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UNE VIE DE HÉROS DE RICHARD STRAUSS
RICHARD STRAUSS’ A HERO’S LIFE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
FRANÇOIS-XAVIER ROTH, chef d’orchestre / conductor
PIERRE-LAURENT AIMARD, piano

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.

PRÉCONCERTS, 30 ET 31 OCTOBRE À 19 H. DÉTAILS AUX PAGES 8 À 10.
PRECONCERTS, OCTOBER 30 AND 31 AT 7 P.M. DETAILS ON PAGES 8 TO 10.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                         
Leonore, Ouverture no 3, op. 72b  (14 min)

BÉLA BARTÓK (1881-1945)                                                                                                                    
Concerto pour piano no 1, Sz. 83 / Piano Concerto no. 1, Sz. 83  (25 min) 

I.   Allegro moderato — Allegro
II.  Andante — Allegro
III. Allegro molto

ENTRACTE / INTERMISSION

RICHARD STRAUSS (1864-1949)                                                                                                                    
Ein Heldenleben [Une vie de héros / A Hero’s Life], op. 40  (40 min) 

I.     Der Held [Le héros / The Hero]
II.   Des Helden Widersacher [Les adversaires du héros / The Hero’s Adversaries]
III.  Des Helden Gefährtin [La compagne du héros / The Hero’s Companion]
IV.  Des Helden Walstatt [Le champ de bataille du héros / The Hero’s Battlefield]
V.   Des Helden Friedenswerke [L’œuvre de paix du héros / The Hero’s Work of Peace]
VI. Des Helden Weltflucht und Vollendung [Retrait du monde du héros et son accomplissement / 
       The Hero’s Retreat from the World and His Fulfillment]  

JEU. 31 OCT
20 H

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS
DU JEUDI 1 

MER. 30 OCT
20 H

SÉRIE LES GRANDS CONCERTS
DU MERCREDI 2

Présenté par :
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PRÉCONCERT, 30 OCTOBRE À 19 H / PRECONCERT, OCTOBER 30 AT 7 P.M.  

JEAN-MICHEL DUBÉ, piano (Lauréat du Tremplin 2017 du Concours de musique du Canada / 2017 Stepping 
Stone Laureate at the Canadian Music Competition)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)                                                                                                                         
Sonate pour piano no 27 en mi mineur, op. 90  / Piano Sonata No. 27 in E minor, op. 90  (12 min)

FRANZ LISZT (1811-1886)                                                                                                                         
Années de pèlerinage I, S. 160, « Vallée d’Obermann » / Years of Pilgrimage I, S. 160, 
“Obermann’s Valley”  (14 min)

PRÉCONCERT
PRECONCERT

Grand lauréat du Tremplin international 2017 du Concours de musique du Canada Canimex,                 
le pianiste Jean-Michel Dubé y remporte aussi le Prix pour la meilleure interprétation d’une 
œuvre imposée. Lauréat de nombreux autres prix, son sens musical inné ainsi que sa technique 

éblouissante lui ont valu de nombreux éloges tant au Canada qu’à l’étranger. Jean-Michel a enregistré deux 
disques consacrés à la musique du compositeur québécois André Mathieu, parus sous étiquette Espace 21. 
Identifié comme une étoile montante de la relève au pays, il est choisi par ICI Musique en 2018 comme étant                 
l’un des six jeunes musiciens classiques québécois à connaître et fait également partie du palmarès 2017 de                 
la CBC Music des « 30 musiciens classiques de moins de 30 ans qui se démarquent au Canada ». En plus de             
sa carrière de récitaliste et de chambriste, il a joué comme soliste avec plusieurs orchestres, travaillant entre 
autres avec les chefs Daniel Myssyk, Dina Gilbert, Mathieu Lussier, Jean-Pascal Hamelin, Julien Proulx et                        
Uri Mayer. Jean-Michel Dubé travaille sur un piano généreusement mis à sa disposition par Canimex.

First Prize winner of the 2017 Stepping Stone edition of the Canimex Canadian Music Competition, pianist               
Jean-Michel Dubé also won that competition’s award for Best Performance of a Canadian Work. The recipient of 
various other awards, his innate musical acumen and dazzling technique have earned him many accolades both in 
Canada and abroad. Jean-Michel has made two recordings devoted to the music of Québécois composer André 
Mathieu, released on the Espace 21 label. Singled out as a rising star of Canadian performance, Jean-Michel was 
selected by ICI Musique in 2018 as one of six young Quebec classical musicians to watch, and in 2017, made CBC 
Music’s list of “30 hot Canadian classical musicians under 30.” In addition to his career as a recitalist and chamber 
musician, he has performed as a soloist with various orchestras under conductors Daniel Myssyk, Dina Gilbert, 
Mathieu Lussier, Jean-Pascal Hamelin, Julien Proulx, and Uri Mayer among others. Jean-Michel Dubé has the use 
of a piano generously made available to him by Canimex.

JEAN-MICHEL DUBÉ    
PIANO 
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Après des études auprès de Luciné Balikian et Josée Aidans, Lynette Israilian poursuit depuis 
2010 ses études sous la tutelle de Johanne Arel au Conservatoire de musique de Montréal. 
Depuis plusieurs années, elle assiste au Camp musical des Laurentides où elle a également 

reçu une formation du défunt Raymond Dessaints. Elle travaille auprès d’autres professeurs, tels William van der 
Sloot, à Orford Musique, Jonathan Crow, Mihaela Martin et Sergiu Schwartz. Lynette a remporté le premier prix  
du Festival de musique classique de Montréal ainsi que le premier prix de l’Association des éducateurs de 
musique du Québec. En 2018, elle remporte le Grand Prix, auprès des 19-30 ans dans toutes les catégories 
d’instruments, du Concours de musique du Canada. Elle joue ainsi avec l’Orchestre Métropolitain à la Maison 
symphonique, sous la direction de Nicolas Ellis. En 2019, elle remporte le prix Peter Mendell ainsi que la bourse 
d’excellence qui l’accompagne. Elle a été récipiendaire de nombreuses bourses, dont la Bourse de prestige 
Wilfrid-Pelletier pour l’excellence de son parcours académique en 2019. Le violon Vincenzo Postiglione 1909 et 
l’archet Morizot de Lynette Israilian sont généreusement prêtés par Canimex.

