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La musique classique, qui fait partie intégrante

Classical music is an important part of our

de notre paysage culturel, occupe une place bien
spéciale dans le cœur des Canadiens. Voilà
pourquoi nous sommes fiers d’appuyer la
Conférence Internationale des Orchestres de la
Fédération Internationale des Musiciens (FIM),
qui aura lieu pour la première fois à Montréal.

cultural landscape, and holds a very special
place in Canadians’ hearts. That is why we are
proud to support the International Federation of
Musicians (FIM)’s International Orchestra
Conference, which is being held in Montréal for
the first time.

Au cours des prochains jours, des
administrateurs et musiciens venant des quatre
coins du monde auront l’occasion de mettre en
commun leurs expériences afin que les orchestres
puissent continuer de contribuer à
l’enrichissement de notre vie artistique et
culturelle.

Over the next few days, administrators and
musicians from around the world will have an
opportunity to share their knowledge and
experiences, so that orchestras can continue to
enrich our artistic and cultural life.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je

As Minister of Canadian Heritage, I would like

remercie tous ceux et celles qui ont consacré
temps et efforts à l’organisation de cette 4e
Conférence Internationale des Orchestres de la
FIM. Je vous souhaite à tous et toutes une
rencontre agréable et des échanges productifs.

to thank everyone who has put time and effort
into organizing FIM’s 4th International Orchestra
Conference. I wish you all an enjoyable and
productive event.
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E

n choisissant Montréal pour tenir sa Conférence triennale internationale
des orchestres, la Fédération internationale des musiciens (FIM) rend
honneur à la place qu’occupe la musique orchestrale au Québec. Ce grand
rendez-vous est, à plusieurs titres, un très heureux événement pour Montréal
et le Québec.
D’une part, il constitue une première en Amérique du Nord, ce qui nous
confirme que cette ville créative et attrayante mérite sa réputation de
métropole culturelle.
En outre, il coïncide avec le 375e anniversaire de Montréal, une merveilleuse
occasion pour les participants de découvrir la métropole.
Enfin, le thème des nouvelles technologies qui sera au cœur des discussions
pendant ces trois jours se situe dans le droit fil du Plan culturel numérique du
Québec, lancé par notre gouvernement il y a un peu plus de deux ans. Cette vaste initiative est destinée à
soutenir nos créateurs, nos organisations artistiques et nos industries culturelles dans leurs efforts
d’adaptation aux nouvelles possibilités et fonctionnalités de notre époque.
Au nom du gouvernement du Québec, je tiens à adresser un merci très spécial à la Guilde des musiciens et
musiciennes du Québec qui a rendu possible la tenue de cette conférence.
Je souhaite à tous les membres et partenaires de la FIM de profitables moments de discussion, ainsi qu’un
séjour des plus agréables dans la métropole culturelle du Québec.
Luc Fortin
Ministre de la Culture et des Communications et
Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française
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Chers participants et invités,
Après Oslo en 2014, c’est à Montréal que la 4e édition de la
Conférence Internationale des Orchestres de la FIM prend lieu.
La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, section Locale
406 de la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et
du Canada, est particulièrement heureuse de vous accueillir à
Montréal. Le privilège d’avoir contribué à la mise en place de cette
4e édition signifie aussi pour la GMMQ la poursuite de sa principale
mission : celle de faire reconnaitre la valeur de la musique et des
musiciens dans la société Québécoise et dans le monde.
Je souhaite que votre court séjour chez-nous vous permette de découvrir le dynamisme culturel de Montréal.
La culture est une des composantes essentielles de la personnalité de Montréal, l’excellence mondialement
reconnue de nos musiciens et orchestres y est pour beaucoup. Nous vous souhaitons un agréable séjour à
Montréal et j’espère que vous appréciez cette nouvelle édition de la CIO!
Luc Fortin
Président de la GMMQ

Section locale 406 de l’AFM
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C

