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PROGRAMME

Veuillez noter que le présent programme a été conçu et rédigé par l’Orchestre classique de Montréal.

EROICA :
À NOS HÉROS DE LA SANTÉ

Jean-Philippe Sylvestre, piano

Jacqueline Woodley, soprano

Suzanne Taffot, soprano

Rose Naggar-Tremblay, contralto

Emmanuel Hasler, ténor

Matthew Dalen, ténor 

Jean-Philippe Mc Clish, baryton-basse

Chœurs : Les filles de l’île & Les chantres musiciens
Jacques Lacombe, chef

Evgenii Sakmarov, assistant chef

Fantaisie en do mineur, op. 80 pour chœur,  L. V. BEETHOVEN  
piano et orchestre (23:00) 

Entracte (20:00)
 

Symphonie no. 3, op. 55, EROICA  L. V. BEETHOVEN  
        1. Allegro con brio (51:00)

        2. Marcia funebre : Adagio assai en do mineur 

        3. Scherzo : Allegro vivace

        4. Finale : Allegro molto
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HOMMAGE AU  
100e ANNIVERSAIRE  

DE LOTTE BROTT

Cette saison nous rendons hommage au  
100e anniversaire de Lotte Brott, violoncelliste 
principale, cofondatrice et directrice générale  

de longue date de l’OCM.

 



5

LOTTE BROTT : DANS LES MOTS DE SON FILS 

Lotte Goëtzel Brott fut un vrai phénomène musical et entrepreneurial. Pendant 59 ans, 
elle a dirigé seule les opérations administratives de l’Orchestre de chambre McGill, 
aujourd’hui rebaptisé l’Orchestre classique de Montréal ; elle se présentait simplement 
à l’époque comme « responsable des relations publiques ». À ce titre, elle a mis sur pied 
une série régulière de huit concerts intitulée « Connaisseurs » à Montréal et organisé 
des tournées annuelles qui ont fini par rejoindre dix-sept pays sur les cinq continents, 
ainsi que des enregistrements, des diffusions et des apparitions de l’orchestre à des 
émissions télévisées. Grâce à son charme européen envoûtant, elle est devenue une 
véritable légende du domaine des collectes de fonds. Elle a d’ailleurs été l’une des 
premières personnes au Canada à convaincre des entreprises de financer des concerts 
de musique classique. Elle a fondé avec son mari Alexander Brott les Jeunes Virtuoses de 
Montréal ainsi que les Concerts populaires de Montréal, tenus au chalet du sommet du 
Mont-Royal et à l’aréna Maurice-Richard, en plus d’administrer la Kingston Symphony. 
Tout ceci s’est fait avec l’aide d’une seule secrétaire à temps plein, à même la table de 
cuisine de la demeure de l’avenue Earnscliffe qui accueille encore l’OCM aujourd’hui.

Ce n’est pas tout  : Lotte Brott était aussi une violoncelliste de grand talent. Première 
chaise membre de l’Orchestre symphonique de Montréal et de l’Orchestre de chambre 
McGill, elle s’est produite fréquemment en tant que musicienne de chambre et a effectué 
des enregistrements pour la CBC.

On peut ajouter au tiercé des succès de Lotte Brott son alliance de toute une vie, musicale 
et conjugale, avec Alexander Brott, qu’elle soutenait pleinement dans l’exercice de ses 
talents de compositeur, de chef d’orchestre et de violoniste. Ils se produisaient ensemble 
constamment et eurent deux fils qui ont fait carrière en musique à leur tour : Boris Brott, 
notre directeur artistique, et Denis Brott, violoncelliste et professeur au Conservatoire de 
Musique de Montréal.

En 1988, Lotte a été nommée « Dame de grâce » par l’Ordre de Malte ; elle a reçu 
l’Ordre du Canada en 1990, puis l’Ordre du Québec en 1996.

La passion et l’héritage de Lotte Brott continuent de nous inspirer aujourd’hui, et c’est à 
elle que nous dédions notre 82e saison.
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BORIS BROTT
IN MEMORIAM (14 MARS 1944 - 5 AVRIL 2022)

Directeur artistique et chef d’orchestre
www.borisbrott.com

Né à Montréal en 1944, Boris Brott était reconnu comme étant l’un des chefs d’orchestre 
canadiens les plus respectés sur la scène internationale. Il est issu d’une famille 
possédant une riche histoire dans le paysage de la musique classique montréalaise : fils 
du violoniste, chef d’orchestre et compositeur Alexander Brott et de la violoncelliste et 
administratrice Lotte Brott, fondateurs de l’Orchestre de chambre McGill (nouvellement 
l’OCM), il était également le frère du violoncelliste Denis Brott, fondateur et directeur 
artistique du Festival de musique de chambre de Montréal. Boris assumait le poste de 
directeur artistique de l’OCM depuis le décès de son père en 2005. 

Au Canada, il a permis l’essor de six orchestres d’envergure, après quoi il est nommé 
Officier de l’Ordre du Canada en 1987, décoré de l’Ordre de l’Ontario. En 2006, il fut 
récipiendaire d’un doctorat honorifique de l’école de musique Schulich de l’Université 
McGill en 2013 et nommé Officier de l’Ordre national du Québec en 2014.

Sur la scène internationale, maestro Brott a travaillé avec Leonard Bernstein en tant 
que chef d’orchestre adjoint du New York Philharmonic et fut directeur musical et chef 
d’orchestre du Royal Ballet (Covent Garden), le Northern Sinfornia et le BBC National 
Orchestra of Wales. De 1995 à 2011, il fut fondateur et directeur musical du New West 
Symphony à Los Angeles, puis en 2011, il a été nommé chef invité principal au théâtre 
historique Petruzelli à Bari, Italie. 

En plus d’être directeur artistique de l’Orchestre classique de Montréal jusqu’à sa mort, 
maestro Brott fut fondateur et directeur artistique du Brott Music Festival et de l’Orchestre 
de l’Académie Nationale, à Hamilton (Ontario) qui est l’unique orchestre canadien 
proposant une formation aux jeunes musiciens.
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L’Orchestre classique de Montréal (« OCM »), anciennement connu sous le nom d’Orchestre de 
chambre McGill, célèbre sa 82e saison et est considéré comme l’un des plus anciens et des plus 
réputés ensembles professionnels au Canada. Fondé par Alexander et Lotte Brott, l’OCM est fier de 
rendre accessibles et de faire découvrir à son public des expériences musicales de haute qualité, en 
présentiel comme en ligne. 

L’OCM présente un répertoire merveilleusement éclectique d’œuvres traditionnelles, rares et contem-
poraines qui célèbre les solistes québécois, autochtones et canadiens. L'OCM s'engage en faveur 
de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de l'accessibilité pour tous.

L'OCM est également un leader dans la promotion de la musique et du talent québécois, autochtones 
et canadiens. Il a d’ailleurs commandé et présenté plus de nouvelles œuvres québécoises que tout 
autre orchestre. Ce répertoire de premières mondiales comprend des œuvres de Pierre Mercure, 
Claude Champagne, Jacques Hétu, Maxime Goulet, Barbara Assiginak, Larysa Kuzmenko, Alcides 
Lanza, Walter Boudreau, Nicole Lizée et bien d'autres.

