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L’OSVHSL tient à remercier de manière appuyée ses partenaires culturels et financiers, 
de même que les donateurs Daniel Constantineau, Michel Johnson et Jean Landry, les 
députés Nathalie Roy, Christian Dubé et Claude Reid et tous les membres de son 
Conseil d’administration, sans lesquels son travail serait rigoureusement impossible.

PartenairesTextes des airs de cour
Ah que ces bois, ces ruisseaux, ces fontaines
Ah que ces bois, ces ruisseaux, ces fontaines,
Nous font paser d’agréables moments:
Et que ces eaux, qui coulent dans nos plaines, 
Ont des douceurs à charmer nos tourments.
Sous cet ombrage, où l’Écho se retire, 
L’on paint ses maux, sans se rendre indiscret: 
Et si l’Écho s’occupe à les redire,
C’est aux rochers qui gardent le secret.

Sans frayeur dans ce bois
Sans frayeur dans ce bois 
Seule je suis venue 
J'y vois Tircis sans etre émue
Ah ! Ah ! N'ai-je rien à ménager ? 
Qu'un jeune cœur insensible est a plaindre ! 
Je ne cherche point le danger
Mais du moins je voudrais le craindre.

Quel prodige effrayant
Quel prodige effrayant, quel déluge nouveau 
Vient me troubler dans ma cave profonde ?
Quoy ? le Maitre irrité de l’empire de l’Onde 
Prétend-til m’y creuser un indigne tombeau ?
Bacchus entend mes cris, fait cesser ce ravage 
Viens changer en vin ce funestre élément.
Ah ! ah ! que mon sort seroit charmant 
si j’y pouvois faire naufrage !

J’entendois l’autre jour
J’entendois l’autre jour, dire à mon médecin 
Que rien ne soutient mieux 
Qu’un verre de bon vin.
Amy, ne crois-tu pas qu’il mente ? 
Je veux l’en faire convenir,
J’en ay déja bû plus de trente, 
Et je ne puis me soutenir.

J’avais cru qu’en vous aimant,
J’avais cru qu’en vous aimant,
La douceur serait extrême, 
J’avais cru qu’en vous aimant, 
Mon sort eût été charmant :
Mais je me trompais, hélas ! 
Dois-je le dire moi-même ?
Vous savez que je vous aime ;
Pourquoi ne m’aimez-vous pas ? 
Iris aime son berger ; 
Que n’en faites-vous de même ?
Iris aime son berger,
Et ne veut point le changer : 
Tous les jours pour vos appâts, 
Je sourire une peine extrême, 
Vous savez que je vous aime 
Pourquoi ne m’aimez-vous pas ?

Pourquoy, doux rossignol
Pourquoy, doux rossignol, 
dans ce sombre séjour 
M'éveillez-vous avant l'Aurore ? 
Venez-vous à mon cœur annoncer le retour
Du charmant objet que j'adore ? 
Pourquoy, doux rossignol, 
dans ce sombre séjour 
M'éveillez-vous avant l'Aurore ? 
Mais si Climène, à mon amour 
trop insensible encore, 
Abandonne mon cœur au feu qui le dévore ; 
Pourquoy, doux rossignol, 
dans ce sombre séjour 
M'éveillez-vous avant l'Aurore ?

Laissez durer la nuit
Laissez durer la nuit, impatiente Aurore, 
Elle m’aide à cacher mes secrètes douleurs, 
Et je n’ai pas encore assez versé de pleurs; 
Pour ma douleur, 
hélas! est-il des nuits trop sombres ?
Depuis que mon Berger quitta ce beau séjour, 
Ah ! je ne puis souffrir le vif éclat du jour; 
Laissez-moi donc pleurer 
à la faveur des ombres 
Autant que voudra mon amour.

A la fin cette Bergère
A la fin cette Bergère 
Sent les maux que j'ai soufferts, 
Et sa foy jadis légère 
Perd ce titre sans ses fers: 
Nous vivons soubs mesme loy 
Puis que je la tiens à moy. 
Non je n'ay plus cette crainte 
Que j'avois par le passé.
Car Phillis se trouve attainte 
De ce trait qui m'a blessé. 
Nous vivons soubs mesme loy 
Puis que je la tiens à moy. 
Mes feux ont produit sa flame 
Qui me rend esgal aux dieux 
Et l'amour est dans son ame 
Qui n'estoit que dans ses yeux. 
Nous vivons soubs mesme loy 
Puis que je la tiens à moy. 
Mon amour recompensée 
N'aura plus de desplaisir.
Nous n'avons qu'une pensée, 
Qu'un vouloir qu'un désir. 
Nous vivons soubs mesme loy 
Puis que je la tiens à moy. 



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.

Airs de cour français du XVIIIe siècle

Christophe Ballard (1641-1715)
Ah ! Que bois, ces ruisseaux, ces fontaines

Elizabeth Polese, Florence Bourget, Brenden Friesen
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Sans frayeur dans ces bois
Elizabeth Polese

Michel Lambert (1610-1696)
Laissez durer la nuit

Florence Bourget
Jean-Baptiste Drouart de Bousset (1662-1725)

Quel prodige effrayant
Brenden Friesen

J’entendais dire l’autre jour à mon médecin
Elizabeth Polese, Florence Bourget, Brenden Friesen

 Jean-Baptiste Drouart de Bousset
J’avais cru qu’en vous aimant 

Sebastian Haboczki
Jean-Baptiste Drouart de Bousset

Pourquoi doux rossignol
Elizabeth Polese

Antoine Boësset (1587-1643)
À la fin cette bergère

Elizabeth Polese, Florence Bourget, Sebastian Haboczki, Brenden Friesen
Préparés par Suzie Leblanc, à la direction musicale et Marie-Nathalie Lacoursière, à la 

mise en scène, les chanteu.ses.rs de l’Atelier lyrique de l’opéra de Montréal (ALOM) sont 
accompagnés par Michel Angers au théorbe,  Antoine Malette-Chénier à la harpe 

baroque, Elinor Frey à la viole de gambe et Grégoire Jeay à la flûte douce.

