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Dans la cour des grands with the Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent

« Les musiciens étaient fort sympathiques et la pièce d'un
niveau de difficulté́ approprié. Si le programme se
poursuivait, j'adorerais y participer à nouveau. Merci
beaucoup. » Un participant du programme.

L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent (OSVHSL) a son pied-à-terre à Vaudreuil-Dorion,
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en Montérégie-Ouest, à un jet de pierre de Montréal. En 2016, il lance le
programme Dans la cour des grands, une activité de médiation culturelle qui
permet à des musiciens non-professionnels d'être immergés dans l'orchestre, le
temps de répétitions qui leur sont consacrées. Les partenariats que l'OSVHSL a
tissés avec plusieurs écoles de sa communauté lui ont permis de poursuivre cet
atelier en 2017 et 2018.

Pensé à l'origine pour les élèves des écoles secondaires de Vaudreuil-Soulanges,
le programme a évolué afin d'accueillir toute personne à même de jouer d'un
instrument symphonique et d'aborder le répertoire au programme des concerts de
l'OSVHSL — qui explore l'idée d'en faire une série distincte à son calendrier. Ces
musicien.ne.s peuvent ainsi aborder un répertoire classique auquel ils ont un
accès limité, en regard de leur activité musicale normale. Pour plus de
renseignements sur ce programme, visitez le site Web de l’OSVHSL. (Texte :
Daniel Constantineau, OSVHSL)

PhilKids au Calgary Philharmonic Orchestra

Le service d’éducation et de rayonnement du Calgary
Philharmonic Orchestra est en pleine effervescence
depuis le début de la saison 2018-2019. L’orchestre a
encore deux de ses trois concerts dans la série Éducation
à donner ; il s’emploie ainsi à attirer la prochaine génération
dans la salle de concert ainsi qu’à faire connaître la
musique aux élèves de Calgary et des régions avoisinantes.
Il a récemment accueilli plus de 500 élèves dans la salle de concert Jack Singer
pour une répétition publique d’un concert axé sur la musique de film.  En plus
des visites en milieu scolaire par des musiciens du CPO, l’orchestre a entrepris
des initiatives au Centre de détention pour jeunes, à l’Hôpital des enfants de
l’Alberta et dans des villages de retraite. Les musiciens se sont rendus aux quatre
coins de la ville et se sont produits au nouveau YMCA dans le secteur nord-ouest,
à la nouvelle bibliothèque centrale et même à Okotoks à Noël.

Le CPO offre aussi PhilKids, un programme parascolaire mené par les musiciens
de l’orchestre qui en est actuellement à sa troisième année. Dans le cadre de ce
programme, largement inspiré de l’initiative El Sistema, les élèves bénéficient
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Musique : L'OSVHSL entame sa nouvelle saison

L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL) entame sa
Saison 2018-2019 avec la prestation «Boccherini, Bach et moi», le jeudi 8 novembre
à 20h, à l'Église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. 

Il met en vedette la violoncelliste virtuose Elinor Frey dans des concertos de Luigi
Boccherini, un compositeur italien contemporain de Haydn et Mozart, encadrés par des
symphonies de deux des plus talentueux fils de Jean-Sébastien Bach, Jean-Chrétien et Carl
Philipp Emanuel.. 

Le concert de Vaudreuil-Dorion sera précédé de la conférences Cause toujours! :
Boccherini, Bach et nous, donnée conjointement par Daniel Constantineau, directeur
général et artistique de l’OSVHSL, et la violoncelliste Elinor Frey, le mardi 30 octobre 2018,
19h30, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 

Quant à l'atelier d’immersion Dans la cour des grands, activité de médiation culturelle et
d’intégration citoyenne unique à l’OSVHSL, il aborde cet automne sa quatrième édition et
s’ouvre à l'année longue à tout résidant de Vaudreuil-Soulanges à même de maîtriser
suffisamment un instrument symphonique afin d’intégrer l’Orchestre, le temps d’une
répétition précédant ses prestations professionnelles. On accède à davantage de
renseignements à ce sujet sur la page.

Dirigé par Daniel Constantineau, l’OSVHSL est la seule compagnie de musique classique
professionnelle de la Montérégie-Ouest et a son pied à terre à Vaudreuil-Dorion. Formation
de chambre composée de 15 à 35 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal
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objectif consiste à produire de la musique symphonique vivante (live) sur un territoire qui en
est généralement privé. Il le fait sur instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille
avec le caractère historique de la région.

Pour découvrir l'OSVHSL, pour acheter vos billets ou pour vous y abonner, visitez le site
Web de l'organisation. Des billets sont également disponibles au Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges.
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Concerts classiques

L'Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
lance sa huitième saison

Pour sa huitième saison, l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
(OSVHSL) présentera deux conférences, trois concerts ainsi qu’un atelier d’immersion 
Dans la cours des grands. C’est grâce aux subventions remises à l’OSVHSL, que la 
mise en place d’une programmation d’une telle envergure a été possible.

C’est le vendredi, 6 avril, à l’Église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion, que l’Orchestre 
présentera son premier concert de la saison ; Le romantisme? C’est dans mes cordes !, Sur 
scène, le Quatuor Bozzini présentera un programme entièrement dédié au répertoire 
romantique écrit pour ensemble à cordes. Le spectateur pourra ainsi y entendre des chefs-
d’œuvre de Verdi, Elgar et Schœnberg, compositeurs respectivement issus d’Italie, du 
Royaume Uni et d’Allemagne.

Suivra la prestation Perles rares, perles noires avec la réputée soprano Marie-Josée Lord, 
les dimanche 13 mai 2018, 16h, à la Salle Albert-Dumouchel de Valleyfield et jeudi 7 juin 
2018, 20h, à l’Église Saint-Michel, dans le cadre des 26e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion.

Au programme, des airs de Mozart (Nozze di Figaro, Cosi fan tutte) encadrés par des 
symphonies du Chevalier de Saint-George, compositeur mulâtre parisien du XVIIIe siècle, et 
de Ludwig van Beethoven.

Abonnez-vous aux deux concerts pour aussi peu que 50 $, taxes comprises, sur le site de 
l’OSVHSL ou au Musée régionale de Vaudreuil-Soulanges (MRVS). Des billets pour chacun 
des concerts sont également disponibles aux mêmes endroits, de même que chez Valspec et 
aux portes de l’Église, les soirs des concerts. 

- Photo: Courtoisie Facebook OSVHSL
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Des conférences musicales

Les concerts de Vaudreuil-Dorion seront précédés des conférences Cause toujours !, 
données au MRVS par le directeur général et artistique de l’OSVHSL, Daniel Constantineau. 

