
Geneviève Leclair et Alain Trudel
Chefs invités principaux

Taras Kulish, Directeur général

ORCHESTRE CLASSIQUE DE MONTRÉAL

83e SAISON

2022  2023
O R C H E S T R E . C A

LYRIQUE et ÉCLECTIQUE
À la mémoire de Boris Brott



Le maestro Boris Brott et moi avons planifié cette 
saison qui reflète l’éclectisme caractéristique de 
l’OCM et notre amour de l’art vocal où chaque 
concert présente des chanteurs phénoménaux du 
Québec et d’ailleurs. Malgré la perte tragique de 
notre cher Boris, nous sommes fiers de poursuivre 
aujourd’hui son héritage d’excellence avec deux 
chefs invités principaux qui avaient des liens forts 
avec lui : Geneviève Leclair et Alain Trudel. Nous 
savons qu’avec ces deux grands talents, ainsi que 
d’autres chefs invités, le haut niveau musical auquel 
notre orchestre et notre public sont habitués sera 
maintenu. Veuillez vous joindre à nous pour profiter 
de la bonne musique et pour honorer Boris !

Taras Kulish, directeur général

Nous sommes très fiers de présenter la 83e saison 
de l’Orchestre Classique de Montréal, reflétant 
un mélange éclectique de classiques bien-aimés 
comme Le Messie de Handel, de nouvelles œuvres 
orchestrales de compositeurs autochtones et québé-
cois, du théâtre musical et de l’opéra de chambre. 
Fidèles à l’héritage de notre cher maestro, le 
regretté Boris Brott, nous restons déterminés à offrir 
à notre public des expériences musicales diverses et 
enrichissantes interprétées par des artistes de classe 
mondiale.  Après deux années d’une pandémie 
effroyable, quel cadeau que de se retrouver enfin 
et de se réjouir des performances en direct de la 
musique majestueuse de l’OCM.  Joignez-vous à 
nous pour ce qui promet d’être une saison de plaisir, 
d’inspiration et de joie ! 

Deborah Corber, LL.M., présidente du C.A. de l’OCM

83e SAISON – LYRIQUE et ÉCLECTIQUE



BACH : VIOLON ET VOIX

Par ce concert aussi unique et hors du commun que l’homme à qui il est dédié, l’OCM rend 
hommage à son directeur artistique bien-aimé, Boris Brott, le temps d’une soirée remplie 
d’œuvres évoquant des moments significatifs de sa vie. Narré par Sylvia L’Écuyer, le concert 
mettra à l’honneur l’évocateur Kol Nidre de Bruch, le concerto pour guitare Concierto del 
Sur de Manuel Ponce, et les plus célèbres extraits du chef-d’œuvre West Side Story. L’OCM 
proposera également un extrait de la pièce Astral Visions d’Alexander Brott, ainsi que quatre 
morceaux arrangés pour orchestre à cordes et tirés de la comédie musicale The (Post) Mistress 
de Tomson Highway, enregistrée en 2021 pour Radio-Canada par le maestro Boris Brott. 

Une soirée inoubliable mettant en vedette les œuvres les plus virtuoses pour le violon et la voix 
de Bach dans le cadre d’une soirée enivrante avec un des plus renommés jeunes violonistes 
canadiens : Kerson Leong, dont le jeu a été décrit par Le Monde comme un « mélange de 
spontanéité et de maîtrise, d’élégance, de fantaisie et d’intensité », ainsi que la soprano de 
renommée internationale Dominique Labelle qui charmera la salle dans une ode au mariage et 
à l’amour avec la « Cantate du mariage ».

