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Prochains rendez-vous de l’OSVHSL
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L’OSVHSL remercie vivement tous ses partenaires 
sans lesquels ses projets s’avéreraient irréalisables

Partenaires de l’OSVHSL
Conférence « Musique classique, 
musique des Lumières », donnée 

par Daniel Constantineau 
dans le cadre du programme 

Cause toujours! de l’OSVHSL,
au Musée régional 

de Vaudreuil-Soulanges, 
mardi 29 mai, 19h30. 

Qu’est-ce que le classicisme en 
musique? Comment le situe-t-on 
dans l’histoire? Quels en sont les 

principaux compositeurs et 
comment recoupe-t-il 
d’autres formes d’art?

Questions passionnantes!
On réserve sa place 
au 450.455.2092!

Concert « Perles rares, perles noires » 
avec Marie-Josée Lord dans des 

airs de Mozart. Ils seront précédés 
par une symphonie du Chevalier 

de Saint-George, compositeur 
mulâtre parisien du XVIIIe siècle, 

et suivis par la symphonie n° 4 
de Ludwig Van Beethoven.
Le jeudi 7 juin 2018, 20h, 

à l’Église Saint-Michel 
de Vaudreuil-Dorion, dans 

le cadre des 26e Seigneuriales.
Billets disponibles au Musée 

régional de Vaudreuil-Soulanges, 
chez Valspec, au www.osvhsl.com 

et à l’Église, le soir du concert.



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.

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Quatuor à cordes 

(arrangement pour orchestre à cordes de Lucas Drew)
I. Allegro   II. Andantino   III. Prestissimo   IV. Fuga - Allegro assai mosso

Sir Edward Elgar (1857-1934)
Introduction et Allegro, opus 47

Quatuor Bozzini, soliste

ENTRACTE

Arnold Schœnberg (1874-1951)
Verklärte Nacht, opus 4

(La nuit transfigurée - à partir d’un poème de Richard Dehmel)

Programme de ce soir

Zwei Menschen (Deux personnes) 
Richard Dehmel

Deux personnes vont dans la forêt 
/chauve et froide.
La lune les accompagne, ils regardent en soi.
La lune passe aux dessus des hauts chênes,
Pas un nuage ne trouble la lumière céleste
Vers laquelle les fagots noirs s'étendent ;
La voix d'une femme parle.

« Je porte un enfant et pas de toi,
Je vais à côté de toi dans le péché ;
Je me suis gravement compromise,
Je ne croyais plus au bonheur
Et j' avais pourtant un lourd désir
D'une raison de vie, de bonheur maternel

Et de devoir, puis je me suis affranchie.
J'ai alors toute frémissante
Laisser posséder mon sexe par un étranger,
Et pour cela je me suis encore bénite.
Maintenant la vie s'est vengée,
Maintenant je t'ai rencontré, toi, ô toi.»

Elle va d'un pas incertain.
Elle relève le regard, la lune la suit.
Son regard sombre se noie dans la lumière.
La voix d'un homme parle.

« Que cet enfant qui est conçu
Ne soit pas une charge pour ton âme.
O regarde comme l'univers brille clairement !
Il y a un lustre de toute part.
Tu chasses avec moi sur la mer glaciale,
Mais une propre chaleur rayonne
De toi en moi, de moi en toi.

Elle va transfigurer l'enfant étranger.
Tu vas l'enfanter pour moi, de moi,
Tu as apporté un éclat de lumière en moi,
Tu m'as moi-même refait enfant.»
Il embrasse sa forte taille,
Leur souffle se mêle dans les airs.
Deux personnes vont dans la nuit haute 
/et claire.
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Programmes 
Dans la cour des grands, 

Cause toujours! et Biglietto sospeso

En sus de son objectif principal, qui s’avère celui de produire des concerts 
symphoniques de qualité à une population qui en est généralement privée, 
l’OSVHSL soutient trois programmes de formation, de médiation culturelle et 
d’accès à ses concerts dont il est particulièrement fier. 

Des conférences et cours sur les histoire et genèse d'œuvres 
présentées aux concert de l'OSVHSL : Comment une pièce 
musicale est-elle construite? À quel courant courant artistique 
appartient-elle et pourquoi? Que sont les instruments d'époque 
sur lesquels s'exécutent les musiciens de l'OSVHSL et quel est 
l'intérêt de s'en servir au XXIe siècle?

Autant de questions — et de réponses! — abordées lors des 
moments « Cause toujours! », un programme de causeries et 
dialogues entrecoupés d'illustrations sonores présenté par 
Daniel Constantineau au Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges, quelques jours avant les concerts de l’Orchestre. 

Vous jouez d'un instrument à cordes ou à vent? Vous rêvez 
d'interpéter les chefs-d'œuvre de Mozart ou Beethoven, et 
tutti quanti, au sein d'un orchestre professionnel? L'OSVHSL 
pourrait vous fournir cette occasion par le biais de son 
programme « Dans la cour des grands », un atelier 
d'immersion qui lui est unique et qui permet à des musiciens 
non-professionnels d'intégrer l'Orchestre, le temps de 
répétitions qui leur sont consacrées.

Cet atelier, pensé à l'origine pour les élèves des écoles 
secondaires de Vaudreuil-Soulanges et auxquels il s'adresse 
en priorité, désire s'ouvrir à toute personne à même 
d'aborder le répertoire au programme des concerts de 
l'OSVHSL. Des sectionnelles ont lieu une fois par semaine, 
environ un mois avant les répétitions, à l'École Cité-de-
Jeunes. Intéressé.e.s? Informez-vous à info@osvhsl.com. 