◊ MINI-ENTRACTE (10 minutes)◊

Gioachino Rossini (1792-1868)
La scala di seta (L’échelle de soie)

opéra en un acte
sur un livret de Giuseppe Maria Foppa

Les chanteu.ses.rs de l’Atelier lyrique, préparés par Marie-Ève Scarfone, chef de chant,
et musicien.ne.s de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

sont sous la direction de Daniel Constantineau.

Programme
Statut

L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
est un organisme à but non lucratif et détient le statut 
d’organisme de bienfaisance n° 80188 4420 RR0001

Conseil d’administration

Denis Ellefsen, ingénieur MBA – président
Jean-Pierre Gaboury, avocat – vice-président

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

Daniel Constantineau, M.M.E.C., DGA OSVHSL – administrateur
Sergina Guéry, Présidente ÉvénementCiel – administratrice

Martin Lebœuf, Ph. D,  Vice-président Groupe PrimaMedic – administrateur
Marie-Claude Masson, communications-marketing – administratrice

Émilie Vion, optimisation affaires – administratrice
Jean-Pierre Leduc, Valspec – membre honoraire

Permanence

Direction générale et artistique : Daniel Constantineau

Coordonnées

414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M6
438.395.5752 • www.osvhsl.com • info@osvhsl.com

L’OSVHSL est présent sur les réseaux Facebook, Vimeo, 
YouTube, Instagram, SoundCloud et Twitter.

À propos de l’OSVHSL

  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



Airs de cour français
Descendant des « Vaux-de-vire » (ou vaudevilles – chansons à boire normandes, 
souvent grivoises et libertines), le terme air de cour apparaît pour la première fois en 
1571 et s’apparente à la chanson polyphonique française — dont il se distingue 
toutefois par la prédominance de l’usage de l’homophonie, procédé d’écriture musicale 
où chacune des quatre ou cinq voix qui le composent évolue au même rythme que les 
autres, afin de favoriser une meilleure compréhension du texte qui lui est rattaché.
Très vite cependant, sans doute sous l’influence de recherches faites à la même 
époque en Italie du Nord, les compositeurs français ne conservent que la mélodie du 
dessus (supérius) et retranscrivent les voix restantes en tablature (notation) de luth ou 
de clavier. L’ornementation s'intègre alors à l'air de cour pour pallier la monotonie de 
l'écriture strophique et celui-ci prend graduellement toutes les caractéristiques d'une 
musique savante, précieuse, servie par les meilleurs compositeurs et les meilleurs 
chanteurs. Cette transformation importante fait de ce genre une des sources de la 
monodie accompagnée, celle-là même qui est à l’origine de l’opéra.
Durant la première moitié du XVIIe siècle, l’air de cour enchante l’aristocratie 
parisienne, tant dans l’entourage royal que dans le microcosme des salons féminins. 
Musiciens du roi, du duc d’Orléans ou du cardinal de Richelieu, les compositeurs savent 
adapter l’air de cour aux exigences des ballets, dans lesquels il prend les visages les plus 
variés : pastoral, tragique ou bouffon — et dont vous avez d’excellents exemples ce 
soir. Il permet ainsi au chant français de trouver la voie de l’expression dramatique et 
de la déclamation musicale qui s'épanouira plus tard dans la tragédie lyrique, au temps 
de Louis XIV et de Jean-Baptiste Lully.
Par ailleurs, on n’insistera jamais trop sur le caractère profondément expressif et 
mélancolique du style baroque français. À plusieurs lieux des canons esthétiques 
allemands ou italiens de l'époque, il trahit peut-être sa filiation avec la « contenance 
angloise », courant musical développé en Angleterre au début du XVe siècle et qui 
introduit la tierce dans le discours musical, alors plombé par l'hégémonie et la rudesse 
des intervalles de quinte et de quarte qui le constituent. Cet apport permet à la 
chanson polyphonique française de s’humaniser et de se détourner d’une facture par 
trop intellectuelle et savante, jusque-là promue par les écoles de l’Ars Nova et de l’Ars 
subtilior du Bas Moyen Âge.

C’est à un tout autre monde sonore et esthétique que nous convie La scala di seta, 
opéra en un acte — ou « farce » — composé par Gioachino Rossini, à l’âge de 20 ans. 
Doté d'un talent musical précoce et d’un entourage familial propre à l’accueillir et le faire 
se développer (son père est trompettiste, sa mère chanteuse), Rossini s'inscrit au Liceo 
musicale de Bologne à quatorze ans et y étudie avec passion les œuvres de Haydn et 
Mozart, héritant à cette époque du surnom de tedeschino, « le petit allemand ». 
S’agissant de Mozart, Rossini en partage une de ses principales caractéristiques, soit la 
capacité de coller au plus près des livrets qui lui sont soumis et, ultime compétence, 
d’en relever la teneur parfois, voire souvent insignifiante. En témoigne la manière dont 
le compositeur, malgré sa relative verdeur et le genre bouffe auquel il s’applique avec 

L’Orchestre est fier de vous présenter sa saison 2019-2020, laquelle s’inscrit dans la 
foulée d’un important revampage de son image. Rendez-vous en 2019-2020 avec  
Galileo donc, seul orchestre au Canada abordant sur instruments d’époque les 
répertoires symphoniques allant du baroque tardif aux Année folles, soit de 1730 à 
1930 environ.

Rendez-vous avec Galileo !

