La musique, une cause
qui nous tient à cœur

y

Philharmonie jeunesse de Montréal z

McCarthy Tétrault, cabinet d’avocats chef de file au Canada
en droit des affaires et en litige depuis 1855, est fier de s’associer
à cet événement musical et vous souhaite une agréable soirée!

Sous la direction de M. Jean-Michel Malouf

Salle Jean-Deslauriers de l’École Le Plateau – Dimanche, le 6 décembre 2009

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.

Prochain concert – 9 mai 2010
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.

FRATICELLI PROVOST S.E.N.C.R.L.

1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE O., BUREAU 2800
MONTRÉAL (QC) H3B 2L2 CANADA
T = 514 866 6604 F = 514 866 7975 www.fplex.ca

Avec les compliments de C.- François Couture, associé
C. FRANÇOIS COUTURE
TÉLÉPHONE : 514 878-5528
FCOUTURE@LAVERY.CA

LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L
AVOCATS
BUREAU 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 4M4
TÉLÉPHONE : 514 871-1522 TÉLÉCOPIEUR : 514 871-8977
lavery.ca
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Inconditionnels de la PJM?

Appel aux musiciens

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!

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
26 janvier 2010.

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

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

y

Mot de bienvenue

z

Chers Amis,
Bienvenue à notre concert de Noël qui marque le retour de la PJM après quelques
mois d’arrêt. Quoique notre absence temporaire corresponde à la chute des
marchés financiers, elle n’a pas été causée par celle-ci, mais plutôt par une
difficulté à trouver des musiciens.
Au cours de cette période, une équipe a travaillé activement pour munir l’orchestre
d’un plan de recrutement. Ainsi, nous avons pu reformer notre orchestre et nous
en sommes très fiers.
Tout comme l’énergie qui nous habite lors d’un projet aussi stimulant que la
relance de l’orchestre, le temps des fêtes nous rend fébriles et nous excite. Dès
lors, notre vie se transforme en une course folle pour offrir aux êtres qui nous
sont chers souhaits, présents, câlins et amour.
Permettez-nous de vous offrir via les œuvres de Liszt, Berlioz, Borodin et Dvořák
un moment de détente qui, nous le souhaitons, saura vous ravir. Pour terminer
le programme, nous vous ramènerons dans l’ambiance festive de la saison avec
des pièces de Reed et d’Anderson.
Au nom des membres de l’orchestre, du conseil d’administration et en mon nom
personnel, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes!

FIER DE S’ASSOCIER À LA PHILHARMONIE
JEUNESSE DE MONTRÉAL

Droit des affaires
Litige civil et commercial
Droit du travail et droit administratif
Droit maritime et de l’amirauté
Droit immobilier public et privé

LKD.ca
14 •

Montréal

Québec

Félicitations à tous les musiciens pour leur dynamisme.

Michel Van Uytfanck
Vice-président
PJM

Nous vous souhaitons un excellent concert.
Lévis

Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
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La Philharmonie jeunesse de Montréal

Christmas Festival (1950)

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.

Devinette : quelle est, après le Messie de Haendel, l’oeuvre la plus fréquemment jouée dans
les salles de concert à cette époque de l’année ?

Pour la passion de la musique…

Leroy Anderson (1908 - 1975)

A ) Casse-noisette, de Piotr Ilich Tchaikovski
B ) L’Oratorio de Noël, de J. S. Bach
C) L’Enfance du Christ, d’Hector Berlioz
D Le Requiem, de Wolfgang Amadeus Mozart
E) Aucune de ces réponses
Réponse : D
Vous avez raison de protester, il fallait répondre E.

Jean-Michel Malouf, chef
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 de musique de Montréal
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’Orchestre symphonique JFP.

4•

Christmas Festival, de Leroy Anderson, est à ce point populaire que vous connaissez tous la
pièce par coeur. Peut-être même êtes-vous las de l’entendre, surtout si vous êtes parents de
musiciens. Les instrumentistes de la PJM en sont presque au même point : ils l’ont si souvent
interprétée depuis le début de leurs études en musique (au siècle dernier) qu’avec l’accord du
chef ils ont préféré, par lassitude, ne pas la répéter avant le concert. Restez quand même
jusqu’à la fin. Et surtout, faites comme eux : ne boudez pas votre plaisir.

