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L’orchestre Galileo, anciennement Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a remporté le Prix Opus Concert de
l’année – Répertoires multiples pour son spectacle Opéras ! produit en collaboration avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et
réparti en deux concerts, donnés respectivement à la Salle Albert-Dumouchel de Salaberry-de-ValleyOeld et dans le cadre des
Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion les 26 mai et 6 juin 2019.

Le trophée a été remis à l’Orchestre par le Conseil québécois de la musique lors du 23e Gala de l’instance, tenu à la Salle Bourgie du
Musée des Beaux-Arts de Montréal le 19 janvier.

Le directeur de l’orchestre Galileo Daniel Constantineau et le son prix Opus en compagnie de Luc Fortin, président de la Guilde des
musiciens du Québec.

Dans la mesure où le spectacle Opéras ! constitue une toute première incursion de l’Orchestre dans le genre exigeant que s’avère
l’opéra et où il illustre de façon parfaite l’objectif premier Galileo, qui est celui d’aborder la totalité du répertoire symphonique à
même de l’être de manière historiquement informée, l’obtention de ce Prix tombe à point nommé, a fortiori pour une jeune
compagnie qui n’a pas dix ans d’existence et qui n’est pas encore subventionnée au fonctionnement — contrairement à toutes les
autres formations symphoniques, qu’elles soient régionales, québécoises ou montréalaises, en lice lors de ce 23e Gala. Il s’agit là
de nuances qu’il vaut la peine de souligner aOn de bien saisir la teneur et l’importance de cette récompense, où l’Orchestre était en
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compétition avec des phalanges aussi prestigieuses que I Musici et l’Orchestre Métropolitain.

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo est la seule compagnie de musique classique professionnelle de la Montérégie-Ouest et a
son pied à terre à Vaudreuil-Dorion, en Vaudreuil-Soulanges. Formation de chambre composée de 15 à 45 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 productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement régional en cela qu’elles l’ont
respectivement mené à l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le label ATMA, en 2015, à une Première
nomination au Gala de l’ADISQ 2016, à sa participation aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016, à des nominations
aux Galas Opus 2017 et 2020, à l’obtention d’un premier Prix Opus en 2020 et à celle, depuis 2017, de subventions du Conseil des
arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Ministère de la Culture et des Communications du Québec, du
Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et de la Ville de Vaudreuil-Dorion.

Pour en savoir plus sur l’orchestre, consultez le site Web orchestregalileo.comorchestregalileo.com
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Notre choix ce soir
Le sort du troisième âge
Il sera question dans cette émission
de débats du sort que nous réservons
aux aînés au Québec. Les maltrai-
tances de toutes sortes que plusieurs
subissent, les conditions de vie péni-
bles qui prévalent dans les établisse-
ments où on les entasse et la solitude
qui les mine font les manchettes.
Mais qu’en est-il dans la réalité ?
Zone franche, Télé-Québec, 21h

Chez la démone
La quotidienne de Julie Snyder a pris
son erre d’aller, en mélangeant les A
et les inconnus, le loufoque et l’émo-
tion. Parlant d’émotion, elle risque
d’être de la partie alors qu’elle reçoit
Gilles Duceppe et son fils récemment
élu, Alexis Brunelle-Duceppe, ainsi
que la pianiste Alexandra Stréliski.
La semaine des 4 Julie, V, 21h

Amélie Gaudreau
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Le Conseil québécois de la musique,
qui organisait dimanche à la salle Bour-
gie son 23e gala des prix Opus, a notam-
ment distingué la production du Vais-
seau fantôme, de Wagner, mise en
scène par François Girard à l’Opéra de
Québec, et Le château de Barbe-Bleue,
de Bartók, dirigé par Yannick Nézet-
Séguin à la Maison symphonique. Un
« prix Hommage » a été décerné à Mo-
nique Dubé de Pro Musica.

Le Conseil québécois de la musique,
qui regroupe organismes et profession-
nels de la musique de concert et a pour
objectif la reconnaissance, le dévelop-
pement et la défense des intérêts du
milieu musical québécois, avait, pour
cette 23e édition de ses prix Opus réussi
à boni!ier plusieurs prix. Ainsi, Éric
Champagne, compositeur de l’année,
s’est vu attribuer une bourse de
10 000 $ et l’Ensemble Paramirabo,
interprète de l’année, 5000 $. Éric
Champagne n’est pourtant pas l’auteur
de la « création de l’année », Ode au
métal, de Sonia Paço-Rocchia.

