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Mot du président d’honneur depuis tantôt, dans son véritable habit (do - ré - fa - mi) —, qui déjà se 
répondent entre eux sous différentes formes imitatives. Couronnant tout 
cela, la coda nous présente une des merveilles de la production 
mozartienne, soit un fugato utilisant cinq des motifs mélodiques du 
mouvement dans diverses combinaisons et permutations du contrepoint 
renversable. Suite à tant de science, d’où pourtant ne transpire aucun 
effort apparent, il est curieux de noter que le motif principal déjà cité de 
ce dernier mouvement de cette dernière symphonie de Mozart se 
retrouve dans l’Andante de sa toute première symphonie connue, K. 16, 
en mi bémol majeur.  Dans une vision romantique du destin du 
compositeur, on peut considérer la Symphonie K. 551 comme un sommet 
chez Mozart et même de tout le XVIIIe siècle, et voir dans cette 
imposante construction son chant du cygne symphonique. Pourtant, il va 
sans dire que Mozart ne pouvait savoir, trois ans avant sa mort 
prématurée, que ce serait là son dernier essai dans le genre. 

© Jacques-André Houle, 2010 
 
 
 

 
 
 

 
 

ans le cadre de la série « Sons et brioches » de Ville  
de Châteauguay : 

 

Le romantisme, c’est dans mes cordes ! 

Le dimanche 20 mars 2011, 11h   
Salle du Pavillon de l'île, 480, boul. d'Youville 

Châteauguay 
450.689.3102 • www.ville.chateauguay.qc.ca 

Anton Dvorak } Sérénade pour cordes, op. 22   
Piotr Ilytch Tchaïkovski } Sérénade pour cordes, op. 48   

Arnold Schoenberg } La nuit transfigurée 

 
 
 

 
 

 
Il y a plus de cent ans naissait dans notre région une tradition 
musicale classique dont les fondations servent encore aujourd’hui 
de tremplin à plusieurs jeunes qui aspirent joindre un jour un  

grand orchestre. 

Le Collège de Valleyfield, à l’époque du séminaire, et le couvent des 
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie offraient une formation 
académique en « grande musique » qui a permis au clarinettiste  
Michael Dumouchel, à Jean Lavallée, percussionniste, au pianiste 
Jean Saulnier et à bien d’autres de chez nous d’atteindre de hauts 
sommets dans la pratique de leur art. Aujourd’hui, le Concours de 
musique classique Vallée des Champs offre un lieu de diffusion dans la 
continuité de ces grandes écoles. 

Mais le parcours de ces musiciens aurait 
certainement été plus rapide, moins tortueux, si un 
orchestre symphonique, issu de notre région, avait 
pu offrir à leurs ambitieux talents tout l’espace 
nécessaire et surtout la motivation pour justement 
accéder à ces plus hauts sommets de l’art musical. 

Voilà maintenant que l’effort concerté du milieu des 
arts de la région et des gouvernances municipales et 
régionales nous conduit à la réalisation du rêve de plusieurs musiciens 
de s’associer et de créer un orchestre symphonique qui permettra, à 
toute une région, de s’élever au sommet de la diffusion musicale 
classique d’abord, mais aussi d’un répertoire adapté à ce que nous 
sommes comme Haut-Laurentiens. 

L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a choisi 
de tenir son premier concert à la Salle Albert-Dumouchel; voilà une 
nouvelle occasion de souligner de façon particulière cette tradition 
musicale, plus que centenaire, et d’honorer ceux et celles qui ont 
façonné notre tradition musicale régionale riche d’histoire et de 
succès.  

Le conseil municipal de Salaberry-de-Valleyfield s’associe à moi, 
aujourd’hui, pour partager ce rêve musical et offrir à toute une région 
un outil de diffusion musicale à la hauteur du talent de notre relève 
régionale de la musique. 

Denis Lapointe  
Maire de Salaberry-de-Valleyfield 
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Prochain concert 



Mot du président du C.A.  
 

 
« Sans la musique, la vie serait une erreur. »  

Friedrich Nietzsche 

a création de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent pose un jalon essentiel dans l’édification d’une nouvelle 
entitée territoriale québécoise. La définition des limites 

administratives de la Conférence régionale des élus a donné naissance à 
la Vallée-du-Haut-Laurent, mais l’enracinement de ce vocable dans les 
consciences passera inévitablement par la culture. 

Ce soir, le chef Daniel Constantineau nous offre sur un plateau d’argent 
un orchestre symphonique distinctif qui laissera sa trace partout où il 
passera. Grâce à ce concert inaugural, nous sommes les témoins 
privilégiés de l’édification d’un autre point d’ancrage identitaire pour ce 
coin de pays encombré dans de multiples frontières. 

Il convient de souligner que la venue de cet orchestre 
s’inscrit dans une longue tradition musicale dans la 
région de Salaberry-de-Valleyfield. Pour en témoigner, 
sainte Cécile, patronne des musiciens, a notamment 
donné son nom à la cathédrale de notre diocèse. 

Le Séminaire de Valleyfield a longtemps abrité une 
formation musicale classique. D’autre part, pendant 
plus de cent ans, le couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de 
Marie a offert un enseignement musical inspiré du programme de la 
prestigieuse École Vincent-d’Indy. Incidemment, le concours de musique 
classique Vallée des champs supporté par les bénévoles de Classival a 
pris la relève du festival de musique classique autrefois organisé par les 
religieuses. 

En terminant, mes félicitations vont à Daniel Constatineau pour sa 
persévérance et pour la vision artistique qu’il nous propose. Je désire aussi 
saluer mes collègues membres du conseil d’administration pour leur 
implication et l’enthousiasme qu’ils démontrent à l’égard de notre 
nouvelle institution culturelle. Je transmets mes ultimes remerciements aux 
musiciens de l’Orchestre, et à vous, cher public mélomane. 

