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DARREN LOWE
VIOLON SOLO ÉMÉRITE
PRIX DE L’INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC (2008)

Nous souhaitons souligner la fructueuse carrière de 
Darren Lowe à l’Orchestre symphonique de Québec. 
D’abord violoniste de section pendant trois saisons, 
de 1978 à 1981, il occupa ensuite le prestigieux poste 
de violon solo de 1987 à 2018. Au fil du temps, le 
public d’ici et d’ailleurs a pu apprécier l’immense talent 
de ce musicien, qui a travaillé sous la direction des cinq 
derniers directeurs musicaux de l’Orchestre : James 
DePreist, Simon Streatfeild, Pascal Verrot, Yoav Talmi 
et Fabien Gabel.

Darren Lowe a largement contribué au succès et au 
rayonnement de l’Orchestre. Il a aussi su conquérir et 
émouvoir le public en lui faisant vivre des moments 
musicaux intenses. Nous conservons le souvenir de 
performances remarquables qui ont ponctué l’histoire 
de l’Orchestre. Les critiques et le public ont été séduits 
par son jeu sensible, raffiné et réfléchi, son coup 
d’archet énergique et élégant et ses interprétations 
profondément inspirées.

Darren Lowe est issu d’une famille où règne une riche 
tradition artistique. Au cours de ses études musicales, 
il fut amené à travailler auprès de quelques-uns des 
plus grands pédagogues du violon du XXe siècle, 
dont Ivan Galamian, Sally Thomas, Joseph Gingold 
et Franco Gulli. Le parcours professionnel de Darren 
Lowe l’a ensuite propulsé vers une carrière de soliste 
et chambriste foisonnante et saluée par la critique, 
en plus de participer à plusieurs jurys nationaux et 
internationaux.

Darren Lowe a été lauréat de nombreux prix 
et distinctions et il a pris part à de multiples 
enregistrements à titre personnel ainsi qu’avec 
l’Orchestre, en plus d’en être le soliste invité à maintes 
reprises. En parallèle, ses activités en musique de 
chambre ont été marquées entre autres par une longue 
et abondante collaboration avec la pianiste Suzanne 
Beaubien. Darren Lowe est également très impliqué 
auprès de la relève. À cet égard, il a notamment laissé 
sa marque par son enseignement au Conservatoire de 
musique de Québec où il œuvre depuis 1992. Nous 
souhaitons longue vie à Darren, ainsi que de beaux 
projets et du succès dans tout ce qu’il entreprendra.
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PREMIERS VIOLONS
CATHERINE DALLAIRE violon solo (intérim)*
JULIE TANGUAY violon solo associé (intérim)*
BENOIT CORMIER violon solo assistant (intérim)*
MICHIKO NAGASHIMA / ÉLISE CARON
FRANCE VERMETTE / SIMON BOIVIN / CAROLINE BÉCHARD
MIREILLE ST-ARNAULD / POSTES VACANTS

SECONDS VIOLONS
PIERRE BÉGIN solo*
INTI MANZI assistant (intérim)*
FRANCE MARCOTTE (en congé) / ESTEL BILODEAU
CHARLES BERNIER (en congé) / MÉLANIE CHARLEBOIS
ANNE-SOPHIE PAQUET / ETHAN BALAKRISHNAN
AH YOUNG KIM / POSTE VACANT

ALTOS
LAMBERT CHEN solo* / FRANK PERRON assistant*
CLAUDINE GIGUÈRE* / JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ
MARIE-CLAUDE PERRON (en congé) / SÉBASTIEN GRALL
MARY-KATHRYN STEVENS / VÉRONIQUE VANIER

VIOLONCELLES
BLAIR LOFGREN solo* / POSTE VACANT assistant
MARIE BERGERON / JEAN-CHRISTOPHE GUELPA
SUZANNE VILLENEUVE / DILIANA MOMTCHILOVA
CARMEN BRUNO (intérim)

CONTREBASSES
JEAN MICHON solo*
JEANNE CORPATAUX-BLACHE assistant*
IAN SIMPSON / GRAHAM KOLLE
SHOU-HWA MA (en congé)

LES MUSICIENS
BRAMWELL TOVEY chef invité principal
YOAV TALMI chef émérite 

FLÛTES
JACINTHE FORAND solo (en congé)
GENEVIÈVE SAVOIE deuxième flûte et piccolo

HAUTBOIS
PHILIPPE MAGNAN solo
HÉLÈNE DÉRY deuxième hautbois et cor anglais

CLARINETTES
STÉPHANE FONTAINE solo
MARIE-JULIE CHAGNON deuxième clarinette et 
clarinette basse

BASSONS
POSTE VACANT solo
MÉLANIE FORGET

CORS
LEVENTE VARGA solo (en congé)
MARJOLAINE GOULET solo associé
MIKHAILO BABIAK solo (intérim)
ALEC MICHAUD-CHENEY (intérim) 
ÉLISE TAILLON-MARTEL (intérim) 
ANNE-MARIE LAROSE

TROMPETTES
ANDRE DUBELSTEN solo (intérim)
TRENT SANHEIM

TROMBONES
NICK MAHON solo
VLADISLAV KALINICHENKO
SCOTT ROBINSON trombone basse

TUBA
LANCE NAGELS solo

TIMBALE
MARC-ANDRÉ LALONDE solo

PERCUSSION
BRYN LUTEK solo 

HARPE
ISABELLE FORTIER solo

*À l’exception de ces musiciens, la disposition à l’intérieur de chacune 
des sections de cordes est basée sur un système de rotation.



Le titre « émérite » est un honneur décerné par l’Orchestre symphonique 
de Québec aux personnalités qui ont contribué de façon exceptionnelle 
à son succès en écrivant une page marquante de son histoire.

PERSONNALITÉS 
ÉMÉRITES
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YOAV TALMI 
CHEF ÉMÉRITE
OFFICIER DE L’ORDRE 
NATIONAL DU QUÉBEC (2009)

DOCTEUR HONORIS CAUSA 
EN MUSIQUE DE 
L’UNIVERSITÉ LAVAL

Directeur musical de 1998 à 2011, Yoav Talmi a permis 
à l’Orchestre symphonique de Québec d’atteindre 
de nouveaux sommets artistiques en mettant de 
l’avant des cycles ambitieux (Mahler, Bruckner, les 
grands requiem), les enregistrements sur disque 
ainsi que la création contemporaine. L’Orchestre 
s’est également distingué par l’introduction de 
grands concerts symphoniques annuels mettant en 
valeur la participation des musiciens de la relève du 
Conservatoire de musique de Québec et de la Faculté 
de musique de l’Université Laval. C’est sous la direction 
de Yoav Talmi que la Symphonie n° 8, « des Mille » de 
Gustav Mahler a été interprétée pour la première fois 
à Québec, et ce, avec plus de 1 000 exécutants pour 
l’une des rares fois depuis sa création.

DARREN LOWE 
VIOLON SOLO ÉMÉRITE
PRIX DE L’INSTITUT CANADIEN 
DE QUÉBEC (2008)

Le public d’ici et d’ailleurs a 
pu apprécier l’immense talent 
de ce musicien, violon solo 

de l’Orchestre symphonique de Québec de 1987 à 
2018, qui a travaillé sous la direction de cinq directeurs 
musicaux : James DePreist, Simon Streatfeild, Pascal 
Verrot, Yoav Talmi et Fabien Gabel. Darren Lowe a 
largement contribué au succès et au rayonnement 
de l’OSQ en s’illustrant à titre de soliste, chambriste 
et musicien d’orchestre, en plus de participer à de 
nombreux enregistrements et jurys nationaux et 
internationaux.

FRANÇOIS MAGNAN 
(1929-2020)

Violoniste professionnel, il 
a été musicien à l’Orchestre 
symphonique de Québec dès 
1948 avant d’y obtenir un 
poste (1960-1967). Également 

administrateur des arts, on lui confie plusieurs mandats 
à l’OSQ dès 1960, dont ceux de directeur du personnel 
(1960-1966), secrétaire général (1966-1972), directeur 
général (1972-1983) et directeur des opérations 
artistiques (1983-1993 et 2002-2003). Il est considéré 
comme l’un des principaux artisans du développement 
de l’OSQ, en raison de son implication dans son succès 
jusqu’en 2003, ainsi que de son dévouement pour 
tout ce qui concerne les orchestres symphoniques et le 
métier de musicien professionnel, métier qu’il admirait 
et respectait plus que tout. François Magnan aura ainsi 
œuvré à l’OSQ pendant sept décennies.



Fondé par Joseph Vézina en 1902, l’Orchestre 
symphonique de Québec, doyen des orchestres 
canadiens, a toujours été intimement lié aux 
événements qui ont marqué l’histoire de Québec.

Fier de son héritage français, l’Orchestre est un fidèle 
défenseur du répertoire canadien, comptant à son actif 
de nombreuses commandes d’œuvres, sans oublier 
son affection pour le grand répertoire orchestral  
européen et américain. Grâce à cet amalgame et  
cette polyvalence, le son de l’Orchestre s’est vu 
attribuer à maintes reprises le titre de « son français 
d’Amérique ». Cette couleur unique fut léguée par  
plusieurs directeurs musicaux tels Wilfrid Pelletier, 
Pierre Dervaux, James DePreist, Simon Streatfeild, 
Yoav Talmi et Fabien Gabel. 

À titre de directeur musical, Fabien Gabel a exploré 
davantage le répertoire français et présente de grandes 
œuvres telles la Troisième symphonie de Saint-Saëns, 
la Première symphonie de Mahler, La symphonie 
alpestre de Strauss ou encore la Neuvième symphonie 
de Beethoven.

L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE QUÉBEC
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Au fil des années, l’Orchestre a invité nombre de 
grands chefs et de solistes de premier plan : Joseph 
Rouleau, Pierre Monteux, Sergiù Celibidache, Jon 
Vickers, Jean-Pierre Rampal, Murray Perahia, Maureen 
Forrester, Radu Lupu, Claudio Arrau, Itzhak Perlman, 
Yo-Yo Ma, Mstislav Rostropovitch, Renata Scotto, 
Cecilia Bartoli, José van Dam, Plácido Domingo et 
Jessye Norman.

Encore aujourd’hui, des artistes de renom se produisent 
fréquemment avec l’Orchestre comme Marie-Nicole 
Lemieux, Karina Gauvin, Jennifer Larmore, Emanuel Ax, 
Marc-André Hamelin, André Laplante, Charles 
Richard-Hamelin, Louis Lortie, Alain Lefèvre, Midori, 
Maxim Vengerov, James Ehnes et Renaud Capuçon.

Chef de file en éducation et en médiation culturelle, 
l’Orchestre symphonique de Québec contribue à la 
démocratisation de la musique symphonique avec des 
projets innovants tels le Zoo musical® et la plateforme 
numérique éducative la Galerie symphonique. La disco-
graphie de l’Orchestre compte aujourd’hui 25 titres qui 
se sont distingués (Diapason, Félix, Juno, etc.).



de son opéra, The Inventor, commandé par le Calgary 
Opera, présente la distribution originale, des membres 
de l’UBC Opera et du VSO.

Bramwell Tovey a reçu le prix Oskar Morawetz 
2015 pour l’excellence en interprétation musicale. 
Il était auparavant directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg où il a dirigé la 
première mondiale de la Huitième symphonie de 
Penderecki à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle 
salle de concert de la principauté, la Philharmonie. Il 
a remporté le Prix d’or de l’Académie lyrique française 
pour son enregistrement de l’opéra Polyphème de 
Jean Cras avec l’OPL et effectué des tournées avec 
l’orchestre en Chine, en Corée, aux États-Unis et dans 
toute l’Europe.

En 2013, il a été nommé officier honoraire de l’Ordre 
du Canada pour ses services à la musique. Depuis 
2006, il est directeur artistique du National Youth 
Brass Band de Grande-Bretagne.

BRAMWELL TOVEY 
CHEF INVITÉ PRINCIPAL

Lauréat de prix Grammy et Juno, le chef d’orchestre et 
compositeur Bramwell Tovey a récemment ajouté à ses 
fonctions de chef principal du BBC Concert Orchestra 
de Londres et de conseiller artistique du Rhode Island 
Philharmonic celle de directeur musical de l’Orchestre 
de Sarasota. 

Après un mandat exceptionnel de 18 ans comme 
directeur musical du Vancouver Symphony Orchestra, 
qui s’est terminé à l’été 2018, il revient maintenant 
à titre de directeur musical émérite de l’orchestre. 
Sous sa direction, le VSO a visité la Chine, la Corée, le 
Canada et les États-Unis. Parmi les initiatives qu’il a 
mises de l’avant sous son mandat, citons la création 
de l’École de musique du VSO, le Festival annuel de 
musique contemporaine du VSO et du VSO Orchestral 
Institute, un programme de formation orchestrale 
d’été complet pour les jeunes musiciens, organisé dans 
la pittoresque station de montagne de Whistler, en 
Colombie-Britannique.

Au cours de la saison 19/20, Bramwell Tovey est 
retourné diriger l’Orchestre de Philadelphie pour ses 
concerts de Noël et devait revenir pour la reprise 
prévue des concerts d’été des parcs de l’Orchestre 
philharmonique de New York. En plus d’apparitions 
mensuelles à Londres, il a été invité à Vancouver, 
Sarasota et San Diego tout en terminant la saison au 
Rhode Island avant la cessation des concerts en direct 
dans le monde entier.