Le « concert de l’année » à Montréal
est Le château de Barbe-Bleue, de l’Or-
chestre Métropolitain, avec Michèle
Losier et John Relyea. Le jury n’a donc
pas tenu compte des pépins tech-
niques qui avaient privé des surtitres
les spectateurs de ce fascinant opéra
en hongrois. Mais l’après-midi fut, ef-
fectivement, inoubliable. À Québec,
c’est sans surprise le Vaisseau fantôme
de François Girard au Festival d’opéra
qui a été honoré. Il prendra l’affiche à

MUSIQUE 

Logique respectée aux prix Opus

À Québec, 
c’est sans
surprise 
le Vaisseau
fantôme de
François Girard
au Festival
d’opéra qui a 
été honoré. 
Il prendra
l’affiche 
à New York 
en mars.
LOUISE LEBLANC

CHRISTOPHE HUSS
LE DEVOIR

CRITIQUE CLASSIQUE

Lucas Debargue, nous 
et le pote à Léonard
Le pianiste a brillé dans un récital reformaté 
par les présentateurs nord-américains

contemporaine), Cathédrale-Métal de
Quasar (musique actuelle, électroa-
coustique), Galileo (répertoires multi-
ples), le Métropolitain (concerts jeu-
nesse), Hugo Blouin (jazz), Ayrad (mu-
siques du monde) et Les Chauffeurs à
pieds (musique traditionnelle québé-
coise) ont été honorés.

Un hommage marqué a été rendu à
Monique Dubé qui fut l’âme de la So-
ciété Pro Musica pendant trente ans.
Le Conseil québécois de la musique a
salué son « dévouement et [son] lea-
dership », notant que « la Société Pro
Musica s’est vue renouvelée et profes-
sionnalisée ». Au cours de ses der-
nières années de direction, Monique
Dubé a soutenu le développement de
la relève musicale d’ici, en créant
avec Pierre Rolland, le défunt direc-
teur artistique, la série Topaze et les
Mélodînes.

Parmi les autres prix spéciaux,
Claire Guimond, qui passe la main à
Mathieu Lussier chez Arion, est très
justement nommée directrice artis-
tique de l’année, Gentiane MG est dé-
couverte de l’année, Le Vivier et la So-
ciété de développement culturel de
Terrebonne sont distingués en tant
que diffuseurs, l’OSM pour son rayon-
nement et OktoEcho au titre de l’in-
clusion et de la diversité.

Les prix Opus comprennent aussi des
catégories disques qui pâtissent plus
notablement du fait que les lauréats
sont choisis au sein d’un panel de sou-
missions (payantes). Si Charles Ri-
chard-Hamelin n’est distingué d’aucun
prix Opus malgré trois réussites disco-
graphiques sans égal cette année (So-
nates pour violon et piano de Beethoven,
Ballades de Chopin et Concertos de
Chopin), c’est parce que ces disques
n’étaient pas en lice. ATMA remporte
donc trois prix guère plus représenta-
tifs que les autres distinctions du
même type au Canada en musique
classique, tous soumis à divers arbi-
traires plus ou moins défendables.

Les prix Opus comprennent
aussi des catégories disques 
qui pâtissent plus
notablement du fait que les
lauréats sont choisis au sein
d’un panel de soumissions
(payantes)

sages en véritables nappes sonores (no-
tés ppp par Ravel) dans le grave. La pa-
lette est vaste avec des variations in!ini-
tésimales comme dans la série des Ca-
thédrales de Rouen de Claude Monet.

En seconde partie, Lucas Debargue
moule Medtner à son monde : il ne
s’acharne pas à suivre avec exaltation
et violence les in!inies variations de dy-
namiques. L’arrivée de l’interlude, an-
dante lugubre, est comme un havre que
le pianiste façonne pour y trouver les
sources de l’association avec Après une
lecture du Dante de Liszt. Dans cette
dernière partition, on découvre un au-
tre artiste. Debargue qui jouait sur le
temps et les couleurs mise sur la fulgu-
rance du geste, il prend au mot le
« presto agitato assai » avec un tempo
d’enfer et un son durci et crée un im-
mense contraste avec l’« andante quasi
improvisé ». On est loin de l’exaltation
harmonique fellinienne d’Arrau en
concert, mais la production physique
du son (main gauche) n’est pas du tout
la même et il est très bien que Lucas
Debargue reste lui-même.