Puisqu’il semble qu’elle adoucit les mœurs, je ne peux que souhaiter que 
la musique serve de trait d'union entre tous les habitants de la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent. Bon concert ! 

Jean-Pierre Leduc  
Président du Conseil d’administration de l’OSVHSL 

ans plus tard. C’est seulement quelques années plus tard aussi que 
Mendelssohn, en ouverture de sa grande symphonie « Réformation », 
citera comme une lointaine réminiscence l’incipit transposé de quatre 
notes du Finale de la symphonie « Jupiter » de Mozart.  

Ayant comme Haydn et Mozart appris son contrepoint d’après les 
modèles des maîtres baroques, Mendelssohn nous donne, comme dans la 
« Jupiter », un Finale de symphonie fugué, avec ce chassé-croisé de lignes 
en imitations plus ou moins serrées qui sous sa plume déborde d’énergie 
juvénile pour se terminer d’une manière éclatante et pleine 
d’enthousiasme. 

Symphonie en do majeur, K. 551 (« Jupiter ») 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

On s’est longtemps posé la question à savoir si les trois dernières 
symphonies de Mozart (K. 543 en mi bémol majeur, K. 550 en sol mineur et 
K. 551 en do majeur, dite « Jupiter »), toutes composées en 1788, avaient 
bénéficié ou non d’une exécution du vivant du compositeur. Bien qu’on 
ne connaisse pas de commanditaire ou de dédicataire de ces œuvres, ni 
d’occasion spécifique où elles auraient été jouées, plusieurs éléments — 
dont le fait que celle en sol mineur ait connue peu après sa composition 
une seconde version avec clarinettes — font aujourd’hui penser qu’elles 
ont bel et bien été entendues et même dirigées par Mozart. 

Connue durant la première moitié du XIXe siècle comme la « symphonie 
avec la fugue en Finale » dans les pays germanophones, la Symphonie en 
do majeur, K. 551 de Mozart est mieux connue depuis sous le nom de  
« Jupiter », dont l’aurait affublé l’imprésario de Haydn en Angleterre, 
Johann Peter Salomon. En fait, ce titre apparaît pour la première fois sur le 
programme d’un concert à Édimbourg en 1819, puis on le retrouvera sur 
la page de titre d’un arrangement pour piano par Muzio Clementi en 
1823. Il se peut que le nom de « Jupiter » ait été donné à cause du 
caractère majestueux de certains passages du mouvement initial; mais 
alors la reprise vers la fin de l’exposition d’un thème que Mozart utilisa 
d’abord dans son ariette Un bacio di mano, K. 541, où un personnage 
nommé Monsieur Girò traite sur un ton comique des dangers de la 
séduction, pourrait nous faire croire, comme le note Stanley Sadie, que 
cette symphonie s’apparente au style tardif des opéras comiques (ou 
dramma giocoso) de Mozart, tels son Don Giovanni, où se pratiquent un 
mélange de genres comme de personnages. Admirez d’ailleurs l’allure 
ombrageuse qu’adopte le protagoniste principal (les violons avec 
sourdine) dans le second mouvement. Notez aussi comment au sein du 
gracieux Menuet, le motif principal du Finale vient s’immiscer inopinément 
et quelque peu déguisé au milieu du Trio.Enfin, le célèbre Finale expose 
avec génie plusieurs thèmes — dont ce motif principal dont on parle 
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Mot du président de la CRÉ Notes sur les œuvres  
 

 

Water Music – Suite en ré 

George Frideric Handel (1685-1759) 

Véritable anthologie de la musique de danse d’inspiration française, la 
célèbre Water Music de George Frideric Handel se décline en trois suites 
d’orchestre à l’instrumentation riche et variée. Elle a été, selon la légende, 
composée par Handel pour sceller sa réconciliation avec le roi George I, 
qui avait été son patron à la cour de Hanovre avant que les deux se 
retrouvent à Londres. La chronique du temps rapporte une représentation 
sur bateau à ciel ouvert pour le roi et sa suite lors d’une sortie sur la 
Tamise, le 17 juillet 1717. Le roi fut semble-t-il tellement ravi de l’œuvre qu’il 
la fit reprendre au complet par deux fois. La Suite en ré, quant à elle, nous 
montre un Handel qui, grâce aux trompettes, cors et bois qu’il adjoint aux 
cordes, illustre la pompe guerrière pouvant animer plusieurs de ces 
danses françaises, auxquelles s’ajoute ici une anglaise Hornpipe. La 
version jouée ce soir ne comporte pas de claveçin, conformément à la 
description de l’effectif instrumental de juillet 1717. Elle est par contre 
augmentée de timbales, une pratique courante lors des concerts 
extérieurs de l’époque. 

Symphonie pour cordes no 8 en ré majeur 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 

Comme Mozart précoce dans la création comme dans la mort, 
Mendelssohn avait su très jeune — vraiment très jeune — intégrer les 
leçons des plus grands maîtres antérieurs, notamment Bach, Handel, 
Haydn et Mozart. Les douze symphonies pour cordes de Mendelssohn, 
redécouvertes seulement en 1950, ont été composées d’abord comme 
exercices pour son professeur de musique Carl Friedrich Zelter, entre 1821 
et 1823 — soit entre l’âge de douze et quatorze ans ! La Symphonie pour 
cordes no 8, elle, est datée du 27 novembre 1822. Trois jours plus tard, le 
jeune compositeur y ajouta des parties de vents (l’unique de ces douze 
symphonies à bénéficier d’une telle coloration); ce soir, cependant, c’est 
la version première pour cordes seules qui sera entendue. 

