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Galileo tient à remercier de manière appuyée ses partenaires culturels et financiers, les 
donateurs Daniel Constantineau, Michel Johnson, Marie Trudeau et Jean Landry, les 
députées Nathalie Roy et Marilyne Picard ainsi que tous les membres de son Conseil 
d’administration, sans lesquels son travail serait rigoureusement impossible.

PartenairesVivement Beethoven !
C’est avec joie et fierté que nous accueillons l’orchestre Galileo dans notre magnifique 
église. Dans ce contexte de pandémie, le monde des arts et de la culture fait des efforts 
surhumains pour trouver les modalités d’expression et de représentation alors que  les 
vagues épidémiques viennent contrecarrer cette nécessité culturelle dans la vie de 
notre humanité. Et voilà que, à l’exemple de Coriolan, il y a des héros qui persistent à 
contre-courant pour nous offrir cette fresque musicale, en se rapprochant dignement 

de ce compositeur indépendant, libre et impétueux qu’est 
Ludwig van Beethoven. 
À l’heure où l’Occident souligne depuis plusieurs mois son 
250ème anniversaire de naissance, je remercie monsieur 
Daniel Constantineau et tous les musiciens pour ces œuvres 
qui s’inspirent des grandes périodes créatrices de Beethoven, 
alors qu’il était déjà affecté par sa surdité. De plus, je souligne 
le professionnalisme et la recherche d’une interprétation 
capable de se rapprocher du compositeur, en présentant 
pour une première canadienne ces oeuvres sur des 
instruments d’époque.
La Basilique-Cathédrale est un temple cultuel et culturel 

dédiée à Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Vivons tous ensemble, ce soir, un 
moment de plénitude intérieure par ces musiques. Que ces lieux, soutenus de 
grands piliers de pierre et de boiserie et ses amples espaces agrémentés par les 
ondes lumineuses et sonores vous convient à vivre une expérience unique. 
Vivement Beethoven!
Abbé Normand Bergeron
Curé de la paroisse Sainte-Cécile, 
Prêtre, musicien et président d’honneur du concert « Bonne fête Ludwig ! »

À propos de Galileo
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L’orchestre Galileo est un organisme à but non lucratif
et détient le statut d’organisme de bienfaisance n° 80188 4420 RR0001
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438.395.5752 • www.orchestregalileo.com • info@orchestregalileo.com
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Prochains rendez-vous de Galileo



en écriture, analyse et direction d'orchestre, auxquelles s'ajoute l'apprentissage de 
la clarinette, du piano, du chant et de la composition acousmatique. 

De 1985 à 1987, Daniel Constantineau se perfectionne en direction d'orchestre 
auprès de Charles Dutoit et de Serge Garant. Boursier du Ministère des Affaires 
culturelles du Québec, il participe à la même époque aux stages de Tanglewood, 
du Domaine Forget et du Artsperience Conducting Symposium, en 
Ontario. Parallèlement à ses études en direction d'orchestre, il aborde la 
composition de musique de scène — télévision, radio, théâtre, cinéma — d'où 
émerge un catalogue d'oeuvres se démarquant par ses diversité et originalité.

En septembre 1996, il fonde l'Orchestre philharmonique du Grand Montréal, 
une formation symphonique amateure de grand calibre qui connaît un succès 
immédiat, ce jusqu'à sa dissolution, en juin 2001. Il prend par la suite les rênes 
du profil musique du Programme Arts et Lettres du Collège de Valleyfield où, de 
2000 à 2013, il enseigne l'histoire, la théorie, l'analyse, le chant choral et la 
musique assistée par ordinateur.

En 2003, l'audition d'une symphonie de Beethoven par l'Orchestre 
Révolutionnaire et Romantique de John Eliott Gardiner l'incite à rejoindre 
l'ensemble Tafelmusik de Toronto afin d'y recevoir, en 2004 et 2006, les avis 
éclairés de Jeanne Lamon, Ivars Taurins et Bruno Weil en direction d'orchestre et 
de choeur baroque et classique. Il parfait cette formation en assistant, à l'été 
2011, aux répétitions et concerts du Jeune Orchestre Atlantique, un ensemble 
spécialisé dans l'interprétation de répertoire symphonique classique et 
romantique sur instruments d'époque.

Ces diverses expériences l'incitent à mettre sur pied l’OSVHSL dont l'année de 
démarrage, en 2010-2011, a été couronnée de succès et dont les récentes 
nominations aux Galas de l’ADISQ et Prix Opus confirment cette lancée.

Ouverture Coriolan, op. 62
ca 8 minutes

F

Concerto pour violon, violoncelle et pianoforte, op. 56
« Triple concerto » - ca 36 minutes

I. Allegro
II. Largo

III. Rondo alla Polacca
Guillaume Villeneuve, violon, Elinor Frey, violoncelle 

Olivier Godin, pianoforte Broadwood (1796)

F

ENTRACTE  
Causes toujours : Beethoven, compositeur classique ou romantique ?

ca 15 minutes

F

3e symphonie « Héroïque », op. 55
ca 45 minutes

I. Allegro con brio
II. Marcia funebre - Adagio assai

III. Scherzo - Allegro vivace
IV. Finale - Allegro molto

Daniel Constantineau, direction

F

L’Orchestre joue sur instruments d’époque et au diapason 430 Hz.

Programme
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Traverso
Grégoire Jeay

Joanna Marsden
Hautbois

Matthew Jennejohn
Joel Verkaik
Clarinettes

Mark Simons
Ludovik Lesage-Hinse

Bassons
Michel Bettez
François Viault

Cors
Xavier Fortin

Guillaume Roy
Jocelyn Veilleux

Trompettes
Francis Pigeon

Charles-Antoine Solis
Timbales

Matthias Soly-Letarte
Direction

Daniel Constantineau

Instrumentistes et artisans
Solistes

Guillaume Villeneuve, violon
Elinor Frey, violoncelle

Olivier Godin, pianoforte*
Violons I

Olivier Brault, solo
Karin Cuellar

Noémy Gagnon-Lafrenais 
Simon Alexandre
Aliza Thibodeau

Violons II
Diane Bayard

Mélanie De Bonville
Jimin Dobson
William Foy

Altos
Jacques-André Houle

Clément Bufferne
Pemi Paull

Violoncelles
Marie-Michel Beauparlant

François Leclerc
Contre basse

Francis Palma Pelletier

* Le pianoforte Broadwood utilisé ce soir par Olivier Godin est une copie de 
l’instrument dont se servait Beethoven lorsqu’il évoluait à Vienne., au début du XIXème 
siècle. Il nous est gracieusement prêté par Jacques Marchand et le Festival Classica 
(https://www.festivalclassica.com), à qui Galileo exprime ses plus profonde 
reconnaissance et gratitude.