Littéralement « billet en attente », calqué sur le 
modèle du Caffè sospeso napolitain, où un client 
argenté offre à celui qui ne l’est pas un café gratuit, 
qu’il le connaisse ou non!

Achetez un billet régulier de l’OSVHSL et faites-en 
don à un étudiant ou à un citoyen désargenté  qui ne 
peux pas se le permettre.Le Biglietto sospeso est à 80 
% déductible d’impôt et est disponible à l’OSVHSL 
info@osvhsl.com .



Le romantisme dans tous ses états!
Notre époque post-moderne réfère constamment au romantisme. En effet, qui 
d’entre nous n’emploie ou n’entend pas ce substantif — et son épithète 

romantique —  au quotidien ? Lorsque ce n’est pas le « souper aux chandelles 
romantique » qui s’inscrit au cœur de l’une de nos conversations, c’est l’« escapade 
romantique » qui nous vient à l’esprit ou l’évocation de « lettres romantiques » que  
nous recevons ou écrivons dans le cadre d’affaires amoureuses ! 

En musique, le romantisme s’avère un courant artistique qui s’échelonne des 
années 1800 à 1900 environ. Il réunit des caractéristiques stylistiques qui lui 
sont propres et offre une série d’embranchements ou courants secondaires 
auxquels se rattachent les compositeurs que l’OSVHSL joue ce soir. Ainsi, il 
est d’usage de relier Verdi à la veine principale du romantisme, tandis que 
l’Anglais Elgar se voit associé au courant dit post-romantique et Schœnberg, à 
celui de l’expressionnisme, une mouvance artistique en vogue dans le nord de 
l’Europe et à Vienne, au début du XXe siècle.

Ces période et sous-périodes recèlent leurs similitudes et leurs divergences. 
Ainsi, si le vieux (parce que né avant les deux autres !) Verdi emploie des 
formes et vocabulaires musicaux hérités d’époques révolues au moment où il 
écrit son quatuor, on ne peut en dire autant d’Elgar, dont l’Introduction et 
Allegro évolue plus librement à ce chapitre et surtout de Schœnberg, dont les 
écriture harmonique et travail formel de la Verklärte Nacht repoussent les 
limites grammaticales et syntaxiques établies par Richard Wagner — musicien 
allemand révolutionnaire à plusieurs égards —, un peu plus tôt, au XIXe siècle.

Les pièces au programme ce soir offrent donc un panorama complet des 
tendances compositionnelles du romantisme musical, en plus de se révéler des 
œuvres d’un grand raffinement au chapitre de leurs factures sémantiques et 
formelles respectives.

Giuseppe VERDI - Quatuor à cordes (1873)
(arrangement pour ensemble à cordes de Lucas Drew)

Compositeur d’opéra prolifique, Giuseppe Verdi (1813-1901) a très peu 
composé en dehors dudit genre, à un tel point qu’on pourrait penser que son 
unique quatuor à cordes, composé à Naples en 1873, où le compositeur 
supervisait la production de son opéra Aida, puisse se révéler une œuvre 
mineure. Or, il n’en est rien. 
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Saison 2018-2019
L’OSVHSL est fier de vous présenter les deux rendez-vous de sa saison 2018-2019, 
marqués au coin du sceau de la qualité, du prestige et de l’accessibilité. On s’y 
abonne dès maintenant, au www.osvhsl.com - 514.276.5775 ou au Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges, en personne ou au 450.455.2092



Divisé en quatre mouvements comme le veut la 
coutume, cet opus s’ouvre par un Allegro de forme 
sonate sans développement, où Verdi compense 
l’absence de ce dernier par un vigoureux travail de 
variation des motifs qui composent les deux thèmes 
principaux du morceau. Créateur maîtrisant à la 
perfection la technique dite de « mélodie 
accompagnée » (chant sous lequel évolue une suite 
d’accords plus ou moins élaborés), on se surprend 
ici à entendre de sa part une musique davantage 
axée sur l’imitation, un procédé consistant en la répétition et la réutilisation de 
lignes musicales diverses, à la manière d’échos ou de canons, et qu’il utilise ici 
abondamment, de même que lors de la fugue finale de son œuvre. 

Suit un dandyesque Andantino con eleganza, tout en finesses harmoniques, 
changements de climats et évocations visuelles. Morceau verdien par 
excellence, on se croirait volontiers au Palais Garnier, dans le Paris du milieu 
du XIXe siècle, entouré de calèches, de dames et messieurs habillés façon 
Second Empire ! De forme A B A’, le morceau repose et captive tout à la fois. 

Le troisième mouvement, marqué Prestissimo, est en fait un scherzo dans la 
plus pure tradition beethovennienne, où la surprise et les coups d’éclats crées 
par les contrastes d’intensités (accents soudains, brusques variations de 
volume du discours musical) et de durées (mesures ajoutées déstabilisant 
volontairement l’auditeur) en caractérisent les portions qui encadrent son 
thème central, présenté au violoncelle solo et chantant à souhait. De forme A 
B A également, ce mouvement électrise par sa concision formelle et le 
contraste saisissant de ses deux thèmes. 

Le quatuor se conclut sur la fugue évoquée plus haut dans le texte. Malgré la 
savante minutie d’horloger dont Verdi fait preuve dans sa conception, 
l’audition de celle-ci peut nous sembler ardue tant son écriture est élaborée. 
Son sujet (thème principal) modulant deux fois plutôt qu’une et ses trois 
contre-sujets (thèmes secondaires concomitants au thème principal) y sont 
sans doute pour quelque chose, tout comme y participe l’usage de strettes 
(échos très rapprochés les uns des autres) dès le premier divertissement — alors 
que la fonction principale de cette section consiste à reposer l’auditeur. 