Plusieurs organismes culturels ont collaboré avec l’OCM, notamment Jeunesses Musicales Canada, 
les Rugissants, l’Ensemble Caprice, le Festival Classica, les Petits Chanteurs du Mont-Royal et plusieurs 
autres.

Au fil de son histoire, l’OCM a réalisé de nombreux enregistrements avec les maisons de disques 
Disques SRC et Analekta, en plus de se produire à la radio et à la télévision pour CBC et Radio-
Canada. En outre, l’OCM a fait de nombreuses tournées pour présenter des concerts dans dix-sept 
pays sur cinq continents, et a été acclamé par la critique. Boris Brott devient directeur artistique et chef 
principal de l’orchestre en 2005.

Aujourd'hui, l'OCM est en résidence à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau et 
présente des concerts dans d'autres lieux montréalais, tels que l'Oratoire Saint-Joseph et la Maison 
symphonique.

ORCHESTRE CLASSIQUE DE MONTRÉAL
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COMPLICE 
DE VOS MOMENTS 
ART ET CULTURE

GROUPE

CANIMEX

Depuis plus de 50 ans, le Groupe Canimex contribue à l’essor 
de la musique ainsi qu’à l’émergence de talents qui font rayonner 
le Québec et le Canada sur tous les continents.

BON CONCERT !

Kerson Leong, jeune virtuose canadien acclamé internationalement, joue sur un violon 
Guarneri del Gesù 1741 gracieusement prêté 
par Canimex. 

Pour suivre la carrière de Kerson, 
visitez : kersonleong.com

Fier partenaire de l’Orchestre 
classique de Montréal 
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En 2008, Jean-Philippe Sylvestre se voyait octroyer le prestigieux prix Virginia 
Parker, la plus haute distinction décernée par le Conseil des Arts du Canada. 
Récipiendaire du premier prix et du prix du public lors du concours de 
l’Orchestre Symphonique de Montréal, il est également lauréat du concours 
national des jeunes interprètes de Radio-Canada et reçoit à nouveau le prix 
du public. Il est lauréat du concours international Concertino Praga. À trois 
reprises, il obtient le premier prix du Concours de Musique du Canada et la 
plus haute note du concours à l’une de ces occasions. En 2015, le Conseil des 
arts du Québec lui décernait le prix pour une résidence à Paris. M. Sylvestre a 
réalisé plusieurs enregistrements, notamment des concertos d’André Mathieu, 
de Rachmaninov et de Jacques Hétu avec l’Orchestre Métropolitain et 
l’Orchestre symphonique de Laval. Les CDs ont reçu de nombreuses critiques 
élogieuses ainsi que des nominations aux galas de l’ADISQ et des Prix Opus. 
Ses performances à l’échelle internationale incluent une tournée en Australie, 
des concerts au prestigieux festival « Piano Folies » du Touquet en France, à 
l’auditorium St-Pierre des cuisines de Toulouse, à la salle Gaveau à Paris, la 
Musikverein de Vienne, à Barcelone et au Palais des Beaux Arts de Bruxelles. 
Il était invité par Kent Nagano pour un récital dans la série « La virée classique » 
et le réputé chef d’orchestre Yannick Nézet Séguin le qualifie de poète du 
piano. 

JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE
Piano 

www.jeanphilippesylvestre.com
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La soprano canadienne Jacqueline Woodley a été louangée pour sa 
polyvalence pleine d’audace qui lui permet de passer sans difficulté d’un style à 
l’autre, de la musique ancienne au contemporain et de l’opéra à la mélodie. Ces 
dernières saisons, elle a incarné Papagena (Die Zauberflöte), Cherubino (Le 
mariage de Figaro) et l’Oiseau de la forêt (Siegfried) pour la Canadian Opera 
Company, chanté le Messie avec le Grand Philharmonic Choir et Symphony 
Nova Scotia, et interprété le rôle de Tina dans Flight avec le Pacific Opera 
Victoria. Sa carrière a connu bien d’autres moments marquants, dont ses débuts 
avec l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano, 
sa prestation dans le rôle d’Adele (Die Fledermaus) avec l’Edmonton Opera et 
sa participation au Messie aux côtés du National Arts Centre Orchestra et du 
Aradia Ensemble, ainsi que dans une version mise en scène du Against the Grain 
Theatre. Parmi ses projets à venir, nommons l’interprétation d’œuvres de Lehar, 
Bach, Mendelssohn et Brahms avec des orchestres et des compagnies d’opéra 
de Tampa Bay, Calgary, Montréal et Trois-Rivières, ainsi que des enregistrements 
d’œuvres du compositeur québécois Lionel Daunais et de la compositrice irano-
canadienne Parisa Sabet.

JACQUELINE WOODLEY
Soprano
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Décrite par la critique comme « une voix à suivre », la soprano Suzanne Taffot se 
distingue par son timbre riche et coloré, son aisance sur scène et ses interprétations 
touchantes. Après avoir fait ses débuts avec l’Orchestre Métropolitain dans 
le Requiem de Fauré, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, Suzanne a 
participé à l’enregistrement du disque consacré aux mélodies et airs du célèbre 
compositeur GERSHWIN, avec l’Orchestre La Sinfonia de Lanaudière sous la 
direction de son chef Stéphane Laforest. Elle a également a été soliste à l’Opéra 
de Québec, l’Opéra de Limoges, l’Opéra de Shenzhen in China, à la maison 
symphonique de Kosice en Slovaquie, au Théâtre Gärtenerplatz de Munich où 
elle a remporté un vif succès en Mimi dans La Bohème (Puccini) ;

En mai prochain, Suzanne sera soliste dans le Requiem de Brahms avec 
l’Orchestre Métropolitain sous la direction de Maestro Yannick Nézet-Séguin, 
auprès de l’Orchestre philharmonique du nouveau monde sous la direction 
de Maestro Michel Brousseau, ainsi qu’avec le Ottawa choral Society sous 
la direction de Maestro Jean-Sébastien Vallée. Elle sera soliste à Maison 
Symphonique de Montréal dans la Fantaisie pour Piano, solistes, chœur et 
orchestre en Do mineur de Ludwig Van Beethoven et interprètera le rôle de 
Mademoiselle dans un opéra en première mondiale intitulé, LE FLAMBEAU, du 
compositeur haïtien, David Bontemps sous la direction du Maestro Boris Brott 
avec l’Orchestre Classique de Montréal. Suzanne est titulaire d’une maîtrise en 
Chant - Opéra de l’Udm et étudie sous la direction des célèbres professeures 
que sont Adrienne Savoie et Louise Andrée Baril.

SUZANNE TAFFOT
Soprano
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La contralto Rose Naggar-Tremblay commence 
sa formation musicale par le piano et le chant 
choral, puis aborde dès l’âge de 12 ans le chant 
classique à l’école préparatoire de musique de 
l’UQAM puis au Cegep de St-Laurent. Elle 
poursuit ses études à l’Université McGill où 
elle obtient un baccalauréat en interprétation 
vocale, avec une mineure en littérature et 
culture européenne. Elle intègre l’Atelier lyrique 
de l’Opéra de Montréal de 2017 à 2020, où 
elle se fait remarquer par sa voix sombre et 
veloutée.

Personnalité artistique riche et originale, elle 
met sa créativité et son amour des langues au 
service de diverses créations artistiques, parmi 
lesquelles l’écriture de livrets et de spectacles 
pour enfants, ainsi que l’interprétation d’opéras 
contemporains, un répertoire qu’elle affectionne 
tout particulièrement.