MARDI 18 OCTOBRE, 19:30

MARDI 15 NOVEMBRE, 19:30

Salle Pierre-Mercure

Salle Pierre-Mercure

Concerto pour violon no. 1 en la mineur, BWV 1041 
Concerto pour violon no. 2 en mi majeur, BWV 1042
Concerto brandebourgeois no.3, BWV 1048 
Weichet nur, betrübte Schatten (Cantate du mariage), BWV 202

Présenté par

BORIS : SA VIE EN MUSIQUE
Kol Nidrei – Bruch
“The Post Mistress” – Tomson Highway 
On dit que la rose, Quand je danse, T’ai-je dit ? 
Concierto del Sur - concerto de guitare – Manuel Ponce
Astral Visions 3e mouvement – A. Brott
Extraits de West Side Story – L. Bernstein 
Tonight - Maria - Mambo - One hand, one heart - Somewhere

Tariq Harb, guitare
Stéphane Tétreault, violoncelle
Antonio Figueroa, ténor 

Elizabeth Polese, soprano
Geneviève Leclair, cheffe

Kerson Leong, violon
Dominique Labelle, soprano
Geneviève Leclair, cheffe



MARDI 13 DÉCEMBRE, 19:30

JEUDI 1er DÉCEMBRE, 19:30

Crypte de l’Oratoire Saint-Joseph

Cirque Éloize

UNRULY SUN

LE MESSIE DE HANDEL

En 1986, peu de temps après que Derek Jarman a reçu un diagnostic de sida, le cinéaste 
et activiste queer a acheté une petite cabane de pêcheur à Dungeness, sur la côte sud de 
l’Angleterre. Pendant cette période, Jarman a conservé des mémoires de ses expériences, créant 
un jardin dans un environnement difficile, survivant au sida et revenant sur ses relations, son art 
et son activisme. Ces mémoires ont été publiés quelques années plus tard sous le titre Modern 
Nature. Unruly Sun est une œuvre de théâtre musical comprenant dix-huit chansons inspirées 
créé par le compositeur canadien Matthew Ricketts, et le renommé librettiste américain, Mark 
Campbell dont les opéras ont reçu à la fois un prix Pulitzer de musique et un prix GRAMMY.

Joignez-vous à nous pour cette célébration bien-aimée des Fêtes de l’OCM, 
et écoutez l’orchestre faire résonner la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph du 
réconfort et de la joie qu’apporte l’expressif oratorio de Handel. Le chef Simon 
Rivard dirigera un magnifique quatuor formé de solistes renommés, ainsi que 
les chœurs montréalais des Filles de l’île et des Chantres musiciens. 

Hélène Brunet, soprano 
Julie Boulianne, mezzo-soprano 
Zach Rioux, ténor 
Phillip Addis, baryton
Simon Rivard, chef
Choeurs : Les filles de l’île 
Les chantres musiciens

Karim Sulayman, ténor 
Quintette à cordes de l’OCM et piano  
Michel-Maxime Legault, metteur en scène 
Anne-Catherine Simard-Deraspe, éclairages

UN CYCLE DE CHANSONS INSPIRÉS  
DES MÉMOIRES DE DEREK JARMAN,  
MODERN NATURE 

Musique : Matthew Ricketts
Livret : Mark Campbell

En collaboration 
avec

Brott Opera,  
21C Festival &  
Fierté Montréal

En collaboration avec

Première  
mondiale



LES ILLUMINATIONS

Pour la première mondiale de cet opéra de chambre, le compositeur québécois d’origine 
haïtienne David Bontemps a su créer un monde de mélodies mystiques, dont les motifs musicaux 
afro-haïtiens s’allient parfaitement au texte du librettiste et dramaturge haïtien Faubert Bolivar. 
Inspiré des traditions de la mythologie d’Afrique de l’Ouest et de la culture haïtienne du vaudou, 
cet opéra dénonce la corruption, la misogynie et l’abus de pouvoir. Il sera interprété par une 
talentueuse distribution de chanteurs d’opéra noirs canadiens et soutenu par une mise en scène 
et des effets d’éclairage théâtraux.

