Saison
2022-2023

Partenaires publics
Publics sponsors

Partenaires artistiques
Artistic partners

Partenaires de services
Services partners

Ce soir
on danse!

Chef d’orchestre

Programme

Chef d’orchestre

Stravinsky, L’oiseau de feu,
Suite (1919)
Prokofiev, Cendrillon,
Suite No. 2, op. 108
Tchaïkovski, Le Lac des cygnes
(extraits)

Nicolas Ellis

Brahms, Variations sur un thème de
Haydn, op. 56a
C. Schumann, Concerto pour piano
en la mineur, op. 7
Schumann, Symphonie No. 4
en ré mineur, op. 120

Jean-Michel Malouf

Laissez-vous bercer par la musique envoûtante et romantique
de Cendrillon, Le Lac des cygnes et L’oiseau de feu ! Trois
classiques du répertoire pour ballet mêlant histoire d’amour,
éléments fantastiques et une maîtrise de l’écriture musicale
qui fait encore et toujours le bonheur des auditeurs !
Let yourself be lulled by the enchanting and romantic music
of Cinderella, Swan Lake, and The Firebird ! Three classics
of the ballet repertoire that combine love stories, fantasy,
and superb mastery of musical composition that continues
to delight listeners !
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Soliste
Sara Davis Buechner,
piano

Accueilli à bras ouverts par le couple Schumann, le
jeune Brahms devient quelques mois plus tard un soutien
indéfectible pour Clara et ses huit enfants lorsque Robert
est envoyé à l’asile suite à une tentative de suicide. Unis par
une profonde affection, une mutuelle admiration et une même
passion pour la musique, Brahms et Clara échangeront des
lettres jusqu’à leur mort…

Salle AndréMathieu

Salle AndréMathieu

09 .11.22
19 h 30

28 .09.22
19 h 30

Amour
cryptique

Programme

Welcomed with open arms by the Schumann couple, just a
few months later the young Brahms offers unfailing support
to Clara and her eight children as Robert is interned in an
asylum after attempting suicide. United by deep affection,
mutual admiration, and the same passion for music, Brahms
and Clara exchanged letters until the time of their death...
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Noël
baroque

Chef d’orchestre

Vivaldi, L’hiver, RV 297
en fa mineur (Les Quatre Saisons,
op. 8)
J.S. Bach, Cantate : Selig ist der
Mann, BWV 57
Corelli, Concerto Grosso No. 8 en
sol mineur, op. 6
Handel, Le Messie (extraits)

À confirmer

Note

Solistes
Andréanne Brisson Paquin,
soprano
Alexandre Sylvestre,
basse
Les Petits Chanteurs de Laval,
chœur
Philippe Ostiguy, directeur musical

Les oeuvres sont sujets aux
changements.

Quoi de mieux que de la musique baroque composée
pour Noël pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes !
Passant de L’hiver de Vivaldi, au recueillement avec
Bach, à la célébration exubérante du Messie, puis
aux voix vibrantes des cordes de Corelli, ce concert
saura vous préparer le cœur pour les festivités à venir !
What better way to get into the holiday spirit than with
Baroque music composed for Christmas ! From Vivaldi’s
Winter to Bach’s meditations, the exuberant celebration
of Messiah, and the vibrant voices of Corelli’s strings, this
concert will prepare your heart for the festivities to come !
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Programme
A. Mahler (arr. J.Panula), Vier Lieder

Cheffe d’orchestre
Mélanie Léonard

A. Mahler (arr. J.Panula),
« Leise weht eine erste Bluhn »
A. Mahler (arr. J.Panula), « Kennst
du meine Nächte ? »

Soliste
Florence Bourget,
mezzo-soprano

Ina Boyle, Symphonie No. 1,
« Glencree »
Louise Farrenc, Symphonie No. 3

Trop longtemps les femmes ont été écartées de l’histoire de
la musique. C’est avec un immense plaisir que l’Orchestre
vous convie à ce concert consacré uniquement aux œuvres
de compositrices! Parions qu’après avoir entendu le talent
de ces femmes, vous n’aurez qu’une envie : partir à la
découverte de tout ce répertoire encore trop méconnu !

Salle AndréMathieu

Salle AndréMathieu

14 .12.22
19 h 30

Femmes
08 .03.23
19 h 30

Programme

For far too long, women were excluded from the history of
music. It is with great pleasure that the Orchestra invites
you to this concert devoted exclusively to works by women
composers ! We are certain that after hearing the immensity
of their talent, you will simply want to discover more of a
repertoire that remains too little-known !
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L’OSL à
la MSM

C

Carte blanche à
Lise Bouchard
Programme

Solistes

R. Strauss, Don Quixote, poème
symphonique, op. 35

Stéphane Tétreault,
violoncelle

Hétu, Symphonie No. 5, op. 81

Chœur

Chef d’orchestre
Jacques Lacombe

Deux œuvres riches en émotions pour ce dernier concert de
la saison ! D’une part, la voix riche et profonde du violoncelle
dans le rôle de Don Quixote, héros chevaleresque, qui vous
fera vivre une multitude d’aventures. D’autre part, les voix
du chœur entonnant le poème Liberté de Paul Éluard dans
le final de la Cinquième symphonie de Jacques Hétu. Un
moment musical bouleversant.
Two emotion-filled works crown the last concert of the
season ! On the one hand, the rich, deep tones of the cello
embodying Don Quixote, a chivalrous hero who will sweep
you away on a multitude of adventures. On the other, the
voices of the choir singing Paul Éluard’s poem Liberté in
the finale of Jacques Hétu’s Fifth Symphony. A moving
musical moment.

Musicien.ne.s
Lise Bouchard,
trompette

Madeleine Doyon-Robitaille,
trombone

Antoine Mailloux,
trompette

Charles-André Labelle-Giroux,
tuba

Église St-Mauricede-Duvernay

Maison symphonique
de Montréal

27.05.23
19 h 30

08 .10.22
15 h 00
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Jocelyn Veilleux,
cor

Partez en voyage autour du Monde avec le quintette
de cuivres de l’OSL, grâce aux œuvres de Farnaby,
Kamen, Gershwin, Ewald et découvrez la suite « From the
Monteregian Hills » du compositeur canadien Morley Cavert
pour un retour au pays avec le début de l’automne !
Take a trip around the world with the OSL Brass Quintet
and enjoy works by Farnaby, Kamen, Gershwin, and Ewald.
Discover the suite “ From the Monteregian Hills ” by Canadian
composer Morley Cavert, for an early autumn homecoming !
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26.11.22
15 h 00

01 .04.23
15 h 00

S
LE STES
I
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Carte blanche à Jeanne
de Chantal Marcil

Carte blanche à
Lindsay Roberts

Musiciennes
Jeanne de Chantal Marcil,
violoncelle
Laurence Leclerc,
violoncelle

Musiciennes
Lindsay Roberts,
hautbois

Julie Dupras,
alto

Caroline Chéhadé,
violon

Carla Antoun,
violoncelle

Thérèse Ryan,
violoncelle
Carla Antoun,
violoncelle

Dans une formation musicale poignante toute au féminin pour
souligner les 12 jours d’actions, notre quatuor de violoncelles
vous donne rendez-vous pour un concert-méditation autour
des œuvres de Bach, Handel, Florent-Schnitt, Popper et
bien d’autres.
An all-female musical ensemble to mark the annual 12 Days
of action, our cello quartet invites you to a poignant and
meditative concert with works by Bach, Handel, FlorentSchnitt, Popper, and many others.
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Église St-Mauricede-Duvernay

Théâtre de la Résidence
le Marronnier

C

S
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I
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Valérie Belzile,
violon

Alors que l’Autriche nous divertit de notre passage en
Italie, nous voilà finalement à découvrir Raum en NouvelleÉcosse. Ce quintette pour hautbois et cordes saura vous
faire découvrir les plus beaux paysages inconnus avec
Haydn, Mozart, Boccherini et une compositrice hors pair
canadienne, Elizabeth Raum.
After being entertained in Austria after a passage in Italy,
we get to discover Nova Scotia’s Raum. This quintet with
oboe and strings transports you to the most beautiful yet
undiscovered landscapes with Haydn, Mozart, Boccherini,
and the outstanding Canadian composer Elizabeth Raum.
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Festival classique
hivernal

La musique
des mots

Lumières, caméra, musique !
Concert de la relève
Salle
André-Mathieu

Programme
Extraits du Cirque du Soleil
Extraits de comédie musicale
Duo de danse lyrique sur la pièce canadienne Matters
of Kindness
The Lord of the Rings
ColdPlay

L’OSL et les élèves du parcours Briller+ musique de 4e et 5e secondaire du
Collège Laval vous convient à un événement où cirque, danse et théâtre se
laissent porter par la musique. Ce concert animé plongera petits et grands au
cœur de mélodies qui font vibrer les scènes, partout dans le monde.
The OSL and students of the Briller+ music program in Secondary 4 and 5 at
Collège Laval invite you to an event where circus, dance and theatre are lifted
by music. This hosted concert beckons young and old to the heart of melodies
that are taking the whole world’s stages by storm.
Programme
Ravel, Ma mère l’Oye, Suite

Chef d’orchestre
Julien Proulx

N. Rimski-Korasakov,Shcéhérazade
opus 35
Berlioz, Roméo et Juliette,
Scène d’amour

Samedi 4 février 2023, 10 h 00, Salle André-Mathieu
La plume portée, Concert Bébé musique

Du 03 au
05.02.23

Samedi 4 février 2023, 14 h 00, Salle André-Mathieu
Parlons Opéra !, Causerie concert avec Pierre Vachon
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05.02.23
10 h 00

Samedi 4 février 2023, 19 h 30, Salle André-Mathieu
La plume portée, Concert symphonique

Par l’entremise de conférences, de médiation culturelle
ou même d’animations ludiques, l’OSL souhaite mettre de
l’avant l’influence d’auteurs et leur imaginaire sur la créativité
de compositeurs. Comment les mots peuvent-ils devenir
musique, ou même s’y mêler ? Que ce soit en musique, en
poésie, à l’Opéra, ou en théâtre musical, cette édition 2023
du Festival sera l’occasion de proposer au public un lien
entre artistes de l’écrit et ceux de la musique.
Through lectures, cultural mediation, and even playful
activities, the OSL wishes to highlight the imagination and
influence of authors on the creativity of composers. How
can words turn into music, or even be an integral part of a
musical work? Whether in music, poetry, opera, or musical
theatre, this 2023 edition of the OSL’s Festival will be an
opportunity for the public to learn about the ties that link
artists of the written word to musical creators.

Théâtre musical
« Les Fables de La Fontaine »
Concert familial de musique de chambre
Théâtre de la Résidence
le Marronnier
Programme
Plusieurs fables
de La Fontaine narrées

Avec
Olga Ranzenhofer,
violon

05.02.23
15 h 00
Frédéric Lambert,
alto
Pierre-Alain Bouvrette,
violoncelle
Catherine Perrin,
clavecin et narration

Antoine Bareil,
violon

Le Quatuor à cordes Molinari et Catherine Perrin, au clavecin et à la narration,
présentent onze fables de Jean de la Fontaine, illustrées par une musique originale
des compositeurs Denis Gougeon et J.P Rameau. Basé sur une œuvre ayant
su traverser l’épreuve du temps, ce spectacle saura toucher tant les adultes
que les enfants.
The Molinari string Quartet and Catherine Perrin, harpsichordist and narrator,
present eleven fables by Jean de La Fontaine, illustrated with original music by
composers Denis Gougeon and Jean-Philippe Rameau. This is a performance
based on a body of work that has stood the test of time, sure to appeal to adults
and children alike.
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Tarifs de la saison
Season’s Rates
Les Grands concerts

Billet à l’unité
Single Tickets

Pour les billets à l’unité du concert L’OSL à la MSM ayant lieu à la Maison symphonique
de Montréal, vous pouvez les acheter en ligne sur placedesarts.com ou par téléphone
au 514 842-2112.