Rien de tout cela dans cette pièce, où nous avons droit à un feu roulant et 
débridé d’imitations et de canons, droits et renversés ! L’ensemble nous laisse 
sur une impression d’austérité, où la technique prime sur l’expression — un 
peu comme si Verdi avait voulu prouver quelque chose. De fait, et selon 
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Le conseil d’administration de l’OSVHSL
Denis Ellefsen, ingénieur MBA – président
Jean-Pierre Gaboury, avocat – vice-président

Toni Rinow, Ph.D., directrice sénior de financement – trésorière
Marie Trudeau, musicothécaire à la Société Radio-Canada – secrétaire 
Daniel Constantineau, MMEC, directeur artitstique – administrateur

Martin Lebœuf, Ph. D – administrateur 
Jean-Pierre Leduc, vice-président de Valspec – membre honoraire

Permanence
Direction générale et artistique : Daniel Constantineau

Coordonnées
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M6

514.276.5775 • www.osvhsl.com • info@osvhsl.com

Visitez l’OSVHSL sur Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter !

  L’album « André Gagnon Baroque » 
— en nomination au Gala de l’ADISQ 2016 —
est en vente à l’entracte et à la fin du concert

En seulement quelques années de fonctionnement et un nombre fort limité de 
concerts, l’OSVHSL a su tirer son épingle du jeu en produisant l’album « André 
Gagnon Baroque » sur le prestigieux label ATMA, en nomination au Gala de 
l’ADISQ 2016 parmi les OSM, OM et Violons du Roy de ce monde, et en récoltant 
une nomination au Gala des Prix Opus 2017 pour son concert « Dans la cour des 
grands I », produit dans le cadre des 24e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion.



peu comme si Verdi avait voulu prouver quelque chose. De fait, et selon 
Wikipédia, il semble qu’en écrivant ce quatuor, Verdi « voulait montrer qu'il 
pouvait rivaliser avec la musique allemande », tout en « ignorant s'il [le 
quatuor] était beau ou laid »!

Soulignons pout terminer la sobriété et la justesse du travail de l’arrangeur et 
bassiste américain Lucas Drew, lequel évite le piège d’une transcription par 
trop alambiquée de l’œuvre en n’ajoutant qu’une partie de contre basse aux 
pupitres de violons, alto et violoncelle d’origine du quatuor.

Sir Edward ELGAR - Introduction et Allegro, opus 47 (1905)
Quatuor Bozzini - soliste

Connu surtout pour ses Variations Enigma, ses 
marches Pomp and Circumstances, ses concertos pour 
violon et pour violoncelle et ses deux premières 
symphonies, Sir Edward Elgar (1857-1934) est un 
compositeur autodidacte qui ne connaît ses 
premières heures de gloire qu’assez tardivement, 
soit vers l’âge de 40 ans, et dont l’œuvre devra 
attendre les années 1960 afin de connaître à 
nouveau une certaine notoriété dans les salles de 
concerts — la diffusion de sa musique ayant connu 
un ralentissement marqué après sa mort, en 1934.

Introduction et Allegro s’inscrit dans la période la 
plus productive du créateur, qui va de 1899 à 1920 
environ. Œuvre résolument tonale, elle présente une demi douzaine de 
thèmes distibués en forme d’arche asymétrique, y compris celui d’un fugue (!), 
qu’ils encadrent : A B C D E | fugue |B D A E C. Bien malin qui peut 
déceler quels sont ceux de ces thèmes qui constituent l’introduction et ceux qui 
forment l’allegro du morceau mais on peut sans erreur inférer que sa fugue 
centrale, précédée d’un épisode de notes répétées évoquant une musique de 
flamenco (thème D), se révèle excellente candidate à la chose.

Cette forme en arche déclinant de multiples thèmes constitue une 
caratéristique importante du post-romantisme, laquelle rompt avec la façon 
de composer de Verdi, par exemple, qui n’utilise, dans son quatuor, que 
deux thèmes par mouvement, le tout conformément à la convention héritée 
de l’époque classique (1750-1800) et qui perdure pendant une bonne partie 
du romantisme. 
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Daniel Constantineau
Danie l Const ant ineau débute 
l’apprentissage de la musique à 12 ans 
et compose depuis l'âge de 16 ans. Ses 
premières oeuvres sont créées au Camp 
musical de Lanaudière et constituent sa 
porte d'entrée au Conservatoire de 
musique de Montréal, qu'il fréquente 
de 1975 à1985. Il y complète des 
maîtrises 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 
lors de stages intensifs à l’OSM et la SMCQ. Boursier du Ministère des Affaires 
culturelles du Québec, il participe à la même époque aux ateliers 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, l'analyse, le chant choral et la MAO.

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 d’époque. Il parfait cette formation en assistant, à 
l'été 2011, aux répétitions et concerts du Jeune Orchestre Atlantique avec 
Philippe Herreweghe, un ensemble spécialisé dans l'interprétation de 
répertoire symphonique classique et romantique sur instruments anciens.

Ces diverses expériences l'incitent à mettre sur pied l’OSVHSL, une 
formation dont l'année de démarrage, en 2010-2011, a été couronnée de 
succès et que ses nominations aux Galas de l’ADISQ 2016 et Prix Opus 2017 
hissent depuis au rang de phalange de haut vol. 



