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itué au cœur de la région dont il porte fièrement le nom, l'Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL) se veut 
réponse dynamique et dynamisante aux différents défis que 

connaît celle-ci au chapitre de ses structures culturelles musicales 
professionnelles. Ainsi, il se positionne d’emblée à titre d’orchestre de 
tournée et se propose de diffuser chacun de ses programmes dans 
diverses agglomérations de la VHSL pouvant techniquement le recevoir. 

Il se compose de 15 à 45 musiciens professionnels et de leur chef et 
envisage à assez court terme la production de trois à cinq programmes 
de concert par année. 

De plus, l’OSVHSL s’inscrit à titre de formation symphonique vouée à 
l’interprétation de musique classique sur instruments d’époque, ce qui en 
fait un ensemble « historique », unique en son genre. 

Qu'est-ce qu'un orchestre « historique » ? 

L’idée d'interpréter les répertoires baroques, classiques et romantiques sur 
des instruments et selon des jeux qualifiés « d’époque » — ceux-là mêmes 
qui servaient à créer les œuvres de ces périodes — est née il y a environ 
50 ans et a permis de dépoussiérer la façon d’exécuter la musique. 

Les caractéristiques les plus frappantes de cette « nouvelle » manière 
correspondent à un jeu en général plus doux, plus velouté mais plus 
expressif aussi, ainsi qu'à l'utilisation d'instruments dont la facture respecte 
celle des siècles passés. L'équilibre des masses sonores des diverses 
sections d'un orchestre s'en trouve ainsi facilité. 

Ainsi, à titre d'exemple, les cors et trompettes baroques ou classiques ne 
disposent pas des pistons de nos instruments modernes. Celà complique 
en partie le travail des musiciens mais leur permet d'exploiter des sonorités 
et intensités que les cuivres d'aujourd'hui ont perdues. La même remarque 
s'impose aux bois, notamment à la flûte traversière, faite de bois jusqu'au 
XIXème siècle. 

L'utilisation d'archets baroques ou classiques et de cordes de boyaux à la 
place de cordes en métal constituent par ailleurs les principales 
caractéristiques des violons, altos, violoncelles et contre basses d'époque. 
 
De cette façon, l'OSVHSL se positionne à titre de phalange symphonique 
à la fine pointe des tendances mondiales en terme d'interprétation de 
musique classique. Qui plus est, cette vision s'harmonise à merveille avec 
le caractère historique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 

 
 

Edvard Grieg 
Suite Holberg, op. 40 

I. Praeludium : Allegro vivace 
II. Sarabande : Andante 
III. Gavotte : Allegretto 

IV. Air : Andante religioso 
V. Rigaudon : Allegro con brio 

 
Antonín Dvořák 

Sérénade pour cordes, op. 22 
I. Moderato 

II. Tempo di valse 
III. Scherzo 

IV. Larghetto 
V. Finale : Allegro vivace 

 
ENTRACTE 

 
Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Sérénade pour cordes, op. 48  
I. Pezzo in forma di sonatina :  

Andante non troppo – Allegro moderato 
II. Valse : Moderato 

III. Élégie : Larghetto elegiaco – Poco più animato 
IV. Finale (Tema Russo) : Andante – Allegro con spirito 

S 
L’orchestre Programme 



Notes sur les œuvres  
 

 

EDVARD GRIEG (1843-1907) 
Aus Holbergs Zeit (Du temps de Holberg) 
Suite op. 40 
 
Figure phare de la musique norvégienne, le pianiste et compositeur 
Edvard Grieg a laissé à la postérité des chefs-d’œuvre tels son Concerto 
pour piano en la mineur et la musique de scène pour la pièce de 
théâtre Peer Gynt, de Henrik Ibsen. Composée en 1884 pour souligner le 
bicentenaire de naissance du père de la littérature danoise et 
norvégienne Ludvig Holberg (1684-1754), l’œuvre fut d’abord écrite 
pour piano avant d’être arrangée l’année suivante par Grieg pour 
orchestre à cordes. Elle est surtout connue aujourd’hui sous le simple titre 
Suite Holberg. 
 
Suivant ici le modèle ancien de la suite de danses, Grieg aussi renoue 
avec le passé avec une musique que le compositeur lui-même qualifiait 
de « perruquée ». La Suite débute par un robuste prélude qui ouvre la 
voie à des danses très caractérisées, un air d’un très beau 
sentimentalisme, pour se terminer avec un rigaudon endiablé dont les 
accents vigoureux du violon et de l’alto solos feraient assurément voler en 
l’air toute perruque ! 
 
ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904) 
Sérénade pour cordes en mi majeur, op. 22 
 
Le compositeur tchèque Antonín Dvořák vivait en 1875 l’une de ses plus 
belles années, l’une des plus productives aussi — voient le jour son fils 
premier-né, sa 5ème Symphonie ainsi que trois importantes œuvres de 
musique de chambre —, et cela transparaît dans le bonheur tranquille 
qui, malgré quelques touches de douce mélancolie, traverse toute la 
partition de la Sérénade pour cordes, op. 22. Composée en un laps de 
temps exceptionnellement court, en 11 jours seulement (du 3 au 14 mai 
1875), les mélodies mémorables y abondent et l’écriture particulièrement 
limpide des cordes contribue avec la structure traditionnelle de l’œuvre 
pour en faire un beau modèle de néo-classicisme fin XIXe siècle. 
 
