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JEAN-BAPTISTE KRUMPHOLZ (1747-1790)
Sonate comme scène de demi-caractère,   
pour harpe, violon et violoncelle, op. 17 (1788) 

Allegro assai 
Andante
Allegro assai
Poco moderato
Allegretto

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Trio pour piano, violon et violoncelle nº 42   
en mi bémol majeur, Hob. XV:30 (1796) 

 Allegro moderato
 Andante con moto
 Presto

Fin du concert vers 19 h 45
End of concert around 7.45 p.m.

Concert en lien avec le Concours OSM Manuvie 2018 /   
Concert in connection with the 2018 OSM Manulife Competition Vendredi 16 novembre • 18 h 30

PROGRAMME

Marianne Dugal violon*

Geneviève Guimond violoncelle

Vincent Boilard hautbois*

Alain Desgagné clarinette

Stéphane Lévesque basson*

Denys Derome cor*

Antoine Malette-Chénier harpe*

Stéphane Lemelin piano*

Concert présenté sans entracte /
Concert presented without intermission

* Lauréats du Concours OSM Manuvie / 
OSM Manulife Competition Winners

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Quintette pour piano et vents en mi bémol 
majeur, op. 16 (1796)

 Grave - Allegro ma non troppo
 Andante cantabile
 Rondo (Allegro ma non troppo)

Arte Musica et l’Orchestre symphonique    
de Montréal présentent



Jean-Baptiste [Jan Křtitel] Krumpholz

Né à Prague le 5 août 1747 –   
Mort à Paris le 19 février 1790

Sonate comme scène de   
demi-caractère, op. 17

Jean-Baptiste Krumpholtz a embrassé une 
triple carrière de harpiste virtuose, de 
compositeur et de facteur d’instruments.  
Cet ingénieux inventeur a perfectionné les 
procédés de fabrication de la harpe, et ses 
découvertes ont été intégrées au prototype 
de l’instrument moderne à double mouvement 
par la réputée manufacture de pianos Érard.

Après avoir étudié à Vienne et voyagé dans les 
Pays-Bas et en France, Krumpholtz retourne  
à Prague, sa ville d’origine, où son jeu 
impressionne l’élite musicale et lui vaut d’être 
recommandé à Haydn. Ce dernier lui enseigne 
la composition et le désigne comme harpiste 
au service du comte Esterházy. Établi à  
Paris en 1776, Krumpholtz mène une brillante 
carrière d’interprète et de compositeur tout 
en continuant de développer la facture de la 
harpe. 

Publiée à Paris en 1788, la Sonate comme 
scène de demi-caractère, opus 17, est la 
première de Trois sonates pour la Harpe avec 
accompagnement de violon et violoncello ad 
libitum. Ses cinq mouvements contrastants 
forment une sorte de pièce de théâtre en 
miniature (ou sketch) : en effet, le terme  
« demi-caractère » désigne un sous-genre  
de l’opéra – entre opera seria et opera buffa –, 
mais dépourvu d’expression dramatique 

Jean-Baptiste [Jan Křtitel] Krumpholz

Born in Prague, on August 5, 1747 –   
Died in Paris, on February 19, 1790

Sonate comme scène de   
demi-caractère, Op. 17

Jean-Baptiste Krumpholtz led a triple career 
as harp virtuoso, composer, and instrument 
builder. An ingenious inventor, his efforts to 
perfect the harp were incorporated into the 
prototype of the modern double-action 
instrument by the well-known piano 
manufacturing firm of Érard. 

After studies in Vienna and travels to the 
Netherlands and France, Krumpholtz 
returned to his birthplace, Prague, where his 
playing impressed the musical intelligentsia 
and earned him a recommendation to study 
with Haydn. The latter took him on as a 
composition student and solo harpist in the 
service of Count Esterházy. After settling in 
Paris in 1776, Krumpholtz’s career was one 
of brilliant performing, composing, and 
improving the harp. 