La symphonie débute, à la manière des dernières symphonies de Haydn, 
par une introduction lente avant l’allegro initial. Celle-là nous offre des 
lignes très fluides tandis que celui-ci nous montre un mélodisme plein de 
vivacité qui deviendra une des marques caractéristiques de 
Mendelssohn. Le Trio du troisième mouvement, surtout, avec ses 
successions de notes piquées mutines, présage même un peu 
l’atmosphère de sa fameuse ouverture du Songe d’une nuit d’été, quatre 

 
 

moureux de la musique, 
 
La Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
est très heureuse de soutenir la création d’un orchestre 

symphonique professionnel dont le potentiel identitaire revêt une 
importance de premier plan.  

Fière partenaire du développement de notre région, la CRÉ contribue à 
mobiliser les forces vives du milieu culturel afin d’appuyer les créateurs et 
les  professionnels sur l’ensemble du territoire.  

En offrant un produit qui se distingue par sa qualité et 
son originalité, nous croyons que l’Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
s’imposera en tant qu’ambassadeur artistique 
incontournable, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
nos limites régionales, et contribuera 
avantageusement à l’offre culturelle et à la 
démocratisation de la musique classique chez nos citoyens.  

Tout compter les nombreuses incidences positives sur les plans 
économique, touristique, patrimonial, social et éducatif, nous souhaitons 
longue vie à l’Orchestre symphonique de la Vallée--du-Haut-Saint-Laurent.  

Bon spectacle, 

Yves Daoust 
Président 
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Mot de la violoniste solo  
 

 
uelle belle initiative de la part de Daniel Constantineau ! 

Pour moi, le plus bel hommage que l’on puisse faire à un 
compositeur est d’exécuter sa musique en respectant son 
esthétique. C’est pourquoi je dévoue ma vie professionnelle à 
cette spécialité qu’est d’utiliser les instruments et d’appliquer 

le style musical propres à chaque époque.  

Enfin, voilà un orchestre qui sait s’adapter au répertoire, avec des 
musiciens qui tantôt utiliseront des instruments baroques, classiques ou 
modernes et qui ont la flexibilité d’interpréter les œuvres dans le style 
approprié.  J’attendais ce moment, un orchestre de chez nous qui joue 
avec des cordes en boyaux, des flûtes en bois, des trompettes naturelles, 
etc.  Et voilà que Daniel m’invite à être violon solo de 
ce nouvel orchestre, comment refuser ? 

Je suis dans le milieu professionnel de la musique 
ancienne depuis maintenant 26 ans, je suis travailleur 
à la pige, et ce à travers le monde. J’aime voyager 
mais mon cœur est au Québec et de pouvoir faire 
mes concerts ici, pour les gens d’ici n’est pas sans 
son charme.  

Étant également la gérante de l’orchestre, j’ai pu témoigner de la 
réponse des artistes du milieu quand je les ai contactés pour se joindre à 
nous. Il s’avéra que je n’étais pas la seule à attendre qu’un tel orchestre 
soit fondé, cette occasion que nous offre Daniel Constantineau en est 
une que nous ne voulons pas manquer. 

Ayant moi-même habitée dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, à Howick 
plus précisément, et pour avoir enseigné le piano à l’école de musique La 
portée à Salaberry-de-Valleyfield, je sens un attachement particulier à 
cette région et suis heureuse de pouvoir y présenter mon art dans toute sa 
splendeur avec l’Orchestre Symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent. 

Je vous invite tous à vivre cette nouvelle expérience musicale avec nous, 
bonne écoute et au plaisir. 

Hélène Plouffe 
Violon solo et gérante de l’OSVHSL 

 

 

 
 

 
George Frideric Handel 

Water Music - Suite en ré majeur 

I (11). Ouverture 
II (12). Alla Hornpipe 

III (22). Menuet (Coro) 
IV (16). Lentement 

V (17). Bourrée 
 

Felix Mendelssohn 
Symphonie pour cordes n° 8 en ré majeur 

I. Adagio e grave ; Allegro 
II. Adagio 

III. Menuette ; Presto 
IV. Allegro molto 

 
ENTRACTE 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Symphonie n° 41 en do majeur 
KV 551 « Jupiter » 

I. Allegro vivace 
II. Andante cantabile 
III. Menuet : Allegretto 

IV. Molto allegro 
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Mot du fondateur Les musiciens  
 
 
 

 

 

 

Violons I : Hélène Plouffe, Julie Triquet, Rachel Jones,  

Natalie Cadotte 

Violons II : Olivier Brault, Tanya Laperrière, Sari Tsuji,  

Marjolaine Lambert 

Altos : Jacques André Houle, Kathia Robert, Stéphanie Bozzini 

Violoncelles : Isabelle Bozzini, Pierre-Alain Bouvrette 

Contrebasse : Nicolas Lessard 

Flûte : Grégoire Jeay 

Hautbois : Stephen Bard, Josée Marchand 

Cors : Louis-Philippe Marsolais, Jocelyn Veilleux 

Trompettes : Stéphane Beaulac, Aline Théry 

Bassons : Anna Marsh, Lise Millet 

Timbales : Vincent Dhavernas 

Au pupitre : Daniel Constantineau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

’idée de la fondation d’un ensemble symphonique dans la région 
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (VHSL) remonte à l’été 2003. 
Alors à l’emploi du Collège de Valleyfield depuis trois ans, il 

m’apparait invraisemblable que Salaberry-de-Valleyfield, jadis haut lieu 
de formation musicale, soit dépourvue de toute structure musicale 
professionnelle qui lui soit propre et qui lui serve de levier de 
développement à la fois culturel, économique et communautaire. 

Le projet est donc d’abord présenté à Jean-Pierre Leduc, qui me met 
rapidement au parfum du modus operandi de la compagnie de diffusion 
dont il est un des fondateurs, Valspec, laquelle n’a pas mandat et ne 
dispose pas des moyens pécuniers afin de produire une formation 
instrumentale d’une telle envergure.  