Le Quatuor Bozzini
Depuis sa fondation à Montréal en 
1999, le Quatuor Bozzini œuvre 
dans les domaines des musiques 
nouvelle, expérimentale et classique. 
E n s e m b l e r a d i c a l e m e n t 
contemporain dans un milieu en 
extrême effervescence, il cultive le 
sens du r i sque et emprunte 
r é so lument l e s vo i e s mo ins 
fréquentées, rejetant d’emblée les 
idées reçues. Le Quatuor Bozzini se 
démarque par un jeu souple et un 
grand souci du détail ; il offre à ses auditeurs des prestations brillantes et 
rigoureuses dans une atmosphère toujours inspirante. Construisant avec soin 
un répertoire diversifié qui ne cède jamais à la facilité ou aux modes, il a 
commandé au fil des ans plus de 180 œuvres et en a créé près de 300.

Loué pour son « intense musicalité et son immense sensibilité » (Musicworks, 
Canada), le Quatuor Bozzini présente annuellement une série de concerts à 
Montréal et fait des tournées au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud 
et en Europe. Il est invité par d’éminents festivals et séries tels que MärzMusik 
(Berlin), Ultima (Oslo), Huddersfield (Angleterre), Klangspuren (Autriche), 
Tsuda Hall (Tokyo), Musiekgebouw (Amsterdam), Présences (France), 
November Music (Pays-Bas), Kortrijk (Belgique), Roulette (NY), Porgy&Bess 
(Vienne) et Other Minds (San Francisco). Le quatuor soutient également les 
artistes de la relève avec ses «laboratoires» musicaux, le Composer’s Kitchen, le 
Bozzini Lab et le Performer’s Kitchen. Il enregistre des disques sous sa propre 
étiquette, la Collection QB et on peut aussi l’entendre régulièrement sur les 
ondes de radios européennes et canadiennes. Le Quatuor Bozzini a reçu trois 
prix Opus du Conseil québécois de la musique : « Rayonnement à l’étranger » 
(2007), « Disque de l’année, contemporain » (2004) et « Découverte de 
l’année » (2001).

Le Quatuor Bozzini signe ce soir sa deuxième participation avec l’OSVHSL, la 
première remontant à 2011 où, de chœur avec les autres membres de 
l’Orchestre, il avait interprété des sérénades pour cordes de compositeurs 
romantiques Edvard Grieg, Anton Dvoràk et Pietr Illiot Tchaikovski.

Arnold SCHŒNBERG - Verklärte Nacht (La nuit transfigurée), opus 4 (1899)
D’après un poème de Richard Dehmel

Si la demi douzaine de thèmes de l’œuvre d’Elgar 
nous semble considérable en regard du 
bithématisme exploité par Verdi, que penser des 
16 thèmes et des 14 sections de cette Nuit 
transfigurée d’Arnold Schœnberg (1874-1951)!? 

De forme rhapsodique, c’est à dire libre et ne 
répondant à aucun schème formel précis — 
sinon, peut-être, qu’au patron du poème duquel 
elle est issue —, l’œuvre du jeune Schœnberg — il 
n’a que 25 ans au moment où il la créée — laisse 
pantois en termes d’équilibre, d’expression et de 
maîtrise compositionnelle.

C’est que malgré la complexité de sa facture, qui s’articule d’une part autour de 
courts leitmotivs et de grands thèmes au lyrisme marqué et, d’autre part, du 
chromatisme, de l’utilisation de l’accord de 7e et 5te de sensible — une 
agrégation fétiche largement utilisée par Debussy et Wagner, deux compositeurs 
clés du XIXe siècle — et de contrepoint savant, cette partition demeure accessible 
et  harmonieuse, tout en embaumant une richesse harmonique sans précédent.

Écrite à l’origine pour sextuor à cordes, l’œuvre conserve son caractère intimiste 
malgré la transformation pour orchestre à cordes qu’en fait le compositeur, en 
1917, et qui est jouée ce soir. Elle se présente comme une grande trame où se 
succèdent divers climats ou émotions, que l’on peut aisément assimiler à de 
l’agitation, de l’angoisse, voire du désespoir, le tout en alternance avec de la 
sérénité, de la tendresse et de la joie.

L’opus 4 de Schœnberg se révèle conséquemment en phase avec la définition que 
le site www.histoiredelart.net donne de l’expressionnisme, à savoir que « dans ce 
monde hostile, présageant moult inquiétudes, les expressionnistes allemands 
cherchent une musique capable d’exprimer les problèmes humains, comme un cri 
de désespoir lancé en réaction à cette société qui n’offre qu’angoisse et peur de 
l’avenir. Cette forme expressionniste est brute, nerveuse et utilise à volonté 
l’anamorphose (effet de miroir déformant) pour faire rejaillir le sentiment 
intérieur sur la réalité narrative ». C’est à l’audition d’un réel chef-d’œuvre que vous 
convient les musiciens de l’OSVHSL ce soir. Ils espèrent le rendre à la hauteur de 
l’amour qu’ils lui vouent.

Daniel Constantineau © 2018
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Violons I
Clemens Merkel (solo), Julie Triquet (assistante), Dominic Guilbault, 

Lizann Gervais, Guillaume Villeneuve, Simon Alexandre

Violons II
Alissa Cheung (chef de section), Amélie Benoit Bastien, Hubert Brizard, 

Noémy Gagnon Lafrenais, Mélanie De Bonville

Altos
Stéphanie Bozzini (chef de section), Pemi Paull

Anna Atkinson, Jennifer Thiessen

Violoncelles
Isabelle Bozzini (chef de section), Catherine Perron

Elinor Frey, Marie-Michel Beauparlant

Contre basses
Francis Palma-Pelletier (chef de section), Reuven Rothman

◊ ◊ ◊

Le Quatuor Bozzini
Clemens Merkel, premier violon

Alissa Cheung, second violon
Stéphanie Bozzini, alto

Isabelle Bozzini, violoncelle

◊ ◊ ◊

Afin de respecter les paramètres d’exécution historique rattachés aux œuvres 
du programme de ce soir, les instrumentistes de l’OSVHSL jouent sur cordes 
en boyaux en place et lieu de cordes en nylon et en métal et adoptent un style 
de jeu à toute fin pratique exempt de vibrato. 