En rappel, le pianiste a joué la Sonate
K. 32 de Scarlatti et une Toccata de sa
composition.

Récital Lucas Debargue
Scarlatti : Sonates L. 6, 438, 206, 27, 
14 et 115. Ravel : Gaspard de la nuit.
Medtner: Sonate pour piano op. 22.
Liszt : Après une lecture du Dante. 
Maison symphonique de Montréal, 
dimanche 19 janvier.

être une inoubliable et ascétique cé-
rémonie est devenu un « simple »
concert. Car on ne remplace pas une
plongée hypnotique de 50 minutes
dans Scarlatti par une sélection de six
Sonates. Au fait : pourquoi inviter un tel
artiste si on n’est pas prêt à accepter de
rentrer dans son univers ?

Nous avons été privés de la cérémonie
et de l’hypnose, mais le pianiste a tiré le
meilleur parti du concert. Lucas De-
bargue navigue dans des univers fasci-
nants, souvent picturaux. Dans Scar-
latti d’abord. Debargue a beau prôner la
clarté, la touche personnelle est omni-
présente et éclate dans la longue et tor-
tueuse Sonate en mi majeur K. 206. Le
pianiste oppose des passages réson-
nants et des plongées sauvages, le ma-
jeur et le mineur comme des clairs-obs-
curs de Diego Velázquez. Après de
telles tensions, la K. 27, appariée, ne
peut que reposer sur la même dichoto-
mie. Elle est loin la sérénité planante du
magicien Emil Guilels (Londres 1957,
BBC Legends). La Sonate K115 offre le
pendant de la 206 ; quel regret de
n’avoir pu creuser davantage ce monde.

Heureusement, le Gaspard de la nuit
de Lucas Debargue reste un chef-d’œu-
vre, lui aussi pictural, notamment dans
Ondine et, surtout Scarbo avec des pas-

New York en mars. En région, le titre
va à Prince et Tsar, un programme de
l’Orchestre symphonique de Drum-
mondville dirigé par Julien Proulx.
Rythmopolis, de l’ensemble à percus-
sion Sixtrum, qui n’est distingué ni par
le lieu (Montréal) ni dans son genre
(musique actuelle), apparaît cepen-
dant comme l'« événement musical
de l’année ».

Un hommage mérité
Dans les catégories par genres, le
« Musica notturna » d’Arion dirigé par
Enrico Onofri en musique ancienne, le
concert des 30 ans du NEM (musique

rence de presse, le 16 octobre dernier,
que « les États-Unis et l’Italie sont al-
liés depuis la Rome antique » ! Ce Jim,
donc, avait jugé bon d’aviser son co-
pain Léo, qui venait de croiser Ma-
dame Joconde, qu’il était dépassé de
« peindre de bonnes femmes » (par-
donnez l’expression, Jim était un peu
cavalier) et qu’il serait plus payant de se
reconvertir dans les fruits et légumes,
genre nature morte.

Des visionnaires de cette espèce tra-
versent le temps. Jim a de dignes des-
cendants qui ont donc convaincu Lu-
cas Debargue qu’il vendrait plus de bil-
lets s’il nous épargnait un peu de Scar-
latti pour nous remettre une louche du
Ravel joué la dernière fois. Des fruits et
des légumes… Ce qui aurait pu et dû

Pourquoi inviter un tel artiste
si on n’est pas prêt à accepter
de rentrer dans son univers ?

Pianiste pas comme les autres, le Fran-
çais Lucas Debargue nous revenait
deux ans après son premier concert,
mais pas avec son « vrai » programme
dont le socle est une première moitié
entièrement consacrée à Scarlatti, le
compositeur dont il a fait le tour et qui
l’habite depuis 2017. Plus que tout
commentaire artistique, c’est cela le
« fait du concert ». De quoi se remé-
morer les anecdotes qui circulent sur
Jim, cet ami de Léonard de Vinci.

Ceux qui s’étonnent que Léonard de
Vinci ait pu avoir un ami prénommé
Jim auront sans doute oublié que le
président Trump a déclaré en confé- Lucas Debargue

Daniel Constantineau
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Opus du Conseil québécois de la musique

"Opéras!" de l'ensemble Galileo est nommé concert de l'année

Opéras!, le concert de l’ensemble Galileo, anciennement l’Orchestre symphonique de
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, s’est vu remettre le prix pour le concert de l’année
lors de la 23e édition du gala des prix Opus du Conseil québécois de la musique, le
dimanche 19 janvier prochain.

