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CO M M U N I Q U E  
( P O U R  D I F F U S I O N  I M M E D I A T E )  

PREMIERS CONCERTS DE LA SAISON 2020-2021 

(Lundi, 16 novembre 2020) — Galileo (anciennement Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent - www.orchestregalileo.com), qui fête ses dix ans d’existence, a le plaisir d’annoncer la tenue des 
deux premiers concerts de sa Saison 2020-2021, rendus virtuels par la force des choses, les mercredis 3 et 
16 décembre 2020 prochains. 

Spectacle concu par Daniel Constantineau et mettant en vedette le groupe trad Les Charbonniers de 
l’enfer, le conteur Michel Faubert et les solistes de Galileo, « Conte d’une nuit de Noël », qui avait fait 
tabac lors de sa première à l’Église Sain-Michel de Vaudreuil-Dorion, en décembre 2019, ouvre le bal dans 
une représentation au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme, le 3 décembre 2020. Le récit « La Noël du 
vieux Félix » de Michel Faubert agit comme le principe unificateur du concert, où s’entremêlent narration, 
chants traditionnels (anonymes et contemporains – Fortin, Sœurs McGarrigle, Noir désir), répertoire 
baroque (Corelli, Vivaldi) et musique classique québécoise (Gagnon, Dompierre). 

À ce premier concert succèdera celui de « Harpe céleste », le 16 décembre 2020, où les musicien.ne.s de 
l’Orchestre se réuniront au Pavillon de l’Île Saint-Bernard de Châteauguay afin d’y interpréter la 
dynamique symphonie n° 52 de Franz-Joseph Haydn, laquelle sera encadrée par le concerto pour harpe de 
Jean-Baptiste Krumpholtz, op. 9, en fa, fort peu joué, et celui pour flûte et harpe de Wolfgang Amadeus 
Mozart, KV 299, beaucoup plus connu. Ces deux dernières œuvres constitueront des premières, puisque 
exécutées pour la première fois sur instruments d’époque au Canada par Antoine Mallette-Chénier, à la 
harpe classique, et Grégoire Jeay, au traverso. L’ensemble Galileo sera alors sous la direction de son 
fondateur, Daniel Constantineau. 

Deux autres programmes sont prévus en avril et juin 2021 : « Sérénades à tous vents », donné au St-James 
Hall de Hudson le 23 avril 2021 et dédié aux instruments à vent de l’Orchestre, comme son nom le sous-
entend — Grand Partita de Mozart et Sérénades pour vents de Dvorak et Gounod à l’avenant —, de même 
que « ¡Fandango y Amor! », offrant la version originale de 1915 de la « gitanerie musicale » El Amor Brujo 
(L’amour sorcier) de Manuel De Falla, avec la cantoara Marie-Hélène Raby. Présenté dans le cadre des 
Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion et au Musée des Deux-Rives de Valleyfield, les 3 et 12 juin 2021, « 
¡Fandango y Amor! » s’ouvrira sur le 4ème mouvement du Quintette G. 448 de Boccherini, avec la danseuse 
flamenco Marie-Andrée Cloutier aux castagnettes, suivi de la Fantasia para un Gentihombre de Joaquin 
Rodrigo, défendue par le guitariste Michel Angers.  

À toutes ces occasions, l’Orchestre sera filmé en direct et diffusé en flux continu sur Lepointdevente.com, 
pour un prix unitaire de 15 $, toutes taxes et frais compris. Des présentations en différé sont prévues 
ultérieurement sur les ondes de Csur.tv, télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges.  

http://www.orchestregalileo.com/
mailto:info@orchestregalileo.com
http://www.orchestregalileo.com/
https://danielconstantineau.com/
https://theatregillesvigneault.com/calendrier/les-charbonniers-de-lenfer2020/
https://www.orchestregalileo.com/billetterie
https://www.facebook.com/LeHarpiste
http://www.gregoirejeay.com/
https://marieraby.com/
http://seigneuriales.com/
https://www.quebecdanse.org/repertoire/marie-andree-cloutier/
https://michelangers.ca/
https://lepointdevente.com/billets/8ib201216001
https://csur.tv/
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Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo est la seule compagnie de musique classique professionnelle de 
la Montérégie-Ouest et a son pied à terre à Pincourt, en Vaudreuil-Soulanges. Formation de chambre 
composée de 15 à 50 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal objectif consiste à produire 
de la musique symphonique vivante (live) sur un territoire qui en est généralement privé. Il le fait sur 
instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région.  

Ses productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement régional en cela 
qu’elles l’ont respectivement mené à l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le label 
ATMA, en 2015, à une Première nomination au Gala de l’ADISQ 2016, à sa participation aux 
Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016, à des nominations aux Galas Opus 2017 et 2020, à 
l’obtention d’un premier Prix Opus en 2020 et à celle, depuis 2017, de subventions du Conseil des arts du 
Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Ministère de la culture et des communication du 
Québec, du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et de la Ville de Vaudreuil-Dorion.  

— 30 — 

Source : Daniel Constantineau, Directeur général et artistique – 438.395.5752 
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Antoine Malette-Chénier, harpe | Grégoire Jeay, traverso | Daniel Constantineau, direction
KRUMPHOLTZ et MOZART } Concertos pour harpe • HAYDN } Symphonie n° 52

Mercredi 16 décembre 2020 • 19h30 • Pavillon de l’Île Saint-Bernard, 480 boul. D’Youville, Châteauguay
en conformité avec les règles sanitaires du CNESST et en flux continu sur Lepointdevente.com

Harpe c é l e s t e

Billets en flux continu 15 $ sur Lepointdevente.com
Renseignements : www.orchestregalileo.com | 438.395.5752 

 Le concert sera rediffusé sur les ondes de Csur.tv en janvier 2021 



Les vents de Galileo | Daniel Constantineau, direction
DONIZETTI } Symphonies pour vents • DVORAK } Sérénade, op. 44 • MOZART } Grande Partita K. 361 

Vendredi 23 avril 2021 • 19h30 • Simutanément au St-James Church Hall de Hudson,
en conformité avec les règles sanitaires du CNESST, et en flux continu sur Lepointdevente.com

Le concert est précédé de la conférence «Cause toujours ! : les vents d’époque», 18h30Semer à tous vents

Semer à t!s vents
Semer à tous vents

Sérénades à tous vents

Semer à tous ventsSemer

Sérénades à tous vents

Semer à tous vents
Semer à tous vents

Semer à tous vents

Billets réguliers 40 $ / étudiants 8 $ / flux continu 15 $
orchestregalileo.com | 438.395.5752 • mrvs.qc.ca | 450.455.2092 • lepointdevente.com

 Le concert sera rediffusé sur les ondes de Csur.tv

Sérénades

à tous vents



¡ FANDANGO 
Y AMOR !

Marie-Hélène RABY, cantaora  ·  MICHEL ANGERS, guitares  ·  DANIEL CONSTANTINEAU, direction
BOCCHERINI · RODRIGO · DE FALLA 
Jeudi  3  juin  2021,  19h30,  s imutanément  à  l ’Opti-Centre  
de Vaudreuil-Dorion et en flux continu sur Lepointdevente.com

Billets réguliers 40 $ / étudiants 8 $ / flux continu 15 $
orchestregalileo.com | 438.395.5752 • mrvs.qc.ca | 450.455.2092 • lepointdevente.com

 Le concert sera rediffusé sur les ondes de Csur.tv

précédé de la conférence « Cause toujours ! :  Cantaora et modes andalous », 18h30


