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PETER SCHIEFKE

Après deux années difficiles, c'est un grand plaisir de soutenir et
d'encourager à nouveau le Hudson Music Festival ! Célébrant son 16e

anniversaire en 2022, ce festival culturel est un incontournable pour les
amateurs de musique de tous âges qui met en valeur les talents locaux et
internationaux. En tant que député de Vaudreuil-Soulanges, je tiens à féliciter
toute l'équipe du festival pour son travail acharné et à remercier tous les
participants qui feront de la 16e édition du Festival de musique d'Hudson
2022 un succès !

Peter Schiefke
Député fédéral de Vaudreuil-Soulanges

After two challenging years, it is a great pleasure to once again support and
encourage the
Hudson Music Festival! Celebrating its 16th anniversary in 2022, this cultural
festival is a must for music lovers of all ages that showcases local and
international talent. As the Member of Parliament for Vaudreuil-Soulanges,
I would like to congratulate the entire festival team for their hard work and
thank all the attendees who will make the 16th edition of the 2022 Hudson
Music Festival a success!

Peter Schiefke
Member of Parliament-Vaudreuil-Soulanges

Bienvenue à Hudson et à l'édition 2022 du Festival de musique de Hudson.
Félicitations aux organisateurs de cette année pour avoir à nouveau créé
cet événement musical extraordinaire. Avec un programme diversifié
d'artistes, il y en a pour tous les goûts. 

J'espère que vous apprécierez votre séjour dans notre belle ville et que vous
profiterez de tout ce qu'elle a à offrir.

Welcome to Hudson and the 2022 edition of the Hudson Music Festival.
Congratulations to this year’s organizers for once again creating this highly
successful musical event. With a diverse program of artists, there is
something for everyone. 

I hope you enjoy your time in our beautiful town and take advantage of all
that it has to offer.

CHLOE HUTCHISON
Maire / Mayor



3

BLAIR MACKAY
Directeur artistique / Artistic Director

C'est un beau cadeau de participer à la 16e édition du Festival de musique
de Hudson. Pendant la pandémie, nous sommes restés intimiste : cette
année, nous sommes principalement à l'extérieur et ouverts, avec deux
scènes principales vous offrant de la Scène Shaar en journée et à la Scène
Desjardins pour les spectacles en soirée.

Pour honorer cette réouverture à une « vie » normale, nous sommes heureux
de présenter quelques artistes favoris du HMF et comme d'habitude 
avec des invités internationaux de Bamako au Mali, de Toronto, en passant
par Thunder Bay et exclusivement de la communauté de Uashat Mak
Maliotenam, au Québec.

J'ai hâte de tous vous voir au festival, au cœur du village, dans les clubs et
les restaurants… Célébrons notre… « Sweet 16 ».

It feels like a great gift to be entering the 16th edition of the Hudson Music
Festival. During the pandemic we stayed intimate and small: this year we
are mostly outside and wide open, with two main stages taking us from
daytime, at the Shaar Stage, to the Desjardins Stage for the evening featured
shows.

To honour this reopening to a normal “life”, we are happy to be bringing back
some old favorites, and as usual mixing it up with some very special guests
from Bamako, Mali to Toronto, with some Thunder Bay and the community of
Uashat Mak Maliotenam, in Quebec thrown in for good measure.

I look forward to seeing all of you at the festival, in the
squares and the clubs.  Let’s engage and make it a
really “Sweet 16”.

Né à Vienne, en Autriche, en 1943, Leo Schimanszky a développé sa forme
artistique en voyageant à travers le monde. En 1966, il a émigré au Canada
et a résidé à Hudson pendant 30 ans.

Schimanszky immortalise les origines spirituelles des sujets qu'il traite :
l'affection, l'amour, le repos. Une grande partie de l'approche de
Schimanszky est principalement consacrée à la représentation de sujets
humains.

Born in Vienna, Austria in 1943, Leo Schimanszky has developed his artistic
foundation while traveling throughout the world. In 1966, he migrated to
Canada and was resident in Hudson for 30 years.

Schimanszky immortalizes the spiritual origins of the subjects he deals with:
affection, love, rest. Much of Schimanszky’s approach is primarily devoted
to the representation of human subjects.

EXPOSITION LÉO SCHIMANSZKY

273 Main Rd.

Du 17 juillet au 28 août

LEO SCHIMANSZKY
Artiste sculpteur-peintre / Artist sculptor-painter

“Cabaret”
24” X 36”, 2000
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LUNDI 1er AOÛT / MONDAY AUGUST 1st

ÉGLISE ST-THOMAS D’AQUINA
413 Main Road

19h30 / 7:30pm
20 $

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 ADISQ 2016, à sa participation aux

Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016, à des nominations

aux Galas Opus 2017, 2020 et 2021, 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 des

communications et de la culture du Québec, ainsi que de la MRC et du

Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges.

