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L’OSVHSL remercie vivement tous ses partenaires 
sans lesquels son travail serait rigoureusement impossible

Partenaires

de même que les donateurs majeurs Daniel Constantineau,
Michel Johnson (Succession Gisèle Laprise) et Jean Landry,

et tous les membres de son Conseil d’administration.

Mot du président d’honneur

C’est à la fois avec beaucoup d’humilité et de  
joie que j’ai accepté, à l’invitation de M. 
Constantineau, la présidence d’honneur de ce 
concert du 8 novembre 2018. Depuis 2016, 
une collaboration culturelle stimulante s’est 
instaurée entre le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges et l’Orchestre symphonique de  la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, notamment par 
la présentation d’un concert dans le cadre de 
la programmation annuelle des Seigneuriales 
de Vaudreuil-Dor ion, ainsi que par la 
présentation, depuis 2017, de la série de 
conférences Cause toujours !

La musique fait partie intégrante de nos vies, de façon plus ou moins 
prononcée mais concrète. Nous oublions parfois, pour plusieurs d’entre 
nous, cet état de fait. Heureusement, des rendez-vous, tel que celui de ce 
soir, viennent nous le rappeler de manière on ne peut plus efficace.
Voilà pourquoi pouvoir bénéficier de la chance d’avoir désormais accès à 
de la musique symphonique vivante (live)sur notre territoire constitue une 
avancée culturelle remarquable contribuant à l’enrichissement de notre 
qualité de vie collective. Je salue donc vivement la mission ainsi que les 
activités artistiques de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent, conscient de tout le travail que cela représente.
Pour le présent concert, un programme musical des plus intéressants nous 
est offert en compagnie de musiciens chevronnés, le tout dans des lieux 
magnifiques, dotés d’acoustiques idéales. Tous les éléments sont réunis afin 
de nous faire vivre une très agréable soirée et nous transformer en de 
véritables ambassadeurs de cet Orchestre symphonique exceptionnel qui 
mérite un auditoire de plus en plus nombreux.

Merci également à tous les partenaires qui rendent également possible 
d’aussi beaux moments  nous réconciliant avec l’humanité.
Enfin, cher public, je vous souhaite un excellent concert !

Daniel Bissonnette
Directeur 
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges



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.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Symphonie en mi bémol majeur, Wq 179

I . Prestissimo
II . Larghetto

III. Presto

Luigi Boccherini (1743-1805)
Concerto en sol majeur G 480

I . Allegro
II . Adagio
III. Allegro

Elinor Frey, violoncelle

Jean Chrétien Bach (1735-1782)
Symphonie en sol mineur, op. 6 n° 6

I . Allegro
II . Andante più tosto Adagio

III. Allegro molto

ENTRACTE (15 minutes)

Luigi Boccherini
Concerto en si bémol majeur G 482

I. Allegro moderato 
II. Andantino grazioso

III. Rondo. Allegro
Elinor Frey, violoncelle

Luigi Boccherini
Symphonie, op. 12, n° 4 – La Casa del Diavolo

I . Andante sostenuto - Allegro assai
II . Andantino con moto

III. Andante sostenuto - Allegro con molto

L’Orchestre est sous la direction de Daniel Constantineau

Programme
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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 aux yeux de l’Agence de revenu du Canada
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, 
SoundCloud et Twitter.

À propos de l’OSVHSL



Notes sur les œuvres
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
Symphonie en mi bémol majeur, Wq 179

