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Joseph Haydn (1732-1809) 

Concerto pour pianoforte no 11 en ré majeur, Hob. XVIII:11 (1784) 

La gloire de Joseph Haydn repose surtout sur son œuvre symphonique, ses 
quatuors à cordes et ses oratorios, bien qu’il ait plus que touché avec 
bonheur à presque tous les genres, depuis la sonate pour clavier jusqu’à 
l’opéra de marionnette. Il faut bien admettre cependant que sa production 
concertante demeure mineure en comparaison des réalisations de Mozart 
ou de Beethoven, et qu’à part le Concerto pour violoncelle en ré majeur de 
1783, le Concerto pour le clavecin ou le pianoforte en ré majeur de 1784 
entendu aujourd’hui et le Concerto pour trompette en mi bémol majeur de 
1796, on n’a guère l’occasion de l’entendre souvent. 

Ce Concerto no 11, joué ici au pianoforte (l’ancêtre du piano moderne), est 
une belle occasion de découvrir la complicité qu’entretenait Haydn avec 
cet instrument, sur lequel il composait la majorité de ses œuvres. Non 
seulement l’écriture du piano est celle, très solide, d’un compositeur rendu à 
sa pleine maturité, mais on peut y admirer l’accompagnement très efficace 
de l’orchestre ainsi que le travail motivique très poussé de Haydn, 
particulièrement évident dans le charmant mouvement lent. L’humour et la 
verve, véritable signature de Haydn, transparaît avec luminosité dans le 
vivant rondo all’ungarese (rondo à la hongroise) final. 

© Jacques-André Houle 
 
André Gagnon  (1942-…) 

Concertino l’Été, extrait de Mes quatre saisons (1969) 
 
Le concertino l’Été fait partie du corpus d’œuvres Mes quatre saisons, 
composé et créé par André Gagnon à l’occasion de la première partie du 
spectacle du chanteur Serge Reggiani, à la Comédie-Canadienne (l’actuel 
Théâtre du Nouveau-Monde), à l’automne 1969. À l’époque, un quintette à 
cordes remplaçait l’orchestre et le piano utilisé en était un moderne. Écrits 
dans un style baroque très proche de celui que l’on surnomme parfois le 
Cantor de Leipzig, Jean-Sébastien Bach, les trois mouvements de l’œuvre se 
basent sur autant de chansons célèbres de Félix Leclerc, soit respectivement 
Le petit bonheur, La mer n’est pas la mer et Le pharmacien. 

Bien que Gagnon considère ses Saisons comme moins abouties que ses 
Turluteries, qu’il jettera sur papier peu de temps après les premières, nous 
sommes ici en présence de compositions fort réussies, qui respectent les 
langage contrapuntique et construction formelle des concertos pour soliste 
des maîtres du baroque tardif, Bach et Vivaldi en tête. Dans ce sens, le 
compositeur s’inscrit avant terme — et, ajouterions-nous, avec plus de talent 
que plusieurs de ceux qui s’en réclament — dans la foulée du « post-
modernisme de restauration », un courant artistique qui offre à quiconque le 
désire la possibilité de composer dans quelque style qui lui convienne, fut-il 
celui d’un siècle révolu. 

© Daniel Constantineau 

 
 
 
 

Carl PhilippeEmmanuel Bach 
Symphonie pour cordes en la majeur, Wq 182 n° 4* 

Allegro ma non troppo ; Largo e innocentemente ; Allegro assai 

Edward Elgar 
Sérénade en mi mineur, op. 20 

I. Allegro piacevole   II. Larghetto   III. Allegretto 

Franz Joseph Haydn 
Concerto en ré majeur pour pianoforte et orchestre, Hob. XVIII:11 

Gili Loftus, pianofortiste** 
I. Vivace   II. Un poco Agagio   III. Rondo all’ Ungarese 

ENTRACTE 

André Gagnon 
Concertino l’Été*** (thèmes de Félix Leclerc), Mes quatre saisons 

Gili Loftus, pianofortiste 
I. Le petit bonheur   II. La mer n’est pas la mer   III. Le pharmacien 

Carl PhilippeEmmanuel Bach 
Symphonie pour cordes en si mineur, Wq 182 n° 5 

Allegretto ; Larghetto ; Presto 

Symphonie pour cordes en mi majeur, Wq 182 n° 6 
Allegro di molto ; Poco Andante ; Allegro spirituoso 

 
 
 
 
*Les parties instrumentales de la Symphonie n° 4 de C.P.E. Bach sont extraites 
de l’édition critique “Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works“ 
(www.cpebach.org) et sont gracieusement fournies par l’éditeur californien 
The Packard Humanities Institute, établi à Los Altos. 

