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

PartenairesProchains rendez-vous de Galileo

À propos de Galileo

Galileo partage avec Série de musique de chambre de Hudson la même passion de la 
musique classique sur scène !
Pour cette raison, l’Orchestre vous invite à assister à son deuxième concert depuis le début 
de la pandémie, le 24 avril prochain, 15 heures, à l’Église Saint-Thomas d’Aquin de Hudson. 
Le duo Lara Deutsch (flûte) et Adam Cicchillitti (guitare) présentera des œuvres arrangés 
pour flûte et guitare par compositeurs Bartók, Takemitsu, Piazzolla, Ortiz et Noble.
Don suggéré de 20 $. L'entrée est gratuite pour les étudiants de 14 ans et moins.
https://www.hudsonchambermusic.ca
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Statut

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

Conseil d’administration

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

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

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

Danielle Vaillancourt, Associée en marketing RBC – administratrice
Permanence

Direction générale et artistique : Daniel Constantineau
Coordonnées

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

Galileo est présent sur les réseaux Facebook, YouTube,
Vimeo, SoundCloud, LinkedIn, Instagram et Twitter.
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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.

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Grande fugue, op. 133

ca 19 minutes

F

Richard Wagner (1813-1883)
Siegried Idyll, WWM 113

ca 17 minutes

F

ENTRACTE  
Causes toujours : Qu’est-ce que le modernisme en musique ?

ca 12 minutes

F

Anton Webern (1883-1945)
Fünf Sätze, op. 5

ca 8 minutes

I. Projeté violemment
II. Très lentement

III. Très vivant
IV. Très lentement

V. Dans un mouvement doux

F

Arnold Schœnberg (1874-1951)
Kammersymphonie n° 2, op. 38

ca 22 minutes

I. Adagio - Poco più mosso
II. Con fuoco

Daniel Constantineau, direction

F

L’Orchestre joue sur instruments modernes mais avec 
un montage hybride de cordes de boyaux et de métal.

Programme
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Flûtes
Mika Putterman
Joanna Marsden

Hautbois
Lindsay Jean Roberts

Mélissa Tremblay, 2ème et cor anglais
Clarinettes

Mark Simons
Ludovik Lesage-Hinse

Bassons
Michel Bettez
François Viault

Cors
Simon Bourget

Alice Lane-Lépine
Trompettes

Alexis Basque
Graham Lumsden

Instrumentistes
Violons I

Guillaume Villeneuve, solo 
Jessy Dubé

Simon Alexandre
Samuel Hogue

Laurène Platard-Moreau
Violons II

Diane Bayard
Mélanie De Bonville

Jimin Dobson
Judy Hung

Altos
Thierry Lavoie-Ladouceur

Clément Bufferne
Jacques-André Houle

Violoncelles
Marie-Michel Beauparlant

François Leclerc
Contre basse

Francis Palma Pelletier

ll faut distinguer le modernisme artistique d’avec l’époque moderne, que les historiens 
d’allégeance française assimilent à une période couvrant environ 250 ans, soit de la fin du 
bas Moyen-âge (ca 1450) à la Révolution française (1789), mais que la majorité des 
commentateurs font durer jusqu’à aujourd’hui. 
L’époque moderne occidentale voit s’opérer le bascul de la pensée et des croyances 
humaines, essentiellement basées sur le dogme religieux et l’empirisme, dans le giron du 
rationalisme et de la pensée scientifique, fondés à la fois sur le doute, l’observation et la 
reproduction d’expériences dûment mesurées.
Le modernisme en musique, qui point aux toutes premières heures du XXème siècle, 
s’apparente davantage au passage d’un langage jusque-là figuraliste et héliocentriste — en 
référence aux arts de la peinture et de l’astronomie — à celui basé sur des structures 
abstraites et non-centripètes, c’est à dire promouvant l’abandon du thème et de la tonalité 
en musique, en tant que principes structurants.
Puisqu’une image vaut mille mots, on peut affirmer sans trop se tromper que l’abandon du 
thème en musique équivaut au passage du figuralisme à l’art abstrait en peinture. Quant à 
la qualité centripète ou gravitationnelle de ce langage, que l’on peut comparer au système 
solaire, où les planètes tournent autour du soleil, elle explique ce qu’est la tonalité en 
musique, soit la référence structurante à un pôle nommé tonique musicale — le soleil —, 
autour duquel gravitent, de manière plus ou moins hiérarchisée, les onze autres notes du 
système tonal occidental — les planètes. L’absence de référence à ce pôle s’appelle 
atonalité et c’est se système qui est sinon en place, du moins lourdement pressenti dans 
les Cinq mouvements op. 5 de Webern joués ce soir. 

Modernisme ou époque moderne ?



Notes sur les œuvres
Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827)  
Grande fugue, op. 133 (1824-1825) - version pour orchestre à cordes | ca 16’