After studying with Lucine Balikian and Josée Aidans, Lynette Israilian has pursued training under Johanne Arel at 
the Conservatoire de musique de Montréal since 2010. In the past several years she attended the Camp musical 
des Laurentides, where she received instruction from the late Raymond Dessaints. She has also worked with 
William van der Sloot at Orford Musique, Jonathan Crow, Mihaela Martin and Sergiu Schwartz. Lynette is a first 
prize winner at both the Montreal Classical Music Festival and the Quebec Music Educators Association Festival. 
In 2018, she won the Grand Prize in the 19 to 30-year-old category for all instruments at the Canimex Canadian 
Music Competition, subsequently performing with the Orchestre Métropolitain under the direction of Nicolas 
Ellis at the Maison symphonique. In 2019, she won the Peter Mendell Award in connection with Jeunesses 
Musicales Canada and its associated scholarship. She is the recipient of numerous scholarships, including the 
2019 Bourse de prestige Wilfrid-Pelletier for academic excellence. Lynette Israilian plays a Vincenzo Postiglione 
violin built in 1909 with a Morizot bow, generously loaned to her by Canimex.

LYNETTE ISRAILIAN     
VIOLON / VIOLIN  

PRÉCONCERT, 31 OCTOBRE À 19 H / PRECONCERT, OCTOBER 31 AT 7 P.M. 

ENSEMBLE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU QUÉBEC À MONTRÉAL
LYNETTE ISRAILIAN, violon / violin
BRUNO TOBON, violoncelle / cello
CHLOÉ DUMOULIN, piano

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)                                                                                                                         
Trio pour piano et cordes no 3 en sol mineur, op. 110 / Piano Trio No. 3 in G minor, op. 110  (25 min)
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Chloé Dumoulin effectue présentement son baccalauréat en piano au Conservatoire de 
musique de Montréal avec Richard Raymond. À l’âge de 16 ans, elle a fait ses débuts comme 
soliste avec l’Orchestre Métropolitain sous la direction d’Andrei Feher, avant de se produire 

avec l’Orchestre symphonique des jeunes de Sherbrooke dirigé par Hubert Tanguay-Labrosse. Elle a joué en 
récital solo dans plusieurs maisons de la culture et festivals au Québec. Chloé Dumoulin a remporté plusieurs  
prix dans différents concours à travers la province, mais également le premier prix du Crescendo International 
Competition en 2014, qui lui a permis de se produire à Carnegie Hall. Depuis 2018, elle est accompagnatrice de              
la Chorale du Conservatoire de musique de Montréal, pianiste de l’Orchestre du Conservatoire de musique de 
Montréal, mais elle se perfectionne également en musique contemporaine avec Véronique Lacroix, en musique 
de chambre et en accompagnement avec Claire Ouellet. Elle a également participé à différentes classes de 
maître avec Jimmy Brière, Sara Davis Buechner, Jean-François Latour, Maneli Pirzadeh, Gabriel Chodos, 
Geneviève Soly (clavecin) et Angela Cheng.

Chloé Dumoulin is currently completing her bachelor’s degree in piano at the Conservatoire de musique de 
Montréal, in the class of Richard Raymond. At the age of 16, she began her career as a soloist performing with the 
Orchestre Métropolitain under the direction of Andrei Feher, subsequently performing with the Sherbrooke 
Youth Symphony Orchestra conducted by Hubert Tanguay-Labrosse. She has given solo recitals in several 
Maisons de la culture and festivals throughout Quebec. The recipient of various awards in competitions across 
the province, Chloé Dumoulin also won First Prize at the Crescendo International Music Competition in 2014, 
which led to her performing at Carnegie Hall. Since 2018, she has served as an accompanist for the Chorale du 
Conservatoire de musique de Montréal and pianist with the institution’s orchestra, while also pursuing special 
studies in contemporary music with Véronique Lacroix, and in chamber music and accompaniment with Claire 
Ouellet. Chloé has taken part in various masterclasses with Jimmy Brière, Sara Davis Buechner, Jean-François 
Latour, Maneli Pirzadeh, Gabriel Chodos, Genevieve Soly (harpsichord) and Angela Cheng.

CHLOÉ DUMOULIN     
PIANO  

PRÉCONCERT
PRECONCERT

Bruno Tobon termine présentement son 2e cycle universitaire en violoncelle au Conservatoire 
de musique de Montréal sous la direction de Denis Brott. Entre 2012 à 2016, il a joué à l’Orchestre 
symphonique des jeunes de Montréal sous la direction de Louis Lavigueur et s’est produit à 

titre de soliste avec plusieurs orchestres. Il a participé à la Virée classique de l’OSM 2018 et 2019 sous la direction 
de Kent Nagano. Bruno s’est perfectionné auprès de Steven Isserlis, Jean-Guihen Queyras, Colin Carr, Andres 
Diaz, Raphael Wallfisch, Paul Watkins, Alisa Weilerstein et Mischa Maisky. Récipiendaire de nombreux prix et 
bourses, il a participé à des programmes de musique tels le programme String and Winds du Centre des arts            
de Banff et celui de l’Institut estival de musique du Centre national des Arts d’Ottawa. Il a remporté la 3e place au 
Concours OSM 2016 ainsi que le prix pour la meilleure interprétation de l’œuvre canadienne imposée lors du 
Tremplin du Concours de musique du Canada 2017. Bruno a récemment été nommé professeur affilié de 
violoncelle au Préconservatoire de musique de Montréal. Il joue sur un violoncelle italien gracieusement prêté 
par Canimex.