N
ISO
SA SON
A
E
S
-23
22

Jusqu’à 20 %

Abonnement / Subscription

3-4 concerts

For the OSL at the MSM concert that takes place at the Maison symphonique de
Montréal, single tickets can be purchased online at placedesarts.com or by telephone
at 514 842-2112.

Jusqu’à 30 %

Abonnement / Subscription

5 concerts

Régulier

62 $

50 $

43 $

65 ans et +

59 $

47 $

41 $

18 - 34 ans

20 $

16 $

14 $

Groupe (10 personnes et +)

45 $

N/A

N/A

17 ans et -

15 $

N/A

N/A

L’abonnement aux Grands concerts vous donne droit à plusieurs avantages, dont 10 % de
rabais supplémentaire sur les abonnements aux Chambristes et sur l’achat du Passeport
Festival classique hivernal.
Pour en savoir plus, visitez osl.ca.
Subscribing to the OSL’s Grand Concerts Series entitles you to several advantages,
including an additional 10 % discount on subscriptions to Les Chambristes (Chamber
Players Series) and on the purchase of your Winter Classic Festival passport.
For more information, visit osl.ca.
Les Chambristes

Billet à l’unité
Single Tickets

Jusqu’à 15 %

Abonnement / Subscription

2 concerts

Jusqu’à 25 %

Abonnement / Subscription

3 concerts

Régulier et 65 ans +

27 $

23 $

20 $

18 - 34 ans

20 $

17 $

15 $

17 ans et -

15 $

N/A

N/A

Découvrez la formule Prestige des abonnements aux Grands concert à la page 14.
Pour les abonnements, vous pouvez remplir notre formulaire d’abonnement à la page
15 dès maintenant !

Festival
classique
hivernal

Billet pour

Billet pour

Billet pour la conférence

Ticket for

Ticket for

La musique des mots

le Théâtre musical
ou/or

Lumières, caméra, musique !

Ticket for the lecture

Parlons Opéra !

Régulier

52 $

27 $

20 $

65 ans et +

49 $

27 $

20 $

18 - 34 ans

20 $

20 $

20 $

Groupe (10
personnes et +)

40 $

N/A

N/A

17 ans et -

15 $

N/A

N/A

d’existence
Un passeport à seulement
53 musicien.ne.s
+ 38 ans
91 $
musicians
years of existence = a passport for only
En effet, profitez du passeport Festival classique hivernal comprenant La musique des
mots, Théâtre musical « Les Fables de La Fontaine », Lumières, caméra, musique ! et la
conférence Parlons Opéra ! en plus de rabais à d’autres activités pour seulement 91 $ !
Indeed, take advantage of the Winter Classic Festival passport including La musique
des mots, Théâtre musical « Les Fables de La Fontaine », Lumière, caméra, musique !
and the Parlons Opéra ! lecture in addition to discounts to other activities for only $ 91 !
Puisque pour les 34 ans et moins l’âge ne compte pas, le tarif de leur passeport est
réduit à seulement 53 $ !
Since for those aged 34 and under, age does not matter, their passport’s rate is reduced
to only $ 53 !
Concert Bébé musique

Discover the Prestige Plan of Great concerts series on page 14.
For subscriptions, please fill in our subscription form on page 15 now !

Adulte

Billet de stationnement pour la / Parking coupon for the Salle André-Mathieu : 7 $
Billet de stationnement pour la / Parking coupon for Place-des-Arts : 12 $ à l’avance /
in avance | 15 $ sur place / on site
Frais d’envoi postal / Postage : 4,50 $

Enfant de 3-5 ans

20 $

Enfant de 6 ans et +

Enfant de 2 ans et -

12,50 $
7,50 $
Gratuit !

Vous pouvez acheter des billets à l’unité à partir du 1er septembre sur co-motion.ca ou
par téléphone au 450-682-6009.
Single tickets can be purchased from September 1st at co-motion.ca or by telephone
at 450-682-6009.
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OSL.CA

Taxes et frais de billetterie inclus | Taxes and ticketing fees included

OSL.CA
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Formule Prestige — 150 $

Vous pouvez aussi acheter la formule Prestige au moment
de vous abonner aux Grands concerts. Vous profiterez alors
d’une consommation gratuite lors de tous nos concerts,
d’une invitation automatique à tous ces événements,
notamment notre cocktail exclusif de lancement de saison
dans nos nouveaux bureaux, puis d’un crédit d’impôt de 50 $.

