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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 a perdu en février dernier son timbalier 
en la personne de Vincent Dhavernas, décédé 
à l’âge de 65 ans.
Musicien versatile et intelligent, doué d’une 
culture générale rarement observée chez 
ses collègues instrumentistes, il était au 
surplus excellent cuistot, ce qui ne nuisait en 
rien à l’ensemble ! 
L’Orchestre désire par le biais du présent 
cartouche lui rendre hommage et offrir à sa 
famille, plus particulièrement ses fils et petit-fils 
Jérémie et Raoul, ses sincères condoléances.
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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 – trésorier

Daniel Constantineau, M.M.E.C., DGA Galileo – administrateur
Michael Clermont, Analyste principal TI Banque Nationale – administrateur

Charlotte Montminy, MBA, Service à la clientèle Cirque du Soleil – administratrice
Danielle Vaillancourt, Associée en marketing RBC – administratrice
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Galileo est présent sur les réseaux Facebook, YouTube,
Vimeo, SoundCloud, LinkedIn, Instagram et Twitter.

In memoriam



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.

Louise Farrenc (1804-1875)
Symphonie n° 3 en sol mineur, op.36

ca 40 minutes

I. Adagio | Allegro
II. Adagio cantabile
III. Scherzo. Vivace
IV. Finale. Allegro

Fanny Mendelssohn (1804-1875)
Quatuor en mib, op.36

Quatuor Cobalt • ca 22 minutes

I. Adagio ma non troppo
II. Allegretto
III. Romanze

IV. Allegro molto vivace

F

ENTRACTE  
Causes toujours : Des femmes compositrices d’exception 

(en ligne seulement) ca 12 minutes

F

Alice Mary Smith (1839-1884)
Symphonie en la mineur

ca 30 minutes

I. Allegro
II. Andante

III. Minuetto. Allegretto
IV. Allegro

Daniel Constantineau, direction

F

L’Orchestre joue sur instruments modernes 
mais avec cordes de boyaux, au diapason 440 Hz

Programme
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Flûtes
Joanna Marsden
Viviane Lafrance

Hautbois
Mélissa Tremblay

Joel Verkaïk

Clarinettes
Mark Simons

Jean-François Normand

Bassons
Karine Breton
Alex Eastley

Cors
Marjolaine Goulet
Jessica Duranleau

Trompettes
Francis Pigeon
Félix Gauthier

Trombones
Madeleine Doyon Robitaille

Simon Jolicœur-Côté
Matthieu Bourget

Timbales
Matthias Soly-Letarte

Instrumentistes

Violons I
Guillaume Villeneuve, solo 

Marie-Claire Cardinal
Simon Alexandre
Aliza Thibodeau

Karin Cuellar

Violons II
Diane Bayard

Mélanie De Bonville
Jimin Dobson
William Foy

Altos
Jacques-André Houle

Justin Almazan
Clément Bufferne

Violoncelles
François Leclerc
Agnès Langlois

Contrebasse
Francis Palma Pelletier

Quatuor Cobalt
Guillaume Villeneuve

Diane Bayard
Justin Almazan

François Leclerc
Direction

Daniel Constantineau



Notes sur les œuvres
Jeanne-Louise FARRENC (1804-1875)  
Symphonie n° 3 en sol mineur, op. 36 (1847)

Jeanne-Louise Farrenc, née Dumont, est issue d’une famille d’artistes, son père Jacques-
Edme, son frère Auguste, de même que son grand-père Edme étant sculpteurs de 
renom. Sa marraine, Anne-Élisabeth-Cécile Soria, élève de Clementi, lui offre ses 
premières leçons de piano, lesquelles sont suivies de cours avec les renommés Ignaz 
Moscheles et Johann Nepomuk Hummel. 
À l’âge de 15 ans, elle étudie l’harmonie avec le non moins célèbre Anton Reicha, alors 
professeur au Conservatoire National de Paris. Cette formation est interrompue en 
1821, lorsqu’elle se marie avec le flûtiste et éditeur Aristide Farrenc, mais reprendra par 
la suite, la compositrice ayant le désir d’approfondir l’apprentissage du contrepoint, de la 
fugue et de l’orchestration. Après des tournées de concerts avec son mari, ce dernier, 
conscient du talent de son épouse, abandonne sa carrière de flûtiste pour en devenir 
l’imprésario. Les tournées recommencent, cette fois-ci avec Louise comme soliste.
Farrenc évolue au sein d’une société et d’un XIXème siècle fortement teintés de 
machisme, où les femmes se doivent d’y être fort discrètes. Elle n’en obtient pas moins 
succès, respect et notoriété, tant auprès du public que de ses pairs et des spécialistes. 
C’est ainsi que son nom apparaît dans Les pianistes célèbres du pédagogue et 
musicographe Antoine-François Marmontel. Elle est également citée dans la Biographie 

