
Roger Aoun GPC, Fellow de CSI

Conseiller en Placements

Vous avez une seule chance pour bien planifier votre 
retraite!

La nécessité du bon conseil!

Pour me joindre:

(514) 421-7090

                                        
                                                Gestionnaire de Placements Agréé



montréal  •  ottawa  •  toronto  •  hamilton  •  région de waterloo  •  calgary  •  vancouver  •  beijing  •  moscou  •  londres  •  gowlings.com

en l’honneur de la musique

Gowlings est � ère 

d’appuyer la Philharmonie 

Jeunesse de Montréal. 

Nous vous souhaitons un 
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La musique, une cause 
qui nous tient à cœur
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est fier de s’associer à cet événement musical et  
vous souhaite une agréable soirée!
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C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour ce concert de 
Noël représentant le fruit de notre passion pour la musique. Le moment 
ultime, la prestation musicale finale et l'intensité, voilà ce qui nous 
pousse à consacrer du temps et de l'énergie à la PJM sur une base 
hebdomadaire. C’est grâce à vous, cher public, que notre travail prend 
tout son sens et que nous pouvons partager notre amour pour cet art 
si noble.

J'en profite pour vous faire part de notre priorité qu'est le recrutement 
et pour vous demander de signaler l'existence de la PJM auprès de votre 
entourage pour nous amener de nouveaux musiciens. Je vous assure 
que d'être sous la direction d'un jeune chef d'orchestre professionnel 
est un privilège rare, une occasion à ne pas rater pour un musicien 
amateur!

L'exigence de notre chef d'orchestre nous permet de vous présenter un 
concert où nous vous offrons le meilleur de nous-mêmes. Sur ce, en 
espérant que vous vous évaderez autant que les musiciens en entendant 
ces sublimes mélodies et tempos finement choisis, bon concert.

Philippe Chénier, Président
Philharmonie Jeunesse de Montréal

y Mot de bienvenue z
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Prochain concert – 6 mai 2012

y inforMations suppléMentaires z

Rien ne serait possible sans le travail de nos bénévoles.
Un merci des plus sincères !
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y inforMations suppléMentaires 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 le mardi         
17 janvier 2012.

Pour nous Joindre

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

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L, s.r.l. 
Avocats

www.stikeman.com
Tél. :  514 397-3000
Télec. : 514 397-3222

1155, boul. René-Lévesque O.
40e étage
Montréal (Québec)
Canada H3B 3V2

y Historique z

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
Jean-Michel Malouf est diplômé du Conservatoire de musique de 
Montréal en direction d'orchestre, trombone et musique de chambre. 
S’ajoute à sa formation un Diplôme d’Artiste obtenu à l’Université McGill. 
Après à peine un an d’étude comme chef d’orchestre au Conservatoire de 
Montréal, il décroche en 2006 le poste de directeur artistique et musical 
de l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette et est nommé chef 
attitré de l’ensemble de cuivres Chœur de métal. Ses qualités musicales 
et son leadership naturel lui permettront de se voir offrir, en 2008, la 
direction artistique et musicale de l'Orchestre symphonique des jeunes 
de Terrebonne et de la Philharmonie jeunesse de Montréal. En mai 
2009, les Chanteurs de la Place Bourget invitent M. Malouf à succéder 
au regretté Père Fernand Lyndsay comme directeur du réputé chœur. 
Il se voit aussi offrir, en 2010, la direction artistique de l’orchestre de 
chambre Sérénade.

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 a été le directeur musical et 
y a dirigé l’Orchestre symphonique JFP. Retraité depuis juin 2011, il 
demeure toutefois actif au sein de l’école pour soutenir le département 
musique et développer de nouvelles alliances axées sur la musique.
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Premiers violons
Appoline Catalan, violon 
solo
Élise Beaudin
Anabel Cossette Civitella
Mikaël Guénon
Raphaëlle Lapointe
Dominique Laurin
Clara Maitre
Daphnée Sincennes-
Richard*

seconds violons 
Elfée Saint-Laurent, 
second violon solo
Sallie Baron
Anne Kernisan
Frédéric Lamonde
Lise-Marie Riberdy*
Gabrielle Tessier
Marie-Hélène Veilleux
Manuel Vonthron

altos
Anne Beaudry
Eva Pfannerstill
Gaspard Tanguay-
Labrosse

violoncelles
Lou Dunand-Vincent, 
violoncelle solo
Myriam Pelletier
Corinne Thibeault