AxoGraph

créations

Rémi Sauvageau

•Web design
•Maintenance site web
•Animation Flash
•Retouche photo
•Hébergement web

6357, rue De Bordeaux
Montréal, Qc
Tel. : 514-729-2089
Courriel : info@creationsaxograph.com
www.creationsaxograph.com
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Greensleeves (1993)
Alfred Reed (1921 - 2005)

Greensleeves est un air folklorique anglais dont les traces les plus anciennes remontent à
1580. Plusieurs compositeurs en ont fait des arrangements, le plus célèbre étant celui de Ralph
Vaughan William. Une Fantaisie sur Greensleeves sert d’entracte dans l’un de ses opéras. Les
gens d’un certain âge se souviendront de l’indicatif musical du téléroman Le Survenant de
Germaine Guèvremont. Il s’agit précisément de l’arrangement de Vaughan Williams. Tout ça
pour dire que vous allez entendre aujourd’hui une version différente, soit celle du compositeur
américain, Alfred Reed.
Alfred Reed a composé plus de deux cents oeuvres, parmi lesquelles on retrouve cinq symphonies.
Il fit également carrière comme chef d’orchestre et enseigna la musique à l’Université de Miami.
Pour expliquer le fait qu’il composait davantage pour ensemble à vents que pour orchestre
symphonique, il déclara, non sans humour, dans une entrevue donnée en 1986 : « Le fait
est indiscutable, 46 salaires, c’est beaucoup moins que 85, 92 ou 108 ». Ce constat d’un
réalisme imparable ne l’empêcha pas de réaliser deux arrangements de Greensleeves, l’un
pour orchestre à vent l’autre pour orchestre symphonique. Inutile de préciser lequel a été
choisi par la PJM, dont les effectifs sont pourtant plus près de la cinquantaine que de la
centaine. Quant aux salaires... Le plaisir du travail bien fait et la chaleur de votre accueil
seront les principales récompenses des musiciens.

Un gros merci à nos collaborateurs
Billetterie : Suzanne Van Uytfanck
Chauffeur : Réal Mercier
Coordination : Alain Fredette, Michel Van Uytfanck
Graphisme : Rémi Sauvageau
Musicographie : Pierre Malouf
Salle de répétition de l’école Joseph-François-Perrault : Éric Dionne, directeur
Textes et corrections d’épreuves : Michel Van Uytfanck, Isabelle Bujold, Monique Nadeau

Les musiciens de la Philharmonie jeunessez

Premiers violons

Violoncelles

Bassons

Andréanne Beaudoin Poulin,
premier violon solo
Isabelle Ascah-Coallier
Alexandra Bertrand
Annie-Claire
Nadeau-Fredette
Gabriella Rozankovic
Xiao Hui Zhou

Lou Dunand-Vincent,
violoncelle solo
Catherine Bédard Nadeau
Bruno Ozanne
Myriam Pelletier
Corinne Thibeault

Sarah Gauthier-Pichette*
Maghali Gagné

Seconds violons
Élyse Joannette,
second violon solo
Philippe Beaulieu-Brossard
Sarah Guérard
Frédéric Lamonde
Tania Loyer
Myrèla Nakhoul
Béatrice Sepulveda Klatt
Gabrielle Tessier
Marie-Hélène Veilleux
Manuel Vonthron

Altos
Laurence Fleury
Nicolas Nadeau-Fredette
Daphné Parent-Taillon
Arthur Tanguay-Labrosse
Gaspard Tanguay-Labrosse

Cors
Alice Lane Lépine*

Contrebasses
Claudia Dutil
Marie-Ève Robert

Flûtes

Trompettes
Dan Cooperman
Jonathan Rochon

Trombones

Isabelle Bujold
Audrey Chaussé-Généreux
Stéphanie Boily, piccolo

Tristan Gutierrez Garcia*
Simon Jolicoeur*

Hautbois

Percussions

Marjorie Chouinard
Samuel Clark

Alexandre Grouls
Joëlle Lagloire-Galipeau

Clarinettes

*Musiciens surnuméraires

Samie Dunand-Vincent
Anik Poissant Breton

Rien ne serait possible sans le travail de nos bénévoles.
Un merci des plus sincères !
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Le Conseil d’administration de la PJM

