


PROGRAMME  Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1790)
Sérénade en si bémol majeur, K. 361, « Gran Partita » 

Sur instruments d’époque On period winds

I. Largo | Molto allegro
II. Menuetto I

III. Adagio
IV. Menuetto II – Allegretto

V. Romance – Adagio | Allegretto
VI. Tema con variazoni – I @ VI

VII. Finale – Molto allegro
(ca 48 minutes)

ENTRACTE-INTERVIEW  
INTERMISSION-INTERVIEW

(ca18 minutes in French)

Antonín Dvořák (1841-1904) 
Sérénades pour vents, op. 44

I. Moderato quasi Marcia
II. Menuetto | Presto | Menuetto

III. Andante con moto
IV. Finale – Allegro molto

(ca 27 minutes)

L’Orchestre est dirigé par Daniel Constantineau is conducting
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Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo est la seule compagnie de musique classique
professionnelle de la Montérégie-Ouest et a son pied à terre à Pincourt, en Vaudreuil-Soulanges.
Formation de chambre composée de 15 à 50 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal
objectif consiste à produire de la musique symphonique vivante (live) 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 la 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
le label ATMA, en 2015, à une Première nomination ADISQ 2016, à sa participation aux Seigneuriales
de Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016, à des nominations aux Galas Opus 2017, 2020 et 2021, à
l’obtention d’un premier Prix Opus en 2020 et à celle, depuis 2017, de subventions du Conseil des arts
du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Ministère des communications et de la
culture du Québec, ainsi que de la MRC et du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges.

Dans la mesure où Galileo se révèle la seule phalange canadienne à aborder tous les répertoires
symphoniques pouvant s’y prêter sur instruments d’époque, cette approche fait de lui une formation
unique au pays, à la fine pointe des tendances mondiales d’interprétation de musique de répertoire.

Directed by Daniel Constantineau, Galileo is the only professional classical music company in West-
Montérégie and has its foothold in Pincourt, Vaudreuil-Soulanges. Chamber formation composed of 15 to
50 musicians depending on the repertoire it tackles, its main objective is to produce live symphonic music
on a territory that is generally deprived of it. He does this on period instruments, which harmonizes
wonderfully with the historic character of the region.

His productions testify to the quality of his artistic work and his regional roots in that they respectively led
him to the recording of baroque works by André Gagnon by the ATMA label, in 2015, to a Première
nomination ADISQ in 2016, to his participation in the Seigneuriales of Vaudreuil-Dorion since June 2016,
to nominations at Galas Opus 2017, 2020 and 2021, to the obtaining of a first Opus Prize in 2020 and to
the receiving, since 2017, of grants from the CCA, the CALQ, the MCCQ and the CACVS.

Insofar as Galileo turns out to be the only Canadian phalanx which tackles all the symphonic repertoires that
can lend itself to it on period instruments, this approach makes it a unique formation of its kind in the country.
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ÉQUIPE DES INSTRUMENTISTES  Musicians crew

Hautbois  Oboes
Matthew Jennejohn, 1er (Mozart)
Lindsay Robert, 1er (Dvořák)
Joël Verkaik, 2ème (Mozart et Dvořák)

Clarinettes  Clarinets
Mark Simons, 1ère (Mozart)
Ludovic Lesage-Hinse, 2ème (Mozart)
Jean-François Normand, 1ère (Dvořák)
Maryse Legault, 2ème (Dvořák)

Cors de basset  Basset horns
Maryse Legault, 1er

Jean-François Normand, 2ème

Cors Horns
Louis-Philippe Marsolais, solo
Alice Lane-Lépine, assistante solo (Dvořák) 
et 2ème (Mozart)
Guillaume Roy, 2ème (Dvořák) et 4ème (Mozart)
Simon Bourget, 3ème (Dvořák et Mozart)

Bassons Bassoons
François Viault, 1er

Mary Chalk, 2ème

Violoncelle Cello
Marie-Michel Beauparlant

Contrebasse  Double bass
Francis Palma Pelletier

ÉQUIPE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Audio
Stéphane Larivière • SONORUM
Jean Landry