La scala di seta

Abonnements et billets bientôt disponibles 
sur orchestregalileo.com



La scala, traite certains passages des airs de Julia et de Germano, personnages porteurs 
d’éléments de tragédie avérés (Julia forcée de se marier avec un homme qu’elle n’aime 
pas ; Germano secrètement amoureux de Julia). Lors de ces moments, on croirait 
entendre Verdi, voire Mascagni ou Puccini, représentants d'un vérisme (courant 
musical prônant l’illustration du réel par la musique, fû-il macabre ou désespéré) qui ne 
verra le jour que plusieurs dizaines d’années plus tard. Fait à noter, Rossini partage avec 
ces derniers la vocation de compositeur spécialisé, puisque l’essentiel (et le meilleur) 
de son œuvre se révèle constitué d’opéras.
Par ailleurs, l’écriture de Rossini, à défaut d’offrir la 
profondeur harmonique de celle de Haydn ou de 
Beethoven, et malgré les quelques « fautes » d’octave 
et de quinte effleurant ici et là dans le discours de La 
scala, trahit un métier extrêmement sûr.  Au chapitre de 
l’instrumentation par exemple, le jeune compositeur 
use de procédés inédits qui ne seront exploités que 
quelques années plus tard, notamment par Berlioz. Il 
développe également un style basé à la fois sur 
l’inventivité, l’ingéniosité mélodique et la répétition, 
surpassant par là certains des maîtres les plus réputés 
de l’époque. Pas étonnant, dès lors, qu'il fut célébré de 
son temps et que ce succès se perpétue aujourd'hui ! 
La difficulté que pose l’opéra est d’abord celle de la 
langue — la connaissance de l’italien n’étant pas à la 
portée de tous —, mais aussi de son déroulement. Car contrairement à ce que nous 
observons 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). À cet 
égard, La Scala di Seta use principalement du récitatif dit secco, soit celui qui implique 
l'usage d'un clavecin ou d’un pianoforte. Il vous sera par conséquent aisé de distinguer les 
récitatifs des airs de l’œuvre. 

Daniel Constantineau / Wikipédia

Au XVIIIe siècle, à Paris, Giulia, pupille du vieux Dormont, est amoureuse du beau 
Dorvil, qu'elle a épousé secrètement à l'aide d'une vieille tante bienveillante. Dormont 
ne se doute de rien, étant donné que les amants se rencontrent à son insu et que 
Dorvil monte dans la chambre de Giulia grâce à une échelle de soie.
Mais les amants sont contrariés dans leur intimité par Germano, domestique fouineur et 
maladroit, amoureux de Giulia, et par Lucilla, la cousine de Giulia, très curieuse. Qui plus 
est, Dormont a organisé des fiançailles entre sa pupille et le riche Blansac. Inquiète, Giulia 
met tout en œuvre afin que Blansac tombe amoureux de Lucilla, pendant que Dorvil est 
rongé par la jalousie. Lucilla et Blansac finissent par tomber amoureux l'un de l'autre, mais 
Germano continue de semer le trouble dans les couples et fait presque échouer les plans 
de Giulia. À minuit, Giulia et Dorvil décident de fuguer, mais ils doivent y renoncer 
puisque Blansac et Germano débarquent importunément, pendant que Lucilla, cachée 
dans un coin, observe la scène : Dormont se réveille et les deux amants n'ont plus qu'à 
lui révéler la vérité. Voyant que Blansac est amoureux de Lucilla, Dormont leur pardonne, 
et donne sa bénédiction aux deux couples.

Participation / formation / accès
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 participation, formation 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

Argument de la Scala



Florence Bourget, mezzo-soprano – Québec (Lévis)
La mezzo-soprano Florence Bourget détient une maîtrise 
avec mention de l’Université de Montréal. Elle fait ses 
débuts à l’Opéra de Montréal dans le rôle de Wellgunde 
dans Das Rheingold. Elle incarne aussi Mrs. Grose dans The 
Turn of the Screw (Orchestre de l’Agora). Elle était 
également soliste dans Soirée à l’opérette (Orchestre 
symphonique de Longueuil). 
Suivez -là à @bourget.florence
Florence Bourget est généreusement parrainée par Jacques Marchand.

Scott Brooks, baryton-basse – Colombie-
Britannique (Vancouver)
Scott Brooks détient un baccalauréat en opéra 
de l’Université de Colombie-Britannique et un 
doctorat en littérature anglaise de l’Université 
de St. Andrews. Il fait ses débuts à l’Opéra de 
Montréal en Duc de Vérone dans Roméo et 
Juliette. En 2018-2019, il chante Monterone 
dans Rigoletto, Man in the Bar dans Champion 
et Man Ray dans Twenty-Seven. Il est 
également soliste dans Soirée Broadway 
(Aramusique) et dans la Messe en ré majeur de 
Dvorak (Chœur Métropolitain).
Scott Brooks est généreusement parrainé 
par John Farrell et François Leclair.

Dirigé par Daniel Constantineau, l’OSVHSL est la seule compagnie de musique 
classique professionnelle de la Montérégie-Ouest et a son pied à terre à Vaudreuil-
Dorion, en Vaudreuil-Soulanges. Formation de chambre composée de 15 à 35 
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 dernières 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 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 sa nomination aux Prix Opus du Conseil 
québécois de la musique en 2017, à l'obtention de subventions de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion, du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et du 
Conseil des arts et des lettres du Québec en 2017 et 2018, ainsi qu'au financement 
des concerts « Le romantisme? C'est dans mes cordes! », « Boccherini, Bach et moi » 
et « Opéras ! » par le Conseil des arts du Canada, en avril 2018 et février 2019.
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 au pays, à la fine pointe des tendances 
mondiales en termes d’interprétation de musique de répertoire.

