
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

« Papa » Haydn 
a toujours raison !

L’OSVHSL remercie vivement ses partenaires

Le conseil d’administration de l’OSVHSL
Isabelle Roy, coordonatrice, Parc régional de Beauharnois-Salaberry - présidente

Daniel Constantineau, compositeur et chef d’orchestre - trésorier
Pierre Bouchard, avocat et vidéaste

Denis Ellefsen, ingénieur MBA
Jean-Pierre Gaboury, avocat et maire de Saint-Stanislav-de-Kostka

Jean-Pierre Leduc, directeur général de Valspec

Permanence
Direction générale et artistique : Daniel Constantineau

Direction générale déléguée : poste vacant
Conseillers artistiques : Olivier Brault, Hélène Plouffe

Coordonnées
Adresse temporaire : 169, rue Champlain, casier 10 • Valleyfield (Qc) J6T 1X6

www.osvhsl.com • info@osvhsl.com
Visitez l’OSVHSL sur Facebook, YouTube, Google photo et Twitter !

Le dimanche 22 septembre 2013 - 14h
Salle Albert-Dumouchel
Salaberry-de-Valleyfield

«  De la musique  avant toute chose »

ainsi que

L'école de musique Schulich de l'Université McGill
L'Ensemble Arion Orchestre baroque (Montréal)

L'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal
Pierre Bouchard, vidéaste

pour leur confiance et leur générosité



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

« Papa » Haydn 
a toujours raison !

L’OSVHSL remercie vivement ses partenaires

Le conseil d’administration de l’OSVHSL
Isabelle Roy, coordonatrice, Parc régional de Beauharnois-Salaberry - présidente

Daniel Constantineau, compositeur et chef d’orchestre - trésorier
Pierre Bouchard, avocat et vidéaste

Denis Ellefsen, ingénieur MBA
Jean-Pierre Gaboury, avocat et maire de Saint-Stanislav-de-Kostka

Jean-Pierre Leduc, directeur général de Valspec

Permanence
Direction générale et artistique : Daniel Constantineau

Direction générale déléguée : poste vacant
Conseillers artistiques : Olivier Brault, Hélène Plouffe

Coordonnées
Adresse temporaire : 169, rue Champlain, casier 10 • Valleyfield (Qc) J6T 1X6

www.osvhsl.com • info@osvhsl.com
Visitez l’OSVHSL sur Facebook, YouTube, Google photo et Twitter !

Le dimanche 22 septembre 2013 - 14h
Salle Albert-Dumouchel
Salaberry-de-Valleyfield

«  De la musique  avant toute chose »

ainsi que

L'école de musique Schulich de l'Université McGill
L'Ensemble Arion Orchestre baroque (Montréal)

L'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal
Pierre Bouchard, vidéaste

pour leur confiance et leur générosité



Programme 

 

 

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

Concerto pour violoncelle en do majeur, Hob. VIIb : 1 (v. 1761-65) 

Le parcours artistique de Joseph Haydn, l’un des plus extraordinaires de 
l’histoire de la musique, est toute autre que celui de Mozart. Sa flamme 
créatrice ne s’est manifestée que relativement tard, et lorsqu’il entre au 
service du prince Paul Anton Esterházy en 1761, on ne lui connaît que 
quelques symphonies, entre autres œuvres. Pourtant, dès lors et jusqu’en 
1790, année où il quitte l’emploi de la famille princière, il accomplit un 
cheminement fulgurant. 

À commencer par les premières œuvres écrites pour l’orchestre du prince 
Paul Anton, et sans doute jouées au palais des Esterházy sur la Wallnerstrasse 
à Vienne. Ayant alors surtout le souci d’écrire une musique qui à la fois 
charmera son nouveau patron et lui attirera la sympathie des musiciens du 
petit orchestre, avec lesquels il serait appelé à travailler au quotidien, il écrit 
des œuvres mettant ces derniers en valeur, telles les symphonies Le Matin, Le 
Midi et Le Soir. C’est le même désir qui l’anime quand il écrit pour l’excellent 
violoncelliste de l’orchestre Joseph Weigl, le Concerto pour violoncelle en do 
majeur. Il s’agit de l’une de ses œuvres les plus remarquables de cette 
période, par sa vaste architecture, l’esprit festif qui l’anime et les qualités 
techniques autant que musicales qu’elle exige du soliste. Pourtant, bien 
qu’inscrite au catalogue de ses œuvres que le compositeur lui-même a 
dressé, la partition n’a été découverte qu’en 1961, au Musée national de 
Prague. Depuis, ce concerto est devenu un incontournable du répertoire des 
violoncellistes. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Symphonie (no 29) en la majeur, K. 201  (1774) 

