


Traduction des airs de Mozart/Da Ponte
L’OSVHSL remercie vivement tous ses partenaires

Partenaires de l’OSVHSL

Que l'amour apporte un réconfort
à ma douleur, à mes soupirs !
Qu'il me rende mon trésor
ou qu'il me laisse au moins mourir !
Que l'amour, etc.

PORGI AMOR
Porgi, amor, qualche ristoro,
al mio duolo, a' miei sospir!
O mi rendi il mio tesoro,
o mi lascia almen morir!
Porgi, amor, ecc.

Et Susanna qui ne revient pas ! 
J'ai hâte de savoir comment le Comte a pris la 
chose ! 
Que mon projet me semble donc hardi ! Avec un 
époux aussi vif et jaloux ! 
Mais, quel mal y a-t-il ? En changeant de vêtements 
avec Susanna à la faveur de l'obscurité... 
Oh, ciel ! À quel humble état suis-je réduite par cet 
époux cruel qui, après m'avoir, avec un mélange 
inouï d'infidélité, de jalousie et de mépris, d'abord 
aimée, puis outragée et finalement trahie, m'oblige 
désormais à rechercher l'appui de ma suivante !
Où s'en sont-ils allés, les beaux instants de 
douceur et de plaisir ? Où sont partis les 
serments de cette bouche mensongère ? 
Pourquoi donc, si en pleurs et en chagrin, 
tout s'est transformé pour moi, le souvenir de 
mon bonheur ne s'est-il pas effacé de mon cœur ? 
Où s'en sont-ils allés, etc. 
Ah ! si du moins ma constance qui me fait 
languir, toujours amoureuse, m'apportait la 
moindre espérance de changer ce cœur ingrat ! 
Ah, si du moins ma constance, etc.

E Susanna non vien! 
Sono ansiosa di saper come il Conte accolse la 
proposta. 
Alquanto ardito il progetto mi par, e ad uno sposo 
sì vivace e geloso! 
Ma che mal c'è? Cangiando i miei vestiti con quelli 
di Susanna, e i suoi coi miei al favor della notte. 
Oh cielo! A qual umil stato fatale io son ridotta da 
un consorte crudel! Che dopo avermi con un misto 
inaudito d'infedeltà, di gelosia, di sdegni - prima 
amata, indi offesa, ed alfin tradita - 
fammi or cercar da una mia serva aita!
Dove sono i bei momenti di dolcezza e di 
piacer, dove andaron i giuramenti di quel 
labbro menzogner! 
Perché mai, se in pianti e in pene per me tutto 
si cangiò, la memoria di quel bene dal mio sen 
non trapassò? 
Dove sono i bei momenti, ecc. 
Ah! Se almen la mia costanza nel languire 
amando ognor mi portasse 
una speranza di cangiar l'ingrato cor! 
Ah! Se almen la mia costanza, ecc

DOVE SONO I BEI MOMENTI

COME SCOLIO IMMOTO RESTA
Temerari, sortite fuori di questo loco!
E non profani l’alito infausto degl’infami detti
nostro cor, nostro orecchio, e nostri affetti! Invan
per voi, per gli altri invan si cerca le nostre alme sedur.
L’intatta fede che per noi già si diede ai cari
amanti, saprem loro serbar infino a morte, a
dispetto del mondo e della sorte.
Come scoglio immoto resta
contro i venti e la tempesta,
così ognor quest’alma è forte
nella fede e nell’amor.
Con noi nacque quella face
che ci piace e ci consola.
E potrà la morte sola
far che cangi affetto il cor.
Come scoglio, etc.
Rispettate, anime ingrate,
questo esempio di costanza,
e una barbara speranza
non vi renda audaci ancor!

Et que le souffle impur de vos infâmes paroles
nevienne plus profaner notre cœur, notre oreille et notre 
amour ! C’est en vain que l’on essaierait de séduire nos 
cœurs, en votre faveur ou en faveur d’un autre.
Nous saurons conserver intacte jusqu’à la mort lafoi 
que nous avons jurée à nos chers amants, endépit des 
gens et du sort.
Tout comme un rocher reste immobile
contre le vent et la tempête,
ainsi notre âme restera forte,
dans sa foi et son amour.
Nous portons en nous un flambeau
qui nous ravit et nous console,
et la mort seule pourra
changer nos cœurs.
Tout comme un rocher, etc.
Respectez, âmes basses,
cet exemple de constance
et que vos barbares espérances
cessent d’encourager votre audace !



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.

Joseph Bologne de Saint-George (1745-1799)

Symphonie n° 1 en sol majeur, op. 11
I . Allegro

II . Andante
III. Allegro assai

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Lorenzo Da Ponte, librettiste

Le Nozze di Figaro, K. 482
I. Dove sono i bei momenti  (récitatif et air)  

II. Porgi amor, qualche ristoro (air)

Cosi fan tutte, K. 588
III. Come scoglio immoto resta (récitatif et air)

George Gershwin (1898-1937)
Porgy and Bess – Summertime

Marie-Josée Lord, soprano

ENTRACTE (15 minutes)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n° 4 en si bémol majeur, op. 60
I. Adagio - Allegro vivace

II. Adagio
III. Allegro molto e vivace
IV. Allegro ma non troppo

Perles rares, perles noires

Programme

Le conseil d’administration de l’OSVHSL

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

Toni Rinow, Ph. D., Présidente de Tarmes Capital – trésorière
Marie Trudeau, Musicothécaire à la Société Radio-Canada – secrétaire 

Daniel Constantineau, M.M.E.C., Directeur général et artistique 
de l’OSVHSL – administrateur

Sergina Guéry, Présidente d’ÉvénementCiel – administratrice
Martin Lebœuf, Ph. D, Vice-président du Groupe PrimaMedic – 

administrateur
Marie-Claude Masson, Direction communications-marketing – 

administratrice
Émilie Viens, Directrice de l’optimisation des affaires, 

Zénit Consultants – administratrice
Jean-Pierre Leduc, Vice-président de Valspec – membre honoraire

Permanence

Direction générale et artistique : Daniel Constantineau

Coordonnées

414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M6
514.276.5775 • www.osvhsl.com • info@osvhsl.com

Visitez l’OSVHSL sur Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter !

  L’album « André Gagnon Baroque » 
— en nomination au Gala de l’ADISQ 2016 —
est en vente à l’entracte et à la fin du concert



Violons I
Jacques-André Houle (solo), Natalie Cadotte, Simon Alexandre, 

Noémy Gagnon Lafrenais, Samuel Hogue

Violons II
Guillaume Villeneuve (chef de section), Sallynee Amawat, 

Mélanie De Bonville, Émilie Brulé

Altos
Pemi Paull (chef de section), Jennifer Thiessen, Sari Tsuji

Violoncelles
Elinor Frey (chef de section), Marie-Michel Beauparlant

Contre basse
Francis Palma-Pelletier

Les musiciens L’Orchestre
En résidence dans la région dont il porte le nom, l'Orchestre symphonique de 
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL) se veut réponse dynamique et 
dynamisante aux différents défis que connaît celle-ci au chapitre de ses 
structures culturelles musicales professionnelles, à toutes fins pratiques 
inexistantes ou en déclin. Son objectif principal consiste donc à produire de la 
musique symphonique classique vivante (live) sur un territoire qui en est 
généralement privé. Depuis le début de ses activités, en octobre 2010, il s’est 
exécuté à 14 reprises dans diverses agglomérations de la Montérégie-Ouest.

L’OSVHSL joue sur instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille 
avec le caractère historique de la région. Trois de ses dernières productions, 
André Gagnon Baroque et Dans la cour des grands I et II, témoignent de la qualité 
de son travail artistique, de son enracinement régional et de son effet socio-
culturel structurant, en cela qu’elles ont respectivement mené à 
l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le prestigieux label 
ATMA, en 2015, à sa nomination au Gala de l’ADISQ 2016, à sa 
participation aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion de juin 2016 et 2017 — et 
à l’intégration de jeunes instrumentistes de la relève par la même occasion —, 
de même qu’à sa nomination aux Prix Opus 2017.

◊ ◊ ◊

Afin de respecter au plus près les paramètres d’exécution historique rattachés aux 
œuvres du programme de ce concert, les instrumentistes de l’OSVHSL jouent sur 
instruments d’époque et au diapason 430 Hz, tout en adoptant un style de jeu 
exempt de vibrato et avec des articulations propres à la période classique.

Dans la mesure où l’OSVHSL 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, à la fine pointe 
des tendances mondiales en termes d’interprétation de musique classique.

Traverso
Grégoire Jeay

Hautbois classiques
Joël Verkaïk, Andrew Maruzella

Clarinettes classiques
Mark Simons, Maryse Legault

Bassons classiques
Karim Nasr, François Viau

Cors naturels
Xavier Fortin

Alice Lane-Lépine

Trompettes naturelles
Alexis Basque
Françis Pigeon

Timbales
Vincent Dhavernas



Musique classique, musique des Lumières
Il peut sembler ironique que le concert de ce soir souligne l'apport Noir au 
siècle dit des Lumières… Ce rapprochement en apparence fortuit révèle 
l’ostracisme qui règne au sein du monde de la musique à ce chapitre, 
aujourd’hui comme hier. L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent (OSVHSL) n’est donc pas peu fier de vous proposer un 
programme qui prétend réparer un tant soit peu cette iniquité.

Le Siècle des Lumières (ca 1715-1790) se voit défini par Wikipédia comme étant 
« un mouvement littéraire et culturel soutenu par des philosophes et 
intellectuels européens du XVIIIème siècle et qui s'applique à contrer 
l'obscurantisme et à promouvoir la connaissance. Il s’oppose par conséquent à 
la superstition, à l’intolérance et à l’abus de pouvoir.»

Sans être philosophes ou intellectuels, les trois compositeurs joués 
aujourd’hui se révèlent illustres représentants de ce mouvement de pensée, 
tant par le biais de leurs œuvres que par celui de leur actions.

Joseph Bologne de Saint-George (1745-1799)
Symphonie n° 1 en sol majeur, op. 11 (1799)

Joseph Bologne de Saint-George — ou Chevalier de Saint-George, aussi surnommé 
Le Mozart Noir — naît en Guadeloupe le 25 décembre 1745 d’un aristocrate 
français désargenté et d’une mère esclave de descendance Sénégalaise. Il a un peu 
moins de dix ans lorsque son père rentre en France et décide de lui accorder une 
éducation traditionnellement réservée aux enfants issus de la noblesse. C’est ainsi 
que de fil en aiguille, Saint-George fils s’impose comme escrimeur hors-pair, le plus 
fameux de Paris en fait, de même que comme violoniste et chef d’orchestre aux 
dons de compositeur avérés.

Mulâtre élégant et plein de prestance, il devient vite le musicien favori de la reine 
Marie-Antoinette, l’épouse du roi Louis XVI, qui assiste à plusieurs de ses 
concerts. À titre de chef d’orchestre, il commande à Haydn ses six symphonies 
parisiennes, dont il dirige la création avec le Concert de la Loge olympique, l’un 
des orchestres les plus réputés d’Europe. Engagé dans le mouvement des Lumières, 
Saint-George fréquente les salons philosophiques, devient le premier noir franc-
maçon — l’engagement des musiciens au sein de cette fratrie semble être une 
constance à l’époque —, intègre la société des Amis des Noirs aux côtés de 
Condorcet et, lors d’un séjour à Londres, met en place l’intelligentsia française qui 
soutiendra la Révolution de 1789.