« Les sentiments de C.P.E. Bach »… ces mots extraordinaires de la 
plume même du compositeur nous renvoient au monde intérieur de 
ce second fils de Jean-Sébastien Bach. Avant même de pouvoir 
laisser pleinement épanouir cet aspect de sa musique qui lui était si 
personnelle, lorsqu’il put en 1768 enfin accepter le poste de 
directeur de la musique à Hambourg laissé vacant par la mort de 
son parrain Telemann, Carl Philipp Emanuel était déjà habité par le 
style Empfindsamkeit (expression des sentiments), ce courant 
a r t i s t i que a l l emand prônant 
l ’émanc ipat ion des émot ions 
bridées par le rationalisme des 
Lumières. 
C’est que jusqu’alors, et depuis 28 
ans, C.P.E. Bach avait été à l’emploi 
du roi Frédéric II de Prusse à 
Ber l i n e t à Pot sdam. Là , i l 
composait, de son propre aveu, 
d e s œ u v r e s d ’ u n s t y l e 
conservateur pour satisfaire aux 
exigences de son employeur. Celui-
ci était un bon flûtiste et un 
mélomane très actif, au point d’exercer un contrôle très ferme sur 
les activités musicales de sa cour, au détriment parfois de la liberté 
d’expression. Comme l'a écrit à l’époque l’historien Charles Burney, 
Frédéric « honorait le style de [Johann Gottlieb] Graun et de 
[Johann Joachim] Quantz avec plus d’approbation que de tout autre 
de ses serviteurs, même les plus originaux et raffinés. »
Dans les huit symphonies nous étant parvenues (tous en trois 
mouvements) qu’il écrivit à Berlin entre 1741 et 1762, l’on sent 
clairement l’influence italienne — justement cher à Graun — dans 
leur écriture aérée, où les violons jouent souvent à l’unisson et où 
les altos doublent les basses. Malgré ces aspects plus conservateurs, 
pointe déjà dans la Symphonie en mi bémol majeur, Wq 179, 
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Prochain rendez-vous

  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



composée en 1757 pour une occasion inconnue, la touche 
particulière de C.P.E. Bach. Notez la pétulance et les modulations 
harmoniques hardies du premier mouvement ainsi que les 
contrastes brusques de nuances et les touchantes mélodies du 
Larghetto central. La symphonie s’achève sur une enlevante gigue à 
l’allure de chasse.

Johann Christian Bach (1735-1782)
Symphonie en sol mineur, op. 6, n°6

Le plus jeune fils du grand Bach, Jean-Chrétien Bach (comme on le 
nomme en français), a pu bénéficier des enseignements de son père, 
puis à la mort de ce dernier en 1750, de son frère aîné Carl Philipp, qui 
le prit un temps sous son aile à Berlin. Jean-Chrétien fera d’abord 
carrière à Milan, s’intéressant à l’opéra et à l’écriture de symphonies. Il 
déménagera de manière définitive à Londres en 1762, où il connaitra 
une carrière florissante avant de terminer ses dernières années dans la 

précarité. Surtout connu comme 
un champion du style galant — qui 
se manifeste par une approche 
simple et directe de la mélodie et 
de l’harmonie afin d’exercer un 
attrait immédiat sur l’auditeur —, il 
a été d’une grande influence sur le 
jeune Mozart de huit ans, qui lui 
rendit visite à Londres avec son 
père en 1764.
Les six symphonies de son opus 6 
ont été composées cette même 
année pour les célèbres concerts 
Bach-Abel que Jean-Chrétien avait 
institués avec le gambiste et 
compositeur Carl Friedrich Abel. La 

Symphonie en sol mineur de cette série témoigne de la mouvance 
Sturm und Drang (Tempête et Passion), où l’Empfindsamkeit des 
précédentes décennies est amené à son comble dans une expression 
agitée, exacerbée par des contrastes fulgurants et la prépondérance des 
tonalités mineures (style très prisé par Haydn à la même époque). Voilà 
une œuvre qui s’écarte du charme plaisant auquel nous avait surtout 
habitués cet aimable Bach !
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Programmes de formation, médiation 
culturelle et accès aux concerts
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 formation, de médiation 
culturelle 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



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. 
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Luigi Boccherini (1743-1805)
Concerto pour violoncelle en sol majeur, G 480
Concerto pour violoncelle en si bémol majeur, G 482