Intitulées respectivement Le romantisme dans tous ses états ! et Musique classique, 
musique des Lumières, les causeries seront présentées le 27 mars et le 29 mai, à 19 h 30. 
D’une durée d’environ 1 heure 45 minutes, les conférences se veulent une introduction aux 
oeuvres présentées par l’Orchestre. Pour réserver vos places aux conférences, composez le 
450 455-2092.  

Quant à l’atelier d’immersion Dans la cour des grands, activité de médiation culturelle et 
d’intégration citoyenne unique à l’OSVHSL, il abordera, ce printemps, sa troisième édition et 
s’ouvre à tous les résidents de Vaudreuil-Soulanges à même de maîtriser suffisamment un 
instrument symphonique afin d’intégrer l’OSVHSL, le temps d’une répétition précédant le 
concert du 7 juin. Plus de renseignements sont disponibles sur le site Web de l’Orchestre.

À propos de l’OSVHSL

L’OSVHSL est la seule compagnie de musique classique professionnelle de la Montérégie-
Ouest, où il a son pied à terre à Vaudreuil-Dorion, en Vaudreuil-Soulanges. Formation de 
chambre composée de 15 à 35 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal 
objectif consiste à produire de la musique symphonique vivante (live) sur un territoire qui en 
est généralement privé. Il le fait sur instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille 
avec le caractère historique de la région.

Ses dernières productions, André Gagnon Baroque et Dans la cour des grands I et II, 
témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement régional, en cela 
qu’ils ont respectivement mené à l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par 
le prestigieux label ATMA, à sa nomination au Gala de l’ADISQ 2016, à sa participation aux 
Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016 et à sa nomination au Gala Opus, en 
2017.
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L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent reçoit 25 000 $.

Le CALQ soutient deux projets artistiques de chez nous

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales de
comté (MRC) de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges avec la
collaboration de Culture Montérégie annoncent aujourd’hui les premiers projets
soutenus grâce à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de
la Montérégie-Ouest.

Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 40 000 $ à un artiste et un
organisme artistique professionnels dans le cadre du Programme de partenariat
territorial de la Montérégie-Ouest. Les projets suivants seront soutenus :

Louise Pagé  (Sainte-Martine) reçoit 15 000 $ pour réaliser un projet de création en arts
visuels intitulé À la rencontre des voisines.
L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (Vaudreuil-Dorion) reçoit 25
000 $ pour réaliser deux programmes de concerts répartis en trois représentations qui
seront présentés à Vaudreuil-Dorion et à Salaberry-de-Valleyfield.  

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, œuvrant dans
différents secteurs artistiques. Les projets des créateurs ont été sélectionnés au mérite,
sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du
programme.

Le programme de partenariat territorial de la Montérégie-Ouest est issu d’une entente
conclue en 2017 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités
régionales de comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent, de Beauharnois-Salaberry, de
Vaudreuil-Soulanges et de Roussillon, avec la collaboration de Culture Montérégie. Un
montant totalisant 188 000 $ réparti sur 3 ans (2017-2020) a été investi pour permettre

- Photo: Courtoisie Facebook OSVHSL
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l’attribution d’un soutien financier aux créateurs et aux organismes artistiques résidant
sur le territoire des partenaires. Celui-ci permet de soutenir des projets de création, de
production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Deux autres appels de projets sont à venir dans le cadre de cette entente en 2018 et
2019.









ANDRE GAGNON BAROQUE
ATMA ACD2 2715

Jean-Willy Kunz clavecin
Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Daniel Constantineau

What a strange project this is! André Gagnon (b 1936) in his 30s 
capitalized on Joshua Rifkin’s “Baroque Beatles Book” fad of 1965, 
weaving popular tunes into fake-Baroque music; Gagnon’s music 
was for the Frenchspeaking market in Quebec. The Turluteries 
suites 1 and 2, from 1972, are obviously based on Bach’s last two 
orchestral suites. Gagnon incorporated tunes of the Quebecois 
singer Mary Travers in La Bolduc from the 1930s. “My Four 
Seasons” from 1969 are little three-movement concertos built on 
1960s pop tunes by four other Quebecois singers. I don’t recognize 
any of the melodies, song titles, or names. Both of these ventures 
were for Columbia LPs recorded in London and distributed in 
Quebec, and the composer was the pianist. He never wrote the 
piano parts down, and they had to be reconstructed for the present 
album with some help from him. Conductor Constantineau and 
another consultant recomposed the piano and trumpet parts to be 
playable on harpsichord and valveless trumpets, with fewer 
changes for the strings, oboe, and timpani.

The textures sound OK, though there are some awkward 
modulations in the concertos, and the harpsichord solo part doesn’t 
use the left hand in typical ways. Harpsichordist Willy Kunz and the 
orchestra perform beautifully on Baroque-reconstruction 
instruments and with currently fashionable playing style. Because 
Gagnon composed in 1960s notions of Baroque style, it’s a 
strangely reversed conceit to impose 21st-Century “historically-
informed” performance standards onto his music. But he’s still 
active at age 79, and he blessed and helped with this neo-neo-
neoreconstruction of whatever he would have meant, had he 
known more at the time. It does sound attractive on its surface, 
though I have not found much more in it beyond that, being 
ignorant of Quebecois pop music.

Should you buy this novelty record? It depends whether you like 
Rifkin’s or Peter Breiner’s Beatles albums with modern orchestras, 
or the newer ones by Les Boreades on Baroque instruments, and 
how much time and money you want to spend in this byway of 
1960s pop music. Gagnon’s original LPs are long gone, unless you 
have some old friends or thrift-store connections in Quebec. Part of 
this is available on the harpsichordist’s YouTube channel, if you 
would like to sample it. 

© 2016 American Record Guide • April 2016





Lors du dernier numéro de WholeNote, je vous ai causé d’œuvres symphoniques avec orgue enregistrées à la Maison symphonique, la nouvelle salle de l’Orchestre symphonique de Montréal — au sujet duquel je vous ai mentionné que Jean-Willy Kunz en était l’organiste attitré. 

Ce mois-ci, je retrouve ce dernier dans de nouvelles guêtres, celles de claveciniste sur l’album André Gagnon Baroque (ATMA ACD2 2719). Gagnon, populaire compositeur et pianiste québécois, a écrit deux suites de musique « quasi-baroque » pour piano et orchestre, « Mes quatre saisons » et « Les Turluteries », qui ont été enregistrées sur étiquette Columbia en 1969 et 1972 et qui ont connu beaucoup de succès. Quatre décennies plus tard, Gagnon [NDT : Daniel Constantineau] a révisé ces œuvres ingénieuses et a cette fois-ci imparti le rôle de clavier solo au clavecin. 