Resoumise à Ville de Salaberry-de-Valleyfield en 2006, l’idée ne passe 
toujours pas la rampe, bien qu’elle recoive une oreille attentive de la part 
de son service récréatif et communautaire. Denis Lapointe, ayant alors 
vent de la chose, opine : « Pourquoi pas un orchestre 
régional, puisqu’un tel ensemble semble trop lourd à 
supporter pour une seule municipalité ? » 

C’est ainsi que d’Orchestre de Salaberry-de-Valleyfield 
à la fin de 2006, l’OSVHSL devient Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent en 
2008, épousant du même coup les destin et 
transformations qui prévalent dans la Montérégie du 
Sud-Ouest depuis quelques années.  

À cet effet, on ne peut rêver d’un mariage plus réussi que celui de 
l’OSVHSL et de la VHSL, les deux entités partageant à la fois d’importants 
caractères historiques, alliés à une ferme volonté de s’inscrire à la fine 
pointe des tendances mondiales en terme de développement, 
d’innovation et de modernité. 

L’appui, la patience et la foi de certaines personnes en ce projet font 
qu’il n’aurait pas pu voir le jour. Je tiens ici à remercier du fond du 
cœur Hélène Plouffe, gérante et violon solo de l’orchestre, Jean-Pierre 
Leduc et Claudéric Provost, de Valspec, Dominic Trudel, du CMCC, 
Christian Lamy, de la CRÉ de la VHSL, François Vallée, du CLD 
Beauharnois-Salaberry, Jeannine Allard, les membres du CA et les 
musiciens de l’OSVHSL, de même que Laurie Betito, coach émérite. 

Daniel Constantineau,  
Fondateur, directeur général et artistique de l’OSVHSL 
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Biographie  
 

éritable homme-orchestre, Daniel Constantineau compose depuis 
l'âge de seize 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 à 1985. Il y 
complète des maîtrises en écriture, analyse et direction d'orchestre, 
auxquelles s'ajoutent l'apprentissage de la clarinette, du piano, du chant et 
de la composition acousmatique. 

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

De 1985 à 1987, Daniel Constantineau se perfectionne en direction 
d'orchestre auprès de Charles Dutoit et de Serge Garant, devenant ainsi le 
seul Québécois à être formé concomitamment par ces deux maîtres. Boursier 
du Ministère des Affaires culturelles du Québec, il participe à la même 
époque aux stages de Tanglewood, du Domaine 
Forget et du Artsperience Conducting Symposium. 
En 2004 et 2006, il rejoint l'ensemble Tafelmusik de 
Toronto afin d'y recevoir les avis éclairés de Jeanne 
Lamon, Ivars Taurins et Bruno Weil en direction 
d'orchestre et de choeur baroque et classique.  

En septembre 1996, il fonde l'Orchestre philharmonique du Grand Montréal 
(OPGM), une formation symphonique amateure de grand calibre qui 
connaît un succès immédiat, ce jusqu'à sa dissolution, en juin 2001. Les 
performances de l'OPGM suscitent des critiques élogieuses, ses programmes 
font les délices de ses musiciens et de son auditoire.  

Il entreprend en janvier 2006 un certificat en journalisme à l'Université de 
Montréal, qu'il complète à l'automne 2008. Dans cette foulée, il réalise en 
2007-2008 les Chroniques de l'envers du 4 @ 6 de CIBL Radio-Montréal, une 
série de 23 entrevues et de portraits portant sur les facettes cachées de 
l'univers de la musique classique à Montréal. En 2008-2009, il remplit la 
fonction de journaliste pupitreur surnuméraire au quotidien Le Devoir. 

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

Finalement, Daniel Constantineau enseigne l'histoire, l'analyse, le chant 
choral et la musique assistée par ordinateur au Cégep de Valleyfield depuis 
août 2000. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

L'utilisation d'archets baroques ou classiques et de cordes de boyaux à la 
place de cordes en métal constituent par ailleurs les principales 
caractéristiques des violons, altos, violoncelles et contre basses d'époque. 
 
De cette façon, l'OSVHSL se positionne à titre de phalange symphonique 
à la fine pointe des tendances mondiales en terme d'interprétation de 
musique classique. Qui plus est, cette vision s'harmonise à merveille avec 
le caractère historique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 
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éritable homme-orchestre, Daniel Constantineau compose depuis 
l'âge de seize 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 à 1985. Il y 
complète des maîtrises en écriture, analyse et direction d'orchestre, 
auxquelles s'ajoutent l'apprentissage de la clarinette, du piano, du chant et 
de la composition acousmatique. 

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

De 1985 à 1987, Daniel Constantineau se perfectionne en direction 
d'orchestre auprès de Charles Dutoit et de Serge Garant, devenant ainsi le 
seul Québécois à être formé concomitamment par ces deux maîtres. Boursier 
du Ministère des Affaires culturelles du Québec, il participe à la même 
époque aux stages de Tanglewood, du Domaine 
Forget et du Artsperience Conducting Symposium. 
En 2004 et 2006, il rejoint l'ensemble Tafelmusik de 
Toronto afin d'y recevoir les avis éclairés de Jeanne 
Lamon, Ivars Taurins et Bruno Weil en direction 
d'orchestre et de choeur baroque et classique.  

En septembre 1996, il fonde l'Orchestre philharmonique du Grand Montréal 
(OPGM), une formation symphonique amateure de grand calibre qui 
connaît un succès immédiat, ce jusqu'à sa dissolution, en juin 2001. Les 
performances de l'OPGM suscitent des critiques élogieuses, ses programmes 
font les délices de ses musiciens et de son auditoire.  