À l'origine dernier des six mouvements du 13ème quatuor à cordes opus 131 de Ludwig 
van Beethoven, la Grande fugue, qui porte le numéro d'opus 133, est composée entre 
1824 et 1825 et se trouve détachée de son ensemble originel afin d'être publiée 
séparément — l'éditeur viennois Mathias Artaria, avec qui le compositeur fait affaire, 
estimant que les dimensions et difficulté d'exécution dudit mouvement s'avérent trop 
considérables pour qu'il fasse partie de l'opus 131. 
C'est à reculons que Beethoven accepte ce sectionnement, opinant que cette fugue est le 
plus réussi de tous les mouvements du quatuor. Il ne se gêne d'ailleurs pas pour exprimer 
son vif dépit lorsqu'il s'aperçoit que le public, assistant en mars 1826 à la création de l'œuvre 
par le Quatuor Schuppanzigh, n'en applaudit et n'en bisse que les deuxième et quatrième 
mouvements : « Les bœufs ! Les ânes ! Oui, ces friandises ! Ils se les font resservir encore une 
fois ! Pourquoi pas plutôt la fugue ? Elle seule aurait dû être rejouée. »
La réaction du public de 1826 n’est guère étonnante puisque la Grande fugue se révèle 
d'un abord difficile, même en 2022 et notamment dans sa première partie. Cette difficulté 
d'écoute est due à plusieurs facteurs, dont celui de l’utilisation marquée d’intervalles 
(hauteur séparant deux notes distinctes) distendus, de la déportation systématique du 
sujet sur les temps faibles de la partition, mettant celui-ci en porte-à-faux avec les 
différents contrepoints (voix autres que le mélodie) qui l'accompagnent, de l'utilisation 
non-conventionnelle des procédés d’écriture du retard, de la broderie, de l'appogiature et 
de l'anticipation et finalement, de l'abandon, par Beethoven, du contre-sujet dit 
« renversable », dont la principale fonction est de s'articuler de manière harmonieuse avec 
le sujet.
Bien que respectant de manière rigoureuse les grammaire et vocabulaire du langage 

classique, l’ensemble de ces licences n’en génère pas moins un 
discours musical rugueux, en perpétuel état de claudication 
rythmique et contrapuntique (syncopes, hétérophonies, 
harmonisations obliques, etc.), générant ainsi un univers 
sonore difficile à décoder pour une oreille qui n'y est pas 
habituée. Il grève l'audition du début de cette Grand fugue 
d'une vague impression de chaos (!) et dans ce sens, fait 
pencher cette dernière du côté de la musique dite moderne, 
qui n'apparaîtra que beaucoup plus tard dans l'histoire du 
4ème art. 
Construite selon un modèle dit « en arche », avec la 
succession de sections très contrastées A, B, C, B', C' et A', la 
pièce amalgame la fugue, forme rigoureuse faite d'expositions, 
de divertissements et de strettes, avec la variation, 

construction beaucoup plus libre, très prisée par les compositeurs classiques et où 
Beethoven excelle — déployant dès les premières mesures de l’œuvre pas moins de 
quatre versions de son thème en guise d’incipit. D’aucuns y décèlent également la 
présence de la forme sonate, assertion discutable eu égard aux incessants efforts fournis 
par le compositeur afin de répartir les différentes versions du thème (sujet) de sa fugue 

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo s’avère l’unique compagnie de musique classique 
professionnelle de la Montérégie-Ouest. Formation de chambre composée de 15 à 45 
musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal objectif consiste à produire de la 
musique symphonique vivante sur un territoire qui en est généralement privé. Il le fait sur 
instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère historique de sa région.
Ses productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement 
régional en cela qu’elles l’ont respectivement mené à l’enregistrement des œuvres 
baroques d’André Gagnon par Atma en juillet 2015, à sa nomination au Gala de l’ADISQ 
2016 pour son album «André Gagnon Baroque»,, à sa participation aux Seigneuriales de 
Vaudreuil-Dorion de 2016 à 2021, à ses nominations aux Prix Opus 2017/2020/2021 et 
obtention du Prix Opus «Meilleur concert - Répertoire multiples» en 2020 et finalement, 
à son financement par Musicaction, le MCCQ, les CAC, CALQ et Conseil des arts et de 
la culture de Vaudreuil-Soulanges depuis 2015.
Dans la mesure où Galileo se révèle la seule phalange canadienne qui aborde tous les 
répertoires symphoniques pouvant s’y prêter sur instruments d’époque, cette approche 
fait de lui une formation unique en son genre au pays, à la fine pointe des tendances 
mondiales en termes d’interprétation de musique de répertoire.
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Daniel Constantineau entame l’apprentissage de la musique à 12 ans et compose depuis 
l’âge de 16 ans. Ses premières œuvres sont créées au Camp musical de Lanaudière et 
constituent sa porte d’entrée au Conservatoire de musique de Montréal, où il y complète 
des maîtrises en écriture, analyse et direction d’orchestre, auxquelles s’ajoute 
l’apprentissage de la clarinette, du piano, du chant et de la composition acousmatique.
Daniel Constantineau se perfectionne par la suite en direction d’orchestre auprès de 
Charles Dutoit et Serge Garant. Boursier du Ministère des Affaires culturelles du Québec, 
il participe aux stages de Tanglewood, du Domaine Forget 
et du Artsperience Conducting Symposium. Parallèlement 
à ses études, il aborde la composition de musique de 
scène, d’où émerge un catalogue d’œuvres qui se 
démarque par ses diversité et originalité.
En septembre 1996, il fonde l’OPGM, une formation 
symphonique amateure de grand calibre qui connaît un 
succès immédiat, ce jusqu’à sa dissolution, en juin 2001. De 
2000 à 2013, il prend les rênes du profil musique du 
Programme Arts et Lettres du Collège de Valleyfield, où il enseigne l’histoire, la théorie, 
l’analyse, le chant choral et la musique assistée par ordinateur.
En 2010, il met sur pied Galileo, orchestre d’époque dont l’année de démarrage est 
couronnée de succès. Depuis, Galileo produit environ deux à quatre concerts par année. 
Dans ce contexte, la sortie de l’album «André Gagnon Baroque» (Atma), en octobre 
2015, suivie de cinq nominations aux Galas de l’ADISQ et Conseil québécois de la 
musique, en 2016, 2017, 2020 et 2021, le tout émaillé de l’obtention d’un Prix Opus, en 
janvier 2020, se révèlent des accomplissements de premier plan.