 
 
 
 
 

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893) 
Sérénade pour cordes en do majeur, op. 48 
 
Si le monde sonore de Tchaïkovski est plus densément peuplé que celui 
de Dvořák ou de Grieg, son écriture richement étoffée pour cordes 
n’enlève rien à sa maîtrise incomparable de l’ample mélodie. Composée 
à l’automne 1880 (à la même époque que la tonitruante Ouverture 1812), 
la Sérénade pour cordes, op. 48 réussit à merveille, comme ailleurs chez 
Tchaïkovski, à insuffler l’âme russe dans un moule occidental qui rappelle 
les divertimentos du XVIIIe siècle. Sa volonté — comme chez les autres 
compositeurs de ce concert — à faire un lien avec le passé est manifeste 
dès le début, en intitulant son premier mouvement Pezzo in forma di 
sonatina (Pièce en forme de sonatine). Dans la célèbre Valse qui suit, on 
le retrouve dans sa meilleure veine française, alors que l’Élégie et bien 
évidemment le Finale sur un thème russe le ramènent résolument à sa 
patrie. Tchaïkovski a affirmé avoir composé l’Ouverture 1812 « sans aucun 
sentiment chaleureux d’amour » ; en revanche, il assure que sa Sérénade 
répondait à une « nécessité intérieure ». L’audition ne peut manquer de 
nous en convaincre. 
 
© Jacques-André Houle 

 
 

 

 
 

ans le cadre d’une levée de fonds au profit de l’Église historique 
de Sainte-Jeanne-de-Chantal : 

 

Le romantisme, c’est dans mes cordes ! 

Le dimanche 1er mai 2011, 16h   
Église historique Sainte-Jeanne-de-Chantal 
1, rue de l’Église, Notre-Dame de l’Île Perrot 

514.453.3795 • fondationsaintejeanne@gmail.com 

Edvard Grieg } Suite Holberg, op. 40  
Antonín Dvořák } Sérénade pour cordes, op. 22 
Piotr Ilitch Tchaïkovski } Sérénade pour cordes, op. 48   
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VIOLONS I 

Julie Triquet, solo 
Hélène Plouffe 

Clemens Merkel 
Charles-Étienne Marchand 

Sari Tsuji 

VIOLONS II 

Olivier Brault 
Natalie Cadotte 

Marjolaine Lambert 
Jacques-André Houle 

ALTOS 

Stéphanie Bozzini 
Pemi Paull 

Kathia Robert 

VIOLONCELLES 

Isabelle Bozzini 
Pierre-Alain Bouvrette 

CONTREBASSE 

Francis Palma-Pelletier 

AU PUPITRE  

Daniel Constantineau 

 

 

 

 
  

éritable homme-orchestre, Daniel Constantineau compose depuis 
l'âge de 16 ans. Ses premières oeuvres sont créées au Camp musical 
de Lanaudière (Camp musical Fernand-Lindsay) 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, en analyse et en direction 
d'orchestre, auxquelles s'ajoutent l'apprentissage de la clarinette, du piano, 
du chant et de la composition acousmatique. 

En septembre 1987, il aborde la composition de musique de scène — 
télévision, radio, théâtre, cinéma — d'où émerge un catalogue d'œuvres  
qui se démarquent par leur diversité et leur originalité.  

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 concomitamment 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 2004 et 2006, il rejoint l'ensemble 
Tafelmusik de Toronto afin d'y recevoir les avis 
éclairés de Jeanne Lamon, Ivars Taurins et Bruno 
Weil en direction d'orchestre et de choeur 
baroque et classique.  

En septembre 1996, il fonde l'Orchestre 
philharmonique du Grand Montréal, une 
formation amateure de grand calibre qui connaît 
un succès immédiat, ce jusqu'à sa dissolution, en  
juin 2001. Cet accomplissement le fait s’engager dans la mise sur pied de 
l’OSVHSL, dont le concert inaugural du 31 octobre 2010 sera une réussite.  

Il entreprend en janvier 2006 un certificat en journalisme à l'Université de 
Montréal, qu'il complète à l'automne 2008. Dans cette foulée, il réalise les 
Chroniques de l'envers du 4 @ 6 de CIBL et remplit la fonction de journaliste 
pupitreur surnuméraire au quotidien Le Devoir, de 2007 à 2009. 

La piqûre des études et la nécessité de bien s'occuper de ses affaires 
l'incitent cependant à s'inscrire à l'école des Hautes études commerciales,  
où son acceptation lui fait entamer un Diplôme d'études supérieures 
spécialisé en gestion d'organismes culturels, en janvier 2009. 

Finalement, Daniel Constantineau enseigne l'histoire, l'analyse, le chant 
choral et la musique assistée par ordinateur au Cégep de Valleyfield depuis 
août 2000, où il projette d’y réintroduire le 5ème art à titre de profil majeur. 
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