Anecdotes
Bien que je ne fasse ce travail que
quelques jours seulement durant le
Concours, chaque occasion de transporter les juges me donne l’opportunité
de récolter de nombreuses anecdotes.
En voici donc quelques-unes vécues
tout récemment.

Avec Michael Schade

J’ai reconduit à quelques
reprises le ténor Michael
Schade à son hôtel. Ce
jour-là, Il profitait de l’occasion pour faire quelques
appels téléphoniques. Il
rejoint donc un membre
de sa famille vivant à
Vienne. Pendant qu’il discute, la station
de radio commence à jouer en sourdine
Edelweiss de la célèbre comédie musicale
La mélodie du bonheur. M. Schade devient
tout fébrile et monte le volume afin que
son interlocutrice puisse l’entendre aussi.
Lorsqu’il termine la conversation téléphonique, il m’explique qu’au moment de
son anniversaire, alors qu’il assistait à un
concert, il a été invité à monter sur scène
avec sa famille et il a justement chanté
la fameuse chanson. Il termine en me
montrant quelques photos prises à cette
occasion. Michael Schade a plusieurs
enfants et la photo ne pouvait mieux évoquer la famille von Trapp. Je vous avoue
que j’ai difficilement résisté à l’envie de
lui demander de chanter pour moi.

Avec Vincent Lucas

Vincent Lucas (flûte solo
à l’Orchestre de Paris)
est un homme charmant,
simple et très généreux
de son temps passé avec
les concurrents. Bien
qu’il vive à Paris, il a un
soupçon d’accent du midi
de la France lorsqu’il parle. Son séjour
à Montréal a été marqué par la fatigue
du voyage et un empoisonnement
alimentaire foudroyant suite à un repas
pris dans le quartier chinois. Malgré
tout, il n’en laisse rien paraître. Lors de
son départ, je me rends à l’hôtel pour
m’assurer que tout se passe bien et je
le rencontre à l’extérieur en train de
fumer une cigarette. Je lui fais gentiment
remarquer que cela ne doit sûrement pas

être très bon, compte tenu de son travail.
Il acquiesce et me fait cette confidence :
« Je fume parce que je suis souvent seul
lors de mes déplacements et loin de ma
famille ». Cette réflexion me fait une fois
de plus réaliser que la vie des artistes
n’est pas toujours facile et que la solitude
est l’apanage des gens célèbres.

Présenté par
ÉDITION

2015
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Avec Jesse Rosen

J’ai passé plusieurs moments avec le
président du jury Jesse Rosen (pdg de la
League of American Orchestras) à discuter de musique, de New-York où il vit
et de ma fascination pour les comédies
musicales. Je découvre que nous partageons le même goût pour un « revival »
de South Pacific encore présenté dans une
des salles du Lincoln Center. Nous avons
tous les deux été touchés par la belle voix
de Paulo Szot, qui
interprète magnifiquement Some
Enchanted Evening.
Est-ce un hasard si
plus tard durant la
semaine, un autre
baryton sera choisi
comme lauréat du
Concours...

Avec Louise Pellerin

À faire ce travail durant le Concours
depuis 6 ans, il était inévitable que je
rencontre certains juges à nouveau. Ce
fut le cas cette année avec la hautboïste
Louise Pellerin (une Québécoise vivant
à Zurich) que j’étais bien content de
revoir. Lorsque je la rencontre à l’hôtel
pour l’amener à la salle Tanna Schulich,
je tente en vain de la présenter aux autres
juges qui vont travailler avec elle. Elle me
chuchote à l’oreille : « Ils me prennent
pour une secrétaire ». Je dois admettre
qu’elle a raison car c’est après avoir
insisté un peu que j’arrive finalement
à obtenir l’attention de ses collègues
du jury. Traitement
de faveur, me
direz-vous : j’ai eu
droit à son départ
à un enregistrement cd qu’elle a
fait à l’Abbaye de
Saint-Benoît-duLac. De la bien
belle musique.
— Claude Rainville
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Le Concours a vu le jour à l’initiative de Wilfrid Pelletier,
premier directeur musical de l’OSM