Symphonie en ré mineur, op. 12, no 4, « La casa del diavolo », G 506

Luigi Boccherini est né à Lucques en Toscane le 19 février 1743 dans 
une famille aux multiples talents artistiques : fils d’un père contrebassiste, 
violoncelliste et chanteur, il eut un frère poète et danseur et une sœur 
également danseuse de ballet. Débutant son éducation musicale auprès 
de son père, il poursuit l’apprentissage du violoncelle à Lucques puis à 
Rome, devenant rapidement le plus brillant violoncelliste de sa 
génération. Il passera plusieurs années à Vienne, puis, après de brefs 
retours à Lucques et un passage à Milan, fera des tournées de concerts 
avec son quatuor à cordes, puis avec son ami le violoniste Filippino 
Manfredi, avec qui il rencontrera du succès à Paris et à Madrid, où il finit 
par s’établir en 1768. Il ne quittera plus l’Espagne. C’est là qu’il épouse la 
cantatrice Clementina Pelicho. Obtenant un poste auprès de l’infant 
Don Luis, il doit suivre sa cour qui s’installe en 1777 au palais de Las 
Arenas, près d’Avila, jusqu’à la mort de son protecteur en 1785. Il rentre 
alors à Madrid, bénéficiant d’une 
pension du roi Charles III. Il 
continuera à composer jusqu’à ses 
dernières années, connaissant 
d i ve r s r e ve r s de fo r t une , 
notamment le décès de quatre 
filles et de sa seconde épouse. Il 
mourra à Madrid le 28 mai 1805.
On remarque chez lui, dans ses 
œuvres de maturité, une grande 
délicatesse d’expression, une sorte 
de pudeur même, avec une 
préoccupation marquée pour des 
h a r m o n i e s , d e s t e x t u r e s 
instrumentales et une rythmique 
aux effets raffinés — il cherche évidemment à toucher, mais utilise les 
coups d’éclat avec parcimonie, sans pour autant repousser toute 
virtuosité. D’ailleurs, la douzaine de concertos pour son instrument 
exigent une étourdissante virtuosité gravissant jusqu’au registre le plus 
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aigu de l’instrument. Le Concerto en sol majeur, accompagné de 
manière diaphane par les cordes seules, a été publié à Paris en 1768. 
Quant au Concerto en si bémol majeur — dont on remarquera plus 
particulièrement la douce solennité du mouvement lent et la joie toute 
juvénile du Rondo final — il a sans doute été composé en 1785, une 
commande du futur roi Frédéric Guillaume II de Prusse, lui-même 
violoncelliste.
La captivante mais peu connue Symphonie op. 12, n°4, sous-titrée La 
casa del diavolo (La maison du diable), a été composée en 1771 pour 
son employeur Don Luis. Œuvre tout au long remarquable, son 
mouvement final s’ouvre sur une introduction lente, identique à celle du 
premier mouvement, qui s’enchaîne avec un Allegro con molto plein de 
rebondissements. Cet allegro a ceci de notable qu’il est une imitation en 
forme d’hommage d’un mouvement du ballet Don Juan (1761) de 
Christoph Willibald Gluck, mieux connu comme la Danse des furies 
tirée de son opéra Orphée.

© Jacques-André Houle

Elinor Frey
« Les sûreté technique et musicalité 
naturelle d’Elinor Frey font d’elle une 
parfaite représentante du nombre 
croissant de jeunes interprètes qui font 
ressortir les solos d’instruments d’époque 
de manière aussi brillante que sur les 
instruments modernes.»
John Terauds, Toronto Star