En 2018, elle incarne Zora dans Svadba de 
Sokolovic à l’Opéra de Montréal, production 
qui remporte le Prix Opus de l’Evénement 
musical de l’année. La saison suivante, 
elle interprète le rôle de Gertrude Stein 
dansTwenty-Seven (Gordon et Vavrek) et 
participe à la création de l’opéra La nuit est ma 
femme (Côté et Ivy) dans le rôle de Gabrielle 
au courant de la saison 2019-2020.

Rose est également une interprète de musique 
de chambre très active, participant à de 
nombreux concerts et récitals. On l’entend 
récemment comme soliste dans Palmeri 
Magnificat, Choeur de la montagne, 2019.
Handel Messiah, OPCM, 2019. Vivaldi Dixit 

Dominus, I Musici, 2019. Mozart aria concert, 
Orchestre de l’Agora, 2019. Anita (Concert), 
West Side Story, Orchestre de la Francophonie, 
2019. BWV 7, BWV 89, BWV 21, Serenata at 
St-John, 2018-2019. le Requiem de Mozart 
(Orchestre philharmonique et chœur des 
mélomanes), dans le Requiem de Duruflé 
(Chœur de l’Orchestre Métropolitain) dans 
les cantates et en récital au Festival Montréal 
Baroque, au Highlands Opera Studio et au 
Toronto Summer Music festival qui lui vaut 
d’ailleurs une critique très chaleureuse dans la 
revue Ludwig Van Toronto.

Après avoir fait ses débuts en Europe dans le 
rôle-titre de Carmen à l’Opéra de Sofia en 
octobre dernier, elle a remporté le premier prix 
d’opéra du concours Enesco Paris, la bourse 
Jeune espoir lyrique canadien ainsi que des 
contrats en Allemagne, Italie, Corée, Bulgarie 
et aux Pays-bas lors du gala des Jeunes 
ambassadeurs lyriques ainsi que le premier prix 
et le prix pour la meilleure interprétation d’une 
oeuvre canadienne (pour son interprétation du 
cycle Healing dont elle est également l’auteure 
et la co-compositrice avec Éric Champagne) 
lors du concours de chant de l’Orchestre 
symphonique de Montréal et une bourse de 
développement de carrière remise par la 
Fondation des Jeunesses musicales du Canada. 

Rose à récemment participé au lancement de 
l’album de l’opéra la Nuit est ma femme de 
Mathilde Côté sur lequel elle chante le rôle 
de Gabrielle et s’est présenté avec l’Orchestre 
Symphonique de Montréal en mai 2022. 

ROSE NAGGAR-TREMBLAY
Contralto
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Le ténor Lyrico-Spinto Emmanuel Hasler débute sa formation au sein du centre 
de musique baroque de Versailles où il fait ses premiers pas en tant que soliste. 
Il intègre par la suite le conservatoire national supérieur de Paris avant de venir 
étudier à l’université de Montréal auprès du ténor canadien Richard Margison.

Après avoir obtenu une maîtrise, il y poursuit un doctorat en interprétation, 
soutenu par de nombreuses bourses d’études telles que les bourses Anne-
Marie Trahan, George-Cedric Ferguson, Abbé Charles-Émiles Gadbois, 
Fondation Azrielli et Louise Roy.

Sur scène il a incarné des rôles aussi éclectiques que Albert Herring, Ferrando, 
Raoul de Gardefeu, Orphée ou encore Adario, Idomeneo, Don José, qu’il 
chantera en juillet prochain à l’opéra de Rimouski. On a pu l’entendre en 
tant que soliste en musique sacrée, notamment dans les Vigiles Nocturnes de 
Rachmaninov, le Messie de Haendel  ou encore la Passion selon saint Jean 
de Bach. Il collabore avec de nombreux ensembles européens et canadiens 
tels que La Tempête, Cappella Genevensis, Chronochromie, Orchestre 
Symphonique du Pays Basque,L’harmonie des Saisons, I Musici, l’OCM, le 
chœur de l’église St Andrew & St Paul. Il s’intéresse également au monde 
du lied et de la mélodie, notamment  Der Winterreise de Schubert (avec 
Francis Perron au Piano et la compagnie Flak-José Navas), ou en participant à 
l’intégrale des mélodies de Massenet avec le festival Classica.

EMMANUEL HASLER
Ténor
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Salué pour ses « hautes envolées vocales pétillant comme des feux d’artifice, 
étincelantes et incandescentes », le ténor Matthew Dalen est un artiste sollicité. 
Au cours de sa carrière florissante, Dalen a collaboré avec l’Opera Theatre 
of Saint Louis (Gerdine Young Artist), l’orchestre symphonique de Niagara, et 
le Grand Philharmonic Choir (Kitchener, Ontario), de même qu’avec plusieurs 
autres compagnies à travers l’Amérique du Nord et l’Europe. Ses engagements 
récents et à venir incluent le Messie de Handel avec l’Orchestre symphonique 
de Winnipeg, La bohème de Puccini (Opéra du Royaume), Choral Fantasy de 
Beethoven avec Orchestre Classique de Montréal, et le le Symphonie No. 9 
de Beethoven avec l’orchestre symphonique de Niagara. Matthew revient à 
l’Opéra de Montréal pour Die Zauberflöte (mai 2022) et donner le première 
de La Beauté du Monde (novembre 2022). Dalen est diplômé du programme 
pour jeunes artistes Yulanda M. Faris de l’Opéra de Vancouver, l’Atelier lyrique 
de l’Opéra de Montréal, et lauréat des Jeunes Ambassadeurs Lyriques. 

MATTHEW DALEN
Ténor
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Originaire de Québec, Jean-Philippe Mc Clish détient une maîtrise et un 
diplôme d’artiste de la McGill Schulich School of Music.

De 2019 à 2021, il était en résidence artistique à l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Montréal et lors de l’été 2021 membre de l’Atelier du Festival de Verbier.

Il se démarque par ses interprétations du répertoire baroque et classique 
qu’il affectionne tout particulièrement. On le remarque notamment dans 
les rôles de Figaro (Nozze di Figaro), Don Alfonso (Così fan tutte), Il Re 
(Ariodante) et Garibaldo (Rodelinda).

Sa formation d’acteur, son charisme et son sens du rythme comique font de 
lui un interprète à surveiller des rôles de vilains et de l’opéra bouffe tels que 
Dulcamara (Elisir d’amore), Kékszakállú (Bluebeard’s Castle), Falke (Die 
Fledermaus), Raimondo (Lucia di Lamermoor) etc.

Sa « superbe voix chaude, ronde, profonde, puissante et impressionnante » 
(As-tu vu) lui permet de travailler auprès de compagnies réputées telles que 
l’Opéra de Montréal, l’Opéra de Regensburg, L’Orchestre Métropolitain, 
l’Orchestre symphonique de Québec, McGill Symphony Orchestra, 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivière, l’Orchestre symphonique de Laval, 
Kingston Symphony, Chautauqua Institution, Toronto Summer Festival et le 
Verbier Festival. Prochainement il interprétera le rôle d’Orbazzano dans 
Tancredi de Rossini. Ce à l’Opéra de Biel en Suisse.

Il est boursier de la fondation Jacqueline Desmarais, de la Art Song 
Foundation Award, et lauréat du concours de chant de l’OSTR.