Opéras ! a été produit en collaboration avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et  s’est
décliné en deux représentations, les 26 mai et le 7 juin à Salaberry-de-
Valleyfield et Vaudreuil Dorion. La représentation s’est partagée entre La scala di seta,
opéra en un acte de Gioachino Rossini — en première canadienne sur instruments
d’époque —  et un florilège d’airs de cour française du XVIIIe siècle.

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo est la seule compagnie de musique classique
professionnelle de la Montérégie-Ouest. Elle a son pied à terre à Vaudreuil-Dorion.
Formation de chambre composée de 15 à 35 musiciens selon le répertoire abordé, son
principal objectif consiste à produire de la musique symphonique vivante (live) sur un
territoire qui en est généralement privé. Elle le fait sur instruments d’époque, ce qui
s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région. Ses productions
témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement régional.

- Photo: Crédit photos: Charles Bélisle
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Au fil des ans, la feuille de route  de l’orchestre s’est remplie de participations importantes.
Parmi elles, nommons l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le
label ATMA en 2015, ses nominations aux Gala ADISQ 2016, Galas Opus 2017 et 2020 et
l’obtention de subventions du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres
du Québec, du Ministère de la Culture et des Communications du Québec, du Conseil des
arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et de la Ville de Vaudreuil-Dorion.

Pour le chef Daniel Constantineau, le succès d’Opéras ! est d’abord et avant tout redevable
au travail d'équipe qu’il l’a animé. « Aux premières loges de cette réussite, on retrouve les
musiciens (nes) et chanteurs (euses) bien sûr, mais tout autant les coach Marie-Ève
Scarfone et Suzie Leblanc, la metteuse en scène Marie-Nathalie Lacoursière, assistée de
Carolane Hardy, la productrice Geneviève Lessard et les membres des directions et CA
de Galileo et de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal », précise-t-il d’entrée de jeu au
sujet de ce spectacle qui rayonne à l’extérieur de la région.

Il ne faut pas non plus oublier, ajoute-t-il, l'apport essentiel et visionnaire du Conseil des arts
du Canada, seule instance gouvernementale ayant appuyé le projet.

L’orchestre Galileo soulignera le 250e anniversaire de naissance du grand Ludwig Van
Beethoven, le 17 avril prochain à l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion dans le cadre du
concert Bonne fête Ludwig !

Venez fêter Ludwig avec Galileo et les solistes Guillaume Villeneuve au violon, Elinor Frey
au violoncelle et Gili Loftus au pianoforte! Au programme, la Grande Fugue, op. 133, le
triple concerto pour violon, violoncelle et pianoforte et orchestre, op. 56 et la deuxième
symphonie, op. 36. Les billets sont actuellement en vente via le
https://www.orchestregalileo.com/.

Suivez-nous :

Tous droits réservés © 2020

Notes légales
Placements publicitaires
Contactez-nous

Actualités

Affaires
Sports
Culturel
Société
Politique
Faits divers
En photos
En vidéos

Coin du lecteur

Vos clichés
Sondage

Variétés

Horoscope
Sudoku
Mots croisés
Cinéma
Loterie
Réseau routier
Météo

Sections spéciales

Avis de décès
Emplois
Petites annonces
Quoi faire dans la région
Les offres de nos
annonceurs
Circulaires

Beauce
Chambly
Edmundston - Nord-Ouest
Joliette
Laval
Rimouski
Rive-Nord
Rivière-du-Loup - KRTB
Saguenay-Lac-St-Jean
Sorel-Tracy
Trois-Rivières
Vallée-du-Richelieu
Valleyfield
Vaudreuil-Soulanges
Windsor

https://www.orchestregalileo.com/
https://twitter.com/neomedia_VS
https://www.facebook.com/neomediavaudreuilsoulanges
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/Rss/RssFeed
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/notes-legales
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/placements-publicitaires
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/contactez-nous
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/affaires
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/culturel
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/societe
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/politique
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/faits-divers
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/photos/evenements
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/videos
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/photos/region
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/sondages
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/horoscope
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/sudoku
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/mots-croises
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/cinema
http://diffusion.loto-quebec.com/sw3/res/asp/index.asp
http://www.quebec511.info/fr/
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/meteo
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/avis-deces
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/emplois
http://annonces-vaudreuil-soulanges.neomedia.com/
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/evenements
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/les-offres-de-nos-annonceurs
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/circulaires
https://www.neomedia.com/
https://www.enbeauce.com/
http://www.chamblyexpress.ca/
http://www.infoweekend.ca/
http://www.lejournaldejoliette.ca/
http://www.lechodelaval.ca/
http://www.gorimouski.com/
http://www.lechodelarivenord.ca/
http://www.infodimanche.com/
https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean
http://www.sorel-tracyexpress.ca/
http://www.lechodetroisrivieres.ca/
http://www.valleedurichelieuexpress.ca/
http://www.neomediavalleyfield.com/
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges
http://www.letincelle.qc.ca/


