
 

 

 
DANS LA COUR DES GRANDS 

Dans le cadre des 24e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 
Église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion 

Jeudi 2 juin 2016 • 20h 

PROGRAMME 

Franz Peter Schubert 
Symphonie no 5 en si bémol majeur, D. 485 
I. Allegro 
II. Andante con moto 
III. Menuetto : Allegro molto 
IV. Allegro vivace 
Jean-Marie Leclair 
Concerto en do majeur pour flûte et orchestre, op. 7 no 3 
Grégoire Jeay, traverso 
I. Allegro  
II.Adagio  
III. Allegro assai 

ENTRACTE 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie en sol mineur, K. 550 (version sans clarinettes) 
I. Molto Allegro 
II. Andante 
III. Menuetto : Allegretto 
IV. Allegro assai 

 
NOTES DE PROGRAMME 

Symphonie no 5 en si bémol majeur, D. 485 
Franz Peter Schubert (1797-1828) 

La Symphonie no 5 en si bémol majeur de Schubert offre un contraste frappant d’avec sa Quatrième, la Tragique, 
complétée moins de six mois plus tôt. En premier lieu, sa fringante tonalité majeure semble s’opposer à 
l’ombrageux do mineur de la symphonie précédente. Mais ce qui étonne surtout, ce sont les proportions 
orchestrales choisies par Schubert pour cette œuvre : il se défait des deux cors additionnels de la Quatrième, puis 
élimine aussi la partie de seconde flûte, les clarinettes, les trompettes et les timbales. Ce qui reste est une texture 
instrumentale légère, qui reprend d’ailleurs l’exacte instrumentation de la première version de la 40e de Mozart. 



 

 

Plusieurs commentateurs remarquent même entre ces deux symphonies une nette parenté mélodique, 
harmonique et parfois même d’esprit. En fait, le Menuet en sol mineur de cette Cinquième de Schubert n’aurait en 
rien dépareillé la 40e de Mozart. L’esprit général de la symphonie doit en outre beaucoup aux précurseurs 
classiques du compositeur et sa structure formelle globale demeure conforme aux standards des Classiques. 
Pourtant, plusieurs éléments spécifiques de l’œuvre révèlent son origine. Ce sont des détails — certains contours 
mélodiques inédits, des modulations tonales subites ou la proximité de passages majeurs et mineurs, quelques 
saillies spirituelles — qui font que cette musique est indéniablement du Schubert. 

Schubert n’avait que 19 ans lorsqu’il a composé sa Cinquième, cette « symphonie de chambre », de septembre à 
octobre 1816. Il ne pouvait avoir quelque espoir de la faire jouer en public, et il est même probable qu’il la 
composa spécialement pour l’exécution qui eut lieu à l’automne lors d’une des soirées musicales chez le Viennois 
Otto Hatwig. Celui-ci dirigeait un petit orchestre formé autour du quatuor à cordes de la famille Schubert. L’œuvre 
ne fut publiée qu’en 1885, et depuis, elle est devenue la plus populaire des premières symphonies.  

Concerto en do majeur pour flûte et orchestre, op. 7 no 3 
Jean-Marie Leclair (1697-1764) 

Né à Lyon, Jean-Marie Leclair l’aîné devint par son labeur et son génie ce qu’on nomma « fondateur » de 
l’école française du violon, pilier de la sonate en France et champion du mariage des goûts français et italien. 
Bien qu’il demeure sans doute le plus italien des compositeurs de l’époque nés en France, son attention fine 
aux détails et richesses de l’harmonie, à l’exactitude de l’ornementation, à la grâce de la mélodie et à une 
construction formelle à la fois variée et bien intégrée en font un digne porte-étendard d’une spécificité toute 
française. Suivant le modèle vivaldien en trois mouvements, les concertos de Leclair ont certainement été 
publiés après qu’il les eut joués lors de ses nombreuses prestations au Concert Spirituel à Paris. Si le langage 
des mouvements rapides de ses concertos est assez proche de l’italien, les mouvements lents se rapprochent 
plus souvent de l’air tendre ou du mouvement de danse plus typiquement français. 

Le Concerto en do majeur, op. 7 no 3 est unique parmi les douze concertos pour violon de Leclair qu’il peut, 
selon l’inscription en exergue, « se jouer sur la flûte allemande ou le hautbois ». L’on pense qu’il était destiné 
au collègue de Leclair, le flûtiste Michel Blavet. Il se prête naturellement à la flûte traversière en ce qu’il se 
limite au registre de cet instrument en même temps qu’il ne comporte pas d’accords plaqués à la partie soliste, 
contrairement aux onze autres concertos. L’adagio admirablement contrasté de ce concerto fait se côtoyer un 
orchestre à la rythmique française et une flûte soliste au suave chant à l’italienne. L’allure de cette œuvre 
illustre à merveille ce que Nicolas Bricaire disait du compositeur à l’époque : qu’il faisait preuve d’un « excès de 
bon goût ». 

