
 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 



 MOT DE LA PRÉSIDENTE, MARIE-CHRISTINE TROTTIER 

 À la lumière du rapport d’activités 2020-2021 du Studio de Musique 

 Ancienne de Montréal, je constate en tant que présidente que 

 l’organisation et la gestion de l’institution sont en bonne santé. Depuis 

 l’arrivée de Diane Leboeuf comme directrice générale il y a dix-huit 

 mois, la volonté de structurer le mode de fonctionnement du SMAM 

 s’est affirmée de manière très significative. Diane a une approche 

 rationnelle et efficace de ce qui doit être fait. Au niveau des ressources 

 humaines, elle a géré le départ de Maurice de façon admirable. 

 Maurice a quitté le SMAM voulant satisfaire d’avantage son besoin de 

 se consacrer à la composition, sa passion. Le remplacer n’a pas été 

 facile, Diane a dû prendre les bouchées doubles avant de dénicher Julie 

 Guénnéguès, finissante en production à l’École de théâtre 

 professionnel du CEGEP Sainte-Thérèse. Tout se passe très bien nous dit 

 Diane. Nous la croyons lorsqu’elle nous dit que ça va bien ou non. Diane est l’indispensable 

 passerelle entre tout le personnel au service du SMAM, et nous le CA qui devons en assurer son 

 bien-être. Ce lien de confiance entre la direction générale et le CA est vital. 

 Si on regarde maintenant les autres enjeux du SMAM, son activité, sa santé, sa pérennité, rien ne 

 nous échappe. En cette année de privation difficile où nous avons dû repenser les programmes et les 

 concerts, je nous félicite d’avoir su emprunter les bonnes voies. On a diminué le nombre de concerts 

 et on a adapté la diffusion de chacun d’eux aux exigences sanitaires en vigueur. Tout en maintenant 

 une qualité d’exécution impeccable. 

 Andrew notre chef a une connaissance encyclopédique du répertoire ancien. Ce qui explique son 

 perfectionnisme et son exactitude d’exécution. En prime, Andrew est aussi un excellent chanteur, il 

 connaît bien ce rôle. On l’a constaté à la télé lors des funérailles du Prince Philip. Maintenant, 

 Andrew doit s’ouvrir au répertoire où la diversité est reine. Des oeuvres hors des strictes frontières 

 européennes, des oeuvres exceptionnellement moins figées dans le temps. À partir de maintenant le 

 SMAM doit repenser son mandat initial. Nous voulons préserver sa réputation d’être un chef de file 

 dans le répertoire vocal d’avant 1750. Ce qui n’empêche pas d’inclure à ses programmes des oeuvres 

 plus modernes, imprévisibles, étonnantes, plus connues ? Pourquoi pas. 

 Si on regarde maintenant au niveau de la gouvernance, un grand pas a été fait cette année grâce à 

 l’expertise du consultant François Laroche. François a su nous ouvrir les yeux sur la révision des 

 règlements généraux, comment les rafraîchir et les rendre plus actuels et pertinents. Un 

 cheminement essentiel à une plus grande compréhension de notre institution. François s’est 

 également impliqué avec l’aide de membres du CA (Vida Guido, Joanne Lamoureux et Jean Lapierre), 

 à la création d’un comité de stratégie. Les travaux portant sur la mission, la vision et les valeurs 

 révèlent de précieux outils pour faire avancer le SMAM vers un mandat plus large, moins pointu. 

 Je salue également les initiatives de Diane pour avoir créé un comité de gouvernance piloté par 

 Patricia Davis et Paul Dénommée, deux membres du CA chevronnés en administration et gestion. 

 L’avenir du SMAM se joue maintenant. Comment se passera la relance après tous ces mois difficiles ? 

 Comment stimuler la philanthropie ? Comment reconquérir le public, comment le rajeunir ? 



 Toutes ces questions sont au cœur de nos préoccupations. De son côté ARION nous tend les bras 

 pour qu’ensemble on soit plus forts, plus rayonnants. Sans perdre notre âme, sans perdre notre riche 

 personnalité. Paradoxalement, nous constatons que notre public est vieillissant, qu’il ne sera pas 

 éternellement au rendez-vous. Un renouveau pourrait-il être la solution? Nous devons sérieusement 

 réfléchir à cette proposition. 

