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Programme

Première Turluterie, en ré majeur 
(sur des thèmes de Mary Travers ou La Bolduc)

I. Ouverture à la française – Le commerçant des rues 
(motif de la fugue du mouvement vif)

II. Air – La bastringue
III. Gavotte – La morue et J'ai un bouton sur le bout de la langue

IV. Bourrée – Le vieux garçon gêné
V. Gigue – Johnny Monfarleau

Mes quatre saisons – Le printemps 
(sur des thèmes de Jean-Pierre Ferland)

I. Madame Cailloux
II. Feignez de dormir

III. Fleur de macadam

Mes quatre saisons – L’été 
(sur des thèmes de Félix Leclerc)

I. Le petit bonheur
II. La mer n’est pas la mer

III. La chanson du pharmacien

ENTRACTE

Deuxième Turluterie, en sol majeur 
(sur des thèmes de Mary Travers)

I. Ouverture à la française – L’ouvrage aux Canadiens 
(motif de la fugue du mouvement vif)

II. Bourrée – Les cinq jumelles
III. Gavotte – Les maringouins
IV. Menuet – La Gaspésienne
V. Réjouissance – La pitoune

Mes quatre saisons – L’automne
(sur des thèmes de Claude Léveillée)

I. Frédéric
II. Et puis la neigne vint

III. Les vieux pianos

Mes quatre saisons – L’hiver
(sur des thèmes de Gilles Vigneault)

I. Mon pays
II. Pendant que…

III. La danse à Saint-Dilon

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 culturel les 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 onze 
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. Ses deux dernières 
productions, André Gagnon Baroque et Dans la cour des grands, 
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, à sa nomination au Gala de 
l’ADISQ 2016, à sa participation aux 24e Seigneuriales de Vaudreuil-
Dorion, en juin 2016 — et à l’intégration de jeunes instrumentistes de la 
relève par la même occasion —, de même qu’à sa nomination aux Prix 
Opus 2017.

Les musiciens
Violons I : Chantal Rémillard (solo), Guylaine Grégoire (violon reel du 
petit concerto), Natalie Cadotte

Violons II : Sallynee Amawat (chef de section, violon classique du petit 
concerto), Mélanie de Bonville, Émilie Brûlé

Altos : Pemi Paull (chef de section), Sari Tsuji

Violoncelle de quinte : Elinor Frey

Violoncelle de continuo : Amanda Keesmaat

Contre basse (violone) : Francis Palma-Pelletier

Haubois baroque : Karim Nasr

Trompettes baroques : Duncan Campbell (chef de section),           
Francis Pigeon, Christopher Price

Timbales baroques : Vincent Dhavernas

Au clavecin : Jean-Willy Kunz

À la direction : Daniel Constantineau

Accord du clavecin : Robert Sigmund
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André Gagnon Baroque
Mes quatre saisons est un ensemble de quatre petits concertos (ou 
concertinos) pour piano et orchestre à cordes qui a été composé et 
créé par André Gagnon à l’occasion de la première partie du spectacle 
du chanteur Serge Reggiani, à la Comédie-Canadienne (l’actuel 
Théâtre du Nouveau-Monde), à l’automne 1969. Les deux suites Les 
turluteries furent quant à elles jetées sur papier trois ans plus tard, en 
1972. Objets d’enregistrements phonographiques distincts sur étiquette 
Columbia, les deux corpus connurent respectivement de francs succès 
à ce titre.

Écrits dans un style baroque très proche de celui de Jean-Sébastien 
Bach, les mouvements et danses des Saisons et Turluteries se basent sur 
autant de chansons célèbres du milieu et de la fin des années 1960 de 
Jean-Pierre Ferland, Félix Leclerc, Claude Léveillée, Gilles vigneault ainsi 
que d’œuvres chantées ou composées par Mary Travers, mieux connue 
sous le nom de La Bolduc.

