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Jeunesse et
musique,
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bien accordé!

16 •



y Commanditaires de la PJm z

• 152 •



Chers amis,

Bienvenue au concert de Noël de la Philharmonie jeunesse de Montréal.

Au moment d’écrire ces lignes, je suis toujours influencé par mon environnement 
direct qui lui est modulé par les courants sociaux qui sont inspirés par… Bref, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, voilà ! C’est dit.

Quel est le lien entre le développement durable et le concert d’aujourd’hui? 
Les Égyptiens ont construit les pyramides, les Romains des routes et des 
ponts qui sont toujours debout, les grands compositeurs, eux, de la musique 
que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comme quoi le génie perdure au-delà du dollar américain qui s’effondre.

Je ne sais pas si ces compositeurs avaient en tête d’écrire des pièces qui 
résisteraient à l’épreuve du temps ou si, comme nous tous, ils voulaient 
survivre en pratiquant ce qu’ils faisaient de mieux. N’est-ce pas là ce que nous 
essayons tous de faire un peu ? Cependant, je crois sincèrement qu’ils ont 
figé sur papier toutes leurs émotions en se servant de leur médium et selon 
moi c’est la raison pour laquelle ces œuvres sont encore jouées et appréciées 
aujourd’hui.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comme dans ce que nous construisons avec vous.

Ce qui est durable en notre 7e année d’existence est notre désir de vous plaire 
par notre interprétation de musiques classiques.

En cette période des fêtes que nous célébrons d’ailleurs depuis plus de 2000 
ans, je vous souhaite de passer du bon temps en famille, avec vos amis et cet 
après-midi avec nous.

Paix, Joie et Bonheur à tous.

Bonnes fêtes!

Michel Van Uytfanck

y mot du viCe-Président z
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la Philharmonie jeunesse de montréal
Pour la Passion de la musique…

Née de la volonté d’un groupe de jeunes musiciens amateurs souhaitant faire partie 
à nouveau d’un grand ensemble, la Philharmonie jeunesse de Montréal a vu le jour à 
l’automne 2001. Cet orchestre est composé principalement de diplômés de l’école 
secondaire Joseph-François-Perrault (JFP). Ces musiciens désirent maintenir la tradition 
d’excellence de l’Orchestre Symphonique JFP, lui-même lauréat de plusieurs premiers 
prix et réputé pour ses nombreuses tournées en Europe. Qu’ils se destinent ou non à une 
carrière musicale, ces jeunes ont en commun leur passion pour la musique classique. 
À travers leur pratique orchestrale, ils veulent faire profiter la communauté montréalaise 
et québécoise de leur dynamisme et de leur talent contribuant ainsi au mieux-vivre 
de cette collectivité.

 jean-michel malouf, chef  attitré
Directeur artistique de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette 
depuis septembre 2006, Jean-Michel Malouf  est récipiendaire d’un 
Prix avec grande distinction du Conservatoire en trombone ainsi 
qu’en musique de chambre. S’ajoute à sa formation un Diplôme 
d’Artiste obtenu à l’Université McGill. Ces années passées dans ces 
deux institutions lui ont permis  de côtoyer de grands musiciens et 
pédagogues tels Alain Trudel, Joseph Zuskin et Alain Cazes.  Depuis 
septembre 2004, il étudie la direction d’orchestre au Conservatoire de 
musique de Montréal avec monsieur Raffi Armenian et a été depuis 
lors appelé à diriger différents ensembles au Conservatoire et ailleurs. 
Membre du Quintette de cuivres Impact  avec lequel il a fait plusieurs 
tournées organisées par les Jeunesses Musicales du Canada, Jean-
Michel se produit également régulièrement avec Les Violons du Roi et 
l’Ensemble Contemporain de Montréal. Il est aussi membre du Quatuor 
de trombones de Montréal.