universelle des musiciens du critique belge François-Joseph 
Fétis, qui juge son style comme s’apparentant à « une 
organisation musicale toute masculine ». Pour sa part, 
Hector Berlioz reconnaît chez elle d’un « talent rare chez 
les femmes » .
En 1842, elle obtient une classe d’enseignement du piano 
pour les jeunes filles au Conservatoire National de Paris. 
Elle occupera cette fonction pendant 30 ans. Aucune 
femme n’avait été nommée à ce poste depuis Hélène de 
Montgeroult, en 1795.  Après huit ans de lutte acharnée, 
elle convainct la direction de l’institution d’être payée au 
même tarif que ses collègues masculins. C’est aussi à son 
initiative que les académiciens intègrent le mot 
« compositrice » dans le dictionnaire.

En 1839, elle publie Trentes études dans tous les tons majeurs et mineurs, op 26. Six ans 
plus tard, le conservatoire l’inscrit comme méthode officielle pour les classes de piano.
Le projet d’édition le plus ambitieux du couple Farrenc est Le trésor des pianistes, publié 
en 1867 après la mort d’Aristide. Il s’agit d’une anthologie en 20 volumes d’œuvres de 
différents compositeurs internationaux allant du XVIème au XIXème siècle, enrichie de 
notes biographiques, historiques et interprétatives.
Compositrice prolifique, Louise Farrenc s’inspire des œuvres de ses contemporains 
immédiats, Schubert, Mendelssohn et Schumann, tout en s’inscrivant assez nettement 
dans la lignée esthétique de la Première école de Vienne, immortalisée par Haydn, 
Mozart et Beethoven.

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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La troisième symphonie en sol mineur, op 36, créé en 1849 par l’orchestre de la 
Société des Concerts du Conservatoire, est d’ailleurs critiquée en ce sens. Suite à cette 
représentation, on peut lire, dans la revue hebdomadaire La France Musicale du 22 avril, 
le commentaire suivant : « Il est rare de trouver chez les femmes autant de vigueur et 
d'intelligence dans la combinaison des effets. On aurait pu, peut-être, désirer un peu 
moins de réminiscences beethoviennes dans les motifs mais ne soyons pas trop 
exigeants.» 
Dans la Revue et Gazette musicale du 29 avril, on mentionne : « La symphonie de Mme 
Farrenc est bien pensée (…) Si les tournures mélodiques en sont d’une élégance un 
peu rétrospective, elles n’en plaisent pas moins.» Sa musique orchestrale est remarquée 
pour l’enrichissement des couleurs orchestrales par l’utilisation de cuivres et autres 
instruments à vent.
Reconnue pour être la première femme a avoir composé des symphonies, son 
répertoire comprend de la musique de chambre, des œuvres pour voix et chœur et, 
bien entendu, pour piano. Malheureusement l’histoire de la musique l’a oubliée pendant 
un siècle.

Fanny MENDELSSOHN BARTHOLDY (1805-1847)
Quatuor à cordes en mi bémol majeur (1834)

Compositrice et pianiste allemande de l’ère romantique intermédiaire, Fanny 
Mendelssohn est l’ainée de quatre enfants et soeur de Félix Mendelssohn. Tout comme 
ce dernier, elle bénéficie d’une excellente éducation générale et développe très tôt un 
intérêt pour la musique. Formée par le pianiste Ludwig Berger, elle joue de mémoire les 
24 préludes du premier livre du Clavier bien tempéré de Bach alors qu’elle n’a que 13 
ans. À partir de 1819, elle reçoit, à l’instar de Félix, une formation en composition de 
Carl Friedrich Zelter, alors directeur du Sing Akademia zu Berlin. C’est ainsi qu’elle 
compose sa première pièce à l’âge de14 ans. 
Malgré son talent, son père lui signifie de renoncer à ses ambitions professionnelles 
pour se consacrer à son futur rôle de maîtresse de maison. Fanny, victime de 
l’organisaton sociale et des préjugés de son époque, continue tout de même à 
composer et à exécuter ses créations dans l’intimité du salon familial, fréquenté par les 
intellectuels berlinois. 
En 1827 et 1830, Félix publie les Gesänge op. 8 et op. 9. Il y intègre six compositions de 
sa sœur sans toutefois les lui attribuer… Lors de sa visite au Palais de Buckingham, la 
reine Victoria veut lui chanter sont lieder préféré, Schöner und schöner schmückt sich, de 
l’opus 8. Félix embarassé, lui avoue que celui-ci est une création de Fanny !
L’année suivant son mariage avec le peintre Wilhelm Hensel, le journal londonien The 
Harmonicon publie un article de John Thomson où celui-ci souligne que style d’écriture 
de la compositrice se révèle particulièrement expressif, apte à transmettre les émotions 
les plus variées. En 1838, elle fait ses débuts d’interpète en créant le 1er concerto pour 
piano de son frère.
C’est lors d’un voyage à Rome que le couple Mendelssohn-Hensel rencontre Charles 
Gounod. L’intérêt que ce dernier porte aux compositions de Fanny augmente sa 
confiance en elle-même et c’est ainsi qu’à 40 ans, en accord avec son mari qui soutient 
sa carrière, est édité son premier opus. 
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Le premier orchestre canadien à se produire à Carnegie Hall était entièrement 
composé de femmes ? Le Montreal Women's Symphony Orchestra (MWSO), fondé en 
1940 par Mme Madge Bowen et la violoniste et chef d’orchestre Éthel Stark, s’est en 
effet exécuté à New York le 22 octobre 1947. Son premier concert montréalais avait 
quant à lui eu lieu sept ans auparavant, le 29 juillet 1940, au Parc du Mont-Royal, devant 
plusieurs milliers de personnes. Jusqu’à sa dissolution, en 1965, l’ensemble a été à 