Ce que le président
en pense…

Qui a dit ?…
C’est Maestro Nagano
qui a fait ce commentaire lors d’une
entrevue accordée au Huffington Post.
Nous désirons vous informer qu’il est désormais
possible d’accéder à la page web de l’Association
des bénévoles de l’OSM via cette adresse :
http://www.osm.ca/volunteer
http://www.osm.ca/benevoles
Bulletin des membres de l’Association
des bénévoles de l’OSM
Newsletter for members of the
OSM Volunteer Association
1 600, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2X 1Y9
Tél. : 514 840-7439
bulletinnotes@osm.ca
COMITÉ

Claude Rainville

Coordonnateur du bulletin Notes

Françoise Gillot

Responsable de la photographie

Louise Barbeau
Emilie Blanchard
Huguette Faulkner
François Juteau
Juliana Pleines
Nayla Salibi
CONCEPTEUR-GRAPHISTE

Pierre Fortier

C’est avec assurance et enthousiasme
que Pierre Goulet entame une deuxième
année comme président du Concours
OSM Standard Life, année qui coïncide
avec le 75e anniversaire du Concours.
Dans une présentation des plus intéressantes, il nous a livré ses impressions
sur le Concours et a suggéré certains
changements ou ajouts qui pourraient
y être apportés.
S’il n’est pas musicien, il n’en reste pas
moins que dès son enfance, il avait tout
pour s’intéresser à la musique. Sa mère
était une excellente pianiste, ses tantes
étaient enseignantes dans une importante école de musique et sa famille
s’intéressait aux arts. Il n’est donc pas
surprenant que Pierre Goulet s’implique
très vite comme membre des Jeunesses
Musicales à Sherbrooke. Cette implication se poursuit en siégeant depuis 1986
au conseil d’administration des Jeunesses Musicales du Canada et en occupant
successivement le poste de trésorier des
Jeunesses Musicales Internationales et
celui de président de 1998 à 2006. Enfin,
il fut membre et président de l’Orchestre
Mondial des Jeunesses Musicales de
1988 à 2010. Il siège aussi au Conseil
d’administration de l’OSM depuis 2005.
Pierre Goulet nous démontre sans équivoque que le Concours a un rayonnement
intéressant et une grande influence sur

la musique avec les nombreux lauréats
qui ont eu des carrières significatives
dans le monde de la musique comme
solistes, musiciens d’orchestre, professeurs ou administrateurs. En ce sens,
il ne faut pas oublier le fait que 12 musiciens de l’OSM ont été des gagnants
du Concours. D’ailleurs, il est d’avis
que nommer les musiciens gagnants
de l’OSM lors du concert du lauréat
de cette année serait un beau geste
à poser en ce 75e anniversaire.
Le Concours a beaucoup de succès et
cela pour plusieurs raisons : l’organisation
professionnelle est fortement appuyée
par une bonne équipe de bénévoles.
D’autre part, les prix sont alléchants pour
les concurrents, en particulier l’opportunité pour le gagnant de jouer avec l’OSM.
L’accueil chaleureux, l’aspect amical
sinon familial de la rencontre et la qualité
des juges sont d’autres atouts non négligeables du Concours.

L’avenir du Concours
Comment améliorer un concours qui
va bien? Du côté logistique, le président
propose qu’on pense à fournir un appui
de transport aux jeunes qui sont loin. En
fait, Il serait décevant qu’un bon candidat
ne se présente pas parce qu’il demeure
à l’extérieur et ne peut se permettre
financièrement de se rendre à Montréal.

Pierre Goulet
Président du Concours
OSM Standard Life

Parmi les autres idées suggérées, Pierre
Goulet pense que l’expérience pour les
jeunes devrait être plus complète durant
toute la durée du concours (et non seulement au moment de la performance) afin
de poursuivre leur apprentissage (mentorat et musique de chambre, classes de
maître). De plus, les jeunes qui ne gagnent
pas pourraient venir à une répétition
d’orchestre ou encore mieux, un jeune
qui se distinguerait en classe de maître
ou en musique d’ensemble pourrait gagner
un stage d’une semaine avec l’orchestre.
Parmi d’autres nouveautés proposées,
le président pense qu’on aurait avantage
à resserrer les liens avec les autres activités de l’OSM : les gagnants pourraient
par exemple participer comme solistes
à la Virée classique ou aux Matinées
jeunesse. On pourrait même organiser
une série annuelle de récitals impliquant
les gagnants et enfin on devrait explorer
la possibilité que le lauréat offre des
prestations en Europe et aux États-Unis.
Extrait d’une allocution lors de l’Assemblée
générale de l’ABOSM (octobre 2014)
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What the
President thinks...
(continued)

