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DARREN LOWE
VIOLON SOLO ÉMÉRITE
PRIX DE L’INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC (2008)

Nous souhaitons souligner la fructueuse carrière 
de Darren Lowe à l’Orchestre symphonique de 
Québec. D’abord violoniste de section pendant 
trois saisons, de 1978 à 1981, il occupa ensuite  
le prestigieux poste de violon solo de 1987 à 
2018. Au fil du temps, le public d’ici et d’ailleurs 
a pu apprécier l’immense talent de ce musicien, 
qui a travaillé sous la direction des cinq derniers 
directeurs musicaux de l’Orchestre : James 
DePreist, Simon Streatfeild, Pascal Verrot,  
Yoav Talmi et Fabien Gabel.

Darren Lowe a largement contribué au succès 
et au rayonnement de l’Orchestre. Il a aussi su 
conquérir et émouvoir le public en lui faisant 
vivre des moments musicaux intenses. Nous 
conservons le souvenir de performances 
remarquables qui ont ponctué l’histoire de 
l’Orchestre. Les critiques et le public ont été 
séduits par son jeu sensible, raffiné et réfléchi, 
son coup d’archet énergique et élégant et ses 
interprétations profondément inspirées.

Darren Lowe est issu d’une famille où règne 
une riche tradition artistique. Au cours de ses 
études musicales, il fut amené à travailler auprès 
de quelques-uns des plus grands pédagogues 
du violon du XXe siècle, dont Ivan Galamian, 
Sally Thomas, Joseph Gingold et Franco Gulli. 
Le parcours professionnel de Darren Lowe l’a 
ensuite propulsé vers une carrière de soliste et 
chambriste foisonnante et saluée par la critique, 
en plus de participer à plusieurs jurys nationaux 
et internationaux.

Darren Lowe a été lauréat de nombreux prix 
et distinctions et il a pris part à de multiples 
enregistrements à titre personnel ainsi qu’avec 
l’Orchestre, en plus d’en être le soliste invité 
à maintes reprises. En parallèle, ses activités 
en musique de chambre ont été marquées 
entre autres par une longue et abondante 
collaboration avec la pianiste Suzanne Beaubien. 
Darren Lowe est également très impliqué auprès 
de la relève. À cet égard, il a notamment laissé sa 
marque par son enseignement au Conservatoire 
de musique de Québec où il œuvre depuis 1992. 
Nous souhaitons longue vie à Darren, ainsi que 
de beaux projets et du succès dans tout ce  
qu’il entreprendra.

Le Champlain propose 
une vision moderne de
la gastronomie inspirée 

par le respect du produit 
d’ici. Découvrez la cuisine 

de notre nouveau chef 
Hugo Coudurier.

Réservez dès maintenant

418 692-3861
Restaurantchamplain.com

Situé au Fairmont
Le Château Frontenac
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*À l’exception de ces musiciens, la disposition à l’intérieur  
de chacune des sections de cordes est basée sur un système 
de rotation.

PREMIERS VIOLONS
CATHERINE DALLAIRE violon solo (intérim)*

JULIE TANGUAY violon solo associé (intérim)*

CAROLINE BÉCHARD violon solo assistant (intérim)*

BENOIT CORMIER (en congé)

MICHIKO NAGASHIMA / ÉLISE CARON
FRANCE VERMETTE / SIMON BOIVIN
MIREILLE ST-ARNAULD / POSTES VACANTS

SECONDS VIOLONS
PIERRE BÉGIN solo*

ANNE-SOPHIE PAQUET assistant*

INTI MANZI*
FRANCE MARCOTTE (en congé) / ESTEL BILODEAU
CHARLES BERNIER / MÉLANIE CHARLEBOIS
ETHAN BALAKRISHNAN / AH YOUNG KIM
RICHARD ZHENG

ALTOS
POSTE VACANT solo* / FRANK PERRON assistant*

CLAUDINE GIGUÈRE* / JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ
SÉBASTIEN GRALL / MARY-KATHRYN STEVENS
VÉRONIQUE VANIER / POSTE VACANT

VIOLONCELLES
BLAIR LOFGREN solo* / POSTE VACANT assistant*

POSTE VACANT* / MARIE BERGERON 
JEAN-CHRISTOPHE GUELPA / SUZANNE VILLENEUVE
DILIANA MOMTCHILOVA

CONTREBASSES
JEAN MICHON solo*

JEANNE CORPATAUX-BLACHE assistant*

IAN SIMPSON / GRAHAM KOLLE
SHOU-HWA MA (en congé)

LES
MUSICIENS

YOAV TALMI chef émérite 

FLÛTES
JACINTHE FORAND solo (en congé)

GENEVIÈVE SAVOIE deuxième flûte et piccolo

HAUTBOIS
PHILIPPE MAGNAN solo

HÉLÈNE DÉRY deuxième hautbois et cor anglais

CLARINETTES
STÉPHANE FONTAINE solo

MARIE-JULIE CHAGNON deuxième clarinette et 
clarinette basse

BASSONS
MARLÈNE NGALISSAMY solo

MÉLANIE FORGET

CORS
LEVENTE VARGA solo (en congé)

MIKHAILO BABIAK solo (intérim)

MARJOLAINE GOULET solo associé

ALEC MICHAUD-CHENEY (intérim) 

ÉLISE TAILLON-MARTEL (intérim) 

ANNE-MARIE LAROSE

TROMPETTES
ANDRE DUBELSTEN solo

TRENT SANHEIM

TROMBONES
NICK MAHON solo

VLADISLAV KALINICHENKO
SCOTT ROBINSON trombone basse

TUBA
POSTE VACANT solo

TIMBALE
MARC-ANDRÉ LALONDE solo

PERCUSSION
BRYN LUTEK solo 

HARPE
ISABELLE FORTIER solo

HOMMAGE À
MAESTRO 
BRAMWELL TOVEY

C’est avec une immense tristesse, et 
beaucoup d’émotion que l’Orchestre 
symphonique de Québec annonce le 
décès de son chef invité principal maestro 
Bramwell Tovey. Même s’il n’a pu être 
présent auprès de nous autant que nous 
l’aurions souhaité, au cours de la dernière 
saison, il a su laisser son empreinte 
au sein de l’Orchestre. Son charisme 
exceptionnel, ses grandes qualités de 
rassembleur et son humanisme ont 
été particulièrement appréciés. Nous 
gardons de lui le souvenir d’un homme 
bon, généreux et engagé. En cette période 
difficile, nos pensées vont à ses enfants et 
à sa conjointe.
 
Notre orchestre a eu le privilège de travail-
ler avec maestro Tovey à maintes reprises. 
Lors de chacun de ses passages dans 
la capitale nationale, il a su émerveiller 
unanimement les musiciens et le public 
par la qualité de sa direction musicale et 
également par sa grandeur d’âme.
 
Le « phénomène » Tovey devait diriger 
une série de six concerts avec l’Orchestre 
en 2022/2023. La direction artistique 
travaille à assurer son remplacement en 
présentant des chefs qui refléteront son 
talent, sa passion et son don de soi.
 
Ce fut un privilège pour l’Orchestre et ses 
ses 61 musiciens d’avoir pu accueillir  
et découvrir cet homme plus grand 
que nature.
 
Reposez en paix Maestro Tovey.
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L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE
DE QUÉBEC

Au fil des années, l’Orchestre a invité nombre 
de grands chefs et de solistes de premier 
plan : Joseph Rouleau, Pierre Monteux, Sergiù 
Celibidache, Jon Vickers, Jean-Pierre Rampal, 
Murray Perahia, Maureen Forrester, Radu 
Lupu, Claudio Arrau, Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma, 
Mstislav Rostropovitch, Renata Scotto, Cecilia 
Bartoli, José van Dam, Plácido Domingo et 
Jessye Norman.

Encore aujourd’hui, des artistes de renom se 
produisent fréquemment avec l’Orchestre comme 
Marie-Nicole Lemieux, Karina Gauvin, Jennifer 
Larmore, Emanuel Ax, Marc-André Hamelin, 
André Laplante, Charles Richard-Hamelin, Louis 
Lortie, Alain Lefèvre, Midori, Maxim Vengerov, 
James Ehnes et Renaud Capuçon.

Chef de file en éducation et en médiation 
culturelle, l’Orchestre symphonique de Québec 
contribue à la démocratisation de la musique 
symphonique avec des projets innovants tels 
le Zoo musical® et la plateforme numérique 
éducative la Galerie symphonique. La disco-
graphie de l’Orchestre compte aujourd’hui  
25 titres qui se sont distingués (Diapason,  
Félix, Juno, etc.).

Fondé par Joseph Vézina en 1902, l’Orchestre 
symphonique de Québec, doyen des orchestres 
canadiens, a toujours été intimement lié aux 
événements qui ont marqué l’histoire de Québec.

Fier de son héritage français, l’Orchestre est 
un fidèle défenseur du répertoire canadien, 
comptant à son actif de nombreuses commandes 
d’œuvres, sans oublier son affection pour 
le grand répertoire orchestral européen et 
américain. Grâce à cet amalgame et cette 
polyvalence, le son de l’Orchestre s’est vu 
attribuer à maintes reprises le titre de « son 
français d’Amérique ». Cette couleur unique fut 
léguée par plusieurs directeurs musicaux tels 
Wilfrid Pelletier, Pierre Dervaux, James DePreist, 
Simon Streatfeild, Yoav Talmi et Fabien Gabel. 

À titre de directeur musical, Fabien Gabel a 
exploré davantage le répertoire français et 
présente de grandes œuvres telles la Troisième 
symphonie de Saint-Saëns, la Première 
symphonie de Mahler, La symphonie alpestre 
de Strauss ou encore la Neuvième symphonie 
de Beethoven.
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LES PERSONNALITÉS  
ÉMÉRITES

Le titre « émérite » est un honneur décerné par l’Orchestre  
symphonique de Québec aux personnalités qui ont contribué 
de façon exceptionnelle à son succès en écrivant une page  
marquante de son histoire.