Vidéo
Chantal Bédard • CSUR.TV

Accueil des instrumentistes 
et logistique de salle
Marie Trudeau
Denis Ellefsen
Jean-Pierre Gaboury

Billetterie
Lepointdevente.com

Graphisme et montage du programme
Daniel Constantineau

INSTRUMENTISTES ET ARTISANS  Musicians and production team
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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, qu’il fréquente de 1975 à 1985. Il se
perfectionne par la suite auprès de Charles Dutoit et Serge Garant et participe aux stages de
Tanglewood, du Domaine Forget et du Artsperience Conducting Symposium, en Ontario, à titre de
Boursier du Ministère des Affaires culturelles du Québec. 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.

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 les avis
éclairés de Jeanne Lamon, Ivars Taurins et Bruno Weil en direction
d’orchestre et de chœur baroque et classique. Il parfait cette formation
en assistant, à l’été 2011, aux répétitions et concerts du JOA, un
ensemble spécialisé dans l’interprétation de répertoire symphonique
classique et romantique sur instruments d’époque.

Ces expériences l’incitent à fonder Galileo en 2010, un ensemble qui
joue les répertoires classique, romantique et post-romantique sur
instruments d’époque. Depuis, Galileo produit environ deux à quatre
concerts par année. Dans ce contexte, la sortie d’un premier album
sous étiquette ATMA, en octobre 2015, suivie de nominations aux
Galas de l’ADISQ et Prix Opus, en 2016, 2017 et 2021, de même que
de nominations et obtention d’un Prix Opus en janvier 2020, se
révèlent des accomplissements de premier plan.

Daniel Constantineau began learning music at the age of 12 and has been
composing since the age of 16. His first works were premiered at the Camp
musical de Lanaudière and were his gateway to the Conservatoire de
musique de Montréal, which he attended from 1975 to 1985. He then
perfected his skills with Charles Dutoit and Serge Garant and took part in
workshops. de Tanglewood, Domaine Forget and the Artsperience
Conducting Symposium, in Ontario, as a Fellow of the Quebec Ministry of
Cultural Affairs. In September 1996, he founded the Orchestre
philharmonique du Grand Montréal, an amateur symphonic group of great
caliber which was an immediate success, until its dissolution in June 2001.

In 2003, the hearing of a Beethoven symphony by the ORR of J. E.
Gardiner encouraged him to join the Tafelmusik ensemble in Toronto to
receive the enlightened opinions of Jeanne Lamon, Ivars Taurins and Bruno. Weil in baroque and classical
orchestral and choir conducting. He perfected this training by attending, in the summer of 2011, rehearsals
and concerts at JOA, an ensemble specializing in the interpretation of classical and romantic symphonic
repertoire on period instruments.

These experiences prompted him to found Galileo in 2010, an ensemble that plays classical, romantic and
post-romantic repertoires on period instruments. Since then, Galileo has produced around two to four
concerts per year. In this context, the release of a first album on the ATMA label, in October 2015,
followed by nominations at the ADISQ Galas and Prix Opus, in 2016, 2017 and 2021, as well as
nominations and obtaining a Prize Opus in January 2020, are proving major achievements.
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sérénade en si bémol majeur, K. 361, « Gran Partita »

La tradition de la musique pour ensembles à vent, connue sous le nom de Harmoniemusik dans les
contrées germaniques et en Bohême, s’ancrait d’abord et avant tout dans ses origines militaires, ces
instruments étant idéalement adaptés à la musique en plein air. L’aristocratie la prisait également
pour ses divertissements intérieurs dans les vastes espaces de leurs palais, ou lors de sérénades en
soirée dans leurs beaux jardins. Normalement constituée de deux cors, d’une ou deux paires
d’instruments aigus, soutenus à la basse par une paire de bassons, la Harmoniemusik offrait
également au compositeur classique un bel équilibre entre fondu de couleurs instrumentales et
contrastes de timbres, capable ainsi de rivaliser en agilité et en profondeur avec la quasi-perfection
du quatuor à cordes.