The President of the Concours OSM Standard Life, Mr. Pierre Goulet, arrived at this
position after many years, having worked
at various levels in these organizations:
the Jeunesses Musicales in Sherbrooke,
the Jeunesses Musicales Internationales
(JMI), finally as President of the Orchestre
Mondial des Jeunesses Musicales (OMJM)
from 1988 to 2010. He has also been a
member of the OSM Board of Directors
since 2005.

Musiciens de l’OSM,
gagnants au Concours
Louis-Philippe Marsolais (cuivre,1er, 1999), Denis Bluteau (bois, 3e, 1986),
Andrew Wan (1er Grand prix, cordes A, 2007), Pierre-Vincent Plante (bois, 1974 : 2e,
1976 : 1er), Denys Derome (cuivre, 1er, 1996) et Stéphane Lévesque (bois, 1er, 1994).

How to improve something that goes
well? Here are some suggestions from
the President:

Une personne passionnée autant pour
la musique que pour ceux qui l’entourent
et la supportent, sa famille et son cercle
d’amis. Une personne passionnée qui
mord à la vie et cherche le bonheur au
quotidien tout en essayant de garder un
équilibre sain entre les exigences de son
métier de musicienne et les plaisirs d’une
vie normale de jeune femme de 23 ans.

Sont absents de la photos les musiciens suivants : Marianne Dugal (cordes B,
2e, 1994), Olga Gross (piano A, 1981 : 3e; 1985 : 2e ex-aequo), Lambert Chen
(cordes A, 3e, 2007), Marie Lacasse (cordes B : 1er 1984; cordes A : 1990 : 3e
et 1992 : 2e), Victor Fournelle-Blain (cordes A : 2010 : 2e) et Jean-Sébastien Roy
(cordes A : 2004 : 3e ex-aequo).

• Provide support for the transport of
candidates who live outside Montreal.
• Allow a more complete experience for
the entire duration of the competition
so the candidates continue learning
and experiencing (mentoring, chamber
music, master classes). For those who
distinguish themselves, the possibility
of a week with the orchestra.
• Strengthen ties with the OSM other
activities, such as: have the winners
perform as soloists in the Virée classique
and/or the Matinées jeunesse or participate in an annual series of recitals.

Dans l’ambiance estudiantine animée de rires et de
conversations feutrées de Starbucks, mes yeux cherchent
la jeune femme que je me prépare à interviewer. Je n’eus
pas à attendre longtemps. La rencontre avec la jeune
flûtiste Lara Deutsch, lauréate du Concours OSM
Standard Life, sera des plus intéressantes!

Qui est Lara Deutsch?

Mr. Goulet strongly believes that the
Competition owes its success to a professional organization strongly supported by
a good team of volunteers. The numerous
prizes for competitors, the opportunity
for the winner to play with the OSM,
the warm hospitality, the friendly almost
family aspect of the atmosphere as well as
the quality of the judges are other strong
points of the contest.

A look in the future

Portrait
d ’un jeune talent

Qui a dit ?…
« Au Québec, les spectateurs ont un niveau élevé
de sophistication, de curiosité, d’ouverture d’esprit
et de générosité dans leurs réactions.
C’est un rêve pour les artistes de jouer pour un tel public.»

• Explore the possibility for the winner
to give performances in Europe and
the USA.

(voir la réponse en page 8)
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- Tu as choisi le métier de musicienne alors
que la flûte aurait pu rester un divertissement passionnant que tu pratiques quand
bon te semble? Pourquoi et quel rôle joue
la musique dans ta vie ?
- Je ne peux m’imaginer pratiquant un
autre métier! Je considère que c’est
un don et je me sens très privilégiée
de pouvoir devenir musicienne professionnelle. J’avais des notes brillantes
dans toutes les autres matières et mes
professeurs me recommandaient de
choisir d’autres voies mais c’était clair
et évident que ce serait le seul choix
pour moi. La musique permet de défoncer et d’aller au-delà des barrières :
étant enfant, j’ai vu ma famille traverser
des moments très difficiles alors la musique pour moi, petite fille très sensible,
constituait un refuge et une échappatoire, un sanctuaire où je pouvais
exprimer ma tristesse et colmater
mes blessures.
- Tu es sans doute très consciente des
exigences de ton métier. Es-tu prête
à faire les sacrifices requis?