 En conclusion, ne perdons jamais de vue que le SMAM est un joyau dont la Ville de Montréal devrait 

 s’enorgueillir. Merci à Diane pour ce rapport d’activités 2020-2021. Il reflète une belle volonté 

 d’action pour préserver cet ensemble admirable. (Il nous rappelle aussi que nous devons bientôt 

 contacter Michel Dallaire et Yves St-Amant pour les désigner officiellement nos ambassadeurs.) 

 À tous, public, chanteurs, musiciens, direction générale, employés, bénévoles, membres du CA, 

 précieux donateurs, un grand merci pour votre engagement auprès du SMAM. On continue! 

 MOT DE LA DIRECTION ARTISTIQUE, ANDREW MCANERNEY 

 L'année qui vient de s’écouler a été l'année la plus stimulante et la 
 plus gratifiante de ma participation au SMAM jusqu’à ce jour. Nous 
 avons commencé l'année avec une énorme incertitude due à la 
 COVID-19. Jamais auparavant nous n'avons autant compris qu’un 
 rassemblement de personnes, que ce soit pour jouer ou écouter de 
 la musique, était une partie aussi fondamentale de notre univers. 
 L'incapacité de rassembler les gens, combinée aux préoccupations 
 initiales concernant la sécurité de chanter ensemble, a forcé l'arrêt 
 des représentations publiques, a coupé notre lien avec notre public 
 et menacé les moyens de subsistance de notre famille de musiciens 
 et de tous ceux qui travaillent pour les soutenir. 

 Dès le début de la pandémie, l'équipe du SMAM a travaillé en étroite 
 collaboration pour établir ce qui était autorisé parmi les consignes de 
 la Santé publique et comment nous pourrions redémarrer les 
 performances en toute sécurité. Notre objectif était d'offrir autant 

 de musique pour notre public et de travail pour nos musiciens que possible avec les ressources 
 disponibles. Ce travail a été un effort d'équipe colossal à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du SMAM, 
 impliquant une coordination avec les promoteurs, les lieux, les syndicats, le gouvernement, les 
 associations chorales et l'ensemble de la communauté chorale professionnelle à travers le Canada. 

 Chaque aspect de notre travail a été touché par la pandémie. Les programmes ont été annulés, 
 raccourcis et/ou retravaillés pour tenir compte des mesures de sécurité. Nous sommes passés à la 
 diffusion en ligne et avons commencé à travailler avec des cadreurs et des réalisateurs vidéo pour 
 créer des concerts virtuels. Tous ces changements devaient ensuite être communiqués rapidement et 
 avec sensibilité à notre public et à nos interprètes. La pandémie nous a également donné l'occasion 
 de faire suivre une formation sur la prévention du harcèlement au travail ainsi que sur la diversité et 
 l’inclusion à notre personnel et à nos musiciens et de mieux l'intégrer dans nos opérations. 

 Notre retour au  présentiel  s'est fait en douceur, à partir d'août 2020 avec une série de concerts en 
 plein air impliquant cinq chanteurs et un harpiste. Puis avec notre enregistrement  L’Homme armé 
 avec ATMA, collaborateur de longue date, de la musique de la Cour de Bourgogne. Les chanteurs du 
 XIVe siècle qui ont chanté pour la première fois ces œuvres réunis autour d'un seul livre de chœur, 
 n'auraient jamais pu imaginer 500 ans plus tard que nous enregistrerions cette polyphonie complexe 
 avec des chanteurs séparés jusqu'à 14 mètres de distance ! Au cours de la saison, nous avons 



 présenté quatre concerts virtuels diffusés en direct et en différé à notre public existant à Montréal, 
 au Canada et dans le monde. 