** Gili Loftus est étudiante à l'École de musique Schulich de l'Université McGill, 
où elle poursuit des études doctorales en piano, pianoforte et clavecin. Elle 
joue sur un pianoforte fort généreusement prêté par cette même institution, 
lequel est une copie d’un  instrument d’Anton Walter (Vienne, 1795), fabriqué 
par Chris Maene (Ruiselede, Belgique, 2005). 

*** Repiquage de la partie de piano et reconstruction de la grande partition, 
respectivement d’après la trame du disque Columbia et les partitions 
individuelles de l’œuvre, par Daniel Constantineau. 



 
 

Violons I : Jacques André Houle - solo, Marjolaine Lambert,  
Nathalie De Bonville, Hélène Plouffe 

Violons II : Natalie Cadotte, Émilie Brûlé, Sallynee Amawat, Jiwon Kim 
Altos : Pemi Paull, Sari Tsuji, Bennett Mahler 

Violoncelles : Pierre-Alain Bouvrette, Amanda Keesmaat 
Contrebasse : Francis Palma-Pelletier 

Pianoforte : Gili Loftus 
Au pupitre : Daniel Constantineau 

 

Daniel Constantineau compose depuis l'âge de 16 ans. Ses premières 
œuvres lui ouvrent les portes du Conservatoire de musique de Montréal, qu'il 
fréquente de 1975 à 1985. De 1985 à 1987, il se perfectionne auprès de Charles 
Dutoit et Serge Garant et participe à la même époque aux stages de 
Tanglewood, du Domaine Forget et de l’Artsperience Conducting Symposium, 
à titre de boursier du Ministère des Affaires culturelles du Québec. 

À la fin de ses études, il se consacre à la composition de musique de scène, 
de télévision et de film puis, en 1996, 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 2004, il rejoint l'ensemble Tafelmusik afin d'y recevoir les enseignements de 
Jeanne Lamon, Ivars Taurins et Bruno Weil en direction d'orchestres baroque 
et classique. Il parfait cette formation auprès de Philippe Herreweghe et 
Alexander Lonquich lors de la session d’été 2011 du JOA, un orchestre 
spécialisé dans l’exécution des répertoires classique et romantique sur 
instruments d'époque. Cet épisode succède à la saison de démarrage de 
l’OSVHSL, ayant eu lieu en 2010-2011 et qui a été couronnée de succès.  

Native de Toronto, Gili Loftus commence l’apprentissage du piano à 6 ans, 
au conservatoire de Mevasseret-Zion, en Israël. Par la suite, elle entreprend et 
termine ses études de premier cycle à l'Académie de musique et de danse 
de Jérusalem. En 2012, elle complète sa maîtrise en piano moderne et 
pianoforte à l'École de musique Schulich de l'Université McGill, auprès de 
Sara Laimon et de Tom Beghin. C’est au sein de cette même institution 
qu’elle poursuit présentement ses études doctorales. 

Parallèlement récipiendaire de nombreux prix et bourses d’études, on la voit 
participer au Festival d'été Interlochen, de même qu’à des classes de maître 
de Murray Perahia, Dmitri Bashkirov, Bernard Greenhouse et Bart Van Oort, sans 
oublier des leçons privées avec le maître pianofortiste Malcolm Bilson. Lauréate 
du 1er prix au Concours de concerto classique de McGill en 2010, elle joue 
avec le Sinfonietta de McGill, sous la direction d’Alexis Hauser. Cette 
expérience est précédée des nombreux concerts qu’elle a donnés en direct 
sur le "Kol Hamusica", la station de radio nationale d’Israël.  

 
 
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) 

Les Symphonies pour cordes, Wq. 182, nos 4, 5 et 6 (1773) 
 
« Les sentiments de C.P.E. Bach »… ces mots extraordinaires de la plume 
même du compositeur, en tête d’une pièce pour clavier pour en expliquer le 
caractère triste et accablé, nous renvoient au monde intérieur de ce second 
fils Bach qui semble tout entier s’exprimer dans les symphonies, Wq. 182. 

C’est en 1773, alors qu’il était en poste à Hambourg, que Carl Philipp 
Emanuel reçut une commande pour six symphonies pour cordes du baron 
Gottfried van Swieten (celui-là même qui devait écrire les livrets des derniers 
oratorios de Haydn: La Création et Les Saisons). Une exécution privée des 
symphonies fut organisée avant de les faire parvenir à van Swieten, 
rapportée ainsi dans l’Allgemeine Musikalische Zeitung de 1814: « Bach 
composait en ce temps-là pour le baron van Swieten, de Vienne, six grandes 
symphonies orchestrales dans lesquelles, conformément au vœu du baron, il 
devait se laisser aller entièrement sans tenir compte des difficultés 
d’exécution qui ne manqueraient pas d’en résulter. Reichardt conduisait de 
son violon, au soulagement du compositeur inquiet […] Même si elles ne 
furent pas entièrement appréciées, on put toutefois percevoir avec 
ravissement l’originale et audacieuse progression des idées ainsi que la 
grande nouveauté de formes et de modulations. Rarement composition 
musicale de caractère plus élevé, plus hardi et plus spirituel est sortie de 
l’âme du génie. » 
 
Sir Edward Elgar (1857-1934) 

Sérénade pour cordes en mi mineur, op. 20 (1892) 

Connu principalement pour la première marche militaire de Pomp and 
Circumstance et les Variations « Enigma », toutes deux pour grand orchestre, 
le compositeur britannique Edward Elgar aura développé tout au long de sa 
carrière, dans ces œuvres comme dans ses deux symphonies et son 
Concerto pour violon, par exemple, une maîtrise exceptionnelle de la palette 
orchestrale et tout particulièrement des cordes, ainsi qu’un extraordinaire 
souffle mélodique. 

Ces capacités sont déjà évidentes dans l’œuvre relativement précoce 
qu’est la Sérénade pour cordes, op. 20, et ce n’est pas pour rien qu’elle est 
toujours demeurée pour Elgar l’une de ses œuvres préférées. C’est le 31 mars 
1892, deux jours après avoir été invité lui et sa femme par des amis à passer 
l’été à Bayreuth en Bavière pour assister à des opéras de Wagner, qu’Elgar 
est stimulé à commencer la composition de la Sérénade, bien que l’œuvre 
en trois courts mouvements soit peut-être basée sur des Esquisses pour cordes 
écrites en 1888. On remarquera bien sûr la forme cyclique de l’œuvre, qui se 
termine comme elle a commencé. Mais c’est surtout l’inspiration à la fois 
pleine de nostalgie et d’aspiration de la magnifique mélodie du Larghetto 
central qui retient irrésistiblement l’attention. 

NOTes sur les œuvres 

 

 

Les musiciens 
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Joseph Haydn (1732-1809) 

Concerto pour pianoforte no 11 en ré majeur, Hob. XVIII:11 (1784) 

La gloire de Joseph Haydn repose surtout sur son œuvre symphonique, ses 
quatuors à cordes et ses oratorios, bien qu’il ait plus que touché avec 
bonheur à presque tous les genres, depuis la sonate pour clavier jusqu’à 
l’opéra de marionnette. Il faut bien admettre cependant que sa production 
concertante demeure mineure en comparaison des réalisations de Mozart 
ou de Beethoven, et qu’à part le Concerto pour violoncelle en ré majeur de 
1783, le Concerto pour le clavecin ou le pianoforte en ré majeur de 1784 
entendu aujourd’hui et le Concerto pour trompette en mi bémol majeur de 
1796, on n’a guère l’occasion de l’entendre souvent. 

Ce Concerto no 11, joué ici au pianoforte (l’ancêtre du piano moderne), est 
une belle occasion de découvrir la complicité qu’entretenait Haydn avec 
cet instrument, sur lequel il composait la majorité de ses œuvres. Non 
seulement l’écriture du piano est celle, très solide, d’un compositeur rendu à 
sa pleine maturité, mais on peut y admirer l’accompagnement très efficace 
de l’orchestre ainsi que le travail motivique très poussé de Haydn, 
particulièrement évident dans le charmant mouvement lent. L’humour et la 
verve, véritable signature de Haydn, transparaît avec luminosité dans le 
vivant rondo all’ungarese (rondo à la hongroise) final. 

© Jacques-André Houle 
 
André Gagnon  (1942-…) 

Concertino l’Été, extrait de Mes quatre saisons (1969) 
 
Le concertino l’Été fait partie du corpus d’œuvres Mes quatre saisons, 
composé et créé par André Gagnon à l’occasion de la première partie du 
spectacle du chanteur Serge Reggiani, à la Comédie-Canadienne (l’actuel 
Théâtre du Nouveau-Monde), à l’automne 1969. À l’époque, un quintette à 
cordes remplaçait l’orchestre et le piano utilisé en était un moderne. Écrits 
dans un style baroque très proche de celui que l’on surnomme parfois le 
Cantor de Leipzig, Jean-Sébastien Bach, les trois mouvements de l’œuvre se 
basent sur autant de chansons célèbres de Félix Leclerc, soit respectivement 
Le petit bonheur, La mer n’est pas la mer et Le pharmacien. 

Bien que Gagnon considère ses Saisons comme moins abouties que ses 
Turluteries, qu’il jettera sur papier peu de temps après les premières, nous 
sommes ici en présence de compositions fort réussies, qui respectent les 
langage contrapuntique et construction formelle des concertos pour soliste 
des maîtres du baroque tardif, Bach et Vivaldi en tête. Dans ce sens, le 
compositeur s’inscrit avant terme — et, ajouterions-nous, avec plus de talent 
que plusieurs de ceux qui s’en réclament — dans la foulée du « post-
modernisme de restauration », un courant artistique qui offre à quiconque le 
désire la possibilité de composer dans quelque style qui lui convienne, fut-il 
celui d’un siècle révolu. 

© Daniel Constantineau 

 
 
 
 

Carl PhilippeEmmanuel Bach 
Symphonie pour cordes en la majeur, Wq 182 n° 4* 

Allegro ma non troppo ; Largo e innocentemente ; Allegro assai 

Edward Elgar 
Sérénade en mi mineur, op. 20 

I. Allegro piacevole   II. Larghetto   III. Allegretto 

Franz Joseph Haydn 
Concerto en ré majeur pour pianoforte et orchestre, Hob. XVIII:11 

Gili Loftus, pianofortiste** 
I. Vivace   II. Un poco Agagio   III. Rondo all’ Ungarese 

ENTRACTE 

André Gagnon 
Concertino l’Été*** (thèmes de Félix Leclerc), Mes quatre saisons 

Gili Loftus, pianofortiste 
I. Le petit bonheur   II. La mer n’est pas la mer   III. Le pharmacien 

Carl PhilippeEmmanuel Bach 
Symphonie pour cordes en si mineur, Wq 182 n° 5 

Allegretto ; Larghetto ; Presto 

Symphonie pour cordes en mi majeur, Wq 182 n° 6 
Allegro di molto ; Poco Andante ; Allegro spirituoso 

 
 
 
 
*Les parties instrumentales de la Symphonie n° 4 de C.P.E. Bach sont extraites 
de l’édition critique “Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works“ 
(www.cpebach.org) et sont gracieusement fournies par l’éditeur californien 
The Packard Humanities Institute, établi à Los Altos. 

** Gili Loftus est étudiante à l'École de musique Schulich de l'Université McGill, 
où elle poursuit des études doctorales en piano, pianoforte et clavecin. Elle 
joue sur un pianoforte fort généreusement prêté par cette même institution, 
lequel est une copie d’un  instrument d’Anton Walter (Vienne, 1795), fabriqué 
par Chris Maene (Ruiselede, Belgique, 2005). 

*** Repiquage de la partie de piano et reconstruction de la grande partition, 
respectivement d’après la trame du disque Columbia et les partitions 
individuelles de l’œuvre, par Daniel Constantineau. 



 
 

Violons I : Jacques André Houle - solo, Marjolaine Lambert,  
Nathalie De Bonville, Hélène Plouffe 

Violons II : Natalie Cadotte, Émilie Brûlé, Sallynee Amawat, Jiwon Kim 
Altos : Pemi Paull, Sari Tsuji, Bennett Mahler 

Violoncelles : Pierre-Alain Bouvrette, Amanda Keesmaat 
Contrebasse : Francis Palma-Pelletier 

Pianoforte : Gili Loftus 
Au pupitre : Daniel Constantineau 

 

Daniel Constantineau compose depuis l'âge de 16 ans. Ses premières 
œuvres lui ouvrent les portes du Conservatoire de musique de Montréal, qu'il 
fréquente de 1975 à 1985. De 1985 à 1987, il se perfectionne auprès de Charles 
Dutoit et Serge Garant et participe à la même époque aux stages de 
Tanglewood, du Domaine Forget et de l’Artsperience Conducting Symposium, 
à titre de boursier du Ministère des Affaires culturelles du Québec. 

À la fin de ses études, il se consacre à la composition de musique de scène, 
de télévision et de film puis, en 1996, 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 2004, il rejoint l'ensemble Tafelmusik afin d'y recevoir les enseignements de 
Jeanne Lamon, Ivars Taurins et Bruno Weil en direction d'orchestres baroque 
et classique. Il parfait cette formation auprès de Philippe Herreweghe et 
Alexander Lonquich lors de la session d’été 2011 du JOA, un orchestre 
spécialisé dans l’exécution des répertoires classique et romantique sur 
instruments d'époque. Cet épisode succède à la saison de démarrage de 
l’OSVHSL, ayant eu lieu en 2010-2011 et qui a été couronnée de succès.  

Native de Toronto, Gili Loftus commence l’apprentissage du piano à 6 ans, 
au conservatoire de Mevasseret-Zion, en Israël. Par la suite, elle entreprend et 
termine ses études de premier cycle à l'Académie de musique et de danse 
de Jérusalem. En 2012, elle complète sa maîtrise en piano moderne et 
pianoforte à l'École de musique Schulich de l'Université McGill, auprès de 
Sara Laimon et de Tom Beghin. C’est au sein de cette même institution 
qu’elle poursuit présentement ses études doctorales. 

Parallèlement récipiendaire de nombreux prix et bourses d’études, on la voit 
participer au Festival d'été Interlochen, de même qu’à des classes de maître 
de Murray Perahia, Dmitri Bashkirov, Bernard Greenhouse et Bart Van Oort, sans 
oublier des leçons privées avec le maître pianofortiste Malcolm Bilson. Lauréate 
du 1er prix au Concours de concerto classique de McGill en 2010, elle joue 
avec le Sinfonietta de McGill, sous la direction d’Alexis Hauser. Cette 
expérience est précédée des nombreux concerts qu’elle a donnés en direct 
sur le "Kol Hamusica", la station de radio nationale d’Israël.  

 
 
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) 

Les Symphonies pour cordes, Wq. 182, nos 4, 5 et 6 (1773) 
 
« Les sentiments de C.P.E. Bach »… ces mots extraordinaires de la plume 
même du compositeur, en tête d’une pièce pour clavier pour en expliquer le 
caractère triste et accablé, nous renvoient au monde intérieur de ce second 
fils Bach qui semble tout entier s’exprimer dans les symphonies, Wq. 182. 

C’est en 1773, alors qu’il était en poste à Hambourg, que Carl Philipp 
Emanuel reçut une commande pour six symphonies pour cordes du baron 
Gottfried van Swieten (celui-là même qui devait écrire les livrets des derniers 
oratorios de Haydn: La Création et Les Saisons). Une exécution privée des 
symphonies fut organisée avant de les faire parvenir à van Swieten, 
rapportée ainsi dans l’Allgemeine Musikalische Zeitung de 1814: « Bach 
composait en ce temps-là pour le baron van Swieten, de Vienne, six grandes 
symphonies orchestrales dans lesquelles, conformément au vœu du baron, il 
devait se laisser aller entièrement sans tenir compte des difficultés 
d’exécution qui ne manqueraient pas d’en résulter. Reichardt conduisait de 
son violon, au soulagement du compositeur inquiet […] Même si elles ne 
furent pas entièrement appréciées, on put toutefois percevoir avec 
ravissement l’originale et audacieuse progression des idées ainsi que la 
grande nouveauté de formes et de modulations. Rarement composition 
musicale de caractère plus élevé, plus hardi et plus spirituel est sortie de 
l’âme du génie. » 
 
Sir Edward Elgar (1857-1934) 

Sérénade pour cordes en mi mineur, op. 20 (1892) 

Connu principalement pour la première marche militaire de Pomp and 
Circumstance et les Variations « Enigma », toutes deux pour grand orchestre, 
le compositeur britannique Edward Elgar aura développé tout au long de sa 
carrière, dans ces œuvres comme dans ses deux symphonies et son 
Concerto pour violon, par exemple, une maîtrise exceptionnelle de la palette 
orchestrale et tout particulièrement des cordes, ainsi qu’un extraordinaire 
souffle mélodique. 

Ces capacités sont déjà évidentes dans l’œuvre relativement précoce 
qu’est la Sérénade pour cordes, op. 20, et ce n’est pas pour rien qu’elle est 
toujours demeurée pour Elgar l’une de ses œuvres préférées. C’est le 31 mars 
1892, deux jours après avoir été invité lui et sa femme par des amis à passer 
l’été à Bayreuth en Bavière pour assister à des opéras de Wagner, qu’Elgar 
est stimulé à commencer la composition de la Sérénade, bien que l’œuvre 
en trois courts mouvements soit peut-être basée sur des Esquisses pour cordes 
écrites en 1888. On remarquera bien sûr la forme cyclique de l’œuvre, qui se 
termine comme elle a commencé. Mais c’est surtout l’inspiration à la fois 
pleine de nostalgie et d’aspiration de la magnifique mélodie du Larghetto 
central qui retient irrésistiblement l’attention. 

NOTes sur les œuvres 

 

 

Les musiciens 
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