l’avant-garde de la scène musicale québécoise.
Afin d'accomplir cet exploit, ces musiciennes 
professionnelles et amateures de races, 
confessions religieuses et statuts sociaux 
multiples, surmontèrent de nombreux 
préjugés propres à l'époque qui a vu naître la 
formation : pratique du violoncelle — malgré 
la position soi-disant indécente requise afin 
d'en jouer ; pratique des cuivres — malgré le 
soi-disant manque de souffle du deuxième 
sexe ; pratique de la direction d'orchestre — 
malgré le soi-disant manque rationalité du 
cerveau féminin... Néanmoins, le MWSO fut 

dissolu en 1965. C'est que de 1940 à 1965, les mentalités avaient évolué et que 
plusieurs de ses musiciennes avaient intégré des orchestres de renom (dont l'OSM), 
provoquant un manque de disponibilités de ses éléments. Une belle réussite !
Quant à Mme Stark, elle fut invitée à travers le monde comme soliste et dirigea entre 
autres les orchestres de Toronto, Québec et Jérusalem ainsi que le Tokyo Asahi et celui 
de la Société Radio-Canada. Récipiendaire de nombreuses bourses, prix et distinctions, 
dont l’Ordre du Canada et celui du Québec, cette grande dame montréalaise vécue 
jusqu’à l’âge vénérable de 101 ans et ce toujours en vibrant à l’écoute de la musique.

Saviez-vous que…

Quatuor Cobalt
Le Quatuor Cobalt s’intéresse au répertoire 
pour quatuor à cordes depuis son origine, dans 
les années charnières entre la période baroque 
et classique, jusqu’à la création d’œuvres 
nouvelles. L’exploration de la plus vaste palette 
de couleur sonore possible est au centre de la 
démarche artistique de l’ensemble.
Toujours en quête de nouvelles frontières à 
dépasser, les quatre musiciens voyagent à travers 
les siècles, alliant la connaissance et la recherche 
en musique aux instruments appropriés avec 
cordes en boyau et archets d’époque, tout 
comme ils repoussent les limites sonores du 
quatuor avec l’exploration de techniques 
étendues et de la musique électronique.
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Un an plus tard, elle décède d’un accident vasculaire cérébral, laissant plus de 450 
pièces musicale à la postérité. La majorité de ses compositions sont des lieders et de 
courtes pièces pour piano. 
Pour Fanny le quatuor à cordes est le genre le plus noble de la musique de chambre. 
Elle est d’ailleurs l’une des premières musiciennes à s‘aventurer sur ce terrain. Le 
musicologue R. Larry Tod souligne l’évidente influence de Beethoven aux chapitres de 
la forme et de l’écriture du quatuor à cordes en mib joué ce soir, lequel date de 1834. 
Il débute par un Adagio ma non troppo qui n’est pas de forme sonate et où un passage 
fugué et plusieurs modulations augmentent sa densité 
expressive. Des pizzicatis et de léger staccatos 
s’entremêlent à des tensions chromatiques dans 
l’Allegretto, qui devient un scherzo. Ces deux 
mouvements reprennent le matériau d’une sonate pour 
piano non achevée datant de cinq ans. Dès les premières 
page, elle utilise aussi quelques éléments du quatuor à 
cordes en mi bémol majeur, op. 12 de son frère. La 
Romanze repose sur les lignes cantabile de tous les 
instruments et une fraîcheur vive se dégage du Finale qui 
est aussi très chantant. 
Félix n’a que des louanges pour le scherzo et le thème de 
la Romanze mais il reproche un manque de « nécessité 
intérieure » dans l’util isation des modulations. 
Considérant que la composition d’un quatuor à cordes est un défi majeur, Fanny doute 
de son talent et justifie l’incompétence ressentie face à sa réalisation en ces termes : « Il 
me manque la force de retenir convenablement les idées, de leurs donner la 
consistance nécessaire.» En regard des qualités intrinsèques du Quatuor en mib, ce 
jugement nous semble aujourd’hui passablement sévère. En atteste le fait qu’il soit 
maintenant publié, depuis 1984 en fait, soit tout de même 150 ans après sa création. 