Il entreprend en janvier 2006 un certificat en journalisme à l'Université de 
Montréal, qu'il complète à l'automne 2008. Dans cette foulée, il réalise en 
2007-2008 les Chroniques de l'envers du 4 @ 6 de CIBL Radio-Montréal, une 
série de 23 entrevues et de portraits portant sur les facettes cachées de 
l'univers de la musique classique à Montréal. En 2008-2009, il remplit la 
fonction de journaliste pupitreur surnuméraire au quotidien Le Devoir. 

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

Finalement, Daniel Constantineau enseigne l'histoire, l'analyse, le chant 
choral et la musique assistée par ordinateur au Cégep de Valleyfield depuis 
août 2000. 

 
 

itué au coeur de la région dont il porte fièrement le nom, l'Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL) se veut 
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L’idée d'interpréter les répertoires baroques, classiques et romantiques sur 
des instruments et selon des jeux qualifiés « d’époque » — ceux-là mêmes 
qui servaient à créer les œuvres de ces périodes — est née il y a environ 
50 ans et a permis de dépoussiérer la façon d’exécuter la musique. 

Les caractéristiques les plus frappantes de cette « nouvelle » manière 
correspondent à un jeu en général plus doux, plus velouté mais plus 
expressif aussi, ainsi qu'à l'utilisation d'instruments dont la facture respecte 
celle des siècles passés. L'équilibre des masses sonores des diverses 
sections d'un orchestre s'en trouve ainsi facilité. 
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disposent pas des pistons de nos instruments modernes. Celà complique 
en partie le travail des musiciens mais leur permet d'exploiter des sonorités 
et intensités que les cuivres d'aujourd'hui ont perdues. La même remarque 
s'impose aux bois, notamment à la flûte traversière, faite de bois jusqu'au 
XIXème siècle. 

L'utilisation d'archets baroques ou classiques et de cordes de boyaux à la 
place de cordes en métal constituent par ailleurs les principales 
caractéristiques des violons, altos, violoncelles et contre basses d'époque. 
 
De cette façon, l'OSVHSL se positionne à titre de phalange symphonique 
à la fine pointe des tendances mondiales en terme d'interprétation de 
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Mot du fondateur Les musiciens  
 
 
 

 

 

 

Violons I : Hélène Plouffe, Julie Triquet, Rachel Jones,  

Natalie Cadotte 

Violons II : Olivier Brault, Tanya Laperrière, Sari Tsuji,  

Marjolaine Lambert 

Altos : Jacques André Houle, Kathia Robert, Stéphanie Bozzini 

Violoncelles : Isabelle Bozzini, Pierre-Alain Bouvrette 

Contrebasse : Nicolas Lessard 

Flûte : Grégoire Jeay 

Hautbois : Stephen Bard, Josée Marchand 

Cors : Louis-Philippe Marsolais, Jocelyn Veilleux 

Trompettes : Stéphane Beaulac, Aline Théry 

Bassons : Anna Marsh, Lise Millet 

Timbales : Vincent Dhavernas 

Au pupitre : Daniel Constantineau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

’idée de la fondation d’un ensemble symphonique dans la région 
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (VHSL) remonte à l’été 2003. 
Alors à l’emploi du Collège de Valleyfield depuis trois ans, il 

m’apparait invraisemblable que Salaberry-de-Valleyfield, jadis haut lieu 
de formation musicale, soit dépourvue de toute structure musicale 
professionnelle qui lui soit propre et qui lui serve de levier de 
développement à la fois culturel, économique et communautaire. 

Le projet est donc d’abord présenté à Jean-Pierre Leduc, qui me met 
rapidement au parfum du modus operandi de la compagnie de diffusion 
dont il est un des fondateurs, Valspec, laquelle n’a pas mandat et ne 
dispose pas des moyens pécuniers afin de produire une formation 
instrumentale d’une telle envergure.  

Resoumise à Ville de Salaberry-de-Valleyfield en 2006, l’idée ne passe 
toujours pas la rampe, bien qu’elle recoive une oreille attentive de la part 
de son service récréatif et communautaire. Denis Lapointe, ayant alors 
vent de la chose, opine : « Pourquoi pas un orchestre 
régional, puisqu’un tel ensemble semble trop lourd à 
supporter pour une seule municipalité ? » 

C’est ainsi que d’Orchestre de Salaberry-de-Valleyfield 
à la fin de 2006, l’OSVHSL devient Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent en 
2008, épousant du même coup les destin et 
transformations qui prévalent dans la Montérégie du 
Sud-Ouest depuis quelques années.  

À cet effet, on ne peut rêver d’un mariage plus réussi que celui de 
l’OSVHSL et de la VHSL, les deux entités partageant à la fois d’importants 
caractères historiques, alliés à une ferme volonté de s’inscrire à la fine 
pointe des tendances mondiales en terme de développement, 
d’innovation et de modernité. 

L’appui, la patience et la foi de certaines personnes en ce projet font 
qu’il n’aurait pas pu voir le jour. Je tiens ici à remercier du fond du 
cœur Hélène Plouffe, gérante et violon solo de l’orchestre, Jean-Pierre 
Leduc et Claudéric Provost, de Valspec, Dominic Trudel, du CMCC, 
Christian Lamy, de la CRÉ de la VHSL, François Vallée, du CLD 
Beauharnois-Salaberry, Jeannine Allard, les membres du CA et les 
musiciens de l’OSVHSL, de même que Laurie Betito, coach émérite. 

Daniel Constantineau,  
Fondateur, directeur général et artistique de l’OSVHSL 
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Mot de la violoniste solo  
 

 
uelle belle initiative de la part de Daniel Constantineau ! 

Pour moi, le plus bel hommage que l’on puisse faire à un 
compositeur est d’exécuter sa musique en respectant son 
esthétique. C’est pourquoi je dévoue ma vie professionnelle à 
cette spécialité qu’est d’utiliser les instruments et d’appliquer 

le style musical propres à chaque époque.  