YOAV TALMI chef émérite
Officier de l’Ordre national du Québec (2009)
Docteur honoris causa en musique de l’Université Laval

Directeur musical de 1998 à 2011, Yoav Talmi a 
permis à l’Orchestre symphonique de Québec 
d’atteindre de nouveaux sommets artistiques 
en mettant de l’avant des cycles ambitieux 
(Mahler, Bruckner, les grands requiem), les 
enregistrements sur disque ainsi que la création 
contemporaine. L’Orchestre s’est également 
distingué par l’introduction de grands concerts 
symphoniques annuels mettant en valeur la 
participation des musiciens de la relève du 
Conservatoire de musique de Québec et de 
la Faculté de musique de l’Université Laval. 
C’est sous la direction de Yoav Talmi que la 
Symphonie n° 8, « des Mille » de Gustav Mahler a 
été interprétée pour la première fois à Québec, et 
ce, avec plus de 1 000 exécutants pour l’une des 
rares fois depuis sa création.

DARREN LOWE violon solo émérite
Prix de l’Institut canadien de Québec (2008)

Le public d’ici et d’ailleurs a pu apprécier 
l’immense talent de ce musicien, violon solo 
de l’Orchestre symphonique de Québec de 
1987 à 2018, qui a travaillé sous la direction 
de cinq directeurs musicaux : James DePreist, 
Simon Streatfeild, Pascal Verrot, Yoav Talmi 
et Fabien Gabel. Darren Lowe a largement 
contribué au succès et au rayonnement de l’OSQ 
en s’illustrant à titre de soliste, chambriste et 
musicien d’orchestre, en plus de participer à  
de nombreux enregistrements et jurys nationaux 
et internationaux.

FRANÇOIS MAGNAN (1929-2020)
Violoniste professionnel, il a été musicien 
à l’Orchestre symphonique de Québec dès 
1948 avant d’y obtenir un poste (1960-1967). 
Également administrateur des arts, on lui 
confie plusieurs mandats à l’OSQ dès 1960, 
dont ceux de directeur du personnel (1960-
1966), secrétaire général (1966-1972), directeur 
général (1972-1983) et directeur des opérations 
artistiques (1983-1993 et 2002-2003). Il est 
considéré comme l’un des principaux artisans 
du développement de l’OSQ, en raison de son 
implication dans son succès jusqu’en 2003, 
ainsi que de son dévouement pour tout ce qui 
concerne les orchestres symphoniques et le 
métier de musicien professionnel, métier qu’il 
admirait et respectait plus que tout. François 
Magnan aura ainsi œuvré à l’OSQ pendant 
sept décennies.
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LES JEUDIS PRESTO

CAPITAINE MARIE-PERLE BROADLEY 
CHEFFE
La capitaine Marie-Perle Broadley s’est jointe 
à la Réserve des Forces armées canadiennes 
en 1987 avec la Musique du Régiment de 
Maisonneuve à Montréal avant de passer à 
la Musique des Voltigeurs de Québec en 1989. 
Après onze années avec la Réserve, elle fait le 
saut vers la Force régulière en 1998, se joignant 
d’abord à la Musique du Royal 22e Régiment 
à Québec. Elle se retrouve ensuite à l’École 
de musique à Borden, Ontario, en 2003-2004, 
pour un court stage en tant qu’assistante du 
commandant. En 2005, elle quitte l’armée 
pour la marine et se joint à la Musique Naden 
de la Marine royale canadienne à Victoria, en 
Colombie-Britannique.

L’obtention de sa maîtrise en administration des 
affaires à l’Université Royal Roads, en 2013, et 
sa qualification d’adjudant, en 2015, l’amènent 
à conjuguer ses passions pour la musique, le 
leadership et l’apprentissage. Cela assurera 
le succès de sa candidature au Programme 
d’intégration des officiers sortis du rang en 2018. 
À la suite de son cours d’officier de musique, elle 
est nommée directrice musicale pour la Garde de 
cérémonie à Ottawa en mai 2019. En septembre 
2020, elle adopte l’uniforme de la Force aérienne, 
prenant la relève en tant que commandante 
et directrice musicale de la Musique centrale 
des Forces armées canadienne à Ottawa. 
Aujourd’hui, elle effectue un retour aux sources 
en portant de nouveau l’uniforme de l’armée 
et en devenant commandante et directrice 
musicale de la Musique du Royal 22e Régiment.

La capitaine Marie-Perle Broadley est mariée  
au maître de première classe à la retraite 
Michael Broadley. Leur famille recomposée 
compte quatre enfants. Deux chiens font aussi 
partie de la maisonnée.

JULIEN MASMONDET  
CHEF
Chef d’orchestre audacieux et artiste 
curieux, Julien Masmondet est régulièrement 
l’invité d’orchestres prestigieux de la scène 
internationale (Paris, Vienne, Québec, Moscou, 
Riga, Prague, Lausanne, Liège, Naples...). Révélé 
lorsqu’il était chef adjoint de l’Orchestre de 
Paris auprès de Paavo Järvi, il est salué pour sa 
musicalité instinctive, son énergie et sa faculté 
d’inspirer les musiciens dans un large répertoire.

Tout aussi apprécié dans le répertoire 
symphonique que dans le domaine lyrique, 
Julien Masmondet considère l’opéra comme le 
meilleur reflet de notre époque. Il commande et 
crée régulièrement des opéras de compositeurs 
d’aujourd’hui. Il poursuit son exploration 
du répertoire lyrique français et collabore 
régulièrement avec Louis Langrée à plusieurs 
productions à l’Opéra-Comique.

Il a enregistré plusieurs disques pour des labels 
comme Sony Music, Warner Classics, Aparté 
Music, Claves Records, à la tête de l’Orchestre 
national de France, de l’Orchestre de chambre 
de Paris, de l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo et du Czech National Symphony 
Orchestra. Julien Masmondet a récemment 
enregistré avec Les Apaches la version originale 
de La tragédie de Salomé de Florent Schmitt qui 
sortira en 2023 chez B Records. 

Passionné de rencontres et d'échanges 
culturels, Julien Masmondet fonde l’ensemble 
Les Apaches où il établit un dialogue constant 
entre la création d’aujourd’hui et les œuvres du 
passé et enrichit chaque projet de croisements 
artistiques. Il collabore régulièrement avec des 
vidéastes, metteurs en scène, chorégraphes, 
comédiens et écrivains à des spectacles 
singuliers salués par la critique. 

Julien Masmondet enseigne aujourd’hui à  
l’École normale de musique de Paris - Alfred 
Cortot, où il s’est formé auprès de Dominique 
Rouits et où il perpétue l’école française de 
direction d’orchestre héritée de Charles Munch, 
Jean Fournet et Pierre Dervaux. 
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Destinat ion mode canadienne
depuis  1840

La Maison Simons

est heureuse 

de partager avec vous ces

précieux moments d’émotion 

o� erts par

l’Orchestre symphonique

de Québec.

Bonne soirée à tous!

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 / 19 H 30
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

PROGRAMME

JOHANN SEBASTIAN BACH
Toccata et fugue en ré mineur, BWV 565
Orch : Leopold Stokowski

HECTOR BERLIOZ
Symphonie funèbre et triomphale, op. 15
 I. Marche funèbre
 II. Oraison funèbre
 III. Apothéose

MAURICE RAVEL
Boléro

ROBERT BUCKLEY 
Symphonie n° 3, « Mosaïque du Québec »
 IV. Festivals d’été

Orchestre symphonique de Québec
Julien Masmondet chef
Capitaine Marie-Perle Broadley cheffe
La Musique du Royal 22e Régiment 

RENDEZ-VOUS ROYAL!
L’ORCHESTRE CÉLÈBRE 
LE 100e ANNIVERSAIRE 
DE LA MUSIQUE 
DU ROYAL 22e RÉGIMENT



LES JEUDIS PRESTO

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
arr. Leopold Stokowski
TOCCATA ET FUGUE EN RÉ MINEUR
Au début du premier Fantasia de Walt Disney 
(réalisé en 1940), on peut voir en ombre 
chinoise un chef d’orchestre monter sur un 
podium et s’attaquer à une œuvre puissante 
qui est l’occasion d’un dessin animé plutôt 
inusité, où l’on aperçoit d’abord des musiciens 
curieusement disposés et jouant dans la 
pénombre, sous des jeux de lumière tamisée et 
colorée. Après quoi, les pointes des archets nous 
entraînent dans une sorte de ballet d’images 
abstraites et fantaisistes. Pour finir, on revoit le 
même chef d’orchestre dirigeant les dernières 
mesures de l’œuvre, sous un soleil flamboyant. 

Ce chef d’orchestre, c’est Leopold Stokowski 
(1882-1977); l’œuvre qu’il dirige, la célébrissime 
Toccata et fugue en ré mineur, BWV 565, pour 
orgue de Bach et l’arrangement pour orchestre 
est le sien – celui qui figure précisément au 
programme de ce soir. Un des grands chefs du 
XXe siècle, Stokowski soutenait que « si Bach 
était vivant aujourd’hui, il écrirait sans doute 
pour l’orchestre hautement sophistiqué de 
notre époque. Il ne trouverait aucune limite à 
son expression, mais emploierait toutes les 
ressources de l’orchestre contemporain, de 
même qu’il a exploité toutes les ressources de 
l’orgue à sa propre époque. » C’est dans cet 
esprit que Stokowski a réalisé la spectaculaire 
orchestration de la Toccata et fugue qui a fait  
le tour du monde et qui offre de Bach une  
vision renouvelée. 