Dans la mesure où l’OSVHSL se révèle la seule phalange canadienne qui 
aborde tous les répertoires symphoniques pouvant s’y prêter de cette 
manière, 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 classique.

Les musiciens L’Orchestre
En résidence dans la région dont il porte le nom, l'Orchestre symphonique de 
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL) se veut réponse dynamique et 
dynamisante aux différents défis que connaît celle-ci au chapitre de ses 
structures culturelles musicales professionnelles, à toutes fins pratiques 
inexistantes ou en déclin. Son objectif principal consiste donc à produire de la 
musique symphonique classique vivante (live) sur un territoire qui en est 
généralement privé. Depuis le début de ses activités, en octobre 2010, il s’est 
exécuté à treize reprises dans diverses agglomérations de la Montérégie-Ouest.

L’OSVHSL joue sur instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille 
avec le caractère historique de la région. Ses trois dernières productions, André 
Gagnon Baroque et Dans la cour des grands I et II, témoignent de la qualité de 
son travail artistique, de son enracinement régional et de son effet socio-
culturel structurant, en cela qu’elles ont respectivement mené à 
l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le prestigieux label 
ATMA, à sa nomination au Gala de l’ADISQ 2016, à sa participation aux 
Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion de juin 2016 et 2017 — et à l’intégration 
de jeunes instrumentistes de la relève par la même occasion —, de même qu’à 
sa nomination aux Prix Opus 2017.
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Le Quatuor Bozzini
Depuis sa fondation à Montréal en 
1999, le Quatuor Bozzini œuvre 
dans les domaines des musiques 
nouvelle, expérimentale et classique. 
E n s e m b l e r a d i c a l e m e n t 
contemporain dans un milieu en 
extrême effervescence, il cultive le 
sens du r i sque et emprunte 
r é so lument l e s vo i e s mo ins 
fréquentées, rejetant d’emblée les 
idées reçues. Le Quatuor Bozzini se 
démarque par un jeu souple et un 
grand souci du détail ; il offre à ses auditeurs des prestations brillantes et 
rigoureuses dans une atmosphère toujours inspirante. Construisant avec soin 
un répertoire diversifié qui ne cède jamais à la facilité ou aux modes, il a 
commandé au fil des ans plus de 180 œuvres et en a créé près de 300.

Loué pour son « intense musicalité et son immense sensibilité » (Musicworks, 
Canada), le Quatuor Bozzini présente annuellement une série de concerts à 
Montréal et fait des tournées au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud 
et en Europe. Il est invité par d’éminents festivals et séries tels que MärzMusik 
(Berlin), Ultima (Oslo), Huddersfield (Angleterre), Klangspuren (Autriche), 
Tsuda Hall (Tokyo), Musiekgebouw (Amsterdam), Présences (France), 
November Music (Pays-Bas), Kortrijk (Belgique), Roulette (NY), Porgy&Bess 
(Vienne) et Other Minds (San Francisco). Le quatuor soutient également les 
artistes de la relève avec ses «laboratoires» musicaux, le Composer’s Kitchen, le 
Bozzini Lab et le Performer’s Kitchen. Il enregistre des disques sous sa propre 
étiquette, la Collection QB et on peut aussi l’entendre régulièrement sur les 
ondes de radios européennes et canadiennes. Le Quatuor Bozzini a reçu trois 
prix Opus du Conseil québécois de la musique : « Rayonnement à l’étranger » 
(2007), « Disque de l’année, contemporain » (2004) et « Découverte de 
l’année » (2001).

Le Quatuor Bozzini signe ce soir sa deuxième participation avec l’OSVHSL, la 
première remontant à 2011 où, de chœur avec les autres membres de 
l’Orchestre, il avait interprété des sérénades pour cordes de compositeurs 
romantiques Edvard Grieg, Anton Dvoràk et Pietr Illiot Tchaikovski.

Arnold SCHŒNBERG - Verklärte Nacht (La nuit transfigurée), opus 4 (1899)
D’après un poème de Richard Dehmel

Si la demi douzaine de thèmes de l’œuvre d’Elgar 
nous semble considérable en regard du 
bithématisme exploité par Verdi, que penser des 
16 thèmes et des 14 sections de cette Nuit 
transfigurée d’Arnold Schœnberg (1874-1951)!? 

De forme rhapsodique, c’est à dire libre et ne 
répondant à aucun schème formel précis — 
sinon, peut-être, qu’au patron du poème duquel 
elle est issue —, l’œuvre du jeune Schœnberg — il 
n’a que 25 ans au moment où il la créée — laisse 
pantois en termes d’équilibre, d’expression et de 
maîtrise compositionnelle.

C’est que malgré la complexité de sa facture, qui s’articule d’une part autour de 
courts leitmotivs et de grands thèmes au lyrisme marqué et, d’autre part, du 
chromatisme, de l’utilisation de l’accord de 7e et 5te de sensible — une 
agrégation fétiche largement utilisée par Debussy et Wagner, deux compositeurs 
clés du XIXe siècle — et de contrepoint savant, cette partition demeure accessible 
et  harmonieuse, tout en embaumant une richesse harmonique sans précédent.

Écrite à l’origine pour sextuor à cordes, l’œuvre conserve son caractère intimiste 
malgré la transformation pour orchestre à cordes qu’en fait le compositeur, en 
1917, et qui est jouée ce soir. Elle se présente comme une grande trame où se 
succèdent divers climats ou émotions, que l’on peut aisément assimiler à de 
l’agitation, de l’angoisse, voire du désespoir, le tout en alternance avec de la 
sérénité, de la tendresse et de la joie.

