
Dans la cour
des grands

Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

jeudi 1er juin 2017 à 20 h
à l’église Saint-Michel de Vaudreuil

Daniel Constantineau
Directeur général et artistique

ainsi que :
Michel Johnson, Daniel Constantineau, le député!Guy Leclair, Jonathan Bastien

et les membres de son Conseil d’administration
pour leur con"ance et leur générosité.

L’OSVHSL remercie vivement ses partenaires :

Les délices de Karine et Patrick
Traiteurs

Le disque André Gagnon Baroque
est en vente durant l’entracte et à la !n du spectacle.



quelques-uns des 14 airs formant la totalité des numéros de chant de l’opéra, comme le 
veut la tradition.

Bien que cette version que nous jouerons se révèle réduite en regard de la partition 
originale jetée sur papier par Ridout — notre orchestre ne comportant pas, pour des 
raisons essentiellement !nancières, de clarinettes —, elle possède l’insigne avantage 
d’être exécutée pour la toute première fois, depuis les années qui l’ont vu naître, sur 
instruments d’époque, déployant ainsi les sonorités avec lesquelles Joseph Quesnel 
était familier lorsqu’il composait. 

« Dans ce pays ingrat, où l’esprit est plus froid encore que le climat » écrit ce dernier, et 
où « le goût de la musique, qui chez les trois quarts des peuples de l’Europe est la source 
de plus grandes jouissances, est encore plus éloigné pour le Canada d’un siècle de plus 
que celui de la littérature », nous nous plaisons à croire que le concert de ce soir 
constitue une forme de revanche pour monsieur Quesnel, lequel, reconnaissons-le, ne 
croyait pas si bien dire...

Mes quatre saisons est un ensemble de quatre 
petits concertos (ou concertinos) pour piano 
et orchestre à cordes qui a été composé et créé 
par André Gagnon à l’occasion de la première 
partie du spectacle du chanteur Serge 
Reggiani, à la Comédie-Canadienne (l’actuel 
"éâtre du Nouveau-Monde), à l’automne 
1969. Objet d’enregistrement phonographique 
sur étiquette Columbia, le corpus connu un 
franc succès à ce titre.

Écrits dans un style baroque très proche de 
celui de Jean-Sébastien Bach — nous sommes 
ici en présence de compositions qui respectent de façon rigoureuse les langage 
contrapuntique et construction formelle des concertos pour soliste des maîtres du 
baroque tardif —, les mouvements des Saisons se basent sur autant de chansons 
célèbres du milieu et de la !n des années 1960 de Jean-Pierre Ferland, Félix Leclerc, 
Claude Léveillée et Gilles Vigneault, dont le détail vous est fourni dans le présent 
programme. 

Outre la qualité de leur facture et la richesse de leur substance, l’intérêt de revisiter et 
de remettre à l’ordre du jour l’ensemble de ces pièces réside dans le fait qu’il n’existe pas, 
à proprement parler, de répertoire baroque canadien — contrairement à l’Amérique 
centrale ou l’Amérique du Sud, par exemple, qui pro!tent d’apports missionnaires 

Daniel Constantineau

André Gagnon (1936-...) 
Mes quatre saisons

  PROGRAMME
  
  Joseph Quesnel } Ouverture de l’opéra Colas et Colinette

  André Gagnon } Mes quatre saisons

Le printemps (sur des thèmes de Jean-Pierre Ferland)
I. Madame Cailloux
II. Feignez de dormir
III. Fleur de macadam

L’été (sur des thèmes de Félix Leclerc)
I. Le petit bonheur
II. La mer n’est pas la mer
III. La chanson du pharmacien

L’automne (sur des thèmes de Claude Léveillée)
I. Frédéric
II. Et puis la neigne vint
III. Les vieux pianos

L’hiver (sur des thèmes de Gilles Vigneault)
I. Mon pays
II. Pendant que…
III. La danse à Saint-Dilon

  Anton Dvorak } Deux danses slaves, op. 72, nos 5 et 6

ENTRACTE

  Franz Joseph Haydn } Symphonie n° 82 « L’Ours »  Hob.I!:82

I. Vivace assai
II. Allegretto
III. Menuet – Trio
IV. Vivace

Invitation post-concert
Les musiciens, direction générale et artistique et membres du CA de l’Orchestre vous convient avec 
empressement à discuter musique et à trinquer avec eux après la prestation, dans la sacristie de l’Église.