Elinor Frey, qui est fascinée par les 
origines du violoncelle et par le processus 
créatif de musiques nouvelles, joue aussi 
bien des instruments d’époque que des 
instruments modernes. Elle a, entre 
autres, bénéficié d’un US-Italy Fulbright 
Fellowship au cours duquel elle a étudié 
le violoncelle baroque avec Paolo Beschi à Côme ainsi que de bourses 
du SSHRC et du Conseil des Arts du Canada au titre de ses travaux sur 
la musique italienne, tant baroque que moderne, pour violoncelle solo.
Elle se produit avec l’Ensemble Caprice, Tafelmusik, The Society for 
New Music, Les Idées Heureuses, Arion, Theatre of Early Music, 
l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, ainsi que 
Pallade Musica, premier prix de la Early Music America Baroque 
Performance Competition en 2012 et deuxième prix de la Van 
Wassenaer Competition en 2014. 
Elle a également joué des concertos et des récitals et donné des cours 
de maîtrise dans le monde entier. Ses deux albums baroques, Berlin 
Sonatas (2015) et La voce del violoncello (2013), édités par la maison 
belge Passacaille, a reçu des critiques très élogieuses. Le titre de son 
premier album, Dialoghi, sorti chez Yarlung Records en 2008, est 
emprunté à la pièce pour violoncelle seul que le compositeur Steven 
Stucky lui a dédiée. Elinor Frey a obtenu en 2012 son doctorat en 
musique à l’université McGill. Elle est également diplômée du Mannes 
College of Music et de la Juilliard School.



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 culturelles musicales professionnelles, à toutes fins pratiques 
inexistantes ou en déclin. Son objectif principal consiste donc à produire de la 
musique symphonique classique vivante sur un territoire qui en est 
généralement privé. Depuis le début de ses activités, en octobre 2010, il s’est 
exécuté à 18 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 dernières productions 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, en 2015, à sa nomination au Gala de l’ADISQ 2016, à sa participation 
aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016, à sa nomination aux 
Prix Opus 2017 du Conseil québeécoi de la musique et à l’obtention de 
subventions publiques émérites de la part du Conseil des arts et des lettres du 
Québec et de celui du Conseil des arts du Canada depuis, en 2017 et 2018.
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Violons I
Guillaume Villeneuve (solo), Natalie Cadotte,

 Sallynee Amawat, Mélanie De Bonville
Violons II

Jacques-André Houle (chef de section), Émilie Brulé
Noémy Gagnon Lafrenais

Altos
Pemi Paull (chef de section), Sari Tsuji

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

Contre basse
Dominic Girard

Hautbois classiques
Karim Nasr, Andrew Maruzella

Cors naturels
Gabriel Trottier, Vincent Rancourt

Basson classique
Mary Chalk

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 avec des articulations propres à la période classique.

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 classique.
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subventions publiques émérites de la part du Conseil des arts et des lettres du 
Québec et de celui du Conseil des arts du Canada depuis, en 2017 et 2018.
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Violons I
Guillaume Villeneuve (solo), Natalie Cadotte,

 Sallynee Amawat, Mélanie De Bonville
Violons II

Jacques-André Houle (chef de section), Émilie Brulé
Noémy Gagnon Lafrenais

Altos
Pemi Paull (chef de section), Sari Tsuji

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

Contre basse
Dominic Girard

Hautbois classiques
Karim Nasr, Andrew Maruzella

Cors naturels
Gabriel Trottier, Vincent Rancourt

Basson classique
Mary Chalk

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 avec des articulations propres à la période classique.

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 classique.
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aigu de l’instrument. Le Concerto en sol majeur, accompagné de 
manière diaphane par les cordes seules, a été publié à Paris en 1768. 
Quant au Concerto en si bémol majeur — dont on remarquera plus 
particulièrement la douce solennité du mouvement lent et la joie toute 
juvénile du Rondo final — il a sans doute été composé en 1785, une 
commande du futur roi Frédéric Guillaume II de Prusse, lui-même 
violoncelliste.
La captivante mais peu connue Symphonie op. 12, n°4, sous-titrée La 
casa del diavolo (La maison du diable), a été composée en 1771 pour 
son employeur Don Luis. Œuvre tout au long remarquable, son 
mouvement final s’ouvre sur une introduction lente, identique à celle du 
premier mouvement, qui s’enchaîne avec un Allegro con molto plein de 
rebondissements. Cet allegro a ceci de notable qu’il est une imitation en 
forme d’hommage d’un mouvement du ballet Don Juan (1761) de 
Christoph Willibald Gluck, mieux connu comme la Danse des furies 
tirée de son opéra Orphée.