contrebasses
Caroline Peach*

flûtes
Isabelle Bujold
Claire Cerclé
Guillaume Delangre, 
piccolo

hautbois
Alexandre Pettigrew
Élise Poulain

clarinettes
Philippe Chénier
Maxime Sainte-Marie
Samie Dunand-Vincent

bassons
Mathieu Chalifour-
Ouellette
Su-Khang Giang 

cors
Benoit Coulon
Gabriel Gauthier 
Beaudoin*

tromPettes
Étienne Asselin*
Antonio Pisano

trombones
Pierre-Alexandre Bergeron
Alexis Grant-Lefebvre
Étienne Charbonneau-R.

tuba
Jean-Mathieu Royer

Percussions
Vincent Séguin*

harPe
Robin Best*

y les Musiciens de la pHilHarMonie jeunesse z
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y le conseil d’adMinistration de la pjM z

Philippe Chénier, Président 
Enseignant, Collège Notre-Dame

Michel Van Uytfanck, Vice-président
Technicien, SNC Lavalin inc.

Isabelle Bujold, Secrétaire
Enseignante, CSPI

Ginette Périard, Trésorière
(Non membre du conseil)

Richard Charron, Directeur musical 
Enseignant retraité, CSDM

Alexandra Bertrand 
Étudiante au baccalauréat en science-
politique, UQAM 

C. François Couture 
Avocat, Lavery de Billy

Alain Fredette 
Avocat en chef associé, Lafarge Canada

Benoit Coulon 
Analyste en intelligence d'affaires, 
Desjardins

Corinne Thibeault 
Architecte, Rubin et Rotman associés, 
architectes

Appoline Catalan 
Luthier stagiaire, La maison du violon

Gabrielle Tessier 
Étudiante au baccalauréat 
enseignement du français langue 
seconde, Université McGill

y inforMations suppléMentaires z

un gros merci à nos collaborateurs

Billetterie : Suzanne Van Uytfanck
Coordination : Marie-Hélène Veilleux
Publicité : Alain Fredette
Graphisme : Jean-François Comeau
Musicographie : Pierre K. Malouf
Salle de répétition de l’école Joseph-François-Perrault : Éric Dionne, directeur
Textes et correction d’épreuves : Isabelle Bujold et Marie-Hélène Veilleux
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* Musiciens surnuméraires
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y inforMations suppléMentaires z

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.

y inforMations suppléMentaires z

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.
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Services automatisés

4390, rue Beaubien Est, Montréal

5000, rue Jean-Talon Est, 
Montréal

3800, rue Villeray, Montréal

www.desjardins.com/caissemontrosesaintmichel
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y notes sur les œuvres z

 a christmas festival (1950)

leroy anderson, (1908 - 1975)

Le compositeur américain Leroy Anderson composa A Christmas Festival à la demande 
du chef de l’Orchestre des Boston Pops, Arthur Fiedler. Ce dernier désirait une pièce 
qui puisse être enregistrée, à l’occasion de la période des Fêtes, sur une seule face 
d’un 45 ou d’un 78 tours (les moins de trente ans savent-ils de quoi il est question?). 
Anderson releva brillamment le défi en réalisant un très habile arrangement de neuf 
chants de Noël, dont voici les titres : Joy to the World, Jingle Bells, O, Come all ye 
faithful, Deck the Halls, Good King Wenceslas, God Rest you Merry Gentlemen, Hark 
the Herald Angels Sing, The First Nowell et Silent Night. N’essayez surtout pas de 
démêler le pot-pourri pendant le concert, profitez simplement du plaisir que vous 
offre cette oeuvre sans prétention, mais brillamment écrite, qui provoque à tout coup 
les acclamations enthousiastes d’un public toujours ravi.

Attention! si vous applaudissez trop fort ou trop longtemps, l’orchestre va donner un 
rappel. Je vous aurai prévenus!

• 714 •
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y notes sur les œuvres z

sarabande, no 2 de la suite Pour le Piano (1894)

claude debussy (1862 - 1918) 
orcHestration de Maurice ravel(1923) 

Cette oeuvre est la seconde d’une série de trois pièces intitulées respectivement 
Le Prélude, La Sarabande et Toccata, publiées en 1901 sous le titre Pour le piano. 
Les première et troisième pièces sont très animées; la seconde, comme son titre 
l’indique, adopte le rythme posé d’une sarabande, danse espagnole très en vogue du 
XVIe au XVIIIe siècle, que les Français adoptèrent ensuite, en lui conférant toutefois 
un caractère plus posé. Debussy donne d’ailleurs comme indication de rythme et 
d’atmosphère : Avec une élégance grave et lente. Ce morceau ne manqua pas d’étonner 
les mélomanes et les critiques de l’époque. Nos oreilles habituées à toutes les 
dissonances ne s’émeuvent plus aujourd’hui de l’originalité remarquable de certains 
enchainements d’accords utilisés par le compositeur, dont certains commentateurs 
disent qu’ils servirent d’exemple à des compositeurs de la décennie suivante « pour 
saper définitivement la tonalité » (Adélaïde de Place). 

Très perfectionniste, Debussy fignolait ses oeuvres avec un soin méticuleux. Le 
critique musical Robert Littell raconte qu’après le succès à New York de son opéra 
Pelléas et Mélisande, Debussy fut approché par l’administrateur du Metropolitan, qui 
voulait acheter les droits de son prochain opéra : « Je peux attendre deux ou trois 
mois », dit-il à Debussy. « Deux ou trois mois! s’écria ce dernier. Mais c’est à peine le 
temps qu’il me faut pour choisir entre deux accords! »

À la mort de Debussy en 1918, Maurice Ravel (1875 - 1937) fut désormais considéré  
comme le plus grand compositeur français. Ravel, qui voyait en Debussy « un artiste 
incomparable, un individu au génie des plus phénoménaux » ( Entretien accordé au 
New York Times le 7 août 1929, Wikipedia), réalisa en 1923 l’orchestration de deux 
pièces de Debussy, Tarentelle styrienne (composée en 1890) ainsi que Sarabande, que 
nous allons entendre aujourd’hui. L’instrumentation de Ravel respecte à la perfection 
le caractère à la fois mystérieux et solennel de la version pianistique. 

y notes sur les œuvres z

 casse-noisette, suite, oP. 71a

Piotr illich tchaiKovsKy (1840 - 1893) 

Tchaikovsky avait déjà à son actif deux musiques de ballet, Le Lac des Cygnes (1876) et 
La Belle au bois dormant (1889), lorsqu’il reçut en 1891, au retour d’une tournée de six 
mois aux États-Unis, la commande d’un troisième ballet de la part d’Yvan Vsevolojski 
et de Marius Petipa (nom prédestiné, n’est-ce pas, pour un danseur et chorégraphe!). 
Vsevolojski (1835 - 1909) était directeur des Théâtres Impériaux de Russie et Petipa 
(1818 - 1910), maître de ballet du Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg. Les deux 
hommes présentèrent à Tchaikovsky un livret inspiré de la version d'Alexandre Dumas 
d'un conte d’E.T.A. Hoffmann, Casse-noisette et le roi des souris.

On aura une bonne idée des contraintes auxquelles le compositeur dut faire face en 
prenant connaissance des notes que Petipa lui fit parvenir. En voici un exemple : 
« L’arbre grandit : 48 mesures de musique fantastique, “crescendo grandioso”. Les 
sentinelles crient : “Qui va là?” Les souris se taisent. 2 mesures de musique pour 
l’appel et deux autres pour le silence. Une ou deux mesures de terreur (coup de feu). 
8 mesures pour le réveil des tambours, et autant pour l’alerte. 4 ou 8 mesures pour 
les préparatifs du combat. Apparition du roi des souris : une musique perçante... 
Clara jette sa pantoufle : 2 mesures pour le cri et 6 mesures pour la fuite des souris. 
Casse-Noisette se métamorphose en prince charmant : un ou deux accords, puis une 
musique pathétique et une conclusion majestueuse... » Toutes les scènes du ballet 
sont ainsi découpées dans leurs moindres détails par Petipa. Notons qu’à cause 
d’une maladie de ce dernier, c’est son assistant, Lev Ivanov (1834 - 1901), qui réalisa 
finalement la chorégraphie.