L’OSVSHL et le Quatuor Bozzini 
Œuvres de Verdi, Elgar et Schoenberg

Église Saint-Michel
414, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion

Billets en vente chez Valspec
et à la Maison Trestler

Premier opéra à avoir été composé et présenté 
en sol canadien, voire nord-américain, Colas et 
Colinette est une « comédie en trois actes et en 
prose, mêlée d’ariettes », selon la façon dont le 
journaliste l’Anonyme, de la Gazette de 
Montréal, décrit l’ouvrage, le 7 janvier 1790. Il 
est de la plume du Saint-Malois Joseph Quesnel, 
un capitaine de navire qui, après diverses 
péripéties maritimes, s’établit à Boucherville en 
1779 et conçoit le texte et la trame sonore de son 
œuvre vers 1789. 

Colas et Colinette s’inscrit dans la veine de 
l’opéra–comique, un genre inventé et pratiqué 
en France par André Grétry, Pierre-Alexandre 

Monsigny et François-André Philidor, tous contemporains de Quesnel. Eu égard à sa 
qualité de « production coloniale » cependant, l’opéra se révèle une sorte d’incunable 
rare, un opus de la première heure d’une production musicale occidentale canadienne 
qui demeurera fort éparse jusqu’au milieu du XXe siècle. 

Outre que cela en dise long sur son importance historique, l’œuvre « plaît d’abord, 
ensuite charme, puis enchante », tel que l’écrit Anonyme, qui assiste à sa première, le 14 
janvier 1790, au !éâtre de Société de Montréal. Et c’est un fait que malgré qu’elle soit 
constituée de mélodies et d’airs qui ne révolutionnent rien en termes de composition 
musicale, l’opéra de Quesnel pique la curiosité et force l’attention, tant par la fraîcheur 
et la spontanéité de son inspiration que par la qualité de ses aspects plus formels, tous 
éléments qui font que cette musique et ce texte passent la rampe, pour employer 
l’expression consacrée. 

Tout premier corpus qu’il soit dans les annales de la création musicale canadienne, 
l’œuvre ne s’est pour autant pas laissée recréer facilement, en cela que n’en subsistait, 
suite à une incurie qui nous semble étrangement familière, que quelques fragments 
épars conservés aux archives du Séminaire de Québec, c’est à dire la totalité des airs 
chantés mais une seule partie instrumentale, celle de second violon"! 

Ce matériel, découvert par le musicothécaire Helmut Kallman et revu par le 
compositeur canadien Godfrey Ridout, a fait l’objet d’un profond et rigoureux travail 
de reconstruction et d’orchestration de la part de ce dernier, ce qui a rendu possible la 
recréation de Colas et Colinette en 1963. Qui plus est, monsieur Ridout s’est chargé de 
la composition de l’ouverture que vous entendrez ce soir, structurée à partir de

  NOTES SUR LES ŒUVRES

  Joseph Quesnel (1749-1809) /Godfrey Ridout (1918-1984)
  Ouverture de Colas et Colinette
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européens importants à ce chapitre, ce dès le XVIe siècle. Les Saisons de Gagnon se 
trouvent en quelque sorte à combler une lacune à ce niveau. 

Comme le soulignent les auteurs Luckov et L’Herbier dans leur article de 
L’Encyclopédie de musique canadienne : « La musique d’André Gagnon (...) propose 
d’audacieuses combinaisons d’éléments empruntés à la fois à la musique classique et à 
la musique pop. (...) ”Mes quatre saisons” empruntent (...) à Vivaldi et Bach, mais leur 
donne un sens nouveau en leur incorporant des matériaux mélodiques tirés des 
cultures populaires du Québec. »
Dans ce sens, le compositeur s’inscrit avant terme — et, ajouterions-nous, avec plus de 
talent que plusieurs de ceux qui s’en réclament — dans la foulée du « post-modernisme 
de restauration », un courant artistique qui o!re à quiconque le désire la possibilité de 
composer dans quelque style qui lui convienne, fut-il celui d’un siècle révolu.

L’interprétation qu’en feront Normand Bergeron et Martine Nepveu ce soir tient 
de l’heureux compromis, dans la mesure où sera utilisé, en place et lieu de 
clavecin ou de pianoforte (l’ancêtre du piano actuel) dont s’est servi l’OSVHSL 
jusqu’ici dans ses interprétations des Saisons, un piano conventionnel, mais 
accordé au LA 430 plutôt que 440. Cette précision technique indique que le 
diapason de référence utilisé pour accorder l’instrument rejoint celui des cordes 
d’époque qui accompagnent nos solistes, lequel diapason se révèle plus conforme 
à celui en usage au XVIIIe siècle, soit la période du courant artistique dont s’est 
inspiré Gagnon a"n de composer ses concertinos. 