© Jacques-André Houle

Elinor Frey
« Les sûreté technique et musicalité 
naturelle d’Elinor Frey font d’elle une 
parfaite représentante du nombre 
croissant de jeunes interprètes qui font 
ressortir les solos d’instruments d’époque 
de manière aussi brillante que sur les 
instruments modernes.»
John Terauds, Toronto Star

Elinor Frey, qui est fascinée par les 
origines du violoncelle et par le processus 
créatif de musiques nouvelles, joue aussi 
bien des instruments d’époque que des 
instruments modernes. Elle a, entre 
autres, bénéficié d’un US-Italy Fulbright 
Fellowship au cours duquel elle a étudié 
le violoncelle baroque avec Paolo Beschi à Côme ainsi que de bourses 
du SSHRC et du Conseil des Arts du Canada au titre de ses travaux sur 
la musique italienne, tant baroque que moderne, pour violoncelle solo.
Elle se produit avec l’Ensemble Caprice, Tafelmusik, The Society for 
New Music, Les Idées Heureuses, Arion, Theatre of Early Music, 
l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, ainsi que 
Pallade Musica, premier prix de la Early Music America Baroque 
Performance Competition en 2012 et deuxième prix de la Van 
Wassenaer Competition en 2014. 
Elle a également joué des concertos et des récitals et donné des cours 
de maîtrise dans le monde entier. Ses deux albums baroques, Berlin 
Sonatas (2015) et La voce del violoncello (2013), édités par la maison 
belge Passacaille, a reçu des critiques très élogieuses. Le titre de son 
premier album, Dialoghi, sorti chez Yarlung Records en 2008, est 
emprunté à la pièce pour violoncelle seul que le compositeur Steven 
Stucky lui a dédiée. Elinor Frey a obtenu en 2012 son doctorat en 
musique à l’université McGill. Elle est également diplômée du Mannes 
College of Music et de la Juilliard School.



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. 
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Luigi Boccherini (1743-1805)
Concerto pour violoncelle en sol majeur, G 480
Concerto pour violoncelle en si bémol majeur, G 482

Symphonie en ré mineur, op. 12, no 4, « La casa del diavolo », G 506

Luigi Boccherini est né à Lucques en Toscane le 19 février 1743 dans 
une famille aux multiples talents artistiques : fils d’un père contrebassiste, 
violoncelliste et chanteur, il eut un frère poète et danseur et une sœur 
également danseuse de ballet. Débutant son éducation musicale auprès 
de son père, il poursuit l’apprentissage du violoncelle à Lucques puis à 
Rome, devenant rapidement le plus brillant violoncelliste de sa 
génération. Il passera plusieurs années à Vienne, puis, après de brefs 
retours à Lucques et un passage à Milan, fera des tournées de concerts 
avec son quatuor à cordes, puis avec son ami le violoniste Filippino 
Manfredi, avec qui il rencontrera du succès à Paris et à Madrid, où il finit 
par s’établir en 1768. Il ne quittera plus l’Espagne. C’est là qu’il épouse la 
cantatrice Clementina Pelicho. Obtenant un poste auprès de l’infant 
Don Luis, il doit suivre sa cour qui s’installe en 1777 au palais de Las 
Arenas, près d’Avila, jusqu’à la mort de son protecteur en 1785. Il rentre 
alors à Madrid, bénéficiant d’une 
pension du roi Charles III. Il 
continuera à composer jusqu’à ses 
dernières années, connaissant 
d i ve r s r e ve r s de fo r t une , 
notamment le décès de quatre 
filles et de sa seconde épouse. Il 
mourra à Madrid le 28 mai 1805.
On remarque chez lui, dans ses 
œuvres de maturité, une grande 
délicatesse d’expression, une sorte 
de pudeur même, avec une 
préoccupation marquée pour des 
h a r m o n i e s , d e s t e x t u r e s 
instrumentales et une rythmique 
aux effets raffinés — il cherche évidemment à toucher, mais utilise les 
coups d’éclat avec parcimonie, sans pour autant repousser toute 
virtuosité. D’ailleurs, la douzaine de concertos pour son instrument 
exigent une étourdissante virtuosité gravissant jusqu’au registre le plus 



composée en 1757 pour une occasion inconnue, la touche 
particulière de C.P.E. Bach. Notez la pétulance et les modulations 
harmoniques hardies du premier mouvement ainsi que les 
contrastes brusques de nuances et les touchantes mélodies du 
Larghetto central. La symphonie s’achève sur une enlevante gigue à 
l’allure de chasse.