 richard charron, directeur musical
Trompettiste de formation et détenteur d’une maîtrise en interprétation, 
Monsieur Charron a travaillé comme musicien pigiste avec plusieurs 
orchestres dont l’Orchestre Symphonique de Montréal, les Grands 
Ballets Canadiens, la S.M.C.Q., l’Orchestre de Radio-Canada et le 
Montréal Pop. Il a enseigné la trompette et les classes d’ensemble dans 
plusieurs écoles telles Vincent-d’Indy, Marguerite-Bourgeois, Pierre-
Laporte, l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université du 
Québec à Montréal. Il a été membre du jury dans plusieurs concours 
et festivals tels que le Festival des harmonies et des orchestres du 
Québec, le Musicfest et le Jazzfest. Il a été aussi professeur au Camp 
musical des Laurentides. Associé à l’école Joseph-François-Perrault 
depuis 1991, il en est actuellement le directeur musical et y dirige 
l’Harmonie et l’Orchestre symphonique JFP.

y Historique z

inconditionnels de la Pjm?
Laissez-nous vos coordonnées (adresse 
courriel de préférence) et nous nous 
ferons un plaisir de vous communiquer 
les détails du calendrier de notre 
prochaine saison!

site Web de la Philharmonie jeunesse

Pour tout savoir sur la PJM, nous 
vous invitons à visiter le site Web de 
la Philharmonie jeunesse à l’adresse 
suivante : www.lapjm.org

aPPel aux musiciens

Vous êtes musicien et aimeriez vous 
joindre à un orchestre symphonique ? 
Les musiciens de tout âge sont 
bienvenus à la PJM.
Inscrivez-vous dès maintenant pour la 
prochaine saison qui débute mardi, le 
22 janvier 2008.

Pour nous rejoindre

Adresse électronique : info@lapjm.org
Adresse postale :
Philharmonie jeunesse de Montréal
1965, boul. Laird
Mont-Royal (Québec) H3P 2V2

y informations suPPlémentaires z
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merci à nos bienfaiteurs et à nos commanditaires
La Philharmonie jeunesse de Montréal tient à remercier les personnes et 
les entreprises qui, par leurs dons ou leurs commandites, soutiennent et 
rendent possibles ses productions.



enregistrements – disques comPacts
Procurez-vous le CD de la PJM regroupant les meilleures pièces de ses
concerts présentés depuis sa création en 2001. Les enregistrements en version 
intégrale de tous nos concerts sont aussi disponibles. Les profits de la vente de ces 
CD contribuent à financer les activités de la PJM.

y informations suPPlémentaires z

un gros merci à nos collaborateurs

Billetterie : Suzanne Van Uytfanck
Chauffeur : Réal Mercier
Coordination : Alain Fredette
Graphisme : Jean-François Comeau
Musicographie : Gaspard Tanguay-Labrosse
Salle de répétition de l’école Joseph-François-Perrault : Éric Dionne, directeur
Textes et correction d’épreuves : Michel Van Uytfanck, Isabelle Bujold

Rien ne serait possible sans le travail de nos bénévoles.
Un merci des plus sincères !

Prochain concert – 10 mai 2008 Violons i
Ascah-Coallier, Isabelle
Duquette, Marie-Neige
Deluvio Valle, Charles 
Ryan
Qian, Lilan
Gagnon-Grenier, Félix
Tessier, Gabrielle
Duguay, Alexandre

Violons 2
Beaudoin-Poulin, 
Andréanne
Manny, Élisa
Chadronnet, Sarah
Mercier, Laurence
Nadeau-Fredette, Annie-
Claire
Loyer, Tania
Gauthier, Isabelle

altos
Nadeau-Fredette, Nicolas
Tanguay-Labrosse, 
Gaspard
Volobuev, Alexander

Violoncelles
Pelletier, Myriam
Mius D’entremont, 
Philippe
Bédard-Nadeau, 
Catherine