Bien que Gagnon considère ses Saisons comme moins abouties que ses 
Turluteries, nous sommes ici en présence de compositions fort réussies, 
lesquelles respectent de façon rigoureuse les langage contrapuntique et 
construction formelle des concertos pour soliste et suites instrumentales 
des maîtres du baroque tardif, J.S. Bach et Vivaldi en tête.

Dans ce sens, le compositeur s’inscrit avant terme — et, ajouterions-nous, 
avec plus de talent que plusieurs de ceux qui s’en réclament — dans la 
foulée du « post-modernisme de restauration », un courant artistique qui 
offre à quiconque le désire la possibilité de composer dans quelque style 
qui lui convienne, fut-il celui d’un siècle révolu. 

Comme le soulignent les auteurs Luckov et L’Herbier dans leur article de 
L’Encyclopédie de musique canadienne : « La musique d’André 
Gagnon (...) propose d’audacieuses combinaisons d’éléments 
empruntés à la fois à la musique classique et à la musique pop. (...) “Les 
Turluteries” et “Mes quatre saisons” empruntent (...) à Vivaldi et Bach, 
mais leur donne un sens nouveau en leur incorporant des matériaux 
mélodiques tirés des cultures populaires du Québec. » 

L’intérêt de revisiter et de remettre à l’ordre du jour l’ensemble de ces 
pièces réside d’une part dans le fait qu’il n’existe pas, à proprement 
parler, de répertoire baroque canadien — contrairement à l’Amérique 
centrale ou l’Amérique du Sud, par exemple, qui profitent d’apports 
missionnaires européens importants à ce chapitre, ce dès le XVIe siècle. 
Les Saisons et Turluteries de Gagnon se trouvent en quelque sorte à 
combler une lacune à ce niveau.

D’autre part, la production de « André Gagnon Baroque » fournit 
l’occasion d’exécuter les deux groupes compositionnels dans le cadre 
d’un seul et même concert et de les réinterpéter selon des paramètres 

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'Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, une formation jouant 
les répertoires classique, romantique et post-romantique sur instruments 
d'époque, et dont l'année de démarrage, en 2010-2011, a été 
couronnée de succès.

Parallèlement à ses activités de musicien, Daniel Constantineau 
complète, en 2008, un certicat en journalisme à l'Université de 
Montréal, dans la foulée duquel il remplit la fonction de  pupitreur au 
journal Le Devoir, de même que celle de chroniqueur de musique 
classique à l'émission Le 4 @ 6, de CIBL Radio-Montréal, de 2007 à 2009.

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 de 
Montréal, où il se voit décerner, en décembre 2012, un Diplôme 
d’études supérieures spécialisées en gestion d'organismes artistiques, 
suivi d'une Maîtrise en management d'entreprises culturelles, délivrée 
avec « mention d’excellence », en 2014.

  Prochain concert de l’OSVHSL !
Dans le cadre des 25e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion

Dans la cour des grands II
Le jeudi 1er  juin 2017, 20h

Église Saint-Michel • Vaudreuil-Dorion

Joseph Quesnel } Ouverture de Colas et Colinette

André Gagnon } Mes quatre saisons – Normand Bergeron, piano

Franz Joseph Haydn } Symphonie n° 82 « L’Ours »
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correspondant aux exigences de ce début de XXIe siècle. En effet, il 
n’existe pratiquement plus de répertoire baroque digne de ce nom qui ne 
soit aujourd’hui joué ou enregistré selon une approche dite « historiquement 
informée », c’est à dire basée sur d’importants travaux musicologiques 
ayant cours depuis plus de cinquante ans et dont l’effet rafraîchissant sur 
la reviviscence du premier s’avère drastique.

À cette approche s’ajoute l’utilisation d’instruments anciens, en place et 
lieu de leurs versions modernes. C’est ainsi que le piano utilisé par 
Gagnon, lors des concert et enregistrements originels de ces morceaux 
est-il remplacé ici par son ancêtre immédiat, le clavecin, un instrument 
que Jean-Sébastien Bach a joué toute sa vie.