Bruno Tobon is currently completing his master’s degree in cello at the Conservatoire de musique de Montréal                 
in the class of Denis Brott. From 2012 to 2016, he played in the Montreal Youth Symphony Orchestra under the 
direction of Louis Lavigueur. He has appeared as a soloist with several orchestras and performed in the 2018 and 
2019 editions of the OSM Classical Spree under Kent Nagano. Bruno has studied with Steven Isserlis, Jean-Guihen 
Queyras, Colin Carr, Andres Diaz, Raphael Wallfisch, Paul Watkins, Alisa Weilerstein and Mischa Maisky. A recipient 
of numerous awards and scholarships, he has attended advanced training programmes including Masterclasses 
for Strings & Winds at the Banff Centre for the Arts and the Summer Music Institute at the National Arts Centre in 
Ottawa. Third Prize winner at the 2016 OSM Competition, Bruno also won the award for Best Performance of a 
Canadian work at the 2017 Stepping Stone edition of the Canimex Canadian Music Competition. He was recently 
appointed Affiliate Professor of Cello at the Préconservatoire de musique de Montréal. Bruno plays an Italian 
cello graciously loaned to him by Canimex.

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

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

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

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

UN ORCHESTRE GÉNÉREUX AU SERVICE DE SA COMMUNAUTÉ
Afin de favoriser la diversité des publics, l’OSM met à contribution la 
communauté. Entre les projets soutenant la formation des jeunes interprètes 
et compositeurs, les collaborations avec des orchestres de jeunes, les 
initiatives à destination des enfants atteints du spectre de l’autisme ou des 
jeunes réfugiés, le soutien à la francisation pour les adultes, la présence 
d’intervenants et musiciens dans les écoles et les concerts de solistes hors 
les murs, l’OSM est un moteur d’éducation et un organisme soucieux de la vie 
musicale des Québécoises et des Québécois.

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

Découvrez tous les projets sur osm.ca/fr/mois-de-la-jeunesse
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FRANÇOIS-XAVIER ROTH           
CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR

François-Xavier Roth (né à Paris en 1971) est l’un des 
chefs les plus charismatiques et entreprenants de sa 
génération. Il est directeur musical général de la ville 
de Cologne, chef invité principal du London Symphony 
Orchestra et tout premier artiste associé de la 
Philharmonie de Paris. Proposant des programmes 
inventifs et modernes, sa direction incisive et inspirante 
est reconnue internationalement. Il collabore également 
régulièrement avec la Staatskapelle de Berlin et les 
orchestres de Boston, Cleveland et San Francisco. En 
2019-2020, il retourne à l’Orchestre philharmonique de 
Berlin, au Concertgebouw d’Amsterdam, à l’Orchestre 
de Paris, à l’Orchestre symphonique de Montréal, au 
Tokyo Metropolitan Symphony et au Mahler Chamber 
Orchestra. Il fera ses débuts avec le Gewandhaus 
Orchester de Leipzig. 

Ses nombreux enregistrements, récompensés 
régulièrement dans la presse internationale, incluent le 
cycle complet des Poèmes symphoniques de Richard 
Strauss, des ballets de Stravinsky avec « Les Siècles », 
une intégrale Ravel en cours pour Harmonia Mundi qui 
comprend déjà Daphnis et Chloé, (Grammy de l’Album 
de l’année 2018) et Ma mère l’Oye; Mirages, avec 
Sabine Devieilhe (prix d’Album de l’année aux Victoires 
de la musique); deux disques commémorant les 100 
ans de la disparition de Debussy (Jeux et Nocturnes) 
et les 150 ans de celle de Berlioz (Harold en Italie               
et Les nuits d’été). Avec le Gürzenich Orchester, 
François-Xavier Roth a enregistré les Symphonies no 3 
et no 5 de Mahler, qui avaient été créées par l’orchestre 
de Cologne en 1902 et 1904. Le DVD The Young Debussy 
de son premier concert come chef invité principal du 
London Symphony Orchestra a été publié en août 2019

François-Xavier Roth consacre également une grande 
part de son activité à la pédagogie et s’engage 
quotidiennement auprès des nouveaux publics. Il a 
créé en 2009 le Jeune Orchestre Européen Hector 
Berlioz, orchestre-académie jouant sur instruments 
d’époque. Roth est également à l’origine de l’émission 
Presto! proposée sur France 2. Champion infatigable 
de la création contemporaine, il dirige depuis 2005 le 
formidable LSO Panufnik Composers Scheme, où il a 
créé des œuvres de Georg-Friedrich Haas, Hèctor Parra 
et Simon Steen-Andersen et collaboré avec Pierre Boulez, 
Wolfgang Rihm, Jörg Widmann, Helmut Lachenmann et 
Philippe Manoury. Pour ses réalisations en tant que 
musicien, chef d’orchestre et professeur, François- Xavier 
Roth a été promu Chevalier de la Légion d’honneur.

François-Xavier Roth (born Paris, 1971) is one of today’s 
most charismatic and enterprising conductors, General 
Music Director of the City of Cologne, Principal Guest 
Conductor of the London Symphony Orchestra and 
the first-ever Associate Artist of the Philharmonie de 
Paris. With a reputation for inventive programming, his 
incisive approach and inspiring leadership are valued 
around the world. He works with the Staatskapelle 
Berlin, Cleveland, Boston and San Francisco Symphony. 
In 2019-2020, he returns to the Berlin Philharmonic, Royal 
Concertgebouw, Orchestre symphonique de Montréal, 
Tokyo Metropolitan Symphony and Mahler Chamber 
Orchestras and debuts with the Leipzig Gewandhaus. 

Recordings include the complete tone poems of 
Richard Strauss, and, with Les Siècles, the ballets of 
Stravinsky. Releases of a Ravel cycle include Daphnis 
et Chloé (Gramophone Awards Orchestral Album             
of the Year 2018) and Ma mère l’Oye. Mirages, with 
Sabine Devieilhe, was named Victoires de la musique 
Classique Recording of the Year 2018. Two albums 
commemorate Debussy’s centenary (Jeux and 
Nocturnes) and the 150th anniversary of Berlioz’ death 
(Harold en Italie and Les nuits d’été). His recordings 
with the Gürzenich Orchestra include Mahler’s 
symphonies no. 3 and no. 5, two works that were 
premiered by this orchestra respectively in 1902 and 
1904. A DVD of his first concert as London Symphony 
Orchestra Principal Guest Conductor, The Young 
Debussy, was released in August 2019. 