Lara Deutsch et Josette Béliveau

- Oui et non. On inculque aux musiciens
le principe que la musique vient avant
toute autre priorité; je suis d’avis que
chacun doit trouver ses priorités. Je
veux avoir une vie personnelle équilibrée, me marier, avoir des enfants
et en rétrospective ne pas regretter ou
m’en vouloir d’avoir fait les choix que
j’ai faits. Il n’y a aucun mal à valoriser
sa vie personnelle. Malheureusement
la Société met beaucoup d’emphase
sur le succès et l’argent comme symbole de réussite, mais il faut trouver
sa propre définition et vivre selon ses
valeurs personnelles.
- Y a t-il eu un tournant dans ta vie,
quelque chose de décisif qui t’a marquée?
- Oui. J’ai décidé de travailler avec un
psychologue et ceci a chamboulé ma
vie. Je suis persuadée que si je n’avais
pas pris cette décision, je n’aurais pas
pu gagner les prix qui m’ont été décernés. Le psychologue m’apprend à me
concentrer, me parler et visualiser mes
états d’esprit afin de mieux contrôler
mes émotions et mon anxiété et donc
de mieux performer. C’est une pratique
qui a énormément amélioré ma vie
sur le plan musical et personnel. J’ai
vécu une expérience qui en a confirmé
les bénéfices : je devais participer au
Concours de la Bourse de l’Orchestre
du Centre national des Arts quand j’ai
appris que ma grand-mère, à laquelle je
suis très attachée, était souffrante; j’ai
dû surmonter mon angoisse et ma profonde tristesse et j’ai gagné la compétition quelques jours plus tard. C’est le
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meilleur investissement que j’aie jamais
fait et c’est le psychologue qui m’a
donné cette confiance dont j’ai besoin
pour réussir dans un milieu éprouvant.
- Où te vois-tu à l’avenir, dans dix ans
par exemple?
- Je souhaite devenir membre d’un
orchestre canadien de préférence,
enseigner et jouer la musique de
chambre autant que possible. Je suis
aussi directrice générale de l’Orchestre
de chambre Pronto Musica (McGill),
je joue avec un nouveau quintette à
vents Kaleïo et je travaille à la pige ici
à Montréal ainsi qu’à Ottawa. De plus,
je viens d’enregistrer neuf vidéoclips
pour Noncerto, une nouvelle chaîne sur
Internet qui a pour but de promouvoir
la musique classique. Les vidéos sortiront bientôt. Restez à l’affût!
Plusieurs fois durant notre entretien,
j’ai vu les yeux de Lara s’humidifier : en
mentionnant sa mère, sa famille et son
copain qui est l’amour de sa vie et qui lui
offre un soutien inconditionnel. Le mot
« équilibre » fut mentionné plusieurs
fois pendant notre conversation, notion
viscérale essentielle au bonheur de la
jeune femme… Et c’est précisément ce
bel équilibre entre une sensibilité à fleur
de peau, une intelligence vive, une détermination et une volonté de fer qui sans
aucun doute propulsera Lara au rang des
meilleures musiciennes. Rendez-vous
dans quelques années!
— Nayla Salibi