Prestige Plan—$ 150

You can also purchase our Prestige Plan when subscribing
to our Grand Concerts Series, giving you the option to enjoy
a drink free of charge at all our concerts while automatically
receiving an invitation to all related events, including our
exclusive season launch cocktail on our new premises and
a $ 50 tax credit.
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3235, boul. Saint-Martin Est Bureau 203
Laval (Québec) H7E 5G8

To subscribe, please return this form by mail
and we will make a priority of contacting you.
You can also fill out the form online at osl.ca or
you can call our box office at 450-978-3666,
extension 802.

Our subscription renewal period begins on
august 15 and the new subscription period
begins on august 29.

Pour vous abonner, retournez ce formulaire par
la poste et vous serez contacté.e en priorité.
Vous pouvez aussi le remplir en ligne sur osl.ca
ou appeler notre billetterie au 450-978-3666,
poste 802.

Courriel (optionnel) / Email (optional) :

Téléphone / Telephone :

Code postal / Postal code :

Adresse / Address :

Nom / Last name :

Prénom / First name :

Il est préférable de me rejoindre le jour
I prefer to be contacted during the day

Ville / City :

le soir la fin de semaine
in the evening on weekends

Je souhaite acheter le passeport du Festival classique hivernal
I wish to purchase a Winter Classic Festival passport
Nombre de passeports / Number of passports : ❑

Je souhaite m’abonner à la série des Chambristes
I wish to subscribe to the Chamber Players Series
Nombre d’abonnements / Number of subscriptions : ❑

Je souhaite m’abonner à la série des Grands concerts
I wish to subscribe to the Grand Concert Series
Nombre d’abonnements / Number of subscriptions :

Among other events, we will hold several cocktail gettogethers in connection with our concerts, to be announced
throughout the year. Stay tuned for this information on our
social networks and in our Newsletter !

La période de réabonnement débute le 15 août
et celle d’abonnement le 29 août.

New this year !

J’étais abonné.e à la saison 2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022
I was a subscriber for the 2019–2020, 2020–2021 or 2021–2022 season

Plusieurs cocktails et autres événements auront lieu en
marge de nos concerts, ils seront annoncés tout au cours
de l’année. Restez donc à l’affût des annonces sur nos
réseaux sociaux et dans notre infolettre!

Formulaire d’abonnement

Nouveauté cette année !
❑

For more information, please
contact info@osl.ca.

Pour toute information, merci
de contacter info@osl.ca.

You can also fill out the form
online at osl.ca!

Vous pouvez aussi remplir votre
formulaire en ligne sur osl.ca !

Saison
2022-2023

Votre don, notre portée
Par chèque / By cheque
Par carte / By card

No de carte de crédit / Credit card number

Au nom de (optionnel) :
Made out to (name optional)

Non / No

Date d’expiration / Expiration date

Oui / Yes

Ville / City :

Vous pouvez aussi faire votre
don en ligne! Découvrez-y quel
impact à celui-ci et consulter
notre plan de reconnaissance.

Pour toute information, merci
de contacter info@osl.ca.

For more information, please
contact info@osl.ca.

You can also donate to the OSL
online! Find out what impact
your gift will make and check
Signature / Signature :							
out our Recognition Plan.
			
J’ai besoin d’un reçu d’impôt / I require a tax receipt
Oui / Yes
Non / No ❑

Do aigu comme Doter – Don de 10 000 $ et plus
Si comme Siffler – Don de 5 000 $ à 9 999 $
La comme Lancement – Don de 2500 $ à 4999 $
Sol comme Solfège – Don de 1000 $ à 2499 $
Fa comme Favoriser – Don de 500 $ à 999 $
Mi comme Mission – Don de 200 $ à 499 $
Ré comme Réunir – Don de 75 $ à 199 $
Do grave comme Donner – Don de 25 $ à 75 $

Acceptez-vous que votre nom soit publié
dans nos outils de promotion ?
Do you agree to have your name published
in our promotional material ?