Alice Mary SMITH (1839-1884)
Deuxième symphonie en la mineur (1876)

Première musicienne britannique a composer une symphonie, Alice Mary Smith fait  
carrière à une époque où les femmes sont limitées à créer des chansons et des 
miniatures pour piano. Les œuvres orchestrales d’envergure sont alors réservées aux 
hommes, constituant une chasse gardée supplémentaire à leur palmarès déjà bien garni. 
Native de Londres, Smith étudie d’abord avec William Sterndale Bennett, puis avec 
George Alexander Macfarren, deux fervents admirateurs de Félix Mendelssohn. En 
1861, elle devient membre associée de la Musical Society of London. C’est ce qui lui  
permet de faire entendre ses pièces en concert. 
Deux ans plus tard, elle crée sa première symphonie en do mineur, fort bien reçue par 
les critiques et le public. Sans délaisser la composition de musique de chambre, elle 
continue à s’intéresser aux pièces pour orchestre, s’essayant à l’écriture d’un concerto 
pour piano, d’une opérette et surtout aux ouvertures pour orchestre, un genre très à la 
mode en Angleterre, notamment sous le règne de la reine Victoria. 
En 1876, elle compose une seconde symphonie dans la tonalité de la mineur à 
l’occasion du concours d’œuvres symphoniques organisé dans le cadre d’activités se 

déroulant à l’Alexandra Palace. Cette compétition étant réservée à la gente masculine, 
elle l’écrit sous un pseudonyme mais décide de ne pas la présenter au jury, dont fait 
partie sont ancien professeur Macfarren.
L’œuvre s’ouvre par un Allegro de forme sonate à la fois enlevant et bien ficelé, lequel 
est suivi d’un Andante au lyrisme brahmsien et à la prestance assumés. Le troisième 
mouvement, un Menuet marqué Allegretto, souffre à la fois de son caractère surrané 
(depuis Beethoven, les menuets des symphonies sont remplacés par des scherzos) et 
de son écriture un brin scolaire, compensés cependant par un Trio (section centrale du 
menuet) spirituel et léger, tout à fait dans l’esprit des salons anglais victoriens et qui 
sauve la donne. La forme sonate revient dans le Finale (quatrième mouvement), 
dévoilant une marche au caractère vif, parfois un peu bancale, mais qui préaugure avec 
force les fameuses Pomp and circumstances Marchs du compositeur anglais Edward Elgar, de 

même que la symphonie en ré mineur de César 
Franck. 
Les deux symphonies de Smith sont influencées 
par le style de Mendelssohn, mais celui de 
Beethoven n’est jamais très loin. Dès 1878, ses 
œuvres orchestrales sont régulièrement jouées à 
Londres, en province et même en Australie. À 
partir de 1880, la compositrice délaisse peu à peu 
le genre afin de se concentrer sur des commandes 
de sociétés chorales, dont la plus célèbre et la plus 
réussie est l’Ode to the Passion, datant de 1882. Des 
cantates et pièces pour les célébrations religieuses 
anglicanes font aussi l’objet de son intérêt.

En 1884 elle est élue membre honoraire de la Royal Academy of Music, nomination 
précédant de quelques mois son décès causé par la fièvre typhoïde, à l’âge de 45 ans. 
Alice Mary Smith obtint le respect de ses pairs dans une société où les femmes devaient 
renoncer à une carrière pour se consacrer uniquement à leurs devoirs familiaux.

Notices de Marie Trudeau
Rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre…

Lorsque l’on songe à la pléthore d’œuvres bancales et insignifiantes issues de la main de 
compositeurs masculins parmi les plus connus (citons très librement à cet égard 
Boccherini, Gossec, Méhul, les jeunes Haydn et Mozart et tutti quanti) que l’on joue 
aujourd’hui sans nous demander s’il vaut vraiment la peine qu’on le fasse, on ne peut 
que déplorer que les pages féminines interprétées ce soir connaissent un destin aussi 
décevant en termes de notoriété et de diffusion. 
Malgré les inévitables et indéniables influences beethoveniennes et mendelssohniennes 
notées chez nos trois compositrices, force est de constater que la qualité des 
inspiration, écriture, forme et orchestration de leurs compositions dépasse parfois de 
beaucoup celles des maîtres, petits ou grands, cités à l’instant. Contrairement à ceux-ci, 
Jeanne-Louise, Fanny et Alice Mary n’avaient pas le droit de se tromper…
Ce n’est alors que juste retour des choses qu’en leur consacrant un concert complet, 
fut-il en 2022, nous rendions ainsi à Cléopâtre ce qui lui appartient, pour paraphraser le 
fameux proverbe!