Kunz brille dans ces pastiches ludiques et convaincants tandis que l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, placé sous la baguette de Daniel Constantineau, s’implique avec enthousiasme dans le projet. Bien que proposant une sonorité plus large que celle de l’orchestre d’époque dont ils se réclament, tous deux saisissent l’esprit de cette musique et la jouent avec une étonnante légèreté.

Mes Quatre saisons utilise les thèmes de chansons à succès de Jean-Pierre Ferland, Félix Leclerc, Claude Léveillée et Gilles Vigneault — vous aurez deviné que le concertino l’Hiver commence avec le classique « Mon pays » — , tous retravaillés à la façon de Vivaldi. Les Turluteries s’inspirent quant à elles de chansons écrites ou chantées par Mary Travers — mieux connue sous le nom de La Bolduc —, ce par le biais de deux suites écrites dans les styles de Bach et de Handel. Clin d’œil ironique ou respectueux hommage ? — probablement un peu des deux —, ce projet s’illustre avec brio et sort vraiment de l’ordinaire ! 



Classique
André Gagnon : Baroque
Mes quatre saisons. Les
turluteries. Jean-Willy Kunz
(clavecin), Daniel Constantineau
(direction). Atma ACD2 2715.

VITRINE MUSIQUE

André Gagnon: Baroque, Mes quatre saisons. Les
turluteries.
6 novembre 2015 | Christophe Huss |  Musique

Le pastiche est un vrai genre musical. Remo Giazotto (1910-
1998) en est le roi indétrônable, lui qui a composé l’Adagio
d’Albinoni à la fin de la Deuxième Guerre mondiale (désolé pour
ceux qui se berçaient d’illusions !). Les musicologues ont aussi
mis des années à démasquer le violoniste Fritz Kreisler, auteur de
fausses musiques baroques. Gagnon revendique sa démarche :
Vivaldi et Bach en modèle pour Mes quatre saisons et Bach et

Haendel pour Les turluteries façon Suites orchestrales. Le sel de l’affaire est que les thèmes sont de
Ferland, Leclerc, Léveillé et Vigneault pour les Saisons et de la Bolduc pour les suites. La nouveauté
est que ces pastiches pour piano et petit orchestre de 1969 et 1972 sont transformés par Daniel
Constantineau en oeuvres pour clavecin et orchestre d’instruments anciens. On assiste donc à la
création d’un univers faussement authentique pour un baroque authentiquement faux… et le résultat
est très plaisant !
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André Gagnon (encore plus) baroque

Alain Brunet
La Presse
Au tournant des années 70, le pianiste et
compositeur André Gagnon avait mené deux
projets de stylisation baroque. Repris sur
instruments d'époque par l'Orchestre
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent sous la direction de Daniel
Constantineau, ces projets ont une nouvelle
vie sous étiquette ATMA Classique.

Enregistré en 1969 chez Columbia, l'album
Mes Quatre Saisons évoquait non seulement
Les Quatre Saisons du compositeur de la
période baroque Antonio Vivaldi, mais surtout
de chansons signées Jean-Pierre Ferland,
Félix Leclerc, Claude Léveillée et Gilles
Vigneault, dont André Gagnon avait adapté
les airs. Le pianiste était alors accompagné

d'un orchestre à cordes. En 1972, il poursuivait la démarche avec des airs de folklore popularisés par La Bolduc,
accompagné cette fois par un orchestre baroque.

«Cette oeuvre-là ne mérite pas d'être oubliée», croit Daniel Constantineau, instigateur de l'enregistrement André Gagnon
baroque, qui réunit toute cette musique conçue quatre décennies plus tôt.

Joué sans partitions

En 2012, Daniel Constantineau s'est intéressé à cette matière et a présenté un projet à la maison Félix-Leclerc de Vaudreuil-
Dorion.

«J'avais contacté la secrétaire d'André Gagnon, Francine Furtado, afin d'avoir accès aux partitions. Après s'être informé de
mes capacités de musicien, André Gagnon s'est montré d'accord à collaborer au projet. J'ai alors eu la surprise d'apprendre
qu'il n'existait pas de partitions écrites du piano. André avait joué par coeur, il n'avait rien écrit, sauf la main droite pour Les
Turluteries. J'ai donc dû retranscrire les parties de piano à partir des enregistrements.

«Ainsi, nous avons d'abord joué Été en 2012, pour instruments baroques et piano-forte. Je trouvais important d'interpréter
cette musique avec des instruments d'époque; ils donnent un cachet que les instruments des enregistrements Columbia
n'offrent pas. En 2014, j'ai proposé un concert tout Gagnon et complété toutes les partitions. Puis, j'ai proposé à tout hasard
de réenregistrer ce matériel, car les enregistrements de l'époque ne correspondaient plus aux critères des diffuseurs.»

ATMA Classique est entré dans la danse. «Johanne Goyette [fondatrice d'ATMA] n'était pas convaincue de la pertinence du
piano-forte dans ce projet. Elle préférait le clavecin, et j'ai accepté de faire un essai avec le clavecin. Dès la première
répétition, nous avons réalisé que ça fonctionnait.»

Interprète explorateur

Le claveciniste pressenti était Jean-Willy Kunz, dont on connaît la fonction d'organiste en résidence de l'OSM. Aussi
claveciniste de formation, il joue notamment au sein de l'ensemble Caprice.

«J'aime le mélange des styles, notamment les pastiches de musique baroque. Je suis toujours ouvert à l'exploration de
nouvelles idées qui combinent mon bagage musical», explique l'interprète. «Dans cet enregistrement, j'ai trouvé plusieurs
choses que j'aime, dont la musique baroque jouée au clavecin avec un orchestre baroque, mais aussi la musique populaire.»

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201510/30/1079943-andre-gagnon.jpg','Andr%C3%A9%20Gagnon%20(encore%20plus)%20baroque',%200,%20924);
https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:xugxk9rp5mm&q=Alain+Brunet


Le musicien n'en est pas à son premier projet populaire: entre autres, il y a eu ce concept pour orgue et voix avec Pierre
Lapointe.

«Lorsque Daniel Constantineau et ATMA m'ont proposé de jouer André Gagnon baroque, je me suis montré très ouvert à
cette fusion de styles qui peut en rebuter plus d'un. Moi, j'adore ça. La stylisation d'André Gagnon est très réussie! Ses
enregistrements ont eu du succès à l'époque; ils en ont encore aujourd'hui, comme nous avons pu le vérifier en concert.
André Gagnon a vraiment réussi le pari de composer de la musique baroque avec des thèmes du XXe siècle. Je pense que
c'est très rassembleur.»