Symphonie en sol mineur, K. 550 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Les trois dernières symphonies de Mozart (K. 543 en mi bémol majeur, K. 550 en sol mineur et K. 551 en do 
majeur, dite « Jupiter ») ont toutes été composées en l’espace d’environ trois mois, à l’été 1788. On a 
longtemps vu dans ces ultimes symphonies du compositeur mort trop jeune une sorte de poussée créatrice 
sans raison extérieure, pensant même que Mozart ne les aurait jamais entendues de son vivant. Il appert 
cependant que ces symphonies ont bien pu être composées soit pour une série de concerts  par souscription à 
Vienne en juin et juillet 1788, soit en vue d’un voyage londonien espéré, les deux événements ne se 
matérialisant malheureusement pas. Cependant, on peut aisément supposer qu’au moins l’une d’entre elles 
(sinon les trois) a pu être jouée lors de concerts à Dresde et à Leipzig en 1789 ou à Frankfort en 1790. 

En ce qui concerne la Symphonie en sol mineur, K. 550 (surnommée « la Grande », la distinguant ainsi de la 
seule autre symphonie de Mozart dans une tonalité mineure, la très belle « Petite » en sol mineur, K. 183), on 
ne peut douter qu’elle fût jouée lors d’un des concerts susnommés, car sinon, pourquoi Mozart aurait-il pris la 
peine d’en proposer une seconde version avec clarinettes, conçue sans doute pour les frères Stadler? Quoi qu’il 
en soit, cette symphonie devint très populaire au XIXe siècle et contribua pour beaucoup à l’idée qu’on se 



 

 

faisait alors d’un Mozart déjà « romantique ». En effet, même dans la version sans clarinettes que nous jouons, 
et malgré son équilibre formel, elle dégage par son discours tourmenté parcouru par le chromatisme, une 
sensibilité animée d’un feu nouveau, très personnel, qui outrepassait l’idée qu’on se faisait du classicisme du 
XVIIIe siècle. 

© Jacques-André Houle 

 
L’ORCHESTRE 

Établi à Vaudreuil-Dorion depuis septembre 2015, l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
(OSVHSL) est une formation de chambre professionnelle vouée à l’interprétation de musique baroque, 
classique et romantique sur instruments d’époque. Ses objectifs consistent à produire de la musique 
symphonique classique vivante (live) sur un territoire qui en est généralement privé et à répondre de façon 
dynamique aux différents défis que connaît celui-ci au chapitre de ses structures culturelles musicales, 
inexistantes ou en déclin. Le volet immersion du programme « Dans la cour des grands », ouvert aux élèves en 
musique des écoles secondaires de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en constitue un exemple probant.  

L’OSVHSL se compose de 15 à 25 musiciens professionnels selon le répertoire qu’il aborde. Ces instrumentistes 
font, ou ont déjà fait partie, de formations réputées (OM, OSM, OSQ ; Arion, I Musici, Les Violons du Roy ; 
Quatuors Franz Joseph, Molinari, Bozzini) ou ont intégré depuis peu le milieu de la musique professionnelle. 
Daniel Constantineau, disciple de Charles Dutoit, Serge Garant, Jeanne Lamon et Philippe Herreweghe, dirige 
l’ensemble. Il en est aussi le fondateur. 

Bien qu’il se soit produit de manière intermittente jusqu’ici, l’OSVHSL envisage à court ou moyen terme la mise 
sur pied de deux à trois programmes de concert par année. Depuis le début de ses activités, en octobre 2010, il 
s’est exécuté à dix reprises dans sa région d’élection, la Montérégie-Ouest, et a produit son premier album à 
vie, André Gagnon Baroque, sous le prestigieux label ATMA, en juillet 2015, lequel génère depuis un bouquet 
de critiques positives partout en Amérique du Nord. 

 
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, 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, il se perfectionne en direction d'orchestre auprès de Charles Dutoit et de Serge Garant, devenant 
ainsi le seul Québécois à être formé de manière concomitante par ces deux maîtres. 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 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 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. Il y 
rencontre alors Philippe Herreweghe et Alexander Lonquich, musiciens réputés en la matière. 

Ces diverses expériences l'incitent à fonder l’OSVHSL, un ensemble qui joue les répertoires baroque, classique et 
romantique sur instruments d'époque et dont l'année de démarrage, en 2010-2011, est couronnée de succès. 
Depuis, l'Orchestre produit environ deux concerts par année ; dans ce contexte, la sortie d'un premier album sous 
étiquette ATMA — André Gagnon Baroque —, en octobre 2015, se révèle une réussite de premier plan.   

En complément à ses activités de musicien, Daniel Constantineau complète, en 2008, un certificat en journalisme à 
l'UdeM, dans la foulée duquel il remplit la fonction de journaliste pupitreur surnuméraire au journal Le Devoir, de 
même que celle de chroniqueur de musique classique à l'émission Le 4 @ 6, de CIBL Radio-Montréal, de 2007 à 
2009. Finalement, la piqûre des études et la nécessité de bien s'occuper de ses multiples affaires lui commandent de 
s'inscrire à l'école des HÉC de Montréal, où il se voit décerner une Maîtrise en management d'entreprises culturelles 
avec mention d'excellence, en septembre 2014. 

GRÉGOIRE JEAY 

Grégoire Jeay, spécialisé en flûte baroque, se produit régulièrement en concert au Québec et au Canada, et a 
joué en France, en Belgique, au Mexique, en Turquie, en Angleterre ainsi qu’aux États-Unis. Il est reconnu pour 
sa musicalité et son expressivité mais également pour son sens de l’ornementation et de l’improvisation. Sa 
virtuosité sur la flûte traversière se transpose également sur la flûte à bec ainsi que sur des flûtes de différents 
pays. En effet, outre la musique baroque, il s’intéresse entre autre aux musiques médiévales, irlandaises, 
arabo-andalouses, séfarades, et a participé à plusieurs concerts et enregistrements avec des ensembles 
spécialisés dans ces musiques. 

Il est membre de plusieurs ensembles reconnus mondialement avec lesquels il se produit et enregistre 
régulièrement : Tafelmusik de Toronto, Les Idées heureuses, Theatre of Early Music, Les Voix humaines, Les 
Boréades, L’Ensemble Caprice, La Mandragore, Constantinople, La Nef ainsi que plusieurs autres. 
 
ll s’est produit avec des musiciens et chanteurs ayant une réputation internationale : Karina Gauvin, Phillipe 
Sly, Suzie LeBlanc, Emma Kirkby, Marie-Josée Lord, Hélène Guilmette, Daniel Taylor, Luc Beauséjour, Sylvain 
Bergeron, Simon Standage, Olivier Brault et Hendrik Bouman, pour ne nommer qu’eux. 

Ce soir marque sa deuxième participation avec l’OSVHSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICIENS

Violons 1 
Chantal Rémillard, solo 
Tanya Laperrière 
Noémy Gagnon-Lafrenais 
Sallynee Amawat 
Violons 2 
Nicole Trotier, chef d’attaque 
Mélanie de Bonville 
Sari Tsuji 
Altos 
Jacques-André Houle, chef d’attaque 
Valérie Arsenault 
Violoncelles 
Amanda Keesmaat, chef d’attaque 
Elinor Frey 
Contre basse 
Francis Palma-Pelletier 

Traverso 
Grégoire Jeay 
Hautbois classiques 
1. Karim Nasr 
2. Joël Verkaïk 
Bassons classiques 
1. Michel Bettez 
2. François Viault 
Cors naturels 
1. Julie-Anne Drolet 
2. Marjolaine Goulet 
Luth de continuo 
Madeleine Owen 
Direction 
Daniel Constantineau

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Denis Ellefsen, ingénieur MBA – président 
Jean-Pierre Gaboury, avocat – vice-président 
Daniel Constantineau, musicien, MMEC – trésorier 
Marie Trudeau, musicothécaire SRC – secrétaire 
Jean-Pierre Leduc, vice-président dirceteur général de Valspec – administrateur 

Des postes d’administrateurs sont vacants et se révèlent susceptibles d’être comblés au sein du CA. 

 
PARTENAIRES 

ATMA Classique 
Collège de Valleyfield 
Valspec 
Transports Constantineau 
Films Igenius 
La Maison Trestler 
Fabrique de la Paroisse Saint-Michel 
Succession Gisèle Laprise 
Daniel Constantineau 

L’OSVHSL remercie vivement les organisateurs et bénévoles des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, de même 
que ceux du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, pour l’opportunité offerte à l’Orchestre de se produire au 
sein de leur événement. Un grand merci également à la Fabrique Saint-Michel, pour leur généreuse et efficace 
collaboration. 