Soyez des nôtres pour ce concert présenté dans le cadre du festival Montréal / Nouvelles 
Musiques, qui met à l’honneur un magnifique ensemble d’œuvres du XXe siècle. La voix 
cristalline de la soprano Magali Simard-Galdès donnera vie aux textes du poète Arthur 
Rimbaud dans Les Illuminations de Britten. Quant aux Illuminations du compositeur canadien 
Brian Cherney, elles sont inspirées d’éléments du mysticisme juif; cette œuvre évocatrice 
pour instruments à cordes explore la transformation de l’esprit par le biais de la méditation. Le 
programme comprendra aussi Variations on a Theme of Frank Bridge, considérée comme 
l’une des plus grandes œuvres de Britten; chaque mouvement témoigne d’un trait de la 
personnalité de son mentor et propose d’astucieuses imitations d’autres grands compositeurs. 

Magali Simard-Galdès, soprano
Alain Trudel, chef

DIMANCHE 5 MARS, 15:00

MARDI 7 FÉVRIER, 19:30
Salle Pierre-Mercure

Salle Pierre-Mercure

Illuminations – Brian Cherney
Les Illuminations – B. Britten avec Magali Simard-Galdès
Variations on a Theme of Frank Bridge – B. Britten

OPÉRA DE CHAMBRE
Présenté dans le cadre du Mois de 
l’histoire des Noirs de Montréal

Compositeur : David Bontemps
Livret : Faubert Bolivar

LA FLAMBEAU

Dans le cadre du 
Festival Montréal / Nouvelles Musiques

Brott Opera
In collaboration with  

Suzanne Taffot, soprano
Catherine Daniel, mezzo-soprano
Paul Williamson, ténor

Mariah Inger, metteure en scène
Alain Trudel, chef

Première  
mondiale



MARDI 9 MAI, 19:30

MARDI 11 AVRIL, 19:30

Salle Pierre-Mercure

Salle Pierre-Mercure

Chansons italiennes

KALÉIDOSCOPE

FESTA ITALIANA AVEC MARC HERVIEUX

L’alliance éclectique de styles musicaux à l’œuvre dans ce concert promet une expérience 
sensorielle vibrante. Cette soirée marquera la première mondiale de l’œuvre Gwekaanmat (Le 
vent tourne) de la compositrice anichinabée Barbara Assiginaak, une œuvre pour orchestre 
et pipigwan (flûte anichinabée), ainsi que la première québécoise du concerto pour violon 
All’ombra de’ cipressi (À l’ombre des cyprès) de Robert Rival, mettant en vedette Marc 
Djokic, violon solo de l’OCM. Enfin, la soprano Sharon Azrieli ravira le public par son 
interprétation expressive de chansons bien-aimées du célèbre Michel Legrand.

Rendu célèbre par son charisme et sa voix, le ténor Marc Hervieux se joindra 
à l’OCM pour un voyage musical en Italie, au cours duquel il présentera des 
œuvres adorées du public. Marc Hervieux offrira ses interprétations toutes 
personnelles de classiques napolitains et siciliens tels que Volare et Funiculì, 
Funiculà, parmi d’autres trésors musicaux originaires de ce magnifique pays de 
la Méditerranée, foyer de la passion et de la beauté immortelle.

Marc Hervieux, ténor
Geneviève Leclair, cheffe

Gwekaanmaat  
Concerto pour pipigwan et orchestre à corde   
B. Assiginaak

“All’ombra de’ cipressi”  
(À l’ombre des cyprès) 
Concerto pour violon – Robert Rival 

Chansons de Michel Legrand 

Marc Djokic, violon
Sharon Azrieli, soprano
Barbara Assiginaak, pipigwan

Première  
mondiale

Première  
québécoise



Soyez des nôtres pour ce concert-bénéfice à la Maison Symphonique qui mettra à l’honneur 
deux grandes pièces, dont une œuvre déjà classique et l’autre destinée à le devenir. L’OCM 
est fier de présenter la première mondiale de la première symphonie de Maxime Goulet, la 
Symphonie de la tempête de verglas, en référence au 25e anniversaire de la crise du verglas 
de 1998 en Amérique du Nord. Pour bien du monde, cette symphonie évoquera les émotions 
liées à cette expérience, ainsi que la lumière retrouvée après la catastrophe. Pour conclure ce 
concert, l’OCM présentera la célèbre cantate de Carl Orff inspirée de poèmes médiévaux 
satiriques sur les plaisirs de la chair et les vicissitudes du hasard : la monumentale  
Carmina Burana.