Wolfgang Amadeus Mozart a été vu, avec Joseph Haydn, comme l’un des 
génies insurpassables d’un idéal stylistique, d’une catégorisation de l’esprit : 
le classicisme. Pourtant, Mozart était déjà qualifié de compositeur  
« romantique » peu après sa mort. C’est que son cœur semblait à la 
génération qui l’a suivi, être animé d’un feu nouveau, très personnel. De plus, 
son aura de génie avait été précoce, véritable enfant prodige qu’il fut. 

Au moment d’apposer la date sur le manuscrit de sa Symphonie en la 
majeur, K. 201, le 6 avril 1774, le jeune Wolfgang de 18 ans avait déjà à son 
actif, en réalité, quelque 44 œuvres qui entrent dans la catégorie très lâche 
de ce qu’on pouvait à l’époque considérer comme des symphonies, plus 
des deux tiers de sa production dans le genre ! Écrite pour l’orchestre de la 
cour de Salzbourg, elle est pourtant avec la précédente — la petite sol 
mineur K. 183 — la seule de ses symphonies de l’époque à se retrouver au 
répertoire régulier des grands orchestres symphoniques. Mais c’est pour 
cause, ayant depuis longtemps recueilli l’admiration des spécialistes comme 
du public pour la perfection de son écriture, où se côtoient noblesse, sérénité 
et gaieté. 

© Jacques-André Houle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Johann Sebastian Bach 
Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur, BWV 1048 

I. [Allegro]   II. Adagio   III. Allegro 

Franz Joseph Haydn 
Symphonie n ° 49 en fa mineur, « La Passione », Hob. I : 49 

I. Adagio   II. Allegro di molto   III. Menuet   IV. Presto 

ENTRACTE 

Franz Joseph Haydn 
Concerto pour violoncelle en do majeur, Hob. VIIb : 1 

Pierre-Alain Bouvrette, violoncelle 
I. Moderato   II. Agagio   III. Allegro molto 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie n° 29 en la majeur , K. 201 

I. Allegro moderato   II. Andante 
III. Menuetto   IV. Allegro con spirito 

L’OSVHSL joue sur instruments d’époque 
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VIOLONS I : Jacques André Houle – solo, 
Natalie Cadotte (2ème violon dans Bach), Jiwon Kim 

VIOLONS II : Marjolaine Lambert – chef de section(3ème violon dans Bach), 
Mélanie De Bonville, Sallynee Amawat (3ème alto dans Bach) 

ALTOS : Ellie Nimeroski – chef de section, Bennett Mahler 
VIOLONCELLES : Amanda Keesmaat – chef de section, Pierre-Alain Bouvrette 

CONTREBASSE : Francis Palma-Pelletier 
HAUTBOIS CLASSIQUES : Karim Nasr, Andrew Maruzella 

CORS NATURELS : Julie Drolet, Guy Carmichael  
CLAVEÇIN : Gili Loftus 

AU PUPITRE : Daniel Constantineau 

 

Daniel Constantineau compose depuis l'âge de 16 ans. Ses premières 
œuvres lui ouvrent les portes du Conservatoire de musique de Montréal, qu'il 
fréquente de 1975 à 1985. Par la suite, il se perfectionne auprès de Charles 
Dutoit et Serge Garant et participe aux stages de Tanglewood et du Domaine 
Forget, à titre de boursier du Ministère des Affaires culturelles du Québec. 

À la fin de ses études, il se consacre à la composition de musique de scène, 
de télévision et de film puis, en 1996, 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.  

En 2004, il rejoint l'ensemble Tafelmusik afin d'y recevoir les enseignements de 
Jeanne Lamon et Bruno Weil en direction d'orchestres baroque et classique. 
Il parfait cette formation auprès de Philippe Herreweghe lors de la session 
d’été 2011 du JOA, un orchestre spécialisé dans l’exécution des répertoires 
classique et romantique sur instruments d'époque. Cet épisode succède à la 
première saison de l’OSVHSL, en 2010-2011, qui a été couronnée de succès. 