contrebasses
Paulin, Annie
Dagenais, Maryse

bassons
Lafontaine Faubert, 
Frédéric

hautbois
Clark, Samuel
Dietz, Steffi

clarinettes
Dunand-Vincent, Samie
L.Maillé, Delphine
Alongi, Daniela

flûtes
Bujold, Isabelle
Chaussé Généreux, 
Audrey
Bouchard-Pigeon, Martine 
(piccolo)

trombones
Joyal, Bruno-Laurence

tromPettes
Asselin, Étienne

cors
Lacharité-Laframboise, 
Vincent
Lane Lépine, Alice

Percussions
LeGallo, Manuel

alexandre duguay, répétiteur des cordes
Violoniste formé au Conservatoire de Musique de Montréal, à l’Université 
McGill, ainsi qu’à l’école Joseph-François-Perrault, Alexandre a pu 
s’épanouir au sein d’orchestres symphoniques, d’ensembles de musique 
de chambre et d’ensembles de musique contemporaine. Passionné de 
musique sous toutes ses formes, il s’intéresse à la musique du monde, 
au jazz et à la musique populaire.Musicien polyvalent, Alexandre 
participe à la production de trames sonores et d’enregistrements de 
musique pop-rock. En 1998, il se joint à l’ensemble TangoVivo de 
Montréal avec lequel il se produit à Montréal, en région et au Canada. 
Alexandre est également membre de Zeugma depuis septembre 2003 
et de Corrigan Fest depuis 2004. En septembre 2005, Alexandre s’est 
joint à la Philharmonie jeunesse comme répétiteur des cordes.

y les musiCiens de la PHilHarmonie Jeunesse z
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Alain Fredette, Président 
Vice-président, Avocat en chef associé, 
Lafarge Canada inc.

Michel Van Uytfanck, Vice-président 
Technicien, Groupe Stavibel inc.

Isabelle Bujold, Secrétaire 
Étudiante, Université du Québec à 
Montréal

Ginette Périard, Trésorière 
Comptable, Plastique Royal

Richard Charron, Directeur Musical 
Directeur musical, École secondaire 
Joseph-François-Perrault

C. François Couture 
Avocat, Lavery de Billy, 
s.e.n.c.r.l.

Laurence Mercier 
Enseignante, CSDM

Philippe Mius D’Entremont 
Musicien

Gaspard Tanguay-Labrosse 
Étudiant, Université de Montréal

Suzanne Van Uytfanck 
Coordonnatrice des ressources 
humaines, 
Ultra Electronics - TCS

y le Conseil d’administration de la PJm z y notes sur les œuvres z
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a christmas festiVal
leroy anderson (1908-1975)

Leroy Anderson est un compositeur américain qui se spécialisa dans la composition de 
pièces légères pour orchestre et acquit une réputation importante à travers les États-
Unis. A Christmas Festival est un pot-pourri de Noëls traditionnels pour un orchestre 
symphonique. Ironiquement, Anderson est aussi le compositeur du désormais célèbre 
Sleigh Ride, qui s’imposa à son tour avec le temps comme une pièce du répertoire de 
Noël, bien à l’insu du compositeur, qui la voyait comme une simple pièce d’hiver!



y notes sur les œuvres z

symPhonie no 5 en do mineur
ludWig Van beethoVen (1770-1827)

Ludwig van Beethoven est né à Bonn en 1770. Il est souvent considéré comme le 
compositeur à avoir marqué la transition entre le classicisme et le romantisme. 
Contrairement à Mozart, Beethoven ne se démarque pas très jeune en tant que 
compositeur. Haydn, avec qui il étudie entre vingt-deux et vingt-quatre ans, le trouve 
très talentueux, mais n’aime pas sa tendance à se jouer des règles. C’est donc d’abord 
comme pianiste que Beethoven s’illustre. Il faudra attendre qu’il ait trente ans avant 
que le compositeur ne s’attaque à la composition d’une symphonie pour la première 
fois, genre qu’il devait aborder à neuf reprises et qui devait le consacrer comme un 
des plus grands maîtres symphoniques. La surdité de Beethoven à la fin de sa vie ne 
l’empêchera pas de composer de nombreux chefs-d’œuvre dont la fameuse Neuvième 
symphonie à la fin de sa vie. Il s’éteignit à Vienne à l’âge de cinquante-six ans en 
1826.