L’orchestre

Résidence d’artistes pour chanteuse.eur.s d’opéra et pianistes chefs de chant canadiens, 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal est un tremplin de perfectionnement 
professionnel unique en son genre au Québec. Il offre des formation et expérience 
scénique à des artistes lyriques canadiens au profil de carrière prometteur, tout en 
visant à les outiller adéquatement afin qu’ils réalisent leur plein potentiel et à favoriser 
leur insertion en milieu professionnel.
Seul programme au Canada à former ses recrues dans les deux langues officielles, il 
facilite un réseautage et un rayonnement dans les pays francophones et partout dans le 
monde. L’Atelier est par ailleurs un acteur important de l’essor de la vitalité artistique 
montréalaise. Il crée des partenariats féconds avec des orchestres, des artistes/artisans 
et des compagnies québécoises/canadiennes.
Pour la saison 2018-2019 l’Atelier lyrique accueille dix jeunes artistes:
Florence Bourget, mezzo-soprano (1ère année), Spencer Britten, ténor (1ère année), 
Scott Brooks, baryton-basse (2e année), Brenden Friesen, baryton-basse (1ère année), 
Sebastian Haboczki, ténor (2e année), Holly Kroeker, pianiste (1ère année), Rose 
Naggar-Tremblay, mezzo-soprano (2e année), Andrea Núñez, soprano (1ère année), 
Elizabeth Polese, soprano (1ère année) et Rocco Rupolo, ténor (2e année).
facebook.com/AtelierLyrique | atelierlyrique.operademontreal.com.

Spencer Britten, ténor – Colombie-Britannique 
(Vancouver)
Spencer Britten est titulaire d’une maîtrise en opéra de 
l’Université de la Colombie- Britannique. En 2018, il 
participe au programme pour les jeunes artistes du Festival 
d’opéra Glimmerglass. En 2018-2019, en plus de tenir les 
rôles de Doughboy, du chien Basket et du modèle vivant 
dans Twenty-Seven (Opéra de Montréal), ), il danse et 
interprète le rôle de Gee-tar dans West Side Story (The 
Atlanta Opera), puis incarne Peter Quint dans The Turn of 
the Screw (Orchestre de l’Agora). Il estégalement soliste 
dans la Messe en ré majeur de Dvorak et dans Rejoice in 
the Lamb de Britten (Chœur Métropolitain) ainsi que dans 
Soirée à l’opérette (Orchestre symphonique de Longueuil). 
Suivez-le à @spencerbritten et spencerbritten.com
Spencer Britten est généreusement parrainé par Sigrid Chatel.

Artistes de l’Atelier lyrique



Sebastian Haboczki, ténor – Ontario (London)
Sebastian Haboczki est titulaire d’un doctorat de 
l’Université James Madison de Virginie (États-Unis). 
Il a fait ses débuts à l’Opéra de Montréal dans les 
rôles du Reporter dans JFK et de Tybalt dans 
Roméo et Juliette. En 2018-2019, il chante Le 
Serviteur dans Rigoletto, le Ring Announcer dans 
Champion et F. Scott Fitzgerald dans Twenty-Seven 
(Opéra de Montréal). ll est également soliste dans 
Soirée Broadway (Aramusique) et Soirée à 
l’opérette (Orchestre symphonique de Longueuil).
Suivez-le à sebastianhaboczki.com
Sebastian Haboczki est généreusement parrainé 
par la famille Andrea Alacchi.

Andrea Núñez, soprano – Ontario (Markham)
Andrea Núñez détient une maîtrise en chant 
de l’Université de Toronto. Elle a aussi fait 
partie du programme pour jeunes artistes du 
Santa Fe Opera et de l’Opera Theatre of Saint 
Louis. En 2018-2019, ellefait ses débuts à 
l’Opéra de Montréal dans les rôles du Page 
dans Rigoletto, de Woglinde dans Das 
Rheingold et d’Alice B. Toklas dans Twenty-
Seven. Elle incarne aussi la gouvernante dans 
The Turn of the Screw (Orchestre de l’Agora). 
Suivez-la à ancnunez.wixsite.com/andrea-
nunez-soprano ou @andienunez
Andrea Núñez est généreusement parrainée 
par Emmelle et Alvin Segal.

Brenden Friesen, baryton-basse – Saskatchewan 
(Langham)
Membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, le 
baryton-basse saskatchewanais Brenden Friesen a conquis 
le public grâce à la résonance puissante de son timbre, à sa 
diction exceptionnelle, à sa grande présence comique sur 
scène et à sa formidable interprétation du texte (Opera 
Canada). Brenden détient une maîtrise en musique (section 
opéra) de l’Université de Toronto, où il a étudié avec la 
professeure Lorna MacDonald. Ses interprétations les plus 
récentes incluent ses débuts à l’Opéra de Montréal dans les 
rôles du Comte Ceprano dans Rigoletto de Verdi, et 
d’Ernest Hemingway lors de la première canadienne de 27 
de Ricky Ian Gordon.
Brenden Friesen est généreusement parrainé 
par Colleen et Mirko Wicha.

Violons I
Guillaume Villeneuve (solo), Simon Alexandre, 

Diane Bayard, Samuel Hogue,
Noémy Gagnon Lafrenais

Violons II
Natalie Cadotte (chef de section), Lucie Ringuette

Sallynee Amawat, Mélanie De Bonville
Altos

Pemi Paull (chef de section), Jacques-André Houle, Sari Tsuji
Violoncelles

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

Francis Palma Pelletier
Traversos et piccolos

Grégoire Jeay, Alexa Raine-Wright
Hautbois classiques

Joël Verkaïk, Andrew Maruzella
Clarinettes classiques

Mark Simons, Maryse Legault
Cors naturels

Xavier Fortin, Gabriel Trottier
Basson classique et partie de cor anglé

Karim Nasr
Pianoforte

Holly Kroeker (Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal - ALOM)
Théorbe

Michel Angers
Harpe baroque

Antoine Malette-Chénier
Préparation des chanteurs

Marie-Ève Scarfone (ALOM), Suzie Le Blanc (Le Nouvel Opéra - NO)
Mise en scène

Marie-Nathalie Lacoursière (NO), assistée de Carolane Hardy (ALOM)
Daniel Constantineau, direction

Les musiciens

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 assorti d’articulations propres aux périodes baroque et classique abordées.