Parler de toccata et de fugue, c’est évoquer deux 
genres distincts. La toccata, dont le nom vient 
de l’italien toccare (« toucher ») constitue en gros 
une pièce permettant de « toucher » l’instrument, 
de l’essayer, de se faire les doigts avant la pièce 
de résistance, la fugue. Pour ses toccatas,  
Bach adopte souvent le stylus phantasticus,  
qui combine à la fois liberté de forme, virtuosité 
et, surtout, caractère improvisé. Dans la fugue, 
un thème appelé « sujet » est énoncé seul, 

NOTES ANALYTIQUES
PAR BERTRAND GUAY

LES JEUDIS PRESTO
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LA MUSIQUE DU ROYAL 22e RÉGIMENT
Le Royal 22e Régiment est fondé en octobre 
1914, au début de la Première Guerre mondiale. 
Des musiciens recrutés au sein même du R22eR 
constituèrent alors un corps de musique actif 
en Europe, sur le théâtre des opérations durant 
le conflit. Huit ans plus tard, le lieutenant-
colonel Henri Chassé, commandant du R22eR, 
obtient qu’une musique permanente lui soit 
définitivement adjointe. C’est ainsi que, le 
24 juillet 1922, naquit la Musique du Royal 
22e Régiment. Le capitaine Charles O’Neill, 
talentueux chef d’orchestre et compositeur,  
y est nommé directeur musical. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, la 
Musique du R22eR est mise à contribution pour 
l’entraînement des troupes, mais également 
pour favoriser le recrutement. Malgré ses devoirs 
militaires exigeants, la popularité de l’ensemble 
ne cesse de grandir. 

En 1954, le capitaine Edwin Bélanger et ses 
musiciens entreprennent des tournées à travers 
le Québec. En 1961, Armand Ferland succède 
à Edwin Bélanger. Juste avant son départ, ce 
dernier avait mis sur pied le Concert sous les 
étoiles, que son successeur reprend à son 
compte en divers endroits du Québec en 1962, 
pour finalement en faire un évènement annuel 
dans l’enceinte de la Citadelle de Québec pour 
les décennies à venir. En 1971, la Musique 
du R22eR participe à l’inauguration du Grand 
Théâtre de Québec. L’année suivante, la Musique 
s’y produit de façon grandiose pour souligner  
son 50e anniversaire de fondation. 

Encore aujourd’hui, elle est toujours active 
sur la scène musicale québécoise, présentant 
annuellement de nombreux concerts aux quatre 
coins de la province. Elle continue de collaborer 
avec de nombreux artistes renommés, dont  
Marc Hervieux, Alexandre Da Costa, Robert 
Buckley et Johan De Meij, en plus de réaliser  
de nombreux projets avec, entre autres, l’Office 
national du film du Canada et l’Orchestre 
symphonique de Québec.

tout d’abord, puis en entrées successives, 
soutenues par de nouveaux thèmes (appelés 
« contre-sujets »). On considère la fugue comme 
le sommet de l’art du contrepoint, soit la 
superposition de plusieurs lignes mélodiques 
dans une technique sophistiquée, aux règles 
complexes et savantes, spécialement cher 
à Bach, mais aussi, après lui, à Mozart et 
Beethoven.

HECTOR BERLIOZ (1803-1869)
SYMPHONIE FUNÈBRE ET TRIOMPHALE
En 1840, la monarchie de Juillet – soit le règne 
du roi Louis-Philippe –, souhaita célébrer le 
10e anniversaire de la révolution de 1830 et 
commanda à Berlioz une partition pour orchestre 
d’harmonie devant être exécutée au cours d’une 
immense procession funèbre et militaire.  
Un cortège de 24 chevaux tira les cercueils 
des restes de 50 martyrs des Trois Glorieuses  
(27 au 29 juillet 1830) depuis la place de la 
Concorde jusqu’à la colonne de la Bastille,  
dans les caveaux de laquelle les héroïques 
dépouilles furent descendues. Le défilé devant 
effectuer un trajet de plusieurs kilomètres,  
la « Marche funèbre », premier mouvement de 
cette Symphonie funèbre et triomphale, fut 
répétée à plusieurs reprises tout au long de  
la lente progression de la cérémonie, le  
28 juillet 1840. Berlioz dirigeait, en marchant 
à reculons, l’immense ensemble composé de 
200 instrumentistes. Si les répétitions en salle 
allèrent rondement, la procession elle-même 
fut perturbée par les bruits extérieurs, ce qui 
n’empêcha pas une audition en concert, quelque 
temps plus tard, de remporter le plus grand 
succès. Richard Wagner qui se trouvait à Paris à 
cette époque, en fut grandement impressionné 
et écrivit : « Je suis convaincu que cette 
symphonie perdurera et exaltera le cœur des 
hommes tant qu’il existera une nation nommée 
France ». Ayant également entendu l’ouvrage, 
Schumann déclara que certains passages 
du mouvement final étaient « magnifiques et 
sublimes et ne pourront jamais être surpassés ».
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LES JEUDIS PRESTO

répliqué : « Celle-là, elle a compris ». Sur une 
cellule rythmique très proche de celle du 
boléro espagnol traditionnel, un même thème 
est sans cesse répété, chaque fois avec des 
couleurs instrumentales différentes. Ces 
répétitions finissent par provoquer un état quasi 
hypnotique… jusqu’à ce que retentisse une 
surprenante modulation, annonçant la fin de 
l’œuvre qui s’achève dans un fracas précipité.

ROBERT BUCKLEY (NÉ EN 1946)
SYMPHONIE N° 3, « MOSAÏQUE DU QUÉBEC »
Robert (Bob) Buckley mène une carrière des 
plus diversifiées de compositeur, arrangeur, 
interprète, producteur et chef d’orchestre. Dans 
le monde de la pop, il a dirigé et arrangé pour des 
artistes tels que Michael Bublé, Bryan Adams, 
Céline Dion, Our Lady Peace, Simple Plan et 
Aerosmith, pour n’en citer que quelques-uns. Il 
a également composé la musique de nombreux 
spectacles primés pour Disney, Alliance, 
ABC, FOX, etc., et a écrit la trame sonore 
de spectacles de danse contemporaine, de 
comédies musicales et d’événements télévisés 
mondiaux de grande envergure, notamment 
les Jeux olympiques de Calgary, les Jeux du 
Commonwealth de Victoria, les Jeux olympiques 
de Vancouver et la cérémonie d’ouverture de 
la Coupe du monde de la FIFA avec le Cirque 
du Soleil. On lui doit la chanson This is my 
Home pour le pavillon canadien de l’Exposition 
universelle de 1986. Ses œuvres symphoniques 
ont été interprétées dans le monde entier. Il a 
récemment fait créer sa Deuxième symphonie, 
« The Seas of the Moon », à Portland, en Oregon, 
qui lui a valu une ovation le soir de la première, et 
Undercurrents, par le célèbre US Marine Band. 

En septembre 2021, il a enregistré à Québec, 
sous la direction du capitaine Vincent Roy, sa 
Troisième symphonie, écrite pour orchestre 
d’harmonie. Sous-titrée « Mosaïque du Québec », 
cette symphonie reflète dans chacun de ses 
mouvements une saison différente : « Guirlande 
d’automne », « Lumière d’hiver », « Réveil du 
printemps » et « Festivals d’été ». Ce dernier 
est lui-même une sorte de mosaïque : on peut 
y entendre diverses mélodies folkloriques 
ou populaires québécoises, notamment D’où 
venez-vous si crotté?, Mon père y m’a mariée 
(dont s’est largement inspirée La Bolduc pour sa 
chanson Les médecins) et l’incontournable Vive 
la Canadienne.

La « Marche funèbre » constitue, en durée du 
moins, la pièce de résistance de la symphonie. 
À la fois solennelle et grandiose, elle allie une 
sévérité de circonstance à une théâtralité qui  
ne manque jamais de poindre chez Berlioz. 
On a vu dans ce mouvement l’influence de 
la marche funèbre de la Symphonie Eroica 
de Beethoven, bien que cette dernière soit 
nettement plus réservée.

Suit l’« Oraison funèbre » (d’abord appelée 
« Hymne d’adieu »), qui se présente comme 
une sombre lamentation récupérée de l’opéra 
inachevé Les francs-juges, la partie vocale étant 
ici remplacée par un trombone solo. Après une 
introduction hautement dramatique, le trombone 
exécute une mélodie libre qui ressemble 
à un récitatif sans paroles. S’enchaînant 
directement, l’« Apothéose » représente le volet 
triomphal de la symphonie. Des trompettes 
solennelles s’élèvent graduellement avant 
d’énoncer un thème de victoire, ponctué de 
coups d’instruments de percussion militaires. 
Berlioz retravailla l’œuvre deux ans plus tard, 
lui adjoignant violoncelles et contrebasses, 
et surtout un chœur monumental, « Gloire et 
triomphe à ces héros », souvent omis lors des 
exécutions en concert.
 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 
BOLÉRO
Si Carmen est incontestablement l’opéra 
français le plus connu, le Boléro de Ravel 
constitue probablement l’œuvre symphonique la 
plus célèbre de tout le XXe siècle. Dans les deux 
cas, l’Espagne – très à la mode en France à cette 
époque – est à la clé. Fruit d’une commande 
de la grande chorégraphe Ida Rubinstein, le 
Boléro consiste en une sorte d’étude de timbres, 
prétexte, comme le souligne Ravel, à « une danse 
d’un mouvement très modéré et constamment 
uniforme, tant par la mélodie que par l’harmonie 
et le rythme […]. Le seul élément de diversité y 
est apporté par le crescendo orchestral ». 