Daniel Constantineau
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selon le principe d'alternance tonale tonique-dominante propre à cette celle-ci.
Beethoven chérissait manifestement sa Grande fugue, à propos de laquelle il avait confié à 
son ami le violoniste Holz : « Ce n'est pas de l'art que de faire une fugue : j'en ai fait par 
douzaines, à l'époque de mes études. Mais l'imagination réclame aussi ses droits ; et 
aujourd'hui, il faut qu'un autre esprit, véritablement poétique, entre dans la forme 
antique ». 
En vérité, le compositeur était littéralement obsédé par cette forme baroque (courant 
artistique musical allant de 1600 à 1750 environ) qu’est la fugue, totalement passée de 
mode en ce premier quart du XIXeme siècle qui vu naître l'opus 133. En témoignent 
celles qui émaillent certaines de ses œuvres importantes : 2ème et 4 mouvements de sa 
3ème symphonie, dite « Héroïque » ; 2ème mouvement de la 7ème symphonie (la 
célèbre marche funèbre) ; Triple concerto en Mib majeur, dont les premières mesures 
consistent en une exposition de fugue écrite dans les règles de l'art ; Sonate pour piano 
opus 106 ; fugatos des scherzo des 5ème et 9ème symphonies, etc.  
La version pour orchestre à cordes de la Grande fugue jouée ce soir fait à la fois appel 
aux partitions originales du quatuor à cordes dont elle est issue (violons 1 et 2, alto, 
violoncelle), de même qu’à une partie de contrebasse doublant partiellement celle des 
violoncelles et établie par le chef d’orchestre Félix Weingartner (1863-1942). 

Richard WAGNER (1813-1883)  
Siegfried Idyll (1870), WWV 103 | ca 16’

La partition de Siegfried Idyll, composée en 1870 et créée le 25 décembre de cette année-
là, constitue d’abord et avant tout une carte de souhait musicale offerte par Richard 
Wagner à son épouse Cosima. Elle célèbre simultanément quatre évènements distincts, 
soit l’anniversaire de naissance de cette dernière, survenu le 24 décembre 1837, celui du 
fils de Cosima et Richard, Siegfried, né en juin 1870, la finalisation de l’opéra éponyme du 
compositeur, Siegfried et finalement, le mariage du couple, ayant eu lieu le 25 août 1870. 
Que voilà un programme tout à fait à la hauteur du fervent représentant de la 
Gesamtkunstwerk — l’Œuvre d’art totale — que fut Wagner ! 
L’œuvre est écrite pour quintette à cordes et un nombre restreint de vents, puisqu’elle 
devait à l’origine être exécutée en catimini dans l’escalier de la maison de Tribschen, en 
Suisse, où toute la famille Wagner résidait, histoire d’en faire cadeau à Cosima, au petit 
matin du 25 décembre 1870. Selon le journal intime de la principale intéressée, l’effet 
surprise de l’évènement fut tout à fait réussi ! 
Wagner est l’un des compositeurs-phares, voire fétiches, de l’époque romantique 
(période allant de 1800 à 1900 dans l’histoire de la musique). Il s’accomplit très 
majoritairement dans le genre opéra, dont il écrivait à la fois les livrets et la musique, et 
on lui doit à ce chapitre de phénoménales et uniques fresques musicales, tant sous 
l’angle de leur facture formelle, harmonique, instrumentale et narrative, que celui de 
leurs durées. À titre d’exemple, le cycle du Ring (prologue suivi d’un tryptique totalisant 
80 000 vers, 30 personnages et 80 leitmotivs), qui fait à lui seul plus de quinze heures 
de musique ininterrompue !
Parmi ces œuvres, l’opéra Siegfried, d’où est issu, hormis qu’un seul de ceux-ci, la totalité 
des thèmes entendus dans Siegfried Idyll. Ces thèmes, au nombre de six, sont recousus et 
remaniés par Wagner afin qu’il constituent une trame symphonique cohérente, empreinte 
de tendresse et de sensualité, voire de passion. Celle-ci dure entre 16 et 17 minutes, s des 

Arnold  SCHŒNBERG (1883-1945)  
Kammersymphonie n° 2, op. 38 (1906-08, remaniée et terminée en 1939) | ca 25’