Tchaikovsky avait déjà fait face à des exigences presque aussi vétilleuses dans le cas 
de La Belle au bois dormant, également commandé par Petipa. Il avait alors produit 
une musique admirable. Il renouvela l’exploit avec Casse-Noisette. Les précisions 
maniaques de Petipa ne brimèrent nullement son inspiration. La musique qu’il créa 
pour ce ballet, devenu le plus célèbre de tous, est pour les oreilles un véritable régal. 
Travaillant à la partition de février 1891 à mars 1892, Tchaikovsky arrangea une suite 
à partir d’extraits du ballet. Cette suite, dont la PJM interprète aujourd’hui sept des 
huit numéros, fut jouée en concert, sous sa direction, avant que le ballet lui-même ne 
fût créé au Théâtre Marinsky le 29 décembre 1892.
 
Après Casse-Noisette, Tchaikovsky, auquel il ne restait plus que quelques mois à vivre,  
composa un ultime chef-d’oeuvre, la Symphonie Pathétique, qui fut créée quelques 
jours avant sa mort, survenue le 25 octobre 1893.

• 13



y notes sur les œuvres z

finlandia, tableau symPhonique, oP. 26 (1899)

Jean sibelius (1865 - 1957)

Plus de cinquante-quatre ans après sa mort, et surtout plus de quatre-vingts ans 
après avoir cessé de composer (un silence qui demeure aujourd’hui inexpliqué), Jean 
Sibelius est toujours reconnu comme le plus grand compositeur que la Finlande ait 
produit. Ses sept symphonies, créées sur une période de 25 ans (de 1899 à 1924), 
son concerto pour violon, terminé en 1905, de même que ses nombreux poèmes 
symphoniques, échelonnés de 1892 à 1926, occupent toujours une place importante 
dans le répertoire classique. Outre les pièces que nous venons de mentionner, le 
tableau symphonique Finlandia a acquis dès sa création une très grande popularité, 
qui ne se dément pas.

Dans la plupart de ses oeuvres, Sibelius trouve sa principale source d’inspiration 
dans la nature de son pays, faite de lacs, de rivières, de forêts, qu’il sait évoquer 
musicalement de manière saisissante. Finlandia rend bien le caractère sauvage 
et rugueux de ces grands espaces, mais se présente surtout comme un véritable 
manifeste nationaliste, un acte de résistance et de révolte contre l’occupant russe. 
Il faut savoir en effet que la Finlande vivait depuis 1809 sous domination russe et 
qu’elle subissait depuis 1881, sous l’empire du tsar Alexandre III, une entreprise de 
russification qui suscitait dans la population finnoise une vaste opposition, qui ne 
trouva son aboutissement qu’en 1917, quand, à l’occasion de la révolution russe, la 
Finlande proclama son indépendance. 

Auparavant, dès sa création en 1899, Finlandia était devenu un véritable hymne 
national. Notons cependant que le patriotisme de Sibelius ne s’exprimait pas que 
dans son oeuvre. Au début des années quarante, pendant la guerre russo-finlandaise, 
il refusait de se rendre dans les abris pendant les alertes aériennes. Bravant les 
bombardements, il sortait dans le froid avec un vieux fusil de chasse et faisait feu 
en direction des avions russes. Cette fougue, ce brin de folie, qu’il possédait encore 
à soixante-quatorze ans, on les retrouve à l’état pur dans l’intensité martiale de 
Finlandia. 

y notes sur les œuvres z

 danse bacchanale (de l’oPéra samson et dalila) (1877)

camille saint-saËns (1835 - 1921) 

Samson et Dalila est un opéra en trois actes et quatre tableaux dont le livret est 
basé sur le chapitre 16 du Livre des Juges de l’Ancien Testament. C’est l’auteur du 
livret, Ferdinand Lemaire (1832 - 1879), Créole originaire de la Martinique et mari 
d’une cousine de la femme de Saint-Saëns, qui convainquit ce dernier de faire de 
cette célèbre légende un opéra plutôt qu’un oratorio. Saint-Saëns en commença la 
composition en 1867 et y travailla de manière sporadique jusqu’en 1872, mais vint 
bien près d’abandonner le projet. Cette année-là, il rencontra Franz Liszt à Weimar, 
à l’occasion de la reprise dans cette ville d’un opéra de Wagner, L’Or du Rhin. Liszt 
encouragea fortement Saint-Saëns à terminer son oeuvre. Ce dernier se remit à 
l’ouvrage et termina Samson et Dalila en 1876, mais aucune maison d’opéra française 
n’accepta de le monter, l’une des raisons étant que les sujets bibliques n’intéressaient 
pas le public français. Grâce toujours à l’influence de Liszt, Samson et Dalila, traduit 
en allemand, fut finalement créé à Weimar en décembre 1877 sous la direction du 
chef et compositeur belge Éduard Lassen (1830 -1904). Il fallut ensuite attendre 
jusqu’en 1890, pour que l’oeuvre fût enfin représentée en France, au Théâtre des 
Arts de Rouen. La première parisienne suivit un peu plus tard en octobre. Samson et 
Dalila fut désormais reconnu partout dans le monde comme un chef-d’oeuvre. Qui ne 
connaît pas, d’ailleurs, le superbe duo du deuxième acte Mon coeur s’ouvre à ta voix ? 
 