L’opus 4 de Schœnberg se révèle conséquemment en phase avec la définition que 
le site www.histoiredelart.net donne de l’expressionnisme, à savoir que « dans ce 
monde hostile, présageant moult inquiétudes, les expressionnistes allemands 
cherchent une musique capable d’exprimer les problèmes humains, comme un cri 
de désespoir lancé en réaction à cette société qui n’offre qu’angoisse et peur de 
l’avenir. Cette forme expressionniste est brute, nerveuse et utilise à volonté 
l’anamorphose (effet de miroir déformant) pour faire rejaillir le sentiment 
intérieur sur la réalité narrative ». C’est à l’audition d’un réel chef-d’œuvre que vous 
convient les musiciens de l’OSVHSL ce soir. Ils espèrent le rendre à la hauteur de 
l’amour qu’ils lui vouent.

Daniel Constantineau © 2018
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peu comme si Verdi avait voulu prouver quelque chose. De fait, et selon 
Wikipédia, il semble qu’en écrivant ce quatuor, Verdi « voulait montrer qu'il 
pouvait rivaliser avec la musique allemande », tout en « ignorant s'il [le 
quatuor] était beau ou laid »!

Soulignons pout terminer la sobriété et la justesse du travail de l’arrangeur et 
bassiste américain Lucas Drew, lequel évite le piège d’une transcription par 
trop alambiquée de l’œuvre en n’ajoutant qu’une partie de contre basse aux 
pupitres de violons, alto et violoncelle d’origine du quatuor.

Sir Edward ELGAR - Introduction et Allegro, opus 47 (1905)
Quatuor Bozzini - soliste

Connu surtout pour ses Variations Enigma, ses 
marches Pomp and Circumstances, ses concertos pour 
violon et pour violoncelle et ses deux premières 
symphonies, Sir Edward Elgar (1857-1934) est un 
compositeur autodidacte qui ne connaît ses 
premières heures de gloire qu’assez tardivement, 
soit vers l’âge de 40 ans, et dont l’œuvre devra 
attendre les années 1960 afin de connaître à 
nouveau une certaine notoriété dans les salles de 
concerts — la diffusion de sa musique ayant connu 
un ralentissement marqué après sa mort, en 1934.

Introduction et Allegro s’inscrit dans la période la 
plus productive du créateur, qui va de 1899 à 1920 
environ. Œuvre résolument tonale, elle présente une demi douzaine de 
thèmes distibués en forme d’arche asymétrique, y compris celui d’un fugue (!), 
qu’ils encadrent : A B C D E | fugue |B D A E C. Bien malin qui peut 
déceler quels sont ceux de ces thèmes qui constituent l’introduction et ceux qui 
forment l’allegro du morceau mais on peut sans erreur inférer que sa fugue 
centrale, précédée d’un épisode de notes répétées évoquant une musique de 
flamenco (thème D), se révèle excellente candidate à la chose.

Cette forme en arche déclinant de multiples thèmes constitue une 
caratéristique importante du post-romantisme, laquelle rompt avec la façon 
de composer de Verdi, par exemple, qui n’utilise, dans son quatuor, que 
deux thèmes par mouvement, le tout conformément à la convention héritée 
de l’époque classique (1750-1800) et qui perdure pendant une bonne partie 
du romantisme. 
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Daniel Constantineau
Danie l Const ant ineau débute 
l’apprentissage de la musique à 12 ans 
et compose depuis l'âge de 16 ans. Ses 
premières oeuvres sont créées au Camp 
musical de Lanaudière et constituent sa 
porte d'entrée au Conservatoire de 
musique de Montréal, qu'il fréquente 
de 1975 à1985. Il y complète des 
maîtrises 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 
lors de stages intensifs à l’OSM et la SMCQ. Boursier du Ministère des Affaires 
culturelles du Québec, il participe à la même époque aux ateliers 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, l'analyse, le chant choral et la MAO.

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 d’époque. Il parfait cette formation en assistant, à 
l'été 2011, aux répétitions et concerts du Jeune Orchestre Atlantique avec 
Philippe Herreweghe, un ensemble spécialisé dans l'interprétation de 
répertoire symphonique classique et romantique sur instruments anciens.

Ces diverses expériences l'incitent à mettre sur pied l’OSVHSL, une 
formation dont l'année de démarrage, en 2010-2011, a été couronnée de 
succès et que ses nominations aux Galas de l’ADISQ 2016 et Prix Opus 2017 
hissent depuis au rang de phalange de haut vol. 



Divisé en quatre mouvements comme le veut la 
coutume, cet opus s’ouvre par un Allegro de forme 
sonate sans développement, où Verdi compense 
l’absence de ce dernier par un vigoureux travail de 
variation des motifs qui composent les deux thèmes 
principaux du morceau. Créateur maîtrisant à la 
perfection la technique dite de « mélodie 
accompagnée » (chant sous lequel évolue une suite 
d’accords plus ou moins élaborés), on se surprend 
ici à entendre de sa part une musique davantage 
axée sur l’imitation, un procédé consistant en la répétition et la réutilisation de 
lignes musicales diverses, à la manière d’échos ou de canons, et qu’il utilise ici 
abondamment, de même que lors de la fugue finale de son œuvre. 

Suit un dandyesque Andantino con eleganza, tout en finesses harmoniques, 
changements de climats et évocations visuelles. Morceau verdien par 
excellence, on se croirait volontiers au Palais Garnier, dans le Paris du milieu 
du XIXe siècle, entouré de calèches, de dames et messieurs habillés façon 
Second Empire ! De forme A B A’, le morceau repose et captive tout à la fois. 