________________________________________________________________________

CLASSIQUE. Jean-Willy Kunz/Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent/Daniel Constantineau. André
Gagnon baroque. ATMA Classique.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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TROIS DISQUES DE MUSIQUE BAROQUE
18-10-15

Le contre-ténor Daniel Taylor est un autre apôtre essentiel du

.Pour qui aime la musique baroque, il y a de beaux disques à
s’offrir cet automne. En voici trois qu’une certaine filiation réunie.
 

André Gagnon Baroque, Atma Classique

Un trésor de la musique québécoise ressurgit grâce à
l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
Sous la direction de Daniel Constantineau, l’OSVHSL reprend
Mes quatre saisons et Les Turluteries d’André Gagnon. Au
tournant des années 60-70, le pianiste, qui n’a pas encore
trente ans, puise dans sa vaste connaissance de la musique
baroque pour revisiter des chansons de Jean-Pierre Ferland,
Félix Leclerc, Claude Léveillée, Gilles Vigneault et la Bolduc à la
manière de Jean-Sébastien Bach. Le résultat, en plus d’être
savant, est un magnifique hommage à la musique québécoise.
40 ans plus tard, la reprise de ces compositions avec des
instruments d’époque et un clavecin, plutôt qu’un piano,
renouvelle la surprise et l’exploit. En plus d’être une réussite
musicale, le disque André Gagnon Baroque a plusieurs vertus :
il sauve de l’oubli deux contributions majeurs du compositeur, il
révèle une formation méconnue et permet à Jean-Willy Kunz de
briller au clavecin.

Chaconne , Analekta

Si André Gagnon s’est inspiré de chansons populaires pour
composer à la manière de Jean-Sébastien Bach, eh bien
Bach et plusieurs autres (Vivaldi, Monteverdi, Falconieri,
Landi) ont fait de même avec les chaconnes, les passacailles
et les folias, le folklore de leur époque. L’Ensemble Caprice
nous en offre un bouquet choisi sur le disque Chaconne.
Guidé par son chef, l’époustouflant flûtiste  Matthias Maute,
l’Ensemble Caprice apparaît ici comme un modèle de rigueur
baroque ce qui n’empêche pas l’audace d’être au rendez-
vous.  Sur ce 17e disque, Matthias Maute se permet d’y aller
de quelques courtes compositions de son cru. Encore plus
audacieux fût le spectacle célébrant, en janvier dernier, les 25
ans de la formation dans lequel les musiciens partageaient la
scène avec les danseurs de Dave St-Pierre interprétant des
extraits de Foudres et Un peu de tendresse, bordel de merde!
Avec l’Ensemble Caprice, il y a toujours quelque chose pour
vous surprendre.

La vallée des pleurs, Analekta





CONCOURS  
DE MUSIQUE CLASSIQUE

L’édition 2015 du Concours de 
musique classique Classival se déroulera 
les 17-18-19 avril et 25-26 avril, au 
Chalet du parc Delpha-Sauvé, à 
Salaberry-de-Valleyfield. Les 7 à 10 ans, 
11 à 14 ans, 15 à 18 ans et 19 à 25 ans 
présenteront le répertoire exigé dans les 
catégories: piano; cordes et guitare clas-
sique; flûte à bec, bois et cuivres. Pour le 
chant classique, les catégories seront 18 
à 21 ans, 22 à 25 ans et 26 à 30 ans. La 
catégorie qui regroupe Piano 4 mains et 
la musique d’ensemble est ouverte aux 
musiciens de 25 ans et moins. En plus des 
bourses, trois prix majeurs seront décer-
nés, toutes catégories d’instruments 
confondues: le Prix Jeanne D’Arc Ouellet 
de 300$ pour les 11-14 ans; le Prix Rachel 
Brassard de 500$ pour les 15-18 ans et le 
Grand Prix Classival de 750$ pour les  
19 ans et plus. Entrée libre. Pour informa-
tion, visiter le site www.classival.org.

DURHAM COUNTY POETS  
À SAINT-PHILIPPE

Durham County Poets, qui fait partie de 
la fine fleur de la scène musicale de la Vallée 
du Haut-Saint-Laurent, présentera un spec-
t a c l e  grat u i t  l e  d i m a n c h e  
19 avril, à 15h, à la bibliothèque munici-
pale de Saint-Philippe, 2223, route 
Édouard-VII. Leurs chansons sont un 
mélange de style heureux et inspiré, allant 
de Dan Hicks à James Taylor, de The Band à 
Leon Redbone. Le groupe est formé de 
Kevin Harvey (voix), Dave Whyte (guitares), 
Carl Rufh (contrebasse), Neil Elsmore (gui-
tares) et Jim Preimel (percussions). Pour 
information: 450 659-7701, poste 234.

JOUR DE LA TERRE À LA  
BIBLIOTHÈQUE DE CANDIAC

Pour souligner le jour de la Terre, la 
bibliothèque de Candiac recevra Yves 
Gagnon, auteur du livre Autour de la Terre: 
du jardin, de la table, de la vie, du monde, 
du pays, le lundi 20 avril, à 19h30, à la 
bibliothèque, Centre Claude-Hébert,  
59, chemin Haendel. M. Gagnon, pion-
nier du jardinage écologique au Québec 
et auteur de plusieurs ouvrages sur ce 
sujet, parlera de son parcours, de jardi-
nage, de cuisine et de terroir. Cette cau-
serie est offerte gratuitement. Le nombre 
de place étant limité, il est obligatoire de 
s’inscrire, soit par Internet en cliquant sur 
Loisirs en ligne dans les services en ligne 
au www.ville.candiac.qc.ca (CAUS-01), 
par téléphone au 450 635-6032 ou au 
comptoir de prêt de la bibliothèque.

33E EXPOSITION ART D’ŒUVRES
Dans le cadre du Festival des arts 

amateurs de La Prairie, les groupes d’ar-
tistes-peintres, photographes et dessina-
teurs, adultes et enfants, du Service des 
loisirs se joignent au groupe Âge d’art 
pour présenter la 33e exposition Art 
d’œuvres au Complexe Saint-Laurent, 
500, rue Saint-Laurent, à La Prairie:  
vernissage le vendredi 23 mai, de 19h à 
21h30; exposition le samedi 24 mai, de 
13h à 16h et le dimanche 25 mai, de  
11h à 15h. Encore cette année, mosaïque 
de petites toiles galerie offertes au 
public. Entrée libre.