Daniel Constantineau
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Un an plus tard, elle décède d’un accident vasculaire cérébral, laissant plus de 450 
pièces musicale à la postérité. La majorité de ses compositions sont des lieders et de 
courtes pièces pour piano. 
Pour Fanny le quatuor à cordes est le genre le plus noble de la musique de chambre. 
Elle est d’ailleurs l’une des premières musiciennes à s‘aventurer sur ce terrain. Le 
musicologue R. Larry Tod souligne l’évidente influence de Beethoven aux chapitres de 
la forme et de l’écriture du quatuor à cordes en mib joué ce soir, lequel date de 1834. 
Il débute par un Adagio ma non troppo qui n’est pas de forme sonate et où un passage 
fugué et plusieurs modulations augmentent sa densité 
expressive. Des pizzicatis et de léger staccatos 
s’entremêlent à des tensions chromatiques dans 
l’Allegretto, qui devient un scherzo. Ces deux 
mouvements reprennent le matériau d’une sonate pour 
piano non achevée datant de cinq ans. Dès les premières 
page, elle utilise aussi quelques éléments du quatuor à 
cordes en mi bémol majeur, op. 12 de son frère. La 
Romanze repose sur les lignes cantabile de tous les 
instruments et une fraîcheur vive se dégage du Finale qui 
est aussi très chantant. 
Félix n’a que des louanges pour le scherzo et le thème de 
la Romanze mais il reproche un manque de « nécessité 
intérieure » dans l’util isation des modulations. 
Considérant que la composition d’un quatuor à cordes est un défi majeur, Fanny doute 
de son talent et justifie l’incompétence ressentie face à sa réalisation en ces termes : « Il 
me manque la force de retenir convenablement les idées, de leurs donner la 
consistance nécessaire.» En regard des qualités intrinsèques du Quatuor en mib, ce 
jugement nous semble aujourd’hui passablement sévère. En atteste le fait qu’il soit 
maintenant publié, depuis 1984 en fait, soit tout de même 150 ans après sa création. 

Alice Mary SMITH (1839-1884)
Deuxième symphonie en la mineur (1876)

Première musicienne britannique a composer une symphonie, Alice Mary Smith fait  
carrière à une époque où les femmes sont limitées à créer des chansons et des 
miniatures pour piano. Les œuvres orchestrales d’envergure sont alors réservées aux 
hommes, constituant une chasse gardée supplémentaire à leur palmarès déjà bien garni. 
Native de Londres, Smith étudie d’abord avec William Sterndale Bennett, puis avec 
George Alexander Macfarren, deux fervents admirateurs de Félix Mendelssohn. En 
1861, elle devient membre associée de la Musical Society of London. C’est ce qui lui  
permet de faire entendre ses pièces en concert. 
Deux ans plus tard, elle crée sa première symphonie en do mineur, fort bien reçue par 
les critiques et le public. Sans délaisser la composition de musique de chambre, elle 
continue à s’intéresser aux pièces pour orchestre, s’essayant à l’écriture d’un concerto 
pour piano, d’une opérette et surtout aux ouvertures pour orchestre, un genre très à la 
mode en Angleterre, notamment sous le règne de la reine Victoria. 
En 1876, elle compose une seconde symphonie dans la tonalité de la mineur à 
l’occasion du concours d’œuvres symphoniques organisé dans le cadre d’activités se 

déroulant à l’Alexandra Palace. Cette compétition étant réservée à la gente masculine, 
elle l’écrit sous un pseudonyme mais décide de ne pas la présenter au jury, dont fait 
partie sont ancien professeur Macfarren.
L’œuvre s’ouvre par un Allegro de forme sonate à la fois enlevant et bien ficelé, lequel 
est suivi d’un Andante au lyrisme brahmsien et à la prestance assumés. Le troisième 
mouvement, un Menuet marqué Allegretto, souffre à la fois de son caractère surrané 
(depuis Beethoven, les menuets des symphonies sont remplacés par des scherzos) et 
de son écriture un brin scolaire, compensés cependant par un Trio (section centrale du 
menuet) spirituel et léger, tout à fait dans l’esprit des salons anglais victoriens et qui 
sauve la donne. La forme sonate revient dans le Finale (quatrième mouvement), 
dévoilant une marche au caractère vif, parfois un peu bancale, mais qui préaugure avec 
force les fameuses Pomp and circumstances Marchs du compositeur anglais Edward Elgar, de 

même que la symphonie en ré mineur de César 
Franck. 
Les deux symphonies de Smith sont influencées 
par le style de Mendelssohn, mais celui de 
Beethoven n’est jamais très loin. Dès 1878, ses 
œuvres orchestrales sont régulièrement jouées à 
Londres, en province et même en Australie. À 
partir de 1880, la compositrice délaisse peu à peu 
le genre afin de se concentrer sur des commandes 
de sociétés chorales, dont la plus célèbre et la plus 
réussie est l’Ode to the Passion, datant de 1882. Des 
cantates et pièces pour les célébrations religieuses 
anglicanes font aussi l’objet de son intérêt.