En 2003, Bramwell Tovey a remporté le prix Juno de 
la meilleure composition classique pour son œuvre 
chorale et pour cuivres Requiem for a Charred Skull. 
Son cycle de chansons, Ancestral Voices, qui aborde le 
thème de la réconciliation, a été écrit pour la célèbre 
mezzo-soprano kwagiulth Marion Newman et créé 
en juin 2017. Son concerto pour trompette, Songs of 
the Paradise Saloon, a été commandé par le Toronto 
Symphony pour Andrew McCandless, trompette 
principale, et interprété en 2014 par Alison Balsom 
avec le LA Philharmonic, le Philadelphia Orchestra et 
le London Philharmonic Orchestra. Un enregistrement 
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BIENVENUE  
MAESTRO TOVEY!
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MERCREDI 16 MARS 2022 / 20 H
JEUDI 17 MARS 2022 / 10 H 30
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

PROGRAMME

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie n° 31 en ré majeur, « Paris », K. 297*
 I. Allegro assai 
 II. Andantino
 III. Allegro

SERGUEÏ PROKOFIEV
Concerto pour violon n° 2 en sol mineur, op. 63
 I. Allegro moderato
 II. Andante assai
 III. Allegro ben marcato

 Roman Simovic violon

ENTRACTE

ALEXANDRE BORODINE
Symphonie n° 2 en si mineur
 I. Allegro
 II. Scherzo : Prestissimo
 III. Andante
 IV. Finale : Allegro

*Cette pièce sera jouée uniquement au concert du 16 mars.

Orchestre symphonique de Québec
Nicholas Carter chef
Roman Simovic violon

VOYAGE AVEC PROKOFIEV 
ET BORODINE
Concert du 16 mars
présenté par

Concert du 17 mars 
présenté par

CDPQ
18989 – Publicité OSQ – Programme concert. 
Format : 5,525 x 8,125 po – Aucune marge perdue
PDFx-1a – CMYK – 14 octobre 2021

La CDPQ est � ère d’être partenaire 
des Matins en musique de 
l’Orchestre symphonique de Québec.

Ensemble, continuons 
à bâtir une collectivité 
créative et inclusive. 

Nous 
saluons 
le talent 
des artistes 
d’ici.

18989_Pub_CDPQ_philantr_progr_concert_OSQ_demiP_v3_211014.indd   118989_Pub_CDPQ_philantr_progr_concert_OSQ_demiP_v3_211014.indd   12021-10-14   10:292021-10-14   10:29
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ROMAN SIMOVIC
VIOLON
Le jeu brillant, la musicalité 
innée et l’imagination sans 
limites de Roman Simovic 
l’ont amené à se produire sur 
tous les continents et sur des 
scènes célèbres telles que le 

Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le Victoria Hall 
de Genève, le Rudolfinum de Prague, le Barbican de 
Londres, le Centre des arts de Séoul et plusieurs autres.

Le violoniste a été récompensé lors de nombreux 
concours internationaux, dont le Premio Rodolfo Lipizer 
en Italie, le Sion en Suisse, le Yampolsky de Moscou et 
le Henryk-Wieniawski en Pologne, ce qui le place parmi 
les meilleurs violonistes de sa génération.

Comme soliste, Roman Simovic a joué avec les plus 
grands ensembles du monde, tels que les orchestres 
symphoniques de Londres, du Théâtre Mariinsky et de 
Birmingham, la Philharmonie de Prague, l’Orchestre 
de chambre Franz Liszt, l’Orchestre du Teatro Regio de 
Turin, le BBC Scottish Orchestra, la Camerata de Berne 
et la Camerata de Salzbourg. Il a joué sous la direction 
de chefs renommés comme Valery Gergiev, Antonio 
Pappano, Daniel Harding, Gianandrea Noseda, Kristian 
Järvi et de nombreux autres.

Chambriste insatiable, Roman Simovic est fréquemment 
invité par le Festival de Verbier, les Nuits blanches de 
Saint-Pétersbourg, le Festival de Pâques de Moscou, 
le Festival de Dubrovnik, le Festival de Bergen et le 
Festival de musique de Grenade, en collaboration avec 
des musiciens chevronnés dont Leonidas Kavakos, 
Evgeny Kissin, Yuja Wang, Gautier Capuçon, Antoine 
Tamestit, Misha Maisky, Schlomo Mintz. 

Roman Simovic est le violon solo de l’Orchestre 
symphonique de Londres et joue sur un Stradivarius 
de 1709.

NICHOLAS CARTER
CHEF D’ORCHESTRE
Depuis 2018, Nicholas Carter 
est directeur artistique du 
Théâtre d’État de Klagenfurt et 
de son orchestre, le Kärntner 
Sinfonieorchester. Il y dirige 
trois nouvelles productions 

d’opéra par saison et apparaît régulièrement dans la 
série de concerts de l’orchestre. Depuis son arrivée, il 
a dirigé, notamment, Tannhäuser, Simon Boccanegra, 
Cendrillon, Pelléas et Mélisande, Rusalka, La clemenza 
di Tito, La Création de Haydn et la Symphonie n°1 
de Mahler. 

Entre 2011 et 2014, Nicholas Carter est le 
Kapellmeister de Simone Young à Hambourg, avant 
d’être le Kapellmeister et l’assistant de Donald 
Runnicles au Deutsche Oper de Berlin, maison avec qui 
il collabore encore aujourd’hui. Par la suite, il devient 
chef principal de l’Orchestre symphonique d’Adélaïde 
de 2016 à 2019, où il s’est forgé une réputation de 
chef d’orchestre d’une polyvalence exceptionnelle, 
aussi à l’aise en concert qu’à l’opéra. 

En 2019-2020, Nicholas Carter faisait ses débuts au 
Festival de Glyndebourne dans L’enlèvement au sérail, 
au Wiener Staatsoper dans La chauve-souris, ainsi qu’à 
l’Orchestre symphonique d’Atlanta et à l’Orchestre 
philharmonique de Séoul. Il est également retourné à 
l’Orchestre Métropolitain, au Festival d’Adélaïde et 
au Deutsche Oper de Berlin. 

Parmi les faits marquants de ses dernières saisons, 
on peut citer des prestations avec le Rundfunk 
Sinfonieorchester de Berlin, l’Oregon Symphony, le 
Florida Orchestra, le BBC National Orchestra of Wales, 
l’Orchestre national de Lille, le BBC Scottish Symphony 
Orchestra, le West Australian Symphony Orchestra, le 
Hong Kong Philharmonic, le Deutsche Oper am Rhein 
et le Santa Fe Opera. 

En 2021-2022, il fera ses débuts au Metropolitan 
Opera avec Hamlet du compositeur Brett Dean.

LES MERCREDIS CLASSIQUES HYDRO-QUÉBEC
LES MATINS EN MUSIQUE CDPQ

16 ET 17 MARS 2022
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
SYMPHONIE N° 31 EN RÉ MAJEUR, « PARIS » 
En 1778, Mozart entreprend un voyage à Paris 
Ce séjour dans la métropole française s’avère 
passablement décevant pour le jeune homme. L’enfant 
prodige, qui avait fait sensation quelques années plus 
tôt, a été oublié, et c’est en musicien comme les autres 
qu’il doit se faire valoir dans une ville où brillent de 
nombreuses « vedettes », dont certaines étrangères 
(Gluck et Piccinni, en particulier). En outre, il y perd sa 
mère, qui l’avait accompagné et qui meurt quelques 
jours après la création de la symphonie.

Cette symphonie, dite de « Paris », constitue l’un des 
seuls véritables succès remportés par Mozart au cours 
de son séjour dans la capitale française. Créée au 
Concert spirituel le 18 juin 1778, elle représente aussi 
un moment important dans sa carrière de compositeur, 
car elle témoigne de son assimilation d’innovations 
récentes dans le domaine de l’orchestration. En 
effet, en route vers Paris, Mozart avait entendu 
l’orchestre de la cour de Mannheim, réputé pour ses 
innovations, et les mit à profit dans sa symphonie. 
Le premier mouvement s’ouvre par quatre accords 
impérieux et une gamme ascendante rapide, suivi 
d’un adoucissement fortement contrasté aux cordes, 
procédés typiques de Mannheim, avant le véritable 
départ, très vigoureux, de cet Allegro assai. Également 
caractéristique de Mannheim : la présence de vents et 
petits regroupements instrumentaux tranchant sur la 
masse orchestrale. Le développement démontre pour 
sa part une théâtralisation dans l’emploi du matériau : 
à partir des éléments de l’exposition, Mozart élabore 
une scène dramatique chargée en modulations et 
tensions harmoniques et dynamiques. La brillante 
coda annonce Figaro. 

L’Andante est un morceau gracieux, voire un peu 
précieux, dont les couleurs instrumentales sont 
employées avec beaucoup de finesse. On assiste 

presque ici à une étude de timbres. En fort contraste, 
le troisième et dernier mouvement – Mozart passe 
outre la leçon de Mannheim, qui insère un menuet 
en troisième position – est un Allegro fougueux, dans 
lequel le musicien emploie notamment la technique 
de l’imitation, qui consiste à faire entendre un même 
motif par plusieurs instruments en entrées successives. 
C’est notamment sur cette technique qu’il s’appuie 
principalement au moment du développement de ce 
mouvement des plus brillants.

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891-1953)
CONCERTO POUR VIOLON N° 2
Les œuvres concertantes de Prokofiev comptent cinq 
partitions pour piano, dont la troisième est de loin 
la plus célèbre, deux concertos pour violon et un 
pour violoncelle. À cela s’ajoutent une symphonie 
concertante et un concertino inachevé, également pour 
violoncelle. Bien que les concertos pour violon soient 
séparés de quelque 20 ans, un même esprit prévaut 
dans ces deux ouvrages, mettant bien en évidence 
les qualités expressives de l’instrument.

Créé à Madrid en 1935, le second concerto appartient 
à une période caractérisée par un retour à un langage 
plus simple et direct, comme en témoigne l’œuvre 
la plus célèbre de cette époque, le ballet Roméo et 
Juliette. L’ouvrage se situe dans cette veine et son 
écriture ne comporte guère de grandes audaces. 

Les trois mouvements respectent la coupe classique 
vif-lent-vif. L’Allegro moderato initial s’ouvre par un 
thème à la fois rêveur et mélancolique joué d’abord 
par le soliste sans orchestre, qui le rejoint toutefois 
rapidement. Bien vite, la virtuosité prend le relais 
alors que le thème principal se profile en toile de 
fond. S’enchaîne une nouvelle mélodie, éminemment 
lyrique et comportant de nombreuses modulations. 
L’ensemble du mouvement s’avère riche sur le plan 

NOTES ANALYTIQUES
PAR BERTRAND GUAY

LES MERCREDIS CLASSIQUES HYDRO-QUÉBEC
LES MATINS EN MUSIQUE CDPQ
16 ET 17 MARS 2022
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des textures rythmiques instrumentales, très variées 
d’une section à l’autre.

Suit un bel Andante assai. Sur fond délicat de 
pizzicatos, le violon solo chante une suave mélodie. 
La rapide partie centrale fait un subtil contraste 
avant de revenir à l’ambiance méditative du début. 
Le mouvement final, marqué Allegro ben marcato, 
se révèle agité, voire agressif par endroits. Le violon 
y a de multiples occasions de mettre ses ressources 
techniques en valeur.

ALEXANDRE BORODINE (1833-1887)
SYMPHONIE N° 2
Alexandre Borodine était le fils illégitime d’un prince 
géorgien. Bien que l’enfant fût enregistré sous le nom 
d’un des serfs du prince, un certain Porphyre Borodine, 
son père naturel veilla à ses besoins et à ceux de sa 
mère. Très tôt attiré par la musique, le jeune homme 
le fut également – sinon davantage – par les sciences 
et c’est comme savant qu’il se fit connaître avant toute 
chose. Il devint professeur de chimie et ne considéra la 
musique que comme un divertissement. En 1862, son 
ami Moussorgski le présenta à Balakirev, qui l’incita 
à former avec lui et deux autres compositeurs en vue 
(Nicolas Rimski-Korsakov et César Cui) le célèbre 
groupe des Cinq. Ayant la solitude en horreur, et bien 
que marié, Borodine avait d’innombrables amis qu’il 
recevait à toute heure, aidant les uns, recueillant les 
autres. « On entrait chez lui à tout moment, disait 
Rimski-Korsakov. Son appartement était toujours 
peuplé d’étrangers qui dormaient sur les divans ou 
sur le plancher. » Faut-il s’étonner que ce soit entouré 
d’amis, au cours d’un bal costumé, que le chimiste 
musicien mourut à l’âge de 53 ans, terrassé en 
quelques secondes par une crise cardiaque?

Son catalogue compte certes un nombre restreint de 
partitions, mais la plupart d’une qualité exceptionnelle. 

LES MERCREDIS CLASSIQUES HYDRO-QUÉBEC
LES MATINS EN MUSIQUE CDPQ

16 ET 17 MARS 2022

On doit signaler en particulier l’opéra Le prince 
Igor, laissé inachevé, trois symphonies (dont deux 
complètes), le célèbre poème symphonique Dans les 
steppes de l’Asie centrale et deux quatuors à cordes.

La Deuxième symphonie, parfois sous-titrée « les 
Bogatyrs », du nom de chevaliers légendaires de 
l’ancienne Russie, demeure la plus populaire des trois. 
Elle fut créée en 1877, après une longue gestation de 
quelque huit ans. 

Un motif acéré et autoritaire sert de point de repère 
sonore principal à l’Allegro initial. Bien qu’entrecoupé 
d’épisodes d’un intense lyrisme, l’ensemble du 
mouvement extrait tout le suc de ce thème qui devient 
ainsi le pivot autour duquel s’élabore le développement 
de cette page puissamment dramatique. Suit un 
scherzo à quatre temps (ce type de pièce étant 
généralement en mesure ternaire) marqué par une 
légèreté extrême, avec répétitions rapides, des cors 
notamment, et très syncopé. La courte section centrale 
– en mesure ternaire, cette fois – énonce un thème 
plus chantant et vaguement orientalisant. 