Saison 2018-2019
L’OSVHSL est fier de vous présenter les deux rendez-vous de sa saison 2018-2019, 
marqués au coin du sceau de la qualité, du prestige et de l’accessibilité. On s’y 
abonne dès maintenant, au www.osvhsl.com - 514.276.5775 ou au Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges, en personne ou au 450.455.2092



L’une des principales caractéristiques du langage classique en regard de celui de 
l’époque qui l’a précédé, c’est-à-dire le baroque, est la clarté, ou ce qui s’en 
rapproche le plus. À cet égard, la symphonie en sol de Saint-George, qui date de 
1799 et qui constitue, nonobstant sa paternité incertaine, l’une des œuvres les plus 
abouties du compositeur, ne vole pas sa place et fait figure de véritable modèle.

Au premier mouvement de forme sonate (la forme sonate comporte une 
première partie présentant deux thèmes musicaux distincts, suivie d’un 
développement et du retour de cette première partie par la suite) marqué 
Allegro succède un Andante plein de grâce, exposé aux cordes seules, pour faire 
finalement place à un enjoué Allegro assai, de forme sonate également et dont 
le caractère spirituel le dispute à sa jovialité. 

Tout dans cette œuvre respire l’aisance, l’équilibre, la concision, l’économie, et 
on peut certainement relier celle-ci à l’un des quatre sous-courants du 
Classicisme musical, soit le Style Galant (les trois autres étant respectivement 
l’Empfindsamkeit Still, le Sturm und Drang et le classicisme Viennois), dont 
l’esthétisme promeut notamment l’utilisation de mélodies vives et entraînantes. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Lorenzo Da Ponte, librettiste

Le Nozze di Figaro, K. 482 (1786)
I. Dove sono i bei momenti  (récitatif et air)  

II. Porgi amor, qualche ristoro (air - cavatine)
Cosi fan tutte, K. 588 (1789)

III. Come scoglio immoto resta (récitatif et air)

Nous connaissons tous, peu ou prou, Wolfgang Amadeus Mozart ; qui n’a 
jamais entendu l’une ou l’autre de ses œuvres, en l’état ou arrangée selon des 
méthodes modernes ? Ce que nous savons moins de lui cependant, ce qui ne 
colle pas forcément avec l’idée que nous nous faisons du personnage ou de sa 
musique, c’est la force de caractère avec laquelle il s’extirpe du statut de 
laquais dans lequel il se trouve cantonné de par sa fonction de musicien au 
service du prince-archevêque Colloredo de Salzbourg.

Le 9 mai 1781, appelé parfois le 14 juillet des musiciens, Mozart rompt avec ce 
servage lors d’un voyage de la Cour de Salzbourg à Vienne. Reçu pour cette raison 
à coup de pied au derrière par son patron, il tient bon malgré l’affront et devient 
le premier compositeur européen à s’affranchir du despote (mal éclairé, dans ce 
cas-ci) auquel il doit obédience, comme le veut la convention. Cette date marque 
un tournant dans la façon dont les musiciens seront à l’avenir perçus en Occident 
et constitue à sa façon un jalon essentiel des avancées du Siècle des Lumières.

Dans la cour des grands, 
Cause toujours ! et Biglietto sospeso
En sus de son objectif principal, qui s’avère celui de produire des concerts 
symphoniques de qualité à une population qui en est généralement privée, 
l’OSVHSL soutient trois programmes de formation, de médiation culturelle et 
d’accès à ses concerts dont il est particulièrement fier. 

Littéralement « billet en attente », calqué sur le 
modèle du Caffè sospeso napolitain, où un client 
argenté offre à celui qui ne l’est pas un café gratuit, 
qu’il le connaisse ou non !

Achetez un billet régulier de l’OSVHSL et 
faites-en don à un étudiant ou à un citoyen 
désargenté qui ne peux pas se le permettre.Le 
Biglietto sospeso est déductible d’impôt à 
80% et est disponible au info@osvhsl.com.

Des conférences et cours sur les histoire et genèse 
d'œuvres présentées aux concert de l'OSVHSL : 
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'OSVHSL et 
quel est l'intérêt de s'en servir au XXIe siècle ?

Autant de questions — et de réponses ! — abordées 
lors de « Cause toujours ! », un programme de 
causeries et dialogues entrecoupés d'illustrations 
sonores présenté au Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges, quelques jours avant les 
concerts de l’Orchestre. 

« Dans la cour des grands » est un atelier 
d'immersion unique à l’OSVHL qui permet à des 
musiciens non-professionnels d'intégrer l'Orchestre, 
le temps de répétitions qui leur sont consacrées.

Pensé à l'origine pour les élèves des écoles 
secondaires de Vaudreuil-Soulanges — auxquels il 
s'adresse en priorité —, le programme est ouvert à 
toute personne à même d'aborder le répertoire des 
concerts de l'OSVHSL. Des sectionnelles ont lieu 
une fois par semaine, environ un mois avant les 
répétitions, à l'École Cité-de-Jeunes. Intéressé.e.s ? 
Informez-vous à info@osvhsl.com. 



Daniel Constantineau
Danie l Const ant ineau débute 
l’apprentissage de la musique à 12 ans 
et compose depuis l'âge de 16 ans. Ses 
premières oeuvres sont créées au Camp 
musical de Lanaudière et constituent sa 
porte d'entrée au Conservatoire de 
musique de Montréal, qu'il fréquente 
de 1975 à1985. 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.

De 1985 à 1987, Daniel Constantineau se perfectionne en direction d'orchestre 
lors de stages intensifs à l’OSM et la SMCQ. Boursier du Ministère des Affaires 
culturelles du Québec, il participe à la même époque aux ateliers 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, l'analyse, le chant choral et la MAO.

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 d’époque. Il parfait cette formation en assistant, à 
l'été 2011, aux répétitions et concerts du Jeune Orchestre Atlantique avec 
Philippe Herreweghe, un ensemble spécialisé dans l'interprétation de 
répertoire symphonique classique et romantique sur instruments anciens.