MARDI 20 JUIN, 20:00
Maison symphonique

LE FEU ET LA GLACE

Carmina Burana – C. Orff
Symphonie de la tempête  
de verglas – Maxime Goulet

Aline Kutan, soprano 
Spencer Britten, ténor 
Hugo Laporte, baryton
Choeur de Laval
Les Petits chanteurs du Mont-Royal
Alain Trudel, chef

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE INFOLETTRE
Restez à l’affût des activités et des offres 
de l’OCM.

Envoyez votre adresse courriel à :
info@orchestre.ca

CONCERT HORS-SAISON

Première  
mondiale



Poursuivant sa mission de 
célébrer l’inclusivité et la 
diversité, l’OCM a créé, en 
2018, le programme : Musique 
pour tous. Ce merveilleux 
programme a pour but de 
collaborer avec plusieurs 
organisations montréalaises 
qui soutiennent les 
communautés des nouveaux 
arrivants, les refuges pour 
femmes, et autres, en offrant 
des billets de faveur à chacun 
de nos concerts. Le but est de rendre la magie de la musique accessible à tous. 

CONCERTS JEUNESSE

Les concerts annuels pour enfants de l’OCM sont des événements multimédias interactifs 
conçus pour retenir l’attention de l’enfant en 50 minutes ou moins tout en les exposant à 
la musique classique et les instruments de l’orchestre. Découvrez cette belle coproduction 
entre l’OCM et Jeunesses Musicales Canada pour les enfants de 6 à 12 ans.

JEUDI, 27 AVRIL 2023
Coproduction avec 

MUSIQUE POUR TOUS
 

BILLETS : 514-845-4108 | jeunepublic@jmcanada.ca

Salle Pierre-Mercure

LES ATHLÈTES DE LA FLÛTE À BEC

Vincent Lauzer,  
Marie-Laurence Primeau,  
Alexa Raine-Wright et  
Caroline Tremblay,  
flûtes à bec
Véronique Lussier, cheffe

6-12 ans



514 487-5190  |  ORCHESTRE.CA

ABONNEMENTS

BILLETS 

FORMULES D’ABONNEMENT commençant à moins de 100 $

À L’UNITÉ (TAXES ET FRAIS INCLUS)

BORIS : sa vie en musique    
BACH : Violon et voix  / Les Illuminations 
Kaléidoscope 

Rég, Section A :  69 $ 

Rég, Section B :  49 $

65 ans+, 30 ans– Section A : 59 $

65 ans+, 30 ans–  Section B : 39 $

Rangées A et Q (tous âges) : 25 $

Étudiants (avec preuve d’identification)  
Toute la salle :  25 $ 

Le Messie de Haendel / La Flambeau 
Festa Italiana avec Marc Hervieux 

Rég, Section A :  99 $ 

Rég, Section B :  79 $

65 ans+, 30 ans– Section A : 89 $

65 ans+, 30 ans–  Section B : 69 $

Unruly Sun 

Billets admission générale :  75 $ 
Aucun rabais disponible pour ce concert

  

1- BORIS : sa vie en musique  
18 octobre 2022

2- BACH : violon et voix  
15 novembre 2022 

3- La Flambeau - 7 février 2023
4- Les Illuminations - 5 mars 2023
5- Kaléidoscope - 11 avril 2023
6- Festa Italiana avec Marc Hervieux 

9 mai 2023

1- BORIS : sa vie en musique  
18 octobre 2022

2- BACH : violon et voix  
15 novembre 2022

3- Unruly Sun - 1 décembre 2022
4- Le Messie - 13 décembre 2022
5- La Flambeau - 7 février 2023
6- Les Illuminations - 5 mars 2023
7- Kaléidoscope - 11 avril 2023
8- Festa Italiana avec Marc Hervieux 

9 mai 2023

Économisez 35 % à l’achat des  
6 concerts à Pierre-Mercure,  

et profitez d’un rabais de 20 % 
pour les autres concerts de saison 

si vous voulez les ajouter à  
votre commande.