2020-01-21 12:52Un prix Opus pour l’ensemble musical Galileo - Journal Saint-François

Page 1 sur 2https://www.journalsaint-francois.ca/un-prix-opus-pour-lensemble-musical-galileo/

Galileo compte une trentaine de musiciens qui jouent sur des instruments d’époque. (Photo : Gracieuseté)

Un prix Opus pour l’ensemble musical Galileo

L’ensemble musical

Galileo a remporté

dimanche un prix

Opus lors de la 23e

édition du gala des

prix Opus du

Conseil québécois

de la musique

(CQM) qui se

déroulait au

Musée des beaux-

arts de Montréal.

Autrefois connu

comme l’Orchestre

symphonique de la

Vallée-du-Haut-

Saint-Laurent,

l’ensemble dirigé par

Daniel Constantineau a remporté le prix du « Concert de l’année – Répertoires multiples », pour son concert intitulé Opéras !.

Itinéraire Motoneige
Consultez l'itinéraire l'Aventurier de 230 Km dans le
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Ce concert a été présenté en collaboration avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, le 26 mai à Vaudreuil-Dorion et le 6 juin à

la Salle Albert-Dumouchel. La mise en scène du spectacle a été assurée par Marie-Nathalie Lacoursière assistée par Carolane

Hardy.

Galileo était également en nomination dans la catégorie « Concert de l’année – Régions », dont le prix a été remporté par la

production intitulée Prince et Tsar, présenté par l’Orchestre symphonique de Drummondville, le Chœur Bella Voce et Bishop’s

University Singers.

Pas moins de 30 prix Opus ont été remis lors de ce gala aux différentes réalisations de la scène musicale québécoise de la saison

2018-2019.

Concerts à venir
Galileo poursuivra sa saison avec deux autres programmes répartis en quatre concerts. D’une part, Bonne fête Ludwig !, avec les

solistes Guillaume Villeneuve, Elinor Frey et Gili Loftus, les 17 et 18 avril aux églises Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion et la

Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie.

Suivra le concert Harpe céleste, avec les solistes Antoine Malette-Chénier et Grégoire Jeay, d’abord à l’église Saint-Michel, le 7 juin

dans le cadre des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, puis au Musée des Deux-Rives (MUSO) de Salaberry-de-Valleyfield, le jeudi

11 juin.

Galileo est la seule compagnie de musique classique professionnelle de la Montérégie-Ouest et possède son pied à terre à

Vaudreuil-Dorion. Formation de chambre composée de 15 à 35 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, l’ensemble utilise des

instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région.

On peut s’abonner à la Saison 2019-2020 de Galileo pour 90 $ sur le site https://www.orchestregalileo.com/billetterie.

Daniel Constantineau dirige l’ensemble musical Galileo.( Photo Dan

Bouguerra)

https://www.orchestregalileo.com/billetterie
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L’orchestre Galileo a deux nominations au 23e Gala des Prix Opus. (Photo : Archives)

Deux nominations pour l’orchestre Galileo au 23e Gala des
Prix Opus

Galileo, qui a été connu aussi sous l’appellation Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, a deux

nominations pour son spectacle Opéras! au 23e Gala des Prix Opus du Conseil québécois de la musique.

C’est dans les catégories « Concert de l’année – Répertoires multiples » et « Concert de l’année – Régions » que cet orchestre a été

sélectionné.

Le 15 novembre 2019 à 10 h 32 min

Valérie Gagnon - Gravité Média
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Opéras! a été produit en collaboration avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Deux représentations ont eu lieu aux salles

Albert-Dumouchel de Salaberry-de-Valleyfield et l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. Les quelque 15 à 35 musiciens sont

dirigés par Daniel Constantineau.

« Le succès d’Opéras! est d’abord et avant tout redevable au formidable travail d’équipe qu’il l’a animé », soutient Daniel

Constantineau, directeur général et artistique de Galileo, par voie de communiqué.

