
«Cela a vraiment été un succès à
tous les niveaux. Le chœur a per-
formé avec brio, l'orchestre a été
émerveillé par le niveau du chœur.

Tout le monde y a donné son maxi-
mum. La magie de cette salle était
au rendez-vous, ça se sentait et sur-
tout, ça s'entendait. Il n'y a aucun

doute, l'expérience du Carnegie
Hall n'est pas terminée, il y aura des
retombées de ce projet, je pourrai en
dire plus bientôt. D'ailleurs, dès le
lendemain, on m'approchait pour
de nouveaux projets!
Je vous laisse avec un des courriels
que nous avons reçus d'une habi-
tuée du Carnegie Hall, qui reflète
très bien l'atmosphère du concert:
pour que vous compreniez ce qu'elle
dit, il faut savoir que le programme
comprenait trois parties: une pre-
mière symphonique, une deuxième
avec nous (Dubois) et une troisième
avec le Requiem Allemand de
Brahms. Les trois parties avaient
trois chefs différents.» : – Dear
Maestro, I was at Carnegie Hall last
night and sneeked into first row after
the first intermission. Your perfor-
mance was amazing last night, you
stole the show. The music was so beau-
tiful, too. I had not heard of Dubois
before, it was a truly wonderful disco-
very. I wish you had conducted the
German Requiem, too. I must say that
you all did a fabulous job Saturday
night, it was one of the nicest concerts

I have seen at Carnegie Hall, and I
am a regular.
I hope you will come back to

Carnegie Hall soon, too!
Thank you for making my evening!

Simone in New York

Cher Maestro,
J’étais à Canergie Hall hier soir et
je me suis faufilée dans la première
rangée après l’intermission. Votre
performance fut éblouissante et
vous avez «volé le show». La
musique était tellement belle. Je

n’avais jamais entendu Dubois
auparavant et ce fut vraiment une
découverte magnifique. J’aurais
espéré vous voir diriger le Requiem
Allemand aussi. Je dois dire que
vous avez tous fait un travail magni-
fique ce samedi soir, ce fut l’un des
plus beaux concerts que j’ai vu au
Canergie Hall et j’en suis une habi-
tuée.
J’espère vous revoir bientôt au
Canergie Hall. Merci de m’avoir
comblée en cette soirée.
Simone à New-York
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Michel Brousseau 

En direct de Carnegie Hall

This is why I love this
city…

I came across a group of people
photographing this man in front
of a photo of himself outside
Carnegie Hall.
Turns out he is composer
Michel Brousseau and the papa-
razzi were his orchestra (who
described him as  “our maes-
tro”).
The buttons were popping off
his shirt with pride as he posed

for photos. The orchestra were
hysterical with excitement and I
sent out ripples of giggles when I
said he was adorable.
But I understand their glee
because this is IT!
They’re playing at Carnegie
Hall. THE Carnegie Hall.
Sometimes it takes an
Outsider’s perspective to appre-
ciate New York afresh.
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