Daniel Constantineau
« Chef au sens rythmique irréprochable, à la 
direction précise et attentive, Daniel 
Constantineau permet à l'orchestre de 
maintenir un discours libre et naturel du 
début à la fin de chacun des morceaux, 
révélant un musicien éminemment 
respectable à tous égards.»
Claude Gingras, La Presse

Daniel Constantineau entame 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, où 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 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 JOA avec Philippe Herreweghe, un ensemble 
spécialisé dans l'interprétation de répertoire symphonique 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.
Suivez-le sur www.danielconstantineau.com

Elizabeth Polese, soprano – Ontario (Toronto)
Elizabeth Polese est titulaire d’une maîtrise en 
chant de l’Université de Toronto. Au cours de 
la saison 2018-2019, elle chante la Comtesse 
Ceprano dans Rigoletto et Alice B. Toklas dans 
Twenty-Seven (Opéra de Montréal). Elle 
incarne aussi Miss Jessel dans The Turn of the 
Screw (Orchestre de l’Agora). Elle est soliste 
dans la Soirée Broadway (Aramusique), dans la 
Messe en ré majeur de Dvorak et dans Rejoice 
in the Lamb de Britten (Chœur Métropolitain) 
et Soirée à l’opérette (Orchestre symphonique 
de Longueuil).
S u i v e z - l a à @ b e t h s i n g s o n g s o u 
elizabethpolese.ca
Elizabeth Polese est généreusement parrainée 
par Sue Wehner.

Holly Kroeker, pianiste – Alberta (Grande Prairie)
Holly Kroeker est titulaire d’une maîtrise en piano d’accompagnement de l’Université 
de Toronto et d’un baccalauréat en piano de l’Université de l’Alberta. Elle participe au 
programme pour artistes émergents Yulanda M. Faris Young de l’Opéra de Vancouver. 
En 2018-2019, elle est assistante-répétitrice pour la Soirée Broadway (Aramusique) et 
Twenty-Seven (Opéra de Montréal). Elle est pianiste de l’orchestre de chambre pour 
The Turn of the Screw (Orchestre de l’Agora). Elle est également assistante-répétitrice 
pour les chœurs de Champion (Opéra de Montréal).
Holly Kroeker est généreusement parrainée par F. Ann Birks.
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Florence Bourget, mezzo-soprano – Québec (Lévis)
La mezzo-soprano Florence Bourget détient une maîtrise 
avec mention de l’Université de Montréal. Elle fait ses 
débuts à l’Opéra de Montréal dans le rôle de Wellgunde 
dans Das Rheingold. Elle incarne aussi Mrs. Grose dans The 
Turn of the Screw (Orchestre de l’Agora). Elle était 
également soliste dans Soirée à l’opérette (Orchestre 
symphonique de Longueuil). 
Suivez -là à @bourget.florence
Florence Bourget est généreusement parrainée par Jacques Marchand.

Scott Brooks, baryton-basse – Colombie-
Britannique (Vancouver)
Scott Brooks détient un baccalauréat en opéra 
de l’Université de Colombie-Britannique et un 
doctorat en littérature anglaise de l’Université 
de St. Andrews. Il fait ses débuts à l’Opéra de 
Montréal en Duc de Vérone dans Roméo et 
Juliette. En 2018-2019, il chante Monterone 
dans Rigoletto, Man in the Bar dans Champion 
et Man Ray dans Twenty-Seven. Il est 
également soliste dans Soirée Broadway 
(Aramusique) et dans la Messe en ré majeur de 
Dvorak (Chœur Métropolitain).
Scott Brooks est généreusement parrainé 
par John Farrell et François Leclair.

Dirigé par Daniel Constantineau, l’OSVHSL est la seule compagnie de musique 
classique professionnelle de la Montérégie-Ouest et a son pied à terre à Vaudreuil-
Dorion, en Vaudreuil-Soulanges. Formation de chambre composée de 15 à 35 
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 dernières 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 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 sa nomination aux Prix Opus du Conseil 
québécois de la musique en 2017, à l'obtention de subventions de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion, du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et du 
Conseil des arts et des lettres du Québec en 2017 et 2018, ainsi qu'au financement 
des concerts « Le romantisme? C'est dans mes cordes! », « Boccherini, Bach et moi » 
et « Opéras ! » par le Conseil des arts du Canada, en avril 2018 et février 2019.
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 au pays, à la fine pointe des tendances 
mondiales en termes d’interprétation de musique de répertoire.

L’orchestre

Résidence d’artistes pour chanteuse.eur.s d’opéra et pianistes chefs de chant canadiens, 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal est un tremplin de perfectionnement 
professionnel unique en son genre au Québec. Il offre des formation et expérience 
scénique à des artistes lyriques canadiens au profil de carrière prometteur, tout en 
visant à les outiller adéquatement afin qu’ils réalisent leur plein potentiel et à favoriser 
leur insertion en milieu professionnel.
Seul programme au Canada à former ses recrues dans les deux langues officielles, il 
facilite un réseautage et un rayonnement dans les pays francophones et partout dans le 
monde. L’Atelier est par ailleurs un acteur important de l’essor de la vitalité artistique 
montréalaise. Il crée des partenariats féconds avec des orchestres, des artistes/artisans 
et des compagnies québécoises/canadiennes.
Pour la saison 2018-2019 l’Atelier lyrique accueille dix jeunes artistes:
Florence Bourget, mezzo-soprano (1ère année), Spencer Britten, ténor (1ère année), 
Scott Brooks, baryton-basse (2e année), Brenden Friesen, baryton-basse (1ère année), 
Sebastian Haboczki, ténor (2e année), Holly Kroeker, pianiste (1ère année), Rose 
Naggar-Tremblay, mezzo-soprano (2e année), Andrea Núñez, soprano (1ère année), 
Elizabeth Polese, soprano (1ère année) et Rocco Rupolo, ténor (2e année).
facebook.com/AtelierLyrique | atelierlyrique.operademontreal.com.