 BABILLARD CULTUREL
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«Sans ce concert à La Prairie, où l’on a 
interprété Mes quatre saisons et Les turluteries, 
on n’aurait pas pu réaliser ce disque. Les gens 
d’ATMA attendaient qu’on fasse nos preuves 
avant d’endisquer. C’était une répétition 
générale en quelque sorte, un test extrême-
ment important qu’on était en train de pas-
ser», explique le chef d’orchestre de l’OSVHSL, 
Daniel Constantineau.

Celui-ci tient d’ailleurs à remercier Denis 
Ellefsen, marguillier à la fabrique de la Nativité 
de la Sainte-Vierge de La Prairie et vice-pré-
sident de l’OSVHSL, qui a eu l’idée d’inviter 

l’orchestre à se produire dans le cadre d’un 
concert-bénéfice au profit de la restauration 
de l’orgue de l’église. 

«La collaboration de la fabrique a été 
essentielle. L’album sera enregistré à la salle 
de concert Oscar-Peterson dans l’Ouest de 
Montréal en juillet», poursuit-il.

ACOUSTIQUE
Questionné à savoir si le concert du 10 jan-

vier aurait pu faire l’objet d’un enregistrement 
public, Daniel Constantineau répond par la 
négative.

«L’acoustique n’était pas tout à fait adé-
quate pour enregistrer dans l’église de La 
Prairie malgré le fait que c’était très agréable 
d’y travailler. Pour faire une captation profes-
sionnelle, il faut un environnement dans 
lequel on peut exercer beaucoup de contrôle. 
Ce qui n’était pas nécessairement le cas», 
indique -t-il. 

DICTÉE MUSICALE 
Dans Mes quatre saisons, André Gagnon a 

repris des compositions de Gilles Vigneault, 
Félix Leclerc, Jean-Pierre Ferland et Claude 
Léveillée afin de les métamorphoser en 
œuvres baroques dans la tradition de Bach et 
de Vivaldi. Dans ces petits concertos, le clave-
cin a été remplacé par le piano. Il répètera le 
même exercice avec Les turluteries en sélec-
tionnant des airs chantés par Mary Travers, 
dite La Bolduc. Cependant, l’OSVHSL jongle 
avec l’idée d’employer le clavecin pour une 

Les œuvres d’André Gagnon 
revisitées grâce à  
un concert à La Prairie

DAVID PENVEN
david.penven@tc.tc

DELSON. Les producteurs de la maison de disques ATMA ont été convaincus par la pres-
tation de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL), le 10 jan-
vier, à l’église de la Nativité de La Prairie. Ils ont donné leur accord à l’OSVHSL pour reprendre 
sur CD l’intégralité de deux albums d’André Gagnon parus respectivement en 1969 et 1972. 

LIVRE

Dans le nouveau enregistrement de Mes quatre saisons et Les turluteries, on retrouvera l’orchestration originale avec le même nombre 
de musiciens et le même type d’instruments. (Photo gracieuseté)

Les sœurs 
Perrier  
sont de retour

L’auteure jeunesse Sophie 
Rondeau vient de publier le qua-
trième tome des aventures des 
jumelles Clara et Lili Perrier, Cupcakes 
et claquettes – Le cœur dans les 
nuages. À travers ce livre publié aux 
éditions Hurtubise,  on apprend que 
Clara fréquente Étienne. Tous deux 
auront besoin de temps pour 
apprendre à se connaître. Quant à 
Lili, un bête accident l’empêchera de 
danser pendant plusieurs semaines. 
L’auteure qui se consacre à la littéra-
ture jeunesse depuis de nombreuses 
années réside à Saint-Philippe. (D.P.) 
(Photo: TC Media – David Penven)

question d’authenticité.
«Il s’agit d’un tour de force stylistique 

important. André Gagnon a réalisé ces 
albums avec beaucoup de brio», souligne  
M. Constantineau.  

Le principal intéressé a dû réécouter 
attentivement les pièces des deux albums 
pour retranscrire à l’oreille la partition 
pianistique.

«Pour Mes quatre saisons, il n’y avait 
aucune partition, alors que pour les turlute-
ries, on retrouvait une esquisse que j’ai dû 
compléter [les partitions des violons et autres 
instruments à cordes étaient accessibles]. On 
appelle cela de la dictée musicale. On écoute 
et au lieu d’écrire des mots, on écrit de la 
musique», mentionne avec humour le chef 
d’orchestre qui a mis une quarantaine 
d’heures pour y parvenir. 

Lors de son travail de transcription, pas 
question de modifier l ’œuvre d’André 
Gagnon.

La sortie de l’album, dont le titre n’est pas 
défini, est prévue pour novembre. 
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CONCERT-BÉNÉFICE

André Gagnon à l’honneur  
à l’église de La Prairie

L’Orchestre symphonique de la Vallée du 
Haut Saint-Laurent (OSVHSL) a décidé de 
reprendre des pièces tirées des albums 
Mes quatre saisons et Les turluteries, 
d’André Gagnon parus en 1969 et 1972 dans 
le cadre d’un concert-bénéfice au profit 
de la restauration de l’orgue de Casavant 
et frères de l’église de La Nativité de La 
Prairie, le 10 janvier.
DAVID PENVEN
david.penven@tc.tc

Si les œuvres du compositeur et pianiste ont toujours 
été classées  - à tort diront certains - dans les catégo-
ries pop ou easy listening, peu savent que celui-ci s’est 
amusé à flirter avec le style baroque en transposant des 
airs de compositeurs québécois à la manière de Bach, 
Vivaldi et compagnie. 

Sous la direction de Daniel Constantineau, quatre 
concertinos pour piano-forte (un instrument de 
musique entre le clavicorde et le piano) et orchestre à 
cordes sur des thèmes de Jean-Pierre Ferland, Félix 
Leclerc, Claude Léveillée et Gilles Vigneault provenant 
du disque Mes quatre saisons seront présentés. Suivront 
deux suites pour piano-forte et orchestre baroque 
sur des thèmes de La Bolduc de l’album Les turlute-
ries à l’occasion de ce concert intitulé sobrement André 
Gagnon baroque! . Ruxandra Oancea, au piano-forte, 

sera accompagnée d’une quinzaine de musiciens jouant 
sur instruments d’époque dans l’église de La Nativité.

Retranscription
Selon Denis Ellefsen, marguillier à la fabrique de 

la Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie et vice-
président de l’OSVHSL, la présentation de ce concert 

a exigé un travail de longue haleine de la part du chef 
d’orchestre Daniel Constantineau. 