« L’Ours », telle qu’est surnommée cette symphonie à 
cause d’un motif de son quatrième mouvement 
imitant une attaque de musette, mais qui fut 
interprété par un éditeur du XIXe siècle comme 
évoquant les pas balourds dudit animal, est la 
première des six œuvres formant le corpus des 
symphonies dites parisiennes de Franz Joseph Haydn, 
qui vont de la 82e à la 87e, sur un total de 106.
 
Ce cycle — l’un des trois plus importants produits 
par Haydn avec les symphonies dites de la période 
du Sturm und Drang (orage et passion) et celles de la 
période londonienne — lui sera commandé vers 

1784 ou 1785 par le Concert de la Loge Olympique, une phalange parisienne dirigée 
par nul autre que le Joseph Bologne (ou Chevalier) de Saint-George, violoniste, 
compositeur et escrimeur mulâtre réputé, et dont l’OSVHSL jouera des œuvres

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 depuis près de 
30 ans un catalogue d'œuvres qui se démarque 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 pro"l musique du 
Programme Arts et Lettres du Collège de Valley"eld 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 a"n 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, un ensemble spécialisé dans l'interprétation de répertoire symphonique 
classique et romantique sur instruments anciens. Il y rencontre alors Philippe 
Herreweghe et Alexander Lonquich, musiciens réputés en la matière.

Ces diverses expériences l'incitent à mettre sur pied l'Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL), une formation 
interprétant les répertoires baroque, classique, romantique et post-romantique sur 
instruments d'époque, et dont l'année de démarrage, en 2010-2011, est couronnée de 
succès. En 2015, l’OSVHSL produit un tout premier album sous le prestigieux label 
ATMA, André Gagnon Baroque, lequel récolte une myriade de critiques positives de 
même qu’une nomination au Gala de l’ADISQ 2016. Une première nomination aux 
Prix Opus 2017 suivra, pour le concert Dans la cour des grands donné dans le cadre des 
24e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, en juin 2016.

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonie n° 82 « L’Ours »



  Martine Nepveu / Normand Bergeron

C’est en 1981 que Martine Nepveu et Normand Bergeron, tous deux Montréalais 
d’origine et étudiants à l’École de musique Vincent D’Indy, font connaissance. La 
même année, ils participent au Concours de musique du Canada, respectivement dans 
les classes de 18 et 19 ans. Par la suite, ils poursuivent leurs études à l’Université de 
Montréal, auprès du réputé pianiste et pédagogue Jean-Eudes Vaillancourt. Là, ils se 
prennent de passion pour la musique d’ensemble et décident, en 1994, de fonder leur 
formation de pianistes-duettistes. 

Depuis, on les voit se produire à Léry, Châteauguay, Ville de Mercier, Saint-Rémi, 
Vaudreuil-Dorion, Ottawa et Montréal. La Maison Trestler les accueille en 2003 et 
2009, dans le cadre des Journées internationales de musique tandis que l’École Vincent 
D’Indy fait de même à trois reprises, en 2008, 2009 et 2012. 

Martine Nepveu et Normand Bergeron maîtrisent plus de 225 partitions écrites ou 
transcrites pour piano à quatre mains. Ils ont à leur actif trois albums CD et un DVD.

lors de l’un de ses prochains concerts, en 2018.

Formée à la fois de professionnels et d’amateurs éclairés (environ le quart de ses 
45 musiciens), la Loge s’enorgueillit d’une nomenclature instrumentale éto!ée, à 
la fois plus fournie et plus diversi"ée que celle dont dispose le compositeur à 
Esterhaza, en Hongrie, où Haydn est à l’emploi du Prince Esterhazy depuis 1761 
et d’où rayonne sa réputation partout en Europe.
 
On dit souvent de Haydn qu’il est le « père » de la symphonie — d’où origine en partie 
son fameux sobriquet « Papa Haydn » —, un genre extrêmement prisé aux XVIIIe et 
XIXe siècles. La chose ne se révèle pas tout à fait exacte si l‘on tient compte que la 
composition de symphonies s’observe à Vienne et à Mannheim (ville du Sud-Ouest de 
l’Allemagne, réputée pour son orchestre) avant que Haydn s’y adonne, à partir de 1759, 
et que ce type d’œuvres a des racines en Italie dès 1730-1740, attestées par l’existence de 
sinfonias à trois mouvements et publiées à Paris vers la même époque.  