L’Andante fait entendre la chanson du barde 
légendaire Baïan : sur fond de harpe et de cordes 
chaleureuses, le cor puis la clarinette exposent une 
superbe mélodie élégiaque et capricieuse. La suite se 
révèle plus mystérieuse, voire inquiétante par moments, 
non sans une touche occasionnelle d’héroïsme 
(spécifions que la symphonie avait été surnommée 
« Épique », par le critique Vladimir Stassov, celui-là 
même qui avait donné son nom au groupe des Cinq). 
Ce mouvement présente de singulières similitudes 
avec le poème symphonique Dans les steppes de l’Asie 
centrale. Quant au finale, qui s’enchaîne directement, 
il décrit le festin triomphal des Bogatyrs et du peuple 
en liesse. Une énergie débordante et typiquement 
russe, par ses motifs et sa riche orchestration, marque 
l’ensemble de cette fête colorée et euphorique.
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DIMANCHE 3 AVRIL 2022 / 14 H 30
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

PROGRAMME

De Khachaturian à Britten, en passant par 
Chostakovitch, Lehár, Delibes et Johann Strauss 
fils, ce concert vous propose de nombreux 
extraits tirés du répertoire symphonique. 
Plusieurs œuvres de Julius Fučík seront 
interprétées, dont sa célèbre Entrée des 
gladiateurs. Dans le monde entier, son thème 
principal est associé à la musique de cirque. 
Parmi les extraits bien connus au programme, 
vous pourrez aussi entendre la Barcarolle 
d’Offenbach, le Vol du bourdon de Rimski-
Korsakov et le Csárdás de Monti.

Consultez le programme complet au osq.org

À PROPOS DU CONCERT

Un cirque de puces débarque à l’orchestre!
Attention… Mesdames et messieurs, petits et 
grands, il direttore Maestro et son assistant 
Presto vous invitent à l’ultime représentation 
du Circus Opus. Venez applaudir les exploits de 
nos remarquables artistes : Barbara la puce à 
barbe, Giulietta la puce cantatrice, sans oublier 
les incroyables Swiffer Sisters! Curieuses et 
espiègles, les puces partiront en expédition à 
travers l’orchestre à la découverte du monde 
fascinant des différents instruments et de leur 
sonorité. Maestro et Presto feront des pieds et 
des mains pour reprendre le contrôle de leurs 
petites bêtes… Que le spectacle commence!

Orchestre symphonique de Québec
Mélanie Léonard cheffe
Bertrand Alain et Benoît Lemay interprétation
Maurice Laforest idée originale et 
conception musicale 
Véronika Makdissi-Warren, Maurice Laforest, 
Bertrand Alain et Benoît Lemay scénario
Véronika Makdissi-Warren mise en scène
Huguette Lauzé costumes et décor

CIRCUS OPUS
Une coproduction de L’Aubergine et 
des P’tits Mélomanes du Dimanche 

ew

TWIGG MUSIQUE EST

HEUREUX DE 
S’ASSOCIER
À L’OSQ POUR LA
PRÉSENTATION
DE CE CONCERT. BON

CONCERT!

twiggmusique.com La présence de Mélanie Léonard est rendue possible grâce 
à la Famille Paul-Eugène Jobin et la Fondation Azrieli.
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CONCERT FAMILLE
3 AVRIL 2022

MÉLANIE LÉONARD
CHEFFE
Née à Montréal, Mélanie 
Léonard est directrice musicale 
de l’Orchestre symphonique 
de Sudbury et de la Symphonie 
Nouveau-Brunswick. Elle a 
été cheffe en résidence, puis 
cheffe associée du Calgary 
Philharmonic Orchestra.

Elle a été cheffe invitée au Festival international de 
jazz de Montréal et de plusieurs orchestres canadiens, 
incluant le Toronto Symphony Orchestra, l’Orchestre 
Métropolitain, l’Orchestre du Centre national des arts, 
les orchestres symphoniques d’Edmonton, Regina, 
Calgary, Winnipeg et le Symphony Nova Scotia.

Maestra Léonard est aussi en demande pour des 
projets d’enregistrements variés. Elle a enregistré les 
trames sonores pour Aura à la basilique Notre-Dame 
de Montréal, Paradise City, un univers multimédia 
immersif en Corée du Sud et pour Land of Fantasy, 
spectacle du Cirque du Soleil présenté à Hangzhou, 
en Chine.

Durant la saison 2021-2022, elle fera ses débuts à 
l’Orchestre symphonique de Montréal, au Victoria 
Symphony Orchestra et à l’Orchestre symphonique 
de Sherbrooke.

Mélanie Léonard a été la première femme ayant 
complété un doctorat en direction d’orchestre à 
l’Université de Montréal. En 2012, elle a reçu le prix 
Jean-Marie-Baudet en direction d’orchestre attribué 
par le Conseil des arts du Canada. 

BERTRAND ALAIN
INTERPRÈTE
Diplômé du Conservatoire 
d’art dramatique de Québec 
en 1985, Bertrand Alain 
mène une double carrière de 
comédien et de metteur en 
scène. En tant qu’acteur,  
il a participé à plus de 
50 productions. Du théâtre 

jeune public au théâtre expérimental, en passant 
par le théâtre de répertoire, la comédie estivale ou 
musicale, sa passion pour les planches ne se dément 
pas. Il a notamment incarné le rôle-titre du Bourgeois 
gentilhomme de Molière au Théâtre du Trident en 
2014. Son travail d’acteur lui a valu de recevoir le prix 
Janine-Angers à deux reprises. 

Comme interprète, Bertrand Alain a pu conjuguer 
ses passions pour le jeu et le chant, notamment en 
incarnant M. Peachum dans L’Opéra de quat’sous, au 
Trident, ou en revêtant les habits de M. Laurence dans 
Les quatre filles du docteur March. Il a également eu 
la chance de faire partie de la production de La vie 
parisienne d’Offenbach à l’Opéra de Québec. Et c’est 
avec un plaisir chaque fois renouvelé qu’il a animé 
trois éditions des concerts Hollywood de l’Orchestre 
symphonique de Québec.

En tant que metteur en scène, il a à son actif plus de 
30 réalisations dont Les chaises d’Ionesco à la Bordée, 
qui lui a valu le prix de l’Association québécoise des 
critiques de théâtre en 2013. Au printemps 2017, 
L’avare de Molière, qu’il a dirigé dans le même théâtre, 
a aussi connu un vif succès. Sensible à l’univers 
musical, il est responsable de l’Atelier lyrique du 
Conservatoire de musique de Québec depuis 2006,
où il a pu monter une douzaine de productions.
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CONCERT FAMILLE
3 AVRIL 2022

BENOÎT LEMAY
INTERPRÈTE
Benoît Lemay a commencé 
dans la musique à l’âge de  
5 ans et dans les arts du 
cirque à 15 ans. Ses années de 
formation à l’École de cirque 
de Québec lui ont permis 
d’apprendre la jonglerie, le 
mât chinois, la barre russe et 

l’art clownesque, des disciplines qu’il a partagées avec 
le public grâce au Cirque Éos, de 1998 à 2002. En 
1995, il cofonde le quatuor de jongleurs monocyclistes 
Les Tourisk, avec lequel il s’est produit aux quatre coins 
du monde jusqu’en 2014.

En 2008, le Cirque du Soleil fait appel à ses services 
de jongleur pour faire partie du spectacle à grand 
déploiement créé tout spécialement pour le 400e 
anniversaire de la ville de Québec. La même année, 
il cofonde le Théâtre A Tempo dont le premier 
spectacle, La grande étude, a franchi le cap des  
600 représentations depuis sa création. Sa participation 
au sein de la compagnie ne se limite pas à la scène : 
que ce soit derrière la console d’éclairage ou derrière 
le volant pour parcourir les innombrables kilomètres de 
tournée, à l’ordinateur pour concevoir le site Internet, 
la tête dans le coffre à outils pour fabriquer ou réparer 
un morceau ou le téléphone à l’oreille pour assurer 
la direction technique, vous le trouverez toujours 
quelque part. Un vrai passionné qui ne cesse d’élargir 
ses horizons.

Benoît Lemay collabore depuis des années avec  
L’Aubergine en tant qu’artiste (clown, jongleur,  
échassier) et il a créé le merveilleux personnage de 
Walter dans Walter Ego à l’automne 2021.

MAURICE LAFOREST
IDÉE ORIGINALE ET 
CONCEPTION MUSICALE 
Maurice Laforest a d’abord 
appris le piano auprès de sa 
mère. Il complète ensuite ses 
études au Cégep de Sainte-
Foy sous la direction de 
Michèle Royer et à l’Université 
Laval dans la classe de Robert 

Weisz. Il a également bénéficié de l’enseignement 
de grands maîtres tels que György Sebök, Menahem 
Pressler, Anton Kuerti et Brigitte Engerer. De 1997 
à 1999, il poursuit sa formation auprès du pianiste 
Robert Leonardy au Conservatoire de musique de 
Saarbrücken en Allemagne.

Maurice Laforest a été invité comme soliste à 
l’Orchestre symphonique de Québec et à l’Orchestre 
symphonique de l’Estuaire, ainsi qu’au Festival de 
musique de chambre de Sainte-Pétronille et aux 
Concerts aux îles du Bic. Le musicien assure en outre 
les parties de piano et de célesta au sein de l’Orchestre 
symphonique de Québec.

Il consacre aussi son temps à la formation de la relève, 
autant à l’École préparatoire de musique Anna-Marie-
Globenski que comme chargé de cours à l’Université 
Laval. Il est l’instigateur et le directeur artistique de la 
série jeunesse Les P’tits Mélomanes du Dimanche, dont 
l’une des productions a remporté le Prix Opus de la 
catégorie Production jeune public de l’année en 2021.
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CONCERT FAMILLE
3 AVRIL 2022

VÉRONIKA MAKDISSI-WARREN
METTEURE EN SCÈNE
Comédienne et metteure en 
scène, Véronika Makdissi-
Warren est diplômée du 
Conservatoire d’art dramatique 
de Québec et détient 
également une formation en 
violon du Conservatoire de 
musique. Depuis 1996, elle a 

participé à plus d’une quarantaine de productions avec 
diverses compagnies théâtrales de Québec (TNP, Trident, 
La Bordée) et a aussi joué à travers le monde avec deux 
créations d’Ex Machina.

Membre du Théâtre Niveau Parking depuis 1999, 
Véronika Makdissi-Waren a été de plusieurs de ses 
créations dont Lentement la beauté, On achève bien 
les chevaux et CHSLD, centre d'humble survivants 
légèrement détraqués. Depuis septembre 2018, la 
comédienne est directrice artistique de L’Aubergine, 
compagnie spécialisée en art clownesque.  
À L’Aubergine, elle a eu le bonheur de créer 
Walter Ego à l’automne 2021.

Proche collaboratrice des P’tits Mélomanes du 
Dimanche, Véronika a créé, avec l’OSQ, les concerts 
jeunesse La mystérieuse métamorphose de M. et  
Mme Tacet et Le petit musicien. 

HUGUETTE LAUZÉ
SCÉNOGRAPHE
Sa formation en arts visuels 
de l’Université Laval et son 
grand intérêt pour les arts 
textiles l’ont rapidement 
amenée à travailler en 
scénographie. Elle a créé 
des costumes et des 
accessoires pour l’ensemble 

musical Strada, pour le Théâtre À Tempo (L’oubliette, 
Muche truc et Bidule band), ainsi que pour plusieurs 
productions de L’Aubergine, dont Burletta, TerZettto, 
les animations Farfaelfes, Ripopée et plus récemment 
Walter Ego. Elle a également collaboré avec l’École 
de cirque de Québec pour différentes productions 
(Cabarets de Noël, Mâts et cordages). Elle affectionne 
le travail du feutre fait main qui lui permet de créer 
chapeaux et accessoires originaux.

L’Aubergine
L’Aubergine crée et diffuse des specta-
cles clownesques professionnels auprès 
de tous les publics. Fondée en 1974, la 
compagnie s’est taillé une place originale 
et a produit, au fil des saisons, plus d’une 
soixantaine de créations qui ont marqué 
des centaines de milliers de spectateurs.

Les P’tits Mélomanes du Dimanche
Les P’tits Mélomanes du Dimanche 
initient les jeunes au récital de musique 
classique en s’appuyant sur différentes 
disciplines artistiques telles que le théâtre, 

la danse, l’art de la marionnette, le dessin et le cirque. Ils 
souhaitent offrir aux enfants une multitude d’approches 
permettant d’enrichir les façons d’apprécier la musique 
classique et ses interprètes.
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LES PERSONNAGES
DU CIRCUS OPUS
Avertissement : Certaines prouesses de nos puces 
acrobates peuvent provoquer des palpitations ainsi 
qu’une montée d’adrénaline!

MAESTRO
Maestro incarne l’ordre et l’autorité. Il est le maître 
de piste et veille au bon déroulement du spectacle. 
C’est lui qui annonce les numéros. 

Toujours bien habillé, avec sa veste queue-de-pie 
et son chapeau haut-de-forme, il fait partie de la 
lignée de la célèbre famille Loyal, maîtres de piste 
de génération en génération depuis 1790.

PRESTO
Presto est naïf, moqueur et farceur. Il incarne le 
désordre. Il est gentil, maladroit et comprend tout de 
travers. Il est celui qui fait rire bien malgré lui. Il essaie 
tant bien que mal de tenir tête à Maestro, mais doit 
souvent céder. Attention : on le croit bébête, mais il est 
plus malin qu’on le pense. Il peut nous surprendre au 
moment où on s’y attend le moins!