La Danse Bacchanale, qui se situe au début de la Scène 2 du Troisième Acte, est un 
morceau fort animé. Des prêtres et des prêtresses exécutent une danse qui célèbre 
les plaisirs du vin et de la chair. Le passage de la Bible qui décrit l’action est pourtant 
loin d’être émoustillant : « [...] les princes des Philistins s’assemblèrent pour offrir 
un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. » Ces réjouissances, plutôt 
sobrement évoquées dans la Bible, ont pour fonction dans l’opéra de faire monter la 
tension musicale avant la scène finale, qui verra Samson faire s’écrouler les colonnes 
du temple. Mais ne craignez rien, ici, le ciel ne vous tombera pas sur la tête. Et si vous 
apercevez dans la salle un chauve dont les cheveux commencent à repousser, croyez 
à une pure coïncidence ou peut-être... à un miracle.

• 12
• 9



y prograMMe z

première partie

deuxième partie
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casse-noisette, suite no 1
Piotr ilyich tchaiKovsKy

II- Danses caractérIstIques :
• Marche

• Danse De la fée-Dragée

• Danse russe trepak

• Danse arabe

• Danse chinoise

• Danse Des Mirlitons

iii- Valse Des fleurs

a christmas festival
leroy anderson

sarabande
claude debussy 

orchestration de maurice ravel

finlandia
Jean sibelius

danse slave oP. 46 no 8
anton dvoraK

danse bacchanale
camille saint-saËns

ENTRACTE

y notes sur les œuvres z

 danse slave, oP. 46, no 8 (1878)

antonín dvoraK (1841 - 1904)

La carrière musicale d’Antonín débuta discrètement. Il étudia l’orgue de 1857 à 1859, 
puis s’engagea comme altiste dans un orchestre de variété, qui fut bientôt absorbé 
par le nouvel orchestre du Théâtre « provisoire » de Prague. En 1871, il démissionna 
de l’orchestre pour se consacrer à la composition, ce qu’il fit jusqu’à la fin de ses jours 
avec une énergie et une fécondité remarquables. Supporté par Johannes Brahms, il 
acquit une certaine notoriété dès la fin des années 1870, grâce en particulier à son 
premier cycle de Danses slaves. Dès le début de la décennie quatre-vingt-dix, son 
génie était reconnu partout en Occident. Demeuré modeste, il déclara en 1901, lors 
une conversation avec Jean Sibelius : « Vous savez, j’ai trop composé », proposition 
que le compositeur finlandais s’empressa évidemment de contredire.

On ne pourra jamais donner raison à Dvorak et lui reprocher d’avoir composé ses 
deux cycles de Danses slaves (op. 46 et op. 72) qui parurent d’abord dans des versions 
pour piano à quatre mains, avant d’être orchestrées par le compositeur. L’éditeur de 
Dvorak, Fritz Simrock, réalisa une petite fortune avec les huit premières, publiées en 
1878, que Dvorak lui avait cédées pour une somme dérisoire. Simrock exerça de fortes 
pressions sur le compositeur pour que ce dernier produisît une seconde série. Dvorak 
se laissa tirer l’oreille, mais finit par céder, non sans obtenir pour ce second cycle un 
montant dix fois supérieur.

L’opus 46 no 8, que la PJM interprète aujourd’hui, est un véritable feu d’artifice. En 
sol mineur, mais sans le moindre accent de tristesse, son rythme et son caractère 
sont ceux d’une furiant, « danse populaire tchèque au mètre changeant de 2/4 en 
3/4, proche du galop viennois, mais infiniment plus complexe par les figures de danse 
collective qu'elle propose » (Encyclopédie Larousse). Vous êtes néanmoins priés de 
modérer vos transports et d’attendre à l’entracte avant de vous mettre à bondir. 
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