Par ailleurs, la présence des trompettes, timbales et hautbois baroques, 
de même que l’adoption de cordes de boyaux au lieu de cordes en 
métal, d’archets convexes au lieu d’archets concaves et de paramètres 
d’exécution d’époque plutôt que contemporains (réduction du vibrato, 
absence de spiccato, présence de notes enflées au lieu de notes filées, 
etc.) confèrent-elle aux versions des Saisons et Turluteries de ce soir des 
sonorités plus conformes au style dont Gagnon s’est inspiré afin de 
les composer.

Finalement, ce projet constitue l’aboutissement d’un important travail de 
réfection et d’édition de partition et de matériel d’orchestre, puisque 
Gagnon n’avait pas cru bon, lors des création et enregistrements de ces 
morceaux, de transcrire les parties de piano solo de ses Saisons et 
Turluteries sur papier — les jouant toutes par cœur, à l’instar de Mozart ou 
de Beethoven ! 

M’a donc incombé la tâche de prendre en dictée les parties de piano 
solo de ces œuvres, d’en reconstruire les grandes partitions (c. à d. celles 
du chef) et d’en rafraîchir les indications d’intensité, le tout de manière 
bénévole et sous la supervision directe du compositeur.

Daniel Constantineau

Jean-Willy Kunz
Jean-Willy Kunz est le premier organiste en résidence de l’Orchestre 
Symphonique de Montréal. En plus de jouer avec l'orchestre ainsi 
qu'en récital, il assure le développement et la mise en valeur du 
Grand Orgue Pierre-Béique de l'OSM, installé dans la Maison 
symphonique de Montréal.

Jean-Willy Kunz a étudié l'orgue avec Louis Robilliard et Mireille Lagacé, 
puis à l'Université McGill où il a obtenu un doctorat avec John Grew. Il 
est lauréat de plusieurs concours d'orgue, dont le Concours International 
d'Orgue du Canada où il s'est mérité le troisième prix et le prix du public 
Richard-Bradshaw en 2011.

Sa discographie comprend plusieurs enregistrements qui dénotent la 
polyvalence de ses influences musicales: orgue et orchestre avec 
l'OSM ; « André Gagnon Baroque » pour clavecin et orchestre 
symphonique ; musiques traditionnelles des Balkans pour saxophones et 
orgue ; deux messes de Théodore Dubois pour choeur et orgue ; 
musique française du 20ième siècle pour clavecin, flûte et clarinette ; 
chanson québécoise avec Pierre Lapointe ; musique baroque avec 
l'ensemble Caprice ; Noëls avec Marie-Josée Lord ; bande originale de 
plusieurs courts- métrages. Il a co-écrit un livre sur l'organiste allemand 
Helmut Walcha (Do Bentzinger, 2004), ainsi qu'un article intitulé L'orgue 
et le regard de l'écoute (Presses de l'Université de Montréal, 2014).

En septembre 2015, Jean-Willy Kunz a été nommé professeur d'orgue au 
Conservatoire de musique de Montréal.

Daniel Constantineau
Daniel Constantineau 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 à 1985. 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 auprès de Charles Dutoit et de Serge Garant, devenant ainsi 
le seul Québécois à être formé de manière concomitante 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 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.

  L’album « André Gagnon Baroque » 
— en nomination au Gala de l’ADISQ 2016 —

est en vente à l’entr’acte et à la fin du concert
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André Gagnon Baroque
Mes quatre saisons est un ensemble de quatre petits concertos (ou 
concertinos) pour piano et orchestre à cordes qui a été composé et 
créé par André Gagnon à l’occasion de la première partie du spectacle 
du chanteur Serge Reggiani, à la Comédie-Canadienne (l’actuel 
Théâtre du Nouveau-Monde), à l’automne 1969. Les deux suites Les 
turluteries furent quant à elles jetées sur papier trois ans plus tard, en 
1972. Objets d’enregistrements phonographiques distincts sur étiquette 
Columbia, les deux corpus connurent respectivement de francs succès 
à ce titre.