GIULIETTA
Giulietta Spiccato est née le 28 juin 2021 à Rome 
et est une puce cantatrice soprano colorature. Elle 
est reconnue pour ses prouesses vocales dans les 
opéras de Verdi, Bellini et Rossini, ainsi que pour son 
timbre velouté qui chatouille l’oreille de ses nombreux 
admirateurs. Elle a chanté dans les plus grandes 
maisons d’opéra du monde : à Milan, à New York et à 
Londres… Le Circus Opus est très fier d’accueillir cette 
grande diva à la voix d’or parmi ses artistes.

CONCERT FAMILLE
3 AVRIL 2022
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CONCERT FAMILLE
3 AVRIL 2022

LES PUCES
LES ORIGINES DES CIRQUES DE PUCES
Au début, les puces étaient utilisées pour démontrer 
la dextérité manuelle des fabricants de montres qui 
posaient de petites chaînes ou de petits harnais en or 
autour du cou des puces. Grâce à ces harnais, il devint 
ensuite possible d’attacher les puces en laisse et de les 
entraîner comme n’importe quel animal de compagnie.

LE RECRUTEMENT DES PUCES SAVANTES
Ce ne sont pas toutes les puces qui peuvent être 
entraînées. En fait, la puce savante fait partie d’une 
espèce bien précise appelée puce de l’homme (ou pulex 
irritans) et mesure jusqu’à 4 mm de long.

LE DRESSAGE
C’est à l’âge de 6 mois que la puce peut débuter 
son entraînement : on lui installe un harnais et on lui 
apprend à se déplacer en marchant. Après 3 mois de 
dressage intensif, la puce peut épater la galerie dans 
les spectacles! Comme la puce ne vit qu’un an, sa vie 
de star est de très courte durée.

LES PUCES SAVANTES, STARS DE CIRQUE
Les numéros de puces étaient sensiblement les mêmes 
que ceux des artistes du cirque : funambulisme, 
jonglerie, « puce forte » ou « puce-canon » (l’équivalent 
d’homme fort et d’homme-canon). Ces puces pouvaient 
botter un ballon à une très grande distance ou tirer des 
chars faisant plusieurs fois leur poids.

UN MÉTIER RÉSERVÉ AUX FILLES
Les troupes de cirque de puces sont composées  
uniquement de demoiselles. Les messieurs étant trop 
petits et trop faibles pour être à la hauteur des exploits 
des dames.

SPIM
Société pour la protection des insectes maltraités
Dans les années 1970, la Société pour la protection 
des insectes maltraités porte plainte contre les cirques 
de puces et réclame leur fermeture. 

Nous certifions qu’aucun insecte n’a reçu de mauvais traitement et que 
les normes de l’UDPC – Union des puces de cirque ont été respectées 
pour le spectacle Circus Opus.
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JEUDI 14 AVRIL 2022 / 19 H 30
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

PROGRAMME

GEORGE GERSHWIN
Ouverture Strike up the Band (arr. Don Rose)

LEONARD BERNSTEIN
Glitter and Be Gay, extrait de Candide

 Tracy Dahl soprano

On the Town: Three Dance Episodes

GEORGE GERSHWIN
They Can’t Take That Away from Me  
(arr. Bramwell Tovey)

 Tracy Dahl soprano
 Bramwell Tovey piano

A Foggy Day (arr. Bramwell Tovey)

 Tracy Dahl soprano
 Bramwell Tovey piano

Summertime, extrait de Porgy and Bess
(arr. Bramwell Tovey)

 Tracy Dahl soprano
 Bramwell Tovey piano

Fascinating Rhythm (arr. Bramwell Tovey)

 Tracy Dahl soprano
 Bramwell Tovey piano

ENTRACTE

GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in Blue

 Bramwell Tovey piano
 
An American in Paris

Orchestre symphonique de Québec
Bramwell Tovey chef invité principal et piano
Tracy Dahl soprano

GERSHWIN & BERNSTEIN – 
DE BROADWAY À PARIS

À nouveau cette année, nous sommes 
ravis de collaborer en tant que 
partenaire à la programmation de 
l’Orchestre symphonique de Québec. 
Entre doyens, il est tout à fait naturel 
pour BMO d’aider cet orchestre 
d’envergure internationale à mettre de 
la musique dans la tête et le cœur de 
tous les mélomanes.

Bons spectacles.

Partons la 
saison sur une 
bonne note.

21-2369 Pub Orchestre Symphonique de Québec 2,525x8,125_Fv1.indd   121-2369 Pub Orchestre Symphonique de Québec 2,525x8,125_Fv1.indd   12021-09-02   12:512021-09-02   12:51

Concert présenté par
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GEORGE GERSHWIN (1898-1937) 
OUVERTURE STRIKE UP THE BAND (ARR. DON ROSE)
D’un point de vue musical, George Gershwin appartient 
véritablement à son pays natal, les États-Unis et leur 
melting pot. Issu à la fois du jazz et de la musique 
classique, il a su réaliser une fusion idéalisée des 
deux genres, tout en lorgnant du côté de la chanson 
populaire et de la comédie musicale. Son extraordinaire 
pouvoir d’assimilation lui a permis de développer un 
style très personnel et original. Il donna ainsi raison à 
Maurice Ravel, qui lui avait déclaré un jour : « Il vaut 
mieux écrire du bon Gershwin que du mauvais Ravel, 
ce qui adviendrait si vous travailliez avec moi ».

C’est le 14 janvier 1930 que Gershwin fit représenter la 
comédie musicale Strike up the Band, œuvre satirique 
racontant l’histoire d’une poignée d’extrémistes qui 
veulent entraîner les États-Unis dans une guerre 
contre la Suisse pour de graves questions touchant... 
les importations de chocolat. Plusieurs des chansons 
de Strike up the Band sont passées à l’histoire, 
notamment « The Man I Love » et « I’ve Got a Crush 
on You » ainsi que la chanson qui donne son titre à 
l’œuvre. Avec son ton bon enfant, l’ouverture a tout 
d’abord des allures de marche militaire improvisée. 
La suite se décline en une série de mélodies habilement 
imbriquées les unes aux autres.

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990) 
« GLITTER AND BE GAY » EXTRAIT DE CANDIDE
Connu comme chef d’orchestre avant tout, Leonard 
Bernstein fut aussi un remarquable compositeur. 
Particulièrement doué pour la comédie musicale, il 
a laissé quelques chefs-d’œuvre comme West Side 
Story et Candide. Inspiré du roman de Voltaire, ce 
dernier est qualifié d’opérette et non à proprement 
parler de comédie musicale, et il est vrai que les 
procédés employés rappellent par moments Offenbach, 
Johann Strauss ou Gilbert et Sullivan. Candide compte 
certains des airs les plus célèbres de Broadway, 
notamment le délicieux duo « Oh Happy Me » ainsi que 

TRACY DAHL 
SOPRANO
Au cours de sa carrière, 
la soprano canadienne 
Tracy Dahl a évolué auprès 
de compagnies d’opéra telles 
que le Metropolitan Opera, 
le San Francisco Opera, le 

Houston Grand Opera, le Santa Fe Opera, le Calgary 
Opera, la Canadian Opera Company, lePacific Opera 
Victoria, le Teatro alla Scala et le Théâtre du Châtelet 
de Paris. L’incomparable soprano canadienne à 
l’impressionnante carrière, connue à travers le monde 
pour son agilité et son registre vocal, est également 
professeure de voix à l’Université du Manitoba.

La longue feuille de route de Tracy Dahl inclut 
également un concert des pièces de Gershwin avec 
le Philadelphia Orchestra; le Blossom Festival avec 
le Cleveland Orchestra; un concert au Avery Fisher 
Hall avec le New York Philharmonic; le Vail Summer 
Music Festival; la Symphonie n° 8 de Mahler avec 
le Monterey Symphony; Les Illuminations de Britten 
avec le Manitoba Chamber Orchestra; un concert avec 
le Melbourne Symphony Orchestra, et Le Messie de 
Haendel avec les orchestres symphoniques de San 
Francisco et de Saint-Louis. Sa discographie contient  
A Disney Spectacular avec le Cincinnati Pops, Glitter 
and Be Gay avec le Calgary Philharmonic, A Gilbert 
and Sullivan Gala avec le Winnipeg Symphony 
Orchestra, et Love Walked in, un recueil de pièces 
de Gershwin avec le Bramwell Tovey Trio.

Née à Winnipeg, Tracy Dahl a débuté son apprentissage 
à 12 ans, poursuivant depuis sa carrière dans le théâtre 
musical. En juillet 2012, Tracy Dahl s’est vu décerner 
l’Ordre du Canada pour ses accomplissements en tant 
que chanteuse d’opéra et pour son dévouement au 
mentorat de la prochaine génération de chanteuses et 
chanteurs canadiens.

BRAMWELL TOVEY 
CHEF INVITÉ PRINCIPAL
Voir biographie complète
en page 7 NOTES ANALYTIQUES

PAR BERTRAND GUAY

LES JEUDIS PRESTO
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l’étourdissant « Glitter and Be Gay ». Après un départ 
lent et mélancolique, cet air se déploie en un véritable 
feu d’artifice, comportant des acrobaties vocales 
dignes des grands ouvrages de Rossini ou même 
de Meyerbeer, dont les redoutables airs coloratures 
constituent de véritables défis pour les interprètes.

LEONARD BERNSTEIN 
ON THE TOWN: THREE DANCE EPISODES
Bernstein a laissé des musiques extrêmement variées 
allant, comme on l’a vu, de la comédie musicale, à 
la symphonie moderne, en passant par les grandes 
fresques chorales, la musique de chambre ainsi 
que le ballet. La toute première de ses créations 
chorégraphiques, Fancy Free, fut donnée en 1944, et 
devait servir de point de départ, la même année, à 
la comédie musicale On the Town. Les Three Dances 
Episodes entendus ce soir trahissent l’influence 
américaine dans ce qu’elle a de plus typique, avec 
ses accents jazzy, sa rutilante instrumentation et son 
insolente désinvolture. Comme chez Gershwin, on y 
sent pourtant également l’influence de compositeurs 
classiques. Le seul titre de la troisième danse, « Times 
Square », est en soi tout un programme : avec sa 
clarinette suraiguë et son saxophone nonchalant, 
ses cuivres tantôt capricieux tantôt extravagants, ses 
rythmes étourdissants, c’est presque un résumé de la 
musique états-unienne du milieu du siècle dernier.

GEORGE GERSHWIN (ARR. BRAMWELL TOVEY)
THEY CAN’T TAKE THAT AWAY FROM ME 
Cette célèbre chanson a été composée en 1937, 
quelques mois avant la mort prématurée de Gershwin, 
pour le film Shall we Dance avec Fred Astaire et Ginger 
Rogers. Sur un ton léger et détaché, le chanteur 
explique à sa petite amie que les souvenirs d’une 
relation demeurent ancrés dans la mémoire des 
amoureux, même s’ils sont physiquement séparés. 
Jamais, dit-il, on ne pourra lui enlever « la façon dont 
tu portes ton chapeau, la façon dont tu sirotes ton thé, 
la façon dont tu tiens ton couteau, la façon dont nous 
avons dansé jusqu’à trois heures du matin ».

GEORGE GERSHWIN 
A FOGGY DAY (ARR. BRAMWELL TOVEY)
A Foggy Day aurait été inspirée à Gershwin à la suite 
d’un séjour à Londres, où les épais brouillards dus à la 
pollution étaient courants à une certaine époque (ils 
culmineront dans le célèbre Grand Smog de 1952). Le 
promeneur se sent déprimé par l’ambiance brumeuse, 
où même « le British Museum a perdu son charme ». 
Comme c’est très souvent le cas dans les chansons de 
Broadway, la pièce s’ouvre par une courte introduction 
méditative, suivie d’une section animée et grouillante. 

 
GEORGE GERSHWIN 
« SUMMERTIME », EXTRAIT DE PORGY AND BESS  
(ARR. BRAMWELL TOVEY)
L’une des mélodies les plus célèbres de toute la 
littérature musicale des États-Unis, « Summertime » 
est tirée non pas d’une comédie musicale, mais d’un 
véritable opéra, le seul que Gershwin ait composé, 
Porgy and Bess. L’histoire, qui se déroule dans une 
petite ville noire de la Caroline du Sud, raconte 
comment Porgy, mendiant infirme et sans le sou, 
parvient à se faire aimer de la tendre et jolie Bess. 
Le succès de cet opéra, créé en 1935, tient 
certainement à son sujet original – et tiré d’une 
histoire vraie – mais aussi et surtout à sa musique, 
qui constitue une fusion géniale du jazz et des 
formes classiques. Dans « Summertime », Clara, rôle 
secondaire, tente d’endormir son enfant en lui chantant 
une berceuse. L’échelle pentatonique (qui correspond 
en gros aux touches noires d’un piano) est à la base 
du thème principal, qui se déploie en une mélopée 
alternant entre spleen et tendresse maternelle.

GEORGE GERSHWIN 
FASCINATING RHYTHM 
Si Gershwin est le champion des blues teintés de 
mélancolie, il incarne aussi à merveille les Années 
folles, dominées par des rythmes de danse endiablés. 
Parmi ses titres les plus célèbres, le vivifiant I Got 
Rythm vient immédiatement à l’esprit, ainsi que 
ce « Fascinating Rythm », tiré de Lady Be Good, 
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comédie musicale créée en 1924. Cette chanson, sorte 
d’hommage à la musique américaine de son temps, 
comporte un irrésistible pouvoir d’entraînement.