Économisez 25 % à l’achat de billets 
pour 4 des concerts suivants :

Économisez 15 % à l’achat de billets 
pour 3 des concerts suivants :

Cette offre expire le 26 août 2022

Série Salle Pierre-Mercure Abonnement 3 ou 4 concerts 

La vente de billets à l’unité commence le 27 août 2022.

Le concert LE FEU & LA GLACE du 20 juin 2023 n’est pas encore en vente et ne peut être acheté qu’à 
la billetterie de la Place des Arts : (514) 842-2112 | https://placedesarts.com/fr/evenements



  L’ÉQUIPE DE L’OCM

NOTRE ÉQUIPE

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

Alain Labonté Communications, relations de presse         

Roxane Villandré, musicothécaire & collaboratrice, médias sociaux 

Ghislaine Lambert, infographiste

Ana Drobac, gérante d’orchestre

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

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.

  CONSEIL D ’ADMINISTRATION

Présidente émérite 
Dre Sharon Azrieli, D.Mus.,CQ



NOS 
PARTENAIRES

Crédits photos :  
Taras Kulish  
© Annette B. Woloshen

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

  PARTENAIRES

  PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

  COMMANDITAIRES 

  PRÉSENTATEUR DE SAISON 

FLEURISTE 
OFFICIEL

HÔTEL 
OFFICIEL

PARTENAIRE 
MÉDIA



SALLE PIERRE-MERCURE

MARDI / TUESDAY
7 FÉV - 19:30

LA FLAMBEAU

SALLE PIERRE-MERCURE SALLE PIERRE-MERCURE

MARDI / TUESDAY
18 OCT - 19:30

MARDI / TUESDAY
15 NOV - 19:30

BORIS : SA VIE EN MUSIQUE
HIS LIFE IN MUSIC

BACH : VIOLON ET VOIX
VIOLIN & VOICE

CIRQUE ÉLOIZE CRYPTE DE L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH

MARDI / TUESDAY
1er DÉC - 19:30

MARDI / TUESDAY
13 DÉC - 19:30

UNRULY SUN LE MESSIE DE HANDEL
HANDEL’S MESSIAH

CALENDRIER - CALENDAR 2022 | 2023 

514 487-5190        ORCHESTRE.CA



514 487-5190        ORCHESTRE.CA

SALLE PIERRE-MERCURE SALLE PIERRE-MERCURE

DIMANCHE / SUNDAY
5 MAR - 15:00

MARDI / TUESDAY
11 AVR - 19:30

LES ILLUMINATIONS KALÉIDOSCOPE

SALLE PIERRE-MERCURE MAISON SYMPHONIQUE

MARDI / TUESDAY
9 MAI - 19:30

MARDI / TUESDAY
20 JUIN - 20:00

FESTA ITALIANA
MARC HERVIEUX

LE FEU ET LA GLACE
FIRE & ICE

Les prix incluent les frais de 
service et les taxes. Les artistes 
et les répertoires sont sujets à 
changement sans préavis. L’achat 
de billet est non remboursable. 

Salle Pierre-Mercure
300, de Maisonneuve E

Maison symphonique 
1600, Saint-Urbain

Berri-UQAM

Place-des-Arts

L’Oratoire  
Saint-Joseph
3800, Queen-Mary

Cirque Éloize
417 Rue Berri

Côte-des-Neiges

Champ-de-Mars

Prices include service charges 
and taxes. Artists and repertoire 
are subject to change without 
prior notice. Tickets are non-
refundable. 