 Malgré la pandémie, la saison a inclus deux des moments les plus mémorables de ma carrière : le 
 retour à la musique après plus de six mois de retrait et le premier concert devant un public en plus 
 de 12 mois. La fin de ce retour au public a été une expérience si chargée d'émotion que les 
 applaudissements ont laissé beaucoup d'entre nous sur scène et dans la salle sans voix ou avec des 
 larmes. La saison a été un voyage partagé de visages masqués et de peur vers l’émotion de retrouver 
 nos voix et la joie de faire de la musique. 

 La pandémie a fourni une occasion inattendue de réfléchir à tout ce que nous faisons et à la façon 
 dont nous le faisons. Cela a renforcé la relation du SMAM avec Choral Canada et nos collègues 
 professionnels à travers le pays, ce qui, j'en suis certain, apportera de nouvelles et fructueuses 
 collaborations dans le futur. Elle a amélioré la camaraderie entre les musiciens et souligné 
 l'importance de la relation entre les interprètes et notre public. Notre pivot vers la diffusion en ligne 
 nous a permis d'atteindre de nouveaux publics et de créer du contenu vidéo qui a augmenté notre 
 visibilité en ligne. Cela nous a également donné une expérience de travail avec des équipes de 
 tournage et a ouvert des possibilités pour de futurs projets multidisciplinaires. 

 Au cours de la prochaine saison 2021-2022, nous proposerons plus de concerts avec une planification 
 résiliente pour nous assurer qu'ils peuvent continuer même en cas de retour de restriction ou 
 d'absence de musiciens individuels. Nous encadrerons nos concerts avec du contenu en ligne pour 
 inspirer et éduquer, nous travaillerons également en étroite collaboration avec nos collaborateurs 
 existants et futurs pour présenter notre musique à un public aussi large que possible. 

 Nous augmentons la diversité de notre offre musicale incluant de la musique ancienne de cultures 
 non occidentales (métis et ottomane). Nous continuons à chercher des moyens de présenter notre 
 musique à de nouveaux publics en utilisant des espaces publics (installation artistique proposée avec 
 Jobel à la station de métro Bonaventure) et des lieux de performance innovants (parcs publics et 
 Planétarium Rio Tinto). 

 Contrairement à mes craintes en début de saison, je pense que le travail acharné de Diane, Maurice, 
 Yoan et Julie en réponse à la pandémie a laissé le SMAM rafraîchi et avec une nouvelle volonté de 
 promouvoir et de partager notre musique. 

 RESSOURCES HUMAINES 

 La direction générale (Diane Leboeuf) est la même que l’an dernier, ainsi que la direction artistique 

 (Andrew McAnerney, présent depuis 2015) e et les communications (Yoan Leviel, à ce poste depuis 

 2018). Maurice Du Berger, qui était notre responsable de la production depuis sept ans, a quitté son 

 poste pour se consacrer à la composition. Il est remplacé depuis mai dernier par Julie Guénnéguès, 

 finissante en production à l’École de théâtre professionnel du CEGEP Sainte-Thérèse. Tout se passe 

 très bien. 

 ACTIVITÉS INTERNES – innovation sociale 

 Avec toute l’équipe interne et guidés par un innovateur social, André Fortin, nous avons commencé 

 un chantier pour ajouter de la diversité et de l’inclusion dans nos concerts et dans notre médiation 

 de la musique ancienne. Avec cet animateur, nous avons aussi abordé la Théorie du changement. 

 GOUVERNANCE- Règlements généraux 



 À l’été 2020, le consultant François La Roche, après consultation avec les membres du CA, a révisé les 

 règlements généraux, qui ont été adoptés à l’assemblée générale annuelle de novembre 2020. 

 GOUVERNANCE - Comité de stratégie 

 Comité de Stratégie - mission, vision et valeurs 

 Créé en février 2021, le comité Stratégie du conseil d’administration du Studio de musique ancienne 

 de Montréal est composé de Vida Guido, Joanne Lamoureux et de Jean Lapierre.  Il a travaillé sur la 

 mission, la vision et les valeurs du SMAM avec un consultant, François La Roche. Voici le résultat. 

 Comme vous le verrez, la modification principale à la mission est que l’on ajoute la notion de 

 diversité et l’énoncé que des musiques d’après 1750 peuvent avoir leur place dans le répertoire du 

 SMAM. 