GEORGE GERSHWIN 
RHAPSODY IN BLUE
La Rhapsody in Blue porte la trace vive des diverses 
influences du compositeur. Ce concerto-fantaisie au 
ton tour à tour langoureux, désinvolte, narquois et 
passionné est, de l’aveu même de son auteur, « une 
sorte de kaléidoscope musical des États-Unis ».

Bien des œuvres et chefs-d’œuvre ont vu le jour à la 
suite d’un simple concours de circonstances. C’est 
le cas de la Rhapsody in Blue. Paul Whiteman, chef 
d’un célèbre jazz band, avait annoncé un concert 
qu’il avait appelé An Experiment in Modern Music 
pour l’après-midi du 12 février 1924. Gershwin avait 
été invité à soumettre une œuvre pour ce concert, 
mais, complètement absorbé par sa nouvelle comédie 
musicale, Sweet Little Devil, il avait refusé cette 
commande. Après avoir lu dans un journal une fausse 
information voulant que l’œuvre soit déjà en chantier, il 
décida de relever le défi et de la composer. Un voyage 
de dernière minute à Boston eut un effet déterminant 
sur la Rhapsody : en entendant le grincement des roues 
et le rythme animé du train en mouvement, l’éclair de 
génie se produisit. L’œuvre apparut immédiatement 
dans ses élans, ses couleurs et ses ambiances.

Se sentant encore incapable de réaliser une 
orchestration convenable, Gershwin s’adressa à Ferde 
Grofé (auteur de la célèbre Grand Canyon Suite). Grofé 
inclut dans son instrumentation une partie de banjo 
qui est souvent omise. Le soir de la première, certains 
détails manquaient encore et Gershwin improvisa la 
partie de piano. On a longtemps pensé que le « Blue » 
du titre faisait référence à une certaine atmosphère de 
blues qu’on retrouve au cœur de la partition; il s’agit 
en réalité d’une simple association « son et couleurs » 
comme en faisaient les compositeurs français de cette 
époque, notamment Ravel, que Gershwin admirait 
sans réserve.

Au risque de décevoir les inconditionnels de Gershwin, 
l’effet sans doute le plus saisissant de la partition, 
l’insolent glissando de clarinette du tout début, fut 
improvisé à la blague par le clarinettiste Ross Gorman, 
au cours d’une répétition. En l’entendant, Gershwin ne 
voulut plus s’en passer… 

GEORGE GERSHWIN
AN AMERICAN IN PARIS
An American in Paris est destiné à l’orchestre seul. 
L’œuvre fut écrite au retour du premier voyage de 
Gershwin à Paris. Sous-titrée « ballet rhapsodique », 
elle vit le jour au cours de l’année 1928 et fut créée le 
13 décembre de la même année par Walter Damrosch, 
le chef légendaire de l’Orchestre philharmonique de 
New York. Détail amusant, Gershwin avait tenu à 
reproduire les sonorités exactes des voitures et des taxis 
parisiens et, pour ce faire, avait rapporté de véritables 
klaxons français. Au moment de la création, certains 
critiques déplorèrent la cacophonie produite par ces 
klaxons sur la scène respectable de Carnegie Hall. Le 
public, toutefois, réserva à l’œuvre un accueil des plus 
chaleureux. Aujourd’hui encore, An American in Paris 
constitue l’un des incontournables de Gershwin.

En entrevue, le compositeur affirma : « Mon but 
ici est de dépeindre les impressions d’un visiteur 
américain à Paris alors qu’il se promène dans 
la ville, écoute les différents bruits de la rue et 
s’imprègne de l’atmosphère française. » La partition 
compte trois grandes sections. Elle s’ouvre par une 
joyeuse animation, où le touriste américain flâne 
insouciant et entend les klaxons insistants des taxis. 
Paradoxalement, le style blues domine – on remarque 
entre autres un solo de trompette avec sourdine – bien 
que certaines sections puissent aussi trahir l’influence 
de Ravel. Le jeune Américain s’installe à la terrasse 
d’un café et semble soudain pris du mal du pays. Après 
avoir atteint son point culminant, ce long blues est 
suivi d’une coda dans laquelle la musique retrouve la 
vivacité et l’exubérance de la première partie. Ayant 
quitté le café, notre Américain redevient spectateur de 
la vie trépidante parisienne.
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JEUDI 21 AVRIL 2022 / 20 H
VENDREDI 22 AVRIL 2022 / 20 H 
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

PROGRAMME

Avec 12 Félix, 6 albums et plus de 20 ans de 
carrière, Ariane Moffatt s’élève au temple des 
grands auteurs-compositeurs-interprètes  
du Québec. Elle a su se tailler une place dans le 
paysage culturel par un style unique et affirmé, 
pavant la voie à toute une génération de créateurs. 
Elle nous offre un moment de pur délice dans 
l’univers de son vaste répertoire… en plus de 
quelques nouveautés. Et comme un bonheur 
n’arrive jamais seul, elle invite avec elle sur scène, 
le temps de quelques chansons, l’iconique 
Martha Wainwright.

Orchestre symphonique de Québec
David Martin chef
Ariane Moffatt auteure-compositrice-interprète  
Artiste invitée : Martha Wainwright chanteuse  

ARIANE MOFFATT
La reine du groove complice de l’Orchestre 

DAVID MARTIN
CHEF
David Russell Martin, 
professeur de cuivres à 
l’Université de Montréal, 
connaît une carrière aussi 
diversifiée qu’intéressante.

Au cours de l’année qui a suivi l’obtention de son 
diplôme du Conservatoire de musique de Québec à 
Hull et de l’Université Northwestern, David Martin a 
décroché le poste de premier trombone de l’Orchestre 
symphonique de Montréal.

Il a enregistré deux albums, Spirit Dance et Stars and 
Stripes, avec le quintette Canadian Brass. Cet été est 
paru son premier album solo de trombone, intitulé 
Fleurs et épines. Dave Russell Martin est également 
un arrangeur renommé, tant pour des orchestres 
symphoniques (Montréal, CNA, Laval, etc.) que pour 
des artistes populaires et jazz. Il est aussi directeur et 
vedette de sa propre série de concerts populaires bien 
connus, Men with Horns, avec son ami le trompettiste 
Larry Larson. 

Comme chef d’orchestre, David Martin a comblé le 
poste de chef en résidence avec l’Orchestra London 
Canada dans les années 90 et, depuis ce temps, il est 
chef invité avec les orchestres du Centre national des 
arts, Kitchener-Waterloo, Québec, Laval, Longueuil, 
Detroit et Windsor, entre autres. 

David Martin s’intéresse vivement au jazz. Il est 
membre du Christine Jensen Jazz Orchestra, de 
l’Orchestre national de jazz de Montréal et du groupe 
Trombones Actions. Il vit à Montréal avec son épouse, 
Vivian Lee, tromboniste à l’OSM.

LES COUPS DE FOUDRE 
DE L’ORCHESTRE
21 ET 22 AVRIL 2022
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LES COUPS DE FOUDRE 
DE L’ORCHESTRE

21 ET 22 AVRIL 2022

ARIANE MOFFATT 
AUTEURE-COMPOSITRICE-
INTERPRÈTE
En 2002, un album sans 
prétention et d’une grande 
sensibilité entre dans le cœur 
des Québécois, Aquanaute, 
le premier d’une jeune Ariane 

Moffatt à la plume expressive et à la voix claire 
obscure. Le disque rafle trois Félix.

Depuis, son nom est indissociable de la chanson 
francophone actuelle. En 2008, place à Tous les 
sens, un nouveau disque bardé de prix : quatre Félix, 
un Juno, un Grand Prix de l’Académie Charles-Cros 
et une nomination aux Victoires de la musique! En 
2010, elle reprend une série de chansons anglophones 
marquantes pour la série télé Trauma (SRC). Trois ans 
après, on accueille MA, un album bilingue et dont la 
version scénique a fait un malheur aux quatre coins 
du Québec jusqu’au festival South by Southwest, au 
Texas. L’année suivante, elle raconte son parcours 
dans un livre-bilan, i(ma)ges & réflexions. L’auteure-
compositrice-interprète poursuit sa trajectoire avec 
22h22, un disque de pop onirique. Quinze ans après 
l’arrivée de son premier album, Ariane Moffatt effectue 
une sorte de retour aux sources avec Le petit spectacle, 
dans une formule intime. À l’automne 2018, 
paraît Petites mains précieuses, qu’elle qualifie 
de « néo-seventies ». 

Le printemps 2021 marque la sortie d’Incarnat, qu’elle 
réalise aux côtés de Marc-André Gilbert. Il s’agit sans 
aucun doute de l’album le plus sensible et le plus 
singulier de sa carrière. Un album sur le fil, un album 
visuel où les mélodies et les mots s’entremêlent comme 
jamais pour former un tout plus que jamais attachant.

Auteure évocatrice, musicienne versatile, activiste et 
maman à temps plein, Ariane Moffatt demeure une
des figures les plus présentes, créatives et appréciées 
du paysage culturel québécois. 

MARTHA WAINWRIGHT 
AUTEURE-COMPOSITRICE-
INTERPRÈTE 
Martha Wainwright, artiste 
talentueuse, fait un retour 
en force avec un cinquième  
album en carrière, Love Will  
Be Reborn. Cet ouvrage, riche 

en matériel original, est inspiré des récentes années 
qu’a vécues la chanteuse, lesquelles ont été faites à 
la fois de solitude et de moments de clarté dans une 
recherche d’optimisme et de joie.

Martha Wainwright a écrit la chanson titre du disque 
il y a quelques années déjà. C’était une période très 
sombre, mentionne-t-elle, mais la positivité et la 
luminosité de Love Will Be Reborn annonçaient ce qui 
allait suivre.

Son travail ne s’éloigne jamais des blessures 
existentielles. « J’aborde plusieurs sujets sur cet album. 
On passe d’un côté sombre à une ouverture vers des 
pensées plus claires », dit-elle. « Il reflète une période 
très difficile de mon divorce, mais s’adoucit avec la 
rencontre de quelqu’un de nouveau et d’extraordinaire. 
Alors, oui, vous entendrez certaines chansons à propos 
de ce nouvel amour ».

Elle s’est aussi lancé le défi d’écrire une chanson 
originale qui marie les langues française et anglaise, 
une première dans la carrière de l’artiste. « Falaise 
de malaise est une première pour moi! Lorsque j’ai 
commencé à écrire en français, j’ai décidé de le faire au 
piano, un instrument que je ne maîtrise pas tout à fait. 
J’ai trouvé au fond de moi quelque chose d’inexplicable 
qui mourait d’envie de sortir. »
 
À 45 ans, Martha Wainwright voit cet album comme 
un nouveau départ, où elle revient sur ce qu’elle a 
vécu, de l’obscurité à la lumière, avec un regard vers 
le futur rempli d’espoir. L’auteure-compositrice a pris 
le temps de se reposer avant d’écrire, de réfléchir afin 
de livrer des chansons qui mettent en perspective ce 
qu’elle a vécu.
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MERCREDI 27 AVRIL 2022 / 20 H
PALAIS MONTCALM

PROGRAMME

ZOLTÁN KODÁLY
Danses de Galánta
 I. Lento
 II. Allegretto moderato
 III. Allegro con moto, grazioso
 IV. Allegro
 V. Allegro vivace

CAMILLE SAINT-SAËNS
Concerto pour violoncelle n° 1 en la mineur, op. 33
 I. Allegro non troppo -
 II. Allegretto con moto -
 III. Molto allegro

 Denise Djokic violoncelle  

ENTRACTE

JEAN SIBELIUS
Symphonie n° 1 en mi mineur, op. 39
 I. Andante ma non troppo - Allegro energico
 II. Andante, ma non troppo - Lento 
 III. Allegro
 IV. Finale : Quasi una fantasia

Orchestre symphonique de Québec
Emilia Hoving cheffe  
Denise Djokic violoncelle  

SAINT-SAËNS ET SIBELIUS 
Un rendez-vous finlandais  
sous la baguette d’Emilia Hoving

Destinat ion mode canadienne
depuis  1840

La Maison Simons

est heureuse 

de partager avec vous ces

précieux moments d’émotion 

o� erts par

l’Orchestre symphonique

de Québec.

Bonne soirée à tous!

Concert présenté par
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L’ORCHESTRE AU PALAIS
HORS SÉRIE

27 AVRIL 2022

DENISE DJOKIC
VIOLONCELLE 
Reconnue instantanément 
pour sa « couleur de timbre 
d’une beauté saisissante », 
la violoncelliste Denise Djokic 
captive les publics par son 
instinct musical naturel et sa 

remarquable combinaison de force et de sensibilité. 
Denise Djokic a fait irruption sur la scène musicale 
internationale lorsque des millions de téléspectateurs 
ont regardé son interprétation de Bach aux Grammy 
Awards 2002, après la sortie de son premier 
enregistrement éponyme chez Sony Classical.

Depuis, elle a accumulé de nombreuses distinctions 
et récompenses : elle a été nommée l’une des  
« 25 Canadiens qui changent le monde » par le 
magazine Maclean’s, l’une des « Femmes les plus 
puissantes du Canada » par le magazine Elle, et sa vie 
et sa carrière ont fait l’objet d’un documentaire spécial 
de Bravo TV intitulé Seven Days, Seven Nights. Leader 
naturel et défenseur de la musique classique, Denise 
Djokic est tout aussi à l’aise sur le podium qu’en tant 
que conférencière, ayant fait des présentations lors 
de forums tels que IdeaCity à Toronto et la Women  
in Leadership Conference à l’Université Queen’s. 
La violoncelliste croit fermement à la transmission de 
ses connaissances de la musique et de son instrument. 
Elle fait partie du corps professoral de l’Orchestre 
national des jeunes du Canada chaque été, a été 
professeur invité à l’Université d’Ottawa et donne 
fréquemment des ateliers de maître.