Enfin, voilà un orchestre qui sait s’adapter au répertoire, avec des 
musiciens qui tantôt utiliseront des instruments baroques, classiques ou 
modernes et qui ont la flexibilité d’interpréter les œuvres dans le style 
approprié.  J’attendais ce moment, un orchestre de chez nous qui joue 
avec des cordes en boyaux, des flûtes en bois, des trompettes naturelles, 
etc.  Et voilà que Daniel m’invite à être violon solo de 
ce nouvel orchestre, comment refuser ? 

Je suis dans le milieu professionnel de la musique 
ancienne depuis maintenant 26 ans, je suis travailleur 
à la pige, et ce à travers le monde. J’aime voyager 
mais mon cœur est au Québec et de pouvoir faire 
mes concerts ici, pour les gens d’ici n’est pas sans 
son charme.  

Étant également la gérante de l’orchestre, j’ai pu témoigner de la 
réponse des artistes du milieu quand je les ai contactés pour se joindre à 
nous. Il s’avéra que je n’étais pas la seule à attendre qu’un tel orchestre 
soit fondé, cette occasion que nous offre Daniel Constantineau en est 
une que nous ne voulons pas manquer. 

Ayant moi-même habitée dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, à Howick 
plus précisément, et pour avoir enseigné le piano à l’école de musique La 
portée à Salaberry-de-Valleyfield, je sens un attachement particulier à 
cette région et suis heureuse de pouvoir y présenter mon art dans toute sa 
splendeur avec l’Orchestre Symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent. 

Je vous invite tous à vivre cette nouvelle expérience musicale avec nous, 
bonne écoute et au plaisir. 

Hélène Plouffe 
Violon solo et gérante de l’OSVHSL 

 

 

 
 

 
George Frideric Handel 

Water Music - Suite en ré majeur 

I (11). Ouverture 
II (12). Alla Hornpipe 

III (22). Menuet (Coro) 
IV (16). Lentement 

V (17). Bourrée 
 

Felix Mendelssohn 
Symphonie pour cordes n° 8 en ré majeur 

I. Adagio e grave ; Allegro 
II. Adagio 

III. Menuette ; Presto 
IV. Allegro molto 

 
ENTRACTE 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Symphonie n° 41 en do majeur 
KV 551 « Jupiter » 

I. Allegro vivace 
II. Andante cantabile 
III. Menuet : Allegretto 

IV. Molto allegro 
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Mot du président de la CRÉ Notes sur les œuvres  
 

 

Water Music – Suite en ré 

George Frideric Handel (1685-1759) 

Véritable anthologie de la musique de danse d’inspiration française, la 
célèbre Water Music de George Frideric Handel se décline en trois suites 
d’orchestre à l’instrumentation riche et variée. Elle a été, selon la légende, 
composée par Handel pour sceller sa réconciliation avec le roi George I, 
qui avait été son patron à la cour de Hanovre avant que les deux se 
retrouvent à Londres. La chronique du temps rapporte une représentation 
sur bateau à ciel ouvert pour le roi et sa suite lors d’une sortie sur la 
Tamise, le 17 juillet 1717. Le roi fut semble-t-il tellement ravi de l’œuvre qu’il 
la fit reprendre au complet par deux fois. La Suite en ré, quant à elle, nous 
montre un Handel qui, grâce aux trompettes, cors et bois qu’il adjoint aux 
cordes, illustre la pompe guerrière pouvant animer plusieurs de ces 
danses françaises, auxquelles s’ajoute ici une anglaise Hornpipe. La 
version jouée ce soir ne comporte pas de claveçin, conformément à la 
description de l’effectif instrumental de juillet 1717. Elle est par contre 
augmentée de timbales, une pratique courante lors des concerts 
extérieurs de l’époque. 

Symphonie pour cordes no 8 en ré majeur 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 

Comme Mozart précoce dans la création comme dans la mort, 
Mendelssohn avait su très jeune — vraiment très jeune — intégrer les 
leçons des plus grands maîtres antérieurs, notamment Bach, Handel, 
Haydn et Mozart. Les douze symphonies pour cordes de Mendelssohn, 
redécouvertes seulement en 1950, ont été composées d’abord comme 
exercices pour son professeur de musique Carl Friedrich Zelter, entre 1821 
et 1823 — soit entre l’âge de douze et quatorze ans ! La Symphonie pour 
cordes no 8, elle, est datée du 27 novembre 1822. Trois jours plus tard, le 
jeune compositeur y ajouta des parties de vents (l’unique de ces douze 
symphonies à bénéficier d’une telle coloration); ce soir, cependant, c’est 
la version première pour cordes seules qui sera entendue. 

La symphonie débute, à la manière des dernières symphonies de Haydn, 
par une introduction lente avant l’allegro initial. Celle-là nous offre des 
lignes très fluides tandis que celui-ci nous montre un mélodisme plein de 
vivacité qui deviendra une des marques caractéristiques de 
Mendelssohn. Le Trio du troisième mouvement, surtout, avec ses 
successions de notes piquées mutines, présage même un peu 
l’atmosphère de sa fameuse ouverture du Songe d’une nuit d’été, quatre 

 
 

moureux de la musique, 
 
La Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
est très heureuse de soutenir la création d’un orchestre 

symphonique professionnel dont le potentiel identitaire revêt une 
importance de premier plan.  

Fière partenaire du développement de notre région, la CRÉ contribue à 
mobiliser les forces vives du milieu culturel afin d’appuyer les créateurs et 
les  professionnels sur l’ensemble du territoire.  

En offrant un produit qui se distingue par sa qualité et 
son originalité, nous croyons que l’Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
s’imposera en tant qu’ambassadeur artistique 
incontournable, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
nos limites régionales, et contribuera 
avantageusement à l’offre culturelle et à la 
démocratisation de la musique classique chez nos citoyens.  