The Sonate comme scène de   
demi-caractère, Op. 17 was published in Paris 
in 1788, the first of Trois sonates pour la 
Harpe avec accompagnement de violon  
et violoncello ad libitum. Together, its five 
contrasting movements form a miniature 
dramatic sketch, for “demi-caractère” 
denotes an operatic sub-genre between 
opera seria and buffa, devoid of excessive 
dramatic expression. This “sonata as a 
scene” strongly reflects the musical trend of 
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excessive. Cette « Sonate comme scène » 
reflète parfaitement la tendance musicale  
de l’époque qui consiste à donner le rôle 
prépondérant au clavier ou à la harpe, avec un 

accompagnement ad libitum du violon (ou de 
la flûte) et du violoncelle. En plus de dialoguer 
avec la harpe (en l’occurrence), ces derniers 
instruments peuvent doubler n’importe 
laquelle de ses voix, jouer en tierces ou en 
sixtes parallèles un thème ou les suspensions 
et résolutions, étoffer l’harmonie ou souligner 
le contour d’une mélodie.

Franz Joseph haydn

Né à Rohrau, en Basse-Autriche le 31 mars 
1732 – Mort à Vienne le 31 mai 1809

Trio nº 42 en mi bémol majeur,   
Hob. XV:30

Avec le Trio en mi bémol majeur, Haydn  
fait ses adieux à la sonate pour clavier 
accompagné, laissant à d’autres le soin de 
cultiver ce genre populaire (comme l’avait fait 
Krumpholtz pour la harpe accompagnée).  
Il s’agit probablement du dernier trio avec 
piano du compositeur; quand il le termine,  
son élève Beethoven a déjà publié ses trois 
Trios avec piano opus 1, et le genre a évolué 
vers une participation plus égale de tous les 
instruments. Achevé en 1796 et édité un an 
plus tard, le Trio nº 42 a été écrit après que 
Haydn fut rentré triomphalement de Londres 
à Vienne : la plus grande partie de sa musique 
instrumentale est alors reléguée au second 
plan derrière sa musique vocale sacrée. 

giving the solo role to the keyboard (or harp), 
with “ad libitum” accompaniment by the 
violin (or flute) and cello. The latter 
instruments may double any one of the 

harp’s voices, parallel a theme in thirds and 
sixths or suspensions and resolutions,  
fill out the harmony, outline a melody,  
or dialogue with the harp. 

Franz Joseph haydn

Born in Rohrau, Lower Austria on March 31, 
1732 – Died in Vienna, on May 31, 1809

Trio No. 42 in E-flat major, Hob. XV.30

With the Trio in E-flat major, Haydn bids 
farewell to the accompanied keyboard 
sonata, leaving other composers to supply 
this popular genre (as Krumpholtz had done 
for the accompanied harp). It was, indeed, 
the last piano trio Haydn likely wrote; by the 
time he finished it, his student Beethoven  
had published his three Piano Trios, Op. 1,  
and the genre was evolving to permit all 
instruments to participate more equally. 
Completed in 1796 and first published in 1797, 
the Trio No. 42 was written after Haydn’s 
triumphant return from London, when most 
of his instrumental music took second place 
to his vocal sacred music. 

The intriguing first movement opens on a  
vast theme bursting with ideas, which Haydn 
develops in diverse ways: before he leaves 
the key of E-flat major, two distinct motives 
have already been exposed. A sequence of 
chromatic progressions leads us to 
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Cette « Sonate comme scène » reflète 
parfaitement la tendance musicale de 
l’époque qui consiste à donner le rôle 
prépondérant au clavier ou à la harpe.



Le fascinant premier mouvement s’ouvre sur 
un vaste thème fourmillant d’idées, que 
Haydn développera de diverses manières. 
Après avoir énoncé deux motifs distincts – qui 
serviront de fil conducteur –, le compositeur 
quitte la tonalité de mi bémol majeur. Une 
marche harmonique procédant par 
chromatisme annonce un second thème 
principal, mais au lieu de l’introduire, Haydn 
développe le thème d’ouverture dans la 
tonalité de la dominante, si bémol majeur,  
et glisse adroitement vers si bémol mineur. 
C’est là seulement qu’il présente un nouveau 
thème, quoique dérivé du matériau 
précédent. Haydn est réputé pour sa capacité 
à surprendre : ici, une soudaine incursion en 
do bémol majeur cause une réelle surprise ! 
Un passage contrapuntique basé sur les deux 
idées initiales donne lieu, au piano, à des 
traits rapides qui, à force de s’enrouler 
comme en une spirale, aboutissent à la 
tonalité principale. Une autre courte 
modulation retarde brièvement la 
récapitulation avant que le mouvement  
ne se pose, au terme d’une trajectoire  
fertile en événements.  