En tant que récitaliste, Denise Djokic se produit 
fréquemment avec le célèbre pianiste David Jalbert. 
Ils font aussi des tournées avec Piano Plus, une 
organisation qui présente des spectacles dans 
des communautés canadiennes où les possibilités 
d’entendre des concerts en direct sont limitées. 

EMILIA HOVING
CHEFFE 
La chef d’orchestre finlandaise 
Emilia Hoving (née en 1994) 
est actuellement cheffe 
adjointe de l’Orchestre 
philharmonique de Radio 
France sous la direction de 

Mikko Franck. Elle a attiré l’attention internationale 
pour la première fois en mai 2019 lorsque, en tant 
que cheffe adjointe d’Hannu Lintu cette année-là, 
elle a repris au pied levé les concerts de l’Orchestre 
symphonique de la Radio finlandaise, dirigeant BA 
Zimmermann et Bruckner avec autorité et musicalité.

La saison dernière, Emilia Hoving a dirigé le Royal 
Stockholm Philharmonic, le Helsinki Philharmonic, 
le Finnish Radio Symphony, le Lahti Symphony et a 
fait ses débuts avec l’Orchestre philharmonique de 
Radio France. En 2021-2022, elle fait ses débuts avec 
l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre philharmonique 
de Luxembourg, l’Orchestre symphonique d’Islande, 
l’Orchestre symphonique de Québec, les orchestres 
symphoniques d’Helsingborg et de Gavle, l’Orchestre 
philharmonique de Turku, et au Vienna Konzerthaus 
avec l’Estonian Sinfonietta.

Elle a commencé ses études de direction d’orchestre en 
2015 avec Jorma Panula, ayant auparavant étudié la 
clarinette, le violoncelle et (à partir de 6 ans) le piano, 
et a poursuivi ses études à l’Académie Sibelius avec 
Sakari Oramo.
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ZOLTÁN KODÁLY (1882-1967)
DANSES DE GALÁNTA
Personnage fascinant aux intérêts multiples, Kodály 
fut à la fois un des pionniers de la recherche 
ethnomusicologique, un des grands pédagogues du 
siècle et, avec Liszt et Bartók, un des compositeurs les 
plus importants de son pays, la Hongrie. C’est même 
lui qui incita Bartók, d’un an son aîné, à s’intéresser 
au folklore. Son catalogue comprend une importante 
quantité d’ouvrages pour chœur, de la musique de 
chambre et des pages symphoniques admirables.

Les Danses de Galánta font référence à des pièces 
folkloriques tziganes que Kodály avait entendues 
durant son enfance dans son village de Galánta. 
Comme c’est souvent le cas dans la musique 
tzigane, les danses passent du lent au rapide 
avec une dernière section généralement enfiévrée. 
Les rythmes jouent un rôle capital, bien que la partition 
comporte d’importants passages mélancoliques. 
En plus de la dimension viscérale des danses, tout 
au long de l’œuvre on est frappé par le foisonnement 
des idées sonores et par le chatoiement instrumental. 
Certains aigus de clarinette, entre autres, attireront 
inévitablement l’attention. Peu avant la fin, le 
tourbillon infernal de la danse cesse subitement, 
alors que s’élève doucement une flûte, puis un 
hautbois et une clarinette qui marquent une brève 
pause. Sans prévenir, l’orchestre reprend sa course folle 
qui s’achève brusquement, déclenchant généralement 
des applaudissements frénétiques. Composées 
à l’occasion du 80e anniversaire de l’Orchestre 
philharmonique de Budapest, les Danses de Galánta 
furent créées en 1933.

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
CONCERTO POUR VIOLONCELLE N° 1
Longtemps méprisé par un certain milieu, Saint-Saëns 
passait au mieux pour un affreux réactionnaire, au 
pire pour une tache dans la musique française. Il 
n’y avait pourtant pas de quoi! Si certaines de ses 
opinions révèlent une évidente méfiance face à la jeune 
musique (celle de Debussy en particulier), sa réalité 
proprement artistique démontre au contraire originalité 

et tempérament. À la chute du Second Empire, il devint 
l’un des chefs de file de la musique sérieuse, entraînant 
dans son sillage des générations de jeunes loups 
qui allaient créer un nouvel âge d’or de la musique 
française. Saint-Saëns fut en outre le premier Français 
d’importance à écrire des concertos pour piano; il 
composa par ailleurs des œuvres étonnantes comme sa 
symphonie avec orgue, introduisit certains instruments 
inédits comme le xylophone (Danse macabre), explora 
l’exotisme en musique (Samson et Dalila), etc. Enfin, 
il fut le premier Français à composer des poèmes 
symphoniques, création récente de son ami Franz Liszt.

Charles Gounod, qui devait toute sa vie encourager 
le talent de ses confrères et amis, déclara au sujet 
de Saint-Saëns : « C’est un musicien armé de toutes 
pièces. Il connaît son métier comme pas un. Il joue 
et se joue de l’orchestre comme il joue et se joue 
du piano. » Saint-Saëns, en effet, possédait des 
talents exceptionnels, non seulement en musique, 
mais également en archéologie, en astronomie, en 
littérature et même dans le sport, puisqu’il était 
un excellent joueur de football! Dans le domaine 
concertant, le musicien s’est aussi révélé passablement 
prolifique, plus en tout cas qu’aucun autre de ses 
compatriotes au XIXe siècle. Paradoxalement, bien qu’il 
fût pianiste virtuose, il a laissé pour son instrument une 
œuvre relativement peu substantielle, exception faite, 
précisément, de ses concertos, dont certains confinent 
à la perfection. 

Son Premier concerto pour violoncelle fut écrit en 1872 
et créé dès l’année suivante par Auguste Tolbecque. 
Moins virtuose que les concertos pour piano, cette 
œuvre s’attarde à mettre en valeur le caractère 
chaleureux du violoncelle, dont les registres médium et 
grave sont notamment exploités avec une adresse et 
un art consommés. Les trois mouvements sont soudés 
l’un à l’autre et s’enchaînent sans interruption. 

Le mouvement initial démarre sur les chapeaux 
de roues, le soliste faisant irruption sur un thème 
échevelé et bien découpé. Des thèmes secondaires 
se font entendre avant qu’un menuet d’une grande 
finesse, quelque peu mondain par la délicatesse de 
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son instrumentation, ne s’y rattache. On semble y 
marcher sur la pointe des pieds. La fin de ce deuxième 
mouvement réitère le premier thème, semblant 
annoncer un orage qui éclate effectivement dans le 
finale. Vaste récapitulation, ce dernier énonce des 
thèmes entendus précédemment et, en dépit d’une 
conduite parfois rageuse, comporte des épisodes 
intensément lyriques et s’achève de manière optimiste, 
passionnée et triomphale.

JEAN SIBELIUS (1865-1957)
SYMPHONIE N° 1
Jean Sibelius demeure le plus grand symphoniste 
scandinave, aux côtés de Franz Berwald et de Carl 
Nielsen. Après des études en Allemagne et en Autriche, 
il s’installa non loin d’Helsinki où il passa plus d’un 
demi-siècle en solitaire. À l’âge de 36 ans, il avait 
déjà écrit certaines des œuvres les plus significatives 
de son catalogue dont le célébrissime Finlandia et 
ses deux premières symphonies. Il vit alors son talent 
officiellement reconnu par l’État finlandais, qui lui 
accorda une pension à vie pour lui permettre de 
composer librement et sans souci. 

La première de ses six symphonies date de 1899. 
On l’a rapprochée, ainsi que les deux suivantes, des 
symphonies de Tchaïkovski et de Borodine, allant 
même jusqu’à suggérer que les deux compositeurs 
russes aient été les modèles du Scandinave. Sibelius 
s’en est défendu : « Je ne comprends pas pourquoi on 
compare si souvent mes symphonies avec celles de 
Tchaïkovski. Ses symphonies sont très humaines, mais 
elles représentent le côté doux de la nature humaine. 
Les miennes s’attachent à son aspect dur. » C’est 
un fait que Sibelius exprime les choses avec force et 
de façon très directe, comme c’est le cas en maints 
endroits dans cette Première symphonie. 

Les premières mesures du mouvement initial ne 
laissent guère entrevoir la richesse de ce qui va suivre : 
l’œuvre s’ouvre sur une introduction teintée de mystère 
dominée par la clarinette, soutenue par la timbale, 
puis laissée à elle-même, jusqu’à quasi-extinction. 
Le calme est subitement rompu par un bruissement 

intense des cordes et l’énoncé du premier thème, de 
caractère impétueux, tout d’abord, puis superbement 
lyrique et suivi, assez rapidement, d’un premier 
climax. De nombreux changements d’éclairage et 
d’ambiance caractérisent l’ensemble de ce mouvement 
qui comporte de surprenantes inflexions de tempo 
et plusieurs accès de violence. Les dernières mesures 
s’éteignent sans prévenir…

Une superbe mélodie, d’un haut niveau poétique, 
domine l’ensemble de l’Andante ma non troppo, 
lequel, à son tour, joue sur les contrastes de couleurs 
instrumentales, d’atmosphères, de tempos, etc. 
Sibelius y emploie notamment l’écriture canonique. 
Un passage emporté précède un rapide retour au 
calme, qui reprend la suave mélodie initiale. Le Scherzo 
possède une certaine rudesse. Ce n’est pas l’ombre 
de Tchaïkovski, mais plutôt de Bruckner qui semble se 
profiler derrière ce morceau. Un trio bucolique, joliment 
coloré par les vents, apporte un répit apprécié, avant 
que le retour de la première section ne ramène vigueur 
et rigueur.

Il est étonnant que le mouvement final ne repose 
sur aucun programme tant son traitement suggère 
un tableau évocateur. Pourtant, il n’en est rien : 
« Mes symphonies ont été conçues et développées 
en tant qu’expression musicale, sans la moindre 
base littéraire » a affirmé un jour Sibelius. Un climat 
incertain et tendu (à l’instar du climat politique de 
l’époque) en marque le début – ce n’est pas sans 
raison que ce mouvement est sous-titré « Quasi una 
fantasia ». On y entend le thème de clarinette de 
l’introduction du premier mouvement, harmonisé, 
cette fois. L’élan qui en découle retombe peu à peu, 
cédant un beau chant à l’instrumentation raffinée. 
La section finale, en revanche, commence dans une 
sorte de course effrénée. Elle aboutit à un sommet 
teinté de révolte qui comporte, lui aussi, de fréquentes 
irrégularités rythmiques, et qui prépare le retour 
du superbe thème de l’Andante, joué de manière 
pathétique. De simples pizzicatos viennent mettre un 
point final à l’œuvre. L’audition de ce mouvement 
précis fera sans doute résonner quelques réminiscences 
tchaïkovskiennes aux oreilles averties…

L’ORCHESTRE AU PALAIS
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MERCREDI 25 MAI 2022 / 20 H
JEUDI 26 MAI 2022 / 10 H 30
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

PROGRAMME

HARRY STAFYLAKIS
Brittle Fracture*

MAURICE RAVEL 
Concerto pour piano en sol majeur
 I. Allegramente
 II. Adagio assai
 III. Presto

 Charles Richard-Hamelin piano    

ENTRACTE

DMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie n° 5

*Cette pièce sera jouée uniquement au concert du 25 mai.

Orchestre symphonique de Québec
Bramwell Tovey chef invité principal 
Charles Richard-Hamelin piano    
Étudiants du Conservatoire de musique 
de Québec et de la Faculté de musique 
de l’Université Laval

LA 5e DE CHOSTAKOVITCH
Charles Richard-Hamelin joue Ravel

Concert du 25 mai présenté par

Concert du 26 mai présenté par

Choisir Desjardins, c’est 
aussi appuyer l’Orchestre 
symphonique de Québec 
et permettre au plus grand 
nombre de vivre une 
expérience musicale unique 
et accessible.

Profitez-en
pleinement,
tout simplement
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
DE QUÉBEC
Le Conservatoire de musique 
de Québec occupe une place 
enviable sur la scène culturelle 
de la capitale nationale, et ce, 
depuis 1944. De nombreux 
élèves en provenance de 

toutes les régions du Québec y sont venus afin de 
parfaire leur apprentissage auprès de pédagogues 
dévoués et de grand talent. Encore aujourd’hui, le 
Conservatoire offre à ses élèves une formation de 
haute qualité qui les prépare adéquatement à exercer 
le magnifique métier de musicien professionnel.

La classe d’orchestre est un élément clé de la formation 
offerte au Conservatoire. L’Orchestre présente quatre 
concerts par année, incluant un opéra avec l’Atelier 
lyrique du Conservatoire. Le choix des œuvres est 
toujours fait en fonction d’objectifs pédagogiques 
afin de favoriser pleinement le développement des 
connaissances et l’appropriation du répertoire.

Le Conservatoire de musique de Québec a 
l’immense privilège de compter parmi ses professeurs 
13 membres de l’Orchestre symphonique de Québec. 
Cette particularité le distingue de toutes les écoles 
d’enseignement supérieur en musique au Québec. Cela 
donne une couleur toute particulière à la formation qui 
y est dispensée et permet aux élèves de bénéficier de 
judicieux conseils qui les aideront dans leur préparation 
au milieu professionnel.