Paradoxalement, le musicien éprouvait pour  
son Boléro des sentiments mitigés, à la limite 
du mépris, Il ironisait : « Mon chef-d’œuvre?  
Le Boléro, voyons! Malheureusement, il est 
vide de musique. » Pour le compositeur, il 
s’agissait strictement d’une « expérience 
dans une direction très spéciale et limitée ». À 
l’époque de sa création, en 1928, une auditrice 
s’était écriée : « Au fou! Au fou! »; Ravel aurait 

12 13
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 / 20 H
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 / 10 H 30
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

PROGRAMME

JULIEN BILODEAU
Qu’un cri élève nos chants!*

SERGUEÏ RACHMANINOV
Concerto pour piano n° 2, op. 18
 I. Moderato 
 II. Adagio sostenuto
 III. Allegro scherzando

 Gabriela Montero piano

ENTRACTE

SERGUEÏ PROKOFIEV
Roméo et Juliette, op. 64, extraits
 I. Les Montaigu et les Capulet 
 II. Juliette, jeune fille
 III. Menuet
 IV. Masques
 V. Roméo et Juliette
 VI. Mort de Tybalt
 VII. Roméo sur la tombe de Juliette

*Cette pièce sera jouée uniquement au concert du 21 septembre.

Orchestre symphonique de Québec
Xian Zhang cheffe
Gabriela Montero piano

LE 2e DE RACHMANINOV 
ROMÉO ET JULIETTE
INTENSITÉ ET PASSION

GABRIELA MONTERO 
PIANO
Célébrée pour sa musicalité exceptionnelle 
et sa capacité à improviser, Gabriela Montero 
a joué avec bon nombre des plus grands 
orchestres du monde, notamment les 
orchestres philharmoniques Royal Liverpool, de 
Rotterdam, de Dresden, d’Oslo, Vienna Radio 
et Netherlands Radio; le Gewandhausorchester 
Leipzig, le NDR Sinfonieorchester Hamburg, le 
NDR Radiophilharmonie Hannover, le Zürcher 
Kammerorchester, l’Academy of St Martin in 
the Fields et l’Australian Chamber Orchestra; 
les orchestres symphoniques de Pittsburgh, 
Detroit, Houston, Atlanta, Toronto, Baltimore, 
Vienna, City of Birmingham, Barcelone, Lucerne 
et Sydney; l’Orchestre national de Belgique et le 
Württembergisches Kammerorchester.

Diplômée et boursière de la Royal Academy of 
Music de Londres, Gabriela Montero est aussi 
une récitaliste et musicienne de chambre 
recherchée qui a donné des concerts dans de 
grandes salles telles que le Wigmore Hall, le 
Kennedy Center, le Wiener Konzerthaus, le Berlin 
Philharmoniker, le Frankfurt Alte Oper, le Kölner 
Philharmonie, le Leipzig Gewandhaus, le Munich 
Herkulessaal et l’Opéra de Sydney.

Lauréate du prestigieux prix de musique du 
festival Heidelberger Frühling en 2018, Gabriela 
Montero est aussi une interprète primée qui a 
participé à des enregistrements à succès. Son 
plus récent album contient son propre concerto, 
Latin, ainsi que le Concerto en sol majeur pour 
piano de Ravel, enregistré avec l’Orchestra of the 
Americas à Frutillar, au Chili. Son enregistrement 
précédent, sur Orchid Classics, comprend le 
Concerto pour piano n° 2 de Rachmaninov et sa 
première composition orchestrale, Ex Patria, qui 
lui a valu son premier prix Latin Grammy pour le 
meilleur album classique.

Née au Venezuela, Gabriela Montero a commencé 
à étudier le piano à 4 ans avec Lyl Tiempo et a 
fait son premier concerto à 8 ans, dans sa ville 
natale de Caracas. Cela lui a valu une bourse 
du gouvernement pour poursuivre des études 
privées aux États-Unis, puis à la Royal Academy 
of Music de Londres avec Hamish Milne.

XIAN ZHANG 
CHEFFE
Xian Zhang en est présentement à sa septième 
saison en tant que directrice musicale du New 
Jersey Symphony Orchestra, et cheffe émérite de 
l’Orchestra Sinfonica di Milano Giusseppe Verdi 
à la suite de la fructueuse période, entre 2009 et 
2016, pendant laquelle elle occupa le poste de 
directrice musicale.

Durant la saison 2022-2023, elle sera notamment 
l’invitée du London Symphony, du Singapore 
Symphony, et de l’Orchestre national de Lille. 
Xiang Zhang a précédemment travaillé avec le 
Philharmonia Orchestra La Verdi, le Spanish 
National Orchestra, le Komische Oper à Berlin, 
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et 
l’Orchestre philharmonique de Radio-France. 
Récemment, elle a dirigé l’Orchestre national de 
Lyon à la Philharmonie de Paris, et l’Orchestre 
philharmonique de Radio-France durant le 
festival la Folle journée de Nantes.

La saison 2022-2023 sera marquée par ses 
débuts au Chicago Symphony et au St. Louis 
Symphony, et par son retour au Los Angeles 
Philharmonic, au San Francisco Symphony, au 
Seattle Symphony, au Tanglewood Festival du 
Boston Symphony et au Philadelphia Orchestra. 
Xian Zhang est à ce jour une habituée des 
orchestres symphoniques de Detroit, Montréal, 
Toronto et du Centre national des arts à Ottawa.

Xian Zhang a précédemment été cheffe invitée 
principale du BBC National Orchestra & Chorus 
of Wales et fut la première femme à obtenir 
un tel poste dans un orchestre de la BBC. En 
2002, elle gagna le premier prix au Maazel-Vilar 
Conductor’s Competition. Elle fut nommée 
cheffe adjointe du New York Philharmonic la 
même année, devenant ainsi cheffe associée et 
première titulaire de la chaire Arturo Toscanini.
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forme d’une brève ouverture festive qui fait 
appel, par sa vélocité, aux prouesses techniques 
des instrumentistes, une grande partie de 
son inspiration provient de la 9e symphonie de 
Ludwig van Beethoven qui était au programme 
de ce même concert. Le titre fait référence au 
texte de Friedrich von Schiller qui est utilisé 
par le maître de Bonn alors que trois motifs 
mélodico-rythmiques traversent la composition : 
les quintes en trémolo du 1er mouvement, le 
rythme pointé des timbales du 2e mouvement 
et la fanfare qui ouvre le 4e mouvement. Toutes 
ces références se greffent organiquement à un 
long mélisme dont l’arcane dessine une montée 
chromatique perpétuelle. Depuis sa création, 
l’œuvre a fait l’objet de quelques corrections et 
sera entendue ce soir dans sa forme définitive 
pour la première fois. »

SERGUEÏ RACHMANINOV (1873-1943)
CONCERTO POUR PIANO N° 2
Le 15 mars 1897, le jeune Rachmaninov faisait 
créer sa Première symphonie qui fut si mal 
accueillie que le compositeur sombra dans 
une profonde dépression. Après trois ans de 
prostration, au cours desquels il fut presque 
improductif, il décida d’entrer en consultation et 
s’adressa au psychothérapeute Nicolas Dahl qui 
était aussi musicien. Ce dernier eut notamment 
recours à l’hypnose pour traiter son client. 
Après quelques séances, au cours desquelles 
Rachmaninov affirma avoir retrouvé l’énergie et 
le désir de composer, Dahl lui « suggéra » d’écrire 
un concerto. L’idée fit son chemin et l’œuvre 
surgit peu à peu, marquant le retour à la création 
de son auteur – lequel, naturellement, dédia la 
partition à son thérapeute. 

Écrit au cours de l’année 1900 et 1901, le 
concerto fut créé à Moscou le 27 octobre 1901 
avec le compositeur au piano et son cousin 
Alexandre Siloti, ancien élève de Tchaïkovski, 
au pupitre. Cette première exécution remporta 
un très vif succès et propulsa littéralement le 
nom de son auteur qui devint dès lors une figure 
majeure de la musique russe.

NOTES ANALYTIQUES
PAR BERTRAND GUAY

JULIEN BILODEAU (NÉ EN 1974)
QU’UN CRI ÉLÈVE NOS CHANTS!
Julien Bilodeau est un des compositeurs 
les plus en vue de sa génération. Lauréat de 
deux premiers prix avec grande distinction 
au Conservatoire de musique de Montréal, 
il se perfectionne ensuite à Paris (IRCAM, 
CCMIX) et à Francfort (Ensemble Modern 
Akademie, Francfort). En 2006, le Conseil des 
arts du Canada lui décerne le prix Robert-
Flemming remis au jeune compositeur jugé le 
plus prometteur. Ses œuvres, dont le style et 
l’esthétique sont très ouverts et variés, ont été 
jouées à travers le monde par des ensembles 
de premier plan dont l’Orchestre symphonique 
de Montréal, l’Ensemble Modern, l’ensemble 
Itinéraire, l’Orchestre des Amériques de New 
York, l’Orchestre Métropolitain du grand 
Montréal et le Nouvel Ensemble Moderne. 
Boursier du Conseil des arts du Canada, du 
Conseil des arts et des lettres du Québec et du 
Fonds québécois de recherche, Julien Bilodeau 
répond aussi à la demande de plusieurs autres 
commanditaires. Son premier opéra, Another 
Brick in the Wall, a été créé en mars 2017 par 
l’Opéra de Montréal, dans une mise en scène 
de Dominic Champagne sur un livret de Roger 
Waters. L’œuvre a été primée dans la catégorie 
« événement musical de l’année » alors que 
l’Opus du « compositeur de l’année » lui était 
décerné. Dans quelques semaines, l’Opéra de 
Montréal assurera la création mondiale de son 
second opéra La beauté du monde puis, en 2024, 
conjointement avec la Canadian Opera Company, 
celle de La Reine-garçon, sur un livret de Michel 
Marc Bouchard. 
 