Évoquant une danse à trois temps (peut-être 
une sarabande), le mouvement lent 
commence en do majeur, une tonalité 
quelque peu éloignée de la tonalité principale. 
Chacune des deux majestueuses sections de 
l’ouverture est répétée, comme dans une 
suite baroque. Ces sections sont séparées  
par un passage plus dynamique, marqué par 
une interaction plus significative des 
instruments, puis le calme revient.   
La solennité du rythme de danse est encore 
une fois compromise par un passage animé 
plus développé. Le mouvement s’interrompt 

anticipate that a second main theme will 
appear, but instead of introducing it, Haydn 
develops his opening idea in the dominant 
key of B-flat major, then deftly moves to 
B-flat minor and only then, offers a new 
theme, albeit derived from previous material. 
Haydn was known for his musical surprises, 
and his sudden foray in C-flat major certainly 
produces that effect. A contrapuntal passage 
involving the two initial motives gives way to 
rapid runs in the piano, spiraling their way 
back to the home key. Yet another harmonic 
change has the effect of briefly delaying the 
recapitulation, after which the movement 
comes to rest after an eventful journey! 

The triple-meter slow movement opens in the 
somewhat distant key of C major. Each of its 
two stately opening sections is repeated, 
evoking a dance (possibly a sarabande) from 
a Baroque suite. These two sections are 
separated by a more dynamic, interactive 
passage between instruments before settling 
back into the composure of the dance, whose 
solemnity is once again interrupted by a more 
developed animated passage. The movement 
comes to rest on the dominant G major chord, 
leading the listener to expect the dance once 
again, but instead, Haydn moves back to the  
home key of E-flat major to prepare for  
the final movement. This finale is another 
triple-meter dance with a swift, at times 
offbeat pace and a powerfully insistent 
character. The rapid, vehement middle 
section in E-flat minor ushers in the  opening 
theme from the first movement once again, 
before we are treated to a clamorous 
concluding section and an  ending that is 
anything but hesitant, in which all 
instruments participate equally. 
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Yet another harmonic change has the 
effect of briefly delaying the recapitulation, 
after which the movement comes to rest 
after an eventful journey! 



sur un accord de sol majeur, laissant 
présumer la reprise de la danse, au lieu de 
quoi Haydn ramène la tonalité principale du 
trio, mi bémol majeur, signalant ainsi le début 
du mouvement final. Ce dernier adopte aussi 
la forme d’une danse à trois temps, mais 
cette fois, le rythme est rapide, parfois 
syncopé, et le caractère, insistant.   
Une section médiane en mi bémol mineur, 
rapide et véhémente, introduit de nouveau  
le thème d’ouverture du premier mouvement 
avant une conclusion sonore et bien affirmée, 
à laquelle participent avec une égale énergie 
tous les instruments.

ludwig van Beethoven

Né à Bonn le 15 ou le 16 décembre 1770 – 
Mort à Vienne le 26 mars 1827

Quintette pour piano et vents en mi 
bémol majeur, op. 16

En dépit de ressemblances évidentes entre  
le Quintette pour piano avec hautbois, 
clarinette, basson et cor en mi bémol majeur, 
K. 452, de Mozart et le Quintette en mi bémol 
majeur opus 16 de Beethoven, chacun  
porte naturellement l’empreinte de son 
compositeur. Beethoven travaille à une 

échelle plus large que Mozart ; dans sa 
partition, le piano et les vents sont mis en 
opposition plus souvent ; posée et pleine de 
dignité, l’introduction du premier copie celle 
du second, mais son caractère se révèle plus 
vigoureux sur le plan rhétorique. Beethoven 
traite ses thèmes en les confiant d’abord au 

ludwig van Beethoven

Born in Bonn, bap. on Dec 17, 1770 –   
Died in Vienna, on March 26, 1827

Quintet for Piano and Winds in E-flat 
major, Op. 16 

Despite obvious similarities between 
Mozart’s Quintet for Piano with oboe, 
clarinet, bassoon, and horn in E-flat major,  
K. 452 and Beethoven’s Piano and Wind 
Quintet in E-flat major, Op. 16, each 
naturally bear the distinct imprint of their 
composer. Beethoven works on a more 
expansive scale than Mozart; his piano and 
winds are set in opposition more often; his 
deliberate, stately introduction copies 
Mozart, but its character is rhetorically 
more forceful. Beethoven treats his themes 
by first giving them to the piano, then 
handing them over to the winds, with the 
clarinet often in the foreground – nowhere 
is this more tangible than in the exposition 
of the first movement. The development 
section bursts forth in C minor, a whirlwind 
of energetic piano scales with offbeat 
accents, followed by undulating figuration 
under spirited exchanges between the 
individual winds. A seventy-five-measure 