Alain Fredette, Président
Vice-président, Avocat en chef associé,
Lafarge Canada inc.
Michel Van Uytfanck, Vice-président
Technicien, Groupe Stavibel inc.
Isabelle Bujold, Secrétaire
Enseignante, CSPI

z

C. François Couture
Avocat, Lavery de Billy
Claudia Dutil
Pharmacienne,
Pharmaprix Marc Champagne
Gaspard Tanguay-Labrosse
Étudiant, Faculté de musique,
Université de Montréal

Ginette Périard, Trésorière
Directrice administrative, Plastique Royal
Richard Charron, Directeur musical
Directeur musical, École secondaire
Joseph-François-Perrault
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Danse slave en mi mineur, op. 72, No. 2 (1887)
Antonin Dvořák (1841 - 1904)

La carrière musicale d’Antonín Dvořák 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. Dès le début de la décennie quatre-vingt-dix, son génie était
reconnu partout en Occident. Demeuré modeste, il déclara en 1901, lors d’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 reprocher à Dvořák 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 Dvořák, Fritz Simrock réalisa une petite
fortune avec les huit premières, éditées en 1878, que Dvořák lui avait cédées pour une somme
dérisoire. Simrock exerça de fortes pressions sur le compositeur pour que ce dernier produise
une seconde série. Dvořák se laissa tirer l’oreille, mais finit par céder, non sans obtenir pour
ce second cycle un montant dix fois supérieur. Tout mélomane ne peut que se réjouir que les
deux hommes en soient venus à une entente.
La danse op. 72, No 2, est sûrement l’une des plus belles. Son thème principal, exposé aux
cordes, est absolument irrésistible. Il suffit de l’avoir entendu une fois pour s’en souvenir à
jamais.

Danielle Hénault, directrice générale
Caisse Desjardins Mont-Rose - Saint-Michel
Siège social
4565, rue Jean-Talon Est
Montréal (Québec) H1S 1K3
(514) 725 5050
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Dans les steppes de l’Asie centrale, esquisse symphonique (1880)

Marche hongroise (1846)

Fils d’un prince géorgien et de la fille d’un soldat, Alexandre Borodine porte le nom d’un
domestique de son père naturel. Personnage hors du commun et d’une extraordinaire
intelligence, il fut médecin, chimiste et, selon ses propres dires, « compositeur du
dimanche ». Chimiste, il découvrit une réaction qui porte encore son nom. Médecin, il
participa en 1872 à la création d’une faculté de médecine pour femmes. Mais la postérité se
souvient surtout du compositeur, qui a laissé une oeuvre peu abondante, mais de grande
qualité : trois symphonies, deux quatuors à corde, une sonate pour violoncelle et piano, des
oeuvres vocales, l’opéra le Prince Igor — achevé après sa mort par Rimsky-Korsakov et
Glazounov —, etc. Composée en 1880, l’« esquisse symphonique » Dans les steppes de l’Asie
centrale connut dès sa création un énorme succès. Elle est dédiée à Franz Liszt, pour lequel
Borodine éprouvait une grande admiration, et qui l’avait fortement encouragé à poursuivre
son oeuvre de compositeur.

Hector Berlioz est considéré comme le « créateur de l’orchestre moderne ». Son instrumentation,
qui a influencé tous les symphonistes des XIXe et XXe siècles, allie subtilité, originalité et
puissance. On retrouve partout chez Berlioz des alliances de timbres inconnues auparavant
que l’on songe seulement à la Symphonie fantastique composée dès 1830, soit trois ans à
peine après la mort de Beethoven et deux ans après celle de Schubert.

