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LE FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR
Convaincu de l’importance fondamentale de la culture dans notre 
société, le Festival des Arts de Saint-Sauveur s’est hissé parmi les 
événements majeurs du domaine des arts et de la culture au Québec 
et au Canada.  Le FASS est maintenant le plus grand présentateur de 
danse en région au pays, autant par le nombre de spectacles à grand 
déploiement qu’il présente que par l’ampleur de sa fréquentation.  
Depuis plus de 30 ans, le Festival accueille les plus grands artistes de la 
danse et de la musique de la scène nationale et internationale dans le 
cadre enchanteur de Saint-Sauveur.

Le directeur artistique Guillaume Côté signe la programmation du 
Festival des Arts de Saint-Sauveur depuis 2014, et son expérience, 
conjuguée à celle qu’il a acquise dans le cadre de ses activités de danseur, 
de compositeur et de chorégraphe, l’a amené à actualiser le mandat du 
Festival en mettant davantage l’accent sur la création, la diversité et le 
soutien aux créateurs québécois. 

Fondé en 1992 sous l’appellation de Festival des Arts Hiawatha, le 
Festival est renommé Festival des Arts de Saint-Sauveur en 1997. En 
2000, il remporte, pour une première fois, une mention spéciale du jury 
en tant qu’« événement culturel des Laurentides » aux Grands Prix du 
Tourisme des Laurentides. Par la suite, il est lauréat du Grand Prix du 
Tourisme en 2007, en 2008 et en 2014 et du Prix Ambassadeur culturel 
des Laurentides en 2009 dans la catégorie « festivals et événements 
culturels ». Pour son édition 2020, le FASS est lauréat du prix Opus dans 
la catégorie « Diffuseur spécialisé de l’année ».

Sous la direction générale d’Etienne Lavigne, le FASS assume son rôle  
de chef de file dans son milieu artistique et est reconnu comme  
« Centre d’excellence » dans les Laurentides. Il contribue activement  
à établir les bases d’un véritable pôle culturel dont le rayonnement 
dépasse désormais les frontières de la région.

LA MISSION DU FASS
Le Festival des Arts de Saint-Sauveur est un organisme sans but 
lucratif voué à la découverte et au rayonnement des meilleurs 
chorégraphes, danseurs et musiciens. Par sa programmation 
éclectique, inclusive, accessible et originale, le Festival cherche  
à appuyer et à inspirer les artistes d’ici et du monde entier pour 
qu’ils partagent leur travail et leur passion dans un cadre intime  
qui favorise une véritable rencontre avec le public.



LES ŒUVRES AU PROGRAMME
CHEF : YANNICK NÉZET-SÉGUIN

AIRAT ICHMOURATOV (NÉ EN 1973)
Ouverture « Ville cosmopolite »,  
dédiée à la ville de Montréal (op. 29)
Durée : 11 min approx.

LOUISE FARRENC (1804-1875)   
Symphonie no 3 en sol mineur (op. 36)
III. Scherzo : Vivace
IV. Finale : Allegro
Durée : 14 min approx.

BARBARA ASSIGINAAK (NÉE EN 1966)
Eko-Bmijwang (Aussi longtemps que la rivière coule)
Durée : 6 min approx.

ENTRACTE

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 -1827)
Symphonie no 5, en do mineur (op. 67)
I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Allegro
IV. Allegro
Durée : 30 min approx.

AIRAT ICHMOURATOV (NÉ EN 1973)
OUVERTURE « VILLE COSMOPOLITE »  
DÉDIÉE À LA VILLE DE MONTRÉAL (OP. 29) (EXTRAIT)
Création à Verdun le 25 janvier 2012 par l’OM, sous la direction d’Aïrat Ichmouratov