Engagement with new audiences is an essential part               
of François-Xavier Roth’s work. He founded the             
Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, a unique 
orchestra-academy with its own collection of period 
instruments. Roth and Les Siècles devised Presto!, a 
television series attracting weekly audiences of over 
three million. A tireless champion of contemporary 
music, he has been conductor of the LSO Panufnik 
Composers Scheme since 2005, premiered works by 
Haas, Parra and Steen-Anderson and collaborated with 
composers Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann, 
Helmut Lachenmann and Philippe Manoury. For his 
achievements as musician, conductor, music director 
and teacher, François-Xavier Roth was made a Chevalier 
of the Légion d’honneur. 

LES ARTISTES
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LES ARRANGEMENTS FLORAUX 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR :

FLORAL ARRANGEMENTS                  
ARE PREPARED BY:

PIERRE-LAURENT AIMARD          
PIANO

Artiste visionnaire (Washington Post) à l’intelligence 
pénétrante, Pierre-Laurent Aimard est largement salué 
comme un pionnier dans sa discipline et une figure 
majeure de la musique de notre temps. Il a travaillé en 
étroite collaboration avec d’éminents compositeurs, 
tels Ligeti, Stockhausen, Benjamin et Boulez, ce dernier 
l’ayant désigné comme premier pianiste à se joindre 
aux solistes de l’Ensemble intercontemporain. M. Aimard 
a lancé récemment le Catalogue d’oiseaux de Messiaen, 
compositeur qu’il a fréquenté de près : le CD a                
connu un retentissement international et remporté le 
Prix de la critique allemande du disque. Le musicien a 
créé de nombreuses œuvres pour piano, notamment 
de Kurtág et de Carter, dont la dernière pièce Epigrams 
a été composée pour lui ; également, de Birtwistle, 
Keyboard Engine pour deux pianos qui verra sa 
première londonienne cet automne.

Inventif dans l’interprétation d’œuvres de toutes 
époques, le pianiste dirige des projets et offre des 
prestations dans le contexte de résidences d’artistes, 
présentant des événements dans les salles les plus 
prestigieuses à New York, Vienne, Hambourg, Francfort, 
Bruxelles, Lucerne, Salzbourg et Paris, de même qu’aux 
festivals de Tanglewood et d’Édimbourg. Directeur 
artistique du Festival d’Aldeburgh de 2009 à 2016, il se 
produit chaque année avec les orchestres et les chefs 
les plus en vue de l’heure.

La présente saison le mène dans une tournée 
internationale avec deux projets : Beethoven et 
l’avant-garde, puis une série modelée sur les légendaires 
soirées appelées « Académie » organisées par Beethoven 
(avec François-Xavier Roth et l’Orchestre du Gürzenich). 
En récital, il jumelle les deux sonates pour piano              
les plus imposantes de l’histoire de la musique : la 
Concord Sonata de Charles Ives – ce qui lui a valu               
un Grammy – et la sonate « Hammerklavier » de 
Beethoven. En tournée et en résidence à la Casa 
da Música, il présente des œuvres de Messiaen, 
Dufourt ainsi que le Le Désenchantement du Monde, 
un concerto pour piano de Murail.

Professeur dans plusieurs établissements d’enseignement 
de premier ordre, Pierre-Laurent Aimard, en collaboration 
avec le Festival de piano de la Ruhr, en 2015, déployait 
une importante ressource en ligne intitulée Explore the 
Score, centrée sur l’enseignement et l’interprétation de 
la musique pour piano de Ligeti.

A pioneer, artist of deep insight and “extraordinary 
visionary” (The Washington Post), Pierre-Laurent 
Aimard is widely acclaimed as a key figure in the music 
of our time. He has worked closely with such leading 
composers as Ligeti, Stockhausen, Benjamin, and 
Boulez, the latter appointing him as the Ensemble 
intercontemporain’s first solo pianist. Aimard enjoyed 
an especially close association with Messiaen; he 
recently released that composer’s Catalogue d’oiseaux 
to international acclaim, winning the German Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik. Among others, he gave 
world premieres of piano works by Kurtág, Carter — 
whose last work Epigrams was written for him — and 
Birtwistle, whose Keyboard Engine for two pianos will 
receive its London premiere in the autumn of this year.

An innovative interpreter of piano works from all eras, 
Aimard directs and performs in the context of many 
residencies, presenting groundbreaking projects in the 
most prestigious venues in New York, Vienna, 
Hamburg, Frankfurt, Brussels, Lucerne, Salzburg, Paris, 
and at the Tanglewood and Edinburgh festivals. He was 
Artistic Director of the Aldeburgh Festival from 2009 
to 2016. Each season he performs with the most 
prominent orchestras and conductors in the world. 

This season, he tours internationally with two Beethoven 
projects: Beethoven and the Avant-Garde and a series 
modelled on Beethoven’s legendary Academy soirées 
(with François-Xavier Roth and the Gürzenich Orchestra). 
In recital, he pairs the two mightiest piano sonatas in 
music history: Ives’ Concord Sonata (which won him a 
Grammy) and Beethoven’s Hammerklavier. On tour  
and in residency at Casa da Música he presents works             
by Messiaen, Dufourt, and Murail’s piano concerto                    
Le Désenchantement du Monde.

A professor in several prominent learning institutions, 
in collaboration with Klavier-Festival Ruhr in 2015 he 
launched a major online resource, Explore the Score, 
centred on teaching and performing the piano music 
of Ligeti.
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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 
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                   

VIOLONCELLES / CELLOS 
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              

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

CLARINETTES / CLARINETS
TODD COPE 
solo / principal 
ALAIN DESGAGNÉ 
associé / associate 
MICHAEL DUMOUCHEL 
2e et clarinette en mi bémol / 
2nd and E-flat clarinet 
ANDRÉ MOISAN 
clarinette basse et saxophone /
bass clarinet and saxophone 

BASSONS / BASSOONS
STÉPHANE LÉVESQUE 
solo / principal 
MATHIEU HAREL 
associé / associate 
MARTIN MANGRUM 
2e basson / 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
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

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

TUBA
AUSTIN HOWLE
solo / principal

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

PERCUSSIONS
SERGE DESGAGNÉS
solo / principal
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 

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.