Hugo Laporte,
lauréat du Concours

Lancement du Concours à l’hôtel de ville

Ravinia
Le Concours OSM Standard Life
compte au sein du grand jury M. Weltz
Kauffman également pdg du Festival de
Ravinia qui, en moins de quatre-vingt
ans d’existence, attire annuellement
près de 600 000 auditeurs par ses 120
à 150 événements allant de la musique
classique au jazz.
En 1911, quelques hommes d’affaires
ont décidé de faire de l’endroit un lieu
dédié à la musique durant la saison
estivale. Ils rachètent un parc d’amusement de 36 acres sis à 40 kilomètres au
nord de Chicago. Mais la crise de 1929
met fin à leurs rêves. Heureusement,
en 1936, un riche mélomane, M. Louis
Eckstein, acquiert le terrain. Succès immédiat comme le prouvent les quelques
sept mille personnes présentes au
concert inaugural donné le 3 juillet
1936 par l’Orchestre symphonique
de Chicago devenu au cours des ans
la pierre angulaire du festival.
Ravinia compte trois salles de concert :
le Pavilion de 3 200 sièges, le Martin
Theater de 350 sièges et le Bennett
Gordon Hall avec 450 sièges, mais
c’est à l’extérieur qu’on préfère se
rassembler. Les auditeurs apportent
couvertures, lunch et même alcool et, à
la lueur de bougies, écoutent le concert
diffusé dans le parc grâce à un système
de son à la fine pointe de la technologie. Le Festival de Ravinia est le plus ancien festival de musique en plein air en
Amérique du Nord. Quelques noms des
artistes invités donnent une idée de la
qualité exceptionnelle de l’événement :
Kathleen Battle, Louis Armstrong, les
Ballets russes, Pablo Casals, Placido
Domingo, Duke Ellington, George Gershwin, Yo-Yo Ma, Luciano Pavarotti et
Isaac Stern.

Lancement en présence
du maire Denis Coderre
et de Maestro Nagano

Prix spécial du 75e anniversaire :
quatre bourses de 1 000 $ offertes par
l ’Association des bénévoles de l ’OSM
aux candidats qui se sont illustrés
lors des activités de formation.

Le succès ne vient pas seul. Derrière
Ravinia maintes équipes redoublent
« Selfie » des mentors et participants.

d’efforts et
d’imagination.
Parmi ses administrateurs, l’un
nous est familier
puisqu’il s’agit
de Zarin Mehta
qui, dès 1981, fut
M. Weltz Kauffman
directeur général
de l’OSM avant
de quitter son poste en 1989
pour celui de directeur général du
Festival de Ravinia. À Ravinia, divers
comités luttent pour faire connaître
la musique aux jeunes. L’approche du
Music Illumination and Music Discovery
consiste à faire connaître les sonorités
et capacités des divers instruments
orchestraux, ce qui permet aux jeunes
de développer leurs talents tout en
découvrant les richesses du monde
musical. Durant les Ravinia’s Days, ces
jeunes jouent les uns pour les autres
tout en pique-niquant. Les membres
des comités sont également très actifs
au sein des communautés défavorisées de Chicago, dont la banlieue de
Lawndale. Le Ravinia Festival Lawndale
Partnership aide les leaders et dirigeants
à réinvestir dans la santé culturelle de
leur communauté et ce, via assemblées,
classes de Conservatoire et concerts.
Au cours d’un partenariat de dix ans,
on a ainsi offert à plus de 150 élèves
des cours privés en piano, violon,
guitare classique et voix et mis sur pied
un programme d’accès aux concerts
si bien que récemment 4 500 personnes et 1 000 étudiants assistèrent
gratuitement aux concerts. Grâce au
réseau des bibliothèques municipales,
50 000 billets de concert ont été donnés au public.
À Ravinia, on lègue l’art aux futures
générations.
— Marie Deveault