JEAN-PHILIPPE Mc CLISH
Baryton
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L’ensemble vocal Les Filles de l’île, dirigé par la soprano Jacqueline Woodley, 
regroupe une douzaine de femmes passionnées par le chant choral. Fondé 
en 2008 par Gilbert Patenaude, ce chœur de chambre aborde un répertoire 
varié, allant de la musique ancienne à la création de musique contemporaine. 
Elles aiment beaucoup collaborer avec l’Orchestre classique de Montréal, 
avec qui elles ont chanté le Messie en 2019 à l’Oratoire Saint-Joseph. Les Filles 
de l’île se sont produites à quelques reprises aux Choralies de la Chapelle 
Notre-Dame-de-Bonsecours, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, au 
Musée des Beaux-Arts d’Ottawa et à la Maison Symphonique dans le cadre 
d’un concert en hommage à son chef fondateur. Elles ont également participé 
à plusieurs enregistrements dont Ordo Virtutum de Hildegard von Bingen (XXI), 
Theodore Dubois: Motets (XXI), et Les sept paroles de notre Seigneur Jésus-
Christ, F. de la Tombelle (XXI) en nomination pour un prix Opus en 2010-2011.

LES FILLES DE L’ÎLE 
Chœur
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Le chœur des Chantres Musiciens est formé de jeunes hommes âgés de 18 
à 35 ans, tous issus de la célèbre maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-
Royal. Il a été fondé en 1992 par Gilbert Patenaude qui en assure depuis 
la direction musicale. Le répertoire abordé par les Chantres Musiciens est 
diversifié et complexe, depuis les œuvres romantiques de Mendelssohn, 
Schubert, Schumann et Brahms, jusqu’à celles plus modernes de Schafer, 
Reger, Schönberg, Schmitt, Hindemith et Langlais, en passant par l’inépuisable 
bassin des Spirituals. Le chœur est aussi aux premières loges de créations de 
leur chef, Gilbert Patenaude. L’ensemble possède une réputation d’excellence 
confirmée tant par ses succès dans des concours nationaux que par ses 
nombreux enregistrements sur disque. La rareté de leur type de formation a 
permis aux Chantres Musiciens d’aborder du répertoire encore inexploré sur 
disque et en concert, comme en témoignent leurs plus récents enregistrements.

Les Chantres Musiciens ont aussi eu l’occasion de s’illustrer à l’étranger lors de 
différentes tournées européennes. En 2015, le choeur se produisait notamment 
à la Sagrada Familia de Barcelone, au théâtre Ateneo de Madrid ainsi qu’au 
Palácio Foz de Lisbonne. En 2017, les Chantres ont offert sept prestations en 
Hongrie et en Autriche, participant notamment au Festival Anton Bruckner à 
Linz.

LES CHANTRES MUSICIENS
Chœur
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Né à Cap-de-la-Madeleine au Québec, Jacques Lacombe a reçu sa 
formation musicale au Conservatoire de musique de Trois-Rivières et Montréal 
ainsi qu’à la Hochschule für Musik de Vienne. Professeur de la classe de 
direction d’orchestre du Conservatoire de Musique de Montréal où il est 
également directeur musical l’orchestre symphonique de l’institution, il a reçu 
la Médaille du jubilée de diamant de la Reine Elizabeth II en août 2012. Il est 
Chevalier de l’Ordre national du Québec et Membre de l’ordre du Canada, 
l’une des plus hautes distinctions civiles dans le pays.

Directeur musical et artistique de l’Orchestre symphonique de Mulhouse de 
2017 à 2021, Jacques Lacombe fut précédemment chef d’orchestre principal 
de l’Opéra de Bonn en Allemagne de 2016 à 2018 et directeur musical de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières de 2006 à 2018. De 2010 à 2016, il 
fut directeur musical du New Jersey Symphony Orchestra et de 2002 à 2006, 
premier chef invité de l’Orchestre symphonique de Montréal après avoir 
occupé les fonctions de directeur musical de la Philharmonie de Lorraine, à 
Metz en France. Le New York Times le qualifia de chef talentueux et ambitieux 
dont la carrière sur la scène internationale a été propulsée par son intégrité 
artistique et à sa complicité avec les musiciens et les orchestres qu’il dirige.

Le remarquable travail de M. Lacombe au cours des dernières saisons à la 
tête de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières a également été reconnu 
par un Prix Juno de l’Académie canadienne des arts et des sciences de 
l’enregistrement dans la catégorie meilleur album classique de l’année pour 
son récent enregistrement de « Lettres de Madame Roy à sa fille Gabrielle », 
œuvre de Michel Tremblay et André Gagnon avec la participation de la 
célèbre contralto Marie-Nicole Lemieux.

JACQUES LACOMBE
Chef

©
 J.

F. 
Bé

ru
bé
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Evgenii a obtenu un diplôme de chef d’orchestre symphonique à l’Université 
de Montréal (doctorat) sous la tutelle des professeurs Jean-François Rivest 
et Paolo Bellomia. L’automne dernier, il a soutenu avec succès sa thèse de 
doctorat. En juin 2021, il a reçu la bourse d’études supérieures de l’Université 
de Montréal pour son excellence académique. Evgenii a fait ses débuts 
avec l’Orchestre symphonique national du Tatarstan, sur quoi les invitations 
ont suivi, et Evgenii a dirigé plusieurs programmes de concert au cours de la 
saison 2016-2017, travaillant en étroite collaboration avec le chef principal 
A. Sladkovsky. De 2016 à 2019, Evgenii a été le chef principal de l’Orchestre 
symphonique des jeunes de la Fondation caritative régionale - « Sforzando ». 
Au cours de ces années, il a considérablement augmenté le professionnalisme 
et le statut général de l’orchestre et a établi une grande réputation dans la 
vie musicale et sociale de la République du Tatarstan. Rien qu’au cours de la 
dernière année où Evgenii a dirigé l’orchestre, plus de 80 concerts ont été 
donnés, y compris une représentation invitée au Tchaikovsky Concert Hall.

Evgenii Sakmarov été inclus dans le volume III du livre des philanthropes de 
la Fondation républicaine pour la restauration des monuments d’histoire et de 
culture de la République du Tatarstan. Evgenii a étudié et participé à des cours 
de maîtres avec des chefs d’orchestre tels que Neeme Järvi, Rafael Payare, 
Jukka-Pekka Saraste, Yuri Simonov, Adrian McDonnell, Günther Stegmüller, 
Jean-François Rivest, Paolo Bellomia, etc.

Depuis février 2022, Evgenii est devenu chef d’orchestre assistant de Boris Brott 
et de l’Orchestre classique de Montréal.