Spencer Britten, ténor – Colombie-Britannique 
(Vancouver)
Spencer Britten est titulaire d’une maîtrise en opéra de 
l’Université de la Colombie- Britannique. En 2018, il 
participe au programme pour les jeunes artistes du Festival 
d’opéra Glimmerglass. En 2018-2019, en plus de tenir les 
rôles de Doughboy, du chien Basket et du modèle vivant 
dans Twenty-Seven (Opéra de Montréal), ), il danse et 
interprète le rôle de Gee-tar dans West Side Story (The 
Atlanta Opera), puis incarne Peter Quint dans The Turn of 
the Screw (Orchestre de l’Agora). Il estégalement soliste 
dans la Messe en ré majeur de Dvorak et dans Rejoice in 
the Lamb de Britten (Chœur Métropolitain) ainsi que dans 
Soirée à l’opérette (Orchestre symphonique de Longueuil). 
Suivez-le à @spencerbritten et spencerbritten.com
Spencer Britten est généreusement parrainé par Sigrid Chatel.

Artistes de l’Atelier lyrique



La scala, traite certains passages des airs de Julia et de Germano, personnages porteurs 
d’éléments de tragédie avérés (Julia forcée de se marier avec un homme qu’elle n’aime 
pas ; Germano secrètement amoureux de Julia). Lors de ces moments, on croirait 
entendre Verdi, voire Mascagni ou Puccini, représentants d'un vérisme (courant 
musical prônant l’illustration du réel par la musique, fû-il macabre ou désespéré) qui ne 
verra le jour que plusieurs dizaines d’années plus tard. Fait à noter, Rossini partage avec 
ces derniers la vocation de compositeur spécialisé, puisque l’essentiel (et le meilleur) 
de son œuvre se révèle constitué d’opéras.
Par ailleurs, l’écriture de Rossini, à défaut d’offrir la 
profondeur harmonique de celle de Haydn ou de 
Beethoven, et malgré les quelques « fautes » d’octave 
et de quinte effleurant ici et là dans le discours de La 
scala, trahit un métier extrêmement sûr.  Au chapitre de 
l’instrumentation par exemple, le jeune compositeur 
use de procédés inédits qui ne seront exploités que 
quelques années plus tard, notamment par Berlioz. Il 
développe également un style basé à la fois sur 
l’inventivité, l’ingéniosité mélodique et la répétition, 
surpassant par là certains des maîtres les plus réputés 
de l’époque. Pas étonnant, dès lors, qu'il fut célébré de 
son temps et que ce succès se perpétue aujourd'hui ! 
La difficulté que pose l’opéra est d’abord celle de la 
langue — la connaissance de l’italien n’étant pas à la 
portée de tous —, mais aussi de son déroulement. Car contrairement à ce que nous 
observons 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). À cet 
égard, La Scala di Seta use principalement du récitatif dit secco, soit celui qui implique 
l'usage d'un clavecin ou d’un pianoforte. Il vous sera par conséquent aisé de distinguer les 
récitatifs des airs de l’œuvre. 

Daniel Constantineau / Wikipédia

Au XVIIIe siècle, à Paris, Giulia, pupille du vieux Dormont, est amoureuse du beau 
Dorvil, qu'elle a épousé secrètement à l'aide d'une vieille tante bienveillante. Dormont 
ne se doute de rien, étant donné que les amants se rencontrent à son insu et que 
Dorvil monte dans la chambre de Giulia grâce à une échelle de soie.
Mais les amants sont contrariés dans leur intimité par Germano, domestique fouineur et 
maladroit, amoureux de Giulia, et par Lucilla, la cousine de Giulia, très curieuse. Qui plus 
est, Dormont a organisé des fiançailles entre sa pupille et le riche Blansac. Inquiète, Giulia 
met tout en œuvre afin que Blansac tombe amoureux de Lucilla, pendant que Dorvil est 
rongé par la jalousie. Lucilla et Blansac finissent par tomber amoureux l'un de l'autre, mais 
Germano continue de semer le trouble dans les couples et fait presque échouer les plans 
de Giulia. À minuit, Giulia et Dorvil décident de fuguer, mais ils doivent y renoncer 
puisque Blansac et Germano débarquent importunément, pendant que Lucilla, cachée 
dans un coin, observe la scène : Dormont se réveille et les deux amants n'ont plus qu'à 
lui révéler la vérité. Voyant que Blansac est amoureux de Lucilla, Dormont leur pardonne, 
et donne sa bénédiction aux deux couples.