Profitons du commentaire du beau-frère de Schœnberg au sujet du caractère 
expressionniste des Cinq mouvements de Webern pour en fournir la définition de 
Wikipédia : « Courant artistique des fin du XIXème et début du XXème siècle marqué 
par la volonté des artistes qui y adhèrent d'exprimer leurs émotions [à l’état brut] et de 
déformer la réalité objective par le prisme de leurs sentiments [et de leur art].» La page 
frontispice du présent programme offre une idée visuelle du concept, puisqu’il s’agit là du 
décor du film Le cabinet du docteur Caligari, réalisé en 1920 par l’Allemand Robert Wiene 
et considéré comme l’une des créations phares du mouvement.
C’est dans cette veine esthétique qu’il faut inscrire la Deuxième symphonie de chambre 
d’Arnold Schœnberg même si dans les faits, l’œuvre a connu 
une gestation en deux temps, soit de 1906 à 1908 et, par la 
suite, en 1939. Fait cocasse, cette double genèse pourrait 
nous amener à classer celle-ci dans le courant dit néo-
classique, très en vogue en occident depuis la fin de la 
Première guerre mondiale, mais totalement à l’opposé, en 
termes esthétiques, des canons et langages promus par 
l’expressionnisme !
De fait, si on la compare au Cinq mouvements de Webern, 
de même qu’à la toute Première symphonie de chambre de 
l’auteur (op. 9, datant de 1906), la Kammersymphonie op. 38 
nous apparait plus sage, harmoniquement parlant, ancrée à un 
système tonal qu’elle ne fait que pousser légèrement de 
l’épaule. Schœnberg, tout occupé, dans ces années-là, à 
révolutionner le système tonal de la manière que l’on sait, a par conséquent jugé bon de 
remiser son travail jusqu’à ce qu’une opportunité l’en fasse ressortir de ses tiroirs. Cette 
opportunité, c’est à la fois le chef américain Fritz Stiedry qui la lui procure, par le biais 
d’une commande pour son orchestre New friends of Music, de même que le retour au 
bercail du compositeur dans le giron esthétique de la tonalité, entre 1937 et 1941.
L’œuvre est en deux mouvements respectivement marqués Adagio/Poco più mosso et Con 
fuoco. Schœnberg y exploite des procédés d’écriture beaucoup moins escarpés que ceux 
promus par la Deuxième école de Vienne (la Première regroupe Haydn, Mozart et 
Beethoven) dont, à l’instar de ses élèves Anton Webern et Alban Berg, il fait partie au 
début du XXème siècle. Parmi ces techniques, notons celles de la polyharmonie (notes 
ajoutées aux accords dits « classés »), de la polytonalité (usage d’hétérophonie et de 
fausses octaves), de la construction d’accords par 4tes superposées (très présents dans la 
première Première symphonie), de même que le recours intensif et incessant à des 
enchaînements d’accords chromatiques, hérités de Wagner. N’oublions pas le recours au 
thème (mélodie), entité compositionnelle significative de la musique occidentale tonale.
Cette palette de moyens fait certes « marche arrière » en regard des nouveaux territoires 
et procédés harmoniques explorés par Schœnberg et al en cette année1908. Elle ne nous 
en gratifie pas moins de pages absolument luxuriantes et inspirées, dont la qualité de 
facture n’a rien à envier à celles de chefs-d’œuvre de compositeurs classiques ou 
romantiques, une remarque qui s’applique d’ailleurs aux trois autres morceaux au 
programme du concert de ce soir.

Notices de Daniel Constantineau
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selon les tempi adoptés afin de l’interpréter.  En voici le déroulement formel : 
A - Thème de la paix et de l’amour

1ère transition > Matériel n’appartenant pas à l’opéra Siegfried
B - 2ème thème
C - 3ème thème

D - Thème de berceuse (ancien air allemand noté par Wagner)
2è transition

E - Thème de Siegfried
F - Thème de la forêt (Naturmotiv aux cors, flûte et clarinettes)

A - Version triomphale du thème de la paix et de l’amour 
1ère transition

B - 2ème thème
C - 3ème thème

A - Thème de la paix et de l’amour
F- Thème de la forêt superposé au thème de la berceuse

E - Thème de Siegfried traité en coda
Wagner rattache ses thématiques ou motifs musicaux (les fameux leitmotivs, de nature 
récurrente et pouvant subir diverses transformations au cours d’une même œuvre) aux 
principaux objets de ses opéras, qu’il s’agisse de personnages, de situations, de lieux, 

d’émotions, etc. Cette technique le rapproche assez 
nettement de l’esthétique symboliste apparue dans le 
paysage artistique européen, vers les années 1870. 
Or malgré que cette caractéristique n’ait pas été conservée 
par ses successeurs modernistes (sinon que par Schœnberg, 
au début de sa carrière, notamment dans La nuit 
transfigurée, op. 4), l’art de Wagner mérite certainement une 
place sur l’échiquier menant à la modernité musicale — 
l’utilisation qu’il fait du chromatisme, de même que des 
mélodie et développement continus (unendliche Melodie et 
Durchführung) ayant profondément transformé la façon dont 
nous concevons et écoutons la musique aujourd’hui. Elle a 
de plus mené aux explorations effectuées à ces chapitres 
par Schœnberg et Webern, au début du XXème siècle.

Anton WEBERN (1883-1945)  
Fünf Satze, op. 5 (1909) - version pour orchestre à cordes (1929) | ca 8’

Les Cinq mouvements, opus 5, d’Anton Webern datent de 1909 et constituent sa 
première pièce écrite pour quatuor à cordes, une formation instrumentale née au milieu 
du XVIIIème siècle et que F. J. Haydn (1732-1809) mettra définitivement au point entre 
1760 et 1780. Dès lors, le genre séduira tous les compositeurs qui s’y frotteront, 
notamment à cause de son potentiel expressif et virtuose. Contrairement à l’orchestre en 
effet, le quatuor est une formation agile et généralement constituée d’instrumentistes de 
calibre élevé, une recette idéale afin d’expérimenter de nouvelles idées de composition !
La version jouée ce soir est, comme dans le cas de la Grande fugue, destinée pour 
orchestre à cordes. Contrairement à l’œuvre de Beethoven cependant, c’est Anton 
Webern lui-même qui s’est chargé de sa transcription.

Wagner et son fils Siegfried, 
vers 1880.