Captation vidéo
Csur.tv - Chantal Bédard

Captation audio
Gabriel Dufour-Laperrière

Bénévoles à l’accueil
Michael Clermont

Denis Ellefsen
Jean-Pierre Gaboury
Charlotte Montminy

Marie Trudeau
Danielle Vaillancourt



Notes sur les œuvres
Aux racines du romantisme

Le critique du dix-neuvième siècle Walter Horatio Pater avait défini le romantisme 
comme étant « l’adjonction de l’étrangeté à la beauté ». En fait, cette proposition 
pourrait tout aussi bien s’appliquer à une myriade d’œuvres de tous les siècles, surtout 
lorsqu’observées à travers le prisme du temps. Dans bien des cas, la définition prise à 
l’envers serait aussi vraie, et décrirait avec justesse l’art baroque dans son sens le plus 
strict. Concernant la musique romantique, cependant, la petite phrase de Pater s’avère 
plutôt appropriée. Admettons que la beauté est l’expression de sentiments nobles 
délimitée par des cadres aux proportions classiques, et que « l’étrangeté » réfère aux 
choses soit chimériques, étrangères, fabuleuses ou idéales. Alors la seconde appliquée à 
la première est en effet un trait distinctif d’un grand nombre de compositeurs du dix-
neuvième siècle, dont certainement Beethoven. Héritier direct de la beauté 
« classique », il a été l’un des premiers à savoir à sa façon imprimer une certaine 
« étrangeté » à son héritage.

Il découvrait un Nouveau Monde. Il se découvrait ! L’Héroïque est la caravelle de Colomb, qui 
la première aborde au Continent inconnu…

(Romain Rolland, Beethoven, Les grandes époques créatrices, 1928)

Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827) 
3ème symphonie, op. 55 « Héroïque » (1803-1804)

C’était en octobre 1802, à Heiligenstadt près de Vienne. Beethoven était alors en pleine 
mer houleuse, agitée, encore bien loin des rives salvatrices. Sous le ciel froid et blafard 
d’automne, isolé, Beethoven rédigea son célèbre « Testament », une lettre à ses frères 
où il déverse son désespoir de ne jamais atteindre à la Joie. Et pourtant, de ce tumulte 

intérieur devaient surgir de nouveaux 
horizons, la conquête desquels serait ponctuée 
de tempêtes, certes, mais qui promettaient de 
s’ouvrir sur une Terre Promise.
Dès lors, en novembre, alors qu’il avait 
déménagé à Vienne, Beethoven commence à 
noter dans son livre d’esquisses des idées pour 
une nouvelle grande symphonie, sa troisième. 
Il y triture jusqu’en avril 1804 tous les aspects 
de l’œuvre future, des thèmes mélodiques qui 
peu à peu se raffinent, jusqu’à l’harmonie et à 
l’instrumentation. Mais ce n’est qu’en mai 1804 

que sera complétée l’architecture du sublime vaisseau, dont le plan est à jamais 
conservé sur une copie manuscrite aujourd’hui à la Gesellschaft der Musikfreunde à 
Vienne. La première page de cette copie garde les traces d’un autre combat, pas 
artistique celui-là, mais idéologique : le titre même de l’œuvre.
On sait que Beethoven avait dédié cette symphonie à Bonaparte, Premier Consul, 
héros révolutionnaire, avant que de retirer violemment cette dédicace. Ferdinand Ries, 

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo s’avère l’unique compagnie de musique 
classique professionnelle de la Montérégie-Ouest. Formation de chambre composée de 
15 à 40 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal objectif consiste à 
produire de la musique symphonique vivante sur un territoire qui en est généralement 
privé. Il le fait sur instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère 
historique de sa région.
Ses productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement 
régional en cela qu’elles l’ont respectivement mené à l’enregistrement des œuvres 
baroques d’André Gagnon par Atma en juillet 2015, à sa nomination au Gala de l’ADISQ 
2016 pour son album «André Gagnon Baroque»,, à sa participation aux Seigneuriales de 
Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016, à ses nominations aux Prix Opus 2017/2020/2021 et 
obtention du Prix Opus «Meilleur concert – Répertoire multiples» en 2020 et finalement, 
à son financement par Musicaction, le Ministère de la culture et des communications du 
Québec, les Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec et 
Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges depuis 2015.
Dans la mesure où Galileo se révèle la seule phalange canadienne qui aborde tous les 
répertoires symphoniques pouvant s’y prêter sur instruments d’époque, cette approche 
fait de lui une formation unique en son genre au pays, à la fine pointe des tendances 
mondiales en termes d’interprétation de musique de répertoire.
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s’ajoute l’apprentissage de la clarinette, du piano, du chant (Jeanine Lachance) et de la 
composition acousmatique (Micheline Coulombe Saint-Marcoux).
De 1985 à 1987, Daniel Constantineau se perfectionne en direction d’orchestre auprès 
de Charles Dutoit et Serge Garant. Boursier du Ministère des Affaires culturelles du 
Québec, il participe aux stages de Tanglewood (Gustav Meier), du Domaine Forget 
(Pierre Dervaux) et du Artsperience Conducting 
Symposium (Nurhan Arman). Parallèlement à ses 
études, il aborde la composition de musique de scène 
— télévision, radio, théâtre, cinéma —, d’où émerge un 
catalogue d’œuvres qui se démarque par ses diversité 
et originalité.
En septembre 1996, il fonde l’OPGM, une formation 
symphonique amateure de grand calibre qui connaît un 
succès immédiat, ce jusqu’à sa dissolution, en juin 2001. 
Il prend par la suite les rênes du profil musique du 
Programme Arts et Lettres du Collège de Valleyfield où, de 2000 à 2013, il enseigne 
l’histoire, la théorie, l’analyse, le chant choral et la musique assistée par ordinateur.
En 2010, il met sur pied Galileo, orchestre d’époque dont l’année de démarrage, en 
2010-2011, est couronnée de succès. Depuis, Galileo produit environ deux à quatre 
concerts par année. Dans ce contexte, la sortie de l’album «André Gagnon Baroque» 
(Atma), en octobre 2015, suivie de cinq nominations aux Galas de l’ADISQ et Conseil 
québécois de la musique, en 2016, 2017, 2020 et 2021, le tout émaillé de l’obtention 
d’un Prix Opus, en janvier 2020, se révèlent des accomplissements de premier plan.
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élève du compositeur, nous rapporte cet événement : « Je fus le premier qui apportait à 
Beethoven la nouvelle que Bonaparte s’était proclamé empereur [en mai 1804]. Il se 
mit en colère et s’écria : “ Ce n’est donc rien qu’un homme ordinaire ! Maintenant il va 
fouler aux pieds tous les droits des hommes; il ne songera plus qu’à son ambition; il 
voudra s’élever au-dessus de tous les autres et deviendra un tyran !” Il alla vers la table, 
saisit la feuille de titre, la déchira et la jeta à terre. Il refit la première page et la 
symphonie reçut alors son nouveau titre : ‘Sinfonia Eroïca’. » La copie dont parle Ries, 
qui devait vraisemblablement servir au graveur, ne nous est pas parvenue. Cependant, le 
manuscrit qui nous est resté montre clairement le nom « Bonaparte » furieusement 
biffé. L’attitude de Beethoven au sujet de Napoléon sembla toutefois demeurer 
ambivalente. Le 24 août 1804, Beethoven devait écrire aux éditeurs de musique 
Breitkopf und Härtel, de Leipzig : « La Grande Symphonie intitulée Bonaparte est 
achevée. » Qui plus est, le 8 septembre 1809, alors que Vienne est sous occupation 
française, Beethoven y dirige en concert sa Sinfonia Eroïca, peut-être avec l’espoir que 
Napoléon y assisterait. Le grand (?) homme n’y était pas. L’œuvre fut publiée en 1806 à 
Vienne, finalement dédiée au prince Lobkowitz, mais avec le titre suivant : Sinfonia 
Grande Eroïca per festeggiare il sovvenire di 
un grand Uomo (Grande Symphonie 
Héroïque pour célébrer le souvenir d’un 
grand homme).
La première audition de la symphonie eut 
lieu lors d’une séance privée chez le prince 
Lobkowitz en août 1804, avec Beethoven 
au pupitre. Une anecdote assez amusante 
nous est restée d’une des répétitions pour 
ce concert. L’un des moments les plus 
extraordinaires du premier mouvement se 
trouve quelques mesures avant le retour 
var ié de la première sect ion (ou 
réexposition), à la fin du développement. 
Ici, alors que les violons tiennent un 
mystérieux trémolo sur un accord de dominante (sur si bémol), le premier cor fait 
entendre à l’avance le motif initial dans le ton principal (mi bémol), ce qui crée une 
dissonance assez remarquable. L’ami Ries, qui était aux côtés de Beethoven, s’exclama 
alors : « Ce satané corniste ne sait-il pas compter ? — cela sonne diablement faux ! » 
Ries dit avoir pensé recevoir une gifle du compositeur insulté d’avoir été mal compris.
La première devant public de la symphonie « Héroïque » eut lieu au théâtre An der 
Wien, le 7 avril 1805. Le public et la critique furent décontenancés par l’œuvre. On y 
décela certes de grandes beautés, mais sa longueur (la plus monumentale symphonie du 
répertoire, jusqu’alors) en dérouta plus d’un. Quelqu’un aurait même crié dans la salle : 
« Un kreutzer pour que cela finisse ! ». Aujourd’hui, après Brahms, Mahler et Bruckner, 
une symphonie de cinquante minutes ne nous rebute plus : l’« Héroïque » les prépare 
tous, elle a ouvert la voie à la symphonie en tant que médium instrumental par 
excellence pour l’expression de la grandeur et de la profondeur de l’âme.