Participation / formation / accès
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 participation, formation 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

Argument de la Scala



Airs de cour français
Descendant des « Vaux-de-vire » (ou vaudevilles – chansons à boire normandes, 
souvent grivoises et libertines), le terme air de cour apparaît pour la première fois en 
1571 et s’apparente à la chanson polyphonique française — dont il se distingue 
toutefois par la prédominance de l’usage de l’homophonie, procédé d’écriture musicale 
où chacune des quatre ou cinq voix qui le composent évolue au même rythme que les 
autres, afin de favoriser une meilleure compréhension du texte qui lui est rattaché.
Très vite cependant, sans doute sous l’influence de recherches faites à la même 
époque en Italie du Nord, les compositeurs français ne conservent que la mélodie du 
dessus (supérius) et retranscrivent les voix restantes en tablature (notation) de luth ou 
de clavier. L’ornementation s'intègre alors à l'air de cour pour pallier la monotonie de 
l'écriture strophique et celui-ci prend graduellement toutes les caractéristiques d'une 
musique savante, précieuse, servie par les meilleurs compositeurs et les meilleurs 
chanteurs. Cette transformation importante fait de ce genre une des sources de la 
monodie accompagnée, celle-là même qui est à l’origine de l’opéra.
Durant la première moitié du XVIIe siècle, l’air de cour enchante l’aristocratie 
parisienne, tant dans l’entourage royal que dans le microcosme des salons féminins. 
Musiciens du roi, du duc d’Orléans ou du cardinal de Richelieu, les compositeurs savent 
adapter l’air de cour aux exigences des ballets, dans lesquels il prend les visages les plus 
variés : pastoral, tragique ou bouffon — et dont vous avez d’excellents exemples ce 
soir. Il permet ainsi au chant français de trouver la voie de l’expression dramatique et 
de la déclamation musicale qui s'épanouira plus tard dans la tragédie lyrique, au temps 
de Louis XIV et de Jean-Baptiste Lully.
Par ailleurs, on n’insistera jamais trop sur le caractère profondément expressif et 
mélancolique du style baroque français. À plusieurs lieux des canons esthétiques 
allemands ou italiens de l'époque, il trahit peut-être sa filiation avec la « contenance 
angloise », courant musical développé en Angleterre au début du XVe siècle et qui 
introduit la tierce dans le discours musical, alors plombé par l'hégémonie et la rudesse 
des intervalles de quinte et de quarte qui le constituent. Cet apport permet à la 
chanson polyphonique française de s’humaniser et de se détourner d’une facture par 
trop intellectuelle et savante, jusque-là promue par les écoles de l’Ars Nova et de l’Ars 
subtilior du Bas Moyen Âge.

C’est à un tout autre monde sonore et esthétique que nous convie La scala di seta, 
opéra en un acte — ou « farce » — composé par Gioachino Rossini, à l’âge de 20 ans. 
Doté d'un talent musical précoce et d’un entourage familial propre à l’accueillir et le faire 
se développer (son père est trompettiste, sa mère chanteuse), Rossini s'inscrit au Liceo 
musicale de Bologne à quatorze ans et y étudie avec passion les œuvres de Haydn et 
Mozart, héritant à cette époque du surnom de tedeschino, « le petit allemand ». 
S’agissant de Mozart, Rossini en partage une de ses principales caractéristiques, soit la 
capacité de coller au plus près des livrets qui lui sont soumis et, ultime compétence, 
d’en relever la teneur parfois, voire souvent insignifiante. En témoigne la manière dont 
le compositeur, malgré sa relative verdeur et le genre bouffe auquel il s’applique avec 

L’Orchestre est fier de vous présenter sa saison 2019-2020, laquelle s’inscrit dans la 
foulée d’un important revampage de son image. Rendez-vous en 2019-2020 avec  
Galileo donc, seul orchestre au Canada abordant sur instruments d’époque les 
répertoires symphoniques allant du baroque tardif aux Année folles, soit de 1730 à 
1930 environ.

Rendez-vous avec Galileo !

La scala di seta

Abonnements et billets bientôt disponibles 
sur orchestregalileo.com



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.

Airs de cour français du XVIIIe siècle

Christophe Ballard (1641-1715)
Ah ! Que bois, ces ruisseaux, ces fontaines

Elizabeth Polese, Florence Bourget, Brenden Friesen
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Sans frayeur dans ces bois
Elizabeth Polese

Michel Lambert (1610-1696)
Laissez durer la nuit

Florence Bourget
Jean-Baptiste Drouart de Bousset (1662-1725)

Quel prodige effrayant
Brenden Friesen

J’entendais dire l’autre jour à mon médecin
Elizabeth Polese, Florence Bourget, Brenden Friesen

 Jean-Baptiste Drouart de Bousset
J’avais cru qu’en vous aimant 

Sebastian Haboczki
Jean-Baptiste Drouart de Bousset

Pourquoi doux rossignol
Elizabeth Polese

Antoine Boësset (1587-1643)
À la fin cette bergère

Elizabeth Polese, Florence Bourget, Sebastian Haboczki, Brenden Friesen
Préparés par Suzie Leblanc, à la direction musicale et Marie-Nathalie Lacoursière, à la 

mise en scène, les chanteu.ses.rs de l’Atelier lyrique de l’opéra de Montréal (ALOM) sont 
accompagnés par Michel Angers au théorbe,  Antoine Malette-Chénier à la harpe 

baroque, Elinor Frey à la viole de gambe et Grégoire Jeay à la flûte douce.

◊ MINI-ENTRACTE (10 minutes)◊

Gioachino Rossini (1792-1868)
La scala di seta (L’échelle de soie)

opéra en un acte
sur un livret de Giuseppe Maria Foppa

Les chanteu.ses.rs de l’Atelier lyrique, préparés par Marie-Ève Scarfone, chef de chant,
et musicien.ne.s de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

sont sous la direction de Daniel Constantineau.