2  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.
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LA MUSIQUE : UN ART ACCESSIBLE À TOUS
Le chef d’orchestre François-Xavier Roth est maître en 
son art, tant dans la manière de le pratiquer que dans la 
facilité qu’il a à le contextualiser. Il sait où il va, il sait 
comment s’y rendre et communique avec aisance la 
passion qui l’habite. Il conçoit la musique comme une 
force sociale, dont la cohésion dépend grandement de 
sa démocratisation. Que ce soit en incorporant des 
musiciens amateurs lors de concerts, ou en dirigeant 
lui-même les productions destinées aux enfants,                 
Roth s’affaire à rendre la musique la plus accessible 
possible et se bat contre l’idée qu’une « porte  
d’entrée » trie les musiciens. 

DE LULLY À… KOOL AND THE GANG
François-Xavier Roth se distingue par son très large 
répertoire, à l’image de ses goûts d’adolescent. En 
effet, il raconte en entrevue que ses premiers achats 
de disques compacts étaient Berio, Michael Jackson, 
Tchaïkovski, Lully, Kool and the Gang, Boulez. Avec son 
orchestre « Les Siècles », il juxtapose ce que plus jeune, 
il aurait aimé voir programmé dans un même concert : 
musique baroque, classique, romantique et moderne 
et le plus souvent, jouées sur instruments d’époque!

INITIATION SINGULIÈRE À LA MUSIQUE
Pour ce grand maestro, directeur musical général de la 
ville de Cologne et chef invité principal du London 
Symphony Orchestra, tout a débuté lorsque son père 
l’a initié à la musique. Daniel Roth, organiste titulaire du 
grand orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Sulpice à 
Paris, demandait au jeune François-Xavier d’actionner 
les jeux de l’orgue lors de la messe du dimanche. Par              
la suite, c’est une flûte traversière découverte dans               
la maison de son grand-père qui l’a poussé à choisir 
cet instrument. Bien des années plus tard, alors qu’il 
étudiait au Conservatoire national supérieur de Paris,             
il a ressenti le besoin de devenir chef d’orchestre.              
Il dirige l’OSM ce soir pour la deuxième fois.

MUSIC: AN ACCESSIBLE ART FOR EVERYONE
Conductor François-Xavier Roth is a master of his art, 
both in the way he practices it and the ease with which 
he places it in context. He knows where he’s going, 
knows how to get there and eloquently communicates 
his passion along the way. He sees music as a social 
force whose accessibility has a great influence on 
social cohesion. Whether by incorporating amateur 
musicians into concerts or by directing children’s 
productions himself, Roth works to bring music               
within reach of as many people as possible and 
opposes the idea of creating barriers to participating 
in playing music.

FROM LULLY TO… KOOL AND THE GANG
François-Xavier Roth stands out notably for his wide-
ranging repertoire reflecting musical tastes from his 
teenage years. In an interview, he notes that the first 
CDs he ever bought were by Berio, Michael Jackson, 
Tchaikovsky, Lully, Kool and the Gang, and Boulez. With 
his orchestra Les Siècles, he juxtaposes what, when he 
was younger, he would have liked to see programmed 
in the same concert: Baroque, Classical, Romantic and 
modern music—frequently played on period instruments!

A UNIQUE INTRODUCTION TO MUSIC
For this great Maestro, General Music Director of the 
City of Cologne and Principal Guest Conductor of the 
London Symphony Orchestra, it all began when his 
father introduced him to music. Daniel Roth, Titular 
Organist of St-Sulpice Church in Paris, would ask the 
young François-Xavier to pull stops on the church’s 
grand Cavaillé-Coll organ during Sunday Mass.                 
Upon discovering a flute in his grandfather’s house,            
he decided to take it up. Many years later, while 
studying at the Conservatoire national supérieur de 
Paris, the overwhelming certainty that he was to 
become a conductor began to dawn on him. He is 
conducting the OSM tonight for the second time.

PORTRAIT DE CHEF 
CONDUCTOR PROFILE

FRANÇOIS-XAVIER ROTH

MUSIC AS
SOCIAL POWER

LA MUSIQUE
COMME FORCE SOCIALE
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LUDWIG VAN BEETHOVEN          
Né le 16 décembre 1770 à Bonn – Mort le 26 mars 1827 à Vienne 
Born on December 16, 1770, in Bonn – Died March 26, 1827, in Vienna

Leonore, Ouverture no 3, op. 72b

Ce n’est pas moins de quatre ouvertures différentes 
que Beethoven produisit pour son unique opéra Fidelio. 
Il faut dire que ce dernier donna beaucoup de fil à 
retordre au compositeur et que sa partition fut 
soumise à de nombreux remaniements. C’est la 
quatrième de ces ouvertures que l’on retrouve dans la 
version définitive de l’œuvre (créée en 1814), mais c’est 
la troisième, qui porte le prénom de l’héroïne « Leonore » 
qui est considérée par les spécialistes comme la               
plus réussie. À tel point que plusieurs chefs ont pris 
l’habitude de l’insérer dans la version définitive de 
l’opéra en guise d’entracte, juste avant la scène 
conclusive. Cette ouverture qui consiste en une forme 
sonate précédée d’une vaste introduction lente, fait 
entendre les thèmes associés à Leonore et à son 
époux Florestan et sa conclusion jubilatoire annonce 
le triomphe de l’amour conjugal qui clôt en apothéose 
ce chef-d’œuvre unique.

Beethoven produced no fewer than four separate 
overtures for his only opera, Fidelio. The opera itself 
seems to have been a source of many challenges: the 
score went through numerous rewrites. It is the fourth 
of these overtures that was finally retained for the 
definitive version of Fidelio — premiered in 1814 — 
while the third version is titled after the opera’s 
heroine Leonora. This third version is considered by 
specialists to be the most successful of the four, and 
for this reason conductors have acquired the habit of 
inserting it in the definitive version of the opera as an 
Entr’acte, right before the concluding scene. It is cast 
in sonata form with a slow and expansive introduction 
presenting the themes associated with Leonora and 
her husband Florestan. Its jubilant conclusion proclaims 
the triumph of conjugal love, the apotheosis of this 
unique masterpiece. 