coda ends Beethoven’s first movement 
(while Mozart offers virtually no coda to 
speak of). The two composers share, 
however, the bravura passages at the  
horn that conclude their respective  
first movements.   
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Beethoven travaille à une échelle plus large 
que Mozart ; dans sa partition, le piano et les 
vents sont mis en opposition plus souvent.



piano, puis aux vents, la clarinette jouant 
souvent à l’arrière-plan – ce procédé n’est 
nulle part plus manifeste que dans 
l’exposition du premier mouvement.   
Le développement débute avec force en  
do mineur : des traits de gammes énergiques 
et des mesures syncopées au piano sont 
suivis de figures ondulantes servant 

d’accompagnement à de fougueux échanges 
entre les instruments à vent. Beethoven 
termine ce premier mouvement avec une 
coda de 75 mesures alors que Mozart  
n’offrait pas de réelle coda. Toutefois,  
les deux compositeurs ont en commun  
d’avoir écrit des traits de bravoure pour  
le cor en conclusion de leurs premiers 
mouvements respectifs.

Simple rondo, l’Andante cantabile comporte 
un thème principal récurrent dont 
l’ornementation s’enrichit au fil du 
mouvement. Deux épisodes contrastants 
s’insèrent entre les reprises thématiques : un 
duo pour hautbois et basson mêlé de tristesse 
et un solo de cor sombre et solennel, lequel 
est interrompu par le retour du thème 
principal. Le mouvement final, également un 
rondo, est construit sur une mesure binaire 
complexe (en 6/8) d’une exubérance 
saisissante et, dans une section centrale en 
mi bémol mineur, il affiche cette pugnacité si 
caractéristique de Beethoven. Une coda 
teintée de l’humour propre à Haydn conclut 
cette œuvre aimable, spirituelle et tonifiante.

© Traduit par Le Trait juste

The Andante cantabile is in simple rondo 
form with a main theme that keeps 
reappearing in increasingly embellished 
versions. Enclosed within these thematic 
reiterations are two contrasting episodes:  
a sorrowful duet for oboe and bassoon  
and a dark and solemn horn solo 
interrupted by a return of the main theme. 

The final movement, also a rondo, is in 
compound duple meter (6/8) time, is 
strikingly exuberant, and displays that 
unmistakable Beethovenian pugnacity in its 
middle episode in E-flat minor. A coda 
tinged with Haydnesque humour concludes 
this largely affable, witty, and bracing work. 

© Le Trait juste
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A coda tinged with Haydnesque humour 
concludes this largely affable, witty and 
bracing work.



MARIANNE DUGAL
violon / violin

Après avoir été membre des premiers violons 
de l’OSM pendant près de dix ans, Marianne 
Dugal a été nommée deuxième violon solo 
associé en 2008. Elle s’est produite comme 
soliste à trois reprises avec l’OSM sous la 
direction de Charles Dutoit et de Kent Nagano. 
En 2008, elle participait à une tournée 
historique au Nunavik en compagnie de six 
musiciens de l’OSM et de Kent Nagano; elle 
était également de la tournée dans le Grand 
Nord québécois de l’automne 2018. Elle a 
notamment étudié avec Sergiu Schwartz au 
Harid Conservatory de Boca Raton, en Floride, 
où elle a été lauréate de la National Society of 
Arts and Letters Violin Competition. Elle a 
également été lauréate du Concours OSM 
Manuvie en 1994. Marianne Dugal joue sur un 
violon Stradivarius de 1716, avec un archet 
Sartory, aimablement prêtés par Canimex.