Écrits dans un style baroque très proche de celui de Jean-Sébastien 
Bach, les mouvements et danses des Saisons et Turluteries se basent sur 
autant de chansons célèbres du milieu et de la fin des années 1960 de 
Jean-Pierre Ferland, Félix Leclerc, Claude Léveillée, Gilles vigneault ainsi 
que d’œuvres chantées ou composées par Mary Travers, mieux connue 
sous le nom de La Bolduc.

Bien que Gagnon considère ses Saisons comme moins abouties que ses 
Turluteries, nous sommes ici en présence de compositions fort réussies, 
lesquelles respectent de façon rigoureuse les langage contrapuntique et 
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des maîtres du baroque tardif, J.S. Bach et Vivaldi en tête.
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offre à quiconque le désire la possibilité de composer dans quelque style 
qui lui convienne, fut-il celui d’un siècle révolu. 

Comme le soulignent les auteurs Luckov et L’Herbier dans leur article de 
L’Encyclopédie de musique canadienne : « La musique d’André 
Gagnon (...) propose d’audacieuses combinaisons d’éléments 
empruntés à la fois à la musique classique et à la musique pop. (...) “Les 
Turluteries” et “Mes quatre saisons” empruntent (...) à Vivaldi et Bach, 
mais leur donne un sens nouveau en leur incorporant des matériaux 
mélodiques tirés des cultures populaires du Québec. » 

L’intérêt de revisiter et de remettre à l’ordre du jour l’ensemble de ces 
pièces réside d’une part dans le fait qu’il n’existe pas, à proprement 
parler, de répertoire baroque canadien — contrairement à l’Amérique 
centrale ou l’Amérique du Sud, par exemple, qui profitent d’apports 
missionnaires européens importants à ce chapitre, ce dès le XVIe siècle. 
Les Saisons et Turluteries de Gagnon se trouvent en quelque sorte à 
combler une lacune à ce niveau.

D’autre part, la production de « André Gagnon Baroque » fournit 
l’occasion d’exécuter les deux groupes compositionnels dans le cadre 
d’un seul et même concert et de les réinterpéter selon des paramètres 

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'Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, une formation jouant 
les répertoires classique, romantique et post-romantique sur instruments 
d'époque, et dont l'année de démarrage, en 2010-2011, a été 
couronnée de succès.

Parallèlement à ses activités de musicien, Daniel Constantineau 
complète, en 2008, un certicat en journalisme à l'Université de 
Montréal, dans la foulée duquel il remplit la fonction de  pupitreur au 
journal Le Devoir, de même que celle de chroniqueur de musique 
classique à l'émission Le 4 @ 6, de CIBL Radio-Montréal, de 2007 à 2009.

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 de 
Montréal, où il se voit décerner, en décembre 2012, un Diplôme 
d’études supérieures spécialisées en gestion d'organismes artistiques, 
suivi d'une Maîtrise en management d'entreprises culturelles, délivrée 
avec « mention d’excellence », en 2014.

  Prochain concert de l’OSVHSL !
Dans le cadre des 25e Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion

Dans la cour des grands II
Le jeudi 1er  juin 2017, 20h

Église Saint-Michel • Vaudreuil-Dorion

Joseph Quesnel } Ouverture de Colas et Colinette

André Gagnon } Mes quatre saisons – Normand Bergeron, piano

Franz Joseph Haydn } Symphonie n° 82 « L’Ours »
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Programme

Première Turluterie, en ré majeur 
(sur des thèmes de Mary Travers ou La Bolduc)