EVGENII SAKMAROV 
Assistant chef 
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Le meilleur moyen 
d’appuyer la collectivité, 
c’est d’y participer.
Le travail acharné, la persévérance et la vision  
des artistes émergents démontrent le pouvoir d’avoir
un rêve et l’impact positif que la réalisation de ce rêve 
a sur une communauté. RBC soutiens une diversité 
éventail de talents canadiens à travers le pays grâce
au projet Artistes émergents RBC à travers 
ll’’OOrrcchheessttrree  ccllaassssiiqquuee  ddee  MMoonnttrrééaall.
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NOTES DE PROGRAMME (de Geneviève Leclair)

FANTAISIE CHORALE POUR PIANO, SOLISTES,  
CHŒUR ET ORCHESTRE 

L. VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Composée en 1808, la Fantaisie Chorale se voulait la conclusion grandiose d’un concert 
bénéfice que Beethoven avait organisé à son profit. L’orchestration hors de l’ordinaire avait pour 
but de réunir dans une grande finale tous les participants de ce concert historique qui contenait 
également la Cinquième et la Sixième Symphonies, ainsi que le Quatrième Concerto pour piano 
interprété par Beethoven en personne. Des doutes persistent sur l’identité du poète qui écrivit le 
texte, à savoir Christoph Kuffner ou Georg Friedrich Treitschke, le librettiste de l’opéra Fidélio, 
mais une chose est certaine  : les mots ont été ajoutés après la musique. Le solo de piano qui 
débute l’œuvre fut improvisé pour l’occasion ; un excellent exemple du style et de la prouesse 
du compositeur à l’improvisation. Ce solo au piano est suivi par une série de variations sur un 
thème étrangement similaire au célèbre Hymne à la joie. Les ressemblances ne s’arrêtent pas là, 
alors que le texte est également similaire et que la structure harmonique est identique. Malgré 
les difficultés qui ont entouré sa création par un orchestre qui n’avait pas suffisamment répété, la 
pièce s’est avérée extrêmement satisfaisante et un jalon majeur dans la quête du compositeur de 
transcender l’expérience humaine en musique.

Textes - Fantaisie chorale

Schmeichelnd hold und lieblich klingen unsers 
Lebens Harmonien,
und dem Schönheitssinn entschwingen Blumen 
sich, die ewig blüh’n.

Fried und Freude gleiten freundlich
wie der Wellen Wechselspiel;
was sich drängte rauh und feindlich,
ordnet sich zu Hochgefühl.

Wenn der Töne Zauber walten
und des Wortes Weihe spricht,’
muss sich Herrliches gestalten,’
Nacht und Stürme werden Licht,’

äuß’re Ruhe, inn’re Wonne,
herrschen für den Glücklichen
Doch der Künste Frühlingssonne
lässt aus beiden Licht entsteh’n.

Großes, das ins Herz gedrungen,
blüht dann neu und schön empor,
hat ein Geist sich aufgeschwungen,
hallt ihm stets ein Geisterchor.

Nehmt denn hin, ihr schönen Seelen,
froh die Gaben schöner Kunst.
Wenn sich Lieb und Kraft vermählen,
lohnt dem Menschen Göttergunst.

Les harmonies de notre vie résonnent
d’un chant flatteur, gracieux et charmant,
et des fleurs éternelles
s’éveillent au sens de la beauté.

La paix et la joie dansent en toute amitié
comme le va-et-vient des vagues ;
la rudesse et l’hostilité qui se bousculaient
cèdent devant l’enthousiasme.

Lorsque la magie des sons se fait entendre
et que parle la bénédiction du verbe,
quelque chose de magnifique doit se dessiner,
la nuit et les tempêtes se changent en lumière :

Les bienheureux voient régner
autour d’eux la paix, en eux le bonheur.
Et le soleil printanier des arts
fait surgir la lumière de cette paix et de ce 
bonheur.

La grandeur qui était enfermée dans nos cœurs
refleurit et se dresse joliment vers le ciel ;
si l’esprit s’élance,
un choeur d’esprits lui répond sans cesse.

Acceptez donc avec joie, belles âmes,
les présents de l’art.
Quand l’amour et l’énergie se rejoignent,
l’humanité reçoit la faveur des dieux.
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SYMPHONIE NO 3 « HÉROÏQUE » 
L. VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Aux côtés de Bach et Mozart, Beethoven est sans doute l’un des compositeurs les plus reconnus de 
l’histoire de la musique. Né en 1770 à Bonn, il se taille rapidement une place dans la haute société 
Viennoise en tant que pianiste virtuose, improvisateur et compositeur. Après une période de crise 
provoquée par sa surdité croissante qui le mène à rédiger le Testament d’Heiligenstadt – une lettre 
à ses frères expliquant son désir de se suicider – Beethoven se plonge dans son art avec encore 
plus de détermination. Il développe un style unique et repousse les limites des formes classiques 
et des possibilités techniques des instruments. Inspirée par les idéaux révolutionnaires, sa musique 
reflète son goût de la liberté et son admiration pour l’héroïsme par ses libertés formelles, son 
caractère majestueux, la moindre importance accordée aux mouvements lents et le remplacement 
des menuets par des scherzos, entre autres. Les treize dernières années de sa vie sont troublées 
par des problèmes personnels, dont la bataille légale pour la garde de son neveu. Néanmoins, 
Beethoven continue d’innover sur le plan formel et sa musique devient davantage subjective, 
annonçant l’avènement de la période romantique.

Composée entre 1802 et 1804, la Troisième Symphonie marque le début de la période dite 
« héroïque » du compositeur. Cette œuvre révolutionnaire dans tous les sens du terme, était dédiée 
à Napoléon Bonaparte, une dédicace que le compositeur révoqua après que le politicien ait 
trahi ses idéaux républicains. La pièce outrepasse les limites établies de structure, d’harmonie et 
de contenu. Après ses deux célèbres accords qui somment le public de se taire et d’écouter, le 
premier mouvement procède en une forme sonate ambiguë de par l’intégrité de ses thèmes et 
l’étrange modulation en fa majeur de la réexposition. Tout aussi étrange est la marche funéraire 
qui occupe la place du deuxième mouvement, avec son ample développement et ses multiples 
modulations. À cette époque, Beethoven avait déjà établi sa préférence pour les scherzos 
(blagues musicales) plutôt que les menuets en guise de troisième mouvement. Ce mouvement 
guilleret ne fait pas exception, avec ses notes répétées, ses courtes articulations et ses contrastes 
de nuances. Le dernier mouvement est composé d’une série de 10 variations sur un thème qui 
ressemble énormément à celui du premier mouvement, créant une unité globale qui deviendra 
commune dans les symphonies matures de Beethoven et chez les compositeurs romantiques qui 
lui succéderont. 

NOTES DE PROGRAMME (de Geneviève Leclair)
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LES MUSICIENS

Premiers violons
MARC DJOKIC, violon solo
VAN ARMENIAN, violon 

solo associé
RICHARD ZHENG

ANNA SCHEEGANS• 𝄞
VALÉRIE BELZILE

CAROLINE CHÉHADÉ
MARIANNE DI TOMASO

OLEG LARSHIN

Deuxièmes violons
VERONICA THOMAS, solo
AMÉLIE LAMONTAGNE, 

associée
ÉMILIE RABARAONA
ALBAN CELLIER• 𝄞
ROXANNE SICARD

ISABELLE BOUCHARD 

 Altos
ANNIE PARENT*, solo

BOJANA MILINOV, 
associée  

SCOTT CHANCEY 
QUINN ROBINSON• 𝄞 

ONYOU LEE

Violoncelles
CHLOÉ DOMINGUEZ, solo 
PIERRE-ALAIN BOUVRETTE, 

associé
THOMAS BEARD **

FÉLIX NUNES• 𝄞
MARIE-MICHEL 
BEAUPARLANT

Contrebasses
DENIS CHABOT, solo 

ANAÏS VIGEANT, associée
ÉMILE CARTIER• 𝄞

Flûte solo 
MYRIAM GENEST

Flûte
JOHANNA SILBERMAN•

Hautbois solo
KIRSTEN ZANDER

Hautbois
ANDRÉANNE CHARTIER 

LABRECQUE• 

Clarinette solo
JEAN-FRANÇOIS  

NORMAND 

Clarinette
GWÉNAËLLE RATOUIT•

Basson solo
JO ANN SIMPSON

Basson
MAXIME HARGOUS•

Cor solo
JOCELYN VEILLEUX

Cors
ANGELICA TOMBS• 𝄞

MAUDE LUSSIER

Trompette solo
TAZ EDDY

Trompette
WILLIAM LAURIN•

Timbales
JULIEN BELANGER
BÉATRICE ROY•

* Annie Parent joue un alto Giovanni Battista Guadagnini, Turin, ca. 1773-78 et un archet d’alto Émile Auguste 
Ouchard, New York, 1947, gracieusement mis à sa disposition par la compagnie CANIMEX INC. de 
Drummondville (Québec).