LES MERCREDIS CLASSIQUES HYDRO-QUÉBEC
LES MATINS EN MUSIQUE CDPQ

25 ET 26 MAI 2022

CHARLES RICHARD-HAMELIN 
PIANO   
Lauréat de la médaille 
d’argent et du prix Krystian 
Zimerman pour la meilleure 
interprétation d’une sonate 
lors du Concours international 
de piano Frédéric-Chopin 

à Varsovie, en 2015, Charles Richard-Hamelin se 
démarque aujourd’hui comme l’un des pianistes les 
plus importants de sa génération. Il s’est aussi fait 
remarquer à l’échelle internationale en recevant le 
deuxième prix au Concours musical international de 
Montréal ainsi que le troisième prix et un prix spécial 
pour la meilleure prestation d’une sonate de Beethoven 
au Concours international de Séoul. Prix d’Europe 
2011, Charles Richard-Hamelin a été récemment 
le récipiendaire de l’Ordre des arts et des lettres du 
Québec et du prestigieux Career Development Award 
offert par le Women’s Musical Club de Toronto.

Il a été l’invité de plusieurs grands festivals et a 
pu se faire entendre en tant que soliste avec une 
cinquantaine d’ensembles dont les principaux 
orchestres symphoniques canadiens (Montréal, 
Toronto, Ottawa, Métropolitain, Québec, Edmonton, 
Calgary) ainsi qu’avec l’Orchestre philharmonique de 
Varsovie, le Sinfonia Varsovia, le Tokyo Metropolitan 
Symphony Orchestra, l’Orchestre symphonique de 
Singapour, le Korean Symphony Orchestra, l’OFUNAM 
(Mexique), les Violons du Roy et I Musici de Montréal. 
Il a collaboré avec des chefs de grande renommée 
comme Kent Nagano, Vasily Petrenko, Jacek Kaspszyk, 
Aziz Shokhakimov, Peter Oundjian, Jacques Lacombe, 
Fabien Gabel, Carlo Rizzi et Alexander Prior.

Sur disque, on doit à Charles Richard-Hamelin neuf 
albums, tous parus sous étiquette Analekta. Sa plus 
récente collaboration avec les Violons du Roy a mené 
à la parution d’un album Mozart (concertos pour piano 
nos 22 et 24), sous la direction de Jonathan Cohen.

BRAMWELL TOVEY 
CHEF INVITÉ PRINCIPAL
Voir biographie complète
en page 7
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ORCHESTRE DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE 
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Sous la direction d’Airat Ichmouratov, l’Orchestre de 
la Faculté de musique a pour mission de préparer 
les instrumentistes aux exigences d’interprétation 
du répertoire orchestral à un niveau professionnel. 
L’Orchestre se voit également confier, à l’occasion, 
la délicate tâche d’accompagner les productions de 
l’Atelier d’opéra. Par exemple, les deux ensembles ont 
présenté conjointement Le songe d’une nuit d’été 
de Benjamin Britten et Il mondo della luna de  
Joseph Haydn. 

Annuellement, l’Orchestre accompagne la lauréate ou 
le lauréat du Concours solo avec orchestre Canimex. 
D’autres types de collaboration, notamment avec 
l’Orchestre symphonique de Québec ou encore avec 
l’Orchestre à vent de la Faculté de musique, permettent 
aux étudiants de travailler au sein de formations plus 
imposantes et d’aborder des répertoires particuliers.

HARRY STAFYLAKIS (NÉ EN 1982)
BRITTLE FRACTURE
Le compositeur Harry Stafylakis est originaire de 
Montréal et vit maintenant à New York. Ses œuvres 
ont été interprétées par de nombreux orchestres 
symphoniques partout au Canada, aux États-Unis 
et jusqu’en Grèce et en Norvège. Sa musique de 
chambre a été retenue par des ensembles prestigieux 
comme Roomful of Teeth, le Quatuor JACK, ICE, 
Contemporaneous, le Quatuor Mivos, le Quatuor 
Bozzini et l’Aspen Contemporary Ensemble, entre 
autres. Il s’intéresse en outre au metal et a travaillé 
avec les membres d’Animals as Leaders sur l’adaptation 
orchestrale de leur musique ainsi qu’avec Courtney 
Swain et le groupe Bent Knee. Il a reçu de nombreuses 
récompenses dont la bourse Charles Ives de l’Académie 
américaine des arts et des lettres, le prix Leonard 
Bernstein de la Fondation ASCAP, et plusieurs prix de 
la Fondation SOCAN pour les jeunes créateurs. Il est 
compositeur associé du Centre de musique canadienne 
et membre du collectif de compositeurs ICEBERG New 
Music de New York. Ses œuvres ont été enregistrées 
chez Naxos, Analekta, Contrastes et Sono Luminus.

Voici comment Stafylakis décrit Brittle Fracture, créé 
en 2013 par l’American Composers Orchestra sous 
la direction de George Manahan :

« Dans le domaine de la science des matériaux, 
l’étude de la mécanique des fractures établit une 
distinction fondamentale entre celles qui se produisent 
à différents niveaux de contrainte de traction. Dans 
le cas d’une fracture fragile, il n’y a pas ou peu de 
déformation plastique apparente avant la rupture; 
en d’autres termes, les fissures se déplacent si 
rapidement qu’il est souvent impossible de prévoir 
quand le matériau va se rompre.

« Brittle Fracture [Rupture fragile] tente de décrire ce 
type de défaillance structurelle en termes musicaux. 
Inspirée par les techniques de modulation et de 

NOTES ANALYTIQUES
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manipulation temporelle couramment employées 
dans la production de musique pop, la pièce est 
basée sur un thème simple de piano à quatre notes 
qui est interprété comme s’il était traité en écho. Le 
contenu spectral résultant du piano est sélectivement 
saisi, étendu et transformé par les instruments de 
l’orchestre, effectuant une intensification rythmique, 
mélodique, registrale, articulative et dynamique de 
longue portée. Tout au long de ce crescendo textural, 
la musique subit divers types et degrés de tension qui 
tentent de perturber la constance du flux musical. 
Au sommet du processus, la musique finit par céder 
sous son propre poids, provoquant une rupture 
brutale de la structure. Une série de ces fractures 
se produit, tranchant entre deux surfaces musicales 
contrastées jusqu’à l’inévitable et complète 
dissolution de leurs matériaux constitutifs. » 

MAURICE RAVEL (1875-1937)
CONCERTO EN SOL
Le splendide Concerto en sol de Ravel constitue un 
étonnant carrefour d’influences. En effet, de l’aveu 
même du compositeur, Mozart, Saint-Saëns et le jazz 
ont tous trois contribué à donner naissance à cette 
œuvre. Le classicisme de la structure et l’instrumentation 
relativement sobre rappellent Mozart, l’écriture 
pianistique s’inspire de celle de Saint-Saëns, tandis 
que le langage de l’œuvre reluque du côté du jazz par 
instants. Ravel écrit en outre : « L’écriture harmonique 
et contrapuntique s’équilibrent, si bien que l’une ne 
domine pas l’autre. Vous noterez qu’il est intitulé 
"divertissement". Il ne faut pas faire sur ce concerto des 
hypothèses prétentieuses qu’il ne saurait satisfaire. »

L’œuvre a vu le jour au retour d’un voyage aux 
États-Unis et au Canada que Ravel avait effectué 
en 1928, au cours duquel il avait fait notamment la 
connaissance de Gershwin. Cette rencontre devait 
s’avérer déterminante sur le style des deux concertos 
pour piano, l’autre étant celui pour la main gauche.

Marqué Allegramente, le mouvement initial possède un 
caractère enjoué, plein d’insouciance. Des cascades de 
notes au piano soutiennent d’abord un thème énoncé 
par le piccolo, avant un passage moins animé qui fait 
penser, au moins par son atmosphère, à la Rhapsody 
in Blue de Gershwin. Le mouvement fait parfois usage 
de polytonalité, ce qui ajoute un élément piquant à 
son caractère insouciant; à cet égard, on remarquera 
la gamme descendante conclusive qui emprunte à 
différents tons et modes altérés. 

Suit le langoureux et troublant Adagio assai dont le 
traitement orchestral s’avère particulièrement raffiné. 
Une lente mélodie douloureuse et nostalgique est 
jouée par le soliste au début du mouvement et donne 
le ton au mouvement; lorsqu’elle est entendue de 
nouveau, au cor anglais cette fois, l’effet atteint le 
comble de l’émotion. 

Quant au spirituel mouvement final, un vigoureux 
Presto, il s’ouvre avec quatre accords plaqués, auxquels 
le piano répond en s’élançant dans une course folle, 
encouragé par l’orchestre qui s’avère un partenaire 
joyeusement ironique. Le mouvement s’achève avec 
la réitération des accords initiaux.

DMITRI CHOSTAKOVITCH (1906-1975)
SYMPHONIE N° 5
Quiconque souhaite aborder la production 
symphonique de Chostakovitch doit commencer par la 
Cinquième. Bien que la musique du compositeur russe 
soit rarement très difficile d’accès, cette Cinquième 
symphonie possède la particularité de donner envie 
d’aller plus loin, d’explorer plus à fond l’œuvre d’un 
compositeur qui réserve de fort belles surprises.

Derrière la genèse de cette œuvre, il y a une histoire 
passablement tragique. En 1936, Chostakovitch avait 
été violemment attaqué pour son opéra Lady Macbeth 
de Mzensk. Au lendemain d’une des représentations à 
laquelle Staline assistait, La Pravda titrait :  
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« De la boue, pas de la musique ». L’article prétendait 
que « cette musique est disharmonieuse, chaotique 
et impossible à retenir. C’est jouer avec des forces 
obscures. Cela peut mal finir ». Le pouvoir soviétique, 
n’ayant guère l’habitude des demi-mesures, déclara 
carrément Chostakovitch « ennemi du peuple » et le 
musicien dut trouver un moyen élégant de se sortir de 
ce qui aurait bien pu très « mal finir ». Paradoxalement, 
l’opéra jouissait de la faveur populaire depuis déjà 
deux ans, mais son modernisme choqua moins le public 
que Staline lui-même. Il était clair, dès lors, que le 
compositeur n’aurait plus les coudées franches quant à 
ses visées artistiques. 

Affolé, le musicien préféra interrompre les répétitions 
de son ambitieuse Quatrième symphonie qu’il rangea 
dans ses tiroirs pour un long moment. Il décida de faire 
« amende honorable » auprès des autorités de son pays 
en écrivant cette Cinquième symphonie. Chostakovitch 
affirma, ironiquement on le devine, que « tout n’a pas 
été d’égale valeur dans mes œuvres précédentes »; cette 
fois, il a voulu que « l’auditeur soviétique ressente un 
effort de clarté et de simplicité ». La symphonie illustre la 
maîtrise de l’homme sur son destin; les instants tragiques 
cèdent à une sérénité grandissante à mesure que 
l’œuvre se déploie, pour aboutir à un chant de victoire à 
la fin du dernier mouvement. La Cinquière reste de loin 
la plus populaire des 15 symphonies du compositeur. À 
quelque chose, parfois, malheur est bon… 

Le premier mouvement, marqué Moderato, traduit en 
partie les angoisses du musicien, traqué par Big Brother 
(ce qu’il se garde bien de révéler, toutefois). Après un 
motif incertain et énigmatique, développé sur plusieurs 
mesures, la pièce prend un élan irrésistible, qui 
ressemble à une cavalcade aboutissant à une sorte de 
marche militaire. La matériau déjà exploité conduit à un 
puissant sommet et un long unisson avant l’accalmie 
devenue nécessaire. La flûte énonce un thème d’une 
douce sérénité. Peu avant la fin, le violon solo plane 
délicatement, tandis que le célesta égrène quelques 
notes ascendantes qui marquent la fin du mouvement. 

LES MERCREDIS CLASSIQUES HYDRO-QUÉBEC
LES MATINS EN MUSIQUE CDPQ
25 ET 26 MAI 2022

NOTES ANALYTIQUES
(SUITE)

Suit un Scherzo plein de sarcasmes – et assurément 
redevable à Mahler pour certains effets, notamment 
dans l’emploi des bois (surtout les clarinettes dans le 
registre aigu et les bassons). Les cors viennent mêler 
leurs voix un peu rustres à la fête. Soudain, le violon 
solo exécute une pirouette sarcastique (réminiscence 
de Petrouchka de Stravinski?), à laquelle la flûte fait 
écho. Une ironie à la fois grotesque et bonhomme se 
maintient jusqu’à l’abrupte chute finale. 

Suit un intense et troublant Largo, point culminant 
expressif de la partition. Après un départ nébuleux 
et glauque, la harpe et la flûte dialoguent quelques 
instants, puis les cordes installent un nouvau climat. Le 
hautbois leur donne la réplique, tandis qu’une angoisse 
latente s’installe. Au bout d’un long moment, elle se 
met à enfler sans répit, et débouche sur un passage 
tourmenté sur fond de trémolos. On y entend le 
xylophone qui double les violons dans l’aigu. Le calme 
revient, mais l’angoisse demeure… 

L’éclatant Allegro non troppo final fait un solide 
contraste. Page furieuse et pourtant chargée 
d’optimisme, elle comporte quelques réminiscences 
des premier et troisième mouvements. On y trouve 
une section centrale méditative comme pour marquer 
une certaine – mais pas absolue – paix de l’âme. La 
texture instrumentale s’amenuise graduellement, mais 
bientôt, on voit poindre une vive lumière à l’horizon. Le 
retour au climat de la première partie rassemble une 
puissante énergie pour la titanesque coda.
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Moments
précieux

CHARTWELL 
APPARTEMENTS 
DE BORDEAUX 
2142, chemin Saint-Louis 
Québec • 581 781-8693

CHARTWELL 
DOMAINE DE BORDEAUX 
2140, chemin Saint-Louis 
Québec • 581 781-8691

CHARTWELL.COM

Vous seriez surpris de constater l’effet énorme 
que peut avoir un don de 1 % de vos biens 

à une œuvre de bienfaisance, tout en laissant 99 %  
de votre patrimoine à votre famille.

et

Fiers de soutenir  
la culture d’ici.

vous souhaitent un 

BON SPECTACLE !
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Vous seriez surpris de constater l’effet énorme 
que peut avoir un don de 1 % de vos biens 

à une œuvre de bienfaisance, tout en laissant 99 %  
de votre patrimoine à votre famille.