Concerto pour violon, violoncelle et pianoforte, op. 56 (1803-1804)

Déjà dans les dernières pages du cahier où Beethoven avait consigné les esquisses de sa 
symphonie « Héroïque », il notait des idées pour ce qui deviendrait le premier 

CRSH et du Conseil des Arts du Canada en regard 
de ses travaux sur la musique ancienne pour 
violoncelle. Elle s’est produite en concert avec Il 
Gardel l ino, Les Idées heureuses , Capr ice , 
Constantinople, et Pallade Musica. Elinor Frey a 
obtenu un doctorat en musique de l’université 
McGill et est également diplômée du Mannes 
College of Music et de la Juilliard School. Elinor est 
professeure de violoncelles anciens à l'Université de 
Montréal, chargée de cours à l'Université McGill, et 

chercheur invitée en musique de 2019-2022 à Lady Margaret Hall, Université d'Oxford.

Olivier Godin
Originaire de Montréal, Olivier Godin poursuit une brillante carrière de pianiste et de 
chambriste au Canada et à l’étranger. Invité à se produire pour de nombreux festivals 
internationaux tels que l’Académie Francis Poulenc, le Festival international Albert-
Roussel, le Festival du Palazzetto Bru Zane à Venise et sur les ondes de France-Musique 
et d’Espace Musique, on a également pu l’entendre aux festivals Orford, Lanaudière, 
Lachine, Classica et Parry Sound. Il s’est de plus produit avec de 
nombreux artistes à New York, Paris, Venise et au Wigmore Hall 
de Londres.
Olivier Godin a enregistré une douzaine de disques dont une 
intégrale des mélodies de Francis Poulenc (Atma), une intégrale 
des œuvres pour deux pianos de Rachmaninov (SMD), une 
intégrale des mélodies de Duparc et plusieurs disques 
consacrés aux œuvres de compositeurs français tels que 
Théodore Dubois et Émile Pessard (XXI-21). Plusieurs de ses 
enregistrements ont été en nomination ou ont reçu un Prix 
Opus du Conseil québécois de la musique. Son enregistrement 
Musique sur l’eau et autres mélodies de Théodore Dubois a 
reçu cinq diapasons du magazine Diapason.
En première canadienne, Godin a donné des œuvres inédites 
de Debussy et de Poulenc. Grand amateur de musique pour piano à quatre mains et 
deux pianos, il se produit régulièrement avec les pianistes Myriam Farid, Suzanne Blondin 
et François Zeitouni.
Olivier Godin a obtenu le Prix avec grande distinction du Conservatoire de musique de 
Montréal en interprétation et en musique de chambre, dans la classe du réputé Raoul 
Sosa et a travaillé l’orgue avec Jean Le Buis.

Daniel Constantineau
Daniel Constantineau entame l’apprentissage de la musique à 12 ans et compose 
depuis l’âge de 16 ans. Ses premières œuvres sont créées au Camp musical de 
Lanaudière et constituent sa porte d’entrée au Conservatoire de musique de Montréal, 
où il y complète des maîtrises en écriture (Magdeleine Martin, Clermont Pépin, Gaston 
Arel), analyse (Gilles Tremblay) et direction d’orchestre (Raffi Arménian), auxquelles 