** Thomas Beard joue sur un violoncelle italien fabriqué par Pietro Antonio Cateni à Livorno, c. 1790-1810, avec un 
archet fabriqué par l’archetier de Montréal François Malo. Le violoncelle et l’archet sont mis gracieusement à la 
disposition de la compagnie CANIMEX INC. de Drummondville (Québec). 𝄞

• Participant.e du programme de mentorat Canimex

Violon solo émérite
YAËLA HERTZ †



LES CHŒURS

Sopranos
MARIE BARTHOD
CAMILLE BATTISTA

ANNIE-CLAUDE BEAUDRY
ARIANE DUCLOS
ANNE MYKYTIUK

NAYDA NAVAS
GLORIA NGOY NDOMBE

JULIETTE PATENAUDE DUGUAY
KAREN POTJE

Altos
DOMINIQUE BERTRAND

CAROLINE LÉVESQUE
VALÉRIE DOSTALER

GENEVIÈVE LEGAULT
CAMILLE PLOURDE LESCELLEUR

SOPHIE MU-FEI GRAVEL DEPALLE
RACHEL PATENAUDE
ALEXANDRA PEDEN
ISABELLE RICHARD

JENNIFER STROUDE

Ténors
ADRIAN KOWALCZYK

FÉLIX DALLAIRE
HUGO PARENT-POTHIER

JULIAN KNIGHT
LÉO MONDOR

LUIS RIVERO GARCIA
MATHIAS VECCHIO

SACHA JEAN-CLAUDE
SIMON VEILLEUX
VINCENT PAGÉ

Basses
CARMEL MORAN

CHRISTOPHE TRUDEAU-HOULE
DANIEL MA

EDMOND FOREST
ÉMILIEN JANELLE
GEOFFREY ZHOU
ISMAËL BUSSIÈRE

JULES FOREST
OLIVIER PRÉVOST

YVES BONIN

 

GALA BÉNÉFICE - HOMMAGE À BORIS

14 JUIN 2022, 18H00
Hôtel Sofitel Montréal Carré Doré

Marc Djokic, Jean-Philippe Sylvestre,
Sharon Azrieli, Aline Kutan,  
Geneviève Leclair, Les musicien.ne.s  
de l’Orchestre classique de Montréal

Les présidents d’honneur du gala-bénéfice, Marie Christine Tremblay et  
Jacques Marchand, vous invitent cordialement pour commémorer la vie, l’héritage  

et la vision de l’un des plus grands visionnaires et chefs d’orchestre du Canada : 
maestro Boris Brott. 

Billet simple : 500 $ (reçu de don de 335 $)
Table corporative : 5 000 $ (reçu de don de 3 100 $)
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LES MUSCIEN.NE.S DU PROGRAMME DE 
MENTORAT CANIMEX ET LEURS PARRAIN.E.S

Alban Cellier, violon
Parrainage assuré par Annette Lefebvre  

& Dr. Sheldon Magder

Anna Schneegans, violon
Parrainage assuré par  

l’Honorable Barbara Seal

Quinn Robinson, alto
Parrainage assuré par Renée Rouleau

Félix Nunes, violoncelle
Parrainage assuré par Chake Gunjian

Émile Cartier, contrebasse
Parrainage assuré par John Farrell  
& François Leclair, en mémoire de  

Boris Brott z”l

Johanna Silberman, flûte
Parrainage assuré par Joy Goodman  

& Nadia Guarneri

Andréanne Chartier Labrecque, hautbois
Parrainage assuré par Mario Lafond

Gwénaëlle Ratouit, clarinette
Parrainage assuré par Arpi Hamalian,  

en mémoire de sa belle-sœur  
Neisha Khan†

Maxime Hargous, basson
Parrainage assuré par Deborah Corber  

& Maurice Tovel

Angelica Tombs, cor
Parrainage assuré par John Farrell  

& François Leclair, en mémoire  
de Boris Brott z”l

William Laurin, trompette
Parrainage assuré par Nadir André

Béatrice Roy, percussions
Parrainage assuré par Biba Tinga

Evgenii Sakmarov, assistant chef
Parrainage assuré par Boris Brott z”l

L’OCM tient à remercier les parrain.e.s suivants 
pour avoir parrainé un.e étudiant.e musicien.ne de 

l’Université de Montréal :

Remerciements supplémentaires

Les cours de maître du programme de mentorat CANIMEX sont généreusement 
parrainés par Arpi Hamalian en mémoire de ses parents Onnig Hamalian† et 

Asdghig Topjian Hamalian†.

Les fonds de contrepartie pour le parrainage des musiciens ont été généreusement 
donnés par Marc Rouleau.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE  
Deborah Corber, B.Mus, LL.B., LL.M.

VICE-PRÉSIDENT  
Joel Carrier, LL.L., M. Fisc.

TRÉSORIÈRE  
Joy Goodman, C.P.A., C.A. Partner

SECRÉTAIRE  
Jean de Brabant

ADMINISTRATEURS 

Nadir André, LL.L. 
Annette Lefebvre, LL.B, B.C.L. 

Marc Rouleau, B.A. Econ, PDG  

Renée Rouleau, L.I.S.T.D.  
The Honourable Barbara Seal, C.M., Dr.h.c.

Biba Tinga, B.A.A.

PRÉSIDENTE ÉMÉRITE
Dre Sharon Azrieli, D.Mus., CQ

L’ÉQUIPE DE L’OCM 

Taras Kulish 
Directeur général

Daniel Dansereau  
Comptabilité 

Rasha Masalkhi 
Chargée, marketing et billetterie 

Alexander Koutelias 
Gérant, développement et administration

Olivier Bergeron  
Coordonnateur administratif et de production  

Joshua Smith  
Adjoint, production

Alain Labonté Communications  
Relations de presse            

Roxane Villandré  
Musicothécaire & collaboratrice, médias sociaux 

Ghislaine Lambert  
Infographiste n

Ana Drobac 
Gérante d’orchestre par intérim

Brent Calis 
Photographe officiel 

Richard Bugs Burnett 
Consultant communauté LGBT+ 

Tanya Charles Iveniuk  
Consultante en diversité d’orchestre 

Honey A. Dresher 
Consultante en diversité et développement 
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PRÉSENTATEUR DE SAISON 