En 2011, le maestro Kent Nagano passait à Julien 
Bilodeau la commande de Qu’un cri élève nos 
chants! Voici quelques mots du compositeur 
au sujet de cette partition : « Qu’un cri élève 
nos chants! est une commande de l’Orchestre 
symphonique de Montréal pour le concert 
inaugural de la Maison symphonique. Sous la 

L’un des chefs-d’œuvre les plus célèbres du XXe siècle, une partition 
éblouissante, un hymne au jeu, à la boisson et à l’amour!

Avec la Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec et 
le Chœur de l’Orchestre symphonique de Québec.

CARMINA BURANA
MERCREDI / 2 ET 3 NOVEMBRE 2022 / 20 H

Ce concert est présenté par Simons, 
 dans le cadre des Mercredis classiques Hydro-Québec.
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On a vu dans ce Deuxième concerto, qui  
constitue l’œuvre la plus célèbre de 
Rachmaninov, une sorte de récapitulatif de 
la crise que le musicien venait de traverser. 
Ainsi, la gravité et l’ambiance dramatique du 
premier mouvement correspondraient à la 
dépression et aux souvenirs douloureux. Au 
second mouvement, étonnamment éthéré, les 
angoisses sont passées et le musicien a retrouvé 
sa sérénité. Enfin, le finale marquerait l’issue 
victorieuse du combat. Cette vision romantique 
est bien jolie, mais est-elle plausible? Surtout 
quand on sait que le premier mouvement fut 
composé après les deux autres…

L’œuvre s’ouvre par un puissant Moderato, 
passionné à l’extrême. Le premier thème, exposé 
par des cordes musclées, s’élance avec autorité; 
le deuxième est d’un caractère franchement 
lyrique, tandis que le troisième, planant, apparaît 
d’abord aux vents. Tout ce matériau est exploité 
avec concision et une science consommée, 
tout en réservant au soliste plusieurs belles 
occasions de briller.

Suit le sublime Adagio sostenuto avec son thème 
rêveur chanté par la flûte. Le piano semble ici 
tenir un rôle de témoin discret, sauf pour la 
section médiane où il s’anime brièvement. La 
douceur initiale reprend bientôt sa place et le 
mouvement s’achève dans une atmosphère de 
sérénité et de tendresse. Le lyrisme du motif 
principal a notamment inspiré Eric Carmen pour 
sa chanson All by Myself, reprise par la suite par 
Céline Dion.

C’est toutefois l’Allegro scherzando qui constitue 
le sommet de l’ouvrage. L’orchestre introduit 
une brève cadence virtuose du pianiste, que 
suit l’énoncé du premier thème, de caractère 
léger. Ce thème prépare lui-même le deuxième 
sujet, d’une passion d’abord retenue, auquel le 
compositeur réserve un traitement grandiose 
pour la théâtrale apothéose finale, l’un des 
moments les plus intensément pathétiques de 
toute l’histoire du genre concertant.

19

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891-1953)
ROMÉO ET JULIETTE, EXTRAITS
Prokofiev a longtemps dérouté ses 
contemporains par les curieux contrastes 
et les paradoxes auxquels son œuvre nous 
convie. Un critique décrivait sa musique 
comme « un mélange de simple et de savant, 
un tout complexe et des parties schématisées 
à l’extrême ». Celui que l’un de ses professeurs 
du Conservatoire surnommait « le vilain petit 
canard », en raison de son nihilisme et de son 
incessant besoin de provoquer, cultiva tour à 
tour les recherches sonores les plus audacieuses 
et la simplicité la plus désarmante. 

On observe, dans la production du compositeur, 
un changement de cap esthétique étonnant 
tout juste avant la Seconde Guerre mondiale, 
au moment de son retour, en URSS – ceci 
expliquant assurément cela, l’État soviétique 
n’appréciant guère les dissonances et 
les rythmes heurtés. Son langage devient 
résolument tonal et accessible, ses rythmes 
nettement plus fluides et son harmonie 
franchement consonante. Lui-même confessa 
au cours d’une entrevue : « Bien sûr, j’ai employé 
des dissonances, autrefois, mais il y en avait 
trop. La dissonance constituait pour Bach le sel 
de la musique. D’autres ont ajouté du poivre et 
de plus en plus d’épices dans leurs plats jusqu’à 
ce que les estomacs les plus résistants en 
deviennent malades ».

Datant de cette période de transition, Roméo 
et Juliette se situe à la croisée des chemins. 
Le musicien « tapageur » n’a pas encore 
disparu : il emploie une percussion débridée 
par endroits et des thèmes dissonants à 
souhait; en contrepartie, son lyrisme trouve 
dans les personnages de Juliette, de Roméo 
et de frère Laurent l’occasion d’élaborer 
des mélodies chantantes qui se gravent 
presque instantanément dans la mémoire. 
L’extraordinaire science orchestrale de Prokofiev 
vient cimenter tous ces éléments et leur assure 
une cohésion remarquable.

NOTES ANALYTIQUES
(SUITE)
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Entreprise en 1935, la composition de Roméo 
et Juliette fut complétée dès l’année suivante. 
Prokofi ev rédigea lui-même le livret, aidé de 
trois collaborateurs. La première représentation 
du ballet eut lieu à Brno en Tchécoslovaquie en 
décembre 1938, puis l’œuvre fut présentée en 
URSS, en l’occurrence au Kirov de Leningrad, 
deux ans plus tard. 

Le compositeur tira trois suites d’orchestre de 
son ballet, les deux premières étant largement 
plus diffusées que la troisième. De nombreux 
chefs n’hésitent pas, d’autre part, à constituer 
à leur gré leurs propres suites, ce que Prokofi ev 
a lui-même autorisé et d’ailleurs suggéré. Il en 
résulte une grande diversité d’« agencements » 
tant en concert que sur disque.

Parmi les numéros les plus caractéristiques de 
la partition, signalons le très impressionnant 
« Montaigu et Capulet » (aussi appelé « Danse 
des chevaliers ») qui, après un départ lointain et 
inquiétant, éclate avec un fracas assourdissant. 
Cette introduction s’enchaîne sur le passage 
sans doute le plus connu de la partition, une 
danse lourde et impérieuse scandée par une 
basse pesante et massive. Le thème principal, 
avec ses rythmes pointés, en émerge, suivi d’un 
thème secondaire aux cuivres qui n’est guère 
plus rassurant. Une section centrale crée un 
contraste inattendu par son instrumentation 
légère et diaphane, où domine la fl ûte, sur 
fond sonore de cordes et, plus loin, de célesta, 
le tout d’une extrême délicatesse. En prêtant 
bien attention, on reconnaît dans le solo de 
fl ûte le thème des chevaliers, même si ce 
passage décrit la danse de Juliette avec son 
prétendant, le comte Pâris. La musique effectue 
un retour partiel à la section initiale, avec une 
instrumentation adoucie dont se détache la 
sonorité chaleureuse du saxophone.

À nouveau cette année, nous sommes 
ravis de collaborer en tant que 
partenaire à la programmation de 
l’Orchestre symphonique de Québec. 
Entre doyens, il est tout à fait naturel 
pour BMO d’aider cet orchestre 
d’envergure internationale à mettre de 
la musique dans la tête et le cœur de 
tous les mélomanes.

Bons spectacles.

Partons la 
saison sur une 
bonne note.
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CARTE PRIVILÈGE DE L’ORCHESTRE

DÉCOUVREZ NOS PARTENAIRES
Saviez-vous qu’à titre d’abonné de l’Orchestre, vous avez droit à plusieurs
avantages exclusifs, dont notre Carte privilèges? Celle-ci permet d’obtenir 

des réductions sur vos achats chez plusieurs de nos partenaires!
Certaines restrictions s’appliquent.



MÉLANIE LÉONARD
CHEFFE
Née à Montréal, Mélanie Léonard est directrice 
musicale de l’Orchestre symphonique de 
Sudbury et de Symphonie Nouveau-Brunswick. 
Elle a été cheffe en résidence puis cheffe 
associée du Calgary Philharmonic Orchestra.

Elle a été invitée à diriger au Festival 
international de jazz de Montréal et par plusieurs 
orchestres canadiens incluant le Toronto 
Symphony Orchestra, l’Orchestre Métropolitain, 
l’Orchestre du Centre national des arts, les 
orchestres symphoniques d’Edmonton, Regina, 
Calgary, Winnipeg et le Symphony 
Nova Scotia.

Maestra Léonard est aussi en demande pour 
des projets d’enregistrements variés. Elle 
a enregistré les trames sonores d’Aura à la 
basilique Notre-Dame de Montréal, de Paradise 
City, un univers multimédia immersif en Corée 
du Sud et de Land of Fantasy, spectacle du 
Cirque du Soleil présenté à Hangzhou, en Chine.

Durant la saison 2021-2022, elle fera ses débuts 
à l’Orchestre symphonique de Montréal, au 
Victoria Symphony Orchestra et à l’Orchestre 
symphonique de Sherbrooke.

Mélanie Léonard a été la première femme ayant 
complété un doctorat en direction d’orchestre à 
l’Université de Montréal. En 2012, elle a reçu le 
prix Jean-Marie-Baudet en direction d’orchestre 
attribué par le Conseil des arts du Canada. 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 / 19 H 30
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 / 14 H ET 19 H 30
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

PROGRAMME

Ils ont fait partie de notre enfance et nous ont 
fait rêver, ces héros à qui nous avons tous voulu 
un jour où l’autre ressembler : les Batman, 
Robin des Bois, Lawrence d’Arabie, Capitaine 
America, etc. C’est avec la musique des plus 
grands compositeurs de musique de film que ces 
protagonistes ont pu prendre vie au cinéma sous 
nos yeux : Ennio Morricone, Maurice Jarre,  
Erich Korngold, Danny Elfman, Max Steiner, etc. 
Le rêve hollywoodien accessible le temps d’un 
concert!