«Sol-sol-sol-mi bémol»! Avec ce motif apparemment anodin, Beethoven a conçu le 
premier mouvement de ce qui est incontestablement une des œuvres symphoniques les 
plus célèbres de tous les temps. La Cinquième symphonie fait figure d’incontournable 
du répertoire classique entier et connaît de nos jours une popularité sans limites. Elle 
fut composée par Beethoven entre 1804 et 1808. Beethoven la voulait révolutionnaire 
(il ne faut pas oublier l’admiration qu’il vouait à Bonaparte). Le premier mouvement, 
dont les premières mesures ont souvent été qualifiées de « destin frappant à la porte », 
consiste en une répétition tourmentée du motif rythmique qui n’est réellement 
interrompu qu’au moment d’une brève cadence de hautbois qui vient suspendre 
le cours de cette machine infernale. Le deuxième mouvement, en la bémol majeur, 
constitue une pause dans le développement de cette symphonie. Du thème d’abord 
énoncé aux violoncelles et altos, Beethoven fait tour à tour une mélodie charmante et 
une exultation triomphante. Ce mouvement contient de magnifiques moments d’attente 
et de suspense qui conduisent à une nouvelle forme du thème original. Le troisième 
mouvement est un scherzo d’abord en do mineur dont le thème est clamé haut et fort 
par les cors après une courte introduction. Puis survient un trio fugué en do majeur 
qui mène à une nouvelle partie où cette fois-ci les violons en pizzicato et la clarinette 
s’échangent le thème. Le troisième mouvement s’achève sur une longue pédale de 
sol qui mène lentement mais sûrement à l’explosion du dernier mouvement. Celui-ci 
est une jubilation héroïque, une grande fête. L’ajout d’instruments comme le piccolo 
ou les trombones pour ce mouvement renforce cette impression, ces instruments 
étant à cette époque associés à l’idée du plein air. Après un court retour du thème 
du troisième mouvement, on assiste à une coda qui n’en finit plus de marteler les 
accords de do majeur, pour relâcher enfin les tensions accumulées au cours de cette 
œuvre monumentale.

y notes sur les œuvres z
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la flûte enchantée, ouVerture
Wolfgang amadeus mozart (1756-1791)

Wolfgang Amadeus Mozart est un compositeur autrichien né à Salzbourg. Enfant 
prodige, il brille partout en Europe tant au violon qu’au piano dès l’âge de six ans et 
compose très tôt. Mozart s’accommode de toutes les formes. Ses œuvres occupent une 
place centrale du répertoire de piano, de violon, de musique de chambre et d’orchestre. 
Outre ses 41 symphonies, Mozart a composé plus d’une vingtaine d’opéras, un certain 
nombre d’œuvres sacrées et de nombreux concertos. Avec Haydn, autre Viennois 
célèbre qui était de ses amis, il domine la production symphonique de l’époque 
classique. Son influence sur la musique allemande ne se démentit jamais dans les 
années suivant sa mort. Après avoir mené un grand train de vie, il meurt à trente-cinq 
ans, croulant sous la surcharge de travail et les dettes. 