La mise en scène du spectacle a été assurée par Marie-Nathalie Lacoursière assistée par Carolane Hardy. Le Conseil des arts du

Canada a appuyé le projet.

Un total de 30 prix seront remis au gala prévu le dimanche 19 janvier 2020 à 15h à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de

Montréal.

Prochain concert
D’ici là, Galileo amorcera sa saison 2019-2020 avec le concert intitulé Conte d’une nuit de Noël, le vendredi 20 décembre à 20h, à

l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion.

Ce concert met en vedette Les Charbonniers de l’enfer et l’Orchestre dans une performance multidisciplinaire mixant des oeuvres

de Vivaldi, Corelli, Gagnon et Dompierre avec certaines des meilleures chansons du groupe.

De plus, le conteur Michel Faubert, membre de Charbonniers, lira pour l’occasion le récit de La Noël du Vieux Félix.
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Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
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14 novembre 2019 - 13:00

En nomination au 23e Gala des Prix Opus du Conseil québécois de la musique.

L'ensemble musical Galileo en lice pour deux prix importants

L’ensemble musical Galileo, anciennement connu comme l’Orchestre symphonique de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent pourrait bientôt mettre la main sur une ou deux récompenses importantes.
C’est que l’orchestre est en nomination pour son spectacle « Opéras ! » dans les catégories         
  « Concert de l’année – Répertoires multiples » et « Concert de l’année – Régions » au 23e Gala
des Prix Opus du Conseil québécois de la musique.

Pour le chef Daniel Constantineau, le succès d’« Opéras !» est d’abord et avant tout redevable au travail
d'équipe qu’il l’a animé. « Aux premières loges de cette réussite, on retrouve les musiciens (nes) et
chanteurs (euses) bien sûr, mais tout autant les coach Marie-Ève Scarfone et Suzie Leblanc, la metteure
en scène Marie-Nathalie Lacoursière, assistée de Carolane Hardy, la productrice Geneviève Lessard et
les membres des directions et CA de Galileo et de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal », précise-t-il
d’entrée de jeu au sujet de ce spectacle qui rayonne à l’extérieur de la région.

Il ne faut pas non plus oublier, ajoute-t-il, l'apport essentiel et visionnaire du Conseil des arts du Canada,
seule instance gouvernementale ayant appuyé le projet.

Deux représentations uniques dans la région

« Opéras ! » a été produit en collaboration avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et  s’est décliné
en deux représentations, les 26 mai et le 7 juin à Salaberry-de-Valleyfield et Vaudreuil Dorion. La
représentation s’est partagée entre La scala di seta, opéra en un acte de Gioachino Rossini — en
première canadienne sur instruments d’époque —  et un florilège d’airs de cour français du XVIIIe siècle.

Bien implanté dans la région

- Photo: Archive
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Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo est la seule compagnie de musique classique professionnelle de
la Montérégie-Ouest. Elle a son pied à terre à Vaudreuil-Dorion. Formation de chambre composée de 15
à 35 musiciens selon le répertoire abordé, son principal objectif consiste à produire de la musique
symphonique vivante (live) sur un territoire qui en est généralement privé. Elle le fait sur instruments
d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région. Ses productions
témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement régional.

Au fil des ans, la feuille de route  de l’orchestre s’est remplie de participations importantes. Parmi elles,
nommons l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le label ATMA en 2015, ses
nominations aux Gala ADISQ 2016, Galas Opus 2017 et 2020 et l’obtention de subventions du Conseil
des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Ministère de la culture et des
communication du Québec, du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et de la Ville de
Vaudreuil-Dorion.
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Par Jessica Brisson, Journaliste

Actualités / Culturel

16 octobre 2019 - 07:00

Musique de chambre

Lancement de la saison 2019/2020 de Galileo

Galileo, anciennement l'Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, entame sa
saison 2019-2020 avec le concert Conte d’une nuit de Noël, le vendredi 20 décembre 2019, 20h, à
l’Église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. 

Ce premier concert met en vedette Les Charbonniers de l’enfer et l’orchestre dans une performance
multidisciplinaire mixant des œuvres de Vivaldi, Corelli, Gagnon et Dompierre avec certaines des
meilleures chansons du groupe et La Noël du vieux Félix, conte que Michel Faubert, membre
des Charbonniers, lira pour l’occasion. 