Alexandre Borodine (1833 - 1887)

La notice de programme précédant la partition en décrit fort bien le climat et le
déroulement : « Dans les régions désertiques de l’Asie centrale retentit un chant russe. On
entend se rapprocher le pas des chevaux et des chameaux ainsi que la mélodie d’une chanson
orientale. Une caravane traverse l’immensité de la steppe, escortée par un détachement de
soldats russes. Son long parcours s’effectuera en toute sécurité. La caravane s’éloigne peu à
peu. Les chants s’unissent en une seule harmonie dont les échos retentissent longtemps dans
l’immensité de la steppe avant de mourir dans le lointain. »

Hector Berlioz (1803 - 1869)

Créée le 12 février 1846 à Pest en Hongrie, la Marche hongroise s’intitulait à l’origine « Marche
de Rakoczi », titre emprunté à une vieille mélodie du folklore hongrois. Personnage historique
devenu légendaire, Ferenc Rakoczi II (1676 - 1735) avait dirigé la guerre d’indépendance de la
Hongrie contre l’Autriche. L’orchestration de Berlioz magnifie de manière spectaculaire cette
marche qui est déjà chargée dans sa version traditionnelle d’une grande ferveur patriotique.
Lors de sa création, l’oeuvre connut donc un immense succès. Fort de ce triomphe, le
compositeur décida d’intégrer la pièce à la première partie de sa légende dramatique souvent
considérée à tort comme un opéra, La Damnation de Faust. Elle prit alors le titre sous lequel
nous la connaissons. Aujourd’hui comme alors, la Marche hongroise brille de tous ses feux.

ROGER AOUN
CONSEILLER EN PLACEMENTS

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

www.stikeman.com
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1155, boul. René-Lévesque O.
40e étage
Montréal (Québec)
Canada H3B 3V2
Tél. :
Télec. :

1405 TRANSCANADA SUITE 200
DORVAL, QC
H9P 2V9
TEL : (514) 421-7090 EXT. 226
Placements Manuvie Inc est membre de la FCPE (Fond Canadien de Protection des Epargnants)

514 397-3000
514 397-3222
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Concerto no 2 pour piano et orchestre, en la majeur, G. 148 (1857)

Marche Hongroise
Hector Berlioz

Concerto no 2 pour piano et orchestre, en la majeur, G. 148
Franz Liszt

Soliste : Gaspard Tanguay-Labrosse
Pause

Dans les steppes de l’Asie centrale, esquisse symphonique
Alexander Borodin

Danse slave en mi mineur, op. 72, No. 2
Antonin Dvořák

Franz Liszt (1811 - 1886)

Liszt est considéré comme le « créateur du piano moderne », mais il fut également un maître de
l’orchestre. Ayant connu pendant sa carrière de virtuose des succès qui peuvent seulement être
comparés aux déchaînements d’enthousiasme, voire aux démonstrations d’hystérie collective
provoquées de nos jours par certains groupes rock, il abandonna la scène en 1847 afin de se
consacrer à la composition. Jusqu’à la fin de sa vie, il ne rejoua jamais en public, sauf pour
des concerts de bienfaisance. C’est d’ailleurs à titre de chef d’orchestre qu’il participa à la
création de son Concerto en la le 7 janvier 1857 à Weimar, la partie de soliste étant confiée à
l’un de ses plus brillants élèves, Hans von Bronsart (1830 - 1913), à qui l’oeuvre est dédiée.
La première version du Concerto date de 1839, mais Liszt remania la partition en 1849 et en
révisa l’orchestration en 1853, puis en 1857. Encore en 1861, quatre ans après la création, il
procéda à d’ultimes retouches. C’est cette version finale qui est toujours jouée depuis.
Le concerto commence tout en douceur avec un thème exposé par la clarinette et le hautbois,
puis repris par le piano. Cette mélodie prendra de multiples visages, ce qui a fait dire à
un critique de l’époque que l’oeuvre pourrait porter comme sous-titre « Vie et aventures
d’une mélodie ». Liszt pratique ici la technique dite de « transformation thématique », le
motif principal devenant à l’occasion presque méconnaissable sans que l’unité du discours
musical ait cependant à en souffrir, la tension ne se relâchant jamais, malgré la diversité des
climats. L’auditeur ne pourra manquer d’être touché par une variation très chantante où le
violoncelle solo donne la réplique au piano. Mais il ne s’agit là que d’un exemple, car tout au
long de l’unique mouvement, l’orchestre et le piano ne cessent de dialoguer. Dans les passages
lyriques comme dans les passages agités, la partie de piano exige du soliste une technique
transcendante ainsi qu’une grande musicalité. La fin est particulièrement éclatante, avec des
glissandos d’une virtuosité extrême sur toute l’étendue du clavier.

Greensleeves

Adapté et arrangé par Alfred Reed

Christmas festival
Leroy Anderson
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