BMO Groupe financier

DONATRICES ET DONATEURS DE LEGS

Margarita Ciurana†

Honey A. Dresher, en mémoire de ses parents, Matthew et Fritzie Dresher

DOUBLE DIAMANT  > 100 000 $

Sharon Azrieli

Mécénat Musica

Mécénat Placements Culture – Ministère de la culture et des communications

Patrimoine Canadien

RUBIS  25 000 $ – 49 999 $

BMO Groupe financier

Deborah Corber & Maurice Tovel – Don en l’honneur de David Kaplan

Marie-France Lafleur

Annette Lefebvre & Dr. Sheldon Magder

Peter Nicholson

Power Corporation du Canada

Dianne Prytula – Don en mémoire de Joseph Rouleau†

2 Anonymes

DIAMANT  50 000 $ – 99 999 $

Fondation Azrieli

Fondation Jacques Marchand  
(Marie Christine Tremblay & Jacques Marchand)

DONATEURS ET COMMANDITAIRES DE L’OCM

*Dons reçus jusqu’au 12 mai 2022 
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ÉMERAUDE 10 000 $ – 24 999 $

Groupe CANIMEX

Harriet & Marvin Corber

Claire Léger 

Jean-Pierre Léger

Medicom

RBC Fondation

RICHTER

RPIA

Banque TD

Elizabeth Wirth

PLATINE 5000 $ – 9999 $

Greg Andonian

Artsvest

Asper Family Foundation (Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.)

Michael Boyd

Boris Brott z”l

Canso Investment Council Ltd

John Farrell & François Leclair, en mémoire de Boris Brott z”l

La Fédération nationale ukrainienne – Branche Montréal

Gluskin Sheff

Fondation Sibylla Hesse

Kaufmann de Suisse

PBY Capital

Nadia & David Sela

Shevchenko Foundation, Boris Horodynsky Fonds de musique

Sofitel Montréal – Le Carré Doré

Tidan Inc. (Mike & Monika Yuval)

Fondation WCPD

DONATEURS ET COMMANDITAIRES DE L’OCM
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George & Sylvia Aikins Foundation
Howard Aster

Monique Bégin
Nancy Hoi Bertrand

Fondation Hans J. Black
Capinabel, Inc.

Club Med
Concours musical international  

de Montréal
Saverio Coppola 

Michael Corber, en l’honneur de ma sœur                 
Deborah Corber
Jennifer Cukier

Desjardins Caisse de la culture
Evan Feldman

Fondation Émergence
Arpi Hamalian, en mémoire de sa 

belle-sœur Neisha Khan† et ses parents 
Onnig Hamalian† et Asdghig Topjian                              

Hamalian†

Jeunesse Musicales Canada
Ted Kalil

Ron Kogan
Taras Kulish & Kevin Gallie

Paul Lafleur
Silvana Lento

Lowen Rosenthal
Marc Rouleau

Jill Renée Rouleau, en mémoire de Joseph               
Rouleau† et Boris Brott z”l

Jane M. Skoryna
Deirdre Stevenson

Tall-J Investments ULC
1 Anonyme

OR 1000 $ – 4999 $

ARGENT 500 $ – 999 $

David Birnbaum
Julien Bruneau

Cidel Asset Management  
(Leo Jaegerman)

Jonathan Crone & Nathalie Schiebel
Pierre Deslauriers
Festival Classica

Joy Goodman & Nadia Guarneri
Chake Gunjian

Nicole Durand Kobrynsky

Mario Lafond
Berthier Landry

Opéra de Montréal 
Jane Rigby

Deborah Rosenthal
L’Honorable Barbara Seal

Alvin Segal Family Foundation
Biba Tinga

Annette Woloshen

DONATEURS ET COMMANDITAIRES DE L’OCM
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Gilda Abdulezer

Madame la juge associée                  
Linda S. Abrams, au nom          
des Juges associés de                
l’Ontario, en mémoire                
d’Irving Brott†

Accent Solutions Assurance            
(Edward Harman),  
en l’honneur de  
Dre Sharon Azrieli

Patricia Allan

Dorothy Alleyne

Robert Allnut

Joyce Almeida

Jean-Pierre Amiel,  
en mémoire de  
Boris Brott z”l

Nadir André

Carol Aronovitch, en                           
mémoire d’Irving Brott†

Grace Au

Sophie Ayotte

Louise Baillargeon

Pierre Band

Maria Bandrauk

Maryse Barbeau

Adam Barza

Mireille Beauchemin

Anna Maria Benko

Noreen Bider

Sari Binder, en mémoire                 
d’Irving Brott†

Sylvie Blanchet

Jean Daniel Blanchette

Walter Blyszczak

Brigitte Bougie

Josée Bourque

Bertrand Boutin

Mary Brown

Marlene Brownstein, en                    
mémoire d’Irving Brott†

Sara Davis Buechner

Ginette Caire

Andréa Campbell

Mark Campbell

Pearl Caplan

Pepita Capriolo

Joel Carrier

Sylvia Carrizales

Samuel Carter

Pat Cashion

Bastien Castagner

François Chabot

Mary Chaille Brown

Yehouda Chaki

Sylvain Champagne

Gerald Chauret

Jenny Cheong Hin

Aline Chichmanian

Vivian Chow

Corina Circa, en mémoire 
de Boris Brott z”l

F. Coinner

Laurent Corbeil

Sally Corbeil

Aurora Corcilan

Anna Cortina

Dr. Richard L. &  
Dre Sylvia Cruess

Suzanne Cummings

Nathalie D’Aoust

Rosette D’Aragon

Claire Dalfen 

Susie Dallaire

Daniel Dansereau,  
en l’honneur des                               
musiciens d’hier,                         
aujourd’hui et demain             
et en mémoire de  
Boris Brott z”l

Kim & Michael Davidman

Nadine Demko

Nathalie Denommée

Chantal Deneuville

Luna De Salterain Valentone

Martin Desaulniers

Desjardins Caisse populaire            
Ukrainienne de Montréal

Jean Desmarais

Sylvie Desroches

Grace Di Meo

Jack Ditkofsky

Marc Djokic

Nayiri Dolabjian

Sophie Dorais

Marcel & Marie-Thérèse                     
Dupuis

Louis Elfenbaum

Richard Elliot

Dana & Gary Even

John Fairbrother

Talya Feldberg, en mémoire           
d’Irving Brott†

Lucy Fellowes

Rochelle Ferri

BRONZE 25 $ – 499 $

DONATEURS ET COMMANDITAIRES DE L’OCM
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BRONZE 25 $ – 499 $

Carla Ferro

Rita Finestone

Heather Finestone, en                       
mémoire d’Irving Brott†

Andrew D. Foord

Alain Fortier

Hervé Foulon

Joanne Furino

Denis Gagné

Karine Gagnon

Marie-Christine Gagnon

Mark Galler

Garber IMC

Louise Gareau

Susan Garin

Diane Gauthier

Johanne Gauthier

Annik Geoffroy

Nathalie Gervais,  
en  mémoire de  
Boris Brott z”l

Ruth Gesser

Pierre Gingras

Roch Girard

Charles Godue

Nancy Goldberg,                                   
condoléances à la                       
Famille Brott