Galileo prévoit faire suivre ce spectacle de deux autres programmes répartis en quatre concerts. Bonne
fête Ludwig ! I, avec les solistes Guillaume Villeneuve, Elinor Frey et Gili Loftus, les 17 et 18 avril 2020,
aux Églises Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion et la Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie. La
production Harpe céleste, avec les solistes Antoine Malette-Chénier et Grégoire Jeay, sera d’abord
présenté à l’Église Saint-Michel, le 7 juin 2020, dans le cadre des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion,
puis au Musée des Deux-Rives de Salaberry-de-Valleyfield, le jeudi 11 juin 2020.

Les concerts de Vaudreuil-Dorion sont comme les années passées, précédés des conférences Cause
toujours !, données au MRVS par Daniel Constantineau, directeur général et artistique de Galileo, une
dizaine de jours avant ceux-ci. On s’y inscrit au 450.455.2092.

L'atelier d’immersion Dans la cour des grands prend quant à lui une nouvelle tournure avec une formule
concert, où des membres des Harmonies de la Cité et du Collège Bourget se joignent à Galileo pour une
prestation conjointe, prévue pour la mi-mai 2020. 

On s’abonne à la Saison 2019-2020 de Galileo pour seulement 90 $ sur le site
https://www.orchestregalileo.com/billetterie ou au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 92. Des billets
individuels (40$/8$) sont aussi disponibles, de même qu’aux portes des églises ou salles les soirs des
spectacles.

- Photo: Courtoisie
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Les musiciens de Galileo expriment leurs talents sur des instruments d’époque. (Photo : Journal Saint-François Gracieuseté Yves Renaud )

Cinq concerts au programme de Galileo

Mis sur pied sous l’appellation de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Galileo entreprend

une nouvelle saison qui comportera cinq concerts d’ici à juin 2020.

Le 15 octobre 2019 — Modifié à 15 h 29 min le 15 octobre 2019

Par Mario Pitre
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Galileo amorcera sa saison 2019-2020 avec le concert intitulé Conte d’une nuit de Noël, le vendredi 20 décembre à 20h, à l’église

Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. Ce concert met en vedette Les Charbonniers de l’enfer et l’Orchestre dans une performance

multi-disciplinaire mixant des oeuvres de Vivaldi, Corelli, Gagnon et Dompierre avec certaines des meilleures chansons du groupe.

De plus, le conteur Michel Faubert, membre de Charbonniers, lira pour l’occasion le récit de La Noël du Vieux Félix.

Galileo poursuivra sa saison avec deux autres programmes répartis en quatre concerts. D’une part, Bonne fête Ludwig !, avec les

solistes Guillaume Villeneuve, Elinor Frey et Gili Loftus, les 17 et 18 avril aux

églises Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion et la Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie.

Suivra le concert Harpe céleste, avec les solistes Antoine Malette-Chénier et Grégoire Jeay, d’abord à l’église Saint-Michel, le 7 juin

dans le cadre des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, puis au Musée des Deux-Rives (MUSO) de Salaberry-de-Valleyfield, le jeudi

11 juin.

On peut s’abonner à la Saison 2019-2020 de Galileo pour aussi peu que 90 $ sur le site

https://www.orchestregalileo.com/billetterie ou au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (MRVS) www.mrvs.qc.ca –

450.455.2092. Des billets individuels (40$/8$) sont aussi disponibles, de même qu’à la porte des églises ou salle susnommées, les

soirs des spectacles.

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo est la seule compagnie de musique classique professionnelle de la Montérégie-Ouest et

possède son pied à terre à Vaudreuil-Dorion. 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 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.

L'Orchestre symphonique Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

https://www.orchestregalileo.com/billetterie
http://www.mrvs.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=YmlugM_7B9Q
https://www.youtube.com/channel/UCmbolDfNUuwYpqnF1zUyf-Q
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Galileo, l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent reçoit 24 000 $ pour présenter sa saison de concerts 2019-2020. (Photo : Gracieuseté Yves Renaud)

Six projets de la région soutenus par le Conseil des arts et des
lettres
Le 27 septembre 2019 à 15 h 15 min

Par Mario Pitre
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Six projets artistiques de la région ont été retenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre de

l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie-Ouest.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en partenariat avec les MRC du Haut-Saint-Laurent, de Beauharnois-

Salaberry, de Vaudreuil-Soulanges et de Roussillon, avec la collaboration de Culture Montérégie, ont annoncé un soutien

de 75 350 $ à cinq artistes et un organisme artistique professionnel dans le cadre du Programme de partenariat

territorial de la Montérégie-Ouest.