’est un grand plaisir de vous accueillir à la 4e Conférence Internationale des
Orchestres (CIO). Durant deux jours et demi, vous pourrez rencontrer de
nouveaux amis, retrouver de vieilles connaissances et discuter avec des musiciens
d’autres pays, poursuivant ainsi l’échange d’information si profitable qui a
marqué les précédentes éditions de la CIO à Berlin, Amsterdam et Oslo.
Il y a trois ans, les délégués s’alarmaient des événements auxquels nous assistions
à travers le monde. Des disparitions d’orchestres en Grèce, aux Pays-Bas, en
Allemagne et aux États-Unis nous étaient rapportées et les représentants de
nombreux autres pays faisaient part de baisses de subventions et de coupes
budgétaires.
Dans l’appel d’Oslo, nous alertions : « Il pourrait sembler normal que les
orchestres soient touchés au même titre que les autres secteurs de l’économie.
Mais la destruction des orchestres ne concerne pas que l’emploi de leurs musiciens. Elle affecte aussi l’unique
possibilité, pour les populations des territoires où ils développent leur activité, d’accéder à des œuvres et à des
esthétiques qui sont absentes de l’offre commerciale. Le soutien aux musiques symphonique et lyrique, qui
constituent une part précieuse et fragile de notre patrimoine culturel, relève de la responsabilité de nos
gouvernants nationaux, régionaux et locaux. »
Depuis la dernière CIO, il y a eu des hauts et des bas. À Rio de Janeiro, les musiciens de l’OSB ont retrouvé leur
poste mais d’importants problèmes demeurent et les salaires ne sont plus versés depuis septembre 2016.
L’orchestre du Metropolitan Opera a New York a traversé une crise majeure, résolue avec succès grâce à la section
locale 802 de l’AFM. En 2014, une campagne internationale de la FIM a aidé à sauvegarder les emplois des
musiciens et choristes de l’Opéra de Rome. Une solution a également été trouvée au New National Theatre de
Tokyo après un long conflit impliquant le syndicat japonais MUJ. Durant cette conférence, nous tenterons d’évaluer
si la situation des orchestres dans la société connaît une amélioration ou si la tendance négative se poursuit.
Le groupe de travail de la FIM dédié à la CIO vous a préparé un programme particulièrement intéressant et
motivant de panels et d’orateurs. Mais n’oubliez pas que l’expertise et les arguments des panélistes, aussi
convaincants soient-ils, n’ont de sens qu’en interaction avec vous et avec la contribution de vous tous,
représentants des orchestres de vos pays respectifs.
C’est la première fois que la CIO se tient en Amérique du Nord et c’est une joie d’être ici à Montréal – l’une de
mes villes favorites. C’est aussi un plaisir et un honneur que le maestro Yannick Nézet-Séguin, directeur musical
de l’orchestre du MET et directeur artistique de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, ait accepté de parrainer
cette conférence internationale. Nous sommes également heureux de souhaiter la bienvenue aux membres
d’Orchestres Canada (OC). Nous avons accueilli des administrateurs à toutes les précédentes éditions de la CIO,
mais c’est la première fois qu’ils y prendront une part aussi conséquente, avec près de 75 représentants d’OC.
Je remercie la section locale 406 de l’AFM (GMMQ) et l’AFM pour leur soutien et les efforts consacrés à l’organisation
de cette conférence. Je rends notamment hommage à Mylène Cyr qui, jusqu’à tout récemment, a été à la GMMQ la
cheville ouvrière de ce projet. Au nom de la FIM, je lui souhaite un plein succès dans ses nouvelles fonctions.
Une nouveauté très excitante nous attend également cette année, avec la remise du tout premier prix FIM Airline
of Choice, qui est un résultat direct du classement des compagnies aériennes récemment mis en place par la FIM.
Enfin, je remercie, sans pouvoir les nommer tous, les nombreux soutiens de cette CIO, notamment nos principaux
sponsors, nos amis fidèles ACTRAV, Spedidam et AIE, et nos amis canadiens de MROC.
John Smith
Président de la FIM
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JEU

11

Bienvenue

13.30 – 18.00

Inscription
! Hôtel Delta

18.30 – 20.30

Cocktail de bienvenue en musique avec le Collective Jazz quartet
Remise du prix FIM Airline of Choice
! Conseil des Arts de Montréal, 1210 rue Sherbrooke Est