Orchestre symphonique de Québec
Mélanie Léonard cheffe
Véronika Makdissi-Warren animatrice 
et conceptrice
Bertrand Alain animateur et concepteur 
Janie Lavoie scénographe 

HOLLYWOOD 6 
LES HÉROS DU 7e ART

Partenaire médiaConcert présenté par

LES COUPS DE FOUDRE DE L’ORCHESTRE
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VÉRONIKA MAKDISSI-WARREN  
ANIMATRICE ET CONCEPTRICE 
Comédienne et metteure en scène, Véronika 
Makdissi-Warren est diplômée du Conservatoire 
d’art dramatique de Québec et détient aussi 
une formation en violon du Conservatoire de 
musique. Depuis 1996, elle a participé à près 
d’une cinquantaine de productions avec diverses 
compagnies théâtrales de Québec (Théâtre 
Niveau Parking, Théâtre du Trident, La Bordée) 
et a aussi joué à travers le monde avec deux 
créations d’Ex Machina mises en scène par 
Robert Lepage (La trilogie des dragons et The 
Busker’s Opera).

Membre du Théâtre Niveau Parking depuis 1999, 
la comédienne a participé à bon nombre de 
ses productions dont Lentement la beauté, On 
achève bien les chevaux et Act of God. Au Trident, 
on a pu l’apprécier dans l’Opéra de Quat’sous 
et Incendies, entre autres. Avec l’Orchestre 
symphonique de Québec, Véronika Makdissi-
Warren a créé plusieurs concerts jeunesse  
(La mystérieuse métamorphose de M. et  
Mme Tacet et Le petit musicien) et elle conçoit 
et coanime avec grand bonheur les concerts 
Hollywood.

Passionnée par le jeu clownesque, Véronika 
Makdissi-Warren a créé et mis en scène Centre 
d’humbles survivants légèrement détraqués 
(CHSLD) qui a été présenté à La Bordée. Depuis 
septembre 2018, elle occupe le poste de 
directrice artistique de L’Aubergine, compagnie 
spécialisée en art clownesque. À L’Aubergine, 
elle a eu le bonheur de créer Walter Ego à 
l’automne 2021. Véronika Makdissi-Warren 
transmet aussi son expérience depuis plus de  
10 ans en enseignant, notamment, au 
Conservatoire d’art dramatique de Québec.

LES COUPS DE FOUDRE DE L’ORCHESTRE
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BERTRAND ALAIN
ANIMATEUR ET CONCEPTEUR
Diplômé du Conservatoire d’art dramatique 
de Québec en 1985, Bertrand Alain mène une 
double carrière de comédien et de metteur en 
scène. Comme comédien, il a participé à plus 
de 50 productions théâtrales. Du théâtre jeune 
public au théâtre expérimental, en passant par 
le théâtre de répertoire, la comédie estivale ou 
musicale, sa passion pour les planches ne se 
dément pas. Il a d’ailleurs reçu le prix Janine-
Angers de la meilleure performance dans un rôle 
de soutien à deux reprises. Comme metteur en 
scène, il a plus de 30 réalisations à son actif dont 
Les chaises d’Ionesco, à La Bordée, qui lui a valu 
le prix de l’Association des critiques de théâtre. 
Sa mise en scène remarquée de L’avare de 
Molière lui a permis de récolter une nomination 
aux prix de théâtre de la Fondation du Trident. 

Sensible à l’univers musical, il est également 
metteur en scène d’opéra à l’Atelier lyrique du 
Conservatoire de musique de Québec depuis 
2006. Au Trident, il met en scène Cabaret, 
présenté en ouverture de la saison 2022. C’est 
toujours avec un immense plaisir qu’il collabore 
avec l’Orchestre symphonique de Québec. Il a 
coanimé trois éditions des concerts Hollywood. 
À l’automne 2021, il signait la mise en scène de 
Ludovic et la tempête. Et au printemps 2022, il 
était l’un des deux interprètes de Circus opus. 
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MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 / 20 H
PALAIS MONTCALM

PROGRAMME

KAIJA SAARIAHO
Ciel d’hiver

ROBERT SCHUMANN
Concerto pour violoncelle en la mineur, op. 129
 I. Nicht zu schnell
 II. Langsam
 III. Sehr lebhaft

 Amanda Forsyth violoncelle

ENTRACTE

CÉSAR FRANCK
Symphonie en ré mineur
 I. Lento – Allegro non troppo
 II. Allegretto
 III. Allegro non troppo

Orchestre symphonique de Québec
Emilia Hoving cheffe
Amanda Forsyth violoncelle

AMANDA FORSYTH
JOUE SCHUMANN
UNE SYMPHONIE
DE COULEURS

ewew

TWIGG MUSIQUE EST

HEUREUX DE 
S’ASSOCIER
À L’OSQ POUR LA
PRÉSENTATION
DE CE CONCERT. BON

CONCERT!

twiggmusique.com
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EMILIA HOVING 
CHEFFE
La cheffe d’orchestre fi nlandaise Emilia Hoving 
(née en 1994) est actuellement cheffe adjointe 
de l’Orchestre philharmonique de Radio France 
sous la direction de Mikko Franck. Elle a attiré 
l’attention internationale pour la première 
fois en mai 2019 lorsque, en tant que cheffe 
adjointe d’Hannu Lintu, elle a repris au pied 
levé les concerts de l’Orchestre symphonique 
de la radio fi nlandaise, dirigeant des œuvres de 
BA Zimmermann et Bruckner avec autorité et 
musicalité. 

La saison dernière, Emilia Hoving a dirigé 
l’Orchestre philharmonique royal de 
Stockholm, l’Orchestre philharmonique 
d’Helsinki, l’Orchestre symphonique de la 
radio fi nlandaise et l’Orchestre symphonique 
de Lahti, et a fait ses débuts avec l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. En 2021 2022, 
elle a aussi fait ses premières apparitions 
avec l’Orchestre philharmonique de Berlin, 
l’Orchestre symphonique Yomiuri du Japon 
au Suntory Hall, l’Orchestre national de Lille, 
l’Orchestre philharmonique du Luxembourg, 
l’Orchestre symphonique d’Islande, l’Orchestre 
symphonique de Québec, les orchestres 
symphoniques d’Helsingborg et de Gävle, 
l’Orchestre philharmonique de Turku, et 
au Konzerthaus de Vienne avec l’Estonian 
Sinfonietta. 

Elle a commencé ses études en direction 
d’orchestre en 2015 avec Jorma Panula, après 
avoir étudié la clarinette, le violoncelle et le 
piano (à partir de 6 ans), et a ensuite fréquenté 
l’Académie Sibelius avec Sakari Oramo et 
Atso Almila.

AMANDA FORSYTH
VIOLONCELLE
La Canadienne Amanda Forsyth, gagnante 
d’un prix Juno, est considérée comme l’une 
des violoncellistes les plus dynamiques de 
l’Amérique du Nord. Elle est connue en tant 
qu’éminente récitaliste, soliste et musicienne 
de chambre, qu’on peut entendre avec les plus 
grands orchestres d’Amérique, d’Europe, d’Asie 
et d’Australie.

De 1999 à 2015, Amanda Forsyth était la 
violoncelliste principale de l’Orchestre du 
Centre national des arts, avec lequel elle jouait 
régulièrement comme soliste ou membre de 
l’orchestre de chambre. Elle a été soliste pour 
des orchestres du monde entier, notamment 
l’Orchestre philarmonique de Radio France, 
les orchestres symphoniques de Boston, 
Chicago, Toronto et Vancouver, et l’English 
Chamber Orchestra. Elle a participé à des 
tournées internationales avec l’orchestre du 
Mariinsky, le Royal Philharmonic et l’Orchestre 
philharmonique d’Israël. Elle a entamé sa 
saison 2019 2020 avec le Calgary Philharmonic, 
en interprétant Electra Rising, une œuvre de 
son père Malcom Forsyth. Amanda Forsyth a 
interprété le Double Concerto pour violon et 
violoncelle d’Avner Dorman, écrit pour elle et 
le violoniste Pinchas Zukerman, à Ottawa avec 
l’Orchestre du Centre national des arts et à Tel 
Aviv avec l’Orchestre philharmonique d’Israël. 
Ses autres engagements orchestraux de la 
saison comprennent des prestations avec le 
Lincoln’s Symphony, le Fort Wayne Philharmonic 
et l’IRIS Orchestra. En tant que violoncelliste 
du Zukerman Trio, elle a joué sur six continents 
et lors de festivals de musique prestigieux, 
notamment à Édimbourg, au Verbier Festival, 
aux BBC Proms et au Ravinia. 

Née en Afrique du Sud, Amanda Forsyth a 
déménagé au Canada durant son enfance et
a commencé à jouer du violoncelle à l’âge
de 3 ans. Amanda Forsyth joue sur un rare 
violoncelle italien de 1699 par Carlo 
Giuseppe Testore.



KAIJA SAARIAHO (NÉE EN 1952) 
CIEL D’HIVER
Kaija Saariaho compte parmi les noms les plus 
éminents de la scène musicale contemporaine 
actuelle. Née en Finlande, elle vit et travaille 
à Paris depuis 1982. L’une de ses sources 
d’inspiration est la musique spectrale, dont les 
deux plus grands représentants, Gérard Grisey 
et Tristan Murail, sont Français. Cette musique 
« tente de synthétiser […] des évolutions 
temporelles de sons plus ou moins bruités. Elle 
utilise pour cela des techniques microtonales 
d’orchestration favorisant une perception 
fusionnée, du timbre, et des processus continus 
de transformation du matériau dans le temps ». 
En 2015, l’opéra L’amour de loin de Saariaho, 
d’après la vie du troubadour Jaufré Rudel, a été 
représenté au Festival d’opéra de Québec, dans 
une mise en scène de Robert Lepage.

