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L’Orchestre symphonique d’Oakville 
est ravi d’annoncer que Lorenzo 
Guggenheim a été choisi comme 
nouveau directeur musical et chef 
d’orchestre. Il entrera en fonction au 
début de la saison 2022-2023. 
 
M. Guggenheim a été invité à diriger 
l’orchestre en avril 2022 au Oakville 
Centre for the Performing Arts.  
L’ancienne présidente du conseil 
d’administration de l’orchestre, Anna 
Hewitt, se souvient : 
 

« Dès l’instant où Lorenzo est monté sur scène, son assurance, sa chaleur et sa passion 
pour son art se sont clairement manifestées. Un désir sincère d’embrasser cette passion en 
communion avec le public émane de lui. » 
 
Lors de sa nomination, Lorenzo a confié ce qui suit:  
 
« Je suis très heureux de me joindre à la fantastique famille de l’Orchestre symphonique 
d’Oakville. Les moments que nous avons partagés plus tôt cette année m’ont permis d’être 
témoin de la merveilleuse énergie des membres de l’orchestre et de leur dévouement à 
faire de la musique au plus haut niveau pour un public fabuleusement chaleureux. C’est un 
immense honneur pour moi de diriger l’orchestre alors qu’il s’apprête à écrire cette nouvelle 
page de son histoire. Je souhaite sincèrement participer à la création d’un espace unique où 
la communauté d’Oakville pourra se rassembler et jouir du sentiment incomparable 
d’écouter, respirer et vibrer à l’unisson. J’attends avec impatience notre palpitante saison 
2022-2023 et les nombreuses initiatives inspirantes que nous présenterons! » 
 
Lorenzo a de l’expérience en tant que chef invité et assistant à des représentations de 
répertoire symphonique, d’opéra et de musique contemporaine avec des orchestres au 
Canada, aux États-Unis, en Argentine, au Chili, en Allemagne et en Israël. En Ontario, il a 
fondé l’Orchestre philharmonique du campus de l’Université de Toronto et a dirigé 
l’Orchestre de Toronto, l’Orchestre philharmonique de Scarborough et l’Orchestre 
philharmonique du Grand Toronto. 
 



Lorenzo est sur le point de terminer un doctorat en direction d’orchestre à l’Université de 
Toronto, où il a obtenu une bourse complète et un poste d’auxiliaire d’enseignement. 
Lorenzo Guggenheim est aussi déjà titulaire de deux diplômes universitaires en direction 
d’orchestre, soit une maîtrise de l’Université de Washington à Seattle et un baccalauréat de 
l’Université pontificale catholique d’Argentine à Buenos Aires. (lorenzoguggenheim.com) 
 
La recherche d’un nouveau directeur musical par l’Orchestre symphonique d’Oakville a 
commencé au début de 2020 après que le maestro Roberto De Clara eût informé le conseil 
d’administration qu’il ne renouvellerait pas son contrat après avoir dirigé l’orchestre pendant 
24 années couronnées de succès. Un comité de recherche a été mis sur pied, composé de 
musiciens professionnels et d’amateurs issus de la communauté locale, de membres 
actuels et passés du conseil d’administration, ainsi que du directeur général. 
 
L’orchestre a reçu plus de 50 candidatures du Canada, des États-Unis et de l’étranger et a 
convoqué vingt candidats à une première entrevue. Par la suite, un certain nombre de 
candidats ont été invités à soumettre une présentation vidéo et un plan détaillé pour 
plusieurs saisons de concerts. Ils ont également été interviewés par un deuxième groupe 
de membres du comité de recherche. En raison de la pandémie de COVID, toutes les 
réunions et entrevues se sont tenues en ligne. 
 
Quatre candidats hautement qualifiés ont ensuite dirigé un week-end de concerts en 
personne au cours de la saison 2021-2022, laquelle a été prolongée pour accueillir tous les 
chefs d’orchestre après le report du concert de février en raison de restrictions de santé 
publique. Les musiciens et les membres du public ont fourni des commentaires précieux 
sur les candidats par le biais de sondages après chaque concert. Le comité de recherche a 
fait sa recommandation au conseil d’administration en juillet.  
 
L’Orchestre symphonique d’Oakville invite les mécènes et ses fidèles amoureux de 
musique à rencontrer Lorenzo Guggenheim lors d’un événement social payant qui se 
tiendra au Club d’Oakville le dimanche 11 septembre 2022, de 17 h à 19 h. 
 
L’Orchestre symphonique d’Oakville est l’orchestre complet de longue date de la ville, se 
produisant dix fois par année au Oakville Centre for the Performing Arts. Entrant dans sa 55e 
saison, l’orchestre rassemble un groupe de musiciens professionnels et plusieurs amateurs 
locaux dévoués. L’Orchestre symphonique d’Oakville est un organisme de bienfaisance 
enregistré. Pour plus d’informations, veuillez visiter leur site Web : oakvillesymphony.com. 

https://www.lorenzoguggenheim.com/
https://oakvillesymphony.com/