Le compositeur y exploite de façon soutenue une palette élargie d’effets sonores que 
peuvent se permettre les instruments à cordes — « avec sourdine », « pizzicato », « sur le 
pont » et « col legno » (avec le dos en bois de l'archet) —, lesquels effets procurent au 
discours musical des sonorités et timbres plus ou moins inouïs à l’époque où cette 
musique est écrite. L’essentiel de la nouveauté de l’œuvre se situe cependant ailleurs, c’est 
à dire dans son écriture, où l’abandon du principe de polarité tonale expliquée plus loin 
(cf. Modernisme ou période moderne ? en page 10 de ce programme) se révèle patent. 
Ainsi, en place et lieu d’accords et d’enchaînements plus ou moins consonnants auxquels 
des siècles de conventions et de créations musicales occidentales nous ont habitué, 
Webern emprunte-t-il une voie privilégiant l’utilisation de l’intervalle musical pour lui-
même, qu’il soit conjoint ou disjoint, consonnant ou dissonant. Exit, peu ou prou, le 
principe de gravité qui préside à la formation des accords, telle que nous concevons la 
chose depuis des lustres; exit, de façon similaire, celui qui préside à l’enchaînement de ces 
accords lors du déroulement de la pièce dans le temps.
Ce partis-pris esthétique découle en partie de la prise de conscience, par les créateurs 
qui s’en sont fait les hérauts, que le chromatisme (utilisation magnifiée des douze sons 
de l’échelle tonale occidentale) promu par Wagner dans ses 
opéras constituait une forme d’antichambre à un palier 
supérieur de pulvérisation des fonctions tonales qui 
retenaient encore ces douze sons entre eux. Il n’en fallait 
pas plus pour que des compositeurs comme Webern, et 
avant lui son professeur Schœnberg, franchissent le 
Rubicond et proposent à leurs auditeurs une manière tout à 
fait indédite de concevoir la musique, l’atonalité.
Les Cinq mouvements opus 5 de Webern ont cependant 
ceci d’intéressant qu’ils constituent un stade intermédiaire 
entre le chromatisme proliférant de Wagner et l’atonalité 
assumée de ses œuvres ultérieures — et de celles qui, à 
l’échelle internationale, découleront pendant près de 70 ans 
de cette nouvelle esthétique et de ses avatars/rejetons que 
sont le dodécaphonisme et le sérialisme. 
À l’instar de la Grande fugue de Beethoven, c’est le tout premier mouvement de l’opus 5 
de Webern qui pose défi à l’oreille même si, comme dans le cas de la fugue du premier, 
son organisation formelle (c. à d. la façon dont se déploient les diverses sections de cette 
musique dans le temps) respecte à la lettre celui d’une forme sonate (née elle aussi au 
XVIIIème siècle), avec ses deux thèmes contrastants et son développement.
Les mouvements 2, 4 et 5, lents et calmes, présentent, selon le musicologue viennois 
Manfred Angerer « des phrases construites à partir d'éléments brefs (…) Ils n'observent 
plus les barres métriques ; ce sont des paysages sonores statiques, privilégiant les 
intervalles dissonants tels que le triton et la septième majeure dans leur mise en forme 
mélodique et leur harmonie, réfutant le son conventionnel des cordes et oscillant entre 
l'agression brutale (Rudolf Kolisch [violoniste beau-frère de Schœnberg] parlait de 
« miniatures expressionnistes ») et des chuchotements à peine audibles et évanescents.»
Quant au mouvement médian, il est, toujours selon Angerer, d’une « motricité trépidante 
et précipitée » et, ajouterions-nous, ludique, puisque sur d’entraînantes pédales rythmiques 
de do# et sol évoluent un crépitement d’intervalles de 3ces et de 6tes, assorties de  
canons en éventails variés et d’un petit thème central, très lyrique, de 12 sons.
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selon le principe d'alternance tonale tonique-dominante propre à cette celle-ci.
Beethoven chérissait manifestement sa Grande fugue, à propos de laquelle il avait confié à 
son ami le violoniste Holz : « Ce n'est pas de l'art que de faire une fugue : j'en ai fait par 
douzaines, à l'époque de mes études. Mais l'imagination réclame aussi ses droits ; et 
aujourd'hui, il faut qu'un autre esprit, véritablement poétique, entre dans la forme 
antique ». 
En vérité, le compositeur était littéralement obsédé par cette forme baroque (courant 
artistique musical allant de 1600 à 1750 environ) qu’est la fugue, totalement passée de 
mode en ce premier quart du XIXeme siècle qui vu naître l'opus 133. En témoignent 
celles qui émaillent certaines de ses œuvres importantes : 2ème et 4 mouvements de sa 
3ème symphonie, dite « Héroïque » ; 2ème mouvement de la 7ème symphonie (la 
célèbre marche funèbre) ; Triple concerto en Mib majeur, dont les premières mesures 
consistent en une exposition de fugue écrite dans les règles de l'art ; Sonate pour piano 
opus 106 ; fugatos des scherzo des 5ème et 9ème symphonies, etc.  
La version pour orchestre à cordes de la Grande fugue jouée ce soir fait à la fois appel 
aux partitions originales du quatuor à cordes dont elle est issue (violons 1 et 2, alto, 
violoncelle), de même qu’à une partie de contrebasse doublant partiellement celle des 
violoncelles et établie par le chef d’orchestre Félix Weingartner (1863-1942). 