Récemment récipiendaire du Premier prix du Concours de musique ancienne Mathieu-
Duguay 2022 au Festival de Lamèque, au Nouveau-Brunswick, le violoniste Guillaume 
Villeneuve est un violoniste passionné et enthousiaste qui 
s’épanouit dans un vaste répertoire, allant de la musique 
baroque au répertoire contemporain.
Son désir de communiquer une émotion musicale 
puissante et authentique le pousse à explorer les 
instruments historiques, sur lesquels il se spécialise.
Concertiste prolifique, il joue et enregistre régulièrement 
avec les ensembles Arion Orchestre Baroque, le Studio de 
Musique ancienne de Montréal, Pallade Musica ou encore 
l’Orchestre du festival Bach de Montréal.
Violon solo de l’orchestre Galileo et première chaise des 
seconds violons de l'Harmonie des saisons, Guillaume a 
été violon solo invité des ensembles Ottawa Baroque 
Consort, Ensemble Caprice ou encore de l’ensemble français Antiphona.
Guillaume est également lauréat du concours de concerto de l’OPMEM. Soutenu par 
plusieurs bourses d’excellence, il se démarque en tant que finaliste du concours de 
concerto de l’Orchestre de l’Université de Montréal.
Diplômé de la Schulich School of Music de l’Université McGill et d’une maîtrise avec la 
plus haute distinction de l'Université de Montréal, Guillaume crée le Quatuor Cobalt 
pendant ses études, ensemble dont il assume la direction artistique. Quatuor 
collaborateur à l’académie du Festival International de Musique et de Danse du 
Domaine Forget, le quatuor à cordes de la relève se produit dans les plus belles salles 
de concert canadiennes telles que le Massey Hall ou le Palais Montcalm.

harmoniques, l'Hiver de Vivaldi (Les quatre 
saisons, Estro harmonico) se base sur un poème 
écrit de la main même du compositeur :
 Un conte et son histoire...

C'est par un frisquet début d'après-midi de 
novembre 2018, avenue Mont-Royal à Montréal, 
que je propose à Michel Faubert d'intégrer Les 
Charbonniers de l'enfer au concert de Noël de 
2019 de Galileo, caressant depuis plusieurs 
années le projet d'un spectacle avec un conteur 
de la région de Vaudreuil-Soulanges. 
L'idée semble l'intéresser mais le répertoire du 
groupe n'inclut pas de chansons rattachées à la 
fête ; que faire ? Michel songe alors à ce conte 
de Noël qu'il a écrit et publié dans Le Devoir, 
en 2006, « La Noël du vieux Félix » ; y a-il 
moyen de broder quelque chose à partir de ce 
squelette, pour paraphraser gentiment le motif 
du conte ?
Dès sa première lecture, me saute aux yeux que 
cette histoire comporte une mise en abîme de 
taille, celle du monde des vivants observé et 
revisité par celui des disparus. n'en faut pas plus 
pour que je propose à Michel de profiter de 
cette ouverture structurelle afin d'illustrer sa 
tendre histoire de musiques tout aussi 
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mouvement du Triple Concerto pour piano, violon et violoncelle. Complété en 1804 et 
destiné, semble-t-il, à l’élève de piano de Beethoven, l’archiduc Rodolphe d’Autriche, au 
violoniste Carl August Seidler et au violoncelliste Anton Kraft, il ne sera publié qu’en 
1807, sous le titre Grand Concerto Concertant, renvoyant ainsi tout à la fois aux genres 
déjà passés de mode du concerto grosso et de la symphonie concertante. 
Qu’à cela ne tienne, l’œuvre est foisonnante d’inventivité, avec une variété de 
combinaisons sonores des trois solistes avec l’orchestre, un lyrisme poussé (Largo) et 
une réjouissante vivacité rythmique (Rondo alla polacca). Le concerto ne reçoit sa 
première exécution publique qu’en mai 1808.

Ouverture « Coriolan », op. 62 (1807)

C’est en ces mêmes années que l’Ouverture Coriolan voit le jour, Beethoven l’ayant 
complétée en 1807 et la voyant publiée l’année suivante. Elle fut exécutée pour la 
première fois au palais du prince Lobkowitz en mars 1807, mais elle était ultimement 
destinée à introduire la reprise au théâtre le mois suivant de la tragédie éponyme de 
Heinrich Joseph von Collin, créée en 1802. 
Admirée dans la presse d’époque pour son « feu et sa puissance », la musique de 
Beethoven est en effet ardente à souhait, épousant tous les tumultes qui assaillent dans 
la pièce de Collin le général romain Coriolan. Après avoir été banni, celui-ci cherche à 
se venger de sa patrie en s’alliant à des forces étrangères avant de s’en faire dissuader 
par sa mère. Pris de remords, il se suicide. L’exaltation et la souffrance d’un tel destin 
trouvent chez Beethoven une expression qui en est le reflet génial.

Si la beauté frappe l’esprit et « l’étrangeté » parle à l’imagination, ne pourrait-on pas alors 
dire que le romantisme, dont Beethoven est l’un des premiers hérauts, fait appel aux deux, 
et que cela se nomme justement l’âme ?

© Jacques-André Houle

Guillaume Villeneuve

Elinor Frey
Elinor Frey est une violoncelliste, gambiste et chercheuse canado-américaine, spécialisée 
dans la musique ancienne et la musique nouvelle. Ses albums acclamés sur le label belge 
Passacaille - dont la plupart sont des enregistrements en première mondiale - 
comprennent La voce del violoncello (2013), Berlin Sonatas (2015) avec Lorenzo 
Ghielmi (a été en nomination pour un prix Juno et a remporté un Prix Opus), Fiorè 
(2017), avec la soprano canadienne Suzie LeBlanc, et Giuseppe Dall'Abaco: Cello 
Sonatas (2020), lauréat d'une un Diapason d’Or. Elle vient de sortir Antonio Vandini: 
Complete Works, un projet en collaboration avec Marc Vanscheeuwijck. Son édition 
critique de l'intégrale des œuvres pour violoncelle de Dall'Abaco est publiée en 
collaboration avec Walhall Editions. 
Le premier album de Frey, Dialoghi, est intitulé pour la pièce solo écrite pour elle par 
Steven Stucky, et son CD de nouvelles œuvres pour violoncelle baroque, intitulé Guided 
By Voices, est sorti sur l'étiquette Analekta en mars 2019. Ces œuvres sont de Scott 
Godin, Linda Catlin Smith, Ken Ueno, Isaiah Ceccarelli, Maxime McKinley et Lisa Streich. 
Lauréate du prix Opus de l'interprète de l'année en 2019-2020, Elinor a entre autres 
bénéficié de la bourse américaine US-Italy Fulbright Fellowship ainsi que de bourses du 

Galileo partage avec Série de musique de chambre de Hudson la même passion de la 
musique classique sur scène ! Voici le programme de leur saison 2022-2023:

Jessica Tong et Michael Sheppard Violon/Piano 25 septembre 2022
Quatuor Dolin Violon/Alto/Violoncelle/Piano 23 octobre 2022
Andrew Sords & Cheryl Duvall Violon/Piano 6 novembre 2022
À être annoncé 2023

Don suggéré de 20 $. L'entrée est gratuite pour les étudiants de 14 ans et moins.
www.hudsonchambermusic.ca