Aïrat Ichmouratov est né à Kazan, capitale de la république du Tatarstan, 
en Russie. Cette belle ville universitaire d’une grande richesse historique, 
centre important de la culture tatare, a été la patrie de Feodor Chaliapine, 
de Gala Dalí et ainsi que de la violoncelliste Natalia Gutman, entre autres. 
Ichmouratov y a étudié la clarinette avant de devenir clarinette solo associé 
à l’Orchestre de l’Opéra du Tatarstan. 
Arrivé au Québec en 1998, Ichmouratov se joint à Kleztory, cet ensemble 
réputé de musique klezmer au sein duquel son éblouissante virtuosité 



émerveille toujours. En parallèle, il poursuit une carrière fort active de chef 
d’orchestre et de compositeur.
L’Ouverture « Ville cosmopolite » constitue une célébration du caractère 
cosmopolite de Montréal. Le compositeur explique que la fanfare qui 
retentit au début de l’œuvre représente la métropole elle-même. Le thème 
qui suit, au cor anglais, évoque l’arrivée des vaisseaux français il y a 
400 ans. Ensuite, cinq sections représentent quelques-unes des cultures 
représentées par les habitants du Montréal d’aujourd’hui. Ainsi, on 
entendra successivement des fragments de musique arménienne, russe, 
juive, canadienne-française et, pour terminer, une mélodie traditionnelle 
tatare, culture d’origine d’Ichmouratov. Une dernière fanfare et une joyeuse 
coda concluent cette page enlevante.

LOUISE FARRENC (1804-1875)
SYMPHONIE NO 3 EN SOL MINEUR (OP. 36)
Création à Paris, le 22 avril 1849, sous la direction de Narcisse Girard

Louise Farrenc est l’une des rares compositrices de son époque à avoir été 
reconnue et célébrée de son vivant. Née Jeanne-Louise Dumont, elle est la 
fille du sculpteur français Jacques-Edme Dumont (1761-1844), quatrième 
représentant d’une dynastie de célèbres sculpteurs fondée par l’ancêtre 
François Dumont (1660-1737). Quant à Auguste, frère de Louise, il est 
aussi devenu sculpteur, auteur, entre autres, du Génie de la liberté, perché 
au sommet de la Colonne de Juillet, place de la Bastille à Paris.
Louise est fortement encouragée par sa famille à développer son talent 
musical. Elle commence l’étude du piano avec Anne-Élisabeth-Cécile Soria, 
une élève de Clementi, puis étudie avec Moscheles, Hummel et Reicha. Elle 
a 18 ans lorsqu’elle se marie avec Aristide Farrenc. Flûtiste, compositeur et 
surtout éditeur de musique, celui-ci fait tout en son pouvoir pour favoriser 
la carrière de sa femme, devenant notamment son impresario et son 
éditeur. 
Louise Farrenc a composé surtout de la musique pianistique, de la musique 
de chambre et des œuvres orchestrales parmi lesquelles trois symphonies. 
Nommée professeure de piano au Conservatoire de Paris, c’est après neuf 
ans de revendications ardues qu’elle a réussi à y obtenir un salaire égal à 
celui des hommes !
Sa Symphonie no 3 se réclame de l’héritage de Beethoven, Schubert et 
Mendelssohn. Voilà un extrait d’une critique par Théophile Gauthier :  
« …les honneurs de la soirée ont été pour la Symphonie en sol mineur de 



Mme Farrenc, œuvre remarquable, dans laquelle l’auteure s’est élevée au 
niveau des plus grands maîtres. »

BARBARA ASSIGINAAK (NÉE EN 1966) 
EKO-BMIJWANG (AUSSI LONGTEMPS QUE LA RIVIÈRE COULE)
Création à Joliette, le 8 août 2021, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin

Née dans l’île Manitoulin sur le lac Huron, où la moitié de la population  
est autochtone, Barbara Assiginaak s’est passionnée par la musique depuis 
sa plus tendre enfance. Déjà à l’époque, elle était fascinée par le pipigwan, 
la flûte traditionnelle de la Première Nation des Odawas (ou des Outaouais 
comme les Européens les appelaient autrefois). Son éducation musicale 
l’a conduite jusqu’à la Hochschule für Musik de Munich, au prestigieux 
Centre Acanthes (France) pour la formation des jeunes compositeurs, ainsi 
qu’à l’Université de Toronto. Parmi ses professeurs figurent Samuel Dolin, 
Helmut Lachenmann et Peter Maxwell Davies. 
Sa renommée internationale s’est établie dès 1995, sous le nom de 
Barbara Croall. Entre autres accomplissements, elle a occupé le poste de 
compositrice en résidence à l’Orchestre symphonique de Toronto de 1998  
à 2000. Éducatrice et environnementaliste engagée, elle est très active au 
sein de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.
Barbara Assiginaak s’inspire souvent des musiques traditionnelles autoch-
tones ainsi que de la nature, de ses rythmes et des paysages sonores de 
bruissements d’eau, de vent et de chants d’oiseaux.
« J’ai imaginé cette courte œuvre comme un voyage à travers une expérience 
de rêve-mémoire du temps, commençant par un canoë entrant dans les eaux 
calmes au milieu d’un épais brouillard juste sous la lumière de Nookmis 
(Grand-mère Lune). Bientôt avec l’aube qui vient, les brumes se lèvent et 
les eaux dansent sous la lumière de Giizis (Grand-père Soleil) et animent 
ces nombreuses créatures qui habitent à l’intérieur et autour. Alors que les 
eaux de ce grand fleuve changent dans leur débit, leur vitesse et parfois la 
direction du courant, le voyageur se souvient que tous les humains – les 
derniers à arriver après tous les autres êtres – ne sont pas là pour dominer  
ou contrôler l’esprit et la vie de Nibi (eau). »  
— Barbara Assiginaak



LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 -1827)
SYMPHONIE NO 5, EN DO MINEUR (OP. 67)

Création à Vienne, le 22 décembre 1808, sous la direction de Beethoven

En 1806, Beethoven entreprend de front deux grandes symphonies qui 
seront élaborées et achevées en même temps. Si différentes soient-elles, 
on peut les considérer comme porteuses de messages complémentaires, 
comme les deux volets d’une œuvre unique et grandiose. L’une nous 
montre l’Homme face à son Destin. Dans l’autre, la Pastorale, l’Homme 
est le spectateur humble et émerveillé de la Nature. Les deux œuvres ont 
été créées à Vienne en 1808, lors d’un même concert. À cette occasion, le 
programme imputait à la Pastorale le numéro cinq tandis que la symphonie 
« du destin » portait le numéro six. Ce n’est qu’à leur publication, en 1809, 
que les Symphonies nos 5 et 6 reçurent leurs numéros définitifs.
La Symphonie no 5 est certainement la plus célèbre de Beethoven :  
en effet, qui n’en connaît pas au moins le début avec son motif dit « du 
Destin » (sol-sol-sol-mi bémol) ? Ces quatre notes fatidiques ont servi 
d’indicatif radiophonique en France durant l’occupation allemande. En 
effet, le nombre cinq en chiffres romains évoquait pour les Alliés le V de la 
Victoire, et, qui plus est, en code morse, la lettre V est représentée par trois 
points suivis d’un trait, soit le même rythme que celui des quatre fameuses 
notes ! La 5e de Beethoven est devenue ainsi le symbole de la Résistance. 
Or, cette œuvre poignante nous plonge précisément dans le combat 
désespéré de l’Homme face à un Destin terrible et implacable. 
Après une lutte désespérée, l’Homme est terrassé par l’acharnement du 
Destin (1er mouvement). Puis, il reprend ses forces (2e mouvement) et 
retourne au combat (3e mouvement) qui se termine en apothéose par la 
Victoire définitive de l’Homme sur le Destin (4e mouvement ; notons que 
les deux derniers mouvements sont enchaînés). Ainsi le monde libre allait-
il triompher de la menace nazie. 
Cette œuvre est la plus courte des « grandes »1 symphonies : grande, elle 
l’est par sa teneur plutôt que par sa durée.

© Claudio Ricignuolo 2022

1 Dans les symphonies de Beethoven, on distingue généralement cinq 
« grandes » symphonies (nos 3, 5, 6, 7 et 9) et quatre « petites » (1, 2, 4 et 8). 
On a pu aussi observer que les symphonies de numéro impair ont un carac-
tère plutôt énergique (nos 1, 3, 5, 7 et 9), tandis que celles portant un numéro 
pair sont plus tendres et chaleureuses (nos 2, 4, 6 et 8).



PREMIERS VIOLONS 
Marcelle Mallette, 

violon solo 
Johanne Morin, 

violon solo associé 
Alain Giguère, 

2e violon
Monica Duschênes, 

violon solo assistant 
Florence Mallette
Alexander Lozowski
Ryan Truby
Ariane Bresse
Marie-Claire Cousineau
Amélie Benoit Bastien
Julien Oberson
SECONDS VIOLONS 
Nancy Ricard, 

second violon solo 
Lyne Allard, 

second violon solo assistant
Dominic Guilbault, 

second violon solo assistant
Lucie Ménard
Sylvie Harvey
Lizann Gervais
Claudio Ricignuolo
Céline Arcand
ALTOS
Elvira Misbakhova, 

alto solo
Pierre Tourville, 

alto solo associé 
Brian Bacon, 

alto solo assistant
Julie Dupras
Élisa Boudreau
François Vallières

VIOLONCELLES
Christopher Best, 

violoncelle solo
Caroline Milot, 

violoncelle solo associé
Thérèse Ryan, 

violoncelle solo assistant
Vincent Bergeron
Christine Harvey
Carla Antoun
CONTREBASSES
Marc Denis, 

contrebasse solo
Gilbert Fleury, 

contrebasse solo associé
Réal Montminy, 

contrebasse solo assistant
Catherine Lefebvre
FLÛTES
Caroline Séguin, 

flûte solo
Ariane Brisson
Jocelyne Roy, 

piccolo solo
HAUTBOIS
Marjorie Tremblay, 

hautbois solo
Josée Marchand
Mélanie Harel, 

cor anglais solo
CLARINETTES
Simon Aldrich, 

clarinette solo
François Martel

LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN



BASSONS
Michel Bettez, 

basson solo
Gabrièle Dostie-Poirier
Carmelle Préfontaine, 

contrebasson solo

CORS
Louis-Philippe Marsolais, 

cor solo
Simon Bourget
Florence Rousseau
Jean Paquin

TROMPETTES
Antoine Mailloux, 

trompette solo
Lise Bouchard

TROMBONES
Patrice Richer, 

trombone solo
Angelo Munoz
Trevor Dix, 

trombone basse solo

TUBA
Alain Cazes, 

tuba solo

TIMBALES
Julien Bélanger, 

timbales solo

PERCUSSIONS
Alexandre Lavoie, 

percussions solo
Vincent Séguin

HARPE
Robin Best, 

harpe solo

Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone 
millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples, où l’on 
danse depuis plus de 15  000 ans. Nous saluons et remercions les divers 

peuples qui ont enrichi de leur présence et de leurs cultures ce territoire 
accueillant aujourd’hui des gens de partout dans le monde. Nous 

sommes reconnaissants de pouvoir danser ici et célébrer cette terre avec 
la liberté créatrice dont nous jouissons.

RAPPEL IMPORTANT 

L’utilisation d’appareils photo et de caméscopes est strictement 
interdite. Par respect pour les artistes et pour leur sécurité, veuillez 

vous assurer d’éteindre vos téléphones cellulaires ou autres appareils 
munis d’une alarme. 



Ambassadeur culturel majeur du Québec depuis plus de 40 ans, l’Orchestre 
Métropolitain de Montréal fait rayonner la musique symphonique en 
tissant un lien unique avec le public. L’OM a évolué depuis plus de 20 ans 
sous la direction artistique de Yannick Nézet-Séguin, qui a su développer 
une complicité hors du commun avec ses musiciens. De nombreux projets 
musicaux ont ainsi vu le jour grâce à la vision du chef montréalais, tous 
profondément ancrés dans des valeurs de proximité, d’authenticité et 
d’audace. L’OM jouit d’une réputation internationale des plus enviables et 
est fier de faire rayonner le talent québécois grâce à ses concerts présentés 
à la Maison symphonique de Montréal, à son offre de webdiffusions, à ses 
enregistrements primés (ATMA, Deutsche Grammophon) et à ses projets 
dans la collectivité, en plus de ses nombreuses collaborations artistiques.

orchestremetropolitain.com

À PROPOS DE L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

YANNICK NÉZET-SÉGUIN
DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHEF PRINCIPAL

Directeur artistique et chef principal de l’Orchestre 
Métropolitain depuis 2000, auprès duquel il s’est 
engagé « pour la vie » en septembre 2019, Yannick 
Nézet-Séguin devient, en septembre 2018, le 
troisième directeur musical du Metropolitan Opera 
(Met) de New York tout en conservant son poste 
de directeur musical de l’Orchestre de Philadelphie 
qu’il occupe depuis 2012. En 2016-2017, il est nommé 

membre honoraire à vie de l’Orchestre de chambre d’Europe. De plus, en 
2018, après 10 ans à la tête de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, il 
en demeure chef émérite.

Il dirige régulièrement plusieurs orchestres de grande renommée 
et entretient une relation plus particulière avec les orchestres 
philharmoniques de Berlin et de Vienne, l’Orchestre de la Radio bavaroise, 
l’Orchestre de chambre d’Europe et l’Orchestre philharmonique de 
Londres dont il a été chef invité principal de 2008 à 2014. Chef d’opéra 
remarquable, il est acclamé dans les maisons réputées, telles que le Met 
(New York), la Scala (Milan), la Royal Opera House (Covent Garden, 
Londres), de même que le Festival de Salzbourg et les salles les plus 
prestigieuses telles que le Musikverein (Vienne), le Concertgebouw 
(Amsterdam) et Carnegie Hall (New York). 
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Le maestro enregistre exclusivement pour Deutsche Grammophon, 
tout en poursuivant son rôle dans la collaboration de l’OM avec 
ATMA classique. Parmi les honneurs et prix qui lui ont été attribués, 
mentionnons, le prix Virginia Parker, une nomination à titre d’artiste de 
l’année par la prestigieuse revue Musical America, un prix de la Société 
philharmonique royale (RPS, Londres), le Prix canadien du Centre national 
des Arts (Ottawa), le Prix Denise-Pelletier décerné par le gouvernement du 
Québec, la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec, le prix 
Oskar Morawetz, le prix Betty Webster d’Orchestres Canada ainsi qu’un 
prix Grammy.

Yannick Nézet-Séguin est détenteur de six doctorats honorifiques 
(Université du Québec à Montréal, 2011 ; Institut Curtis de Philadelphie, 
2014 ; Université Rider de Princeton, 2015; Université McGill, 2017 ; 
Université de Montréal, 2017 ; Université de Pennsylvanie, 2018), et est 
aussi Compagnon de l’Ordre du Canada (2012), Compagnon des arts et des 
lettres du Québec (2015), Officier de l’Ordre national du Québec (2015), 
Officier de l’Ordre de Montréal (2017) et membre honoraire du Royal 
Conservatory of Music (2020).



FASS ART : L’ART EN MOUVEMENT

Enrichissez votre collection, encouragez nos 
artistes et soutenez le FASS !

Jusqu’au 28 août, visitez la galerie ROD de Saint-
Sauveur et découvrez une exposition d’arts visuels 
sur le thème du mouvement. Ce sera l’occasion 
rêvée d’enrichir votre collection et d’encourager des 
artistes de la région, tout en soutenant le FASS !

L’événement-bénéfice rassemble des œuvres 
photographiques, sculpturales et picturales. Une 
partie des profits réalisés par la vente des œuvres 
sera remise au Festival pour son rayonnement 
artistique.

La Galerie ROD est située au  
121 rue Principale à Saint-Sauveur.