Johann Christian Bach (1735-1782)
Symphonie en sol mineur, op. 6, n°6

Le plus jeune fils du grand Bach, Jean-Chrétien Bach (comme on le 
nomme en français), a pu bénéficier des enseignements de son père, 
puis à la mort de ce dernier en 1750, de son frère aîné Carl Philipp, qui 
le prit un temps sous son aile à Berlin. Jean-Chrétien fera d’abord 
carrière à Milan, s’intéressant à l’opéra et à l’écriture de symphonies. Il 
déménagera de manière définitive à Londres en 1762, où il connaitra 
une carrière florissante avant de terminer ses dernières années dans la 

précarité. Surtout connu comme 
un champion du style galant — qui 
se manifeste par une approche 
simple et directe de la mélodie et 
de l’harmonie afin d’exercer un 
attrait immédiat sur l’auditeur —, il 
a été d’une grande influence sur le 
jeune Mozart de huit ans, qui lui 
rendit visite à Londres avec son 
père en 1764.
Les six symphonies de son opus 6 
ont été composées cette même 
année pour les célèbres concerts 
Bach-Abel que Jean-Chrétien avait 
institués avec le gambiste et 
compositeur Carl Friedrich Abel. La 

Symphonie en sol mineur de cette série témoigne de la mouvance 
Sturm und Drang (Tempête et Passion), où l’Empfindsamkeit des 
précédentes décennies est amené à son comble dans une expression 
agitée, exacerbée par des contrastes fulgurants et la prépondérance des 
tonalités mineures (style très prisé par Haydn à la même époque). Voilà 
une œuvre qui s’écarte du charme plaisant auquel nous avait surtout 
habitués cet aimable Bach !
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Programmes de formation, médiation 
culturelle et accès aux concerts
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 formation, de médiation 
culturelle 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



Notes sur les œuvres
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
Symphonie en mi bémol majeur, Wq 179

« Les sentiments de C.P.E. Bach »… ces mots extraordinaires de la 
plume même du compositeur nous renvoient au monde intérieur de 
ce second fils de Jean-Sébastien Bach. Avant même de pouvoir 
laisser pleinement épanouir cet aspect de sa musique qui lui était si 
personnelle, lorsqu’il put en 1768 enfin accepter le poste de 
directeur de la musique à Hambourg laissé vacant par la mort de 
son parrain Telemann, Carl Philipp Emanuel était déjà habité par le 
style Empfindsamkeit (expression des sentiments), ce courant 
a r t i s t i que a l l emand prônant 
l ’émanc ipat ion des émot ions 
bridées par le rationalisme des 
Lumières. 
C’est que jusqu’alors, et depuis 28 
ans, C.P.E. Bach avait été à l’emploi 
du roi Frédéric II de Prusse à 
Ber l i n e t à Pot sdam. Là , i l 
composait, de son propre aveu, 
d e s œ u v r e s d ’ u n s t y l e 
conservateur pour satisfaire aux 
exigences de son employeur. Celui-
ci était un bon flûtiste et un 
mélomane très actif, au point d’exercer un contrôle très ferme sur 
les activités musicales de sa cour, au détriment parfois de la liberté 
d’expression. Comme l'a écrit à l’époque l’historien Charles Burney, 
Frédéric « honorait le style de [Johann Gottlieb] Graun et de 
[Johann Joachim] Quantz avec plus d’approbation que de tout autre 
de ses serviteurs, même les plus originaux et raffinés. »
Dans les huit symphonies nous étant parvenues (tous en trois 
mouvements) qu’il écrivit à Berlin entre 1741 et 1762, l’on sent 
clairement l’influence italienne — justement cher à Graun — dans 
leur écriture aérée, où les violons jouent souvent à l’unisson et où 
les altos doublent les basses. Malgré ces aspects plus conservateurs, 
pointe déjà dans la Symphonie en mi bémol majeur, Wq 179, 
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Prochain rendez-vous

  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



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.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Symphonie en mi bémol majeur, Wq 179

I . Prestissimo
II . Larghetto

III. Presto

Luigi Boccherini (1743-1805)
Concerto en sol majeur G 480

I . Allegro
II . Adagio
III. Allegro

Elinor Frey, violoncelle

Jean Chrétien Bach (1735-1782)
Symphonie en sol mineur, op. 6 n° 6

I . Allegro
II . Andante più tosto Adagio

III. Allegro molto

ENTRACTE (15 minutes)

Luigi Boccherini
Concerto en si bémol majeur G 482

I. Allegro moderato 
II. Andantino grazioso

III. Rondo. Allegro
Elinor Frey, violoncelle

Luigi Boccherini
Symphonie, op. 12, n° 4 – La Casa del Diavolo

I . Andante sostenuto - Allegro assai
II . Andantino con moto

III. Andante sostenuto - Allegro con molto

L’Orchestre est sous la direction de Daniel Constantineau

Programme
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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 aux yeux de l’Agence de revenu du Canada
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, 
SoundCloud et Twitter.

À propos de l’OSVHSL
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L’OSVHSL remercie vivement tous ses partenaires 
sans lesquels son travail serait rigoureusement impossible

Partenaires

de même que les donateurs majeurs Daniel Constantineau,
Michel Johnson (Succession Gisèle Laprise) et Jean Landry,

et tous les membres de son Conseil d’administration.

Mot du président d’honneur

C’est à la fois avec beaucoup d’humilité et de  
joie que j’ai accepté, à l’invitation de M. 
Constantineau, la présidence d’honneur de ce 
concert du 8 novembre 2018. Depuis 2016, 
une collaboration culturelle stimulante s’est 
instaurée entre le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges et l’Orchestre symphonique de  la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, notamment par 
la présentation d’un concert dans le cadre de 
la programmation annuelle des Seigneuriales 
de Vaudreuil-Dor ion, ainsi que par la 
présentation, depuis 2017, de la série de 
conférences Cause toujours !

La musique fait partie intégrante de nos vies, de façon plus ou moins 
prononcée mais concrète. Nous oublions parfois, pour plusieurs d’entre 
nous, cet état de fait. Heureusement, des rendez-vous, tel que celui de ce 
soir, viennent nous le rappeler de manière on ne peut plus efficace.
Voilà pourquoi pouvoir bénéficier de la chance d’avoir désormais accès à 
de la musique symphonique vivante (live)sur notre territoire constitue une 
avancée culturelle remarquable contribuant à l’enrichissement de notre 
qualité de vie collective. Je salue donc vivement la mission ainsi que les 
activités artistiques de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent, conscient de tout le travail que cela représente.
Pour le présent concert, un programme musical des plus intéressants nous 
est offert en compagnie de musiciens chevronnés, le tout dans des lieux 
magnifiques, dotés d’acoustiques idéales. Tous les éléments sont réunis afin 
de nous faire vivre une très agréable soirée et nous transformer en de 
véritables ambassadeurs de cet Orchestre symphonique exceptionnel qui 
mérite un auditoire de plus en plus nombreux.

Merci également à tous les partenaires qui rendent également possible 
d’aussi beaux moments  nous réconciliant avec l’humanité.
Enfin, cher public, je vous souhaite un excellent concert !

Daniel Bissonnette
Directeur 
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
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boccherini,
bach 
et moi

10 novembre 2018 • 20 h

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

Église de la Nativité de la Sainte-Vierge

La Prairie