Béla Bartók, qui jouait remarquablement du piano, 
composa trois concertos pour son instrument de 
prédilection. Si le troisième est celui qui a obtenu la 
faveur des pianistes et est devenu le plus souvent joué 
et enregistré des trois. Il demeure une œuvre très sage 
et classicisante, bien caractéristique des dernières 
années du compositeur. Les deux premiers, qui datent 
respectivement de 1926 et 1931, appartiennent à une 
esthétique bien différente, beaucoup plus novatrice, 
surtout le premier qui est manifestement le plus 
original et moderniste.

Dans ce concerto, créé en 1927, le discours est dominé 
par une pulsation de croches quasi ininterrompue qui 
procure à l’œuvre un dynamisme exceptionnel. Le 
premier mouvement, un allegro de sonate, donne 
d’emblée le ton. Les épanchements lyriques y sont 
rares car les thèmes sont d’essence rythmique plutôt 
que mélodique. Au centre, un motif de danse villageoise 
émerge au piano avant d’envahir l’orchestre en un 
grand tourbillon.

Béla Bartók was a highly accomplished pianist who 
wrote three concertos for his instrument. The Piano 
Concerto no. 3 has become a favourite among pianists 
and has been recorded more often than the other two. 
It is a rather staid, neoclassical work from the composer’s 
last stylistic period, compared to the first two concertos, 
dated respectively 1926 and 1931, which belong to                 
a very different, more innovative esthetic. This is 
especially true of the Concerto no. 1, patently the  
most original and modernist of the three.

Bartók’s Piano Concerto no. 1 was premiered in 1927.      
Its musical discourse is thoroughly dominated by 
pulsating eighth notes that lend the work exceptional 
energy. The first movement is in sonata-allegro form, 
immediately setting the tone that characterizes it 
throughout. Here, lyrical effusiveness is almost 
non-existent, as the themes are essentially rhythmic 
rather than melodic. Then, at the mid-point, a motif 
recalling a village dance emerges from the piano before 
being swept up by the whirlwind of the orchestra. 

BÉLA BARTÓK          
Né le 25 mars 1881 à Nagyszentmiklós, Hongrie (aujourd’hui Sânnicolau Mare, Roumanie) 
– Mort le 26 septembre 1945 à New York
Born on March 25, 1881, in Nagyszentmiklós, Hungary (now Sinnicolau Mare, Romania) 
– Died on September 26, 1945, in New York City 

Concerto pour piano no 1, Sz. 83 / Piano Concerto no. 1, Sz. 83
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Au tournant des XIXe et XXe siècles, Richard Strauss 
est celui qui, d’abord dans le genre du poème 
symphonique et de la symphonie à programme et 
ensuite à l’opéra, mena la grande tradition allemande               
à une sorte d’achèvement par la luxuriance de son 
style contrapuntique et sa maîtrise des effectifs 
orchestraux monumentaux. 

Composé en 1898 et créé l’année suivante sous la 
direction du compositeur, Une vie de héros représente 
l’arrivée à pleine maturité du mi-temps de la vie. D’une 
durée de quelque 40 minutes, l’œuvre est conçue pour 
un orchestre de plus de 100 musiciens, comprenant 
entre autres une phalange de huit cors et deux                 
tubas dans ses soubassements. Après sept poèmes 
symphoniques et un opéra en une douzaine d’années, 
c’est une œuvre à travers laquelle le compositeur 
sentit le besoin de faire le point sur sa carrière, jusqu’à 
régler ses comptes avec les critiques qui avaient 
descendu en flammes son premier opéra, Guntram, 
créé en 1894. Toutefois, pour bien apprécier cette 
œuvre exubérante, il faut savoir que Strauss, tout en ne 
doutant pas de son talent, était un bon vivant qui avait 
un sens très poussé de l’ironie et de l’autodérision. Une 
vie de héros en est une parfaite illustration.

Strauss confia à des amis que le héros de son histoire 
n’était autre que lui-même… « Je ne suis pas moins 
intéressant que Napoléon, » écrivit-il de manière 
ironique à l’un d’eux. Il devait aussi révéler que, si Une 
vie de héros est conçue pour être exécutée d’un seul 
tenant, on pouvait y déceler six sections, auxquelles 
convenaient les intertitres suivants :

At the confines of the 19th and 20th centuries, an 
imposing musical figure brought the great German art 
music tradition to fulfillment in luxuriant contrapuntal 
style and consummate mastery of monumental orchestral 
means. That figure was Richard Strauss. The genres in 
which this composer distinguished himself were the 
symphonic poem, programme symphony, and opera.  

Composed in 1898 and premiered the following year 
under Strauss’ own baton, A Hero’s Life marks his full 
artistic maturity and the mid-point of his life. The 
work’s duration approaches 40 minutes and the score 
calls for over 100 musicians, including a virtual phalanx 
of eight horns and the subterranean sounds of two 
tubas. It followed on 7 symphonic poems and an 
opera, written over the course of a dozen or so years, 
and its purpose was to fulfill the composer’s need to 
look back on his career and settle accounts with the 
critics who had shot down his first opera, Guntram, 
performed for the first time in 1894. But to truly 
appreciate this exuberant masterpiece, one must 
realize that Strauss, though confident in his creative 
powers, was a bon vivant with an extremely developed 
sense of irony and self-mockery. A Hero’s Life is the 
perfect illustration of this aspect of his personality.  

Strauss had let some of his friends know that the Hero 
in this symphonic poem was none other than himself:  
“I am not less interesting than Napoleon,” he wrote 
ironically to one of them. He also revealed that, while 
A Hero’s Life unfolds in a single movement, one can 
detect in it six sections with the following subtitles: 

RICHARD STRAUSS          
Né le 11 juin 1864 à Munich – Mort le 8 septembre 1949 à Garmisch-Partenkirchen
Born on June 11, 1864, in Munich – Died on September 8, 1949, in Garmisch-Partenkirchen 

Ein Heldenleben [Une vie de héros / A Hero’s Life], op. 40

Le deuxième mouvement débute par un extraordinaire 
dialogue entre le piano et les percussions. Ces 
dernières occupent d’ailleurs le premier rôle dans la 
partie d’orchestre, par leur nombre, leur variété et la 
diversité de leurs modes de jeux. Si les parties 
extrêmes de ce mouvement lent sont dominées                       
par un motif de trois notes, une étrange mélopée               
qui prend le caractère d’une procession se fait 
entendre dans sa partie centrale.