VEN
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1re journée | Hôtel Delta
PREMIÈRE PARTIE : MUSICIENS ET ADMINISTRATEURS

08.30 – 09.30

Inscription

09.30 – 10.00

Introduction musicale (Les Amis de Jean, quintette à cordes)
Ouverture officielle
John Smith
Ray Hair
Luc Fortin

10.00 – 10.45

Président, FIM – Secrétaire général, BMU
Vice-président, FIM – Président, AFM
Président, GMMQ

Keynotes
L’Hon. Liza Frulla
Allison Beck

Directrice générale, ITHQ (Canada)
Spécialiste des relations de travail (États-Unis)

10.45 – 11.15

" Pause café et prestation musicale par Les Amis de Jean (quintette à cordes)

11.15 – 13.00

1. Perception de la valeur des orchestres
Comment les orchestres s’adaptent-ils ou évoluent-ils pour intégrer, inspirer ou se faire l’image
d’une société de plus en plus diverse ? Comment mieux expliquer leur apport à la collectivité ?
Modérateur : Jay Blumenthal | Secrétaire trésorier, AFM (États-Unis)
Benedictus Acolatse
Hans-Reinhard Biere
Katherine Carleton
Déborah Cheyne

13.00 – 14.00

Directeur musical, Orchestre symphonique d’Accra (Ghana)
Président, DOV (Allemagne)
Directrice générale, Orchestres Canada (Canada)
Vice-présidente, FIM – Vice-présidente, SINDMUSI (Brazil)

# Déjeuner
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14.00 – 14.20

Rob Overman

14.20 – 16.00

2. Modèles économiques pour l’orchestre. Quels sont ceux qui marchent ?

Directeur de la création, Stingray (Pays-Bas)

Que pouvons-nous apprendre des modèles économiques existants ? Ces différentes expériences
sont-elles transposables, notamment en ce qui concerne le style de leadership, la transparence,
la responsabilité, l’équilibre entre exigences artistiques et impératifs financiers, la résilience et
la gestion du changement ?
Modérateur : Beat Santschi | Vice-président, FIM - Président, SMV (Suisse)
Marcus Rudolf Axt
Bill Kerr
Robert Massey
Jennifer Mondie

Directeur général, Orch. symphonique de Bamberg (Allemagne)
Orchestra Organiser, BMU (UK)
Président D.G., Orch. symphonique de Jacksonville (États-Unis)
Présidente, Commission d’orchestre du NSO (États-Unis)

16.00 – 16.20

! Pause café et prestation musicale par Lumina (Orch. symph. d’Accra, Ghana)

16.20 – 18.00

3. Intégration des outils numériques et autres approches innovantes
Comment les orchestres utilisent-ils les techniques numériques ? Dans quelle mesure cela
contribue-t-il à élargir, approfondir et diversifier leur travail, notamment dans les domaines
suivants :
A–Artistique / publics
B–Backstage / box office
C–Communication
D–Diffusion / dissémination / distribution
E–Éducation
Modérateur : Luc Fortin | President, GMMQ (Canada)
Marc Bruwel
Barbara Haws
Louis Heyneman
Gerald Mertens

19.30 – 21.30
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Président, SOMA (Australia)
Archiviste / Historienne, Orch. phil.de New York (États-Unis)
Directeur général, Orch. phil. de Cape Town (Afrique du Sud)
Directeur général, DOV ( Allemagne)

Concert de gala, suivi d’un cocktail
Concours Musical International de Montréal
Orchestre symphonique de Montréal
" Maison Symphonique de Montréal, Place des Arts 1600, St-Urbain

SAM
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09.00 – 10.45

2e journée | Hôtel Delta
4. Transparence et responsabilité : rôle des musiciens auprès des conseils
d’administration
Que doivent attendre les musiciens de leur représentation au sein des conseils d’administration
(contribution à l’élaboration du projet artistique, repérage des signes annonciateurs d’une
crise, promotion des bonnes pratiques…) ?
Modérateur : Horace Trubridge | Secrétaire général elect, BMU (Royaume-Uni)
Naomi Bensdorf-Frisch
Thérèse Boutin
Torbjørn Eide
Ivan Tasovac