Programme
Statut

L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
est un organisme à but non lucratif et détient le statut 
d’organisme de bienfaisance n° 80188 4420 RR0001

Conseil d’administration

Denis Ellefsen, ingénieur MBA – président
Jean-Pierre Gaboury, avocat – vice-président

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

Daniel Constantineau, M.M.E.C., DGA OSVHSL – administrateur
Sergina Guéry, Présidente ÉvénementCiel – administratrice

Martin Lebœuf, Ph. D,  Vice-président Groupe PrimaMedic – administrateur
Marie-Claude Masson, communications-marketing – administratrice

Émilie Vion, optimisation affaires – administratrice
Jean-Pierre Leduc, Valspec – membre honoraire

Permanence

Direction générale et artistique : Daniel Constantineau

Coordonnées

414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M6
438.395.5752 • www.osvhsl.com • info@osvhsl.com

L’OSVHSL est présent sur les réseaux Facebook, Vimeo, 
YouTube, Instagram, SoundCloud et Twitter.

À propos de l’OSVHSL

  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



L’OSVHSL tient à remercier de manière appuyée ses partenaires culturels et financiers, 
de même que les donateurs Daniel Constantineau, Michel Johnson et Jean Landry, les 
députés Nathalie Roy, Christian Dubé et Claude Reid et tous les membres de son 
Conseil d’administration, sans lesquels son travail serait rigoureusement impossible.

PartenairesTextes des airs de cour
Ah que ces bois, ces ruisseaux, ces fontaines
Ah que ces bois, ces ruisseaux, ces fontaines,
Nous font paser d’agréables moments:
Et que ces eaux, qui coulent dans nos plaines, 
Ont des douceurs à charmer nos tourments.
Sous cet ombrage, où l’Écho se retire, 
L’on paint ses maux, sans se rendre indiscret: 
Et si l’Écho s’occupe à les redire,
C’est aux rochers qui gardent le secret.

Sans frayeur dans ce bois
Sans frayeur dans ce bois 
Seule je suis venue 
J'y vois Tircis sans etre émue
Ah ! Ah ! N'ai-je rien à ménager ? 
Qu'un jeune cœur insensible est a plaindre ! 
Je ne cherche point le danger
Mais du moins je voudrais le craindre.

Quel prodige effrayant
Quel prodige effrayant, quel déluge nouveau 
Vient me troubler dans ma cave profonde ?
Quoy ? le Maitre irrité de l’empire de l’Onde 
Prétend-til m’y creuser un indigne tombeau ?
Bacchus entend mes cris, fait cesser ce ravage 
Viens changer en vin ce funestre élément.
Ah ! ah ! que mon sort seroit charmant 
si j’y pouvois faire naufrage !

J’entendois l’autre jour
J’entendois l’autre jour, dire à mon médecin 
Que rien ne soutient mieux 
Qu’un verre de bon vin.
Amy, ne crois-tu pas qu’il mente ? 
Je veux l’en faire convenir,
J’en ay déja bû plus de trente, 
Et je ne puis me soutenir.

J’avais cru qu’en vous aimant,
J’avais cru qu’en vous aimant,
La douceur serait extrême, 
J’avais cru qu’en vous aimant, 
Mon sort eût été charmant :
Mais je me trompais, hélas ! 
Dois-je le dire moi-même ?
Vous savez que je vous aime ;
Pourquoi ne m’aimez-vous pas ? 
Iris aime son berger ; 
Que n’en faites-vous de même ?
Iris aime son berger,
Et ne veut point le changer : 
Tous les jours pour vos appâts, 
Je sourire une peine extrême, 
Vous savez que je vous aime 
Pourquoi ne m’aimez-vous pas ?

Pourquoy, doux rossignol
Pourquoy, doux rossignol, 
dans ce sombre séjour 
M'éveillez-vous avant l'Aurore ? 
Venez-vous à mon cœur annoncer le retour
Du charmant objet que j'adore ? 
Pourquoy, doux rossignol, 
dans ce sombre séjour 
M'éveillez-vous avant l'Aurore ? 
Mais si Climène, à mon amour 
trop insensible encore, 
Abandonne mon cœur au feu qui le dévore ; 
Pourquoy, doux rossignol, 
dans ce sombre séjour 
M'éveillez-vous avant l'Aurore ?

Laissez durer la nuit
Laissez durer la nuit, impatiente Aurore, 
Elle m’aide à cacher mes secrètes douleurs, 
Et je n’ai pas encore assez versé de pleurs; 
Pour ma douleur, 
hélas! est-il des nuits trop sombres ?
Depuis que mon Berger quitta ce beau séjour, 
Ah ! je ne puis souffrir le vif éclat du jour; 
Laissez-moi donc pleurer 
à la faveur des ombres 
Autant que voudra mon amour.

A la fin cette Bergère
A la fin cette Bergère 
Sent les maux que j'ai soufferts, 
Et sa foy jadis légère 
Perd ce titre sans ses fers: 
Nous vivons soubs mesme loy 
Puis que je la tiens à moy. 
Non je n'ay plus cette crainte 
Que j'avois par le passé.
Car Phillis se trouve attainte 
De ce trait qui m'a blessé. 
Nous vivons soubs mesme loy 
Puis que je la tiens à moy. 
Mes feux ont produit sa flame 
Qui me rend esgal aux dieux 
Et l'amour est dans son ame 
Qui n'estoit que dans ses yeux. 
Nous vivons soubs mesme loy 
Puis que je la tiens à moy. 
Mon amour recompensée 
N'aura plus de desplaisir.
Nous n'avons qu'une pensée, 
Qu'un vouloir qu'un désir. 
Nous vivons soubs mesme loy 
Puis que je la tiens à moy. 



L’Orchestre symphonique 
de la vallée-du-haut-saint-laurent 

en collaboration avec 
l’atelier lyrique 

de l’opéra de montréal 
et le nouvel opÉra présente

une SOIRÉE à l’opéra avec 
« la scala di seta » de ROSSini 

et un bouquet d’airs de COUR 
français DU XVIIIe SIÈCLE

Opéras!

JEUDI 6 JUIN 2019 • 20h 
ÉGLISE SAINT-MIchel 
VAUDREUIL-DORION