ÉQUIPE DU FASS 2022

COMITÉ EXÉCUTIF ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Fondateur et président émérite Lou Gordon – Ing.P.

Président Jean-Louis Hamel*

Vice-présidents Richard J. Renaud, C.M.* – TNG Corporation,  
et Jonathan Wener, C.M.* – Canderel Management inc.

Trésorier Pierre Urquart – Chambre de commerce et de tourisme  
de la Vallée de Saint-Sauveur

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Caroline Archambault – Galerie ROD 
Nick Bakish – Bakish Wealth 
Kari Cullen* 
Jean-Pierre Dionne – Ville de Laval 
Rodrigue Gilbert – PricewaterhouseCoopers LLP 
Krista Kerr* – Kerr Financial inc. 
Carole Laure  
Hugues Néron –  Le Saint-Sau Pub Gourmand 
Leslie Silver 
Caroline Vinet – Ville de Saint-Sauveur 
Nan Wiseman – Gistex 
Jack Wiseman* – Les Galeries des Monts

*Membres du comité exécutif

Membre émérite – Normand Leroux

ÉQUIPE PERMANENTE

Directeur artistique 
Guillaume Côté

Directeur général 
Etienne Lavigne

Directrice des opérations 
Marie-Claude Morin

Responsable de l’administration et de la comptabilité 
Marie-Claude Bolduc



ÉQUIPE 2022

Directeur technique Alain Carpentier

Éclairagistes Stéphane Ménigot, Rachel Reard

Sonorisateur Guy Goudreau

Régisseurs Milan St-Pierre, Jean-Hugues Rochette

Chef électrique Jonathan Morin

Assistant·e·s production Martin Poitras, Laurence Dionne

Agente de développement Louise Lecompte

Agent de projet de médiation culturelle Luc Vallée

Agent à la billetterie et aux communications Étienne Robidoux

Consultant·e·s Claire Massicotte, Jacques Delisle

Responsable des relations de presse IXION Communications

Rédaction Anne Viau

Traduction Anne Viau, Michèle Deslandes

Conception graphique et site Web Gris Gris Design

Conception des programmes de soirée Émilie Allard

REMERCIEMENTS 

Un immense merci à tous les bénévoles qui contribuent au succès  
de l’événement.

Merci aux résidents, aux commerçants et à la Chambre de commerce et de 
tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur pour leur précieux et indispensable 
appui.

BÉNÉVOLES 

Chefs d’équipe
Estelle-Denise Boyer, Louise Champagne, Manon Chartrand, Daniel 
Chenevert, Brigitte Lapointe, Christine Latour, Jocelyne Laurencelle,  
Louise Marin, Richard Payeur, Sylvie Ouellette et Julie Théroux.

Karen Adelson, Gilles Anctil, Margo Arpin, Nicole Barabé, Michelle Barrette, 
Cécilia Barrette-Leduc, Ghyslaine Bastien, Jean Beauchamp, Denise Bédard, 
Claire Béliveau, Dany Bellande, Madeline Bock, Marie-France Bourget, Marie 
Brabant, Gaston Brunet, Darlène Brunet, Brenda Burridge, Christiane Chabot, 
Louise Charbonneau, France Charbonneau, Johanne Charrette, Suzanne 
Chartand, Alain Chenier, Dominique Cuffy, Denis Dagenais, Claire Desrosiers, 
Leslee Donaldson, Nicole Doucet, Pierre Doucet, Kathleen Dunningan,  
Pierre Favreau, Monique Filiatrault, Christiane Fortin, Danielle Francoeur,  