Pierre Beaudry, Carson King-Fournier, Claire Lépine, Jarret McCourt, Lara Deutsch et Claude Rainville
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Prendre le train en marche!
Quand quelqu’un n’arrive que quelques semaines avant
un événement de l’envergure du Concours OSM Standard
Life, l’expression est certainement justifiée! Ce fut le cas
de Sophie Laurent dont la candidature a été retenue pour
remplacer Caroline Louis, la chef du département de
l’éducation de l’OSM, en congé de maternité. Les dossiers
à superviser n’étaient pas des moindres : les Matinées
jeunesse dont le programme a été changé à la dernière
minute, le Bal des enfants de la Saint-Valentin et le
Concours, dont c’était le 75e anniversaire.
Mais d’où nous vient cette courageuse et souriante personne? En dernier lieu de Radio-Canada où elle a été une
des employés mis à pied à cause des coupures gouvernementales après y avoir travaillé 15 ans, dont 9 pour CBC
avec Jim Corcoran. Détentrice d’une maîtrise en ethnomusicologie de l’Université de Montréal et riche d’une expérience « sur le terrain » tant dans une radio communautaire
qu’au Népal où elle a, entre autres, réalisé un CD pour
l’UNESCO. Pendant 10 ans, elle a enseigné le piano à l’école
Vincent-d’Indy. C’est donc quelqu’un qui a l’habitude des
défis et nous savons tous que cela ne manque pas à l’OSM!
Ce numéro de Notes se voulant plus spécialement dédié
au Concours, je lui ai demandé ce qu’elle en savait avant
« d’embarquer dans le train ». En fait, comme beaucoup,
elle le connaissait de nom, n’y ayant jamais assisté, mais
ayant rencontré plusieurs lauréats. Le fait qu’elle avait
elle-même participé à un certain nombre de concours
lui permettait aussi d’extrapoler, quant aux besoins des
candidats et au stress accompagnant la préparation d’un
tel événement, car il est considéré comme un tremplin de
haut niveau pour qui veut faire une carrière musicale. Elle
croyait donc à la mission de l’OSM dans ce domaine et
voulait contribuer à lui donner encore plus d’envergure pour
cette année du 75e anniversaire en s’assurant de la qualité
tant des événements tels le lancement ou la remise des prix

que lors des prestations des
concurrents. Si elle avait entendu parler du précieux soutien
donné par les bénévoles autant lors
de la préparation que pendant le déroulement, elle avait sous-estimé les défis additionnels et les
délais très serrés pour une équipe administrative restreinte.
L’adjonction du programme « Stingray » permettant de suivre les finales « en direct », ainsi que le contenu du site web
enrichi de vidéos ont certes rehaussé l’éclat de cette édition,
mais ont demandé beaucoup de travail de dernière minute.
À l’heure des bilans, Sophie est satisfaite du travail qui
a été fait, même s’il y a évidemment toujours place à
l’amélioration, entre autres au niveau d’une planification
plus précoce et d’un travail auprès des médias tout au
cours de l’année et non juste dans les semaines précédant
le concours. Elle a toujours senti que les bénévoles prenaient leurs responsabilités au sérieux et qu’elle pouvait
leur faire confiance pour le bon déroulement des différents
dossiers les concernant, que cela soit à l’inscription, aux
repas et au transport. Quant à l’accueil – que cela soit celui
des concurrents, des juges ou du public – il a aussi répondu
à ses attentes et contribué à l’ambiance si chaleureuse qui
fait le renom de cette rencontre auprès des participants.
Riche de cette nouvelle expérience, Sophie se tourne
maintenant vers l’édition 2015 (piano et percussions), voire
même certains éléments de celle de 2016 (cordes et orgue).
Elle ne sera certes plus là, puisque son mandat est d’un an,
mais l’amour du travail bien fait et l’intérêt qu’elle y trouve lui
donnent l’énergie pour s’impliquer totalement. Sa motivation
lui vient de son désir de contribuer à faire avancer de jeunes
musiciens prometteurs. Son défi est de garder l’équilibre
entre l’épanouissement du travail et sa vie personnelle.
— Juliana Pleines

Ma première expérience
Voici ma première expérience en tant que
bénévole. Les consignes de Claude sont très
précises : transporter M. Welz Kauffman,
juge du Concours OSM Standard Life,
le vendredi 21 novembre au soir (à l’heure
de pointe 17h00 à 18h00) et retour de la
salle Tanna Schulich à l’aéroport le dimanche 23 novembre, en fin de matinée.
Je m’étais préparée à recevoir M. Kauffman
en lisant sa biographie sur l’internet. Soudainement, il est devant moi, très souriant,
détendu, se présentant par son prénom.
Le trajet nous permet une conversation

soutenue qui ne tarit pas sur ses grandes
passions : la musique symphonique, l’opéra
et l’art. C’est un homme avec une très belle
personnalité, une grande érudition, au
contact humain chaleureux, à l’esprit très
ouvert... un homme de connaissances et
d’émotions. Nous avons parlé du Concours
bien entendu mais aussi de Goya dont il
avait vu l’exposition à Boston et de celle
d’El Greco que je venais de voir à New-York.
Le dimanche, il n’avait que des éloges sur
le déroulement du Concours : le calme,
la qualité des participants et des juges.
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Il n’a pas manqué de me remercier pour
le travail exceptionnel des bénévoles. Bien
entendu, il avait des mots de grande admiration pour Maestro Nagano dont il est
un ami personnel. Et c’est sur un : « Everything was a delight » qu’il est reparti.
Ce fut une superbe première expérience.
L’assurance et la compétence de Claude,
toujours en contrôle parfait... au bout du fil
à tout moment, ont rendu cette expérience
extrêmement intéressante sur le plan humain.
— Andrée Lavoie-L’allier