Tout compter les nombreuses incidences positives sur les plans 
économique, touristique, patrimonial, social et éducatif, nous souhaitons 
longue vie à l’Orchestre symphonique de la Vallée--du-Haut-Saint-Laurent.  

Bon spectacle, 

Yves Daoust 
Président 
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Mot du président du C.A.  
 

 
« Sans la musique, la vie serait une erreur. »  

Friedrich Nietzsche 

a création de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent pose un jalon essentiel dans l’édification d’une nouvelle 
entitée territoriale québécoise. La définition des limites 

administratives de la Conférence régionale des élus a donné naissance à 
la Vallée-du-Haut-Laurent, mais l’enracinement de ce vocable dans les 
consciences passera inévitablement par la culture. 

Ce soir, le chef Daniel Constantineau nous offre sur un plateau d’argent 
un orchestre symphonique distinctif qui laissera sa trace partout où il 
passera. Grâce à ce concert inaugural, nous sommes les témoins 
privilégiés de l’édification d’un autre point d’ancrage identitaire pour ce 
coin de pays encombré dans de multiples frontières. 

Il convient de souligner que la venue de cet orchestre 
s’inscrit dans une longue tradition musicale dans la 
région de Salaberry-de-Valleyfield. Pour en témoigner, 
sainte Cécile, patronne des musiciens, a notamment 
donné son nom à la cathédrale de notre diocèse. 

Le Séminaire de Valleyfield a longtemps abrité une 
formation musicale classique. D’autre part, pendant 
plus de cent ans, le couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de 
Marie a offert un enseignement musical inspiré du programme de la 
prestigieuse École Vincent-d’Indy. Incidemment, le concours de musique 
classique Vallée des champs supporté par les bénévoles de Classival a 
pris la relève du festival de musique classique autrefois organisé par les 
religieuses. 

En terminant, mes félicitations vont à Daniel Constatineau pour sa 
persévérance et pour la vision artistique qu’il nous propose. Je désire aussi 
saluer mes collègues membres du conseil d’administration pour leur 
implication et l’enthousiasme qu’ils démontrent à l’égard de notre 
nouvelle institution culturelle. Je transmets mes ultimes remerciements aux 
musiciens de l’Orchestre, et à vous, cher public mélomane. 

Puisqu’il semble qu’elle adoucit les mœurs, je ne peux que souhaiter que 
la musique serve de trait d'union entre tous les habitants de la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent. Bon concert ! 

Jean-Pierre Leduc  
Président du Conseil d’administration de l’OSVHSL 

ans plus tard. C’est seulement quelques années plus tard aussi que 
Mendelssohn, en ouverture de sa grande symphonie « Réformation », 
citera comme une lointaine réminiscence l’incipit transposé de quatre 
notes du Finale de la symphonie « Jupiter » de Mozart.  

Ayant comme Haydn et Mozart appris son contrepoint d’après les 
modèles des maîtres baroques, Mendelssohn nous donne, comme dans la 
« Jupiter », un Finale de symphonie fugué, avec ce chassé-croisé de lignes 
en imitations plus ou moins serrées qui sous sa plume déborde d’énergie 
juvénile pour se terminer d’une manière éclatante et pleine 
d’enthousiasme. 

Symphonie en do majeur, K. 551 (« Jupiter ») 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

On s’est longtemps posé la question à savoir si les trois dernières 
symphonies de Mozart (K. 543 en mi bémol majeur, K. 550 en sol mineur et 
K. 551 en do majeur, dite « Jupiter »), toutes composées en 1788, avaient 
bénéficié ou non d’une exécution du vivant du compositeur. Bien qu’on 
ne connaisse pas de commanditaire ou de dédicataire de ces œuvres, ni 
d’occasion spécifique où elles auraient été jouées, plusieurs éléments — 
dont le fait que celle en sol mineur ait connue peu après sa composition 
une seconde version avec clarinettes — font aujourd’hui penser qu’elles 
ont bel et bien été entendues et même dirigées par Mozart. 

Connue durant la première moitié du XIXe siècle comme la « symphonie 
avec la fugue en Finale » dans les pays germanophones, la Symphonie en 
do majeur, K. 551 de Mozart est mieux connue depuis sous le nom de  
« Jupiter », dont l’aurait affublé l’imprésario de Haydn en Angleterre, 
Johann Peter Salomon. En fait, ce titre apparaît pour la première fois sur le 
programme d’un concert à Édimbourg en 1819, puis on le retrouvera sur 
la page de titre d’un arrangement pour piano par Muzio Clementi en 
1823. Il se peut que le nom de « Jupiter » ait été donné à cause du 
caractère majestueux de certains passages du mouvement initial; mais 
alors la reprise vers la fin de l’exposition d’un thème que Mozart utilisa 
d’abord dans son ariette Un bacio di mano, K. 541, où un personnage 
nommé Monsieur Girò traite sur un ton comique des dangers de la 
séduction, pourrait nous faire croire, comme le note Stanley Sadie, que 
cette symphonie s’apparente au style tardif des opéras comiques (ou 
dramma giocoso) de Mozart, tels son Don Giovanni, où se pratiquent un 
mélange de genres comme de personnages. Admirez d’ailleurs l’allure 
ombrageuse qu’adopte le protagoniste principal (les violons avec 
sourdine) dans le second mouvement. Notez aussi comment au sein du 
gracieux Menuet, le motif principal du Finale vient s’immiscer inopinément 
et quelque peu déguisé au milieu du Trio.Enfin, le célèbre Finale expose 
avec génie plusieurs thèmes — dont ce motif principal dont on parle 
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Mot du président d’honneur depuis tantôt, dans son véritable habit (do - ré - fa - mi) —, qui déjà se 
répondent entre eux sous différentes formes imitatives. Couronnant tout 
cela, la coda nous présente une des merveilles de la production 
mozartienne, soit un fugato utilisant cinq des motifs mélodiques du 
mouvement dans diverses combinaisons et permutations du contrepoint 
renversable. Suite à tant de science, d’où pourtant ne transpire aucun 
effort apparent, il est curieux de noter que le motif principal déjà cité de 
ce dernier mouvement de cette dernière symphonie de Mozart se 
retrouve dans l’Andante de sa toute première symphonie connue, K. 16, 
en mi bémol majeur.  Dans une vision romantique du destin du 
compositeur, on peut considérer la Symphonie K. 551 comme un sommet 
chez Mozart et même de tout le XVIIIe siècle, et voir dans cette 
imposante construction son chant du cygne symphonique. Pourtant, il va 
sans dire que Mozart ne pouvait savoir, trois ans avant sa mort 
prématurée, que ce serait là son dernier essai dans le genre. 