Quoiqu’il en soit, cette 82e symphonie s’avère remarquable à maints égards, non 
seulement à cause des nombreux idiomes et éléments de langage « Mannheimiens » et 
Viennois qui la parcourent (motif en fusée initial du 1er mouvement ; alternances 
marquées de nuances p et f, voire ! ; intégration signi"cative et structurante des vents, 
auxquels sont au surplus attribués de nombreux passages solos ; emploi de phrases 
musicales courtes et ramassées de 4, 6 ou 8 mesures, etc.) mais aussi — mais surtout ! —, 
à cause de l’imparable génie de Haydn qui, contrairement à ses contemporains, les 
galvanise à souhait.

De plus, il y a fort à parier que cet opus, datant de 1786 et publié dès 1788, ait pu inspi-
rer, voire servir de modèle au plus illustre des héritiers de Haydn, Ludwig van Beetho-
ven, dans l’une des plus célèbres compositions de ce dernier, la 3e symphonie, dédiée 
originellement à Bonaparte et composée plus de 15 ans plus tard, entre 1802 et 1804.

En font foi la signature métrique inhabituelle du premier mouvement, en 3/4 plutôt 
qu’en 4/4 (ou common time, C, comme disent les Anglais), la volonté de déstabiliser 
l’auditeur en usant de constants déplacements des 1er temps forts de cette mesure sur 
leurs 2e temps, par dé"nition plus faibles, et surtout, l’usage de cet extraordinaire et 
rarissime accord napolitain de 7e majeure, inséré à la manière d’un ictus harmonique 
et agissant à titre de sommet du premier mouvement des deux symphonies.
Daniel Constantineau © 2017

Daniel Constantineau commence 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 à 1985. 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 auprès 
de Charles Dutoit et de Serge Garant, devenant ainsi le seul Québécois à être formé de 
par ces deux maîtres. Boursier du Ministère des A!aires culturelles du Québec, il 
participe à la même époque aux stages de Tanglewood, du Domaine 

Daniel Constantineau



Dvorak est l’un des plus grands compositeurs Tchèques et un ardent patriote. Dès son 
enfance, il fut nourri de chants et de danses Tchèques, mais aussi du folklore serbe et 
polonais. Ses nombreux séjours en Europe, notamment à Vienne et Berlin, lui 
permirent de rencontrer Brahms et de découvrir la musique de Liszt. Son œuvre 
témoigne donc de la double in!uence Tchèque et occidentale.

Toute sa vie, l’auteur n’a cessé de puiser dans le riche répertoire folklorique. Les danses 
Slaves opus 72 ont été composées en 1886. Ce recueil de danses ainsi que celui de l’opus 
46 constituent une étape importante dans la littérature de piano à quatre mains.

Martine Nepveu/Normand Bergeron

Il n’existe pratiquement plus de répertoire baroque digne de ce nom qui ne soit 
aujourd’hui interprété ou enregistré selon une approche dite « historiquement 
informée », c’est à dire basée sur d’importants travaux musicologiques ayant cours 
depuis plus de cinquante ans et dont l’e"et rafraîchissant sur la reviviscence du 
premier s’avère drastique. Le même constat s’applique dorénavant, quoique plus 
partiellement, à la musique classique, romantique, voire post romantique#!

À cette approche se rattache l’utilisation d’instruments anciens en place et lieu de leurs 
versions modernes# : hautbois, bassons, cors et timbales classiques, de même 
qu’adoption de cordes de boyaux au lieu de cordes en métal et de paramètres 
d’exécution d’époque plutôt que contemporains (réduction du vibrato, absence de 
spiccato, présence de notes en!ées au lieu de notes $lées, etc.) chez les cordes. Cette 
panoplie de nouveaux critères confère aux versions des Ouverture, Saisons et Symphonie 
que vous entendrez ce soir des sonorités plus conformes aux styles qui les ont vu naître.

De tout ce qui précède, on peut 
certainement inférer qu’on ne peut 
rêver de meilleur ancrage que celui 
qui existe entre les Seigneuriales de 
Vaudreuil-Dorion et l’OSVHSL, 
lesquels partagent des missions 
historiques similaires, une passion 
commune pour la reviviscence du 
passé et la prise de conscience de 
l’impact que celui-ci imprime sur 
nos vies actuelles.