Manon Gagnon, Micheline Gagnon, Danielle Gamache, Lucie Gingras, 
Jacqueline Gravel, Louise Guilbert, Daniel Harnois, Marie-Hélène Hébert, 
Colleen Horan, Monique Houle, Chantal Jalbert, Nicole Jasmin, Joyce Kelly, 
Francine Labrie, Christiane Laforge, Michèle Langevin, Louise Latour, Louise-
Hélène Lebeau, Odette Lebel, France Leblanc, Lise Leduc, Christiane Lefebvre, 
Line Legault, France Lussier, Christine Maillard, Carole Mallette, Céline 
Marceau Doucet, Carole Morissette, Kathleen O’keefe, Marybeth Painter, 
Pierrette Perodeau, Denise Perreault, Lyne Pothier, Claudine Poupart, Gisèle 
Proulx, Sylvie Proulx, Rose-Marie Riha, Gaétan Rochon, Johanne Rolland, 
Johanne Roy, Lois Russel, Micheline Samson, Pierrette Scanlan, Jocelyne 
Sirois, Francine St-André, Lynn Starr, Ruth Starr, Gwenaëlle Stephan, Pierre 
Tessier, Suzanne Tessier, Huguette Therrien, Jean Therrien, Roger Tremblay, 
Lise Wedlock.

MERCI !

Diplôme de  
trois ans offert  

conjointement avec  
l’Université York 

 

AUDITIONS ! 
Programme en danse  

contemporaine 

Ottawa • 613-238-7838  
sylviedesrosiers@theschoolofdance.ca 
www.theschoolofdance.ca 
 
Photos : Gilles Vézina & Sarah Schorlemer 



LE FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR REMERCIE SES PRÉCIEUX 
DONATEURS POUR LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN.

MÉCÈNES DU FESTIVAL 5 000 $ ET PLUS

Anonyme, John et Claudine Bailey, Nick Bakish, Fondation Sandra et Alain 
Bouchard, Canderel inc., Fondation communautaire juive de Montréal,  

Kari Anne Cullen et William Bonnell, Robert and Mary Frances, Kevric inc.,  
Philip et Janice Gale, La Fondation Jarislowsky, Krista Kerr, Pierre Lespérance,  
Hugues Néron, Sarrera Inc, Power Corporation du Canada, Carolyn et Richard 
Renaud C.M., La Fondation Rossy, Leslie Silver et Laurent Ferreira, Ghislaine et  
J.Sebastian van Berkom, La fondation familiale de Stephen et Lillian Vineberg,  

Jack et Nan Wiseman

BIENFAITEURS ET BIENFAITRICES DU FESTIVAL 2 500 $ – 4 999 $

Albert & Florence Aziz Family Foundation, Joseph Bakish, Fondation Pierre 
Desmarais Belvédère, GFI Investment Counsel, Jean-Louis Hamel,  

Henry and Berenice Kaufmann Foundation, John et Lise LeBoutillier,  
Famille Nesbitt, Michael Novak et Kathleen Weil, The Goodman Family 

Foundation, Zeller Family Foundation

ADMIRATEURS ET ADMIRATRICES DU FESTIVAL 1 000 $ – 2 499 $

David Cohen, Reuben Croll, James et Maureen Dunn, Gascon et associés, Michelle 
Proulx et Gilbert Grondin, Geneviève Picard, RBC Marchés des Capitaux

ALLIÉ·E·S DU FESTIVAL 500 $ – 999 $

Anik Bissonnette, Justine Brousseau, Irwin et Frida Browns, Johanne Chagnon, 
Judi Conacher, La fondation familiale Irving Ludmer, Jean-Pierre Primiani

PASSIONNÉ·E·S DU FESTIVAL 100 $ – 499 $

Anonyme, Jean Allard, Robert et Rosemarie Asch, Guylaine Baril, Tami Cartman, 
Suzanne Courteau, France-Andrée Cyr, Fondation de la famille Dalfen, Cheryl 

Hayes, Gary et Rosalie Mintz, Frances Pick, Diane Raymond,  
Sol et Dorothy Stober, Lisa Tafel





Le Festival des Arts de Saint-Sauveur remercie ses nombreux commanditaires 
et ses partenaires gouvernementaux pour leur généreux soutien.

PARTENAIRES CORPORATIFS

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES DE SERVICE

PARTENAIRES PUBLICS

présenté par

123 C
242 C
348 C
7462 C