Le finale est construit sur des thèmes dérivés de ceux 
du premier mouvement et comporte un épisode médian 
de caractère populaire. La partie soliste y est notamment 
exigeante pour l’interprète, surtout dans la coda qui vient 
clore l’œuvre de manière particulièrement énergique.

The second movement opens on a most astonishing 
dialogue between piano and percussion instruments, 
which by their number, variety and diversity of ways in 
which they are played occupy a front-line role in the 
orchestra. While the sections at the beginning and end 
of the movement are dominated by a three-note motif, 
in the central section a rather strange, processional 
tune is heard.

The Finale is built around themes derived from the first 
movement, with an episode in the middle that has a 
popular flavour. Throughout, the soloist’s part is fraught 
with challenges, particularly in the coda that brings the 
concerto to a boundlessly energetic, bravura close. 
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D’entrée de jeu, la force de caractère du héros est 
incarnée par un vif motif ascendant à travers les 
cordes doublées par deux cors. Suit un contrepoint 
luxuriant de motifs secondaires révélant d’autres 
aspects plus tendres du personnage : le rêveur,  
l’amant romantique, l’ironiste… Tout cela développé  
en dialogue avec le premier thème en un fabuleux 
déferlement orchestral de quelque quatre minutes, 
mais qui s’arrête subito forte sur une dominante.

Après un long silence, entrent alors en scène, 
pianissimo, les adversaires du héros, non seulement 
les critiques attitrés des journaux, mais aussi cette 
frange de mélomanes réfractaires à toute nouveauté 
que Strauss qualifiait de philistins. Pédants grincheux 
aux flûtes et piccolo, teigneux ronchonneurs aux 
hautbois, rouspéteurs au cor anglais et bassons, fats 
blasés qui baillent d’ennui aux deux tubas en quintes 
parallèles, tous y vont de leurs petites remarques 
assassines dans un pépiement contrapuntique de            
plus en plus cacophonique. Au milieu de cette cohue 
discordante, le premier thème du héros réapparaît 
comme un aparté dans le grave des cordes, mais              
dans une version plus lente et lourde traduisant                       
le découragement du héros. Puis, les adversaires 
reprennent leur attaque. Mais cette fois-ci, le héros ne 
se laisse pas décourager et leur répond avec aplomb 
et autorité, jusqu’à se libérer totalement de leur 
néfaste emprise.

La section suivante fait entrer en scène la figure de la 
compagne du héros, en réalité l’épouse même du 
compositeur, Pauline, dont Strauss dresse un portrait 
riche et complexe. Le violon solo, qui incarne ici la 
femme, multiplie les thèmes évoquant son caractère 
tendre et amoureux, séparés par des traits cadentiels 
très virtuoses et non mélodiques qui représentent son 
côté coquet et capricieux. Un dialogue s’engage 
ensuite avec le héros et débouche sur une grande 
scène d’amour débordante de sensualité.

Soudain, une fanfare vient arracher le héros de son             
nid d’amour et l’appelle au champ de bataille. C’est  
ce dernier qui est narré dans la quatrième section.          
Les adversaires du héros sont de retour, et cette fois-ci, 
ils sont bien armés et particulièrement déterminés. La 
bataille est violente et donne lieu à un immense fracas 
sonore qui multiplie les dissonances. Les thèmes 
volent en éclat dans un climat martial intense, jusqu’au 
moment où le héros, galvanisé par la pensée de sa 
compagne, porte le coup ultime qui provoque la fuite 

From the outset, the Hero’s force of character is 
embodied in a vibrant ascending motif at the strings, 
doubled by two horns. This is followed by rich 
counterpoint employing secondary motifs and 
representing the more tender aspects of the 
protagonist: the dreamer, the romantic lover, the ironic 
one … all developed in dialogue with the initial theme 
in a breathtaking 4-minute orchestral passage that 
stops cold — subito forte –– on a dominant note. 

After a lengthy rest, the Hero’s Adversaries enter the 
scene: official newspaper critics, but also more 
marginal music aficionados who could bear nothing 
new and whom Strauss qualified as Philistines. Grumpy 
pedants at the flutes and piccolo, grasping complainers 
at the oboe, curmudgeons at the English horn and 
bassoons, insufferable know-it-alls yawning in 
boredom at playing the two tubas in parallel fifths: 
each adversary offers some mean, jabbing remark                       
that grows within what can only be described as 
increasingly cacophonic contrapuntal “chirping.” Amid 
this discordant, motley group, the first theme of the 
Hero reappears in the low strings, slower and heavier 
than previously heard, as if to render the Hero’s 
discouragement more palpable. Then, the adversaries 
attack once again, but this time, the Hero does not let 
them discourage him further and replies with upright 
authority, freeing himself from their damning influence.

The next section ushers in the figure of the Hero’s 
Companion, the composer’s own spouse Pauline, 
whom he depicts with richness and subtlety. The solo 
violin embodies her, multiplying themes that recall her 
tender, loving character but separated by highly 
virtuosic, non-melodic cadential passages that 
represent her vain and capricious side. A dialogue then 
ensues with the Hero, leading up to a grand scene 
overflowing with love and sensuality.  

Suddenly, a fanfare wrests the Hero from his love nest 
and calls him to the Hero’s Battlefield, the substance 
of the fourth section. The Hero’s adversaries are back, 
and this time they are well armed and unusually 
determined. The subsequent battle is violent: a 
deafening, disorderly sound generating multiple 
dissonances. Themes explode in an intensely martial 
climate until the moment when the Hero, transported 
by the thought of his companion, draws the final blow 
that provokes the retreat of his adversaries. A victory 
song bursts forth, mingled with the love song heard 
before, a summit of triumphant intensity.

I.    Le héros
II.   Les adversaires du héros
III.  La compagne du héros
IV.  Le champ de bataille du héros
V.   L’œuvre de paix du héros
VI. Retrait du monde du héros et son accomplissement

I.    The Hero
II.   The Hero’s Adversaries
III.  The Hero’s Companion
IV.  The Hero’s Battlefield
V.   The Hero’s Work of Peace
VI. The Hero’s Retreat from the World and His Fulfillment
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de ses ennemis. Éclate ensuite un chant de victoire 
auquel se mêle le chant d’amour pour un grand 
sommet d’intensité triomphant.