«Les participations de Mes quatre saisons enregis-
trées à Londres n’existent plus. André Gagnon est 
quelqu’un qui joue beaucoup de mémoire. Daniel a dû 
écrire de nouveau les participations en écoutant les 
enregistrements. C’est un travail de moine monumen-
tal, mais qui va permettre de faire revivre ses œuvres», 
explique M. Ellefsen qui ajoute que le chef de l’OS-
VHSL a rencontré le compositeur avant de se lancer 
dans l’aventure.

Il croit que le programme saura séduire le public, 
puisqu’il s’agit avant tout d’œuvres d’interprètes qué-
bécois. 

«Ce n’est pas uniquement un concert de musique clas-
sique qui attire d’habitude une clientèle plus ciblée. Ce 
sont des airs que l’on reconnaît à l’écoute même s’il y a une 
connotation classique. Il y a 700 places dans l’église et nous 
espérons toutes les remplir.»

M. Ellefsen a évoqué la possibilité qu’André Gagnon 
soit présent le soir du concert.

«Cela donnerait un cachet spécial à l’événement», dit-il. 
Le concert présenté à l’église par l’OSVHSL permettra 

à la formation d’enregistrer un album reprenant l’inté-
gral des deux albums de Gagnon avec la maison de disque 
ATMA en 2015. 

«Pour endisquer, cette compagnie exigeait dans 
notre entente que l’on se produise en concert, d’où 
l’idée d’organiser le concert-bénéfice.»

La fabrique espère amasser 5 000$.  Pour renseigne-
ments: 1-800-842-5794 (www.valspec.com). 

«Ce sont des airs que l’on reconnaît 
à l’écoute même s’il y a une 
connotation classique.»
-DENIS ELLEFSEN, MARGUILLIER ET VICE-PRÉSIDENT 

DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA VALLÉE DU 
HAUT SAINT-LAURENT

Les musiciens de l’Orchestre symphonique de la Vallée du Haut Saint-Laurent interpréteront les pièces Mes 
quatre saisons et Les turluteries d’André Gagnon sur instruments d’époque. PHOTO GRACIEUSETÉ - OSVHSL

Le chef d’orchestre, Daniel Constantineau, s’est livré à un travail de moine en réécrivant les participations en 
écoutant les enregistrements d’André Gagnon. PHOTO GRACIEUSETÉ - OSVHSL
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Daniel Constantineau de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent pose avec
une représentante de la Société du patrimoine et de l’histoire de Mercier, qui recevra une partie
des profits du tout premier concert, présenté en octobre.

Deux églises de Châteauguay au
cœur de concerts uniques
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Jazz, chants sacrés et pop feront vibrer deux lieux de culte de Châteauguay
au cours des prochains mois. Le côté solennel des deux établissements
religieux apportera une touche unique aux dix spectacles figurant dans la
programmation 2013-2014 des Promotions du Grand Châteauguay.

C’est à la Maison Le Pailleur, que s’est levé le voile sur les performances qui composeront
le calendrier musical de l’organisme. Pour l’occasion, députés, mairesse, artistes,
partenaires, commanditaires et spectateurs étaient présents pour l’évènement.

« C’est la troisième année qu’on propose aux Châteauguois et aux gens de l’extérieur des
concerts de qualité. La saison à venir ne fait pas exception à la règle alors que la musique
classique se mêlera avec le jazz, les chants sacrés et le pop. Nos artistes invités forment
une belle brochette variée, susceptible d’intéresser plusieurs amoureux de musique en tous
genres », précise le directeur des Promotions du Grand Châteauguay, Normand Dorais.

Des rythmes chauds pour la saison froide

La saison automnale débutera de belle façon avec l’Orchestre symphonique de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent. L’ensemble de 18 musiciens, originaires des quatre coins de la
région, jouera des pièces classiques sur des instruments d’époque. « Ça donne un côté
magique à nos performances. En plus que celle-ci prendra place à l’église Saint-Joachim,
ce qui rajoutera au côté solennel de notre répertoire », affirme Daniel Constantineau, qui
dirige la formation musicale se produisant le dimanche 6 octobre  dès 14 h 30. 

L’action se transportera du côté de l’église Saint-Andrew’s, le vendredi 18 octobre dès 20 h,
pour le trio Young-Lalonde-Sidirov. « Ils feront voyager les spectateurs des ténèbres à la
lumière, en passant par Bach, Poulenc, Machaud, Guédron et la musique du monde »,
ajoute le coordonnateur aux Promotions du Grand Châteauguay, Mathieu Therrien.

Le 3 novembre ne sera pas que marquant pour les élus municipaux, mais aussi pour le
pianiste de renom François Dompierre. C’est à cette date à 14 h qu’il foulera le sol de
l’église Saint-Andrew’s pour son récit-récital. Pour sa seconde visite à Châteauguay, il
entretiendra le public sur le malentendu qui existe depuis toujours entre lui et le piano.

Moins d’une semaine plus tard, ce sera à l’interprète Claire Pelletier, de prendre d’assaut le
même endroit, apprécié de plusieurs. « J’y présenterai mon spectacle Soleil Ardent dès 20
h. Puisés dans le répertoire traditionnel de la France et du Québec, mes textes offrent, tant
par leur poésie que par la beauté des mélodies et la finesse des textures, un caractère
toujours pertinent et actuel », analyse-t-elle.

Le dernier spectacle de l’année 2013 prendra place à l’église Saint-Joachim, le 13
décembre dès 20 h. « Il sera offert par nul autre que la nouvelle coach de La Voix, Isabelle
Boulay. Elle interprétera les pièces de son plus récent opus Les Grands espaces, mais
aussi les succès qui ont fait découvrir sa voix rauque et unique », poursuit M. Therrien. 2013-09-26 01:46Deux églises de Châteauguay au cœur de concerts uniques - Communauté - Réseau Montérégie - Châteauguay Express
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L’année 2014 s’annonce aussi prometteuse. « Les lieux de prière recevront Emilie-Claire
Barlow, Karina Gauvin, La boîte vocale, Marie-Josée Lord, accompagnée du Grand Chœur
de Montréal formé de 60 choristes et le monument québécois, Clémence Desrochers »,
conclut-il.

On peut aussi visiter le http://promochateauguay.com/fr pour en apprendre plus sur les
concerts de 2014. Pour se procurer des billets, on peut s’en procurer auprès de Spa
Laberge au 450 699-8686.





Dans le cadre des festivités de la Rivière
Lacolle 1812, la municipalité de Lacolle, est
fière de présenter l’Orchestre symphonique
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, le samedi
2 juin, pour une soirée de sérénades de
l’époque. Ce concert de haut niveau aura
lieu à  19 h 30 à l’église de la Paroisse de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, au 27, rue de
l’Église nord à Lacolle.