En 1884 elle est élue membre honoraire de la Royal Academy of Music, nomination 
précédant de quelques mois son décès causé par la fièvre typhoïde, à l’âge de 45 ans. 
Alice Mary Smith obtint le respect de ses pairs dans une société où les femmes devaient 
renoncer à une carrière pour se consacrer uniquement à leurs devoirs familiaux.

Notices de Marie Trudeau
Rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre…

Lorsque l’on songe à la pléthore d’œuvres bancales et insignifiantes issues de la main de 
compositeurs masculins parmi les plus connus (citons très librement à cet égard 
Boccherini, Gossec, Méhul, les jeunes Haydn et Mozart et tutti quanti) que l’on joue 
aujourd’hui sans nous demander s’il vaut vraiment la peine qu’on le fasse, on ne peut 
que déplorer que les pages féminines interprétées ce soir connaissent un destin aussi 
décevant en termes de notoriété et de diffusion. 
Malgré les inévitables et indéniables influences beethoveniennes et mendelssohniennes 
notées chez nos trois compositrices, force est de constater que la qualité des 
inspiration, écriture, forme et orchestration de leurs compositions dépasse parfois de 
beaucoup celles des maîtres, petits ou grands, cités à l’instant. Contrairement à ceux-ci, 
Jeanne-Louise, Fanny et Alice Mary n’avaient pas le droit de se tromper…
Ce n’est alors que juste retour des choses qu’en leur consacrant un concert complet, 
fut-il en 2022, nous rendions ainsi à Cléopâtre ce qui lui appartient, pour paraphraser le 
fameux proverbe!

Daniel Constantineau
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La troisième symphonie en sol mineur, op 36, créé en 1849 par l’orchestre de la 
Société des Concerts du Conservatoire, est d’ailleurs critiquée en ce sens. Suite à cette 
représentation, on peut lire, dans la revue hebdomadaire La France Musicale du 22 avril, 
le commentaire suivant : « Il est rare de trouver chez les femmes autant de vigueur et 
d'intelligence dans la combinaison des effets. On aurait pu, peut-être, désirer un peu 
moins de réminiscences beethoviennes dans les motifs mais ne soyons pas trop 
exigeants.» 
Dans la Revue et Gazette musicale du 29 avril, on mentionne : « La symphonie de Mme 
Farrenc est bien pensée (…) Si les tournures mélodiques en sont d’une élégance un 
peu rétrospective, elles n’en plaisent pas moins.» Sa musique orchestrale est remarquée 
pour l’enrichissement des couleurs orchestrales par l’utilisation de cuivres et autres 
instruments à vent.
Reconnue pour être la première femme a avoir composé des symphonies, son 
répertoire comprend de la musique de chambre, des œuvres pour voix et chœur et, 
bien entendu, pour piano. Malheureusement l’histoire de la musique l’a oubliée pendant 
un siècle.

Fanny MENDELSSOHN BARTHOLDY (1805-1847)
Quatuor à cordes en mi bémol majeur (1834)

Compositrice et pianiste allemande de l’ère romantique intermédiaire, Fanny 
Mendelssohn est l’ainée de quatre enfants et soeur de Félix Mendelssohn. Tout comme 
ce dernier, elle bénéficie d’une excellente éducation générale et développe très tôt un 
intérêt pour la musique. Formée par le pianiste Ludwig Berger, elle joue de mémoire les 
24 préludes du premier livre du Clavier bien tempéré de Bach alors qu’elle n’a que 13 
ans. À partir de 1819, elle reçoit, à l’instar de Félix, une formation en composition de 
Carl Friedrich Zelter, alors directeur du Sing Akademia zu Berlin. C’est ainsi qu’elle 
compose sa première pièce à l’âge de14 ans. 
Malgré son talent, son père lui signifie de renoncer à ses ambitions professionnelles 
pour se consacrer à son futur rôle de maîtresse de maison. Fanny, victime de 
l’organisaton sociale et des préjugés de son époque, continue tout de même à 
composer et à exécuter ses créations dans l’intimité du salon familial, fréquenté par les 
intellectuels berlinois. 
En 1827 et 1830, Félix publie les Gesänge op. 8 et op. 9. Il y intègre six compositions de 
sa sœur sans toutefois les lui attribuer… Lors de sa visite au Palais de Buckingham, la 
reine Victoria veut lui chanter sont lieder préféré, Schöner und schöner schmückt sich, de 
l’opus 8. Félix embarassé, lui avoue que celui-ci est une création de Fanny !
L’année suivant son mariage avec le peintre Wilhelm Hensel, le journal londonien The 
Harmonicon publie un article de John Thomson où celui-ci souligne que style d’écriture 
de la compositrice se révèle particulièrement expressif, apte à transmettre les émotions 
les plus variées. En 1838, elle fait ses débuts d’interpète en créant le 1er concerto pour 
piano de son frère.
C’est lors d’un voyage à Rome que le couple Mendelssohn-Hensel rencontre Charles 
Gounod. L’intérêt que ce dernier porte aux compositions de Fanny augmente sa 
confiance en elle-même et c’est ainsi qu’à 40 ans, en accord avec son mari qui soutient 
sa carrière, est édité son premier opus. 
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Le premier orchestre canadien à se produire à Carnegie Hall était entièrement 
composé de femmes ? Le Montreal Women's Symphony Orchestra (MWSO), fondé en 
1940 par Mme Madge Bowen et la violoniste et chef d’orchestre Éthel Stark, s’est en 
effet exécuté à New York le 22 octobre 1947. Son premier concert montréalais avait 
quant à lui eu lieu sept ans auparavant, le 29 juillet 1940, au Parc du Mont-Royal, devant 
plusieurs milliers de personnes. Jusqu’à sa dissolution, en 1965, l’ensemble a été à 