Récemment récipiendaire du Premier prix du Concours de musique ancienne Mathieu-
Duguay 2022 au Festival de Lamèque, au Nouveau-Brunswick, le violoniste Guillaume 
Villeneuve est un violoniste passionné et enthousiaste qui 
s’épanouit dans un vaste répertoire, allant de la musique 
baroque au répertoire contemporain.
Son désir de communiquer une émotion musicale 
puissante et authentique le pousse à explorer les 
instruments historiques, sur lesquels il se spécialise.
Concertiste prolifique, il joue et enregistre régulièrement 
avec les ensembles Arion Orchestre Baroque, le Studio de 
Musique ancienne de Montréal, Pallade Musica ou encore 
l’Orchestre du festival Bach de Montréal.
Violon solo de l’orchestre Galileo et première chaise des 
seconds violons de l'Harmonie des saisons, Guillaume a 
été violon solo invité des ensembles Ottawa Baroque 
Consort, Ensemble Caprice ou encore de l’ensemble français Antiphona.
Guillaume est également lauréat du concours de concerto de l’OPMEM. Soutenu par 
plusieurs bourses d’excellence, il se démarque en tant que finaliste du concours de 
concerto de l’Orchestre de l’Université de Montréal.
Diplômé de la Schulich School of Music de l’Université McGill et d’une maîtrise avec la 
plus haute distinction de l'Université de Montréal, Guillaume crée le Quatuor Cobalt 
pendant ses études, ensemble dont il assume la direction artistique. Quatuor 
collaborateur à l’académie du Festival International de Musique et de Danse du 
Domaine Forget, le quatuor à cordes de la relève se produit dans les plus belles salles 
de concert canadiennes telles que le Massey Hall ou le Palais Montcalm.

harmoniques, l'Hiver de Vivaldi (Les quatre 
saisons, Estro harmonico) se base sur un poème 
écrit de la main même du compositeur :
 Un conte et son histoire...

C'est par un frisquet début d'après-midi de 
novembre 2018, avenue Mont-Royal à Montréal, 
que je propose à Michel Faubert d'intégrer Les 
Charbonniers de l'enfer au concert de Noël de 
2019 de Galileo, caressant depuis plusieurs 
années le projet d'un spectacle avec un conteur 
de la région de Vaudreuil-Soulanges. 
L'idée semble l'intéresser mais le répertoire du 
groupe n'inclut pas de chansons rattachées à la 
fête ; que faire ? Michel songe alors à ce conte 
de Noël qu'il a écrit et publié dans Le Devoir, 
en 2006, « La Noël du vieux Félix » ; y a-il 
moyen de broder quelque chose à partir de ce 
squelette, pour paraphraser gentiment le motif 
du conte ?
Dès sa première lecture, me saute aux yeux que 
cette histoire comporte une mise en abîme de 
taille, celle du monde des vivants observé et 
revisité par celui des disparus. n'en faut pas plus 
pour que je propose à Michel de profiter de 
cette ouverture structurelle afin d'illustrer sa 
tendre histoire de musiques tout aussi 
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mouvement du Triple Concerto pour piano, violon et violoncelle. Complété en 1804 et 
destiné, semble-t-il, à l’élève de piano de Beethoven, l’archiduc Rodolphe d’Autriche, au 
violoniste Carl August Seidler et au violoncelliste Anton Kraft, il ne sera publié qu’en 
1807, sous le titre Grand Concerto Concertant, renvoyant ainsi tout à la fois aux genres 
déjà passés de mode du concerto grosso et de la symphonie concertante. 
Qu’à cela ne tienne, l’œuvre est foisonnante d’inventivité, avec une variété de 
combinaisons sonores des trois solistes avec l’orchestre, un lyrisme poussé (Largo) et 
une réjouissante vivacité rythmique (Rondo alla polacca). Le concerto ne reçoit sa 
première exécution publique qu’en mai 1808.

Ouverture « Coriolan », op. 62 (1807)

C’est en ces mêmes années que l’Ouverture Coriolan voit le jour, Beethoven l’ayant 
complétée en 1807 et la voyant publiée l’année suivante. Elle fut exécutée pour la 
première fois au palais du prince Lobkowitz en mars 1807, mais elle était ultimement 
destinée à introduire la reprise au théâtre le mois suivant de la tragédie éponyme de 
Heinrich Joseph von Collin, créée en 1802. 
Admirée dans la presse d’époque pour son « feu et sa puissance », la musique de 
Beethoven est en effet ardente à souhait, épousant tous les tumultes qui assaillent dans 
la pièce de Collin le général romain Coriolan. Après avoir été banni, celui-ci cherche à 
se venger de sa patrie en s’alliant à des forces étrangères avant de s’en faire dissuader 
par sa mère. Pris de remords, il se suicide. L’exaltation et la souffrance d’un tel destin 
trouvent chez Beethoven une expression qui en est le reflet génial.

Si la beauté frappe l’esprit et « l’étrangeté » parle à l’imagination, ne pourrait-on pas alors 
dire que le romantisme, dont Beethoven est l’un des premiers hérauts, fait appel aux deux, 
et que cela se nomme justement l’âme ?