Ce sera la première fois que cet orchestre,
dirigé par le chef Daniel Constantineau, sera
présenté au public du Haut-Richelieu: un
événement d’envergure pour lancer les
festivités de la Rivière Lacolle 1812.

UN CONCERT UNIQUE
L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-

Haut-Saint-Laurent (OSVHSL) est  un
orchestre professionnel voué à l’interprétation
de musique classique en Montérégie
(www.osvhs l . com) .  Composé  de  14
musiciens à cordes, l’OSVHSL interprètera
un répertoire conçu spécialement pour
l’occasion et ce, joué sur des instruments
d’époque, les mêmes instruments qui
auraient servis à créer les œuvres de
Mozart, Grieg et Tchaïkovski.

Le fondateur de l ’orchestre,  Daniel
Constantineau, homme-orchestre qui
compose depuis l ’âge de 16 ans, s’est
perfectionné en direction d’orchestre auprès
de Charles Dutoit et Serge Garant, devenant
ainsi  le  seul  Québécois  à  être  formé
concomitamment par ces deux maîtres.

LA COMMÉMORATION 1812-2012 DE LA
RIVIÈRE LACOLLE

Des faits historiques marquants se sont
produits à Lacolle et à Saint-Paul-de-l’île-aux-
Noix entre 1812 et 1814. Plusieurs bâtiments
en témoignent toujours, notamment les ruines
de vieux moulins dans la Rivière Lacolle et
le Blockhaus à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.
La population est donc invitée à renouer avec
cette époque riche en histoire.

Les billets, au coût de 15 $, sont disponibles

auprès de Nancy Sorel au 450-246-3201, poste
1803. Ils sont aussi disponibles pour achat
aux hôtels de ville de Lacolle et Saint-Paul-
de-l’île-aux-Noix ainsi qu’au bureau de
Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région
au 31, rue Frontenac à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Enfin, vous êtes invités à consulter le site
internet pour connaître toutes les festivités:
www.rivierelacolle1812.com.

Source: Nancy Sorel, Municipalité de
Lacolle
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Une première dans le Haut-Richelieu

Concert de l’orchestre symphonique de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent à Lacolle

Une partie de l’Orchestre symphonique de la Vallée du Haut-Saint-Laurent en concert.
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Trouvez un sujet précis...
    

Beauharnois, QC 16°c Beauharno i . . ,  QCvi l le

ACCUEIL  ARTS ET SPECTACLES  L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA VALLÉE-DU-HAUT-ST-LAURENT EN
CONCERT À CHÂTEAUGUAY LE 20 MARS

L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-St-
Laurent en concert à Châteauguay le 20 mars
Publié par INFOSuroit le 1 mars 2011 |  0 Commentaire

(Jonathan Archambault) – L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent présentera un concert intitulé Le romantisme, c’est dans mes

cordes, dimanche le 20 mars à 11 h au Pavillon de l’île Saint-Bernard à
Châteauguay.

Pour l’occasion, la formation orchestrale sera composée de 15 musiciens.

La musique à l’honneur sera celle de compositeurs renommés tels Dvorak et Tchaïkovski. L’événement est
présenté dans le cadre de la série Sons et brioches de la Ville de Châteauguay.

-De la musique classique abordable-

Le coût des billets pour ce concert est de 16 $. Une véritable aubaine compte tenu de la qualité du produit.
Près d’une centaine de billets sont déjà vendus, alors n’hésitez pas et réservez en contactant le 450-698-3100
ou en visitant le site Internet de la Ville de Châteauguay.

Même pour un néophyte, la formule proposée par le seul orchestre professionnel de la région convient à tous.
« C’est accessible à monsieur et madame tout le monde puisque c’est facile à entendre. Les gens vont
reconnaître facilement la musique » précise Jeannine Allard, adjointe à la direction générale et artistique.

-Bientôt un concert à Notre-Dame de l’Île Perrot-

Le romantisme, c’est dans mes cordes  pourrait à la fin avril  être présenté à l’église de Sainte-Jeanne de
Chantal de Notre-Dame de l’Île Perrot. Une annonce en ce sens sera faite sous peu.

-L’Orchestre est en mode « Recrutement de musiciens »-

L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-
Haut-St-Laurent procède actuellement au
recrutement de musiciens et musiciennes
afin de compléter leur liste de personnel en
vue d’éventuels concerts qui se dérouleront
jusqu’en 2014.

Les candidats recherchés doivent être
membres d’une association professionnelle
de musique et être titulaires d’une formation
musicale reconnue. De plus, ils doivent posséder une expérience orchestrale appréciable. Les artistes qui
demeurent dans la région de la Vallée-du Haut-Saint-Laurent (5 MRC de la Montérégie-Ouest) seront fortement
considérés.

Abonnement

Votre adresse mail :
Saisissez votre adresse mail...

Inscription  Désinscription

Sur Twitter

La France accueillera le Grand Orchestre de
Châteauguay - Le jumelage se poursuit entre
Cambrai et Châteauguay :) http://ow.ly/50pnL il y a
3 heures de HootSuite

François Leduc, un résident de Beauharnois est à
la tête d'un important colloque sur la santé
psychologique au travail :) http://ow.ly/50peX il y a 3
heures de HootSuite

La Fondation des Ressources Alternatives
Salaberry procède au vernissage des œuvres de
Daniel Laramée & usagers du SRSOR
http://ow.ly/50bML il y a 14 heures de HootSuite

Football universitaire : 5 joueurs du Noir et or du
Collège de Valleyfield dans la cour des grands :)
http://ow.ly/509hl il y a 17 heures de HootSuite

Ce matin à l'église de Ste-Martine dès 11h on
salue les Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de
Marie qui quittent Ste-Martine après 115 ans ! il y a
17 heures de HootSuite

On a visité ma mère à la maison. Elle était plus
souriante qu'à l'hôpital. Des sourires importants
quand on sait qu'il reste peu de temps 11:26:14 mai
21, 2011 de HootSuite

Vendredi : Ligue de Baseball Senior Ron Piché,
Dodgers de Valleyfield 7 Jays de Châteauguay 2.
Prochains matchs dimanche après-midi ! 10:55:33
mai 21, 2011 de HootSuite

ACCUEIL À PROPOS EMPLOI NÉCROLOGIE QUI

Économie Environnement Fierté régionale Santé Sports Tourisme
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L'actualité régionale au quotidien pour la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
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Premier concert, premier succès pour l’Orchestre symphonique de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent !

31 oct 2010 par INFOSuroit

Il y avait beaucoup de gens cet après-midi à la Salle Albert-
Dumouchel du Collège de Valleyfield afin d’assister au premier concert de l’Orchestre de la Vallée-du-Haut-St-
Laurent.

