Bourke
Gilles Brassard et Lise Raymond
Maureen & Michael Cape
Cecily Lawson & Robert S. Carswell
Louise Cérat et Gilles Labbé
Docteure Louise Choinière
Francine Cholette et Martin Ouellet
Thomson Christopher
Dr Richard Cloutier
Rachel Côté et Paul Cmikiewicz
Dr. Richard & Dr. Sylvia Cruess
Marie Mireille et Philippe Dalle
Elizabeth M. Danowski
Madame Marie-Louise Delisle
Diane Demers
Dr Jacques Demers et Nicole Kirouac
Doggone Foundation Fund de la Fondation
du Grand Montréal
Monique Dupuis
Henry & Marina Etingin
Karen Etingin
In memory of Lillian & Harold Felber

* Dons consacrés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects
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Marie-Hélène Fox
Diane Fugère et Christine Lamarre
Docteur Stéphan Gagnon
Thérèse Gagnon Giasson
Émile Ghattas et Mona Latif-Ghattas
Nancy & Marc Gold
Rena & Dr. Mervyn Gornitsky
Riva & Thomas O. Hecht
Frank Hoffer
Rob Israel
Vincent Jean-François
Fondation Jeanniot
Maya Kanaan & Bechara Azar
Serge Laflamme
Denise Lambert
Mimi et Jacques Laurent
Lise Lavoie et Jacques Tremblay
Lorraine Langevin et Jean Turmel
Jean Leclerc
Pierre Lefebvre
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Viateur Lemire
Dr Suzanne Lépine et Gilles Lachance
Docteur André Levasseur
Jewel & Paul Lowenstein
Erna & Arnie Ludwick
Carole & Ejan Mackaay
Peter Martin & Hélène Lalonde
Drs. Jonathan Meakins & Jacqueline McClaran
Danielle et Pierre Meloche, O.C.
Lise-Andrée Mercier
Eric & Jane Molson
Dr François-Pierre Mongeon
Caroline Montminy
La Famille Jean C. Monty
Georges E. Morin
Amin Noorani
Daniel Perreault
Richard Perron
Wakeham Pilot
Mr Jack Plaice
Oana Predescu
Thérèse et Peter Primiani
Shirley Quantz
Dr. S.J. Ratner
Docteur François Reeves
Mrs Dorothy Reitman
Madame Suzanne Rémy
Dr. Michael & Doreen Rennert
Katherine & James Robb
Mrs Carmen Z. Robinson
Pierre et Roxane Robitaille
Famille Alain et Manon Roch
Mrs Delores Rosen
Brian and Alida Rossy Family Foundation
Marvin Rosenbloom & Jean Remmer
Jeannine M. Rousseau
Pat & Paul Rubin
Lyon & Dundi Sachs
Denys Saint-Denis et Mireille Brunet
Dr. Bernard & Lois Shapiro
Dr E. Sidorowicz
David & Neysa Sigler
Ronald & Carol Slater
Norm Steinberg & Renee Kessler
Josephine Stoker
À la mémoire de Douglas H. Tees
Jacques & Hope Tetrault
Julien Thibault-Roy
Mrs Gabrielle Tiven
Anne-Marie Trahan
Reginald Weiser and Charlene Laprise
Tom Wilder & Sylvie Vergne
Rhonda Wolfe & Gary Bromberg
In memory of Lily Wollak
Anonyme (4)

+Dons pluriannuels / Multi-year gifts

Le Club Wilfrid-Pelletier reconnaît les
généreux amoureux de la musique qui ont
choisi d’inclure l’OSM dans leur testament
ou dans une autre forme de don différé.
Informez-nous de votre démarche : nous
serons heureux de vous remercier et de
vous accueillir au sein du Club.
The Wilfrid-Pelletier Club honours those
generous music lovers who have opted to
include the OSM in their will or a form other
than cash. Please let us know your plans.
We will be delighted to welcome you to
the Club.
eeuvrard@osm.ca ou 514-840-7429
Bita & Paolo Cattelan
Sigrid et Gilles Chatel
Judith Dubé
Paul Garvey
Marina Gusti
Jean-Paul Lefebvre et Sylvie Trépanier
Pierre S. Lefebvre
Nicole Pagé
Jean-Pierre Primiani
François Schubert
Dr. Wendy Sissons
Marie Thibault
Sue Wehner
Anonyme (2)

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

Événements-bénéfice
50 000 $ ET PLUS / AND OVER
BMO Groupe Financier
Domtar Corporation
Hydro-Québec
Power Corporation du Canada
25 000 $ – 49 999 $		
Banque Nationale du Canada
Banque Scotia
Bell Canada
Caisse de dépôt et placement du Québec
Claridge Inc.
Canadien National
Fondation J. Armand Bombardier
Financière Sun Life
SNC Lavalin Inc.

15 000 $ – 24 999 $		

1 500 $ – 4 999 $ 		

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

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

5 000 $ – 14 999 $		
Alimentation Couche-Tard
Air Canada
Ardene Foundation
Bakish Wealth
Canderel Group Inc.
Fednav Limited
Fondation Famille F.X. Seigneur
Gainey Foundation
Gestion d’actifs Burgundy
Groupe Banque TD
Groupe Germain Hôtels
Groupe Leclair
Juniper Canada
Lallemand Inc.
Landmark Properties Inc.
LEMAYMICHAUD Architecture Design
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Pembroke Management Inc.
Sid Lee
Stingray
Telus Québec
TFI International
W. Maxwell
Woods s.e.n.c.r.l./LLP

Chers Amis de l’OSM,
vous êtes près de 5 000 donateurs
à contribuer au succès de
l’Orchestre et à son engagement
dans la communauté.
Merci très sincèrement !
Dear Friends of the OSM,
You are close to 5,000 donors
who contribute to the OSM’s
success and to its community
engagement.
Our heartfelt thanks!
Merci à l’Association des musiciens
de l’OSM qui a généreusement
fait don des lampes de lutrin.
We would like to thank the
Musicians' Association of
the OSM for the gift of music
stand lights.

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

25

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

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
PIERRE DUCROS
P. Ducros et associés
PASCAL DUQUETTE
Fondation HEC Montréal
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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