Le troisième mouvement, marqué Prestissimo, est en fait un scherzo dans la 
plus pure tradition beethovennienne, où la surprise et les coups d’éclats crées 
par les contrastes d’intensités (accents soudains, brusques variations de 
volume du discours musical) et de durées (mesures ajoutées déstabilisant 
volontairement l’auditeur) en caractérisent les portions qui encadrent son 
thème central, présenté au violoncelle solo et chantant à souhait. De forme A 
B A également, ce mouvement électrise par sa concision formelle et le 
contraste saisissant de ses deux thèmes. 

Le quatuor se conclut sur la fugue évoquée plus haut dans le texte. Malgré la 
savante minutie d’horloger dont Verdi fait preuve dans sa conception, 
l’audition de celle-ci peut nous sembler ardue tant son écriture est élaborée. 
Son sujet (thème principal) modulant deux fois plutôt qu’une et ses trois 
contre-sujets (thèmes secondaires concomitants au thème principal) y sont 
sans doute pour quelque chose, tout comme y participe l’usage de strettes 
(échos très rapprochés les uns des autres) dès le premier divertissement — alors 
que la fonction principale de cette section consiste à reposer l’auditeur. 

Rien de tout cela dans cette pièce, où nous avons droit à un feu roulant et 
débridé d’imitations et de canons, droits et renversés ! L’ensemble nous laisse 
sur une impression d’austérité, où la technique prime sur l’expression — un 
peu comme si Verdi avait voulu prouver quelque chose. De fait, et selon 
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Martin Lebœuf, Ph. D – administrateur 
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Direction générale et artistique : Daniel Constantineau
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Visitez l’OSVHSL sur Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter !

  L’album « André Gagnon Baroque » 
— en nomination au Gala de l’ADISQ 2016 —
est en vente à l’entracte et à la fin du concert

En seulement quelques années de fonctionnement et un nombre fort limité de 
concerts, l’OSVHSL a su tirer son épingle du jeu en produisant l’album « André 
Gagnon Baroque » sur le prestigieux label ATMA, en nomination au Gala de 
l’ADISQ 2016 parmi les OSM, OM et Violons du Roy de ce monde, et en récoltant 
une nomination au Gala des Prix Opus 2017 pour son concert « Dans la cour des 
grands I », produit dans le cadre des 24e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion.



Le romantisme dans tous ses états!
Notre époque post-moderne réfère constamment au romantisme. En effet, qui 
d’entre nous n’emploie ou n’entend pas ce substantif — et son épithète 

romantique —  au quotidien ? Lorsque ce n’est pas le « souper aux chandelles 
romantique » qui s’inscrit au cœur de l’une de nos conversations, c’est l’« escapade 
romantique » qui nous vient à l’esprit ou l’évocation de « lettres romantiques » que  
nous recevons ou écrivons dans le cadre d’affaires amoureuses ! 

En musique, le romantisme s’avère un courant artistique qui s’échelonne des 
années 1800 à 1900 environ. Il réunit des caractéristiques stylistiques qui lui 
sont propres et offre une série d’embranchements ou courants secondaires 
auxquels se rattachent les compositeurs que l’OSVHSL joue ce soir. Ainsi, il 
est d’usage de relier Verdi à la veine principale du romantisme, tandis que 
l’Anglais Elgar se voit associé au courant dit post-romantique et Schœnberg, à 
celui de l’expressionnisme, une mouvance artistique en vogue dans le nord de 
l’Europe et à Vienne, au début du XXe siècle.

Ces période et sous-périodes recèlent leurs similitudes et leurs divergences. 
Ainsi, si le vieux (parce que né avant les deux autres !) Verdi emploie des 
formes et vocabulaires musicaux hérités d’époques révolues au moment où il 
écrit son quatuor, on ne peut en dire autant d’Elgar, dont l’Introduction et 
Allegro évolue plus librement à ce chapitre et surtout de Schœnberg, dont les 
écriture harmonique et travail formel de la Verklärte Nacht repoussent les 
limites grammaticales et syntaxiques établies par Richard Wagner — musicien 
allemand révolutionnaire à plusieurs égards —, un peu plus tôt, au XIXe siècle.

Les pièces au programme ce soir offrent donc un panorama complet des 
tendances compositionnelles du romantisme musical, en plus de se révéler des 
œuvres d’un grand raffinement au chapitre de leurs factures sémantiques et 
formelles respectives.

Giuseppe VERDI - Quatuor à cordes (1873)
(arrangement pour ensemble à cordes de Lucas Drew)

Compositeur d’opéra prolifique, Giuseppe Verdi (1813-1901) a très peu 
composé en dehors dudit genre, à un tel point qu’on pourrait penser que son 
unique quatuor à cordes, composé à Naples en 1873, où le compositeur 
supervisait la production de son opéra Aida, puisse se révéler une œuvre 
mineure. Or, il n’en est rien. 
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Saison 2018-2019
L’OSVHSL est fier de vous présenter les deux rendez-vous de sa saison 2018-2019, 
marqués au coin du sceau de la qualité, du prestige et de l’accessibilité. On s’y 
abonne dès maintenant, au www.osvhsl.com - 514.276.5775 ou au Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges, en personne ou au 450.455.2092



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.