Ciel d’hiver est un mouvement tiré à l’origine d’un 
triptyque orchestral, Orion, qui date de 2002. Il 
s’agit de l’une des œuvres les plus fréquemment 
interprétées de Saariaho. Orion, en tant que 
phénomène céleste, est mis en valeur dans le 
mouvement central, « Winter Sky ». En 2013, 
Saariaho a réécrit ce mouvement pour un plus 
petit orchestre et, pour le distinguer de l’original, 
lui a donné le titre français de Ciel d’hiver. Il 
rejoint la série d’œuvres de Saariaho inspirées 
par les phénomènes célestes et de l’espace. 

Dans l’ancienne mythologie grecque, Orion était 
le fils de Poséidon, dieu de la mer. Orion était un 
chasseur qui a péri d’une morsure de scorpion 
géant (une autre version le fait mourir des mains 
d’Artémis, déesse de la chasse). Après sa mort, 
Orion est élevé au rang de constellation par Zeus. 
La voûte céleste sert donc de toile de fond à Ciel 
d’hiver qui s’ouvre sur un paysage sonore calme 
et chatoyant, d’où se détache un solo éthéré de 
piccolo. Cette mélodie passe sans transition 
au violon solo, puis à la clarinette, au hautbois 
et enfin à la trompette en sourdine. Les lignes 
mélodiques se croisent et s’entrecroisent formant 
une superbe toile polyphonique où des champs 
sonores à la Ligeti semblent sonder l’étendue 
infinie des cieux. L’œuvre s’achève sur le 
scintillement cosmique et glacé d’un ciel d’hiver.

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
CONCERTO POUR VIOLONCELLE
Cet unique concerto pour violoncelle de 
Schumann remonte au mois d’octobre 1850, 
au début d’une période charnière de la vie 
du compositeur, alors qu’il vient d’obtenir le 
poste de directeur général de la musique de 
Düsseldorf. Bien qu’il y soit accueilli de façon 
enthousiaste et qu’il se réjouisse de retrouver 
sa chère Rhénanie, il est rapidement contesté 
comme chef d’orchestre – au point de devoir 
quitter ses fonctions dès 1852. C’est alors que 
sa vie prend un tournant tragique qui le conduira 
à la folie. Il perd le sens de la réalité, se livre au 
spiritisme et est en proie à de graves crises de 
schizophrénie. Dans son tourment, il se jette 
dans le Rhin, d’où il est heureusement sauvé… 
mais c’est pour être aussitôt interné dans un 
asile non loin de Bonn, où il meurt le 29 juillet 
1856, à l’âge de 46 ans.

Le Concerto pour violoncelle fut écrit en 15 jours 
à peine, au cours de ce qui apparaît comme 
la période la plus sereine de Schumann à 
Düsseldorf, et quelques semaines seulement 
avant la sublime Symphonie n° 3, qui porte le 
sous-titre de « Rhénane » en hommage à cette 
contrée où il croyait à tort couler des jours 
heureux. Publié en 1854, il ne sera donné en 
première audition qu’en 1860, soit quatre ans 
après la mort du musicien. 

On est frappé par l’équilibre entre la partie 
soliste et l’orchestre, alors que la partition 
ne concède aucune virtuosité gratuite et 
que l’orchestre demeure toujours fidèle 
accompagnateur du violoncelle. L’œuvre 
comporte trois mouvements présentés sans 
interruption, dont il se dégage une sublime 
poésie! Après trois brefs accords où dominent 
les vents, le violoncelle introduit un thème 
aussi mélancolique que lyrique. Jusque-là 
retenu, l’orchestre s’abandonne enfin à 
quelques débordements, auxquels une nouvelle 
intervention du violoncelle met bon ordre. Le 
climat s’allège quelque peu, le ciel s’éclaircit. 
Violoncelle et orchestre se livrent à un subtil 
jeu de poursuite. L’ensemble du mouvement est 
empreint d’un sobre romantisme. 

NOTES ANALYTIQUES
PAR BERTRAND GUAY
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Marqué simplement Langsam (« Lentement »), 
le deuxième mouvement s’ouvre par un beau 
thème chantant. Des pizzicatos soutiennent 
discrètement ce morceau qui, réintroduisant le 
premier thème du mouvement initial, conduit 
au spirituel finale, pièce animée et de caractère 
optimiste. Une cadence accompagnée par 
l’orchestre permet au soliste de déployer 
quelques ressources techniques.

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
SYMPHONIE EN RÉ MINEUR
« Il vaut mieux avoir l’âge de ses artères que l’âge 
de César Franck… » (Francis Blanche) Derrière 
cet amusant calembour, se cache l’un des plus 
grands compositeurs français (bien que né à 
Liège en Belgique). Un peu négligé de nos jours, 
il demeure un phare inextinguible par la grâce de 
quelques chefs-d’œuvre incontournables dont la 
Symphonie en ré mineur constitue sans conteste 
l’absolu sommet.

Au milieu des années 1880, soit quelques années 
avant sa mort accidentelle, Franck entra dans 
une étonnante fièvre créatrice à laquelle il doit 
aujourd’hui l’essentiel de sa réputation. En 
quelque trois ou quatre ans, il accoucha de ses 
Variations symphoniques, de sa Sonate pour 
violon, de sa grandiose Symphonie en ré mineur, 
de son Quatuor en ré, des Trois chorals pour 
orgue et de Psyché, poème symphonique pour 
orchestre et chœur, dont la création remonte  
à 1888.

L’unique symphonie de Franck fut créée le  
17 février 1889, un an et demi avant la mort du 
compositeur. L’œuvre fut accueillie par des 
commentaires fort divergents. Camille Bellaigue, 
dans La revue des Deux Mondes, en parle en 
termes méprisants, affirmant qu’il s’agit là 
d’une musique aride, ennuyeuse et sans charme, 
alors qu’au contraire, un autre Camille – Benoît, 
celui-là – dans le Guide musical se montre 
enthousiaste, soulignant la puissance et le feu 
qui jaillissent de la partition. 

Il n’est sans doute pas exagéré de considérer 
l’ouvrage comme la plus grande symphonie 

française de la seconde moitié du XIXe siècle, 
tant par ses proportions que par la place qu’elle 
occupe dans le répertoire. Seule, peut-être, la 
Symphonie n° 3, « avec orgue » de Saint-Saëns 
pourrait lui contester ce premier rang – sans 
pour autant le lui ravir. Le style de l’ouvrage est 
marqué par un usage habile du chromatisme, 
la hardiesse des modulations ainsi que par une 
orchestration originale et touffue. Ce dernier 
aspect avait d’ailleurs passablement choqué 
certains critiques qui qualifièrent le tissu 
orchestral d’« épais » – et il ne s’agissait pas 
d’un compliment! Or, Franck était organiste et 
on a pu voir, dans la densité de son orchestre, 
une sorte de projection de certains traits 
caractéristiques de l’orgue, comme c’est aussi 
le cas chez Bruckner, par exemple, lui aussi 
organiste. Bien que l’œuvre soit divisée en trois 
mouvements, le second, marqué Allegretto, 
réunit en un seul les éléments propres du 
mouvement lent et du Scherzo. De ce fait, elle  
se conforme d’une manière originale à la 
structure habituelle. 

Le mouvement initial s’ouvre par un Lento où 
est exposé un motif mystérieux de trois notes, 
cellule génératrice de l’Allegro. Celui-ci comporte 
également un second thème, lyrique et brillant, 
qui fait contrepoids au motif de base. Le second 
mouvement énonce une mélodie mélancolique 
jouée par le cor anglais sur accompagnement 
de harpe et de cordes en pizzicato. Il se dégage 
de ce thème une atmosphère très particulière, 
insolite et intrigante. Un deuxième élément 
thématique, entendu aux cordes, participe 
également à l’élaboration de cette section, avant 
que ne s’enchaîne le scherzo. Tout léger, ce 
dernier peut faire penser, par son côté aérien, à 
certains passages du Songe d’une nuit d’été de 
Mendelssohn. Quant au finale, marqué Allegro 
non troppo, il emprunte son matériau aux thèmes 
entendus dans les mouvements précédents, 
mais en le traitant de façon nouvelle, comme 
Franck l’avait lui-même fait observer. L’œuvre, 
à laquelle on a parfois donné une interprétation 
théologique, s’achève dans une lumière violente, 
sorte de délivrance en totale opposition avec le 
climat sombre du début du mouvement initial.
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NOS 
PARTENAIRES

NOS 
DONATEURS
MERCI À NOS DONATEURS QUI ONT SOUTENU L’ORCHESTRE ET
SA FONDATION TOUT AU LONG DE LA SAISON 2021-2022
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ORCHESTRE
DONATEURS CORPORATIFS ET FONDATIONS PRIVÉES

 10 000$ ET +
FONDATION AZRIELI / FONDATIONS RBC

5 000$ À 9 999$

FONDS PHILANTHROPIQUE THOMASINA-HANNAN / LES JEUX POLYMORPH INC.

1 000$ À 4 999$

DÉPUTÉE DE TASCHEREAU / FÉDÉRATION DES MONASTÈRES DES AUGUSTINES DE LA MISÉRICORDE DE JÉSUS
MÉDIA CLASSIQ INC./ SUCCESSION PIERRETTE ROY

500$ À 999$

FONDS PHILANTHROPIQUE FAMILLE ANDRÉE MÉTIVIER / CABINET DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC
FONDS ANDRÉE-DE BILLY-GRAVEL / FONDS NORMAND PÉPIN

FONDS PHILANTHROPIQUE FAMILLE LISE-GAUTHIER ET GILLES-TURCOTTE / FONDS ROLAND LEPAGE / RÉGULVAR INC.