Musique d’époque, instruments anciens et Seigneuriales

  ARTISTES

  Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

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 di"érents dé$s que connaît celle-ci au chapitre de ses structures culturelles musicales 
professionnelles, à toutes $ns 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 douze 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 dernières productions, André Gagnon Baroque et Dans la cour 
des grands, témoignent de la qualité de son travail artistique, de son enracinement 
régional et de son e"et 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 24e Seigneuriales 
de Vaudreuil-Dorion, en juin 2016 — et à l’intégration de jeunes instrumentistes de la 
relève par la même occasion —, à sa nomination aux Prix Opus 2017 et à un premier 
appui $nancier du Conseil des arts et des lettres du Québec, en avril dernier.

  Musiciens

Anton Dvorak (1841-1904)
Deux danses slaves, op. 72, N° 5 et 6

Violons I : Olivier Brault (solo), Jacques-André Houle, Noémy Gagnon-Lafrenais,       
                    Guillaume Villeneuve
Violons II : Natalie Cadotte (chef de section), Sallynee Amawat, Émilie Brûlé
Altos : Valérie Arsenault (chef de section), Sari Tsuji
Violoncelles : Amanda Keesmaat (chef de section), Camille Paquette-Roy
Contre basse : Francis Palma-Pelletier
Hautbois classiques : Andrew Maruzzella, Joël Verkaïk
Bassons classiques : Karim Nasr, Allen Hamrick
Cors naturels : Gabriel Trottier, Simon Poirier
Timbales classiques : Vincent Dhavernas
Au piano (accordé au LA 430) : Normand Bergeron, Martine Nepveu
À la direction : Daniel Constantineau



Dvorak est l’un des plus grands compositeurs Tchèques et un ardent patriote. Dès son 
enfance, il fut nourri de chants et de danses Tchèques, mais aussi du folklore serbe et 
polonais. Ses nombreux séjours en Europe, notamment à Vienne et Berlin, lui 
permirent de rencontrer Brahms et de découvrir la musique de Liszt. Son œuvre 
témoigne donc de la double in!uence Tchèque et occidentale.

Toute sa vie, l’auteur n’a cessé de puiser dans le riche répertoire folklorique. Les danses 
Slaves opus 72 ont été composées en 1886. Ce recueil de danses ainsi que celui de l’opus 
46 constituent une étape importante dans la littérature de piano à quatre mains.

Martine Nepveu/Normand Bergeron

Il n’existe pratiquement plus de répertoire baroque digne de ce nom qui ne soit 
aujourd’hui interprété ou enregistré selon une approche dite « historiquement 
informée », c’est à dire basée sur d’importants travaux musicologiques ayant cours 
depuis plus de cinquante ans et dont l’e"et rafraîchissant sur la reviviscence du 
premier s’avère drastique. Le même constat s’applique dorénavant, quoique plus 
partiellement, à la musique classique, romantique, voire post romantique#!

À cette approche se rattache l’utilisation d’instruments anciens en place et lieu de leurs 
versions modernes# : hautbois, bassons, cors et timbales classiques, de même 
qu’adoption de cordes de boyaux au lieu de cordes en métal et de paramètres 
d’exécution d’époque plutôt que contemporains (réduction du vibrato, absence de 
spiccato, présence de notes en!ées au lieu de notes $lées, etc.) chez les cordes. Cette 
panoplie de nouveaux critères confère aux versions des Ouverture, Saisons et Symphonie 
que vous entendrez ce soir des sonorités plus conformes aux styles qui les ont vu naître.

De tout ce qui précède, on peut 
certainement inférer qu’on ne peut 
rêver de meilleur ancrage que celui 
qui existe entre les Seigneuriales de 
Vaudreuil-Dorion et l’OSVHSL, 
lesquels partagent des missions 
historiques similaires, une passion 
commune pour la reviviscence du 
passé et la prise de conscience de 
l’impact que celui-ci imprime sur 
nos vies actuelles.

Musique d’époque, instruments anciens et Seigneuriales

  ARTISTES

  Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

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 di"érents dé$s que connaît celle-ci au chapitre de ses structures culturelles musicales 
professionnelles, à toutes $ns 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 douze 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 dernières productions, André Gagnon Baroque et Dans la cour 
des grands, témoignent de la qualité de son travail artistique, de son enracinement 
régional et de son e"et 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 24e Seigneuriales 
de Vaudreuil-Dorion, en juin 2016 — et à l’intégration de jeunes instrumentistes de la 
relève par la même occasion —, à sa nomination aux Prix Opus 2017 et à un premier 
appui $nancier du Conseil des arts et des lettres du Québec, en avril dernier.