Lucie Gravel

Angela Green

Rafik Greiss

Couteaux Grohmann Knives

Neal & Marven Grover, en                  
mémoire d’Irving Brott†

Louise Guertin

Francesco Guarneri

Irene Hapanowicz, en 
mémoire de Boris Brott z”l

Lise Harnois

Antony Havard

Michel Hétu

Michael Hiles

Yvon Hotte

Patricia Hudson

Dale Huston

Valeriea Iancu, en mémoire             
de Boris Brott z”l

Ara Israilian

Christine Jacobs

Claudine Jacques

Maria Jambori

Rachel James

Carole Anne Janzen

Lloyd Johansson

Philippa Jollie

Denise Journault

Annette Joury

Gordon Kadonoff

Jonathan Kalles

Makruhi Karak

Margret Kaufmann-                             
Pankov, en mémoire de           
Boris Brott z”l

Charlotte Kelen, en mémoire          
de Boris Brott z”l

Janis Kerman, en mémoire              
d’Irving Brott†

Marguerite King

Susanne Koltai

Yevheniy Kompaniyets

Roman Korol 

Alexander Koutelias

Diane Kulish

Aline Kutan

Rita Kuyumjian

Paul Lackner

Esther Laforce

François Lamoureux

Christiane Lantagne

Yves Lanthier

Diane Latrémouille

Nancy Lauzon

Achille Lavallée

Sophie Lavertu

Susan Laxer

Stéphanie Lavoie

Anne Louise Layton

Valérie Leclair

Debra Leclerc

Stella Leney

Michele Leroux

Thomas Leslie, en l’honneur               
de Taras Kulish

Marian Wiener Levy

Nestor Lewyckyj

Chun Ying Lin

Gerardo Lopez Ruiz

AM Lorrain

George E. Lovick

Hélène Lussier

Marie-Jeanne Lussier

DONATEURS ET COMMANDITAIRES DE L’OCM



33

BRONZE 25 $ – 499 $

David Martz

Prasad Maruvada

P. Sarma Maruvada

Venkatarao Maruvada

Rasha Masalkhi, en mémoire           
de Boris Brott z”l

Peter McNally

Corinne Mcpherson

Ingrid Mellina

Yolanda Mena

Serge Ménard

Irene Menear

Alexandre Meterissian

George Monseur

Micheline Montbriand

Marie Montpetit

Dre Gale Moore, en 
mémoire d’Irving Brott†

Marilyn Morey

Sylvia Moscovitz

Keith Murray

Vial Nadeau

Garo Nichanian

Amin Noorani

Cheryl Oke

David Opper

Orchestre Métropolitain

Françoise Ouellet

Julie-Anne Ouimet

Robert Paquette

Dorota Paryzek

Alina-Mona Pase

Erica Penner

Michel Perrault

Pascal Peschard

Phung Phan

Maxime Philibert

Stanley Plotnick

Stéphane Plourde

André Poulin

Jean-Pierre Primiani,  
en mémoire de  
Boris  Brott z”l

Peter Primiani

Françoise Proulx

Diane Provencher

Osvaldo Rabunal

Kelly Rice, en mémoire  
de Boris Brott z”l

Louise Riel

Monica Risi

Danny Ritter, en l’honneur            
de Deborah Corber

Jane Rivard

Ruth Robertson

Claude Robichaud

Gail Robinson-Gow

Andrew Orin Rosengren

Laurie Rosenthal

Famille Ruby-Hill, en                           
mémoire d’Irving Brott†

Sonia Ruivo

Don en mémoire de  
Davies Samuel†

André Sandor

Luc Saucier

Wita Schliewen

Hélène Senécal

Jerome Sestak

Wiliam Sharp

Maurice & Lise Shriqui

Dre Terry Signman

Michael Smith

Maria Spelleri

Alina Stancu, en mémoire  
de Boris Brott z”l

Susan & Michael Stern,  
en l’honneur de  
Sharon Azrieli

Baudoin Stine

Robert Talbot

Diana Thiriar

Armenag Topalian

Danièle Trachy

Sylvie Trahan

Robin Tremblay

Chantal Trottier

Roger Trottier

Diana Vega

Nicole Vial Nadeau

Allan Wiener

Donna L. Williams

Madame la juge Darla 
A. Wilson, en mémoire                   
d’Irving Brott†

Jeffrey Wilson

Kevin Yang

Tamara Zakon

Sylvia Zavzavadjian

Boran Zaza

13 Anonymes

DONATEURS ET COMMANDITAIRES DE L’OCM
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En 2018, notre organisation a inauguré une initiative importante intitulée 
Musique pour tous, pour permettre à tous d’avoir accès à la magie de la 
musique. Ce programme vise à diversifier notre public et de rendre accessibles 
des expériences de musique classique de haute qualité aux membres de 
la grande communauté montréalaise confrontés à des barrières socio-
économiques empêchant leur participation aux concerts. Au cours des trois 
dernières années, l'OCM a collaboré avec les organismes sous-mentionnés 
pour atteindre près de 2000 personnes.

Un autre élément du programme est l'initiative la Médecine musicale, lancée 
en été 2020. L'objectif est de présenter, en toute sécurité, des concerts aux 
personnes qui ne peuvent pas aller à une salle de concert, comme des 
patients aux  hôpitaux, maisons de repos et de soins et centres de vaccination, 
permettant aux résidents, patients et personnels de santé de profiter d'un 
moment de répit.

MUSIQUE POUR TOUS

Partenaires 

L'Accueil aux immigrants de l'est de Montréal 
Accueil Liaison pour Arrivants 

Alliance pour l'Accueil et l'Intégration des Immigrant-e-s
Association d'entraide Le Chaînon

Cari St-Laurent 
Carrefour de Liaison et d'Aide Multiethnique 
Centre d'Action Bénévole de Montréal-Nord
Centre d'aide aux familles latino-américaines 

Prolongement à la Famille Montréal
La Société pour les arts en milieux de santé (La SAMS)

Commanditaires de Musique pour tous 
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LAISSER UN HÉRITAGE

Alors que nous célébrons notre 82e saison, nous construisons 
également et continuellement l’avenir de notre orchestre.  

Pour ce faire, nous avons créé un fonds de dotation qui assurera 
nos 80 prochaines années.

Nous vous invitons à faire partie de cet héritage durable par 
un don au fonds de dotation ou par don planifié au fonds de 
dotation en nommant l’OCM dans votre testament. Un don 

planifié dans votre testament vous permet de soutenir à la fois 
votre famille ET les causes qui vous tiennent le plus à cœur.  

 De plus, votre don au fonds de dotation sera égalé par les 
gouvernements provincial et fédéral et sera investi à perpétuité.

Nous honorons et remercions infiniment les donateurs qui ont 
choisi de soutenir l’OCM d’une façon significative et touchante :

Margarita Ciurana† 
Honey A. Dresher, en mémoire de ses parents,  

Matthew et Fritzie Dresher

Pour plus d'informations, contactez  
Alexander Koutelias, gérant, développement et administration,  

au (514) 487-5190 ou à admin@orchestre.ca.



Cette brochure est conçue 
et réalisée par l’Orchestre 
classique de Montréal.

NOS 
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  PARTENAIRES 

  PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX 

  COMMANDITAIRES 

  PRÉSENTATEUR DE SAISON
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OFFICIEL

HÔTEL 
OFFICIEL

PARTENAIRE 
MÉDIA



MD/MC Marques de commerce de la Banque de Montréal. 

BMO est fière d’être partenaire de 
saison et de contribuer ainsi au 
rayonnement des arts pour votre 
plus grand plaisir de mélomane. 
Que le rideau se lève ! 

De concert 
avec vous.