Richard WAGNER (1813-1883)  
Siegfried Idyll (1870), WWV 103 | ca 16’

La partition de Siegfried Idyll, composée en 1870 et créée le 25 décembre de cette année-
là, constitue d’abord et avant tout une carte de souhait musicale offerte par Richard 
Wagner à son épouse Cosima. Elle célèbre simultanément quatre évènements distincts, 
soit l’anniversaire de naissance de cette dernière, survenu le 24 décembre 1837, celui du 
fils de Cosima et Richard, Siegfried, né en juin 1870, la finalisation de l’opéra éponyme du 
compositeur, Siegfried et finalement, le mariage du couple, ayant eu lieu le 25 août 1870. 
Que voilà un programme tout à fait à la hauteur du fervent représentant de la 
Gesamtkunstwerk — l’Œuvre d’art totale — que fut Wagner ! 
L’œuvre est écrite pour quintette à cordes et un nombre restreint de vents, puisqu’elle 
devait à l’origine être exécutée en catimini dans l’escalier de la maison de Tribschen, en 
Suisse, où toute la famille Wagner résidait, histoire d’en faire cadeau à Cosima, au petit 
matin du 25 décembre 1870. Selon le journal intime de la principale intéressée, l’effet 
surprise de l’évènement fut tout à fait réussi ! 
Wagner est l’un des compositeurs-phares, voire fétiches, de l’époque romantique 
(période allant de 1800 à 1900 dans l’histoire de la musique). Il s’accomplit très 
majoritairement dans le genre opéra, dont il écrivait à la fois les livrets et la musique, et 
on lui doit à ce chapitre de phénoménales et uniques fresques musicales, tant sous 
l’angle de leur facture formelle, harmonique, instrumentale et narrative, que celui de 
leurs durées. À titre d’exemple, le cycle du Ring (prologue suivi d’un tryptique totalisant 
80 000 vers, 30 personnages et 80 leitmotivs), qui fait à lui seul plus de quinze heures 
de musique ininterrompue !
Parmi ces œuvres, l’opéra Siegfried, d’où est issu, hormis qu’un seul de ceux-ci, la totalité 
des thèmes entendus dans Siegfried Idyll. Ces thèmes, au nombre de six, sont recousus et 
remaniés par Wagner afin qu’il constituent une trame symphonique cohérente, empreinte 
de tendresse et de sensualité, voire de passion. Celle-ci dure entre 16 et 17 minutes, s des 

Arnold  SCHŒNBERG (1883-1945)  
Kammersymphonie n° 2, op. 38 (1906-08, remaniée et terminée en 1939) | ca 25’

Profitons du commentaire du beau-frère de Schœnberg au sujet du caractère 
expressionniste des Cinq mouvements de Webern pour en fournir la définition de 
Wikipédia : « Courant artistique des fin du XIXème et début du XXème siècle marqué 
par la volonté des artistes qui y adhèrent d'exprimer leurs émotions [à l’état brut] et de 
déformer la réalité objective par le prisme de leurs sentiments [et de leur art].» La page 
frontispice du présent programme offre une idée visuelle du concept, puisqu’il s’agit là du 
décor du film Le cabinet du docteur Caligari, réalisé en 1920 par l’Allemand Robert Wiene 
et considéré comme l’une des créations phares du mouvement.
C’est dans cette veine esthétique qu’il faut inscrire la Deuxième symphonie de chambre 
d’Arnold Schœnberg même si dans les faits, l’œuvre a connu 
une gestation en deux temps, soit de 1906 à 1908 et, par la 
suite, en 1939. Fait cocasse, cette double genèse pourrait 
nous amener à classer celle-ci dans le courant dit néo-
classique, très en vogue en occident depuis la fin de la 
Première guerre mondiale, mais totalement à l’opposé, en 
termes esthétiques, des canons et langages promus par 
l’expressionnisme !
De fait, si on la compare au Cinq mouvements de Webern, 
de même qu’à la toute Première symphonie de chambre de 
l’auteur (op. 9, datant de 1906), la Kammersymphonie op. 38 
nous apparait plus sage, harmoniquement parlant, ancrée à un 
système tonal qu’elle ne fait que pousser légèrement de 
l’épaule. Schœnberg, tout occupé, dans ces années-là, à 
révolutionner le système tonal de la manière que l’on sait, a par conséquent jugé bon de 
remiser son travail jusqu’à ce qu’une opportunité l’en fasse ressortir de ses tiroirs. Cette 
opportunité, c’est à la fois le chef américain Fritz Stiedry qui la lui procure, par le biais 
d’une commande pour son orchestre New friends of Music, de même que le retour au 
bercail du compositeur dans le giron esthétique de la tonalité, entre 1937 et 1941.
L’œuvre est en deux mouvements respectivement marqués Adagio/Poco più mosso et Con 
fuoco. Schœnberg y exploite des procédés d’écriture beaucoup moins escarpés que ceux 
promus par la Deuxième école de Vienne (la Première regroupe Haydn, Mozart et 
Beethoven) dont, à l’instar de ses élèves Anton Webern et Alban Berg, il fait partie au 
début du XXème siècle. Parmi ces techniques, notons celles de la polyharmonie (notes 
ajoutées aux accords dits « classés »), de la polytonalité (usage d’hétérophonie et de 
fausses octaves), de la construction d’accords par 4tes superposées (très présents dans la 
première Première symphonie), de même que le recours intensif et incessant à des 
enchaînements d’accords chromatiques, hérités de Wagner. N’oublions pas le recours au 
thème (mélodie), entité compositionnelle significative de la musique occidentale tonale.
Cette palette de moyens fait certes « marche arrière » en regard des nouveaux territoires 
et procédés harmoniques explorés par Schœnberg et al en cette année1908. Elle ne nous 
en gratifie pas moins de pages absolument luxuriantes et inspirées, dont la qualité de 
facture n’a rien à envier à celles de chefs-d’œuvre de compositeurs classiques ou 
romantiques, une remarque qui s’applique d’ailleurs aux trois autres morceaux au 
programme du concert de ce soir.
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Notes sur les œuvres
Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827)  
Grande fugue, op. 133 (1824-1825) - version pour orchestre à cordes | ca 16’