Marianne Dugal played in the first-violin section 
of the OSM for over a decade before being 
named Second Associate Concertmaster in 
2008. She was also a soloist with the Orchestra, 
under Charles Dutoit and Kent Nagano. In 2008, 
she participated in a historic tour of Nunavik 
with six of her colleagues and Maestro Nagano; 
she was also on the tour in 2018. She studied 
under Sergiu Schwartz at the Harid 
Conservatory of Music in Boca Raton, Florida, 
where she won First Prize in the National 
Society of Arts and Letters’ Violin Competition. 
She was also a laureate of the OSM Manulife 
Competition in 1994. Marianne Dugal has the 
great privilege of playing a violin made by 
Stradivarius in 1716 with a Sartory bow, both 
generously on loan from Canimex.
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GENEVIÈVE GUIMOND
violoncelle / cello

Diplômée de la Juilliard School, la 
violoncelliste montréalaise Geneviève 
Guimond s’est produite à titre de soliste  
avec le Montgomery Symphony Orchestra,  
le Cincinnati Metropolitan Orchestra et 
l’orchestre de chambre I Musici de Montréal. 
En 2013, Yo-Yo Ma lui a conféré le titre de 
Citizen Musician Fellow du Civic Orchestra de 
Chicago. Par ailleurs, Mme Guimond a 
participé à plusieurs festivals au Québec ainsi 
qu’au Festival international de musique de 
Schlern, en Italie, à celui de la Meadowmount 
School of Music, dans l’État de New York,  
et au Aspen Music Festival, au Colorado,  
qui lui a décerné une bourse de deux ans en 
2010. Violoncelliste à l’OSM depuis juin 2017, 
Geneviève Guimond a notamment étudié avec 
Yuli Turovsky, Richard Aaron et Hans Jensen.

A graduate of the Juilliard School,  
Montreal-born cellist Geneviève Guimond has 
performed as soloist with the Montgomery 
Symphony Orchestra, Cincinnati Metropolitan 
Orchestra, and I Musici de Montréal. In 2013 
Yo-Yo Ma appointed Geneviève as a Citizen 
Musician Fellow at the Civic Orchestra of 
Chicago. She has performed at many festivals 
in Quebec, at the Schlern International Music 
Festival in Italy, Meadowmount in New York 
State, and the Aspen Music Festival, where she 
was awarded a two-year fellowship in 2010.  
In June 2017, she was appointed to the cello 
section of the OSM. Her main teachers have 
been Yuli Turovsky, Richard Aaron, and Hans 
Jensen.
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VINCENT BOILARD
hautbois / oboe 

Originaire de Mont-Joli, dans le Bas-Saint-
Laurent, Vincent Boilard est diplômé du 
Conservatoire de musique de Québec en 
hautbois, dans la classe de Philippe Magnan. 
Il a obtenu une maîtrise en interprétation de 
la Haute École de musique de Genève, où il a 
travaillé avec plusieurs grands maîtres du 
hautbois, notamment Roland Perrenoud et 
Maurice Bourgue. Lauréat de plusieurs 
concours, dont le Prix d'Europe et le 
Concours OSM Manuvie, il devient en 2015 
hautbois solo associé à l’OSM. Il avait été 
auparavant deuxième hautbois et cor anglais 
aux Orchestres symphoniques de Sherbrooke 
et de Laval. Il est chargé de cours à 
l'Université de Montréal depuis 2015.

Vincent Boilard hails from Mont-Joli, a small 
town in Eastern Quebec. He received a diploma 
of higher education from the Conservatoire de 
musique de Québec, his teacher being  
Philippe Magnan. He holds a Master of Arts  
in Performance from the Haute École de 
musique de Genève, where he studied with 
many of today's great oboe masters such as 
Roland Perrenoud and Maurice Bourgue. 
Laureate of several competitions (the Prix 
d'Europe, OSM Manulife Competition),  
he became in 2015 Associate Principale Oboe 
at the OSM. He was previously Second Oboe/
English horn in the Orchestre symphonique de 
Sherbrooke and in the Orchestre symphonique 
de Laval. He is teaching at the Université de 
Montréal since 2015.

ALAIN DESGAGNÉ
clarinette / clarinet

Alain Desgagné était musicien des 
Orchestres symphoniques de Victoria et  
de Winnipeg avant de devenir clarinette 
associé de l’OSM en 2001. Il est invité par 
plusieurs festivals tels que le Marrowstone 
Music Festival, la Pacific Region 
International Summer Music Academy et 
l’Orchestre national des jeunes du Canada. 
On a pu l’entendre fréquemment sur les 
ondes d'ICI Radio-Canada comme soliste et 
chambriste. Professeur à l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill, il a aussi été 
membre du conseil d’administration de la 
Maison Kekpart, un centre jeunesse de la 
Rive-Sud de Montréal. 