LE CERCLE DES GRANDS DONATEURS

LE CERCLE DES SOLISTES 5 000$ À 25 000$

BOURGEOIS, MARTHE / FOREST, JEAN-CLAUDE / LAPORTE, DONALD / MASSÉ, GINETTE

LE CERCLE DES MUSICIENS 1 000$ À 4 999$

ANONYME (1) / BERGERON, MICHEL G. / BÉRUBÉ, JEAN-NOËL / BOURSIQUOT, JEAN-NICOLAS / COUTURE, ANDRÉ / LEPAGE, ROLAND
MAZIADE, JEAN / PRICE, MARTHA B. / SYLVAIN, ANTOINE / TOUZIN ST-PIERRE, CÉCILE

LE CERCLE DES AMIS SYMPHONIQUES 500$ À 999$

BOISSINOT, YVES / BOUCHER, JACQUES / CHAMPAGNE, LIETTE / CRÊTE, JEAN / DUSSAULT, CLAUDE / GRAVEL, LISE
LAGACÉ, COLETTE / LANDRY, LOUISE / LEHOUX-DUBÉ, ROSELLE / MOISSAN, LOUISE / MORIN, ANDRÉ / POISSON, RAYMOND

RASPA, ANTOINE / TCHERNOF, ANDRÉ / VEILLEUX, LOUIS / VÉZINA, LISE

FONDATION
DONATEURS INDIVIDUELS 

CERCLE DES GRANDS DONATEURS

LE CERLE DU MAESTRO 25 000$ ET +
ANONYME (1) / BOURGEOIS, MARTHE / DE CHAMPLAIN, FRANCINE / DELISLE, ANDRÉ

GERMAIN, JEAN-YVES / MARCOTTE, GILLES / ROULEAU, MARC-ANTOINE

5 000$ À 24 999$

SUCCESSION BIBIANE BOUCHARD

S’AJOUTE À CETTE LISTE UNE MULTITUDE DE DONATEURS DE 499$ ET MOINS.

PARTENAIRES DE BIENS
ET DE SERVICES

BEAUVAIS TRUCHON AVOCATS
CHARTWELL

ÉCLIPSE
FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC

LE QUARANTE 7
LG2

NORTON ROSE FULBRIGHT 
PRODCAN 
SOLOTECH

STEIN MONAST 
TWIGG

VERSION 10
VOYAGES PLEIN SOLEIL 

PARTENAIRES CULTURELS
ET COMMUNAUTAIRES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC
FAMEQ

FESTIVAL D’OPÉRA DE QUÉBEC
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

LE DOMAINE FORGET
LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES

MORRIN CENTRE
MUSÉE DE LA CIVILISATION

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
OPÉRA DE QUÉBEC

PALAIS MONTCALM - MAISON DE LA MUSIQUE
PRINTEMPS DE LA MUSIQUE

REGROUPEMENT DE SCÈNES EN MUSÉES
SDC MONTCALM - QUARTIER DES ARTS

UNIVERSITÉ LAVAL

PARTENAIRES
MÉDIAS

BELL MEDIA
CJSQ RADIO CLASSIQUE 

CKRL
COGECO

LE DEVOIR
LE SOLEIL

MAGAZINE PRESTIGE
QUÉBECOR

RADIO-CANADA
TVA/LE JOURNAL DE QUÉBEC

PARTENAIRE DE SAISON ET DE LA SÉRIE LES MERCREDIS CLASSIQUES

PARTENAIRE DE LA SÉRIE LES MATINS EN MUSIQUE

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

PARTENAIRES PUBLICS
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CONCOURS DES ABONNÉS 
DE L’ORCHESTRE

LES NOMS 
DES GAGNANTES 

DÉVOILÉS
Comme chaque année, l’Orchestre fait tirer  

de grands prix parmi les gens qui se sont 
procuré un abonnement de saison  

avant le 30 juin. 

Félicitations aux 4 gagnantes 
qui remportent les prix suivants :

1er prix
Forfait voyage de 5 000$ 

Gracieuseté de

Gagnante : Ginette Poiré

2e et 3e prix
Paire de billets pour assister à

un concert au cœur de l’Orchestre

Gagnantes : Marie Chouinard et  
Lorraine Chamberland

4e prix
Expérience VIP à l’Orchestre

Gagnante : Pierrette Roger

30 31

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LE PERSONNEL 
ADMINISTRATIF

ANTOINE GUY président et secrétaire (intérim)

YANNICK BERNIER / THIERRY PLANTE-DUBÉ
ALEXANDRE MAZIADE / LAURENCE ST-CYR / DIMITRI YANA

LES
BÉNÉVOLES

LES  
JEUNES MÉCÈNES

COMITÉ EXÉCUTIF
JOHANNE BENOIT présidente

MARC-ANDRÉ DENIS vice-président et secrétaire

SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION
GINETTE DALLAIRE secrétaire

ACCUEIL DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES  
ET ACTIVITÉS AUPRÈS DES DONATEURS
JEANNINE THIBEAULT responsable

ACTIVITÉS AUPRÈS DES ARTISTES
MARIE THIBODEAU responsable

RELATIONS PUBLIQUES & PROMOTIONS
PAULINE GAGNÉ-GAGNON responsable

SERVICE À LA CLIENTÈLE
COLETTE LAGACÉ responsable

SOUTIEN ADMINISTRATIF
MARC-ANDRÉ DENIS responsable

VENTES DES OBJETS PROMOTIONNELS
CÉLINE DION responsable

RENÉ OUELLET adjoint

LOUISE BEAUCHESNE / FRANÇOISE BLOUIN / HÉLÈNE CÔTÉ 
LOUISE CÔTÉ / CÉLINE DROLET / CÉLINE ÉMOND
CHARLES FORTIN / SIMONE GODIN / NICOLE HAMEL
LISE HARDY / DENISE HARVEY / ROBERT KAWA
PIERRETTE LABBÉ / CHANTAL LAINEY / ALAIN LAPORTE
NICOLE MALTAIS / LAURENT MERCIER / MADELEINE PAUL
KARMEN PROSS / JEANNE RENAUD / LOUISE RODRIGUE
ANN ROUSSEL / LISE ST-PIERRE / THÉRÈSE YACCARINI

DIRECTION GÉNÉRALE 
ASTRID CHOUINARD présidente-directrice générale

DIRECTION DES FINANCES ET  
DE L’ADMINISTRATION 
SÉBASTIEN RODRIGUE, CPA, CMA, directeur

LINE GAUDREAU comptable

ÈVE JOBIN coordonnatrice

DIRECTION DU FINANCEMENT 
GENEVIÈVE LANOUE LARUE directrice

JULIE TREMBLAY coordonnatrice aux ventes et  
aux événements corporatifs

NATHALIE KNECHT adjointe au financement et 
aux communications

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION  
ARTISTIQUE 
JOËL BROUILLETTE directeur

ISABELLE LÉPINE coordonnatrice

GABRIEL NAUD adjoint

ALEXANDRE DE GRANDPRÉ directeur de production 

JUDITH CHAMBERLAND musicothécaire 

ESTEL BILODEAU assistante musicothécaire

DIRECTION DU PERSONNEL MUSICIEN 
TRISTAN LEMIEUX directeur 

MÉLANIE CHARLEBOIS coordonnatrice

DIRECTION MARKETING-COMMUNICATIONS 
CARL LANGELIER directeur

CÉCILE TESTUD coordonnatrice marketing 

ANDRÉA DOYLE SIMARD coordonnatrice des médias sociaux et 
des relations publiques

DIRECTION DE LA MÉDIATION CULTURELLE ET  
DES PROJETS SPÉCIAUX 
MARIE-ÈVE PAQUIN coordonnatrice à la médiation culturelle et 
à la direction générale

AURÉLIE THÉRIAULT BRILLON adjointe à la médiation culturelle

FONDATION DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE QUÉBEC
MARC-ANDRÉ BEAULIEU conseiller à la philanthropie et 
à la Fondation

PRÉSIDENTE
BRITTA KRÖGER
 
VICE-PRÉSIDENT ET TRÉSORIER
ÉRIC THIBAULT, CPA auditeur, CA, CIA, ASC, C.DIR.

 
SECRÉTAIRE
RÉJEAN LÉGER
 
MEMBRES
MARTIN ROY, LL. B

CARMEN BERNIER, MBA, PH.D., ASC

MICHEL BIRON
MIREILLE CÔTÉ
ALBERT DANG-VU
ÉRIC FORTIER, FICA, FSA

SIMON GIRARD, FSA, FCIA, CFA

VALÉRIE LAVOIE
ADRIANA POPA, MBA, CIM

 
REPRÉSENTANTS
ASTRID CHOUINARD présidente-directrice générale, Orchestre 
symphonique de Québec

ÉVELINE GILES présidente, Chœur de l’Orchestre

MÉLANIE FORGET présidente, Association des 
musiciens et musiciennes de l’Orchestre (intérim)

JOHANNE BENOIT présidente, Association des bénévoles

ANTOINE GUY président, Jeunes Mécènes 
de l’Orchestre symphonique de Québec (intérim)

MEMBRES GOUVERNEURS
JACQUES DIONNE / MICHEL DUBÉ / PIERRE GENEST
JEAN GRENIER / HENRI GRONDIN / MICHELINE GRONDIN
GILLES JOBIN / JACQUELINE L.-BOUTET / GILLES MARCOTTE
GILLES MOISAN / PIERRE MOREAU / ROBERT NORMAND
DENISE PION / MICHEL SANSCHAGRIN



BILLETS :

418 643-8131 / osq.org

ENTREZ
     POUR VOIR
    SAISON 22/23