L’orchestre professionnel est assez unique puisque les musiciens jouent sur des instruments d’époque, ce qui en
fait un « orchestre historique ».

Daniel Constantineau a dirigé les 25 musiciens professionnels de l’OSVHSL d’une main de maître. Il faut dire qu’il
est l’un des seul québécois à avoir suivi des formations en direction d’orchestre auprès des « maîtres » Charles
Dutoit et de Serge Garant. 11-01-07 17:01Premier concert, premier succès pour l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent ! | INFOSuroit.com
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Aujourd’hui le
programme présentait trois grandes œuvres de Handel, Mendelssohn et Mozart. En deuxième partie de concert, la
41e symphonie de Mozart a réjoui l’assistance.

La qualité de l’acoustique de la Salle Albert-Dumouchel du Collège
de Valleyfield a aussi ravie les spectateurs.

Des gens de plusieurs municipalités des MRC de la Vallée-du-Haut-St-Laurent étaient présents dont certains de
Châteauguay, de Vaudreuil-Dorion, Huntingdon, Coteau-du-Lac, St-Stanislas-de-Kostka et de Salaberry-de-
Valleyfield.

Plusieurs élus, et beaucoup d’amateurs de « grande musique ».

Le concert inaugural de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-
Haut-St-Laurent a été un événement rassembleur et cela promet pour le futur.

À ce sujet, le prochain concert de l’OSVHSL aura lieu en mars à Châteauguay. Cette fois on y présentera du
Dvorak, Tchaïkovski et Schoenberg.
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◗ activité

Orchestre symphonique de la Vallée du
Haut-Saint-Laurent

Saviez-vous que l’Orchestre symphonique de
la Vallée du Haut-Saint-Laurent fut fondé en
avril 2008 par Daniel Constantineau, professeur
de musique au Collège de Valleyfield? Situé au
cœur de la région dont il porte fièrement le
nom, l’Orchestre se veut une réponse
dynamique et dynamisante aux différents défis
que connaît celle-ci aux chapitres de ses struc-
tures culturelles musicales professionnelles
ainsi que de son développement socio-
économique. 

L’Orchestre symphonique de la Vallée du
Haut-Saint-Laurent (OSVHSL) s’inscrit à titre
de formation symphonique vouée à l’interpréta-
tion de la musique classique, soit les répertoires
symphoniques des époques baroque, classique,
romantique, moderne et post-moderne (XVIIe et
XXIe siècles).

L’OSVHSL se propose de jouer sur des instru-
ments d’époque, c’est-à-dire dont la fabrication
ou le jeu respecte celui de périodes historiques
anciennes et à la fois sur les versions modernes
de ceux-ci afin d’aborder les musiques des XXe

et XXIe siècles. Ce concept unique recoupe l’axe
à la fois touristique et identitaire
historico/archéologique dont se réclame la
Vallée du Haut-Saint-Laurent. Les activités de
l’OSVHSL s’inscrivent dans la mise en valeur du
patrimoine musical classique de la région
laquelle regroupe les municipalités régionales
de comté (MRC) de Beauharnois-Salaberry,
Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville,
Roussillon et Vaudreuil-Soulanges. L’OSVHSL
se définit aussi comme un orchestre de tournée
et entend produire des concerts symphoniques
de qualité professionnelle sur toute l’étendue de
son territoire tout en proposant une program-
mation faisant appel autant au répertoire des
grands classiques que celui des compositeurs
québécois contemporains par le biais d’œuvres
accessibles.

Prenez note en terminant qu’il est prévu, à
court terme, qu’entre 3 et 5 concerts soient
présentés annuellement. L’Orchestre sym-
phonique de la Vallée du Haut-Saint-Laurent,
étant aussi un Orchestre de tournée, se propose
d’interpréter chacun de ses programmes dans
divers lieux de diffusion des municipalités des
cinq MRC comprises dans la région de la Vallée
du Haut-Saint-Laurent.

D’ailleurs, le dimanche 20 mars 2011 mar-
quera la date du 1er concert de l’Orchestre, qui
se produira dans le cadre de la série Son &
Brioches de la Salle du Pavillon de l’Île de la
Ville de Châteauguay. 

Pour en savoir plus sur ce concert et sur
l’OSVHSL, vous êtes priés de consulter le site
Internet de l’Orchestre au www.osvhsl.com. ■

Bon concert !

C’est le 31 octobre prochain que se tiendra le
tout premier concert inaugural de l’Orchestre
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent dès 14h00 à la Salle Albert-
Dumouchel, située du 169 rue Champlain à
Salaberry-de-Valleyfield. Pour cette grande
première, le directeur général et artistique de
l’Orchestre, Daniel Constantineau, sera
accompagné de 25 musiciens professionnels.
Leur particularité? Ils jouent sur des instru-
ments d’époque et interprètent les œuvres 
suivantes : Georges F. Haendel (Suite en ré du
Water Music), Felix Mendelssohn (Symphonie
pour cordes no 8), Wolfgang A. Mozart

■ Marie-Claude PILON

Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Une première à ne pas manquer !

(Symphonie no 41 « Jupiter ».  Tous les ama-
teurs de musique de la région sont invités à cet
événement d’envergure qui promet aux specta-
teurs des sonorités différentes et un moment
inoubliable.

Notons d’entrée de jeu que la présidence
d’honneur de ce premier concert a été
acceptée avec plaisir et fierté par le

maire de Salaberry-de-Valleyfield, Denis
Lapointe. Qui de mieux placé que le président
de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du
Saint-Laurent et du Réseau québécois de villes
et villages en santé pour présider la 1ière édition
de ce projet unique dans la région? M. Lapointe

est un de ceux qui en plus d’avoir toujours cru
en ce projet en a également permis la réalisa-
tion. 

Les personnes intéressées à assister à ce con-
cert inaugural, qui entrera sans contredit dans
l’histoire de la municipalité, peuvent se procu -
rer des billets aux guichets de Valspec du
Collège de Valleyfield au coût de 34 $ et de 75 $
chacun. Si vous optez pour la deuxième option,
sachez qu’une réception après-concert vous
donnera l’occasion de rencontrer les musiciens
ainsi que le chef d’orchestre Daniel
Constantineau. Pour plus de renseignements
ou réservations, composez immédiatement le
(450) 373-5794 ou sans frais le 1 800 842-5794.
Vous pouvez également achetez vos billets en
ligne en visitant le www.valspec.ca. 

1370, boul. Mgr. Langlois
Valleyfield l  450 371-9222

Lundi selon Bud

Mardi sans fin

Mercredi Arriva Brahma

Jeudi ELLE et cockt « ailes »

Vendredi de Stella
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