Ces diverses expériences l'incitent à mettre sur pied l’OSVHSL, une 
formation dont l'année de démarrage, en 2010-2011, a été couronnée de 
succès et que ses nominations aux Galas de l’ADISQ 2016 et Prix Opus 2017 
hissent depuis au rang de phalange de haut vol. 

Bien qu’à l’aise et prolifique dans tous les genres qu’il pratique — symphonie, 
concerto, sonate, messe, quatuor à cordes, etc. —, Mozart préfère l’opéra parmi 
tous ceux-là, qui caractérisent l’époque classique. Il n’est âgé que de 12 ans 
lorsqu’il commet Bastien et Bastienne et compose pas moins de 32 opéras par 
la suite, parmi lesquels Les noces de Figaro, en 1786, et Cosi fan tutte, en 1789, 
deux œuvres dont l’impact sur le monde de la musique se révèle considérable. 

La difficulté que pose ce genre est d’abord celle de la langue — la connaissance 
de l’italien (ou de l’allemand, ou du russe) n’étant pas à la portée de tous —, 
mais aussi de son déroulement. Contrairement à ce qui se passe au théâtre, 
l’opéra classique nous propose des scènes ou épisodes chantés (les airs, dont la 
fonction est de porter l’émotion), en alternance avec d’autres qui se révèlent 
soit à moitié chantés, soit parlés (les récitatifs, qui explicitent l’action).

Le génie de Mozart réside dans sa capacité coller au plus près des textes qui lui 
sont soumis et, ultime compétence, d’en relever la teneur parfois, voire 
souvent insignifiante. Vous en jugerez par vous-même en jetant un coup d’œil 
aux traductions des récitatifs (en italique) et airs inclus dans ce programme.

Daniel Constantineau © 2018

George Gershwin (1898-1937)
Porgy and Bess – Summertime (1927)

Porgy and Bess est un opéra de George Gershwin sur un livret d'Ira Gershwin et 
de DuBose Heyward. L’œuvre traite de la vie des Afro-Américains dans le 
quartier fictif de Catfish Row à Charleston, en Caroline du Sud, au début des 
années 1930. Porgy and Bess réussit une synthèse innovante entre musique 
européenne, populaire et jazz. Summertime en est la chanson la plus connue.

Encyclopédie Wikipédia

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symphonie n° 4 en si bémol majeur, op. 60 (1806)

« Une gracieuse dame grecque prise entre deux dieux nordiques » : c’est ainsi que 
Robert Schumann décrit la Quatrième Symphonie de Beethoven. Occupant en effet 
une position qu’on pourrait qualifier d’inconfortable entre les deux monuments 
que sont la Symphonie « Héroïque » et la célébrissime Cinquième, elle demeure la 
moins connue des neuf Symphonies du maître. À tort pourtant quand on considère 
ses qualités de fougue et d’invention résolument beethoveniennes qui, bien que 
dans un climat plus souriant, n’ont rien à envier à celles de ses consœurs – ne 
pourrait-on soupçonner qu’au-delà de la musique elle-même, des aspects 
anecdotiques ont contribué à la grande popularité des Symphonies nº 3 et nº 5, la 



Marie-Josée Lord
Lauréate de plusieurs prix et concours dont le Prix d’Excellence de la Culture 
2005 de la Fondation de l’Opéra de Québec (OQ), le Prix du public du concours 
Canadian Lyric Fund (2001), ainsi que le prix Raoul-Jobin (1998), Marie-Josée 
Lord a également été sélectionnée pour représenter le Canada lors du prestigieux 
concours Cardiff Singer of the World en 2005. Marie-Josée Lord a reçu un Félix 
pour son premier album solo avec l’Orchestre Métropolitain dans la catégorie 
Album de l’année 2011 — classique vocal ainsi qu’une nomination pour un prix 
JUNO. Paru chez ATMA classique, l’album lancé en 2010 connaît un succès 
retentissant, avec plus de 25 000 copies vendues à ce jour.

Marie-Josée Lord a entamé sa carrière professionnelle à l’automne 2003 dans le 
rôle de Liù de l’opéra Turandot (Puccini), à l’OQ. 
Tout de suite après, elle s’envole vers Rennes pour y 
tenir le rôle de Julia dans Passionnément 
(Messager). En février 2004, le public montréalais 
fut à son tour séduit par son interprétation de Mimi 
dans La Bohème (Puccini), dans une production de 
l’Opéra de Montréal (OM). Puis, en octobre 2005, 
elle a interprété Laoula dans l’Étoile (Chabrier), à 
l’OM. Précédemment, on a pu entendre Marie-
Josée Lord dans une multitude de rôles, tels que 
Fiordiligi dans Così fan tutte (Mozart), rôle qu’elle a 
incarné lors d’une tournée canadienne de l’Atelier 
Lyrique de l’OM.

En septembre 2006, elle a ouvert la saison de l’OM 
dans le rôle-titre de Suor Angelica (Puccini). On a pu l’entendre dans le rôle de 
Marie-Jeanne lors de la première mondiale de Starmania (Plamondon/Berger) en 
version lyrique, à l’OQ en mai 2008 et à l’OM en mars 2009. À l’automne 2009, 
elle a brillamment tenu le rôle de Nedda (I Pagliacci) à l’OM. Au printemps 2012, 
on a pu entendre Marie-Josée Lord dans le rôle de Meg Page dans l’opéra Falstaff 
(Verdi) à l’OQ. En janvier 2014, elle a chanté le rôle de Serena dans Porgy and 
Bess (Gershwin) lors de cinq représentations à guichets fermés à l’OM.

Son album Yo Soy Maria (paru à l’automne 2012) met en lumière de magnifiques 
airs en espagnol et en portugais dans de sublimes arrangements signés Simon 
Leclerc. À la fin octobre 2014, Marie- Josée Lord a lancé son premier album de 
Noël, Amazing Grace, pour lequel elle a emprunté les voies de la spiritualité.

référence à Napoléon pour l’une et l’évocation du destin qui frappe à la porte 
pour l’autre, ce dont ne bénéficie pas la Symphonie nº 4 ? 