À l'origine dernier des six mouvements du 13ème quatuor à cordes opus 131 de Ludwig 
van Beethoven, la Grande fugue, qui porte le numéro d'opus 133, est composée entre 
1824 et 1825 et se trouve détachée de son ensemble originel afin d'être publiée 
séparément — l'éditeur viennois Mathias Artaria, avec qui le compositeur fait affaire, 
estimant que les dimensions et difficulté d'exécution dudit mouvement s'avérent trop 
considérables pour qu'il fasse partie de l'opus 131. 
C'est à reculons que Beethoven accepte ce sectionnement, opinant que cette fugue est le 
plus réussi de tous les mouvements du quatuor. Il ne se gêne d'ailleurs pas pour exprimer 
son vif dépit lorsqu'il s'aperçoit que le public, assistant en mars 1826 à la création de l'œuvre 
par le Quatuor Schuppanzigh, n'en applaudit et n'en bisse que les deuxième et quatrième 
mouvements : « Les bœufs ! Les ânes ! Oui, ces friandises ! Ils se les font resservir encore une 
fois ! Pourquoi pas plutôt la fugue ? Elle seule aurait dû être rejouée. »
La réaction du public de 1826 n’est guère étonnante puisque la Grande fugue se révèle 
d'un abord difficile, même en 2022 et notamment dans sa première partie. Cette difficulté 
d'écoute est due à plusieurs facteurs, dont celui de l’utilisation marquée d’intervalles 
(hauteur séparant deux notes distinctes) distendus, de la déportation systématique du 
sujet sur les temps faibles de la partition, mettant celui-ci en porte-à-faux avec les 
différents contrepoints (voix autres que le mélodie) qui l'accompagnent, de l'utilisation 
non-conventionnelle des procédés d’écriture du retard, de la broderie, de l'appogiature et 
de l'anticipation et finalement, de l'abandon, par Beethoven, du contre-sujet dit 
« renversable », dont la principale fonction est de s'articuler de manière harmonieuse avec 
le sujet.
Bien que respectant de manière rigoureuse les grammaire et vocabulaire du langage 

classique, l’ensemble de ces licences n’en génère pas moins un 
discours musical rugueux, en perpétuel état de claudication 
rythmique et contrapuntique (syncopes, hétérophonies, 
harmonisations obliques, etc.), générant ainsi un univers 
sonore difficile à décoder pour une oreille qui n'y est pas 
habituée. Il grève l'audition du début de cette Grand fugue 
d'une vague impression de chaos (!) et dans ce sens, fait 
pencher cette dernière du côté de la musique dite moderne, 
qui n'apparaîtra que beaucoup plus tard dans l'histoire du 
4ème art. 
Construite selon un modèle dit « en arche », avec la 
succession de sections très contrastées A, B, C, B', C' et A', la 
pièce amalgame la fugue, forme rigoureuse faite d'expositions, 
de divertissements et de strettes, avec la variation, 

construction beaucoup plus libre, très prisée par les compositeurs classiques et où 
Beethoven excelle — déployant dès les premières mesures de l’œuvre pas moins de 
quatre versions de son thème en guise d’incipit. D’aucuns y décèlent également la 
présence de la forme sonate, assertion discutable eu égard aux incessants efforts fournis 
par le compositeur afin de répartir les différentes versions du thème (sujet) de sa fugue 

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo s’avère l’unique compagnie de musique classique 
professionnelle de la Montérégie-Ouest. Formation de chambre composée de 15 à 45 
musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal objectif consiste à produire de la 
musique symphonique vivante sur un territoire qui en est généralement privé. Il le fait sur 
instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère historique de sa région.
Ses productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement 
régional en cela qu’elles l’ont respectivement mené à l’enregistrement des œuvres 
baroques d’André Gagnon par Atma en juillet 2015, à sa nomination au Gala de l’ADISQ 
2016 pour son album «André Gagnon Baroque»,, à sa participation aux Seigneuriales de 
Vaudreuil-Dorion de 2016 à 2021, à ses nominations aux Prix Opus 2017/2020/2021 et 
obtention du Prix Opus «Meilleur concert - Répertoire multiples» en 2020 et finalement, 
à son financement par Musicaction, le MCCQ, les CAC, CALQ et Conseil des arts et de 
la culture de Vaudreuil-Soulanges depuis 2015.
Dans la mesure où Galileo se révèle la seule phalange canadienne qui aborde tous les 
répertoires symphoniques pouvant s’y prêter sur instruments d’époque, cette approche 
fait de lui une formation unique en son genre au pays, à la fine pointe des tendances 
mondiales en termes d’interprétation de musique de répertoire.
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Daniel Constantineau entame l’apprentissage de la musique à 12 ans et compose depuis 
l’âge de 16 ans. Ses premières œuvres sont créées au Camp musical de Lanaudière et 
constituent sa porte d’entrée au Conservatoire de musique de Montréal, où il y complète 
des maîtrises en écriture, analyse et direction d’orchestre, auxquelles s’ajoute 
l’apprentissage de la clarinette, du piano, du chant et de la composition acousmatique.
Daniel Constantineau se perfectionne par la suite en direction d’orchestre auprès de 
Charles Dutoit et Serge Garant. Boursier du Ministère des Affaires culturelles du Québec, 
il participe aux stages de Tanglewood, du Domaine Forget 
et du Artsperience Conducting Symposium. Parallèlement 
à ses études, il aborde la composition de musique de 
scène, d’où émerge un catalogue d’œuvres qui se 
démarque par ses diversité et originalité.
En septembre 1996, il fonde l’OPGM, une formation 
symphonique amateure de grand calibre qui connaît un 
succès immédiat, ce jusqu’à sa dissolution, en juin 2001. De 
2000 à 2013, il prend les rênes du profil musique du 
Programme Arts et Lettres du Collège de Valleyfield, où il enseigne l’histoire, la théorie, 
l’analyse, le chant choral et la musique assistée par ordinateur.
En 2010, il met sur pied Galileo, orchestre d’époque dont l’année de démarrage est 
couronnée de succès. Depuis, Galileo produit environ deux à quatre concerts par année. 
Dans ce contexte, la sortie de l’album «André Gagnon Baroque» (Atma), en octobre 
2015, suivie de cinq nominations aux Galas de l’ADISQ et Conseil québécois de la 
musique, en 2016, 2017, 2020 et 2021, le tout émaillé de l’obtention d’un Prix Opus, en 
janvier 2020, se révèlent des accomplissements de premier plan.