Alain Desgagné was a member of the Victoria 
Symphony and the Winnipeg Symphony 
before joining the OSM as Associate Clarinet 
in 2001. He has been invited to a number of 
festivals, such as the Marrowstone Music 
Festival, the Symphony and Opera Academy 
of the Pacific, as well as at the National Youth 
Orchestra of Canada. He is frequently heard 
on ICI Radio-Canada. A professor at McGill 
University’s Schulich School of Music, he was 
also a member of the board of directors of 
Maison Kekpart, a center for adolescents on 
Montreal’s South Shore.
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STÉPHANE LÉVESQUE  
basson / bassoon

Stéphane Lévesque, né à Montréal, est 
basson solo à l’OSM depuis 1998. Il a 
également été basson solo de l’Orchestre  
du Centre national des arts du Canada, de 
l’Orchestre philharmonique de Buffalo et de 
l’Orchestre Saito Kinen au Japon.   
M. Lévesque s’est produit à titre de soliste à 
plusieurs reprises avec l’OSM ainsi qu’avec 
des ensembles tels que l’Orchestre 
symphonique de Québec, la New World 
Symphony, Les Violons du Roy et l'U.S. Army 
Orchestra. Professeur à l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill, il a donné des 
cours de maître partout dans le monde. 
Stéphane Lévesque est diplômé du 
Conservatoire de musique de Montréal et de 
l’Université Yale. Il a été lauréat du Concours 
OSM Manuvie en 1994.

Born in Montreal, Stéphane Lévesque has held 
the position of Principal Bassoon with the OSM 
since 1998. He has also held principal positions 
with Canada’s National Arts Centre Orchestra, 
the Buffalo Philharmonic Orchestra, and the 
Saito Kinen Orchestra in Japan. Lévesque has 
appeared as a soloist on several occasions with 
the OSM as well as with ensembles including 
the Orchestre symphonique de Québec, the 
New World Symphony, Les Violons du Roy, and 
the U.S. Army Orchestra. He has given master 
classes in numerous institutions throughout 
the world. Stéphane Lévesque graduated from 
the Conservatoire de musique de Montréal and 
obtained a master’s degree from the Yale 
School of Music. He was the winner of the OSM 
Manulife Competition in 1994.

DENYS DEROME
cor / horn

Denys Derome est cor solo associé à l’OSM 
depuis 2000. Il a étudié le cor au 
Conservatoire de musique du Québec à 
Montréal et auprès de John Zirbel à 
l’Université McGill. En 1996, il a remporté les 
premiers prix aux concours du Festival 
national de musique ainsi qu’au Concours 
OSM Manuvie. En tant que soliste, il a joué 
avec l’OSM et les Orchestres symphoniques 
de Victoria et de Kitchener-Waterloo. Il a 
également participé à divers concerts de 
musique de chambre diffusés sur les ondes 
de Radio-Canada. M. Derome enseigne  
le cor à l’Université McGill. 

Denys Derome is Associate Principal Horn  
of the OSM since 2000. He studied the French 
horn at the Conservatoire de musique du 
Québec à Montréal and with John Zirbel at 
McGill University. In 1996, he won first prizes 
at both the National Music Festival and at the 
OSM Manulife Competition. As a soloist, he 
has been a guest of the Victoria Symphony, 
the OSM, and the Kitchener-Waterloo 
Symphony. He has performed in several 
chamber music recitals broadcast on  
CBC Radio. Derome teaches horn at   
McGill University.
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ANTOINE MALETTE-CHÉNIER
harpe / harp

Harpiste virtuose au regard neuf, Antoine 
Malette-Chénier interprète un répertoire 
s’étendant de la Renaissance à la musique 
contemporaine. Il est récipiendaire de 
plusieurs prix, dont un 1er prix au Concours 
OSM Manuvie en 2013 et le prix Michael 
Measures du Conseil des arts du Canada en 
2014. Harpe solo de l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, il s’est aussi 
produit comme soliste, chambriste et 
musicien d’orchestre avec plusieurs 
ensembles au Canada, en France, en 
Hongrie et aux États-Unis, dont l’Orchestre 
Métropolitain, le Nouvel Ensemble moderne 
et le Studio de musique ancienne de 
Montréal. Il est diplômé des universités de 
Montréal, McGill et Yale, ainsi que du 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Lyon.