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Quatuor à cordes 

(arrangement pour orchestre à cordes de Lucas Drew)
I. Allegro   II. Andantino   III. Prestissimo   IV. Fuga - Allegro assai mosso

Sir Edward Elgar (1857-1934)
Introduction et Allegro, opus 47

Quatuor Bozzini, soliste

ENTRACTE

Arnold Schœnberg (1874-1951)
Verklärte Nacht, opus 4

(La nuit transfigurée - à partir d’un poème de Richard Dehmel)

Programme de ce soir

Zwei Menschen (Deux personnes) 
Richard Dehmel

Deux personnes vont dans la forêt 
/chauve et froide.
La lune les accompagne, ils regardent en soi.
La lune passe aux dessus des hauts chênes,
Pas un nuage ne trouble la lumière céleste
Vers laquelle les fagots noirs s'étendent ;
La voix d'une femme parle.

« Je porte un enfant et pas de toi,
Je vais à côté de toi dans le péché ;
Je me suis gravement compromise,
Je ne croyais plus au bonheur
Et j' avais pourtant un lourd désir
D'une raison de vie, de bonheur maternel

Et de devoir, puis je me suis affranchie.
J'ai alors toute frémissante
Laisser posséder mon sexe par un étranger,
Et pour cela je me suis encore bénite.
Maintenant la vie s'est vengée,
Maintenant je t'ai rencontré, toi, ô toi.»

Elle va d'un pas incertain.
Elle relève le regard, la lune la suit.
Son regard sombre se noie dans la lumière.
La voix d'un homme parle.

« Que cet enfant qui est conçu
Ne soit pas une charge pour ton âme.
O regarde comme l'univers brille clairement !
Il y a un lustre de toute part.
Tu chasses avec moi sur la mer glaciale,
Mais une propre chaleur rayonne
De toi en moi, de moi en toi.

Elle va transfigurer l'enfant étranger.
Tu vas l'enfanter pour moi, de moi,
Tu as apporté un éclat de lumière en moi,
Tu m'as moi-même refait enfant.»
Il embrasse sa forte taille,
Leur souffle se mêle dans les airs.
Deux personnes vont dans la nuit haute 
/et claire.
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Programmes 
Dans la cour des grands, 

Cause toujours! et Biglietto sospeso

En sus de son objectif principal, qui s’avère celui de produire des concerts 
symphoniques de qualité à une population qui en est généralement privée, 
l’OSVHSL soutient trois programmes de formation, de médiation culturelle et 
d’accès à ses concerts dont il est particulièrement fier. 

Des conférences et cours sur les histoire et genèse d'œuvres 
présentées aux concert de l'OSVHSL : Comment une pièce 
musicale est-elle construite? À quel courant courant artistique 
appartient-elle et pourquoi? Que sont les instruments d'époque 
sur lesquels s'exécutent les musiciens de l'OSVHSL et quel est 
l'intérêt de s'en servir au XXIe siècle?

Autant de questions — et de réponses! — abordées lors des 
moments « Cause toujours! », un programme de causeries et 
dialogues entrecoupés d'illustrations sonores présenté par 
Daniel Constantineau au Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges, quelques jours avant les concerts de l’Orchestre. 

Vous jouez d'un instrument à cordes ou à vent? Vous rêvez 
d'interpéter les chefs-d'œuvre de Mozart ou Beethoven, et 
tutti quanti, au sein d'un orchestre professionnel? L'OSVHSL 
pourrait vous fournir cette occasion par le biais de son 
programme « Dans la cour des grands », un atelier 
d'immersion qui lui est unique et qui permet à des musiciens 
non-professionnels d'intégrer l'Orchestre, le temps de 
répétitions qui leur sont consacrées.

Cet atelier, pensé à l'origine pour les élèves des écoles 
secondaires de Vaudreuil-Soulanges et auxquels il s'adresse 
en priorité, désire s'ouvrir à toute personne à même 
d'aborder le répertoire au programme des concerts de 
l'OSVHSL. Des sectionnelles ont lieu une fois par semaine, 
environ un mois avant les répétitions, à l'École Cité-de-
Jeunes. Intéressé.e.s? Informez-vous à info@osvhsl.com. 

Littéralement « billet en attente », calqué sur le 
modèle du Caffè sospeso napolitain, où un client 
argenté offre à celui qui ne l’est pas un café gratuit, 
qu’il le connaisse ou non!

Achetez un billet régulier de l’OSVHSL et faites-en 
don à un étudiant ou à un citoyen désargenté  qui ne 
peux pas se le permettre.Le Biglietto sospeso est à 80 
% déductible d’impôt et est disponible à l’OSVHSL 
info@osvhsl.com .



Prochains rendez-vous de l’OSVHSL
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L’OSVHSL remercie vivement tous ses partenaires 
sans lesquels ses projets s’avéreraient irréalisables

Partenaires de l’OSVHSL
Conférence « Musique classique, 
musique des Lumières », donnée 

par Daniel Constantineau 
dans le cadre du programme 

Cause toujours! de l’OSVHSL,
au Musée régional 

de Vaudreuil-Soulanges, 
mardi 29 mai, 19h30. 

Qu’est-ce que le classicisme en 
musique? Comment le situe-t-on 
dans l’histoire? Quels en sont les 

principaux compositeurs et 
comment recoupe-t-il 
d’autres formes d’art?

Questions passionnantes!
On réserve sa place 
au 450.455.2092!

Concert « Perles rares, perles noires » 
avec Marie-Josée Lord dans des 

airs de Mozart. Ils seront précédés 
par une symphonie du Chevalier 

de Saint-George, compositeur 
mulâtre parisien du XVIIIe siècle, 

et suivis par la symphonie n° 4 
de Ludwig Van Beethoven.
Le jeudi 7 juin 2018, 20h, 

à l’Église Saint-Michel 
de Vaudreuil-Dorion, dans 

le cadre des 26e Seigneuriales.
Billets disponibles au Musée 

régional de Vaudreuil-Soulanges, 
chez Valspec, au www.osvhsl.com 

et à l’Église, le soir du concert.
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