Pierre-Alain Bouvrette est récipiendaire du Prix avec grande distinction du 
Conservatoire de Montréal. Il poursuit ses études en maîtrise aux États-Unis à 
l’Université de Rochester, dans la classe de Pamela Frame, puis à la Longy 
School of Music à Cambridge, où il obtient un Artist Diploma. 

Lauréat aux Concours international de musique de chambre de Val Tidone 
(Trio Yanvar), Pierre-Alain a aussi été invité à participer au Festival 
international de musique de chambre du Costa Rica ainsi qu’au String 
Quartet Seminar de Boulder, où il a pu collaborer et bénéficier des conseils 
des membres du prestigieux Quatuor Takacs. 

Pierre-Alain est membre du quatuor Molinari. On a pu l’entendre avec 
Malcolm Lowe, David Ying et Oleh Krisha, ainsi qu’avec l’Orchestre 
symphonique de Honolulu, le Modern Orchestra Project de Boston et 
l’ensemble Les Violons du Roy à Québec. Il s’est également produit sur la 
scène québécoise avec des artistes tels que Claude Lamothe et Bob Walsh. Il 
est également membre du quatuor de violoncelles Ponticello. Il a participé à 
une variété d’enregistrements sous étiquettes Atma, Dorian et Naxos. 

 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Concerto brandebourgeois no 3 en sol majeur, BWV 1048 (v. 1718-20) 

La production originale de Bach de concertos pour divers instruments avec 
orchestre s’est surtout concentrée dans ses années à Coethen, de 1717 à 
1723, où le prince Léopold d’Anhalt-Coethen lui permit de déployer son 
génie dans les divers genres instrumentaux. C’est en 1721 que Bach fait 
parvenir au margrave de Brandebourg Christian Ludwig — dans une belle 
présentation manuscrite assortie d’une humble et flatteuse dédicace — les  
« Six Concerts à plusieurs instruments », selon le titre original des concertos  
dits brandebourgeois.  

Le Troisième — composé comme les autres, suppose-t-on, entre 1718 et 1720, 
bien que pouvant emprunter à des œuvres antérieures — nous offre la 
sonorité inédite et fortement trinitaire de trois violons, trois altos et trois 
violoncelles. La discussion, la « concertation » à plusieurs du premier 
mouvement donne à chacun des solistes la possibilité de se mettre en valeur 
tout en opposant ou en faisant dialoguer les trois groupes instrumentaux dans 
un discours énergique et volubile. Le deuxième mouvement se limite à deux 
accords (ici appuyés par une courte cadence, qui n’est pas de Bach) 
appelant l’irrésistible gigue finale — les violoncelles se retrouvant ici à 
l’unisson —, véritable gageure de virtuosité d’orchestre sous forme de 
mouvement perpétuel. 
 
Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

Symphonie no 49 en fa mineur, « La Passione », Hob. I : 49  (1768) 

Sur le chemin de son développement créateur, Haydn connaît une période, 
entre 1767 et 1773, où il compose ses œuvres parmi les plus audacieuses, que 
le musicographe français Theodor de Wyzewa nomme en 1909 la « crise 
romantique » du compositeur, et que plusieurs commentateurs associèrent 
par la suite au courant littéraire germanique empreint d’une sensibilité 
exacerbée, dit du Sturm und Drang (« tempête et agitation »), d’après le titre 
d’une pièce de Friedrich Klinger en 1776. 

La Symphonie no 49 en fa mineur, « La Passione », en raison de sa tonalité, 
son titre et sa facture, représente le cœur même de la production agitée et 
fougueuse du compositeur durant ces années. Pourtant, elle précède de 
beaucoup le courant littéraire qui donna son nom à cette période, et sous 
plusieurs aspects, elle présente des caractéristiques presque archaïques, 
telles son instrumentation traditionnelle et le découpage lent–vif–lent–vif des 
mouvements, qui rappelle la sonate d’église. Mais ce qui compte, c’est 
l’effet produit, et cet effet est percutant. Le premier Adagio entraîne 
l’auditeur sur des chemins sinueux et inquiétants avant de faire place à 
l’Allegro di molto, qui fait déferler sur lui les emportements de motifs toujours 
plus écartelés. Après un bref répit, dans le Menuet & Trio, où la mélancolie 
n’est pas absente, le Presto final nous pousse dans un tourbillon ininterrompu, 
une déferlante qui laisse pantois. 

NOTes sur les œuvres 

 

 

Les musiciens 
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