© Jacques-André Houle, 2010 
 
 
 

 
 
 

 
 

ans le cadre de la série « Sons et brioches » de Ville  
de Châteauguay : 

 

Le romantisme, c’est dans mes cordes ! 

Le dimanche 20 mars 2011, 11h   
Salle du Pavillon de l'île, 480, boul. d'Youville 

Châteauguay 
450.689.3102 • www.ville.chateauguay.qc.ca 

Anton Dvorak } Sérénade pour cordes, op. 22   
Piotr Ilytch Tchaïkovski } Sérénade pour cordes, op. 48   

Arnold Schoenberg } La nuit transfigurée 

 
 
 

 
 

 
Il y a plus de cent ans naissait dans notre région une tradition 
musicale classique dont les fondations servent encore aujourd’hui 
de tremplin à plusieurs jeunes qui aspirent joindre un jour un  

grand orchestre. 

Le Collège de Valleyfield, à l’époque du séminaire, et le couvent des 
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie offraient une formation 
académique en « grande musique » qui a permis au clarinettiste  
Michael Dumouchel, à Jean Lavallée, percussionniste, au pianiste 
Jean Saulnier et à bien d’autres de chez nous d’atteindre de hauts 
sommets dans la pratique de leur art. Aujourd’hui, le Concours de 
musique classique Vallée des Champs offre un lieu de diffusion dans la 
continuité de ces grandes écoles. 

Mais le parcours de ces musiciens aurait 
certainement été plus rapide, moins tortueux, si un 
orchestre symphonique, issu de notre région, avait 
pu offrir à leurs ambitieux talents tout l’espace 
nécessaire et surtout la motivation pour justement 
accéder à ces plus hauts sommets de l’art musical. 

Voilà maintenant que l’effort concerté du milieu des 
arts de la région et des gouvernances municipales et 
régionales nous conduit à la réalisation du rêve de plusieurs musiciens 
de s’associer et de créer un orchestre symphonique qui permettra, à 
toute une région, de s’élever au sommet de la diffusion musicale 
classique d’abord, mais aussi d’un répertoire adapté à ce que nous 
sommes comme Haut-Laurentiens. 

L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a choisi 
de tenir son premier concert à la Salle Albert-Dumouchel; voilà une 
nouvelle occasion de souligner de façon particulière cette tradition 
musicale, plus que centenaire, et d’honorer ceux et celles qui ont 
façonné notre tradition musicale régionale riche d’histoire et de 
succès.  

Le conseil municipal de Salaberry-de-Valleyfield s’associe à moi, 
aujourd’hui, pour partager ce rêve musical et offrir à toute une région 
un outil de diffusion musicale à la hauteur du talent de notre relève 
régionale de la musique. 

Denis Lapointe  
Maire de Salaberry-de-Valleyfield 
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Prochain concert 



 

Concert inaugural  
31 octobre 2010 

Sous la présidence d’honneur de Denis Lapointe 
maire de Salaberry-de-Valleyfield  

 

Salle Albert-Dumouchel 
Salaberry-de-Valleyfield 

On joue votre avenir ! 
 

OORCHESTRE SYMPHONIQUERCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA  DE LA 
VVALLÉEALLÉE--DUDU--HHAUTAUT--SSAINTAINT--LLAURENTAURENT  

DDANIEL ANIEL CCONSTANTINEAUONSTANTINEAU,, DIRECTEUR GÉNÉRAL E DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUET ARTISTIQUE  

 
 

L’OSVHSL remercie vivement ses partenaires  
pour leur confiance et leur générosité 

 

       

             

Le conseil d’administration de l’OSVHSL 
Jean-Pierre Leduc, directeur général de Valspec, président 

Jacques Lemieux, trésorier de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, trésorier 
André Mooney, pdg du Soleil de Salaberry-de-Valleyfield, vice-président 
Daniel Constantineau, professeur au Cégep de Valleyfield - secrétaire 

Jeannine Allard, administratrice 
Daniel Kabasele, conseiller sortant à la Mairie de Châteauguay 

Guy Laperrière, directeur général du Cégep de Valleyfield 
Claudéric Provost, directeur de programmation de Valspec 

Gaétan Rousse, président du CA de la Caisse populaire  
de Notre-Dame de Bellerive 

Permanence 
Direction générale et artistique : Daniel Constantineau 

Assistante à la direction générale et artistique : Jeannine Allard 
Gérance de l’orchestre : Hélène Plouffe 

Coordonnées 
169, rue Champlain, casier 225 • Salaberry-de-Valleyfield (Qc) • J6T 1X6 

(450) 373-9441, poste 454 
www.osvhsl.com • info@osvhsl.com 

Visitez l’OSVHSL sur Facebook et Twitter ! 
 

Logo et slogan, conception et montage du programme par Daniel Constantineau 
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