  Musiciens

Anton Dvorak (1841-1904)
Deux danses slaves, op. 72, N° 5 et 6

Violons I : Olivier Brault (solo), Jacques-André Houle, Noémy Gagnon-Lafrenais,       
                    Guillaume Villeneuve
Violons II : Natalie Cadotte (chef de section), Sallynee Amawat, Émilie Brûlé
Altos : Valérie Arsenault (chef de section), Sari Tsuji
Violoncelles : Amanda Keesmaat (chef de section), Camille Paquette-Roy
Contre basse : Francis Palma-Pelletier
Hautbois classiques : Andrew Maruzzella, Joël Verkaïk
Bassons classiques : Karim Nasr, Allen Hamrick
Cors naturels : Gabriel Trottier, Simon Poirier
Timbales classiques : Vincent Dhavernas
Au piano (accordé au LA 430) : Normand Bergeron, Martine Nepveu
À la direction : Daniel Constantineau



  Martine Nepveu / Normand Bergeron

C’est en 1981 que Martine Nepveu et Normand Bergeron, tous deux Montréalais 
d’origine et étudiants à l’École de musique Vincent D’Indy, font connaissance. La 
même année, ils participent au Concours de musique du Canada, respectivement dans 
les classes de 18 et 19 ans. Par la suite, ils poursuivent leurs études à l’Université de 
Montréal, auprès du réputé pianiste et pédagogue Jean-Eudes Vaillancourt. Là, ils se 
prennent de passion pour la musique d’ensemble et décident, en 1994, de fonder leur 
formation de pianistes-duettistes. 

Depuis, on les voit se produire à Léry, Châteauguay, Ville de Mercier, Saint-Rémi, 
Vaudreuil-Dorion, Ottawa et Montréal. La Maison Trestler les accueille en 2003 et 
2009, dans le cadre des Journées internationales de musique tandis que l’École Vincent 
D’Indy fait de même à trois reprises, en 2008, 2009 et 2012. 

Martine Nepveu et Normand Bergeron maîtrisent plus de 225 partitions écrites ou 
transcrites pour piano à quatre mains. Ils ont à leur actif trois albums CD et un DVD.

lors de l’un de ses prochains concerts, en 2018.

Formée à la fois de professionnels et d’amateurs éclairés (environ le quart de ses 
45 musiciens), la Loge s’enorgueillit d’une nomenclature instrumentale éto!ée, à 
la fois plus fournie et plus diversi"ée que celle dont dispose le compositeur à 
Esterhaza, en Hongrie, où Haydn est à l’emploi du Prince Esterhazy depuis 1761 
et d’où rayonne sa réputation partout en Europe.
 
On dit souvent de Haydn qu’il est le « père » de la symphonie — d’où origine en partie 
son fameux sobriquet « Papa Haydn » —, un genre extrêmement prisé aux XVIIIe et 
XIXe siècles. La chose ne se révèle pas tout à fait exacte si l‘on tient compte que la 
composition de symphonies s’observe à Vienne et à Mannheim (ville du Sud-Ouest de 
l’Allemagne, réputée pour son orchestre) avant que Haydn s’y adonne, à partir de 1759, 
et que ce type d’œuvres a des racines en Italie dès 1730-1740, attestées par l’existence de 
sinfonias à trois mouvements et publiées à Paris vers la même époque.  

Quoiqu’il en soit, cette 82e symphonie s’avère remarquable à maints égards, non 
seulement à cause des nombreux idiomes et éléments de langage « Mannheimiens » et 
Viennois qui la parcourent (motif en fusée initial du 1er mouvement ; alternances 
marquées de nuances p et f, voire ! ; intégration signi"cative et structurante des vents, 
auxquels sont au surplus attribués de nombreux passages solos ; emploi de phrases 
musicales courtes et ramassées de 4, 6 ou 8 mesures, etc.) mais aussi — mais surtout ! —, 
à cause de l’imparable génie de Haydn qui, contrairement à ses contemporains, les 
galvanise à souhait.

De plus, il y a fort à parier que cet opus, datant de 1786 et publié dès 1788, ait pu inspi-
rer, voire servir de modèle au plus illustre des héritiers de Haydn, Ludwig van Beetho-
ven, dans l’une des plus célèbres compositions de ce dernier, la 3e symphonie, dédiée 
originellement à Bonaparte et composée plus de 15 ans plus tard, entre 1802 et 1804.