Membre du Comité exécutif, ROPA (États-Unis)
Ancienne directrice de l’Orch. symph. de Québec (Canada)
Commission d’orch. du Phil. de Bergen (Norvège)
Directeur, Orchestre philharmonique de Belgrade (Serbie)

10.45 – 11.15

" Pause café et prestation musicale par le trio à cordes Svelti

11.15 – 13.00

5. Intimidation et harcèlement. Rôles respectifs du syndicat et de l’administration
Intimidation et harcèlement sont des comportements inacceptables. Dans l’orchestre, les
conséquences pour la victime peuvent être exacerbées du fait de l’exposition au stress et au
trac. Les raisons de ces comportements sont souvent complexes et difficiles à traiter. Il est
important de comprendre les implications à la fois sociales et juridiques de l’intimidation et du
harcèlement afin de les prendre en charge de la manière la plus appropriée.
Modérateur : Rochelle Skolnick | Directrice, Services symphoniques de l’AFM (USA)
J. Valentín Centenero
Kaisa Ronkkö
Simon Webb
Michael Wright

13.00 – 14.00

Président, AMPOS (Espagne)
Directrice de l’orchestre à l’Opéra national et ballet (Finlande)
Directeur général, Orch. philharmonique de la BBC (Royaume-Uni)
Conseiller juridique, OCSM (Canada)

# Déjeuner

SECONDE PARTIE : MUSICIENS SEULEMENT
14.00 – 15.45

6. Session récapitulative
Les points 1 à 5 sont repris dans le cadre d’une discussion ouverte
Modérateur : John Smith | Président, FIM - Secrétaire général, BMU (Royaume-Uni)

15.45 – 16.15

" Pause café et prestation musicale par le trio Tempo di Marcia
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16.15 – 18.00

7. Éducation et diversification des publics : aspects pratiques
La plupart des orchestres sont conduits à adopter un spectre d’activités de plus en plus vaste. Les
musiciens comprennent ce besoin d’élargir leur public. Toutefois, il faut aussi fixer des limites à
ces nouvelles obligations afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Modérateur : Robert Fraser | Président, OCSM (Canada)
Jonatan Albuja
Klemen Hvala
Shinji Kagawa
Meredith Snow

19.30 – 21.30

UTM (Costa Rica)
Délégué, ESTUS (Slovénie)
Délégué, MUJ (Japon)
Présidente, ICSOM (États-Unis)

$ Composed | Documentaire suivi d’une session interactive sur la gestion du trac
Avec John Beder, réalisateur et Lisa Chisholm, coach
! Hotel Delta
« Le film explore ce que tous, sans exception, nous avons vécu et connaissons si bien en
tant qu’artistes : d’un côté, l’amour de notre art et de la scène et, à l’autre bout de ce spectre
à la fois beau et excitant, le trac. Bravo au réalisateur John Beder et à son équipe pour avoir
mené à bien ce projet ainsi que pour son invitation à participer à cette conversation aussi
éloquente que nécessaire. » Christoph Eschenbach

DIM

14
09.00 – 10.45

3e journée | Hôtel Delta
8. Prestations enregistrées et droits des musiciens
Il est généralement admis que les concerts radiodiffusés constituent pour l’orchestre une valeur
ajoutée. Néanmoins, avec l’utilisation des enregistrements d’archives, la généralisation du
webcasting et le développement d’autres formes de distribution en ligne, il est essentiel que
les musiciens puissent bénéficier de rémunérations justes pour ces différents usages.
Modérateur : Ray Hair | Vice-président, FIM – Président, AFM (États-Unis)
Jonathan Cabrera
Dan Gottfried
Nanna Klingsholm
Éric Lefebvre

10.45 – 11.15
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" Pause café

Délégué, SIMCCAP (Pérou)
Président, IMU (Israël)
Déléguée, DMF (Danemark)
GMMQ (Canada)