© Jacques-André Houle

Guillaume Villeneuve

Elinor Frey
Elinor Frey est une violoncelliste, gambiste et chercheuse canado-américaine, spécialisée 
dans la musique ancienne et la musique nouvelle. Ses albums acclamés sur le label belge 
Passacaille - dont la plupart sont des enregistrements en première mondiale - 
comprennent La voce del violoncello (2013), Berlin Sonatas (2015) avec Lorenzo 
Ghielmi (a été en nomination pour un prix Juno et a remporté un Prix Opus), Fiorè 
(2017), avec la soprano canadienne Suzie LeBlanc, et Giuseppe Dall'Abaco: Cello 
Sonatas (2020), lauréat d'une un Diapason d’Or. Elle vient de sortir Antonio Vandini: 
Complete Works, un projet en collaboration avec Marc Vanscheeuwijck. Son édition 
critique de l'intégrale des œuvres pour violoncelle de Dall'Abaco est publiée en 
collaboration avec Walhall Editions. 
Le premier album de Frey, Dialoghi, est intitulé pour la pièce solo écrite pour elle par 
Steven Stucky, et son CD de nouvelles œuvres pour violoncelle baroque, intitulé Guided 
By Voices, est sorti sur l'étiquette Analekta en mars 2019. Ces œuvres sont de Scott 
Godin, Linda Catlin Smith, Ken Ueno, Isaiah Ceccarelli, Maxime McKinley et Lisa Streich. 
Lauréate du prix Opus de l'interprète de l'année en 2019-2020, Elinor a entre autres 
bénéficié de la bourse américaine US-Italy Fulbright Fellowship ainsi que de bourses du 
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élève du compositeur, nous rapporte cet événement : « Je fus le premier qui apportait à 
Beethoven la nouvelle que Bonaparte s’était proclamé empereur [en mai 1804]. Il se 
mit en colère et s’écria : “ Ce n’est donc rien qu’un homme ordinaire ! Maintenant il va 
fouler aux pieds tous les droits des hommes; il ne songera plus qu’à son ambition; il 
voudra s’élever au-dessus de tous les autres et deviendra un tyran !” Il alla vers la table, 
saisit la feuille de titre, la déchira et la jeta à terre. Il refit la première page et la 
symphonie reçut alors son nouveau titre : ‘Sinfonia Eroïca’. » La copie dont parle Ries, 
qui devait vraisemblablement servir au graveur, ne nous est pas parvenue. Cependant, le 
manuscrit qui nous est resté montre clairement le nom « Bonaparte » furieusement 
biffé. L’attitude de Beethoven au sujet de Napoléon sembla toutefois demeurer 
ambivalente. Le 24 août 1804, Beethoven devait écrire aux éditeurs de musique 
Breitkopf und Härtel, de Leipzig : « La Grande Symphonie intitulée Bonaparte est 
achevée. » Qui plus est, le 8 septembre 1809, alors que Vienne est sous occupation 
française, Beethoven y dirige en concert sa Sinfonia Eroïca, peut-être avec l’espoir que 
Napoléon y assisterait. Le grand (?) homme n’y était pas. L’œuvre fut publiée en 1806 à 
Vienne, finalement dédiée au prince Lobkowitz, mais avec le titre suivant : Sinfonia 
Grande Eroïca per festeggiare il sovvenire di 
un grand Uomo (Grande Symphonie 
Héroïque pour célébrer le souvenir d’un 
grand homme).
La première audition de la symphonie eut 
lieu lors d’une séance privée chez le prince 
Lobkowitz en août 1804, avec Beethoven 
au pupitre. Une anecdote assez amusante 
nous est restée d’une des répétitions pour 
ce concert. L’un des moments les plus 
extraordinaires du premier mouvement se 
trouve quelques mesures avant le retour 
var ié de la première sect ion (ou 
réexposition), à la fin du développement. 
Ici, alors que les violons tiennent un 
mystérieux trémolo sur un accord de dominante (sur si bémol), le premier cor fait 
entendre à l’avance le motif initial dans le ton principal (mi bémol), ce qui crée une 
dissonance assez remarquable. L’ami Ries, qui était aux côtés de Beethoven, s’exclama 
alors : « Ce satané corniste ne sait-il pas compter ? — cela sonne diablement faux ! » 
Ries dit avoir pensé recevoir une gifle du compositeur insulté d’avoir été mal compris.
La première devant public de la symphonie « Héroïque » eut lieu au théâtre An der 
Wien, le 7 avril 1805. Le public et la critique furent décontenancés par l’œuvre. On y 
décela certes de grandes beautés, mais sa longueur (la plus monumentale symphonie du 
répertoire, jusqu’alors) en dérouta plus d’un. Quelqu’un aurait même crié dans la salle : 
« Un kreutzer pour que cela finisse ! ». Aujourd’hui, après Brahms, Mahler et Bruckner, 
une symphonie de cinquante minutes ne nous rebute plus : l’« Héroïque » les prépare 
tous, elle a ouvert la voie à la symphonie en tant que médium instrumental par 
excellence pour l’expression de la grandeur et de la profondeur de l’âme.

Concerto pour violon, violoncelle et pianoforte, op. 56 (1803-1804)

Déjà dans les dernières pages du cahier où Beethoven avait consigné les esquisses de sa 
symphonie « Héroïque », il notait des idées pour ce qui deviendrait le premier 

CRSH et du Conseil des Arts du Canada en regard 
de ses travaux sur la musique ancienne pour 
violoncelle. Elle s’est produite en concert avec Il 
Gardel l ino, Les Idées heureuses , Capr ice , 
Constantinople, et Pallade Musica. Elinor Frey a 
obtenu un doctorat en musique de l’université 
McGill et est également diplômée du Mannes 
College of Music et de la Juilliard School. Elinor est 
professeure de violoncelles anciens à l'Université de 
Montréal, chargée de cours à l'Université McGill, et 

chercheur invitée en musique de 2019-2022 à Lady Margaret Hall, Université d'Oxford.

Olivier Godin
Originaire de Montréal, Olivier Godin poursuit une brillante carrière de pianiste et de 
chambriste au Canada et à l’étranger. Invité à se produire pour de nombreux festivals 
internationaux tels que l’Académie Francis Poulenc, le Festival international Albert-
Roussel, le Festival du Palazzetto Bru Zane à Venise et sur les ondes de France-Musique 
et d’Espace Musique, on a également pu l’entendre aux festivals Orford, Lanaudière, 
Lachine, Classica et Parry Sound. Il s’est de plus produit avec de 
nombreux artistes à New York, Paris, Venise et au Wigmore Hall 
de Londres.
Olivier Godin a enregistré une douzaine de disques dont une 
intégrale des mélodies de Francis Poulenc (Atma), une intégrale 
des œuvres pour deux pianos de Rachmaninov (SMD), une 
intégrale des mélodies de Duparc et plusieurs disques 
consacrés aux œuvres de compositeurs français tels que 
Théodore Dubois et Émile Pessard (XXI-21). Plusieurs de ses 
enregistrements ont été en nomination ou ont reçu un Prix 
Opus du Conseil québécois de la musique. Son enregistrement 
Musique sur l’eau et autres mélodies de Théodore Dubois a 
reçu cinq diapasons du magazine Diapason.
En première canadienne, Godin a donné des œuvres inédites 
de Debussy et de Poulenc. Grand amateur de musique pour piano à quatre mains et 
deux pianos, il se produit régulièrement avec les pianistes Myriam Farid, Suzanne Blondin 
et François Zeitouni.
Olivier Godin a obtenu le Prix avec grande distinction du Conservatoire de musique de 
Montréal en interprétation et en musique de chambre, dans la classe du réputé Raoul 
Sosa et a travaillé l’orgue avec Jean Le Buis.

Daniel Constantineau
Daniel Constantineau entame l’apprentissage de la musique à 12 ans et compose 
depuis l’âge de 16 ans. Ses premières œuvres sont créées au Camp musical de 
Lanaudière et constituent sa porte d’entrée au Conservatoire de musique de Montréal, 
où il y complète des maîtrises en écriture (Magdeleine Martin, Clermont Pépin, Gaston 
Arel), analyse (Gilles Tremblay) et direction d’orchestre (Raffi Arménian), auxquelles 



Notes sur les œuvres
Aux racines du romantisme

Le critique du dix-neuvième siècle Walter Horatio Pater avait défini le romantisme 
comme étant « l’adjonction de l’étrangeté à la beauté ». En fait, cette proposition 
pourrait tout aussi bien s’appliquer à une myriade d’œuvres de tous les siècles, surtout 
lorsqu’observées à travers le prisme du temps. Dans bien des cas, la définition prise à 
l’envers serait aussi vraie, et décrirait avec justesse l’art baroque dans son sens le plus 
strict. Concernant la musique romantique, cependant, la petite phrase de Pater s’avère 
plutôt appropriée. Admettons que la beauté est l’expression de sentiments nobles 
délimitée par des cadres aux proportions classiques, et que « l’étrangeté » réfère aux 
choses soit chimériques, étrangères, fabuleuses ou idéales. Alors la seconde appliquée à 
la première est en effet un trait distinctif d’un grand nombre de compositeurs du dix-
neuvième siècle, dont certainement Beethoven. Héritier direct de la beauté 
« classique », il a été l’un des premiers à savoir à sa façon imprimer une certaine 
« étrangeté » à son héritage.