En font foi la signature métrique inhabituelle du premier mouvement, en 3/4 plutôt 
qu’en 4/4 (ou common time, C, comme disent les Anglais), la volonté de déstabiliser 
l’auditeur en usant de constants déplacements des 1er temps forts de cette mesure sur 
leurs 2e temps, par dé"nition plus faibles, et surtout, l’usage de cet extraordinaire et 
rarissime accord napolitain de 7e majeure, inséré à la manière d’un ictus harmonique 
et agissant à titre de sommet du premier mouvement des deux symphonies.
Daniel Constantineau © 2017

Daniel Constantineau commence 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 à 1985. 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 auprès 
de Charles Dutoit et de Serge Garant, devenant ainsi le seul Québécois à être formé de 
par ces deux maîtres. Boursier du Ministère des A!aires culturelles du Québec, il 
participe à la même époque aux stages de Tanglewood, du Domaine 

Daniel Constantineau



européens importants à ce chapitre, ce dès le XVIe siècle. Les Saisons de Gagnon se 
trouvent en quelque sorte à combler une lacune à ce niveau. 

Comme le soulignent les auteurs Luckov et L’Herbier dans leur article de 
L’Encyclopédie de musique canadienne : « La musique d’André Gagnon (...) propose 
d’audacieuses combinaisons d’éléments empruntés à la fois à la musique classique et à 
la musique pop. (...) ”Mes quatre saisons” empruntent (...) à Vivaldi et Bach, mais leur 
donne un sens nouveau en leur incorporant des matériaux mélodiques tirés des 
cultures populaires du Québec. »
Dans ce sens, le compositeur s’inscrit avant terme — et, ajouterions-nous, avec plus de 
talent que plusieurs de ceux qui s’en réclament — dans la foulée du « post-modernisme 
de restauration », un courant artistique qui o!re à quiconque le désire la possibilité de 
composer dans quelque style qui lui convienne, fut-il celui d’un siècle révolu.

L’interprétation qu’en feront Normand Bergeron et Martine Nepveu ce soir tient 
de l’heureux compromis, dans la mesure où sera utilisé, en place et lieu de 
clavecin ou de pianoforte (l’ancêtre du piano actuel) dont s’est servi l’OSVHSL 
jusqu’ici dans ses interprétations des Saisons, un piano conventionnel, mais 
accordé au LA 430 plutôt que 440. Cette précision technique indique que le 
diapason de référence utilisé pour accorder l’instrument rejoint celui des cordes 
d’époque qui accompagnent nos solistes, lequel diapason se révèle plus conforme 
à celui en usage au XVIIIe siècle, soit la période du courant artistique dont s’est 
inspiré Gagnon a"n de composer ses concertinos. 

« L’Ours », telle qu’est surnommée cette symphonie à 
cause d’un motif de son quatrième mouvement 
imitant une attaque de musette, mais qui fut 
interprété par un éditeur du XIXe siècle comme 
évoquant les pas balourds dudit animal, est la 
première des six œuvres formant le corpus des 
symphonies dites parisiennes de Franz Joseph Haydn, 
qui vont de la 82e à la 87e, sur un total de 106.
 
Ce cycle — l’un des trois plus importants produits 
par Haydn avec les symphonies dites de la période 
du Sturm und Drang (orage et passion) et celles de la 
période londonienne — lui sera commandé vers 

1784 ou 1785 par le Concert de la Loge Olympique, une phalange parisienne dirigée 
par nul autre que le Joseph Bologne (ou Chevalier) de Saint-George, violoniste, 
compositeur et escrimeur mulâtre réputé, et dont l’OSVHSL jouera des œuvres

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 depuis près de 
30 ans un catalogue d'œuvres qui se démarque 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 pro"l musique du 
Programme Arts et Lettres du Collège de Valley"eld 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 a"n 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, un ensemble spécialisé dans l'interprétation de répertoire symphonique 
classique et romantique sur instruments anciens. Il y rencontre alors Philippe 
Herreweghe et Alexander Lonquich, musiciens réputés en la matière.

Ces diverses expériences l'incitent à mettre sur pied l'Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL), une formation 
interprétant les répertoires baroque, classique, romantique et post-romantique sur 
instruments d'époque, et dont l'année de démarrage, en 2010-2011, est couronnée de 
succès. En 2015, l’OSVHSL produit un tout premier album sous le prestigieux label 
ATMA, André Gagnon Baroque, lequel récolte une myriade de critiques positives de 
même qu’une nomination au Gala de l’ADISQ 2016. Une première nomination aux 
Prix Opus 2017 suivra, pour le concert Dans la cour des grands donné dans le cadre des 
24e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, en juin 2016.