An innovative and creative harpist, Antoine 
Malette-Chénier, from Canada, plays a 
repertoire ranging from the Renaissance to 
contemporary creations, on period 
instruments. He has won many awards, 
including a first prize at the 2013 OSM 
Manulife Competition, and the 2014 Michael 
Measures prize from the Canada Council for 
the Arts. Principal harp of the Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, he has 
performed as a soloist, chamber, and 
orchestral player in Canada, France, Hungary, 
and the United States. He holds degrees from 
the Yale School of Music, McGill University, 
the Université de Montréal, and the 
Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Lyon. 
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STÉPHANE LEMELIN
piano

Le pianiste Stéphane Lemelin est bien 
connu du public canadien et se produit 
régulièrement aux États-Unis, en Europe et 
en Asie, à la fois comme soliste et comme 
chambriste. Son répertoire est vaste et 
montre un goût marqué pour la littérature 
musicale allemande classique et 
romantique, ainsi qu’un fort penchant pour 
la musique française. Stéphane Lemelin a 
étudié avec Yvonne Hubert à Montréal,  
Karl-Ulrich Schnabel à New York, Leon 
Fleisher au Peabody Conservatory de 
Baltimore, Boris Berman et Claude Frank à 
l’Université Yale, où il a obtenu un doctorat 
en musique. Il est professeur de piano et 
directeur du département d’interprétation 
de l’École de musique Schulich de 
l’Université McGill. 

Pianist Stéphane Lemelin is well-known to 
audiences throughout Canada and regularly 
tours in the United States, Europe, and  
Asia as a soloist and chamber musician.  
His repertory is vast, with a predilection for 
the German Classical and Romantic literature 
and a particular affinity for French music. 
Stéphane Lemelin studied with Yvonne 
Hubert in Montreal, Karl-Ulrich Schnabel in 
New York, and received both his bachelor’s 
and master’s degrees from the Peabody 
Conservatory as a student of Leon Fleisher. 
He holds the Doctor of Musical Arts degree 
from Yale University. He is currently  
Professor of Piano and Chair of the 
Department of Performance at the   
Schulich School of Music of McGill University.  
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L'ÉQUIPE ARTE MUSICA 

Isolde Lagacé
Directrice générale et artistique

Sophie Laurent
Directrice artistique adjointe

Raynald Lahaie
Responsable de l’administration (par interim)

Alexandre Caron
Responsable des communications

Alita Kennedy L'Ecuyer
Responsable marketing et ventes

Samuel Rouleau
Responsable des programmes imprimés

Krisjana Thorsteinson
Responsable de la billetterie

Nicolas Bourry
Responsable de la production et de la logistique

Roger Jacob
Responsable technique - Salle Bourgie

Pierre Bourgie président 
Carolyne Barnwell secrétaire 
Paula Bourgie administratrice 
Pascale Chassé administratrice 

Michelle Courchesne administratrice 
Philippe Frenière administrateur 
Paul Lavallée administrateur 
Diane Wilhelmy administratrice 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOVEMBRE

SAMEDI 17 

Méditation mobile
Création de Tim Brady
Concert in situ à la Galerie des Bronzes du  
Pavillon Michal et Renata Hornstein
Représentations à 14 h, 14 h 40 et 15 h 20

DIMANCHE 18 16 h 30

Philippe Sly et Le Chimera Project
Winterreise Klezmer

MERCREDI 21 19 h 30

Duo Tyniec-Thibeault
Œuvres pour violon et alto de Martinů, Mozart, 
Pidgorna et Sokolović

JEUDI 22 18 h

5 à 7 jazz
Night and Day — Hommage à Cole Porter
Sam Kirmayer Trio
Avec artiste invitée Laura Anglade

VENDREDI 23 19 h 30

Les Violons du Roy
Jonathan Cohen, chef
Avi Avital, mandoline
Œuvres d'Avison, Durante, Handel,   
Paisiello et Vivaldi

DIMANCHE 25 14 h

Intégrale des cantates de J. S. Bach - An 5
Orchestre symphonique de Laval
Alain Trudel, chef

PROCHAIN CONCERT DE LA SÉRIE

VENDREDI 18 JANVIER  18 h 30

Musiciens de l'OSM
L'Amérique sous influence
Tableaux en musique
Visite optionnelle à 17 h de l'exposition   
Alexander Calder: un inventeur radical