Beethoven la compose à la toute fin de l’été 1806 – il a 35 ans –, durant une 
période somme toute assez heureuse de sa vie, malgré l’insuccès de la première 
version de ce qui sera son opéra Fidelio; il jouit d’une relative aisance financière et 
place beaucoup d’espoir dans sa relation avec la comtesse Theresa von Brunswick, 
son élève de piano depuis quelques années. Un de ses mécènes viennois, le prince 
Carl Alois Lichnowsky, l’invite en août à séjourner à sa résidence d’été, en Silésie, 
et, le mois suivant, il accompagne le prince, qui rend visite non loin de là à son 
parent le comte Franz von Oppersdorff. Fervent admirateur de Beethoven, ce 
dernier, qui avait beaucoup apprécié sa Deuxième Symphonie, lui en commande une 
nouvelle pour son orchestre privé, moyennant la somme de 500 florins, à 
condition toutefois d’en avoir l’exclusivité pendant six mois. 

Beethoven termine l’œuvre en octobre, la composant d’une traite si l’on se fie à 
l’absence d’esquisses préparatoires. On ignore si et combien de fois le comte von 
Oppersdorff a fait jouer « sa » symphonie, mais on sait qu’elle sera donnée en 
public pour la première fois en mars 1807 au palais du prince Lobkowitz à Vienne 
à l’occasion d’un concert au profit du compositeur, avant d’être reprise avec succès 
au Hoftheater en novembre et d’être publiée comme Opus 60 en 1808.

Le premier mouvement de cette Symphonie nº 4 s’ouvre sur une introduction lente, 
pratique courante dans les dernières symphonies de Haydn mais rare chez 
Beethoven. Ces premières mesures, avec leurs notes détachées et hésitantes jouées 
pianissimo, installent une atmosphère mystérieuse : un motif en tierces 
descendantes semble chercher son assise tonale avant que n’éclate la franche 
affirmation qui amorce l’Allegro vivace qui suit. Avec ses fusées de doubles croches 
d’un élan irrésistible, le thème, aux cordes, sera repris par les vents, y compris les 
bassons, avant un long roulement crescendo de la timbale, le tout ponctué par de 
puissants accords. 

Le deuxième mouvement déroule un beau thème apaisé sur un 
accompagnement doucement heurté et confie aux vents, spécialement à la 
clarinette, des passages très expressifs. Suit un rapide scherzo qui n’en porte 
pas le nom, avec deux trios qui font la part belle aux sonorités fruitées des 
bois et des cors. Enfin, la Symphonie se termine sur un finale tournoyant, dont 
le thème principal, une guirlande de doubles croches, sera repris par les 
bassons et les contrebasses, non sans une pointe d’humour pour les premiers 
et dans un grondement terrifiant pour les secondes. 

François Filiatrault © 2018
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Daniel Constantineau
Danie l Const ant ineau débute 
l’apprentissage de la musique à 12 ans 
et compose depuis l'âge de 16 ans. Ses 
premières oeuvres sont créées au Camp 
musical de Lanaudière et constituent sa 
porte d'entrée au Conservatoire de 
musique de Montréal, qu'il fréquente 
de 1975 à1985. 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.

De 1985 à 1987, Daniel Constantineau se perfectionne en direction d'orchestre 
lors de stages intensifs à l’OSM et la SMCQ. Boursier du Ministère des Affaires 
culturelles du Québec, il participe à la même époque aux ateliers 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, l'analyse, le chant choral et la MAO.

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 d’époque. Il parfait cette formation en assistant, à 
l'été 2011, aux répétitions et concerts du Jeune Orchestre Atlantique avec 
Philippe Herreweghe, un ensemble spécialisé dans l'interprétation de 
répertoire symphonique classique et romantique sur instruments anciens.

Ces diverses expériences l'incitent à mettre sur pied l’OSVHSL, une 
formation dont l'année de démarrage, en 2010-2011, a été couronnée de 
succès et que ses nominations aux Galas de l’ADISQ 2016 et Prix Opus 2017 
hissent depuis au rang de phalange de haut vol. 

Bien qu’à l’aise et prolifique dans tous les genres qu’il pratique — symphonie, 
concerto, sonate, messe, quatuor à cordes, etc. —, Mozart préfère l’opéra parmi 
tous ceux-là, qui caractérisent l’époque classique. Il n’est âgé que de 12 ans 
lorsqu’il commet Bastien et Bastienne et compose pas moins de 32 opéras par 
la suite, parmi lesquels Les noces de Figaro, en 1786, et Cosi fan tutte, en 1789, 
deux œuvres dont l’impact sur le monde de la musique se révèle considérable. 

La difficulté que pose ce genre est d’abord celle de la langue — la connaissance 
de l’italien (ou de l’allemand, ou du russe) n’étant pas à la portée de tous —, 
mais aussi de son déroulement. Contrairement à ce qui se passe au théâtre, 
l’opéra classique nous propose des scènes ou épisodes chantés (les airs, dont la 
fonction est de porter l’émotion), en alternance avec d’autres qui se révèlent 
soit à moitié chantés, soit parlés (les récitatifs, qui explicitent l’action).

Le génie de Mozart réside dans sa capacité coller au plus près des textes qui lui 
sont soumis et, ultime compétence, d’en relever la teneur parfois, voire 
souvent insignifiante. Vous en jugerez par vous-même en jetant un coup d’œil 
aux traductions des récitatifs (en italique) et airs inclus dans ce programme.

Daniel Constantineau © 2018

George Gershwin (1898-1937)
Porgy and Bess – Summertime (1927)

Porgy and Bess est un opéra de George Gershwin sur un livret d'Ira Gershwin et 
de DuBose Heyward. L’œuvre traite de la vie des Afro-Américains dans le 
quartier fictif de Catfish Row à Charleston, en Caroline du Sud, au début des 
années 1930. Porgy and Bess réussit une synthèse innovante entre musique 
européenne, populaire et jazz. Summertime en est la chanson la plus connue.