Le don testamentaire 
pour votre cause!

Pour plus d’information, communiquez avec Marc-André Beaulieu à 
mabeaulieu@osq.org ou rendez-vous sur osq.org/fondation-de-lorchestre.

Votre testament peut en faire plus!

La Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec,
fière partenaire de la campagne nationale « Volonté de faire »



NOS PARTENAIRES
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PARTENAIRES DE BIENS ET DE SERVICES
BEAUVAIS TRUCHON, AVOCATS / CHARTWELL / ÉCLIPSE / FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC / GO PRODUCTIONS 

HÔTEL CHÂTEAU LAURIER QUÉBEC / HÔTELS GROUPE GERMAIN / LE QUARANTE 7 / LG2 / NORTON ROSE FULBRIGHT 
PRODCAN / SOLOTECH / STEIN MONAST / TWIGG MUSIQUE / VERSION 10 / VOYAGES PLEIN SOLEIL

PARTENAIRES CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC / FESTIVAL D’OPÉRA DE QUÉBEC / GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

LE DOMAINE FORGET / LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES / MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
MORRIN CENTRE / OPÉRA DE QUÉBEC / PALAIS MONTCALM - MAISON DE LA MUSIQUE / PRINTEMPS DE LA MUSIQUE

REGROUPEMENT DE SCÈNES EN MUSÉES / SDC MONTCALM - QUARTIER DES ARTS / UNIVERSITÉ LAVAL

PARTENAIRES MÉDIAS
BELL MÉDIA / CKRL / COGECO / ICI MUSIQUE / ICI RADIO-CANADA / LE DEVOIR / LE SOLEIL / MAGAZINE PRESTIGE

QUÉBECOR / RADIO-CANADA OHDIO / RADIO CLASSIQUE

PARTENAIRE DE SAISON ET DE LA SÉRIE LES MERCREDIS CLASSIQUES

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES DE CONCERTS ET DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

PARTENAIRE DE LA SÉRIE LES MATINS EN MUSIQUE

PARTENAIRES PUBLICS



DONATEURS DE L’ORCHESTRE
DONATEURS CORPORATIFS ET FONDATIONS PRIVÉES

10 000 $ à 49 999 $
FONDATION AZRIELI / FONDATION RBC / FONDS THOMANISA-HANNAN / MANUVIE

5 000 $ à 9 999 $
LES JEUX POLYMORPH INC.

1 000 $ à 4 999 $
DESJARDINS GROUPE D’ASSURANCES GÉNÉRALES / EBC INC. / FIDELITY INVESTMENTS CANADA ULC

FONDATION DU ROTARY QUÉBEC CHARLESBOURG / FONDATION MARCEL LACROIX INC. / FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
GERMAIN HÔTELS / GROUPE PERSPECTIVE INC. / LES PLACEMENTS F.H. INC. 

McCARTHY TÉTRAULT, S.E.N.C.R.L. S.R.L. / MÉDIA CLASSIQ INC. / MEDICART / PLACEMENTS MACKENZIE

500 $ à 999 $
BANQUE NATIONALE GESTION PRIVÉE 1859 / CAISSE DESJARDINS DE QUÉBEC

CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY / COMMUNAUTÉ ALLEMANDE QUÉBEC
CONGRÉGATION DES PÈRES DU TRÈS-SAINT-SACREMENT / EY
FONDS DE LA FAMILLE LISE-GAUTHIER ET GILLES-TURCOTTE 

FONDATION DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC / FONDS ANDRÉE DE BILLY GRAVEL
FONDS NORMAND PÉPIN / FONDS ROLAND LEPAGE / FONDS VIOLETTE LAVOIE ET YVES PELLETIER 

GESTION D’ACTIFS CIBC INC. / LE GROUPE OCÉAN INC. / PORT DE QUÉBEC / RÉGULVAR INC.
SANIMAX SAN INC. / THE ROYAL TRUST COMPANY

DONATEURS INDIVIDUELS
LE CERCLE DES GRANDS DONATEURS

LE CERCLE DES SOLISTES 
5 000 $ à 24 999 $

FOREST, JEAN-CLAUDE / LAPORTE, DONALD

LE CERCLE DES MUSICIENS 
1 000 $ à 4 999 $

BÉLANGER, GABRIELLE / BÉRUBÉ, JEAN-NOËL / BOISSINOT, YVES / BOURGEOIS, MARTHE / CHOUINARD, GISÈLE
CÔTÉ, GISÈLE / DE GRANDPRÉ, ALEXANDRE / DENEAULT-BISSONNETTE, STÉPHANIE / GRAVEL, CLAUDE 

GRONDIN, MICHELINE / LEPAGE, ROLAND / MARCHAND, JACQUES / MAZIADE, JEAN / MORIN, ANDRÉ / NADEAU, CHARLES-ANDRÉ
PRICE, MARTHA B. / RASPA, ANTOINE / SAUCIER, CÉLINE / SYLVAIN, ANTOINE / VAILLANCOURT, MARTHE / VÉZINA, LISE

LES CERCLES DES AMIS SYMPHONIE 
500 $ à 999 $

BARRETTE, SYLVAIN / BERGERON, DANIELLE / BERGERON, MICHEL G. / BOUCHER, MARTIN / BRETON, RITA / CANTIN, MAXIME
CARTER, VIVIAN / CHAMPAGNE, LIETTE / CHOUINARD, ASTRID / CLÉMENT-BONHOMME, PATRICK / D’AUTEUIL, GILLES

DESHARNAIS, NICOLE / DUSSAULT, CLAUDE / HOULE, BERNARD / LANDRY, MICHEL / LANOUE LARUE, GENEVIÈVE
LAUGHREA, PATRICIA-ANN / LEVESQUE, MARIE-CLAUDE / MARCOTTE, GILLES / MICHEL, ANDRÉ / PLAMONDON, ROBERT

ROULEAU, JACQUES / ROY, MARTIN / SAMSON, CAROLINE / SIMARD, YVES / TAILLON, YOLANDE / TCHERNOF, ANDRÉ 
TOUZIN ST-PIERRE, CÉCILE

DONATEURS DE LA FONDATION
DONATEURS INDIVIDUELS

LES CERCLES DES GRANDS DONATEURS
LE CERCLE DU MAESTRO / FONDS À PERPÉTUITÉ  

25 000 $ et plus
BERNIER, YANNICK / DENEAULT-BISSONNETTE, STÉPHANIE / DUFOUR, MARIE / FISETTE, LUC

NOLIN, CLÉMENT / SAUCIER, CÉLINE / TREMBLAY, MARIE-CHRISTINE

LE CERCLE DES SOLISTES  
5 000 $ à 24 999 $

DAGNAULT, LOUISE / FOREST, JEAN-CLAUDE

DONATEURS CORPORATIFS ET FONDATIONS PRIVÉES
1 000 $ à 4 999 $

SŒURS SERVANTES DU SAINT-CŒUR-DE-MARIE

DONS DE BIEN
DUBÉ, NICOLE

S’AJOUTENT À CETTE LISTE UNE MULTITUDE DE DONATEURS ANONYMES ET DE DONATEURS DE 250 $ ET MOINS.

NOS DONATEURS
MERCI À NOS DONATEURS QUI ONT SOUTENU L’ORCHESTRE ET 

SA FONDATION TOUT AU LONG DE LA SAISON 2020-2021

NOS PARTENAIRES
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PARTENAIRES PUBLICS
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF
BRITTA KRÖGER présidente
ÉRIC THIBAULT vice-président et trésorier
RÉJEAN LÉGER secrétaire
CARMEN BERNIER administratrice
MARTIN ROY administrateur

ADMINISTRATEURS
MICHEL BIRON
MIREILLE CÔTÉ
ALBERT DANG-VU
ÉRIC FORTIER, FICA, FSA
SIMON GIRARD, FSA, FCIA, CFA
VALÉRIE LAVOIE
ADRIANA POPA

REPRÉSENTANTS
ASTRID CHOUINARD présidente-directrice générale

ÉVELINE GILES présidente du Chœur

BENOIT CORMIER président de l’Association des musiciens et  
musiciennes de l’Orchestre symphonique de Québec (AMMOSQ)

CÉLINE DION présidente de l’Association des bénévoles

ME ANTOINE LECLERC président des Jeunes mécènes

LE PERSONNEL 
ADMINISTRATIF
DIRECTION GÉNÉRALE 
ASTRID CHOUINARD présidente-directrice générale

DIRECTION DU FINANCEMENT 
GENEVIÈVE LANOUE LARUE directrice

JULIE TREMBLAY coordonnatrice aux ventes et  
aux événements corporatifs

NATHALIE KNECHT adjointe au financement et 
aux communications

DIRECTION DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION 
SÉBASTIEN RODRIGUE, CPA, CMA directeur

LINE GAUDREAU comptable

ÈVE JOBIN coordonnatrice

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ARTISTIQUE 
JOËL BROUILLETTE directeur

ISABELLE LÉPINE coordonnatrice

GABRIEL NAUD adjoint

ALEXANDRE DE GRANDPRÉ coordonnateur à la production et 
à la régie

GILBERT DESHAIES musicothécaire et adjoint à la programmation 

ESTEL BILODEAU assistante musicothécaire

DIRECTION DU PERSONNEL MUSICIEN 
TRISTAN LEMIEUX directeur 

MÉLANIE CHARLEBOIS coordonnatrice

DIRECTION MARKETING-COMMUNICATIONS 
CARL LANGELIER directeur

CÉCILE TESTUD coordonnatrice marketing 

ANDRÉA DOYLE SIMARD coordonnatrice des médias sociaux et 
des relations publiques

DIRECTION DE LA MÉDIATION CULTURELLE ET  
DES PROJETS SPÉCIAUX 
MARIE-ÈVE PAQUIN coordonnatrice à la médiation culturelle et 
à la direction générale

AURÉLIE THÉRIAULT BRILLON adjointe à la médiation culturelle

FONDATION DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC
MARC-ANDRÉ BEAULIEU conseiller à la philanthropie et 
à la fondation
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LES JEUNES
MÉCÈNES
ANTOINE LECLERC président

ALEXANDRE BADEAU vice-président aux relations externes 

 ANTOINE GUY secrétaire

CAMILLE BLAIS-MORNEAU responsable des communications 
 LAURENCE ST-CYR responsable du volet interne 
 SIMON BELLAVANCE responsable du volet interne 
 CAROLINE BÉCHARD représentante des musiciens

ÉTIENNE PARENT
ALEXANDRE MAZIADE
DIMITRI YANA
YANNICK BERNIER, B.A.A., PL. FIN
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LES BÉNÉVOLES
COMITÉ EXÉCUTIF
CÉLINE DION présidente
LOUISE BEAUCHESNE vice-présidente
JOHANNE BENOIT secrétaire du conseil

SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION
GINETTE DALLAIRE secrétaire

ACCUEIL DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES  
ET ACTIVITÉS AUPRÈS DES DONATEURS
PAULINE GAGNON responsable

JOHANNE BENOIT adjointe

ACTIVITÉS AUPRÈS DES ARTISTES
YVAN GAGNON responsable
THÉRÈSE YACCARINI adjointe

RELATIONS PUBLIQUES & PROMOTIONS
LOUISE BEAUCHESNE responsable

SERVICE À LA CLIENTÈLE
COLETTE LAGACÉ responsable
JEANNINE THIBEAULT adjointe

SOUTIEN ADMINISTRATIF
MARC-ANDRÉ DENIS responsable

VENTES DES OBJETS PROMOTIONNELS
CÉLINE DION responsable
CLAUDETTE BLOUIN-FRADETTE adjointe

LOUISE BEAUCHESNE / JOHANNE BENOIT / DANIELLE BOUTET
HÉLÈNE CÔTÉ / LOUISE CÔTÉ / GINETTE DALLAIRE
MARC-ANDRÉ DENIS / CÉLINE DION / CÉLINE DROLET
CÉLINE ÉMOND / CHARLES FORTIN / JANINE FRÉDÉRIK
PAULINE GAGNON / YVAN GAGNON / SIMONE GODIN
NICOLE HAMEL / LISE HARDY / DENISE HARVEY / ROBERT KAWA
PIERRETTE LABBÉ / COLETTE LAGACÉ / CHANTAL LAINEY
PIERRE LAMARCHE / RENÉ LAMONTAGNE / BRIGITTE LAMY
ALAIN LAPORTE / GAÉTAN LARUE / NICOLE MALTAIS
LAURENT MERCIER / RENÉ OUELLET / NICOLE PATRY
MADELEIN PAUL / KARMEN PROSS / JEANNE RENAUD
LOUISE ROBITAILLE / LOUISE RODRIGUE / ANN ROUSSEL
JEANNINE THIBEAULT / MARIE THIBODEAU
LUCETTE THOMASSIN / THÉRÈSE YACCARINI



OÙ?
DANS LA SALLE LOUIS-FRÉCHETTE 
DU GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC
QUAND?
LE JEUDI 14 AVRIL, 11 H
AVEC QUI?
L’ORCHESTRE ET VOUS!

LES MUSICIENS
DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE 
DE QUÉBEC 
VOUS INVITENT 
AU DÉVOILEMENT  
DE LA SAISON
2022-2023.

LAISSEZ-VOUS 
IMPRESSIONNER!