 La Mission du SMAM (Que fait le SMAM et pour qui?)    

 Créé en 1974 le Studio de musique ancienne de Montréal interprète  la musique vocale de diverses 
 cultures composées principalement avant 1750  et la  rend accessible à tous les publics par ses 
 activités de médiation et ses concerts.  

   

 L’ADN du SMAM (ses Valeurs)    

 1.  La passion    

 de tous les artistes et employés envers l’organisation et la musique et la passion du 
 public envers les concerts du SMAM  

 2.  L’excellence    

 Par la beauté et la clarté des voix, la programmation et la qualité de ses notes de 
 programme  

 3.  L’authenticité    

 En respectant l’intention des compositeurs, en effectuant des recherches sur 
 l’interprétation et en communiquant souvent avec le public  

 4.  L’accessibilité    

 Par le prix abordable de ses billets de spectacle et son souci d’éducation des publics  

   

 La Vision :  Être reconnu comme  LA VOIX  de la musique vocale d’avant 1750 au pays  



 Ce travail de réflexion s’est inscrit dans une démarche plus large de la création d’un plan stratégique 

 Post-COVID-19 et Relance. La partie Financement philanthropique sera abordée par une spécialiste 

 en ce domaine, Fannie Perron, et complétera le plan stratégique, qui sera prêt cet automne. 

 GOUVERNANCE - Comité de gouvernance 

 Un comité de gouvernance a été créé en juin 2021. Il est composé de Patricia Davis et de Paul 

 Dénommée. La charte du comité a été créée en juillet et août 2021. 

 MEMBRES DU CA 

 Nom, prénom 
 Profession; 
 Employeur 

 Lieu de 
 résidence 

 Fonction  Depuis 

 Trottier, 
 Marie-Christin 

 e 

 Animatrice, 
 Radio-Cana 

 da 
 Montréal  Présidente  2015 

 Lapierre, Jean 
 Président, 

 L’heure 
 juste 

 Beaconsfield  Vice-président  2012 

 Desnommée, 
 Paul 

 FCPA, FCA,, 
 Retraité de 
 chez Métro, 
 Étudiant au 
 baccalauréa 

 t en arts 
 visuels et 

 médiatiques 
 à l’UQAM 

 Verdun  Trésorier  25/11/20 

 Lalonde, 
 Dominique 

 Avocat, 
 Boyer, 

 Lalonde 
 avocats 

 Montréal  Secrétaire  2018 

 Amrani, 
 Yacine 

 Chef des 
 finances, 
 CFO on 
 demand 

 Mont 
 Saint-Hilaire 

 Administrateur 
 25/11/20 

 Davis, Patricia 

 Directrice 
 générale, 
 Solutions 
 d’affaires 
 ORACLE, 

 CREATECH 

 Saint-Bruno- 
 de-Montarvil 

 le 
 Administratrice 

 25/11/20 

 Guido, Vida 

 Associée, 
 Gestionnair 

 e de 
 portefeuille 

 adjointe, 
 Gestion 
 d’actifs 

 Île-Bizard  Administratrice 
 25/11/20 



 Nom, prénom 
 Profession; 
 Employeur 

 Lieu de 
 résidence 

 Fonction  Depuis 

 Burgundy 
 Ltee 

 Lamoureux, 
 Joanne 

 Directrice 
 des 

 communicat 
 ions et 
 affaires 

 publiques, 
 Raymond 

 Chabot 
 Grant 

 Thornton 

 Montréal  Administratrice  2019 

 Turcot, 
 Hélène 

 Relationnist 
 e de presse, 

 à son 
 compte 

 Montréal  Administratrice  2015 

 Retiré du CA 

 Dallaire, 
 Michel 

 Designer 
 industriel, 

 Provencher 
 Roy 

 Montréal  Administrateur 
 Démission le 
 13 nov 2020 

 CHANGEMENTS D’ACTIVITÉÉS 

 Devant l’incertitude causée par les consignes changeantes de la Santé publique et dans un souci de 

 respecter nos budgets nous avons réduit nos activités. De six grands concerts, nous sommes passé à 

 trois et de quatre concerts intimes nous sommes passé à trois. Donc six concerts au total au lieu de 

 dix.  Comme la plupart des ensembles, nous avons reporté  la période d’abonnements de mars à la fin 

 août. 