Dans la mesure où Galileo se révèle la seule phalange canadienne à

aborder tous les répertoires symphoniques pouvant s’y prêter sur

instruments d’époque, cette approche fait de lui une formation unique au

pays, à la fine pointe des tendances mondiales d’interprétation de musique

de répertoire.

Directed by Daniel Constantineau, Galileo is the only professional classical

music company in WestMontérégie and has its foothold in Pincourt,

Vaudreuil-Soulanges. Chamber formation composed of 15 to 50 musicians

depending on the repertoire it tackles, its main objective is to produce live

symphonic music on a territory that is generally deprived of it. He does

this on period instruments, which harmonizes wonderfully with the historic

character of the region.

His productions testify to the quality of his artistic work and his regional

roots in that they respectively led him to the recording of baroque works

by André Gagnon by the ATMA label, in 2015, to a Première nomination

ADISQ in 2016, to his participation in the Seigneuriales of Vaudreuil-Dorion

since June 2016, to nominations at Galas Opus 2017, 2020 and 2021, to

the obtaining of a first Opus Prize in 2020 and to the receiving, since 2017,

of grants from the CCA, the CALQ, the MCCQ and the CACVS.

Insofar as Galileo turns out to be the only Canadian phalanx which tackles

all the symphonic repertoires that can lend itself to it on period

instruments, this approach makes it a unique formation of its kind in the

country.

Jean-Marie Leclair, Concerto en do majeur pour flûte et orchestre, op. 7 no 3

Grégoire Jeay, traverso

Jean-Baptiste Krumpholtz, Concerto pour harpe no 6 en fa majeur, op. 9

Antoine Malette-Chénier, harpe classique

Entracte

Giovanni Baptista Sammartini, Sinfonia en sol majeur J-C 39

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour flûte et harpe en do majeur, K. 299

Galileo joue sur instruments d’époque, au diapason LA 430 Hz

Présenté par / presented by:

GALILEO
CONCERTOS GALANTS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT

ÉGLISE ST-THOMAS
D’AQUINA CHURCH
Père Marceliano Serrato Herrera et Père Roland Demers
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BILLETTERIE A HUDSON
BOX OFFICE IN HUDSON

www.eventbrite.ca

FESTIVAL PASS 90$

38% OFF

INCLUS 8 SPECTACLES / 8 SHOWS

BUREAU DU FESTIVAL / FESTIVAL OFFICE

HUDSON CREATIVE HUB / CENTRE CRÉATIF

HUDSON : 273 Main Rd

BILLETS EN LIGNE ET À LA PORTE / TICKETS

ON LINE & AT THE DOOR

16 ans et moins / Under 16 of age 

GRATUIT / FREE

TRAVERSE OKA-HUDSON GRATUIT AVEC

VOTRE BILLET DE CONCERT / OKA-HUDSON

FERRY FREE WITH YOUR CONCERT TICKET

WWW.HUDSONMUSICFESTIVAL.CA

FESTIVAL INFO : 

450 295-6017 pour français

450 807-1179 for english

Directeur artistique / artistic director :

Blair Mackay

Direction générale :

Lynda Clouette-Mackay

Conseil d’administration / Board Members :

Blyth Mackay-Bond, Honorary Member

Blair Mackay, President / co-fondateur

Lynda Clouette-Mackay,Vice-president / co-fondatrice

Alexandra Madoyan-Trautmann, Secretaire / secretary

Laura Gobeil, Trésorière / Treasurer

Chantal Perreault, administrateure

Bertin Savard, administrateur

Mona Awad, administrateure

Conception et gestion du site internet :

Viva Média

Hébergement du site :

Viva Média

Étudiants Summer Job Canada :

Jenna Cassidy

Erin Cassidy

Direction du marketing et des communications :

Lynda Clouette-Mackay

Scott Lawrence

Comptabilité : 

Gobeil Dickison, LLP

Tenue de Livre : 

Pamela Miller, CPA, CGA

Personnels de soutien / Volunteers :

Melody Sepchuk 

Jade-Penelope Clouette 

Brad Nassr

Salomé-Moon Clouette-Mackay 

Shannon Egan 

Tim Walsh

Gabriel Molleur

Traduction des textes / Translators : 

Alexandra Madoyan-Trautmann

Conception graphique / Graphic Design :

Jérôme Leduc

Imprimerie des Éditions Vaudreuil inc.

Tenue de livres / Bookeeping : 

Pamela Miller

Scène SHAAR Stage :

Tim Walsh Stage manager / régisseur

Son et éclairage / Lights & Sounds

Fern Bouie – The Sound Module

Sécuité / Security :

Coyotte Sécurité, Hawkesbury VCS Sécurité, Rigaud

EQUIPE DU HMF / HMF TEAM

BIERE OFFICIELLE DU HMF / 

OFFICIAL BEER
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PRÉSENTATEUR OFFICIEL DU FESTIVAL

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES COLLABORATEURS

PARTENAIRES PATRONS

PARTENAIRES MÉDIA

ÉGLISE
ST-THOMAS D’AQUINA

CHURCH