Encyclopédie Wikipédia

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symphonie n° 4 en si bémol majeur, op. 60 (1806)

« Une gracieuse dame grecque prise entre deux dieux nordiques » : c’est ainsi que 
Robert Schumann décrit la Quatrième Symphonie de Beethoven. Occupant en effet 
une position qu’on pourrait qualifier d’inconfortable entre les deux monuments 
que sont la Symphonie « Héroïque » et la célébrissime Cinquième, elle demeure la 
moins connue des neuf Symphonies du maître. À tort pourtant quand on considère 
ses qualités de fougue et d’invention résolument beethoveniennes qui, bien que 
dans un climat plus souriant, n’ont rien à envier à celles de ses consœurs – ne 
pourrait-on soupçonner qu’au-delà de la musique elle-même, des aspects 
anecdotiques ont contribué à la grande popularité des Symphonies nº 3 et nº 5, la 



Violons I
Jacques-André Houle (solo), Natalie Cadotte, Simon Alexandre, 

Noémy Gagnon Lafrenais, Samuel Hogue

Violons II
Guillaume Villeneuve (chef de section), Sallynee Amawat, 

Mélanie De Bonville, Émilie Brulé

Altos
Pemi Paull (chef de section), Jennifer Thiessen, Sari Tsuji

Violoncelles
Elinor Frey (chef de section), Marie-Michel Beauparlant

Contre basse
Francis Palma-Pelletier

Les musiciens L’Orchestre
En résidence dans la région dont il porte le nom, l'Orchestre symphonique de 
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL) se veut réponse dynamique et 
dynamisante aux différents défis que connaît celle-ci au chapitre de ses 
structures culturelles musicales professionnelles, à toutes fins pratiques 
inexistantes ou en déclin. Son objectif principal consiste donc à produire de la 
musique symphonique classique vivante (live) sur un territoire qui en est 
généralement privé. Depuis le début de ses activités, en octobre 2010, il s’est 
exécuté à 14 reprises dans diverses agglomérations de la Montérégie-Ouest.

L’OSVHSL joue sur instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille 
avec le caractère historique de la région. Trois de ses dernières productions, 
André Gagnon Baroque et Dans la cour des grands I et II, témoignent de la qualité 
de son travail artistique, de son enracinement régional et de son effet socio-
culturel structurant, en cela qu’elles ont respectivement mené à 
l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le prestigieux label 
ATMA, en 2015, à sa nomination au Gala de l’ADISQ 2016, à sa 
participation aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion de juin 2016 et 2017 — et 
à l’intégration de jeunes instrumentistes de la relève par la même occasion —, 
de même qu’à sa nomination aux Prix Opus 2017.

◊ ◊ ◊

Afin de respecter au plus près les paramètres d’exécution historique rattachés aux 
œuvres du programme de ce concert, les instrumentistes de l’OSVHSL jouent sur 
instruments d’époque et au diapason 430 Hz, tout en adoptant un style de jeu 
exempt de vibrato et avec des articulations propres à la période classique.

Dans la mesure où l’OSVHSL 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, à la fine pointe 
des tendances mondiales en termes d’interprétation de musique classique.

Traverso
Grégoire Jeay

Hautbois classiques
Joël Verkaïk, Andrew Maruzella

Clarinettes classiques
Mark Simons, Maryse Legault

Bassons classiques
Karim Nasr, François Viau

Cors naturels
Xavier Fortin

Alice Lane-Lépine

Trompettes naturelles
Alexis Basque
Françis Pigeon

Timbales
Vincent Dhavernas



L’une des principales caractéristiques du langage classique en regard de celui de 
l’époque qui l’a précédé, c’est-à-dire le baroque, est la clarté, ou ce qui s’en 
rapproche le plus. À cet égard, la symphonie en sol de Saint-George, qui date de 
1799 et qui constitue, nonobstant sa paternité incertaine, l’une des œuvres les plus 
abouties du compositeur, ne vole pas sa place et fait figure de véritable modèle.

Au premier mouvement de forme sonate (la forme sonate comporte une 
première partie présentant deux thèmes musicaux distincts, suivie d’un 
développement et du retour de cette première partie par la suite) marqué 
Allegro succède un Andante plein de grâce, exposé aux cordes seules, pour faire 
finalement place à un enjoué Allegro assai, de forme sonate également et dont 
le caractère spirituel le dispute à sa jovialité. 

Tout dans cette œuvre respire l’aisance, l’équilibre, la concision, l’économie, et 
on peut certainement relier celle-ci à l’un des quatre sous-courants du 
Classicisme musical, soit le Style Galant (les trois autres étant respectivement 
l’Empfindsamkeit Still, le Sturm und Drang et le classicisme Viennois), dont 
l’esthétisme promeut notamment l’utilisation de mélodies vives et entraînantes. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Lorenzo Da Ponte, librettiste

Le Nozze di Figaro, K. 482 (1786)
I. Dove sono i bei momenti  (récitatif et air)  

II. Porgi amor, qualche ristoro (air - cavatine)
Cosi fan tutte, K. 588 (1789)

III. Come scoglio immoto resta (récitatif et air)

Nous connaissons tous, peu ou prou, Wolfgang Amadeus Mozart ; qui n’a 
jamais entendu l’une ou l’autre de ses œuvres, en l’état ou arrangée selon des 
méthodes modernes ? Ce que nous savons moins de lui cependant, ce qui ne 
colle pas forcément avec l’idée que nous nous faisons du personnage ou de sa 
musique, c’est la force de caractère avec laquelle il s’extirpe du statut de 
laquais dans lequel il se trouve cantonné de par sa fonction de musicien au 
service du prince-archevêque Colloredo de Salzbourg.

Le 9 mai 1781, appelé parfois le 14 juillet des musiciens, Mozart rompt avec ce 
servage lors d’un voyage de la Cour de Salzbourg à Vienne. Reçu pour cette raison 
à coup de pied au derrière par son patron, il tient bon malgré l’affront et devient 
le premier compositeur européen à s’affranchir du despote (mal éclairé, dans ce 
cas-ci) auquel il doit obédience, comme le veut la convention. Cette date marque 
un tournant dans la façon dont les musiciens seront à l’avenir perçus en Occident 
et constitue à sa façon un jalon essentiel des avancées du Siècle des Lumières.

Dans la cour des grands, 
Cause toujours ! et Biglietto sospeso
En sus de son objectif principal, qui s’avère celui de produire des concerts 
symphoniques de qualité à une population qui en est généralement privée, 
l’OSVHSL soutient trois programmes de formation, de médiation culturelle et 
d’accès à ses concerts dont il est particulièrement fier. 

Littéralement « billet en attente », calqué sur le 
modèle du Caffè sospeso napolitain, où un client 
argenté offre à celui qui ne l’est pas un café gratuit, 
qu’il le connaisse ou non !

Achetez un billet régulier de l’OSVHSL et 
faites-en don à un étudiant ou à un citoyen 
désargenté qui ne peux pas se le permettre.Le 
Biglietto sospeso est déductible d’impôt à 
80% et est disponible au info@osvhsl.com.

Des conférences et cours sur les histoire et genèse 
d'œuvres présentées aux concert de l'OSVHSL : 
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'OSVHSL et 
quel est l'intérêt de s'en servir au XXIe siècle ?

Autant de questions — et de réponses ! — abordées 
lors de « Cause toujours ! », un programme de 
causeries et dialogues entrecoupés d'illustrations 
sonores présenté au Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges, quelques jours avant les 
concerts de l’Orchestre. 

« Dans la cour des grands » est un atelier 
d'immersion unique à l’OSVHL qui permet à des 
musiciens non-professionnels d'intégrer l'Orchestre, 
le temps de répétitions qui leur sont consacrées.

Pensé à l'origine pour les élèves des écoles 
secondaires de Vaudreuil-Soulanges — auxquels il 
s'adresse en priorité —, le programme est ouvert à 
toute personne à même d'aborder le répertoire des 
concerts de l'OSVHSL. Des sectionnelles ont lieu 
une fois par semaine, environ un mois avant les 
répétitions, à l'École Cité-de-Jeunes. Intéressé.e.s ? 
Informez-vous à info@osvhsl.com. 



Musique classique, musique des Lumières
Il peut sembler ironique que le concert de ce soir souligne l'apport Noir au 
siècle dit des Lumières… Ce rapprochement en apparence fortuit révèle 
l’ostracisme qui règne au sein du monde de la musique à ce chapitre, 
aujourd’hui comme hier. L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent (OSVHSL) n’est donc pas peu fier de vous proposer un 
programme qui prétend réparer un tant soit peu cette iniquité.

Le Siècle des Lumières (ca 1715-1790) se voit défini par Wikipédia comme étant 
« un mouvement littéraire et culturel soutenu par des philosophes et 
intellectuels européens du XVIIIème siècle et qui s'applique à contrer 
l'obscurantisme et à promouvoir la connaissance. Il s’oppose par conséquent à 
la superstition, à l’intolérance et à l’abus de pouvoir.»

Sans être philosophes ou intellectuels, les trois compositeurs joués 
aujourd’hui se révèlent illustres représentants de ce mouvement de pensée, 
tant par le biais de leurs œuvres que par celui de leur actions.

Joseph Bologne de Saint-George (1745-1799)
Symphonie n° 1 en sol majeur, op. 11 (1799)

Joseph Bologne de Saint-George — ou Chevalier de Saint-George, aussi surnommé 
Le Mozart Noir — naît en Guadeloupe le 25 décembre 1745 d’un aristocrate 
français désargenté et d’une mère esclave de descendance Sénégalaise. Il a un peu 
moins de dix ans lorsque son père rentre en France et décide de lui accorder une 
éducation traditionnellement réservée aux enfants issus de la noblesse. C’est ainsi 
que de fil en aiguille, Saint-George fils s’impose comme escrimeur hors-pair, le plus 
fameux de Paris en fait, de même que comme violoniste et chef d’orchestre aux 
dons de compositeur avérés.

Mulâtre élégant et plein de prestance, il devient vite le musicien favori de la reine 
Marie-Antoinette, l’épouse du roi Louis XVI, qui assiste à plusieurs de ses 
concerts. À titre de chef d’orchestre, il commande à Haydn ses six symphonies 
parisiennes, dont il dirige la création avec le Concert de la Loge olympique, l’un 
des orchestres les plus réputés d’Europe. Engagé dans le mouvement des Lumières, 
Saint-George fréquente les salons philosophiques, devient le premier noir franc-
maçon — l’engagement des musiciens au sein de cette fratrie semble être une 
constance à l’époque —, intègre la société des Amis des Noirs aux côtés de 
Condorcet et, lors d’un séjour à Londres, met en place l’intelligentsia française qui 
soutiendra la Révolution de 1789.

Saison 2018-2019
L’OSVHSL est fier de vous présenter les deux rendez-vous de sa saison 2018-2019, 
marqués au coin du sceau de la qualité, du prestige et de l’accessibilité. On s’y 
abonne dès maintenant, au www.osvhsl.com - 514.276.5775 ou au Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges, en personne ou au 450.455.2092



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.