Daniel Constantineau



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.

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Grande fugue, op. 133

ca 19 minutes

F

Richard Wagner (1813-1883)
Siegried Idyll, WWM 113

ca 17 minutes

F

ENTRACTE  
Causes toujours : Qu’est-ce que le modernisme en musique ?

ca 12 minutes

F

Anton Webern (1883-1945)
Fünf Sätze, op. 5

ca 8 minutes

I. Projeté violemment
II. Très lentement

III. Très vivant
IV. Très lentement

V. Dans un mouvement doux

F

Arnold Schœnberg (1874-1951)
Kammersymphonie n° 2, op. 38

ca 22 minutes

I. Adagio - Poco più mosso
II. Con fuoco

Daniel Constantineau, direction

F

L’Orchestre joue sur instruments modernes mais avec 
un montage hybride de cordes de boyaux et de métal.

Programme
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Flûtes
Mika Putterman
Joanna Marsden

Hautbois
Lindsay Jean Roberts

Mélissa Tremblay, 2ème et cor anglais
Clarinettes

Mark Simons
Ludovik Lesage-Hinse

Bassons
Michel Bettez
François Viault

Cors
Simon Bourget

Alice Lane-Lépine
Trompettes

Alexis Basque
Graham Lumsden

Instrumentistes
Violons I

Guillaume Villeneuve, solo 
Jessy Dubé

Simon Alexandre
Samuel Hogue

Laurène Platard-Moreau
Violons II

Diane Bayard
Mélanie De Bonville

Jimin Dobson
Judy Hung

Altos
Thierry Lavoie-Ladouceur

Clément Bufferne
Jacques-André Houle

Violoncelles
Marie-Michel Beauparlant

François Leclerc
Contre basse

Francis Palma Pelletier

ll faut distinguer le modernisme artistique d’avec l’époque moderne, que les historiens 
d’allégeance française assimilent à une période couvrant environ 250 ans, soit de la fin du 
bas Moyen-âge (ca 1450) à la Révolution française (1789), mais que la majorité des 
commentateurs font durer jusqu’à aujourd’hui. 
L’époque moderne occidentale voit s’opérer le bascul de la pensée et des croyances 
humaines, essentiellement basées sur le dogme religieux et l’empirisme, dans le giron du 
rationalisme et de la pensée scientifique, fondés à la fois sur le doute, l’observation et la 
reproduction d’expériences dûment mesurées.
Le modernisme en musique, qui point aux toutes premières heures du XXème siècle, 
s’apparente davantage au passage d’un langage jusque-là figuraliste et héliocentriste — en 
référence aux arts de la peinture et de l’astronomie — à celui basé sur des structures 
abstraites et non-centripètes, c’est à dire promouvant l’abandon du thème et de la tonalité 
en musique, en tant que principes structurants.
Puisqu’une image vaut mille mots, on peut affirmer sans trop se tromper que l’abandon du 
thème en musique équivaut au passage du figuralisme à l’art abstrait en peinture. Quant à 
la qualité centripète ou gravitationnelle de ce langage, que l’on peut comparer au système 
solaire, où les planètes tournent autour du soleil, elle explique ce qu’est la tonalité en 
musique, soit la référence structurante à un pôle nommé tonique musicale — le soleil —, 
autour duquel gravitent, de manière plus ou moins hiérarchisée, les onze autres notes du 
système tonal occidental — les planètes. L’absence de référence à ce pôle s’appelle 
atonalité et c’est se système qui est sinon en place, du moins lourdement pressenti dans 
les Cinq mouvements op. 5 de Webern joués ce soir. 

Modernisme ou époque moderne ?



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

PartenairesProchains rendez-vous de Galileo

À propos de Galileo

Galileo partage avec Série de musique de chambre de Hudson la même passion de la 
musique classique sur scène !
Pour cette raison, l’Orchestre vous invite à assister à son deuxième concert depuis le début 
de la pandémie, le 24 avril prochain, 15 heures, à l’Église Saint-Thomas d’Aquin de Hudson. 
Le duo Lara Deutsch (flûte) et Adam Cicchillitti (guitare) présentera des œuvres arrangés 
pour flûte et guitare par compositeurs Bartók, Takemitsu, Piazzolla, Ortiz et Noble.
Don suggéré de 20 $. L'entrée est gratuite pour les étudiants de 14 ans et moins.
https://www.hudsonchambermusic.ca
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Statut

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

Conseil d’administration

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

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

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

Danielle Vaillancourt, Associée en marketing RBC – administratrice
Permanence

Direction générale et artistique : Daniel Constantineau
Coordonnées

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

Galileo est présent sur les réseaux Facebook, YouTube,
Vimeo, SoundCloud, LinkedIn, Instagram et Twitter.
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