Il découvrait un Nouveau Monde. Il se découvrait ! L’Héroïque est la caravelle de Colomb, qui 
la première aborde au Continent inconnu…

(Romain Rolland, Beethoven, Les grandes époques créatrices, 1928)

Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827) 
3ème symphonie, op. 55 « Héroïque » (1803-1804)

C’était en octobre 1802, à Heiligenstadt près de Vienne. Beethoven était alors en pleine 
mer houleuse, agitée, encore bien loin des rives salvatrices. Sous le ciel froid et blafard 
d’automne, isolé, Beethoven rédigea son célèbre « Testament », une lettre à ses frères 
où il déverse son désespoir de ne jamais atteindre à la Joie. Et pourtant, de ce tumulte 

intérieur devaient surgir de nouveaux 
horizons, la conquête desquels serait ponctuée 
de tempêtes, certes, mais qui promettaient de 
s’ouvrir sur une Terre Promise.
Dès lors, en novembre, alors qu’il avait 
déménagé à Vienne, Beethoven commence à 
noter dans son livre d’esquisses des idées pour 
une nouvelle grande symphonie, sa troisième. 
Il y triture jusqu’en avril 1804 tous les aspects 
de l’œuvre future, des thèmes mélodiques qui 
peu à peu se raffinent, jusqu’à l’harmonie et à 
l’instrumentation. Mais ce n’est qu’en mai 1804 

que sera complétée l’architecture du sublime vaisseau, dont le plan est à jamais 
conservé sur une copie manuscrite aujourd’hui à la Gesellschaft der Musikfreunde à 
Vienne. La première page de cette copie garde les traces d’un autre combat, pas 
artistique celui-là, mais idéologique : le titre même de l’œuvre.
On sait que Beethoven avait dédié cette symphonie à Bonaparte, Premier Consul, 
héros révolutionnaire, avant que de retirer violemment cette dédicace. Ferdinand Ries, 

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo s’avère l’unique compagnie de musique 
classique professionnelle de la Montérégie-Ouest. Formation de chambre composée de 
15 à 40 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal objectif consiste à 
produire de la musique symphonique vivante sur un territoire qui en est généralement 
privé. Il le fait sur instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère 
historique de sa région.
Ses productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement 
régional en cela qu’elles l’ont respectivement mené à l’enregistrement des œuvres 
baroques d’André Gagnon par Atma en juillet 2015, à sa nomination au Gala de l’ADISQ 
2016 pour son album «André Gagnon Baroque»,, à sa participation aux Seigneuriales de 
Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016, à ses nominations aux Prix Opus 2017/2020/2021 et 
obtention du Prix Opus «Meilleur concert – Répertoire multiples» en 2020 et finalement, 
à son financement par Musicaction, le Ministère de la culture et des communications du 
Québec, les Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec et 
Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges depuis 2015.
Dans la mesure où Galileo se révèle la seule phalange canadienne qui aborde tous les 
répertoires symphoniques pouvant s’y prêter sur instruments d’époque, cette approche 
fait de lui une formation unique en son genre au pays, à la fine pointe des tendances 
mondiales en termes d’interprétation de musique de répertoire.
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s’ajoute l’apprentissage de la clarinette, du piano, du chant (Jeanine Lachance) et de la 
composition acousmatique (Micheline Coulombe Saint-Marcoux).
De 1985 à 1987, Daniel Constantineau se perfectionne en direction d’orchestre auprès 
de Charles Dutoit et Serge Garant. Boursier du Ministère des Affaires culturelles du 
Québec, il participe aux stages de Tanglewood (Gustav Meier), du Domaine Forget 
(Pierre Dervaux) et du Artsperience Conducting 
Symposium (Nurhan Arman). Parallèlement à ses 
études, il aborde la composition de musique de scène 
— télévision, radio, théâtre, cinéma —, d’où émerge un 
catalogue d’œuvres qui se démarque par ses diversité 
et originalité.
En septembre 1996, il fonde l’OPGM, une formation 
symphonique amateure de grand calibre qui connaît un 
succès immédiat, ce jusqu’à sa dissolution, en juin 2001. 
Il prend par la suite les rênes du profil musique du 
Programme Arts et Lettres du Collège de Valleyfield où, de 2000 à 2013, il enseigne 
l’histoire, la théorie, l’analyse, le chant choral et la musique assistée par ordinateur.
En 2010, il met sur pied Galileo, orchestre d’époque dont l’année de démarrage, en 
2010-2011, est couronnée de succès. Depuis, Galileo produit environ deux à quatre 
concerts par année. Dans ce contexte, la sortie de l’album «André Gagnon Baroque» 
(Atma), en octobre 2015, suivie de cinq nominations aux Galas de l’ADISQ et Conseil 
québécois de la musique, en 2016, 2017, 2020 et 2021, le tout émaillé de l’obtention 
d’un Prix Opus, en janvier 2020, se révèlent des accomplissements de premier plan.



en écriture, analyse et direction d'orchestre, auxquelles s'ajoute l'apprentissage de 
la clarinette, du piano, du chant et de la composition acousmatique. 

De 1985 à 1987, Daniel Constantineau se perfectionne en direction d'orchestre 
auprès de Charles Dutoit et de Serge Garant. Boursier du Ministère des Affaires 
culturelles du Québec, il participe à la même époque aux stages de Tanglewood, 
du Domaine Forget et du Artsperience Conducting Symposium, en 
Ontario. Parallèlement à ses études en direction d'orchestre, il aborde la 
composition de musique de scène — télévision, radio, théâtre, cinéma — d'où 
émerge un catalogue d'oeuvres se démarquant par ses diversité et originalité.

En septembre 1996, il fonde l'Orchestre philharmonique du Grand Montréal, 
une formation symphonique amateure de grand calibre qui connaît un succès 
immédiat, ce jusqu'à sa dissolution, en juin 2001. Il prend par la suite les rênes 
du profil musique du Programme Arts et Lettres du Collège de Valleyfield où, de 
2000 à 2013, il enseigne l'histoire, la théorie, l'analyse, le chant choral et la 
musique assistée par ordinateur.