 Quant aux changements d’activités importants, il y en a eu un principalement :  nous avons ajouté la 

 webdiffusion à notre offre  . Pour ce, nous avons obtenu  une aide financière du CALQ pour faire nos 

 premiers pas dans ce domaine. Ce fut un vrai laboratoire.  Cela nous a permis de rester en lien avec 

 nos abonnés et avec nos « fans » quand les concerts en  présentiel  ont été interdits. Cela nous a aussi 

 permis d’expérimenter un concert hybride : en salle et en webdiffusion. Nous avons ainsi pu 

 rejoindre des gens insécures devant la possibilité d’assister à un concert en salle, des gens ayant des 

 problèmes de mobilité ou encore un public de l’extérieur du Grand Montréal qui ne serait pas venu à 

 nos concerts à Montréal.  Sur 750 billets vendus en  webdiffusion, 50% provenaient de l’extérieur de la 

 métropole  . 



 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Notre objectif principal a été de continuer à faire de la musique envers et contre tous. Et surtout de 

 la rendre accessible au plus grand nombre. Des concerts à la salle Bourgie, à la Chapelle du 

 Bon-Pasteur, dans des parcs et dans des maisons de la culture de Montréal ainsi qu’en webdiffusion 

 ont eu lieu. 

 En août 2020, nous avons présenté le concert  De Florence  avec tout notre amour  dans 

 l’arrondissement Ville-Marie  . Un concert au Square  Victoria et un autre sur la rue Crescent. Deux 

 autres concerts étaient prévus, mais ils ont été annulés à cause des conditions sanitaires. 



 En septembre 2020, nous avons réussi à enregistrer  un magnifique album sous étiquette ATMA  , 

 L’homme armé  , qui est diffusé en CD et en format numérique,  alors que presque personne ne faisait 

 de musique. 

 Nous avons aussi réussi à répéter et à présenter  trois  grands concerts  dirigés par Andrew McAnerney 

 à la salle Bourgie. 



 1.  Bach en deux chœurs   :  Les six   Motets   de Bach - Dans le cadre du Festival Bach  



 2.  Guerre d’amour   :  Extraits du   Huitième Livre   des madrigaux de Monteverdi  

 3.  Des pieds à la tête   :  Les septs cantates du Membra Jesu Nostri  d  e  Buxtehude -  En 

 collaboration avec la salle Bourgie – Deux représentations de ce concert ont été présentées 

 devant public  ) 



 Nous avons présenté  un concert intime devant public  à la Chapelle du Bon-Pasteur:  The Wandering 

 Minstrel   :  Arrangements de chansons folkloriques des  îles Britanniques réalisés par Beethoven 





 Nous avons aussi présenté  Perfection polyphonique  en webdiffusion  dans 4 maisons de la culture de 

 Montréal avec une diffusion de plus de 000 visionnements gratuits. 

 La webdiffusion des 3 grands concerts ainsi que de Perfection polyphonique, qui fut diffusée par des 

 maisons de la culture a beaucoup élargi notre public, principalement hors de la région 

 métropolitaine -  20% en-dehors du Québec.  Au total,  plus de 1500 accès payants et non payants à 

 nos concerts ont été distribués. 

 IMPACT DE LA COVID-19 SUR NOS ACTIVITÉS 

 La COVID-19 a fait sentir sa présence tout au long de la saison, la Santé publique changeant sans 

 cesse ses consignes sanitaires tant en ce qui concerne les répétitions et les concerts – tant sur la 

 scène que dans la salle. Ces consignes étaient en lien avec  la distanciation physique des artistes et  du 

 public, le port du masque, le lavage des mains, des lutrins et autres.  Elles régissaient aussi la 

 distanciation physique des gens du public. On est passé à 50% de la jauge à 25%. Ainsi, une jauge de 

 460 personnes pouvait être réduite à 130 places (Salle Bourgie) et une jauge de 150 devenait 34 

 (Chapelle historique du Bon-Pasteur).  La scène de la salle Bourgie ne pouvait accueillir que 11 ou 12 

 artistes (selon qu’il y avait un orgue ou non). Ces contraintes ont eu un effet sur le nombre d’artistes 

 engagés ainsi que sur la billetterie car il nous a fallu réaménager les plans de salle pour chaque 

 concert. 