l’avant-garde de la scène musicale québécoise.
Afin d'accomplir cet exploit, ces musiciennes 
professionnelles et amateures de races, 
confessions religieuses et statuts sociaux 
multiples, surmontèrent de nombreux 
préjugés propres à l'époque qui a vu naître la 
formation : pratique du violoncelle — malgré 
la position soi-disant indécente requise afin 
d'en jouer ; pratique des cuivres — malgré le 
soi-disant manque de souffle du deuxième 
sexe ; pratique de la direction d'orchestre — 
malgré le soi-disant manque rationalité du 
cerveau féminin... Néanmoins, le MWSO fut 

dissolu en 1965. C'est que de 1940 à 1965, les mentalités avaient évolué et que 
plusieurs de ses musiciennes avaient intégré des orchestres de renom (dont l'OSM), 
provoquant un manque de disponibilités de ses éléments. Une belle réussite !
Quant à Mme Stark, elle fut invitée à travers le monde comme soliste et dirigea entre 
autres les orchestres de Toronto, Québec et Jérusalem ainsi que le Tokyo Asahi et celui 
de la Société Radio-Canada. Récipiendaire de nombreuses bourses, prix et distinctions, 
dont l’Ordre du Canada et celui du Québec, cette grande dame montréalaise vécue 
jusqu’à l’âge vénérable de 101 ans et ce toujours en vibrant à l’écoute de la musique.

Saviez-vous que…

Quatuor Cobalt
Le Quatuor Cobalt s’intéresse au répertoire 
pour quatuor à cordes depuis son origine, dans 
les années charnières entre la période baroque 
et classique, jusqu’à la création d’œuvres 
nouvelles. L’exploration de la plus vaste palette 
de couleur sonore possible est au centre de la 
démarche artistique de l’ensemble.
Toujours en quête de nouvelles frontières à 
dépasser, les quatre musiciens voyagent à travers 
les siècles, alliant la connaissance et la recherche 
en musique aux instruments appropriés avec 
cordes en boyau et archets d’époque, tout 
comme ils repoussent les limites sonores du 
quatuor avec l’exploration de techniques 
étendues et de la musique électronique.



Notes sur les œuvres
Jeanne-Louise FARRENC (1804-1875)  
Symphonie n° 3 en sol mineur, op. 36 (1847)

Jeanne-Louise Farrenc, née Dumont, est issue d’une famille d’artistes, son père Jacques-
Edme, son frère Auguste, de même que son grand-père Edme étant sculpteurs de 
renom. Sa marraine, Anne-Élisabeth-Cécile Soria, élève de Clementi, lui offre ses 
premières leçons de piano, lesquelles sont suivies de cours avec les renommés Ignaz 
Moscheles et Johann Nepomuk Hummel. 
À l’âge de 15 ans, elle étudie l’harmonie avec le non moins célèbre Anton Reicha, alors 
professeur au Conservatoire National de Paris. Cette formation est interrompue en 
1821, lorsqu’elle se marie avec le flûtiste et éditeur Aristide Farrenc, mais reprendra par 
la suite, la compositrice ayant le désir d’approfondir l’apprentissage du contrepoint, de la 
fugue et de l’orchestration. Après des tournées de concerts avec son mari, ce dernier, 
conscient du talent de son épouse, abandonne sa carrière de flûtiste pour en devenir 
l’imprésario. Les tournées recommencent, cette fois-ci avec Louise comme soliste.
Farrenc évolue au sein d’une société et d’un XIXème siècle fortement teintés de 
machisme, où les femmes se doivent d’y être fort discrètes. Elle n’en obtient pas moins 
succès, respect et notoriété, tant auprès du public que de ses pairs et des spécialistes. 
C’est ainsi que son nom apparaît dans Les pianistes célèbres du pédagogue et 
musicographe Antoine-François Marmontel. Elle est également citée dans la Biographie 