75 ans se fêtent avec un baryton
Il terminera bientôt son baccalauréat en musique
à l’université Laval et il est le lauréat du Concours
OSM Standard Life de cette année. Je vous
présente Hugo Laporte, baryton. Je l’ai rencontré
un dimanche matin au pavillon Louis-Jacques
Casault de l’université Laval dans lequel loge
la faculté de musique. Il m’explique tout en nous
rendant ensemble à la cafétéria que le pavillon
ressemblant à s’y méprendre à une église, était
anciennement un Grand séminaire, vendu
à l’université Laval en 1978.
D’entrée de jeu, je lui demande ce qui l’a amené
à choisir le chant comme carrière : « J’ai d’abord
choisi d’apprendre le violon quand j’avais 7 ans et
ensuite la trompette et j’ai vite compris que j’adorais la musique classique. J’en ai d’ailleurs beaucoup écouté pendant mes trois dernières années
de secondaire. En me questionnant sur le choix d’un
instrument définitif qui me conviendrait, mes professeurs m’amènent à réaliser que j’ai une voix juste
et un beau timbre et que c’est un bel instrument.
C’est peut-être celui que je devrais choisir ».
C’était à n’en pas douter une bien bonne suggestion.
Puisque sa voix est effectivement un instrument,
je lui demande ce qu’il faut faire pour « le » tenir
en forme. « Il faut éviter les endroits bruyants qui
vous forcent à parler plus fort et de ce fait fatiguent
votre voix. Vitamines, repos, bon sommeil, salles à
humidité contrôlée sont d’autres éléments à tenir en
compte dans ma vie de tous les jours. Le Concours
coïncidant avec le début de l’hiver et le chauffage
qui assèche l’air ajoute aux difficultés rencontrées ».
Il m’avoue d’ailleurs avoir vécu en moine durant la
semaine du Concours. Pour ce qui concerne la pratique, elle est nécessaire évidemment mais il ne faut
pas trop en faire au risque de forcer sa voix.
Hugo adore le chant, en particulier la mélodie française qui combine poésie et musique. « Il existe ce
lien étroit entre les deux qui crée une atmosphère
venant particulièrement me chercher lorsque je la
chante » me dit-il.
Hugo est conscient du défi que représente le fait
d’avoir gagné ce concours. On comprendra qu’il est
en réflexion et a déjà en main des propositions qui
viennent d’un peu partout. Bien que le Québec offre
plusieurs opportunités, l’Europe représente un attrait indéniable. L’important est de prendre la bonne
décision et de profiter de l’opportunité qui se pré-
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sente. Il doit d’ailleurs rencontrer les responsables
de l’OSM afin de choisir les pièces qu’il interprètera
avec l’orchestre le 14 avril prochain.
Quand je lui demande ce qu’il pense du Concours,
il souligne la qualité de l’organisation. L’implication
des bénévoles est impressionnante et le brunch du
dimanche qui offre l’opportunité de dialoguer avec
les juges a une valeur inestimable. Un geste a été
fort apprécié : on a contacté sa professeure pour lui
annoncer les résultats. Sans surprise, il me confie
que chanter dans une salle comme la Maison symphonique est un régal.
J’ai rencontré Hugo entre un récital donné la veille
et une entrevue à la télévision de Radio-Canada
Québec prévue après notre entretien. Est-ce là le
début de la rançon de la gloire? En tout cas, on lui
souhaite la plus fructueuse des carrières. Et je vous
invite à venir l’entendre le 14 avril prochain avec
l’OSM. Rien de mieux pour apprécier une belle voix.
— Claude Rainville

Visitez les sites ci-après pour entendre Hugo Laporte à Radio-Canada
ou lors de sa prestation aux finales du Concours.
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1227027
http://youtu.be/4RKJggvVoC8
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