 Nous ne savions qu’à la dernière minute si un concert pouvait avoir lieu devant public ou non et 

 quelle allait être la jauge permise. Chaque fois qu’un concert a été annulé, il a fallu contacter tous les 

 détenteurs de billets pour leur demander s’ils voulaient un remboursement ou effectuer un don au 



 SMAM.  Ces changements constants ont demandé beaucoup en termes de communication  . Entre 

 autres, un plus grand nombre d’infolettres ont dû être envoyées, pour garder contact avec notre 

 public. Notre petite équipe - dont presque tous sont à temps partiel - a accumulé beaucoup de 

 fatigue et de stress. Il y avait beaucoup d’inconnues. Quelle devait être la distance physique ? 2, 1.5 

 ou 1 mètres ? Le masque devait-il être porté par les artistes en répétition ? En concert ? Le public 

 devait-il être masqué, quand il y en a eu ? Comme c’était la première fois que nous faisions des 

 webdiffusions, nous avons dû apprendre à gérer les équipes techniques qui ont-elles aussi appris à 

 faire des captations en direct et en musique ancienne.  Nous avions toujours une arrière-pensée au 

 sujet de la santé des musiciens. Seraient-ils tous en santé le jour du concert ? Sinon, il aurait fallu 

 annuler. De même que pour les répétitions. À deux occasions, un artiste s’est absenté pour aller 

 passer un test de détection du COVID-19. Dans les deux cas, ce fut une fausse alerte, heureusement. 

 SANTÉ FINANCIÈRE 

 Nous avons reçu du CALQ deux aides financières, en plus de leur soutien à la mission : la Mesure 

 pour L’Exploration et le déploiement numérique (34898 $) et la Mesure particulière pour la diffusion 

 de la musique québécoise (environ 9000 $, le montant n’est pas finalisé à ce jour) pour compenser la 

 perte de revenus de billetterie. Nous avons aussi reçu 21000 $ de Musicaction pour l’enregistrement 

 de  L’homme armé  et 19000 $ du Conseil des arts de  Montréal pour une tournée du concert 

 Perfection polyphonique dans quatre maisons de la culture. Ce concert fut finalement diffusé 

 uniquement par webdiffusion à cause des contraintes sanitaires. 

 Les dépenses ont diminué, car nous avons donné moins de concerts. Moins de dépenses de 

 production et de communication essentiellement. Nous avons eu moins de revenus de guichet, tout 

 comme l’an dernier. Beaucoup d’abonnés ont donné la valeur de leur billet plutôt que de demander 

 un remboursement, ce qui représente un montant d’  environ  6000 $  . Nous n’avons donné qu’un seul 

 concert devant public (2 représentations devant 204 personnes payantes au total). 

 Nous avons un surplus d’environ  57 000 $  en date du  30 juin 2021. Selon le conseil de notre 

 vérificateur externe, Roland Naccache, nous prévoyons faire  les affectations suivante  s : 20% pour un 

 plan stratégique et du conseil pour faire des levées de fonds. 25% pour des fonds pour notre 50  e 

 anniversaire (2024-2025) ainsi que 20% pour la pérennité et 35% pour la création (concert spécial, 

 création et diffusion de médiation culturelle dans des communautés, etc.). Cela fera l’objet d’une 

 résolution du C.A. 

 Le Studio de musique ancienne de Montréal est donc en bonne santé financière.  Nous sommes 

 reconnaissants de l’aide que nous avons reçue des différents paliers de gouvernement et de nos 

 généreux donateurs. 

 ÉTATS FINANCIERS 

 Les états financiers audités par  Roland Naccache et  Associés s.e.n.c.r.l.  complètent ce rapport 

 d’activités. 