Prénom / First name :

Nom / Last name :

Adresse / Address :

Code postal / Postal code :

Téléphone / Telephone :

Courriel (optionnel) / Email (optional) :

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
103386140 RR 0001

Je souhaite soutenir l’Orchestre symphonique
de Laval et ajouter une note à la portée avec un
don de ________________ $

I wish to support the Orchestre symphonique
de Laval and add my note to the musical staff
with my donation of $ ________________

Orchestre symphonique de Laval
3235, boul. Saint-Martin Est Bureau 203
Laval (Québec) H7E 5G8

Votre don, notre portée !
Faire un don, c’est vous offrir un orchestre…
You Give… we take note !
Donate, and give yourself the gift of an orchestra that is…

…présent partout :
Offrez-vous plus d’opportunités d’être émerveillé
par l’excellence de notre
orchestre. Votre générosité
contribuera à élargir et
diversifier notre offre,
nous permettant de jouer
dans vos parcs, de
créer des collaborations
surprenantes, d’ajouter
plus de découvertes à
notre Festival classique
hivernal et de multiplier nos
enregistrements, concerts
et diffusions. Retrouvez

…enraciné dans sa
communauté :
Ayant pour piliers l’éducation et la communauté,
l’Orchestre a pour mission
de partager la musique
symphonique dans un
esprit de convivialité et de
proximité. Nous avons
besoin de vous pour le
maintien, la survie ou le
retour de nos programmes
communautaires. Soutenez
notre engagement !

l’enfant curieux en vous !

…pour toujours :
En seulement trois ans,
l’Orchestre a réussi à
accumuler 1.4 M $ dans
son fond à perpétuité,
somme qui a généré
près de 85 000 $ d’intérêts cette année, soit
l’équivalent d’un Grand
concert. En atteignant
nos objectifs de dons
majeurs en culture des
trois prochaines années,
nous doublerons nos
intérêts annuels. Il s’agit
de la seule réponse à la
disparition de notre institution et de son savoir-faire.
Préservez notre vision
du monde avec votre don
majeur en culture !

…everywhere :

… rooted in its community :

… forever :

Offer yourself more opportunities
to be enthralled by the excellence
of your orchestra.Your generosity
will contribute to broadening and
diversifying what we do, enable
us to perform in local parks,
forge amazing collaborations,
add inventive experiences to your
Winter Classical Festival and ramp
up our recordings, concerts and
broadcasts. Reconnect with the

Education and community are
pillars of the Orchestra’s mission of
sharing symphonic music in a spirit
of conviviality and togetherness.
We depend on you to ensure the
maintenance, survival and continuity of our community programs.

In just three years, the Orchestra
succeeded in raising $ 1.4M for
its endowment fund, an amount
that generated nearly $ 85,000 in
interest this year, the equivalent
of a full-scale symphonic concert.
Meeting our objectives for major
cultural donations in the next three
years means that we will double
our annual interest. Preserve our

wonder of your inner child !

Support our community involvement !

vision with your major cultural
donation !

Puisque pour nous chaque geste compte, tous les dons correspondent à une série
d’avantages, mais aussi à une note précise de la gamme de Do. Toutes ces notes seront
réunies dans une seule et même mélodie jouée par l’Orchestre lors du concert L’OSL
à la MSM le 27 mai 2023. En somme, vous pouvez vous offrir l’opportunité de soutenir
votre orchestre et de composer le temps d’une soirée. Il ne vous reste plus qu’à choisir
votre note pour joindre votre don à notre portée.
Since for us, every gesture counts, all donations correspond not only to a range of benefits, but also to a specific
note in the C-major scale. All these notes will be brought together in one melody played by the Orchestra in the
concert The OSL at the MSM on May 27, 2023. In short, give yourself the opportunity to support your orchestra
and be a composer for an evening. Simply select your note to reach out with us through your donation.
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