Mozart sut très tôt en profiter. Déjà pour Milan et Salzbourg, en 1773 et 1775 respectivement, il
écrivit d’excellents divertimenti pour cette formation, parfois élargie, fruits d’une commande pour
Milan, ou pour son employeur le prince-archevêque Colloredo de Salzbourg. Mais c’est à Vienne, où
Mozart s’installe en 1781, qu’il composera ses plus grandes œuvres pour ce genre d’ensemble.
Jusqu’alors à Vienne, la Harmoniemusik était surtout cantonnée à la sphère militaire et dans les
tavernes, mais les musiciens, souvent originaires de Bohême, étaient de premier ordre. Seul le prince
Schwarzenberg employait dans les années 1770 un sextuor constitué de paires de hautbois, cors et
bassons. Le grand coup fut donné en 1782 lorsque l’empereur Joseph II fonde l’Harmonie impériale,
un octuor où deux clarinettes s’ajoutent à l’ensemble. Son frère le prince Maximilien l’imite et
presque toute l’aristocratie viennoise suivra.

Parmi les trois merveilleuses sérénades pour Harmoniemusik que Mozart compose en 1781 et 1782
se trouve son œuvre instrumentale la plus ambitieuse, tant par son instrumentation singulière que par
sa durée, qui dépasse même celle de ses plus longues symphonies. Il s’agit de cette grande
Sérénade, K. 361 à laquelle une autre main que celle de Mozart donna le nom plus connu de Gran
Partita. Il est impossible d’établir avec certitude la date de composition (1781-1782 semble plus
probable), ni pour quelle circonstance elle a été écrite. On n’en connaît qu’une seule exécution
publique du vivant de Mozart, et encore, incomplète, lors d’un concert bénéfice donné par le
clarinettiste de la cour impériale et ami de Mozart, Anton Stadler, le 23 mars 1784 au Burgtheater de
Vienne. Un témoin de la soirée nous rapporte : « Aujourd’hui, j’ai entendu une musique pour
instruments à vent de Mr Mozart, en quatre mouvements — splendide et noble ! C’était pour treize
instruments […] et chacun était tenu par un maître — oh ! quel effet, splendide et grand, juste et
noble ! » Multiplication inouïe de vents : trois paires de hautbois, clarinettes et cors de basset
(clarinette plus basse), deux paires de cors, deux bassons et pour soutenir le tout, une contrebasse (le
contrebasson n’ayant pas encore été inventé). Multiplication inouïe de mouvements : sept en tout,
incluant deux menuets, chacun avec deux trios ; un sublime Adagio, comme un terzetto d’opéra pour
hautbois, clarinette et cor de basset, bercé par une rythmique syncopée ; une charmante Romance,
dont la section allegretto, anachroniquement, semble vouée à accompagner un film muet ; une série
de variations (identique en somme à celles du Quatuor avec flûte, K. 171, mais quelle est l’originale
et quelle est la transcription ?) On pourrait être intarissable sur les beautés de l’œuvre, mais en
ressort particulièrement la notion de contraste, dans les forces instrumentales d’abord — mettant en
jeu tantôt 13, 11, 9 ou 4 instruments —, puis d’atmosphères, jonglant comme Mozart seul sait le faire
entre profondeur et légèreté.

NOTICES SUR LES ŒUVRES  Program Notes
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The tradition of music for wind ensembles, known as Harmoniemusik in the Germanic lands and in
Bohemia, was rooted first and foremost in its military origins, these instruments being ideally suited
for outdoor music. It was also prized by the aristocracy for their indoor entertainments in their palaces,
or for evening serenades in their well-groomed gardens. Normally made up of two horns, one or two
pairs of treble instruments, supported on the bass by a pair of bassoons, Harmoniemusik also offered
composers a fine balance between a blend of instrumental colors and contrasting timbre, thus
capable of competing in agility and intensity with the near perfection of the string quartet.