Joseph Bologne de Saint-George (1745-1799)

Symphonie n° 1 en sol majeur, op. 11
I . Allegro

II . Andante
III. Allegro assai

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Lorenzo Da Ponte, librettiste

Le Nozze di Figaro, K. 482
I. Dove sono i bei momenti  (récitatif et air)  

II. Porgi amor, qualche ristoro (air)

Cosi fan tutte, K. 588
III. Come scoglio immoto resta (récitatif et air)

George Gershwin (1898-1937)
Porgy and Bess – Summertime

Marie-Josée Lord, soprano

ENTRACTE (15 minutes)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n° 4 en si bémol majeur, op. 60
I. Adagio - Allegro vivace

II. Adagio
III. Allegro molto e vivace
IV. Allegro ma non troppo

Perles rares, perles noires

Programme

Le conseil d’administration de l’OSVHSL

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

Toni Rinow, Ph. D., Présidente de Tarmes Capital – trésorière
Marie Trudeau, Musicothécaire à la Société Radio-Canada – secrétaire 

Daniel Constantineau, M.M.E.C., Directeur général et artistique 
de l’OSVHSL – administrateur

Sergina Guéry, Présidente d’ÉvénementCiel – administratrice
Martin Lebœuf, Ph. D, Vice-président du Groupe PrimaMedic – 

administrateur
Marie-Claude Masson, Direction communications-marketing – 

administratrice
Émilie Viens, Directrice de l’optimisation des affaires, 

Zénit Consultants – administratrice
Jean-Pierre Leduc, Vice-président de Valspec – membre honoraire

Permanence

Direction générale et artistique : Daniel Constantineau

Coordonnées

414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M6
514.276.5775 • www.osvhsl.com • info@osvhsl.com

Visitez l’OSVHSL sur Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter !

  L’album « André Gagnon Baroque » 
— en nomination au Gala de l’ADISQ 2016 —
est en vente à l’entracte et à la fin du concert



Traduction des airs de Mozart/Da Ponte
L’OSVHSL remercie vivement tous ses partenaires

Partenaires de l’OSVHSL

Que l'amour apporte un réconfort
à ma douleur, à mes soupirs !
Qu'il me rende mon trésor
ou qu'il me laisse au moins mourir !
Que l'amour, etc.

PORGI AMOR
Porgi, amor, qualche ristoro,
al mio duolo, a' miei sospir!
O mi rendi il mio tesoro,
o mi lascia almen morir!
Porgi, amor, ecc.

Et Susanna qui ne revient pas ! 
J'ai hâte de savoir comment le Comte a pris la 
chose ! 
Que mon projet me semble donc hardi ! Avec un 
époux aussi vif et jaloux ! 
Mais, quel mal y a-t-il ? En changeant de vêtements 
avec Susanna à la faveur de l'obscurité... 
Oh, ciel ! À quel humble état suis-je réduite par cet 
époux cruel qui, après m'avoir, avec un mélange 
inouï d'infidélité, de jalousie et de mépris, d'abord 
aimée, puis outragée et finalement trahie, m'oblige 
désormais à rechercher l'appui de ma suivante !
Où s'en sont-ils allés, les beaux instants de 
douceur et de plaisir ? Où sont partis les 
serments de cette bouche mensongère ? 
Pourquoi donc, si en pleurs et en chagrin, 
tout s'est transformé pour moi, le souvenir de 
mon bonheur ne s'est-il pas effacé de mon cœur ? 
Où s'en sont-ils allés, etc. 
Ah ! si du moins ma constance qui me fait 
languir, toujours amoureuse, m'apportait la 
moindre espérance de changer ce cœur ingrat ! 
Ah, si du moins ma constance, etc.

E Susanna non vien! 
Sono ansiosa di saper come il Conte accolse la 
proposta. 
Alquanto ardito il progetto mi par, e ad uno sposo 
sì vivace e geloso! 
Ma che mal c'è? Cangiando i miei vestiti con quelli 
di Susanna, e i suoi coi miei al favor della notte. 
Oh cielo! A qual umil stato fatale io son ridotta da 
un consorte crudel! Che dopo avermi con un misto 
inaudito d'infedeltà, di gelosia, di sdegni - prima 
amata, indi offesa, ed alfin tradita - 
fammi or cercar da una mia serva aita!
Dove sono i bei momenti di dolcezza e di 
piacer, dove andaron i giuramenti di quel 
labbro menzogner! 
Perché mai, se in pianti e in pene per me tutto 
si cangiò, la memoria di quel bene dal mio sen 
non trapassò? 
Dove sono i bei momenti, ecc. 
Ah! Se almen la mia costanza nel languire 
amando ognor mi portasse 
una speranza di cangiar l'ingrato cor! 
Ah! Se almen la mia costanza, ecc

DOVE SONO I BEI MOMENTI

COME SCOLIO IMMOTO RESTA
Temerari, sortite fuori di questo loco!
E non profani l’alito infausto degl’infami detti
nostro cor, nostro orecchio, e nostri affetti! Invan
per voi, per gli altri invan si cerca le nostre alme sedur.
L’intatta fede che per noi già si diede ai cari
amanti, saprem loro serbar infino a morte, a
dispetto del mondo e della sorte.
Come scoglio immoto resta
contro i venti e la tempesta,
così ognor quest’alma è forte
nella fede e nell’amor.
Con noi nacque quella face
che ci piace e ci consola.
E potrà la morte sola
far che cangi affetto il cor.
Come scoglio, etc.
Rispettate, anime ingrate,
questo esempio di costanza,
e una barbara speranza
non vi renda audaci ancor!

Et que le souffle impur de vos infâmes paroles
nevienne plus profaner notre cœur, notre oreille et notre 
amour ! C’est en vain que l’on essaierait de séduire nos 
cœurs, en votre faveur ou en faveur d’un autre.
Nous saurons conserver intacte jusqu’à la mort lafoi 
que nous avons jurée à nos chers amants, endépit des 
gens et du sort.
Tout comme un rocher reste immobile
contre le vent et la tempête,
ainsi notre âme restera forte,
dans sa foi et son amour.
Nous portons en nous un flambeau
qui nous ravit et nous console,
et la mort seule pourra
changer nos cœurs.
Tout comme un rocher, etc.
Respectez, âmes basses,
cet exemple de constance
et que vos barbares espérances
cessent d’encourager votre audace !