I. Ouverture à la française – Le commerçant des rues 
(motif de la fugue du mouvement vif)

II. Air – La bastringue
III. Gavotte – La morue et J'ai un bouton sur le bout de la langue

IV. Bourrée – Le vieux garçon gêné
V. Gigue – Johnny Monfarleau

Mes quatre saisons – Le printemps 
(sur des thèmes de Jean-Pierre Ferland)

I. Madame Cailloux
II. Feignez de dormir

III. Fleur de macadam

Mes quatre saisons – L’été 
(sur des thèmes de Félix Leclerc)

I. Le petit bonheur
II. La mer n’est pas la mer

III. La chanson du pharmacien

ENTRACTE

Deuxième Turluterie, en sol majeur 
(sur des thèmes de Mary Travers)

I. Ouverture à la française – L’ouvrage aux Canadiens 
(motif de la fugue du mouvement vif)

II. Bourrée – Les cinq jumelles
III. Gavotte – Les maringouins
IV. Menuet – La Gaspésienne
V. Réjouissance – La pitoune

Mes quatre saisons – L’automne
(sur des thèmes de Claude Léveillée)

I. Frédéric
II. Et puis la neigne vint

III. Les vieux pianos

Mes quatre saisons – L’hiver
(sur des thèmes de Gilles Vigneault)

I. Mon pays
II. Pendant que…

III. La danse à Saint-Dilon

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 culturel les 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 onze 
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. Ses deux dernières 
productions, André Gagnon Baroque et Dans la cour des grands, 
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, à sa nomination au Gala de 
l’ADISQ 2016, à sa participation aux 24e Seigneuriales de Vaudreuil-
Dorion, en juin 2016 — et à l’intégration de jeunes instrumentistes de la 
relève par la même occasion —, de même qu’à sa nomination aux Prix 
Opus 2017.

Les musiciens
Violons I : Chantal Rémillard (solo), Guylaine Grégoire (violon reel du 
petit concerto), Natalie Cadotte

Violons II : Sallynee Amawat (chef de section, violon classique du petit 
concerto), Mélanie de Bonville, Émilie Brûlé

Altos : Pemi Paull (chef de section), Sari Tsuji

Violoncelle de quinte : Elinor Frey

Violoncelle de continuo : Amanda Keesmaat

Contre basse (violone) : Francis Palma-Pelletier

Haubois baroque : Karim Nasr

Trompettes baroques : Duncan Campbell (chef de section),           
Francis Pigeon, Christopher Price

Timbales baroques : Vincent Dhavernas

Au clavecin : Jean-Willy Kunz

À la direction : Daniel Constantineau

Accord du clavecin : Robert Sigmund
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L’OSVHSL remercie vivement ses partenaires :

Le conseil d’administration de l’OSVHSL
Denis Ellefsen, ingénieur MBA, directeur des opérations, Groupe Saint-Henri – président

Jean-Pierre Gaboury, avocat – vice-président
Daniel Constantineau, MMEC, compositeur et chef d’orchestre – trésorier
Marie Trudeau, musicothécaire à la Société Radio-Canada – secrétaire 

Toni Rinow, Ph.D., directrice sénior de financement, Tarmes Capital – administrateur
Jean-Pierre Leduc, comédien, vice-président-directeur de Valspec – membre honoraire

Permanence
Direction générale et artistique : Daniel Constantineau
Bénévole au comité de financement : Martin Lebœuf

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, Google photo et Twitter !

Le dimanche 30 avril 2017 - 14h
Salle Albert-Dumouchel
Salaberry-de-Valleyfield

«  De la musique  avant toute chose »

ainsi que :
Michel Johnson, Daniel Constantineau, Huguette Lefebvre, le député 

Guy Leclair et Jonathan Bastien, pour leur confiance et leur générosité.

André Gagnon

B a r o q u e

O  R  C  H  E S T R E   S Y M P H O N I Q U E 
DE LA VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT
DANIEL CONSTANTINEAU ◊  DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE


