


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.

PartenairesConcerts à venir et abonnement
Le concert de ce soir fait partie d’une saison qui en comporte trois. Rendez-vous en 
2020 donc, avec Bonne fête Ludwig ! I, le vendredi 17 avril, 20h, afin de célébrer le 250e 
anniversaire de naissance de Beethoven, de même qu’avec Harpe céleste, dans le cadre 
des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, le dimanche le 7 juin, 15h, avec Antoine 
Mallette-Chénier et sa harpe d’époque.
Mieux encore, abonnez-vous ! Si vous aimez le concert de ce soir, il est encore 
possible de profiter du rabais de 25 % sur les billets réguliers en vous présentant à la 
table de réception à l’entrée de l’Église, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges ou 
en nous écrivant à info@orchestregalileo.com. Le prix du billet de ce soir servira de 
premier paiement sur le 90 $ de l’abonnement, toutes taxes et frais compris.
En sus d’une réduction de 25 % sur le coût de billets réguliers, les abonnés aux 
concerts de Galileo bénéficient de sièges réservés à l’avant de l’Église et 
éventuellement, sur la scène, dans les stalles du chœur.

Abonnements et billets disponibles 
sur orchestregalileo.com 

et au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion



Statut

L’orchestre Galileo 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

Marie Trudeau, musicothécaire à la Société Radio-Canada – secrétaire 
Daniel Constantineau, M.M.E.C., DGA Galileo – administrateur et trésorier par intérim

Sergina Guéry, Présidente ÉvénementCiel – administratrice
Martin Lebœuf, Ph. D,  Vice-président Groupe PrimaMedic – administrateur

Jean-Pierre Leduc – membre fondateur honoraire
Permanence

Direction générale et artistique : Daniel Constantineau
Coordonnées

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

Galileo est présent sur les réseaux Facebook, YouTube,
Vimeo, SoundCloud, LinkedIn, Instagram et Twitter.

 Galileo est en nomination pour deux Prix Opus au 
23e Gala du Conseil québécois de la musique, en janvier 2020 !

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.

1ère partie (36 minutes)

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto pour la nuit de Noël, op. 6, n° 8

Guillaume Villeneuve, Julie Triquet, violons - Amanda Keesmaat, violoncelle
I. Vivace   II. Grave  III. Allegro 

IV. Adagio   V. Vivace   VI. Allegro 
VI. Largo - Pastorale

André Gagnon (1936-…)
Mes quatre saisons • L’hiver

Gili Loftus, clavecin
I. Mon pays   II. Pendant que…   III. La danse à Saint-Dilon

François Dompierre (1943-…)
La beauté du diable

Guillaume Villeneuve, violon - Gili Loftus, clavecin
Le diable amoureux

Guillaume Villeneuve et Natalie Cadotte, violons
Jacques-André Houle, alto - Amanda Keesmaat, violoncelle

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Les quatre saisons, op. 8, n° 4 • L’hiver 

Guillaume Villeneuve, violon
I. Allegro non molto

II. Largo
III. Allegro

◊  ENTRACTE (10 minutes)  ◊
2ème partie (40 minutes)

Conte d’une nuit de Noël
Les Charbonniers de l’enfer, chanteurs trad

Michel Faubert, narrateur
basé sur La Noël du vieux Félix de Michel Faubert

et illustré, en ordre d’apparition, par des musiques d’Arcangelo Corelli, 
« Cheminant à la ville » de Kate et Anna McGarrigle, François Dompierre, 
Antonio Vivaldi, « C’est dans notre paroisse » (anonyme), André Gagnon, 

« Kyrie » (anonyme), « La comète » de Fred Fortin, 
« La chanson des filles » (anonyme) et « Le vent te portera » de Bertrand Cantat

Arrangements vocaux des chansons : Les Charbonniers de l’enfer
Montage sonore du conte, transitions 

et arrangements instrumentaux des chansons : Daniel Constantineau

Un p’tit rappel avec ça ?
avec les violons de Guillaume et de Julie et les pieds des Charbonniers !

ProgrammeÀ propos de Galileo

  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



Notes sur les œuvres
ARCANGELO CORELLI | Concerto pour la nuit de Noël op. 6, n° 8

Arcangelo Corelli est, avec Antonio Vivaldi, l’une des figures dominantes du baroque 
italien et partage avec son homologue français Jean-Baptiste Lully — d’origine italienne 
lui aussi — la caractéristique d’avoir contribué à la mise au point de l’orchestre tel 
qu’on le connaît aujourd’hui. 
Le Concerto pour une Nuit de Noël, l’une des œuvres les plus abouties et inspirées du 
court catalogue de Corelli, appartient au genre concerto, comme son nom l’indique, 

plus précisément au genre concerto grosso, où un groupe 
de trois solistes — dans ce cas-ci deux violonistes et un 
violoncelliste — échange les thèmes et motifs du discours 
musical avec l’orchestre, le tout de manière responsoriale 
— attestant ainsi sa parenté avec les musiques concertantes 
des Italiens du Nord, Gabrieli en tête.
Il faut écouter ce concerto tout empreint de ferveur à la 
manière d’un récit, où chacun de ses sept mouvements 
évoque une émotion précise, un « affekt », comme disent 
les spécialistes !, et où certains de ses éléments musicaux 
visent à susciter cet émoi chez l’auditeur.
Ainsi, l’ouverture Vivace (I), qui ne dure que quelques 
secondes, se révèle-t-elle une déclaration toute théâtrale et 

italienne, statuant avec vigueur que quelque chose d’important se produit — dans ce 
cas-ci, la naissance du Christ — et qu’il faut porter attention à ce qui va suivre. 
Ce qui suit est un mouvement marqué Grave (II), où les entrées en imitation des 
différents pupitres de l’orchestre — d’abord les basses, suivies des altos, puis des 
violons II et violons I — décrivent l’ébahissement, à la fois perplexe et recueilli, d’une 
telle nouvelle que celle de la naissance du Sauveur.
Enchaîne l’Allegro (III), véritable explosion de joie, proche de l’extase, avec ses motifs 
qui résonnent comme autant de cloches carillonnant dans l’espace. Le doute fait place 
à l’exaltation : un Seigneur nous est né.
Puis vient l’heure de la félicité, où le dialogue entre les deux violons solos de l’Adagio 
(IV) laisse à penser à des échanges de regards entre Marie et l’enfant Jésus. Habile 
compositeur, Corelli y intègre en son milieu un passage rapide qui agit comme une 
riminescence de l’allegro précédent. 
Les Vivace (V) et Allegro (VI) des mouvements suivants rappellent l’allégresse et 
l’espoir que suscite la nouvelle de la naissance de Jésus tandis que l’admirable Largo - 
Pastorale (VII), qui clôt l’œuvre, se révèle expression d’une tendresse absolue.

FRANÇOIS DOMPIERRE | La beauté du diable et Le diable amoureux

« La démarche de François Dompierre repose sur un refus de cloisonnement à des 
courants stricts et sur un recours revendiqué à la musique tonale. À ce titre, il aime 
procéder à la fusion tonale du classique, du rock, du jazz, du pop, le mélange des 
genres étant dicté non seulement par les considérations de la commande ou du 
propos, mais également par son choix stylistique délibéré. "Je veux qu'on mélange les 

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo (anciennement Orchestre symphonique de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent) 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 sur un 
territoire qui en est généralement privé. Il le fait sur instruments d’époque, ce qui 
s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région. 
Ses productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son 
enracinement régional en cela qu’elles l'ont respectivement mené à l’enregistrement 
des œuvres baroques d’André Gagnon par 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 et 2020, 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 depuis 2017, ainsi qu'au financement de la 
totalité de sa Saison 2018-2019 par le Conseil des arts du Canada.
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.

Né dans la foulée de l’ensemble La Bottine souriante, au début des années 1990, et de 
la redécouverte d’un répertoire traditionnel à distinguer désormais du foklorisme 
surrané des « soirées canadiennes » que les plus âgés d’entre nous connaissons, Les 
Charbonniers de l’enfer est un groupe de musique québécois formé à l’origine des 
chanteurs et podorythmistes Michel Bordeleau, Michel Faubert, André Marchand, Jean-
Claude Mirandette (décédé en avril 2019) et Normand Miron, tous partageant une 
passion authentique et sans borne pour le « trad ». 
Les Charbonniers se veulent « davantage un groupe de concert qu’un groupe de party »  
et dans ce sens, il cultivent leur singularité : plutôt que de chanter à l’unisson comme 
c’était jadis la norme dans la musique folklorique, les cinq vocalistes développent 
d’inventives harmonies vocales polyphoniques et se bâtissent un répertoire varié, qui va 
au-delà des chansons à répondre et des reels. 
C’est ainsi qu’au fils des ans, Les Charbonniers enregistrent les disques En personne, qui 
remporte le Félix 2006 du meilleur album de musique traditionnelle québécois, 
Nouvelles fréquentations, qui aborde un répertoire de chansons contemporaines et 
suscite des nominations à l'ADISQ et aux Prix de la musique folk canadienne et 25 ans 
de grande noirceur, une compilation de 13 chansons sélectionnées dans le répertoire 
qu’ils exploitent depuis le début de leur formation. Bien qu’ayant collaboré et 
enregistré avec l’ensemble de musique d’époque La Nef, leur présence avec Galileo 
constitue leur première expérience de travail avec orchestre.



styles parce que ça ressemble à la vie, parce que c'est l'image des communications qui 
nous gouvernent aujourd'hui."»
Courte pièce composée à la demande de la 
violoniste Angèle Dubeau, La beauté du diable se 
veut une milonga, l’une des danses à l'origine du 
tango argentin, tel que Dompierre l’indique au début 
de sa partition. D'inspiration africaine, on la reconnaît 
à son rythme ternaire syncopé évoluant dans une 
mesure à deux temps, ce qui lui procure un effet de 
déhanchement irrésistible, tout à fait propre à ses 
origines. Dans le cadre du Conte d’une nuit de Noël, 

elle symbolise et illustre les pérégrinations de revenants dans la campagne 
vaudreuilloise...
Quant au Diable amoureux, il fait partie du cycle de cinq pièces Les diableries 
commandé à Dompierre pour le Concours international de Montréal de violon de 
1979, à titre d'œuvre imposée aux participants. Idiomes ravéliens et blues s’y côtoient, 
tandis que sa facture exigeante se révèle demandante pour le soliste, qui doit y aller de 
quelques virtuosités violonistiques afin de la bien rendre.

ANDRÉ GAGNON | L’Hiver (Mes quatre saisons) et Concerto pour Ti-Jean Carignan  

Mes quatre saisons est un ensemble de quatre petits 
concertos pour clavier et orchestre à cordes qui a 
été composé et créé par André Gagnon à l’occasion 
de la première partie du spectacle du chanteur Serge 
Reggiani, à la Comédie-Canadienne (l’actuel Théâtre 
du Nouveau- Monde), à l’automne 1969. 
Écrits dans un style baroque proche de celui de Jean-
Sébastien Bach, les mouvements de Mes quatre 
saisons de se basent sur autant de chansons célèbres 
du milieu et de la fin des années 1960 de Jean-Pierre Ferland (Printemps), Félix Leclerc 
(Automne), Claude Léveillée (Été) et Gilles Vigneault (Hiver).
Le Concerto pour Ti-Jean Carignan, composé en 1975, synthétise pour sa part, de façon 
spectaculaire et inattendue, le style trad et baroque, mixant avec panache les reels The 
Morning Dew et The Woman of the House avec un thème original de Gagnon. 
Comme le soulignent les auteurs Luckov et L’Herbier dans leur article de 
L’Encyclopédie de musique canadienne: « La musique d’André Gagnon (...) propose 
d’audacieuses combinaisons d’éléments empruntés à la fois à la musique classique et à 
la musique pop. (...) Mes quatre saisons empruntent (...) à Vivaldi et Bach, mais Gagnon 
leur donne un sens nouveau en leur incorporant des matériaux mélodiques tirés des 
cultures populaires du Québec.»

ANTONIO VIVALDI | L’Hiver (Les quatre saisons), op. 8, n° 4

Musique profane et descriptive inscrite dans la lignée des chansons polyphoniques de 
Janequin, où la reproduction chantée de bruits et de sons se révèle incontournable, de 
La Sonata representativa du praguois Heinrich Biber (1644-1704), dans laquelle sont 
imitées divers chants d’oiseaux et de cris d’animaux, et de musiques françaises telles 
que «Les Élémens» de Jean-Féry Rebel (1666-1747), remarquables par leurs audaces 

Les musiciens et chanteurs

Afin de respecter au plus près les paramètres d’exécution historique rattachés à plusieurs des 
œuvres au programme de ce concert, les instrumentistes de l’OSVHSL jouent sur instruments 
d’époque et au diapason 415 Hz, tout en adoptant un style de jeu exempt de vibrato et assorti 
d’articulations propres à la période baroque.

Violons I
Guillaume Villeneuve (solo)
Julie Triquet (solo associée) 

Sallynee Amawat
Mélanie De Bonville

Violons II
Natalie Cadotte (chef de section)

Simon Alexandre
Samuel Hogue

Altos
Jacques-André Houle (chef de section)

Pemi Paull
Violoncelles

Amanda Keesmaat (chef de section)
Marie-Michel Beauparlant

Contre basse
Francis Palma Pelletier

Clavecin
Gili Loftus

Les Charbonniers de l’enfer
Michel Charbonneau

Michel Faubert
André Marchand
Normand Miron

Direction
Daniel Constantineau

Sonorisation
Philippe Robert



harmoniques, l'Hiver de Vivaldi (Les quatre saisons, Estro harmonico) se base sur un 
poème écrit de la main même du compositeur :

Allegro non molto

Trembler violemment dans la neige étincelante,
Au souffle rude d'un vent terrible,

Courir, taper des pieds à tout moment
Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents ;

Largo
Passer auprès du feu des jours calmes et contents,

Alors que la pluie, dehors, verse à torrents ;
Allegro

Marcher sur la glace, à pas lents,
De peur de tomber, contourner,

Marcher bravement, tomber à terre,
Se relever sur la glace et courir vite

Avant que la glace se rompe et se disloquer
Sentir passer, à travers la porte ferrée,

Sirocco et Borée, et tous les Vents en guerre.
Ainsi est l'hiver, mais, tel qu'il est, il apporte ses joies.

Nous sommes loin ici de la linéarité du langage harmonique, certainement plus sage 
et un tantinet conventionnel, de Corelli, de même que des savantes trames 

contrapuntiques des Allemands Bach et Handel, tous 
contemporains de Vivaldi, mais la popularité des Saisons ne se 
démentant pas depuis leur redécouverte, dans les années 1930, 
on doit certainement en inférer que leur modernité s'avère 
patente et qu'elle marque un point de rupture radical avec un 
univers musical dominé jusqu'au début du XVIIIe siècle par la 
polyphonie et le contrepoint savants. 
Car malgré les apparences, le métier de Vivaldi n'est pas moins 
sûr que celui compositeurs nommés plus haut. On doit lui 
savoir gré de nous avoir conduit vers des nouvelles façons de 
concevoir et d’écouter la musique, tout en générant des 

pratiques langagières et un style qui ont encore cours aujourd'hui ; qui peut en 
prétendre autant ?

CONTE D’UNE NUIT DE NOËL | Un conte et son histoire...

C'est par un frisquet début d'après-midi de novembre 2018, avenue Mont-Royal à 
Montréal, que je propose à Michel Faubert d'intégrer Les Charbonniers de l'enfer au 
concert de Noël de 2019 de Galileo, caressant depuis plusieurs années le projet d'un 
spectacle avec un conteur de la région de Vaudreuil-Soulanges. 
L'idée semble l'intéresser mais le répertoire du groupe n'inclut pas de chansons 
rattachées à la fête ; que faire ? Michel songe alors à ce conte de Noël qu'il a écrit et 
publié dans Le Devoir, en 2006, « La Noël du vieux Félix » ; y a-il moyen de broder 
quelque chose à partir de ce squelette, pour paraphraser gentiment le motif du conte ?
Dès sa première lecture, me saute aux yeux que cette histoire comporte une mise en 
abîme de taille, celle du monde des vivants observé et revisité par celui des disparus. 

Il n'en faut pas plus pour que je propose à Michel de profiter de cette ouverture 
structurelle afin d'illustrer sa tendre histoire de musiques tout aussi appropriées, 

évoquant à la fois Noël et son aspect hivernal.
Mais comment intégrer les chansons trads des 
Charbonniers à travers tout cela ? Eh bien, dans un 
premier temps, en les écoutant toutes ! ; dans un 
second temps, en sélectionnant celles qui collent le 
mieux au récit et finalement, en prenant ces 
dernières en dictée, car aucune d’entre elle n’est 
écrite ! Comme disent les Français : du coup, ça 
marche (et sans soucis, ou presque…) !

C'est ainsi que de conte tendre et un brin nostalgique, « La Noël du vieux Félix » 
prend, grâce aux apports musicaux de ce soir, des couleurs et tournures à la fois 
irrévérencieuses — par le biais des six chansons des Charbonniers ; lyriques — à cause 
de la suavité du répertoire des baroques Corelli et Vivaldi et cinématiques — avec les 
trames imagées et évocatrices de Dompierre et Gagnon.
Par ailleurs, l'intérêt de procéder à un tel amalgame de musique baroque et trad n'est 
pas gratuit. En effet, le caractère responsorial de plusieurs des chants folkloriques 
québécois, dont les racines remontent aux répertoires sacrés et profanes de la 
musique du Moyen âge occidental, se révèle parfaitement identique à celui qui sous-
tend en partie le système soli/ripieni à la base des concertos baroques de Vivaldi, 
Corelli et Gagnon qui illustrent le conte.
Qui plus est, les Charbonniers, et notamment Michel Faubert, usent du « messa di 
voce », une émission prescrivant des attaque et déclinaison graduelles, plutôt qu’égales 
et vibrées, du son. Cette technique d'exécution se 
révèle en tous points conforme aux canons 
d'interprétation de la musique ancienne en général et 
du baroque en particulier. 
Finalement, et malgré que les Charbonniers ne les 
utilisent pas eux-mêmes, l’usage de gammes non-
tempérées (échelles musicales qui s’écartent peu ou 
prou des modes majeurs et mineurs usuels et que les 
musiciens d’époque se piquent de maîtriser, même si 
peu d’entre eux y parviennent complètement), usage 
répandu chez les chanteurs folkloriques canadiens-français jusque dans les années 1970 
et hérité des façons de chanter en Nouvelle-France, aux débuts de la colonie.
Finalement, et c’est peut-être là l’aspect le plus important de cette collaboration, à 
première vue improbable, entre Les Charbonniers et Galileo, la recherche 
d’authenticité à la base des démarches esthétiques et artistiques des deux formations.
Ces éléments de langage relativement pointus plaident en faveur du risque pris par 
Galileo dans le projet d'alliage que constitue Conte d'une nuit de Noël. Ils participent 
de plus au « renouvellement de la discipline » si cher à de nombreux bailleurs de 
fonds publics…
Daniel Constantineau

n'en faut pas plus pour que je propose à Michel 
de profiter de cette ouverture structurelle afin 
d'illustrer sa tendre histoire de musiques tout 
aussi appropriées, évoquant à la fois Noël et son 
aspect hivernal.
Mais comment intégrer les chansons trads de 
Charbonniers à travers tout cela ? Eh bien, tout 
simplement en les écoutant (toutes !), dans un 
premier temps, en retirant du catalogue celles 
qui collent le mieux au récit et en les greffant à 
ce dernier dernier. Et, comme disent les Français, 
ça marche !

C'est ainsi que de conte très tendre et un brin 
nostalgique, « La Noël du vieux Félix» prend, 
grâce aux apports musicaux de ce soir, des 
couleurs et tournures à la fois un tantinet 
irrévérencieuse, par le biais des six chansons des 
Charbonniers, lyrique, à cause de la suavité du 
répertoire des baroques Corelli et Vivaldi et 
cinématique, avec le trames imagées et 
évocatrices de Dompierre et Gagnon.

Par ailleurs, l'intérêt de procéder à un tel 
amalgame de musique baroque et trad n'est pas 
gratuit. En effet, le caractère responsorial de 



harmoniques, l'Hiver de Vivaldi (Les quatre saisons, Estro harmonico) se base sur un 
poème écrit de la main même du compositeur :

Allegro non molto

Trembler violemment dans la neige étincelante,
Au souffle rude d'un vent terrible,

Courir, taper des pieds à tout moment
Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents ;

Largo
Passer auprès du feu des jours calmes et contents,

Alors que la pluie, dehors, verse à torrents ;
Allegro

Marcher sur la glace, à pas lents,
De peur de tomber, contourner,

Marcher bravement, tomber à terre,
Se relever sur la glace et courir vite

Avant que la glace se rompe et se disloquer
Sentir passer, à travers la porte ferrée,

Sirocco et Borée, et tous les Vents en guerre.
Ainsi est l'hiver, mais, tel qu'il est, il apporte ses joies.

Nous sommes loin ici de la linéarité du langage harmonique, certainement plus sage 
et un tantinet conventionnel, de Corelli, de même que des savantes trames 

contrapuntiques des Allemands Bach et Handel, tous 
contemporains de Vivaldi, mais la popularité des Saisons ne se 
démentant pas depuis leur redécouverte, dans les années 1930, 
on doit certainement en inférer que leur modernité s'avère 
patente et qu'elle marque un point de rupture radical avec un 
univers musical dominé jusqu'au début du XVIIIe siècle par la 
polyphonie et le contrepoint savants. 
Car malgré les apparences, le métier de Vivaldi n'est pas moins 
sûr que celui compositeurs nommés plus haut. On doit lui 
savoir gré de nous avoir conduit vers des nouvelles façons de 
concevoir et d’écouter la musique, tout en générant des 

pratiques langagières et un style qui ont encore cours aujourd'hui ; qui peut en 
prétendre autant ?

CONTE D’UNE NUIT DE NOËL | Un conte et son histoire...

C'est par un frisquet début d'après-midi de novembre 2018, avenue Mont-Royal à 
Montréal, que je propose à Michel Faubert d'intégrer Les Charbonniers de l'enfer au 
concert de Noël de 2019 de Galileo, caressant depuis plusieurs années le projet d'un 
spectacle avec un conteur de la région de Vaudreuil-Soulanges. 
L'idée semble l'intéresser mais le répertoire du groupe n'inclut pas de chansons 
rattachées à la fête ; que faire ? Michel songe alors à ce conte de Noël qu'il a écrit et 
publié dans Le Devoir, en 2006, « La Noël du vieux Félix » ; y a-il moyen de broder 
quelque chose à partir de ce squelette, pour paraphraser gentiment le motif du conte ?
Dès sa première lecture, me saute aux yeux que cette histoire comporte une mise en 
abîme de taille, celle du monde des vivants observé et revisité par celui des disparus. 

Il n'en faut pas plus pour que je propose à Michel de profiter de cette ouverture 
structurelle afin d'illustrer sa tendre histoire de musiques tout aussi appropriées, 

évoquant à la fois Noël et son aspect hivernal.
Mais comment intégrer les chansons trads des 
Charbonniers à travers tout cela ? Eh bien, dans un 
premier temps, en les écoutant toutes ! ; dans un 
second temps, en sélectionnant celles qui collent le 
mieux au récit et finalement, en prenant ces 
dernières en dictée, car aucune d’entre elle n’est 
écrite ! Comme disent les Français : du coup, ça 
marche (et sans soucis, ou presque…) !

C'est ainsi que de conte tendre et un brin nostalgique, « La Noël du vieux Félix » 
prend, grâce aux apports musicaux de ce soir, des couleurs et tournures à la fois 
irrévérencieuses — par le biais des six chansons des Charbonniers ; lyriques — à cause 
de la suavité du répertoire des baroques Corelli et Vivaldi et cinématiques — avec les 
trames imagées et évocatrices de Dompierre et Gagnon.
Par ailleurs, l'intérêt de procéder à un tel amalgame de musique baroque et trad n'est 
pas gratuit. En effet, le caractère responsorial de plusieurs des chants folkloriques 
québécois, dont les racines remontent aux répertoires sacrés et profanes de la 
musique du Moyen âge occidental, se révèle parfaitement identique à celui qui sous-
tend en partie le système soli/ripieni à la base des concertos baroques de Vivaldi, 
Corelli et Gagnon qui illustrent le conte.
Qui plus est, les Charbonniers, et notamment Michel Faubert, usent du « messa di 
voce », une émission prescrivant des attaque et déclinaison graduelles, plutôt qu’égales 
et vibrées, du son. Cette technique d'exécution se 
révèle en tous points conforme aux canons 
d'interprétation de la musique ancienne en général et 
du baroque en particulier. 
Finalement, et malgré que les Charbonniers ne les 
utilisent pas eux-mêmes, l’usage de gammes non-
tempérées (échelles musicales qui s’écartent peu ou 
prou des modes majeurs et mineurs usuels et que les 
musiciens d’époque se piquent de maîtriser, même si 
peu d’entre eux y parviennent complètement), usage 
répandu chez les chanteurs folkloriques canadiens-français jusque dans les années 1970 
et hérité des façons de chanter en Nouvelle-France, aux débuts de la colonie.
Finalement, et c’est peut-être là l’aspect le plus important de cette collaboration, à 
première vue improbable, entre Les Charbonniers et Galileo, la recherche 
d’authenticité à la base des démarches esthétiques et artistiques des deux formations.
Ces éléments de langage relativement pointus plaident en faveur du risque pris par 
Galileo dans le projet d'alliage que constitue Conte d'une nuit de Noël. Ils participent 
de plus au « renouvellement de la discipline » si cher à de nombreux bailleurs de 
fonds publics…
Daniel Constantineau

n'en faut pas plus pour que je propose à Michel 
de profiter de cette ouverture structurelle afin 
d'illustrer sa tendre histoire de musiques tout 
aussi appropriées, évoquant à la fois Noël et son 
aspect hivernal.
Mais comment intégrer les chansons trads de 
Charbonniers à travers tout cela ? Eh bien, tout 
simplement en les écoutant (toutes !), dans un 
premier temps, en retirant du catalogue celles 
qui collent le mieux au récit et en les greffant à 
ce dernier dernier. Et, comme disent les Français, 
ça marche !

C'est ainsi que de conte très tendre et un brin 
nostalgique, « La Noël du vieux Félix» prend, 
grâce aux apports musicaux de ce soir, des 
couleurs et tournures à la fois un tantinet 
irrévérencieuse, par le biais des six chansons des 
Charbonniers, lyrique, à cause de la suavité du 
répertoire des baroques Corelli et Vivaldi et 
cinématique, avec le trames imagées et 
évocatrices de Dompierre et Gagnon.

Par ailleurs, l'intérêt de procéder à un tel 
amalgame de musique baroque et trad n'est pas 
gratuit. En effet, le caractère responsorial de 



styles parce que ça ressemble à la vie, parce que c'est l'image des communications qui 
nous gouvernent aujourd'hui."»
Courte pièce composée à la demande de la 
violoniste Angèle Dubeau, La beauté du diable se 
veut une milonga, l’une des danses à l'origine du 
tango argentin, tel que Dompierre l’indique au début 
de sa partition. D'inspiration africaine, on la reconnaît 
à son rythme ternaire syncopé évoluant dans une 
mesure à deux temps, ce qui lui procure un effet de 
déhanchement irrésistible, tout à fait propre à ses 
origines. Dans le cadre du Conte d’une nuit de Noël, 

elle symbolise et illustre les pérégrinations de revenants dans la campagne 
vaudreuilloise...
Quant au Diable amoureux, il fait partie du cycle de cinq pièces Les diableries 
commandé à Dompierre pour le Concours international de Montréal de violon de 
1979, à titre d'œuvre imposée aux participants. Idiomes ravéliens et blues s’y côtoient, 
tandis que sa facture exigeante se révèle demandante pour le soliste, qui doit y aller de 
quelques virtuosités violonistiques afin de la bien rendre.

ANDRÉ GAGNON | L’Hiver (Mes quatre saisons) et Concerto pour Ti-Jean Carignan  

Mes quatre saisons est un ensemble de quatre petits 
concertos pour clavier et orchestre à cordes qui a 
été composé et créé par André Gagnon à l’occasion 
de la première partie du spectacle du chanteur Serge 
Reggiani, à la Comédie-Canadienne (l’actuel Théâtre 
du Nouveau- Monde), à l’automne 1969. 
Écrits dans un style baroque proche de celui de Jean-
Sébastien Bach, les mouvements de Mes quatre 
saisons de se basent sur autant de chansons célèbres 
du milieu et de la fin des années 1960 de Jean-Pierre Ferland (Printemps), Félix Leclerc 
(Automne), Claude Léveillée (Été) et Gilles Vigneault (Hiver).
Le Concerto pour Ti-Jean Carignan, composé en 1975, synthétise pour sa part, de façon 
spectaculaire et inattendue, le style trad et baroque, mixant avec panache les reels The 
Morning Dew et The Woman of the House avec un thème original de Gagnon. 
Comme le soulignent les auteurs Luckov et L’Herbier dans leur article de 
L’Encyclopédie de musique canadienne: « La musique d’André Gagnon (...) propose 
d’audacieuses combinaisons d’éléments empruntés à la fois à la musique classique et à 
la musique pop. (...) Mes quatre saisons empruntent (...) à Vivaldi et Bach, mais Gagnon 
leur donne un sens nouveau en leur incorporant des matériaux mélodiques tirés des 
cultures populaires du Québec.»

ANTONIO VIVALDI | L’Hiver (Les quatre saisons), op. 8, n° 4

Musique profane et descriptive inscrite dans la lignée des chansons polyphoniques de 
Janequin, où la reproduction chantée de bruits et de sons se révèle incontournable, de 
La Sonata representativa du praguois Heinrich Biber (1644-1704), dans laquelle sont 
imitées divers chants d’oiseaux et de cris d’animaux, et de musiques françaises telles 
que «Les Élémens» de Jean-Féry Rebel (1666-1747), remarquables par leurs audaces 

Les musiciens et chanteurs

Afin de respecter au plus près les paramètres d’exécution historique rattachés à plusieurs des 
œuvres au programme de ce concert, les instrumentistes de l’OSVHSL jouent sur instruments 
d’époque et au diapason 415 Hz, tout en adoptant un style de jeu exempt de vibrato et assorti 
d’articulations propres à la période baroque.

Violons I
Guillaume Villeneuve (solo)
Julie Triquet (solo associée) 

Sallynee Amawat
Mélanie De Bonville

Violons II
Natalie Cadotte (chef de section)

Simon Alexandre
Samuel Hogue

Altos
Jacques-André Houle (chef de section)

Pemi Paull
Violoncelles

Amanda Keesmaat (chef de section)
Marie-Michel Beauparlant

Contre basse
Francis Palma Pelletier

Clavecin
Gili Loftus

Les Charbonniers de l’enfer
Michel Charbonneau

Michel Faubert
André Marchand
Normand Miron

Direction
Daniel Constantineau

Sonorisation
Philippe Robert



Notes sur les œuvres
ARCANGELO CORELLI | Concerto pour la nuit de Noël op. 6, n° 8

Arcangelo Corelli est, avec Antonio Vivaldi, l’une des figures dominantes du baroque 
italien et partage avec son homologue français Jean-Baptiste Lully — d’origine italienne 
lui aussi — la caractéristique d’avoir contribué à la mise au point de l’orchestre tel 
qu’on le connaît aujourd’hui. 
Le Concerto pour une Nuit de Noël, l’une des œuvres les plus abouties et inspirées du 
court catalogue de Corelli, appartient au genre concerto, comme son nom l’indique, 

plus précisément au genre concerto grosso, où un groupe 
de trois solistes — dans ce cas-ci deux violonistes et un 
violoncelliste — échange les thèmes et motifs du discours 
musical avec l’orchestre, le tout de manière responsoriale 
— attestant ainsi sa parenté avec les musiques concertantes 
des Italiens du Nord, Gabrieli en tête.
Il faut écouter ce concerto tout empreint de ferveur à la 
manière d’un récit, où chacun de ses sept mouvements 
évoque une émotion précise, un « affekt », comme disent 
les spécialistes !, et où certains de ses éléments musicaux 
visent à susciter cet émoi chez l’auditeur.
Ainsi, l’ouverture Vivace (I), qui ne dure que quelques 
secondes, se révèle-t-elle une déclaration toute théâtrale et 

italienne, statuant avec vigueur que quelque chose d’important se produit — dans ce 
cas-ci, la naissance du Christ — et qu’il faut porter attention à ce qui va suivre. 
Ce qui suit est un mouvement marqué Grave (II), où les entrées en imitation des 
différents pupitres de l’orchestre — d’abord les basses, suivies des altos, puis des 
violons II et violons I — décrivent l’ébahissement, à la fois perplexe et recueilli, d’une 
telle nouvelle que celle de la naissance du Sauveur.
Enchaîne l’Allegro (III), véritable explosion de joie, proche de l’extase, avec ses motifs 
qui résonnent comme autant de cloches carillonnant dans l’espace. Le doute fait place 
à l’exaltation : un Seigneur nous est né.
Puis vient l’heure de la félicité, où le dialogue entre les deux violons solos de l’Adagio 
(IV) laisse à penser à des échanges de regards entre Marie et l’enfant Jésus. Habile 
compositeur, Corelli y intègre en son milieu un passage rapide qui agit comme une 
riminescence de l’allegro précédent. 
Les Vivace (V) et Allegro (VI) des mouvements suivants rappellent l’allégresse et 
l’espoir que suscite la nouvelle de la naissance de Jésus tandis que l’admirable Largo - 
Pastorale (VII), qui clôt l’œuvre, se révèle expression d’une tendresse absolue.

FRANÇOIS DOMPIERRE | La beauté du diable et Le diable amoureux

« La démarche de François Dompierre repose sur un refus de cloisonnement à des 
courants stricts et sur un recours revendiqué à la musique tonale. À ce titre, il aime 
procéder à la fusion tonale du classique, du rock, du jazz, du pop, le mélange des 
genres étant dicté non seulement par les considérations de la commande ou du 
propos, mais également par son choix stylistique délibéré. "Je veux qu'on mélange les 

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo (anciennement Orchestre symphonique de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent) 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 sur un 
territoire qui en est généralement privé. Il le fait sur instruments d’époque, ce qui 
s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région. 
Ses productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son 
enracinement régional en cela qu’elles l'ont respectivement mené à l’enregistrement 
des œuvres baroques d’André Gagnon par 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 et 2020, 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 depuis 2017, ainsi qu'au financement de la 
totalité de sa Saison 2018-2019 par le Conseil des arts du Canada.
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.

Né dans la foulée de l’ensemble La Bottine souriante, au début des années 1990, et de 
la redécouverte d’un répertoire traditionnel à distinguer désormais du foklorisme 
surrané des « soirées canadiennes » que les plus âgés d’entre nous connaissons, Les 
Charbonniers de l’enfer est un groupe de musique québécois formé à l’origine des 
chanteurs et podorythmistes Michel Bordeleau, Michel Faubert, André Marchand, Jean-
Claude Mirandette (décédé en avril 2019) et Normand Miron, tous partageant une 
passion authentique et sans borne pour le « trad ». 
Les Charbonniers se veulent « davantage un groupe de concert qu’un groupe de party »  
et dans ce sens, il cultivent leur singularité : plutôt que de chanter à l’unisson comme 
c’était jadis la norme dans la musique folklorique, les cinq vocalistes développent 
d’inventives harmonies vocales polyphoniques et se bâtissent un répertoire varié, qui va 
au-delà des chansons à répondre et des reels. 
C’est ainsi qu’au fils des ans, Les Charbonniers enregistrent les disques En personne, qui 
remporte le Félix 2006 du meilleur album de musique traditionnelle québécois, 
Nouvelles fréquentations, qui aborde un répertoire de chansons contemporaines et 
suscite des nominations à l'ADISQ et aux Prix de la musique folk canadienne et 25 ans 
de grande noirceur, une compilation de 13 chansons sélectionnées dans le répertoire 
qu’ils exploitent depuis le début de leur formation. Bien qu’ayant collaboré et 
enregistré avec l’ensemble de musique d’époque La Nef, leur présence avec Galileo 
constitue leur première expérience de travail avec orchestre.
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 Galileo est en nomination pour deux Prix Opus au 
23e Gala du Conseil québécois de la musique, en janvier 2020 !

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.

1ère partie (36 minutes)

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto pour la nuit de Noël, op. 6, n° 8

Guillaume Villeneuve, Julie Triquet, violons - Amanda Keesmaat, violoncelle
I. Vivace   II. Grave  III. Allegro 

IV. Adagio   V. Vivace   VI. Allegro 
VI. Largo - Pastorale

André Gagnon (1936-…)
Mes quatre saisons • L’hiver

Gili Loftus, clavecin
I. Mon pays   II. Pendant que…   III. La danse à Saint-Dilon

François Dompierre (1943-…)
La beauté du diable

Guillaume Villeneuve, violon - Gili Loftus, clavecin
Le diable amoureux

Guillaume Villeneuve et Natalie Cadotte, violons
Jacques-André Houle, alto - Amanda Keesmaat, violoncelle

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Les quatre saisons, op. 8, n° 4 • L’hiver 

Guillaume Villeneuve, violon
I. Allegro non molto

II. Largo
III. Allegro

◊  ENTRACTE (10 minutes)  ◊
2ème partie (40 minutes)

Conte d’une nuit de Noël
Les Charbonniers de l’enfer, chanteurs trad

Michel Faubert, narrateur
basé sur La Noël du vieux Félix de Michel Faubert

et illustré, en ordre d’apparition, par des musiques d’Arcangelo Corelli, 
« Cheminant à la ville » de Kate et Anna McGarrigle, François Dompierre, 
Antonio Vivaldi, « C’est dans notre paroisse » (anonyme), André Gagnon, 

« Kyrie » (anonyme), « La comète » de Fred Fortin, 
« La chanson des filles » (anonyme) et « Le vent te portera » de Bertrand Cantat

Arrangements vocaux des chansons : Les Charbonniers de l’enfer
Montage sonore du conte, transitions 

et arrangements instrumentaux des chansons : Daniel Constantineau

Un p’tit rappel avec ça ?
avec les violons de Guillaume et de Julie et les pieds des Charbonniers !

ProgrammeÀ propos de Galileo

  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.

PartenairesConcerts à venir et abonnement
Le concert de ce soir fait partie d’une saison qui en comporte trois. Rendez-vous en 
2020 donc, avec Bonne fête Ludwig ! I, le vendredi 17 avril, 20h, afin de célébrer le 250e 
anniversaire de naissance de Beethoven, de même qu’avec Harpe céleste, dans le cadre 
des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, le dimanche le 7 juin, 15h, avec Antoine 
Mallette-Chénier et sa harpe d’époque.
Mieux encore, abonnez-vous ! Si vous aimez le concert de ce soir, il est encore 
possible de profiter du rabais de 25 % sur les billets réguliers en vous présentant à la 
table de réception à l’entrée de l’Église, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges ou 
en nous écrivant à info@orchestregalileo.com. Le prix du billet de ce soir servira de 
premier paiement sur le 90 $ de l’abonnement, toutes taxes et frais compris.
En sus d’une réduction de 25 % sur le coût de billets réguliers, les abonnés aux 
concerts de Galileo bénéficient de sièges réservés à l’avant de l’Église et 
éventuellement, sur la scène, dans les stalles du chœur.

Abonnements et billets disponibles 
sur orchestregalileo.com 

et au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion