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonie n° 82 « L’Ours »



L’OSVSHL et le Quatuor Bozzini 
Œuvres de Verdi, Elgar et Schoenberg

Église Saint-Michel
414, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion

Billets en vente chez Valspec
et à la Maison Trestler

Premier opéra à avoir été composé et présenté 
en sol canadien, voire nord-américain, Colas et 
Colinette est une « comédie en trois actes et en 
prose, mêlée d’ariettes », selon la façon dont le 
journaliste l’Anonyme, de la Gazette de 
Montréal, décrit l’ouvrage, le 7 janvier 1790. Il 
est de la plume du Saint-Malois Joseph Quesnel, 
un capitaine de navire qui, après diverses 
péripéties maritimes, s’établit à Boucherville en 
1779 et conçoit le texte et la trame sonore de son 
œuvre vers 1789. 

Colas et Colinette s’inscrit dans la veine de 
l’opéra–comique, un genre inventé et pratiqué 
en France par André Grétry, Pierre-Alexandre 

Monsigny et François-André Philidor, tous contemporains de Quesnel. Eu égard à sa 
qualité de « production coloniale » cependant, l’opéra se révèle une sorte d’incunable 
rare, un opus de la première heure d’une production musicale occidentale canadienne 
qui demeurera fort éparse jusqu’au milieu du XXe siècle. 

Outre que cela en dise long sur son importance historique, l’œuvre « plaît d’abord, 
ensuite charme, puis enchante », tel que l’écrit Anonyme, qui assiste à sa première, le 14 
janvier 1790, au !éâtre de Société de Montréal. Et c’est un fait que malgré qu’elle soit 
constituée de mélodies et d’airs qui ne révolutionnent rien en termes de composition 
musicale, l’opéra de Quesnel pique la curiosité et force l’attention, tant par la fraîcheur 
et la spontanéité de son inspiration que par la qualité de ses aspects plus formels, tous 
éléments qui font que cette musique et ce texte passent la rampe, pour employer 
l’expression consacrée. 

Tout premier corpus qu’il soit dans les annales de la création musicale canadienne, 
l’œuvre ne s’est pour autant pas laissée recréer facilement, en cela que n’en subsistait, 
suite à une incurie qui nous semble étrangement familière, que quelques fragments 
épars conservés aux archives du Séminaire de Québec, c’est à dire la totalité des airs 
chantés mais une seule partie instrumentale, celle de second violon"! 

Ce matériel, découvert par le musicothécaire Helmut Kallman et revu par le 
compositeur canadien Godfrey Ridout, a fait l’objet d’un profond et rigoureux travail 
de reconstruction et d’orchestration de la part de ce dernier, ce qui a rendu possible la 
recréation de Colas et Colinette en 1963. Qui plus est, monsieur Ridout s’est chargé de 
la composition de l’ouverture que vous entendrez ce soir, structurée à partir de

  NOTES SUR LES ŒUVRES

  Joseph Quesnel (1749-1809) /Godfrey Ridout (1918-1984)
  Ouverture de Colas et Colinette

Permanence

Direction générale et artistique"
Daniel Constantineau 

Bénévole au comité de #nancement
Martin Lebœuf

Conseil d’administration
Denis Ellefsen

ingénieur MBA, directeur des opérations, Groupe Saint-Henri – président

Jean-Pierre Gaboury
avocat – vice-président

Daniel Constantineau,
MMEC, compositeur et chef d’orchestre – membre fondateur et trésorier

Marie Trudeau
musicothécaire à la Société Radio-Canada – secrétaire 

Toni Rinow
Ph.D., directrice sénior de #nancement, Tarmes Capital – administrateur

Jean-Pierre Leduc
comédien, vice-président-directeur de Valspec – membre fondateur honoraire

Des postes sont disponibles au sein du conseil d’administration de l’OSVHSL. 
Veuillez contacter le président Denis Ellefsen à ce propos, à l’adresse info@osvhsl.com.

414, avenue Saint-Charles • Vaudreuil-Dorion (Québec) 
J7V 2M6 • (514) 276-5775 • www.osvhsl.com • info@osvhsl.com

Visitez l’OSVHSL sur Facebook, YouTube et Twitter !

PROCHAIN CONCERT Le vendredi 6 avril 2018, 20 h



Dans la cour
des grands

Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

jeudi 1er juin 2017 à 20 h
à l’église Saint-Michel de Vaudreuil

Daniel Constantineau
Directeur général et artistique

ainsi que :
Michel Johnson, Daniel Constantineau, le député!Guy Leclair, Jonathan Bastien

et les membres de son Conseil d’administration
pour leur con"ance et leur générosité.

L’OSVHSL remercie vivement ses partenaires :

Les délices de Karine et Patrick
Traiteurs

Le disque André Gagnon Baroque
est en vente durant l’entracte et à la !n du spectacle.
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