Mozart took advantage of this very early on. Already for Milan and Salzburg, in 1773 and 1775
respectively, he wrote excellent divertimenti for such an ensemble, sometimes expanded as for those
commissioned from Milan, or else for his employer Prince-Archbishop Colloredo of Salzburg. But it
was in Vienna, where Mozart settled in 1781, that he composed his greatest works for this type of
ensemble. Until then in Vienna, Harmoniemusik was mainly confined to the military sphere and in
taverns, but the musicians, often from Bohemia, were of the first order. Only Prince Schwarzenberg

Among the three wonderful serenades for Harmoniemusik that Mozart
composed in 1781 and 1782, his most ambitious instrumental work —
both for its singular instrumentation as for its duration, which exceeds
even that of his longest symphonies — is his great Serenade, K. 361 to
which another hand than his own gave the better-known title Gran
Partita. It is impossible to establish with certainty the date of
composition (1781-1782 seems more probable), nor for what
circumstance it was written. Only one public performance is known
during Mozart's lifetime, although incomplete, during a benefit concert
given by the imperial court clarinetist and friend of Mozart, Anton
Stadler, on March 23, 1784, at the Burgtheater in Vienna. A witness of
the evening tells us: “Today I also heard music for wind instruments, by
Mr. Mozart, in four movements — splendid and noble! It consisted of
thirteen instruments […] and at each instrument a master sat — oh it
had an effect — splendid and great, fitting and noble!” An
unprecedented multiplication of winds: three pairs of oboes, clarinets,
and basset horns (a lower register clarinet), two pairs of horns, two
bassoons, and to support everything, a double bass (the contrabassoon
not yet having been invented). An incredible multiplication of
movements: seven in all, including two minuets, each with two trios; a
sublime Adagio, like an opera terzetto for oboe, clarinet, and basset

maintained in the 1770s a sextet made up of pairs of oboes, horns, and
bassoons. The situation changed in 1782 when Emperor Joseph II
founded the Imperial Harmony, an octet in which two clarinets are
added to the ensemble. His brother Prince Maximilian followed suit as
would almost the entire Viennese aristocracy.

horn, lulled by a syncopated rhythm; a charming Romance, whose allegretto section,
anachronistically, seems destined to accompany a silent film; a series of variations (nearly identical to
those of the Flute Quartet, K. 171 — but which is the original and which is the transcription?) One
could carry on about the many beauties of the work, but what particularly emerges is the notion of
contrast, in instrumental forces — sometimes bringing into play 13, 11, 9 or 4 instruments — and of
atmospheres, wavering like Mozart alone knows how between profoundness and grace.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Serenade in B-flat Major, K. 361, “Gran Partita”



Antonín Dvořák (1841-1904)
Sérénade pour vents en ré mineur, op. 44

Terminée en l’espace de deux semaines seulement en janvier 1878, la Sérénade, op. 44 de Dvořák
dépasse en finesse ce que pourrait suggérer une si brève, mais si intense et inspirée période
créatrice. Celle-ci fait suite au début d’une époque plus heureuse pour le compositeur, tout juste
après la perte tragique pour Antonín et sa femme Anna, en août et septembre 1877, de leurs deux
enfants.

NOTICES SUR LES ŒUVRES  Program Notes
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Jusque-là, la carrière du prolifique compositeur pragois piétinait
quelque peu, malgré l’énorme succès en 1875 de sa célèbre Sérénade
pour cordes, op. 22, mais dès novembre 1877, le grand Johannes
Brahms s’intéresse à sa musique et le recommande à son éditeur, le
berlinois Fritz Simrock. C’est aussi lors d’un voyage à Vienne fin
décembre, dans l’espoir de remercier Brahms, que Dvořák assiste à un
concert du Philharmonique de Vienne où il est émerveillé par
l’exécution des premier, troisième et septième mouvements de la
Gran Partita de Mozart. Les premiers jours de la nouvelle année, il
couchera les premières esquisses de sa propre sérénade pour vents.

Dvořák augmente l’octuor traditionnel de la Harmoniemusik en
ajoutant à la paire de hautbois, clarinettes, bassons et cors un
troisième cor, ainsi qu’un violoncelle, une contrebasse (comme
Mozart), puis un contrebasson dans les mouvements extrêmes
seulement. Lorsque l’œuvre sera publiée chez Simrock en 1879,
l’éditeur proposera au compositeur de remplacer le contrebasson par
un tuba puisque l’instrument ne se trouve pas aisément. Dvořák
heureusement refuse, mais accepte que le contrebasson soit marqué
dans la partition comme optionnel. Notre version l’omet.