Le héros ne s’assoira pas sur ses lauriers, puisqu’il doit 
maintenant se livrer à sa tâche la plus importante : son 
oeuvre de paix. Strauss, au cours d’un passage d’une 
virtuosité d’écriture époustouflante, va construire son 
discours musical comme un tissu de citations de ses 
propres œuvres. On y entendra donc des extraits de 
ses poèmes symphoniques les plus célèbres (Don Juan, 
Ainsi parlait Zarathoustra, Mort et Transfiguration, 
Don Quichotte, Till l’espiègle et Macbeth), des  
thèmes de son opéra Guntram ainsi que des mélodies 
tirées de certains de ses lieder. Une trentaine de 
citations qui s’enchaînent et s’imbriquent les unes              
aux autres, et qui sont mêlées aux thèmes associés au 
héros et à sa compagne pour former une trame 
orchestrale d’une rare splendeur. Mais l’adversité 
frappe encore et donne lieu cette fois-ci à un débat 
intérieur au cours duquel le héros s’interroge sur la 
valeur et le but de son travail. 

L’artiste semble s’effondrer et on entend bientôt une 
mélodie pastorale s’élever au cor anglais, associée à la 
volonté de se retirer du monde. La dernière section 
énonce un thème associé à la résignation, puis               
donne lieu à des souvenirs, dont des réminiscences 
cauchemardesques des combats contre ses 
adversaires. La compagne vient alors réconforter le             
héros et les dernières pages, très calmes, suggèrent               
la paix qui résulte du renoncement. Le poème 
symphonique se termine par l’ultime apothéose                     
du thème du héros dans la tonalité principale                      
de mi bémol majeur suggérant ici la plénitude                           
de l’accomplissement.

© Guy Marchand en collaboration avec Michel Veilleux

But the Hero cannot rest on his laurels. Now, he must 
embark on his most important task, the Hero’s Work of 
Peace. In a passage of astonishing compositional 
virtuosity, Strauss builds his musical discourse as if 
weaving a fabric made of quotations from his own 
works: excerpts from his most celebrated symphonic 
poems (Don Juan, Thus Spake Zarathustra, Death 
and Transfiguration, Don Quixote, Till Eulenspiegel, 
and Macbeth), from his opera Guntram, as well as 
melodies from some of his lieder. Totalling some thirty 
successive self-quotations, each one worked into the 
next and mixed with themes associated with the Hero 
and his Companion, Strauss creates an orchestral 
narrative of rare splendour. But once again, adversity 
strikes in the form of an internal debate during which 
the Hero questions the value and objectives of his      
own work. 

The artist seems to suffer a complete collapse, and we 
soon hear a pastoral melody rising up at the English 
horn, expressing the will underlying the Hero’s Retreat 
from the World. The final section expounds a theme 
of resignation, leading to reminiscences which include 
nightmarish memories of battles against his adversaries. 
The Hero’s Companion then comes to comfort the 
Hero in the closing pages, imbued with calm and 
implying the peace that comes from renunciation.            
The symphonic poem ends on an ultimate apotheosis 
of the Hero’s theme in the home key of E-flat major, 
suggesting the plenitude that comes from fulfillment. 

© English translation by Rachelle Taylor for Le Trait juste

osm.ca

ABONNEMENT  
À LA CARTE

Présentateur de saison

Présenté par

Optez pour nos séries  
de 6 concerts pour découvrir  
la richesse du répertoire 
symphonique avec un 
abonnement clé en main, et 

4, 5 ou 6 concerts au choix
Créez votre propre expérience 
musicale ! Composez votre 
abonnement sur mesure en 
sélectionnant 4 concerts ou plus 
selon votre horaire et vos goûts, et 

ABONNEMENT  
À LA SÉRIE

économisez 
économisez de20 % 15 % à 20 % 
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Soyez aux premières loges 
des plus grands  

événements musicaux. 

Transformez votre soirée en un séjour exceptionnel!

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

Réservez dès maintenant avec le code spécial 0003209159.

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

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

DoubleTree par Hilton Montréal
1255, rue Jeanne-Mance 
Montréal (Québec)  H5B 1E5
Tél + 1-514-285-1450 
Courriel reservationsmontreal@hilton.com
doubletreemontreal.com/fr
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LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

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

 

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

LE GRAND ORGUE

PIERRE-BÉIQUE

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

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

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

 
 

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

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

Purchase of this organ was made possible, courtesy 
of the late Mrs. Jacqueline Desmarais, who assumed 
the total cost and, in so doing, wished to keep alive 
the memory of the lasting contribution made by 
Mr. Pierre Béique to the OSM’s mission of excellence.
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*Dons consacrés à des projets spécifiques / Gifts dedicated to specific projects     +Dons pluriannuels / Multi-year gifts

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS

Cercle du Maestro / Maestro Circle

1 000 000 $ ET PLUS / AND OVER

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

100 000 $ – 499 999 $

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

50 000 $ – 99 999 $

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

25 000 $ – 49 999 $

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

10 000 $ – 24 999 $

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

Cercle d’honneur / Honour Circle

5 000 $ – 9 999 $

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

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

3 000 $ – 4 999 $ 

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

2 000 $ – 2 999 $

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

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

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

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

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

eeuvrard@osm.ca ou 514-840-7429

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

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

Événements-bénéfice

50 000 $ ET PLUS / AND OVER 

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

25 000 $ – 49 999 $  

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

15 000 $ – 24 999 $  

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

5 000 $ –  14 999 $  

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

1 500 $ – 4 999 $   

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

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

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

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

FONDATION KOLBER
IMPERIAL TOBACCO FOUNDATION
METRO
SUCCESSION MICHEL A. TASCHEREAU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

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

MEMBRES 
MEMBERS

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

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

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

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

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

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

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

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

BELL CANADA                                           
NUSSIA & ANDRE AISENSTADT 
FOUNDATION

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

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

LA FONDATION DE L’OSM