En 2003, l'audition d'une symphonie de Beethoven par l'Orchestre 
Révolutionnaire et Romantique de John Eliott Gardiner l'incite à rejoindre 
l'ensemble Tafelmusik de Toronto afin d'y recevoir, en 2004 et 2006, les avis 
éclairés de Jeanne Lamon, Ivars Taurins et Bruno Weil en direction d'orchestre et 
de choeur baroque et classique. Il parfait cette formation en assistant, à l'été 
2011, aux répétitions et concerts du Jeune Orchestre Atlantique, un ensemble 
spécialisé dans l'interprétation de répertoire symphonique classique et 
romantique sur instruments d'époque.

Ces diverses expériences l'incitent à mettre sur pied l’OSVHSL dont l'année de 
démarrage, en 2010-2011, a été couronnée de succès et dont les récentes 
nominations aux Galas de l’ADISQ et Prix Opus confirment cette lancée.

Ouverture Coriolan, op. 62
ca 8 minutes

F

Concerto pour violon, violoncelle et pianoforte, op. 56
« Triple concerto » - ca 36 minutes

I. Allegro
II. Largo

III. Rondo alla Polacca
Guillaume Villeneuve, violon, Elinor Frey, violoncelle 

Olivier Godin, pianoforte Broadwood (1796)

F

ENTRACTE  
Causes toujours : Beethoven, compositeur classique ou romantique ?

ca 15 minutes

F

3e symphonie « Héroïque », op. 55
ca 45 minutes

I. Allegro con brio
II. Marcia funebre - Adagio assai

III. Scherzo - Allegro vivace
IV. Finale - Allegro molto

Daniel Constantineau, direction

F

L’Orchestre joue sur instruments d’époque et au diapason 430 Hz.

Programme
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Traverso
Grégoire Jeay

Joanna Marsden
Hautbois

Matthew Jennejohn
Joel Verkaik
Clarinettes

Mark Simons
Ludovik Lesage-Hinse

Bassons
Michel Bettez
François Viault

Cors
Xavier Fortin

Guillaume Roy
Jocelyn Veilleux

Trompettes
Francis Pigeon

Charles-Antoine Solis
Timbales

Matthias Soly-Letarte
Direction

Daniel Constantineau

Instrumentistes et artisans
Solistes

Guillaume Villeneuve, violon
Elinor Frey, violoncelle

Olivier Godin, pianoforte*
Violons I

Olivier Brault, solo
Karin Cuellar

Noémy Gagnon-Lafrenais 
Simon Alexandre
Aliza Thibodeau

Violons II
Diane Bayard

Mélanie De Bonville
Jimin Dobson
William Foy

Altos
Jacques-André Houle

Clément Bufferne
Pemi Paull

Violoncelles
Marie-Michel Beauparlant

François Leclerc
Contre basse

Francis Palma Pelletier

* Le pianoforte Broadwood utilisé ce soir par Olivier Godin est une copie de 
l’instrument dont se servait Beethoven lorsqu’il évoluait à Vienne., au début du XIXème 
siècle. Il nous est gracieusement prêté par Jacques Marchand et le Festival Classica 
(https://www.festivalclassica.com), à qui Galileo exprime ses plus profonde 
reconnaissance et gratitude.

Captation vidéo
Csur.tv - Chantal Bédard

Captation audio
Gabriel Dufour-Laperrière

Bénévoles à l’accueil
Michael Clermont

Denis Ellefsen
Jean-Pierre Gaboury
Charlotte Montminy

Marie Trudeau
Danielle Vaillancourt



Galileo tient à remercier de manière appuyée ses partenaires culturels et financiers, les 
donateurs Daniel Constantineau, Michel Johnson, Marie Trudeau et Jean Landry, les 
députées Nathalie Roy et Marilyne Picard ainsi que tous les membres de son Conseil 
d’administration, sans lesquels son travail serait rigoureusement impossible.

PartenairesVivement Beethoven !
C’est avec joie et fierté que nous accueillons l’orchestre Galileo dans notre magnifique 
église. Dans ce contexte de pandémie, le monde des arts et de la culture fait des efforts 
surhumains pour trouver les modalités d’expression et de représentation alors que  les 
vagues épidémiques viennent contrecarrer cette nécessité culturelle dans la vie de 
notre humanité. Et voilà que, à l’exemple de Coriolan, il y a des héros qui persistent à 
contre-courant pour nous offrir cette fresque musicale, en se rapprochant dignement 

de ce compositeur indépendant, libre et impétueux qu’est 
Ludwig van Beethoven. 
À l’heure où l’Occident souligne depuis plusieurs mois son 
250ème anniversaire de naissance, je remercie monsieur 
Daniel Constantineau et tous les musiciens pour ces œuvres 
qui s’inspirent des grandes périodes créatrices de Beethoven, 
alors qu’il était déjà affecté par sa surdité. De plus, je souligne 
le professionnalisme et la recherche d’une interprétation 
capable de se rapprocher du compositeur, en présentant 
pour une première canadienne ces oeuvres sur des 
instruments d’époque.
La Basilique-Cathédrale est un temple cultuel et culturel 

dédiée à Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Vivons tous ensemble, ce soir, un 
moment de plénitude intérieure par ces musiques. Que ces lieux, soutenus de 
grands piliers de pierre et de boiserie et ses amples espaces agrémentés par les 
ondes lumineuses et sonores vous convient à vivre une expérience unique. 
Vivement Beethoven!
Abbé Normand Bergeron
Curé de la paroisse Sainte-Cécile, 
Prêtre, musicien et président d’honneur du concert « Bonne fête Ludwig ! »

À propos de Galileo
Statut

L’orchestre Galileo est un organisme à but non lucratif
et détient le statut d’organisme de bienfaisance n° 80188 4420 RR0001

Conseil d’administration

Denis Ellefsen, Ingénieur MBA – président
Jean-Pierre Gaboury, Avocat – vice-président

Marie Trudeau, Musicothécaire retraitée CBC-SRC – secrétaire 
Martin Lebœuf, Ph. D,  Vice-président Groupe PrimaMedic – administrateur

Daniel Constantineau, M.M.E.C., DGA Galileo – administrateur
Michael Clermont, Analyste principal TI Banque Nationale – administrateur
Charlotte Montminy, Service à la clientèle Cirque du Soleil – administratrice

Danielle Vaillancourt, Associée en marketing RBC – administratrice
Permanence

Daniel Constantineau, direction générale et artistique
Coordonnées

919, chemin Duhamel, Pincourt (Québec) J7V 2M6
438.395.5752 • www.orchestregalileo.com • info@orchestregalileo.com

Galileo est présent sur les réseaux Facebook, YouTube,
LinkedIn, Instagram et Twitter.
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Prochains rendez-vous de Galileo
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