Le cinéaste Daniel Bertolino (Vaudreuil-Soulanges) reçoit 13 350 $ pour son projet intitulé Le journal de classe.

Nadine Primeau (Beauharnois-Salaberry) reçoit 9000 $ pour écrire un recueil de poésie qui touchera le sujet de

l’autisme, dont elle est elle-même atteinte.

André Desrochers (Beauharnois-Salaberry) reçoit 5000 $ pour aller présenter le film Les voisines… Messagères à travers

la Montérégie, ailleurs au Québec et en Ontario.

Galileo, l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (Vaudreuil-Soulanges) reçoit 24 000 $ pour

présenter sa saison 2019-2020 comprenant six concerts, diffusés sur différents territoires de la région.

Alyson Champ (Haut-Saint-Laurent) reçoit 16 000 $ pour créer une installation immersive intitulée Marginal

Lands/Terres Marginales comprenant quatre écosystèmes distincts. Elle prévoit intégrer à son oeuvre de grandes

peintures de paysages, des enregistrements sonores et numériques ainsi que des sculptures d’objets recyclés.

Genevieve Blouin (Roussillon) reçoit 8000 $ pour écrire un roman mosaïque sur le thème des deuils de la vie, petits et

grands, qui nous transforment.

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil, oeuvrant dans différents secteurs

artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur

adéquation aux objectifs du programme.
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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

- Photo: Courtoisie Facebook OSVHSL/ Crédit Photo : CHRISTIAN GONZALEZ
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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.

 

 

 

Suivez-nous :

Tous droits réservés © 2018

Notes légales
Placements publicitaires
Contactez-nous

Actualités

Affaires
Sports
Culturel
Société
Politique
Faits divers
En photos
En vidéos

Coin du lecteur

Vos clichés
Sondage

Variétés

Horoscope
Sudoku
Mots croisés
Cinéma
Loterie
Réseau routier
Météo

Sections spéciales

Avis de décès
Emplois
Petites annonces
Quoi faire dans la région
Les offres de nos
annonceurs
Circulaires

Abitibi
Beauce
Chambly
Edmundston - Nord-Ouest
Joliette
Laval
Rimouski
Rive-Nord
Rivière-du-Loup - KRTB
Saguenay-Lac-St-Jean
Sorel-Tracy
Trois-Rivières
Vallée-du-Richelieu
Valleyfield
Vaudreuil-Soulanges
Windsor

http://www.osvhsl.com/fr/osvhsl_billetterie.htm
http://www.mrvs.qc.ca/
https://twitter.com/neomedia_VS
https://www.facebook.com/neomediavaudreuilsoulanges
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/Rss/RssFeed
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/notes-legales
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/placements-publicitaires
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/contactez-nous
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/affaires
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/culturel
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/societe
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/politique
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/faits-divers
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/photos/evenements
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/videos
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/photos/region
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/sondages
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/horoscope
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/sudoku
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/mots-croises
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/cinema
http://diffusion.loto-quebec.com/sw3/res/asp/index.asp
http://www.quebec511.info/fr/
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/meteo
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/avis-deces
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/emplois
http://annonces-vaudreuil-soulanges.neomedia.com/
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/evenements
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/les-offres-de-nos-annonceurs
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/circulaires
https://www.neomedia.com/
http://www.zoombottin.com/
https://www.enbeauce.com/
http://www.chamblyexpress.ca/
http://www.infoweekend.ca/
http://www.lejournaldejoliette.ca/
http://www.lechodelaval.ca/
http://www.gorimouski.com/
http://www.lechodelarivenord.ca/
http://www.infodimanche.com/
http://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean
http://www.sorel-tracyexpress.ca/
http://www.lechodetroisrivieres.ca/
http://www.valleedurichelieuexpress.ca/
http://www.neomediavalleyfield.com/
http://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges
http://www.letincelle.qc.ca/


18-06-06 22(37

Page 3 sur 4about:blank



Par Jessica Brisson, Journaliste

Actualités / Culturel

13 mars 2018 - 11:42 | Mis à jour : 12:20

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);
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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-béné!ce au pro!t 
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 "irter 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-béné"ce.»

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.

2 COUP D’OEIL www.coupdoeil.info  -  Le 23 mai 2012
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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
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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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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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