11.15 – 13.00

9. Rôle du syndicat dans la sauvegarde de l’orchestre
La viabilité d’un orchestre repose sur de multiples paramètres intimement liés les uns aux
autres. L’excellence musicale ne peut être atteinte que si les musiciens ont la possibilité
d’adhérer à un projet artistique bien conçu, et les bons musiciens ne peuvent être attirés vers
l’orchestre que si celui-ci offre de bonnes conditions de travail, des conditions de recrutement
équitables et des rémunérations adéquates. Comment les syndicats peuvent-ils contribuer à
préserver ou développer à la fois la viabilité et l’attractivité de l’orchestre ?
Modérateur : Anders Laursen | Vice-président, FIM – Président, DMF (Denmark)
Tino Gagliardi
Loris Grossi
Heather Kurzbauer
Yves Sapir

13.00 – 13.30

Membre du Bureau exécutif, AFM – Président, Local 802 (États-Unis)
Délégué, SLC-CGIL (Italie)
Déléguée, FNV (Pays-Bas)
Président, SNAM (France)

10. Conclusions
Adoption d’une déclaration finale

15.00 – 17.00

Concert de l’Orchestre Métropolitain
! Maison Symphonique de Montréal, 1600 rue St-Urbain
Yannick Nézet-Séguin, direction | Valérie Milot, harpe
Stacey Brown
Nino Rota
Anton Bruckner

Perspectives (création)
Concerto pour harpe
1re Symphonie (« Vienne »)

Billets proposés au tarif spécial de 38.23 CAD

12

MATIN

13

APRÈS-MIDI

SOIRÉE
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08.30

18.30 – 20.30
$ Cocktail de bienvenue
Prix FIM Airline of choice
Conseil des Arts de Montréal

Inscription

Hôtel Delta

11 MAI

Inclus

Inclus
19.30 – 21.30
# Concert de gala et cocktail
Orch. symphonique de Montréal
Maison Symphonique de Montréal

3. Outils numériques

!

2. Modèles économiques

"

1. Perception des orchestres

!

Keynotes
L’Hon. Liza Frulla | Allison Beck

Ouverture officielle

Inclus
19.30 – 21.30
% Composed (documentaire) &
Session sur la gestion du trac
Hôtel Delta
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!

6. Session récapitulative

"

5. Intimidation & harcèlement

!

4. Transparence et
responsabilité. Musiciens dans
les conseils d’administration

Hôtel Delta

Hôtel Delta
Inscription

13 MAI

12 MAI

38,23 CAD
15.00 – 17.00
# Concert Orch. Métropolitain
Maison Symphonique de Montréal

10. Conclusions

9. Sauvegarde des orchestres

!

8. Prestations enregistrées et
droits des musiciens

Hôtel Delta
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Hôtel Delta - 475 Avenue du Président-Kennedy
Hôtel Travelodge - 50 Boulevard René-Lévesque Ouest
Conseil des Arts de Montréal - 1210 Rue Sherbrooke Est
Maison Symphonique - 1600 Rue Saint-Urbain
Terminus du Bus 747

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES MUSICIENS
21 bis, rue Victor Massé F-75009 Paris
Tél. +33 (0) 145 263 123
Fax +33 (0) 184 178 572
E-mail : office@fim-musicians.org
https://www.fim-musicians.org/fr
14

reerplus.com

UN REER
POUR
EN FAIRE
PLUS
TOUT LE CRÉDIT VOUS REVIENT
Savez-vous pourquoi, lorsque vous épargnez dans votre REER au Fonds
de solidarité FTQ, vous bénéficiez de 30 % d’économies d’impôt supplémentaires ?
PARCE QUE LE FONDS A UNE MISSION UNIQUE : AIDER L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC.
Il a l’obligation d’investir la majorité de ses actifs dans l’économie d’ici et de créer et
maintenir des emplois chez nous.
En investissant dans votre REER au Fonds, vous posez un geste solidaire.
Et pour cela, vous bénéficiez d’économies d’impôt additionnelles.
Vous avez de quoi être fier !

1 800 567-FONDs (3663)
FondsFTQ

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès
d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé
n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Section locale 406 de l’AFM

ASSOCIATION DES MUSICIENS
de l’Orchestre Symphonique
de Montréal

Photo de couverture : Orchestre Symphonique de Montréal