universelle des musiciens du critique belge François-Joseph 
Fétis, qui juge son style comme s’apparentant à « une 
organisation musicale toute masculine ». Pour sa part, 
Hector Berlioz reconnaît chez elle d’un « talent rare chez 
les femmes » .
En 1842, elle obtient une classe d’enseignement du piano 
pour les jeunes filles au Conservatoire National de Paris. 
Elle occupera cette fonction pendant 30 ans. Aucune 
femme n’avait été nommée à ce poste depuis Hélène de 
Montgeroult, en 1795.  Après huit ans de lutte acharnée, 
elle convainct la direction de l’institution d’être payée au 
même tarif que ses collègues masculins. C’est aussi à son 
initiative que les académiciens intègrent le mot 
« compositrice » dans le dictionnaire.

En 1839, elle publie Trentes études dans tous les tons majeurs et mineurs, op 26. Six ans 
plus tard, le conservatoire l’inscrit comme méthode officielle pour les classes de piano.
Le projet d’édition le plus ambitieux du couple Farrenc est Le trésor des pianistes, publié 
en 1867 après la mort d’Aristide. Il s’agit d’une anthologie en 20 volumes d’œuvres de 
différents compositeurs internationaux allant du XVIème au XIXème siècle, enrichie de 
notes biographiques, historiques et interprétatives.
Compositrice prolifique, Louise Farrenc s’inspire des œuvres de ses contemporains 
immédiats, Schubert, Mendelssohn et Schumann, tout en s’inscrivant assez nettement 
dans la lignée esthétique de la Première école de Vienne, immortalisée par Haydn, 
Mozart et Beethoven.

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.

Louise Farrenc (1804-1875)
Symphonie n° 3 en sol mineur, op.36

ca 40 minutes

I. Adagio | Allegro
II. Adagio cantabile
III. Scherzo. Vivace
IV. Finale. Allegro

Fanny Mendelssohn (1804-1875)
Quatuor en mib, op.36

Quatuor Cobalt • ca 22 minutes

I. Adagio ma non troppo
II. Allegretto
III. Romanze

IV. Allegro molto vivace

F

ENTRACTE  
Causes toujours : Des femmes compositrices d’exception 

(en ligne seulement) ca 12 minutes

F

Alice Mary Smith (1839-1884)
Symphonie en la mineur

ca 30 minutes

I. Allegro
II. Andante

III. Minuetto. Allegretto
IV. Allegro

Daniel Constantineau, direction

F

L’Orchestre joue sur instruments modernes 
mais avec cordes de boyaux, au diapason 440 Hz

Programme
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Flûtes
Joanna Marsden
Viviane Lafrance

Hautbois
Mélissa Tremblay

Joel Verkaïk

Clarinettes
Mark Simons

Jean-François Normand

Bassons
Karine Breton
Alex Eastley

Cors
Marjolaine Goulet
Jessica Duranleau

Trompettes
Francis Pigeon
Félix Gauthier

Trombones
Madeleine Doyon Robitaille

Simon Jolicœur-Côté
Matthieu Bourget

Timbales
Matthias Soly-Letarte

Instrumentistes

Violons I
Guillaume Villeneuve, solo 

Marie-Claire Cardinal
Simon Alexandre
Aliza Thibodeau

Karin Cuellar

Violons II
Diane Bayard

Mélanie De Bonville
Jimin Dobson
William Foy

Altos
Jacques-André Houle

Justin Almazan
Clément Bufferne

Violoncelles
François Leclerc
Agnès Langlois

Contrebasse
Francis Palma Pelletier

Quatuor Cobalt
Guillaume Villeneuve

Diane Bayard
Justin Almazan

François Leclerc
Direction

Daniel Constantineau



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 a perdu en février dernier son timbalier 
en la personne de Vincent Dhavernas, décédé 
à l’âge de 65 ans.
Musicien versatile et intelligent, doué d’une 
culture générale rarement observée chez 
ses collègues instrumentistes, il était au 
surplus excellent cuistot, ce qui ne nuisait en 
rien à l’ensemble ! 
L’Orchestre désire par le biais du présent 
cartouche lui rendre hommage et offrir à sa 
famille, plus particulièrement ses fils et petit-fils 
Jérémie et Raoul, ses sincères condoléances.
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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 – trésorier

Daniel Constantineau, M.M.E.C., DGA Galileo – administrateur
Michael Clermont, Analyste principal TI Banque Nationale – administrateur

Charlotte Montminy, MBA, 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.

In memoriam
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