Créée le 17 novembre 1878 sous la baguette du compositeur lors d’un
concert composé de plusieurs premières d’œuvres de Dvořák, la
Sérénade pour vents, op. 44 a immédiatement trouvé la faveur du public
et de la critique. L’œuvre pleine de fraîcheur malgré sa tonalité de ré
mineur (en réalité peu présente, l’œuvre se terminant d’ailleurs en ré
majeur) bénéficie d’une grande unité formelle, grâce à certains contours
mélodiques ainsi qu’au retour dans le Finale de la marche initiale.

On peut aisément sentir dans l’œuvre le souvenir de Mozart, en particulier dans l’Andante exquis,
proche de l’Adagio de la Gran Partita et cœur expressif de la Sérénade, où foisonnent une variété de
textures, de rythmiques syncopées et d’atmosphères tantôt délicates, tantôt dramatiques. Un
caractère folklorique slave imprègne l’œuvre, en particulier dans le Finale et le trio du Minuetto — qui
encore une fois, toujours anachroniquement, semble évoquer une scène trépidante d’un film muet…
Quoi qu’il en soit, cette Sérénade mérite amplement l’admiration pérenne dont elle jouit depuis.



Antonín Dvořák (1841-1904)
Wind Serenade in D Minor, Op. 44

Completed in just two weeks in January 1878, the Serenade, Op. 44 by Dvořák goes far beyond what
such a brief, but so intense and inspired creative period might suggest. This follows the start of
happier times for the composer, just after the tragic loss in August and September 1877 of Antonín’s
and his wife Anna’s two children.

Until then, the career of the prolific composer had stalled somewhat, despite the enormous success in
1875 of his famous Serenade for Strings, Op. 22, but in November 1877, the great Johannes Brahms
took an interest in his music and recommended him to his publisher Fritz Simrock of Berlin. It was also
during a trip to Vienna at the end of December, in the hope of thanking Brahms in person, that Dvořák
attended a concert by the Vienna Philharmonic where he was thrilled by a performance of the first,
third, and seventh movements of Mozart’s Gran Partita. In the first days of the new year, he would pen
the first sketches of his own wind serenade.

Dvořák augments the traditional octet of Harmoniemusik by adding to the pair of oboes, clarinets,
bassoons, and horns a third horn, as well as a cello, a double bass (like Mozart), and a contrabassoon
in the outer movements only. When the work was published by Simrock in 1879, the publisher
suggested that the composer replace the contrabassoon with a tuba since the instrument was hard to
come by. Fortunately, Dvořák refused, but accepted that the contrabassoon be marked in the score as
optional. Our version omits it.

Premiered on November 17, 1878, under the composer’s direction in a concert composed of several
Dvořák premieres, the Wind Serenade, Op. 44 immediately met with public and critical approval. The
work, full of freshness despite its key of D minor (not heard for very long, the work actually ending in D
major) benefits from a great formal unity, thanks to certain melodic contours as well as the return in
the Finale of the initial march. One can certainly hear recollections of Mozart, particularly in the
exquisite Andante, akin to the Adagio of the Gran Partita and the expressive core of the Serenade,
where a variety of textures, syncopated rhythms and moods abound, sometimes delicate, sometimes
dramatic. A Slavic folk character permeates the work, especially in the Finale and the trio of the
Minuetto — which again, still anachronistically, seems to evoke a lively scene from a silent film… In any
case, this Serenade well deserves the lasting admiration it has enjoyed ever since.

© Jacques-André Houle
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ATELIERS D’IMMERSION « DANS LA COUR DES GRANDS »

Pensé à l’origine pour les élèves des écoles secondaires de
Vaudreuil-Soulanges, auxquels il s’adresse en priorité,
l’atelier d’immersion «Dans la cour des grands» propose à
toute personne jouant d’un instrument symphonique et à
même d’aborder le répertoire au programme des concerts
de Galileo de se joindre aux musiciens professionnels de
l’Orchestre. Ces musicien.ne.s peuvent ainsi aborder et jouer
un répertoire classique auquel ils ont un accès limité, en
regard de leur activité musicale normale. De plus, ils se
trouvent immergés dans des conditions pointues d’exécution
d’œuvres classiques, quintette à cordes et instrumentistes
professionnels à l’avenant.

DANS LA COUR DES GRANDS IMMERSION WORKSHOPS

Originally conceived for Vaudreuil-Soulanges secondary-school
students, for whom priority is still given, this immersive workshop
is offered to anyone who plays a symphonic instrument.
Participants perform msuic from the Galileo concert program
along side the Orchestra’s professional musicians. Participants in
“Dans la cour des grands” have the opportunity to play classical
repertoire to which they might only have limited access in their
usual musical activities. What’s more, the participants are
immersed in the context of a professional orchestra performing
classical works, string quintets, etc., with the pros.

CONFÉRENCES « CAUSE TOUJOURS ! »

Comment une pièce musicale est-elle construite? À quel courant courant 
artistique appartient-elle et pourquoi? Que sont les instruments d’époque sur 

lesquels s’exécutent les musiciens de l’Orchestre et quel est l’intérêt de s’en 
servir au XXIe siècle?

Autant de questions — et de réponses! — abordées lors des moments «Cause 
toujours!», un programme de causeries et dialogues animés par des membres de 

Galileo et entrecoupées, au besoin, d’illustrations sonores, une heure avant les concerts.

LECTURE SERIES CAUSE TOUJOURS!

How is a piece of music put together? Which artistic movement does it belong to and 
why? What are the period instruments used by Galileo musicians and what is the 

interest of using them in the twenty-first century? 

So many questions — and so many answers! — are discussed during the lecture 
series “Cause toujours!,” a program of talks and dialogues animated by members of 

Galileo and illustrated, as needed, with demonstrations, an hour before concerts.

PROGRAMMES D’ACCESSIBILITÉ  Accessibility Programs
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PUBLICS

PRIVÉS

SERVICES

PARTICULIERS ET DÉPUTÉS

Daniel Constantineau
Michel Johnson (Succession Gisèle Laprise)
Jean Landry
Marie Trudeau
Fabien Lebœuf
Denis Ellefsen
Jean Guy Lewis
Martin Lebœuf
Marie Jacob

Dominique Fournier
Lucie Brillon
Marielle Marleau
Denise Hofton
Lyne Champagne
Natalie Cadotte
Christian Dubé, Député de La Prairie
Simon Jolin-Barrette, Député de Borduas

CULTURE
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PARTENAIRES  Partners



CONCERTS À VENIR EN 2021  Concerts to come in 2021
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CONSEIL D’ADMINISTRATION Board

Denis Ellefsen, président
Ingénieur MBA

Jean-Pierre Gaboury
Avocat, Maire sortant de Saint-Stanislav-de-Kostka

Martin Lebœuf, trésorier
Ph. D, Vice-Président Groupe PrimaMédic

Marie Trudeau, secrétaire
Musicothécaire SRC

Michael Clermont, administrateur
TI Banque Nationale

Daniel Constantineau, administrateur
M.M.E.C, DGA Galileo

STATUT Status

L’orchestre Galileo est un organisme à but non 
lucratif et détient le statut d’organisme de 

bienfaisance n° 80188 4420 RR0001

COORDONNÉES

919, ch. Duhamel, Pincourt (Québec) J7W 4G8
438.395.5752

www.orchestregalileo.com
info@orchestregalileo.com

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

et Twitter.

GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION  Governance and administration
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https://www.orchestregalileo.com/
mailto:%20info@orchestregalileo.com
https://www.facebook.com/OrchestreGalileo/
https://www.youtube.com/user/OSVHSL/videos
https://vimeo.com/user26689316
https://soundcloud.com/orchestregalileo/albums
https://www.linkedin.com/company/28424571/admin/
https://www.instagram.com/OrchestreGalileo/
https://twitter.com/orchgalileo