La Flûte enchantée est le dernier opéra de Mozart qu’il composa quelques mois avant sa 
mort. Ses opéras précédents étaient alternativement des opéras-bouffes ou des opéras 
seria en italien. Die Zauberflöte est à part sur ce point. Écrit en allemand, en deux actes, 
l’opéra était conçu pour un public plus populaire (il a été commandé par un ami franc-
maçon de Mozart) et l’opéra regorge de références maçonniques. Histoire de trahison 
et de faux-semblants, l’opéra montre entre autres une opposition entre la Reine de la 
nuit (qui a un air célébrissime) et le prêtre du soleil Sarastro, au milieu de laquelle 
Tamino et Pamina, les jeunes héros amoureux, devront se débrouiller. Heureusement, 
le public de tous âges se réjouira de voir le bien et la lumière triompher. L’ouverture 
commence avec trois accords lumineux qui reviendront avant le développement. Puis 
est énoncé aux violons le thème inspiré de Corelli qui sera utilisé et remanié maintes 
et maintes fois. Berlioz le disait lui-même : « L’ouverture de La Flûte enchantée est 
le plus illustre exemple, et le plus ravissant, de l’emploi de la forme fuguée dans la 
musique instrumentale. »

d



la flûte enchantée, ouVerture 
Wolfgang amadeus mozart

symPhonie no 8 en si mineur (l’inacheVée)
franz schubert 

symPhonie no 5 en do mineur
ludWig Van beethoVen

 1.  allegro con brio

 2.  andante con moto

 3.  allegro

 4.  allegro

a christmas festiVal
leroy anderson

y Programme z y notes sur les œuvres z
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Merci à TOWERS PERRIN : Partenaire principal de la 
Philharmonie jeunesse de Montréal

symPhonie no 8 en si mineur (l’inacheVée)
 franz schubert (1797-1828)

Franz Schubert est né en 1797 à Vienne. Il apprend la musique très jeune, mais son 
père refuse de le voir composer et il commence ses premières œuvres à l’âge de treize 
ans. Fortement influencé par Mozart qui avait longtemps vécu à Vienne, il compose 
sa première symphonie à seize ans. Sa mort à 31 ans du typhus (moins de deux ans 
après Beethoven, qu’il admirait grandement) ne l’aura pas empêché de composer une 
quantité astronomique de lieds (genre dont il est le maître incontesté), en plus d’un 
grand nombre d’œuvres pour musique de chambre et pour piano. Ses dernières œuvres 
symphoniques (il laissa huit symphonies dont une inachevée) lui assurent une place à 
part aux côtés de Beethoven comme l’un des grands symphonistes allemands. 

La Symphonie no 8, dite Inachevée, est une des œuvres les plus célèbres de Schubert. 
L’idée du compositeur frappé dans la jeunesse, avec tant d’œuvres encore à composer, 
laissant une partition sublime en suspens, frappe certainement l’imaginaire populaire. 
En vérité, Schubert amorça la composition de la symphonie en 1822, soit six ans avant 
sa mort, et ne put la compléter qu’en raison de trop nombreux autres travaux auxquels 
il s’était attelé. Pourtant, l’envergure et l’unité des deux mouvements déjà écrits (il 
avait ébauché aussi un Scherzo) permettent à cette symphonie d’avoir une place de 
choix parmi le répertoire. Après une introduction aux cordes graves mystérieuses, 
l’atmosphère est installée par les violons, qui fournissent un tapis sonore unique sur 
lequel clarinette et hautbois viendront chanter le premier thème. La transition abrupte 
et surprenante donnée par les cors mène vers le deuxième thème en ré majeur, beaucoup 
plus serein. Celui-ci sera coupé dans son élan à nouveau de façon inattendue. Les 
changements d’humeur et d’atmosphère se succèdent ainsi tout au long du premier 
mouvement, qui culmine sur le même thème d’abord énoncé par les violoncelles et 
qui finit par six longs soupirs sur ces mêmes trois notes. Le deuxième mouvement, 
s’ouvrant sur une atmosphère rappelant la musique de chambre, commence tout en 
douceur et en tendresse, avant que cuivres et bois n’entament un nouveau thème plus 
claironnant. Après un passage en do dièse mineur, l’orchestre se déchaîne à nouveau, 
avant de revenir au thème initial. La fin du mouvement, dans un calme absolu en mi 
majeur, constitue une réconciliation qui «achève» dignement ce morceau unique.


