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Concert de Noël

Sous la direction de M. Jean-Michel Malouf

Salle Jean-Deslauriers de l’École Le Plateau – Le dimanche 5 décembre 2010
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Mot de bienvenue

z

y Informations supplémentaires z

Enregistrements – Disques compacts
Chers amis,
Bienvenue à notre premier concert de la saison 2010-2011. Plusieurs
nouveaux visages nous ont rejoints cet automne; nous sommes plus
en forme que jamais! Tout au long de la session, nos musiciens ont
démontré leur passion musicale par leur travail constant sous la
direction de notre chef et de nos répétiteurs. Nous sommes fébriles à
l’idée de vous présenter un concert haut en couleur et de partager avec
vous les œuvres d’Antonín Dvořák, Félix Mendelssohn et Camille SaintSaëns qui sauront vous accorder le moment de détente recherché avant
la folie de Noël.

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 – 8 mai 2011

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, bénévoles et
musiciens, merci de votre présence et joyeuses fêtes.
Claudia Dutil
Présidente du conseil d’administration
Contrebassiste
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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
18 janvier 2011.

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 joindre
Adresse électronique : info@lapjm.org
Adresse postale :
Philharmonie jeunesse de Montréal
1965, boul. Laird
Mont-Royal (Québec) H3P 2V2
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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 décoche en 2006 le poste de directeur artistique et musical
de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette. Il devient également
chef attitré de l’ensemble de cuivres Chœur de métal en plus de travailler
comme chef assistant à l’Interprovincial music camp de Parry Sound.
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. Jean-Michel fut également invité, lors de la dernière
année, à diriger Les Violons du Roy, l’ensemble Chorum, la Sinfonia de
Lanaudière et, en tant que chef assistant, l’orchestre du Festival de la
Nouvelle-Écosse.

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.
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Sheila Jaffé, violoniste
Sheila Jaffé est présentement étudiante à l’Université de Montréal
dans son dernier semestre de Baccalauréat en interprétation. Née
à Montréal, elle a vécu son enfance en Floride, où elle a été initiée
à la musique par ses parents, deux violoncellistes professionnels.
Elle étudie le violon depuis l’âge de six ans. Après trois ans d’étude
privée avec sa grand-mère Ghislaine Dufour et sa mère Johanne
Perron, Sheila a étudié pendant trois ans auprès de Sergiu Schwartz,
professeur de violon au conservatoire HARID, maintenant sous
le nom de l’Université Lynn à Boca Raton, en Floride. Elle était
violon solo du Florida Youth Orchestra Junior Symphony à l’âge
de onze ans. Elle a déménagé au Québec à treize ans, poursuivant
ses études du violon au Conservatoire de musique de Québec. Elle
a été participante et gagnante dans plusieurs concours de région,
dont le Concours provincial de musique de Sillery, le Concours du
Canada et le Festival de Musique du Bas-Richelieu. Elle a fini ses
études secondaires à Montréal dans le programme de musique
à l’école Pierre-Laporte avec Francine Pépin. Sheila a ensuite été
acceptée avec une bourse d’entrée à la faculté de musique de
l’Université de Montréal où elle a été violon solo de l’Orchestre de
l’Université de Montréal sous la direction de Jean-François Rivest
depuis sa première année.

y Informations supplémentaires z

Un gros merci à nos collaborateurs
Billetterie : Suzanne Van Uytfanck
Coordination : Michel Van Uytfanck
Publicité : Alain Fredette
Graphisme : Jean-François Comeau
Musicographie : Pierre K. Malouf
Photographie : Sarah Bernardi
Salle de répétition de l’école Joseph-François-Perrault : Éric Dionne, directeur
Textes et correction d’épreuves : Claudia Dutil et Isabelle Bujold

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

Amatrice de la musique de chambre, elle a cofondé le quatuor à
cordes Alaya et joue souvent en collaboration avec des chambristes
reconnus internationalement. À l’été 2009, elle a participé au
Schleswig-Holstein Musik Festival en Allemagne et a fait partie du
même orchestre pour une tournée américaine sous la direction
de Christoph Eschenbach au printemps dernier. Elle joue sur
un instrument québécois de Richard Compartino qui est en sa
possession depuis sa création en 2006.
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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.

Jacques Nadon &
Chantal Venne

y

Les musiciens de la Philharmonie jeunesse

Premiers violons

Arthur Tanguay-Labrosse,
violon solo
Louise Bélanger
Ève Brunet-Marx
Appoline Catalan
Sonia Coppey*
Raphaëlle Lapointe
Myrèla Nakhoul

Seconds violons

Elfée Saint-Laurent,
second violon solo
Sallie Baron
Anne Beaudry
Ariane Duclos
Frédéric Lamonde
Béatrice Sepulveda Klatt
Marie-Hélène Veilleux
Manuel Vonthron

Altos

Juliette Rataud
Marie-Lise Ouellet*
Services automatisés

Violoncelles

Lou Dunand-Vincent,
violoncelle solo
Vitalie Bondue
Bruno Ozanne
Myriam Pelletier
Corinne Thibeault

Contrebasses

Nicolas Côté
Claudia Dutil
Anne-Isabel Gaudreau

Flûtes

Isabelle Bujold, piccolo
Audrey ChausséGénéreux

Hautbois

Rebeca Aldama
Florence Blain*

Clarinettes

Philippe Chénier
Samie Dunand-Vincent
Alexandre Storelli

z

Bassons

Su-Khang Giang
Maghali Gagné

Cors

Benoit Coulon
Yannick Gagné
Audrey Lagacé Charette
Alice Lane Lépine*

Trompettes

Dan Cooperman
Frédéric Payant*

Trombones

Alexis Grant-Lefebvre
Yves Laporte
Lévy LeBlanc

Tuba

Philippe Legault*

Percussions

Mathieu Pouliot

4390, rue Beaubien Est, Montréal
5000, rue Jean-Talon Est,
Montréal
3800, rue Villeray, Montréal

www.desjardins.com/caissemontrosesaintmichel
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Le Conseil d’administration de la PJM
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Claudia Dutil, Présidente
Pharmacienne,
Pharmaprix Marc Champagne

Ève Brunet-Marx,
Étudiante en Arts visuels,
Cegep André-Laurendeau

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

C. François Couture
Avocat, Lavery de Billy

Isabelle Bujold, Secrétaire
Enseignante, CSPI

Alain Fredette,
Vice-président, Avocat en chef associé,
Lafarge Canada inc.

Ginette Périard, Trésorière
Directrice administrative, Plastique
Royal
Richard Charron, Directeur musical
Directeur musical, École secondaire
Joseph-François-Perrault
Alexandra Bertrand,
Étudiante, Faculté de science politique
et de droit, UQAM

Myrèla Nakhoul,
Étudiante en biochimie,
Université de Montréal
Arthur Tanguay-Labrosse
Étudiant en chant,
Cegep Saint-Laurent
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Symphonie no 9, « Du nouveau monde »
en Mi majeur, op. 95 (1893)
Antonin Dvorak (1840-1904)
Au printemps de 1891, Antonin Dvořák reçut de Vienne un télégramme lui annonçant
qu’une certaine Mme Jeanette M. Thurber, épouse d’un riche marchand en gros
de New York, lui offrait le poste de directeur du New Conservatory of Music, fondé
par elle en 1885. Désireuse de conférer plus de prestige à la jeune institution, elle
désirait en confier la direction à un compositeur de grande réputation. Deux noms
lui avaient été suggérés, Dvořák et Sibelius. Eut-elle opté pour ce dernier, alors âgé
de 26 ans, que n’eut sans doute jamais vu le jour l’œuvre devenue célèbre sous le
titre de Symphonie du Nouveau Monde. Heureusement, Dvořák jouissait sur le jeune
compositeur finlandais d’un avantage certain, car contrairement à Sibelius, il était
déjà l’auteur d’une œuvre abondante : symphonies, concertos, musique de chambre,
musique religieuse, opéras, etc.
Dvořák n’accepta pas sur-le-champ l’offre de Mme Thurber, qui revint à la charge.
Des négociations serrées suivirent, au terme desquelles Dvořák accepta de diriger le
Conservatoire new-yorkais tout en s’engageant à donner six concerts de ses œuvres,
le tout pour un cachet annuel de 15000 dollars, une fortune pour l’époque.
Accompagné de son épouse, de deux de leurs six enfants et de l’un de ses meilleurs
élèves tchèques, Dvořák débarqua à New York le 26 septembre 1892.
Un premier concert de ses œuvres fut donné le 21 octobre. Dvořák travaillait alors à
un opéra basé sur une œuvre de l’écrivain Henry Wadsworth Longfellow (1807 - 1882),
Hiawatha, qu’il connaissait depuis trente ans grâce à sa traduction tchèque. Il renonça
bientôt à ce projet, mais deux des mélodies de l’opéra inachevé se retrouvèrent dans la
symphonie à laquelle il travailla à partir de décembre 1892. L’un d’eux est l’inoubliable
thème joué par le cor anglais dans le largo. L’autre, une danse indienne, fut recyclée
dans le scherzo.
Il faut noter par ailleurs, et Dvořák insistait lui-même sur ce point, qu’aucun des
thèmes de la symphonie n’est emprunté au folklore américain, aux negro spirituals
ou aux chants amérindiens. Les quatre mouvements sont néanmoins imprégnés de
leurs rythmes et de leurs tournures mélodiques, auxquels Dvořák insuffle un élan
irrésistible. Splendide du début à la fin, l’œuvre déploie des sommets de puissance
et d’énergie dans le dernier mouvement, et ce, jusqu’au dernier accord decrescendo,
qui, comme l’ont écrit certains commentateurs, serait l’expression de la nostalgie que
Dvořák éprouvait pour son pays natal, où il retourna vivre en 1895. Terminée le 24
mai 1893, la Symphonie du Nouveau Monde fut créée à New York le 16 septembre
1893 avec un immense succès. De toutes les œuvres symphoniques composées aux
États-Unis, cette symphonie composée par un Tchèque demeure la plus célèbre et
sans doute la plus accomplie.
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Concerto no 2 pour violon et orchestre
en Mi majeur, op. 64 (1844)

Danse macabre op. 40 (1874)

Félix Mendelsshon (1809-1847)

Parmi les compositeurs français de son époque, Camille Saint-Saëns fut le premier à
reprendre la forme musicale créée par Franz Liszt, le poème symphonique. De 1871 à
1876, il en composa quatre, parmi lesquels Danse macabre jouit encore aujourd’hui
d’une grande popularité. L’œuvre ne connut cependant pas un succès immédiat. Lors
de sa création, le 24 janvier 1875 aux Concerts Colonne, la mère de Saint-Saëns
perdit connaissance, non à cause de la frayeur provoquée par la musique, mais à
cause des cris et des sifflets qui retentirent dans la salle après son exécution. Vous
êtes priés aujourd’hui de vous bien conduire. Et de ne pas trembler de peur...

Dans une lettre écrite à l’été 1838, Félix Mendelssohn proposait à Ferdinand David
(1810 - 1873), premier violon de l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig, d’écrire pour
ce dernier un concerto pour violon qu’il comptait terminer pendant l’hiver 1839.
Le compositeur avait en tête une oeuvre en mi mineur, dont le début, écrivait-il,
l’obsédait au point de ne lui laisser « aucun moment de repos ». David accepta cette
alléchante proposition, mais il fallut six ans à Mendelssohn pour terminer l’écriture
de son concerto, six ans pendant lesquels il reprit régulièrement contact avec David,
pour obtenir de ce dernier des conseils aussi bien compositionnels que techniques.
L’œuvre fut finalement créée par son dédicataire le 13 mars 1845 à Leipzig, mais
en l’absence de Mendelssohn, alors malade. Robert Schumann, présent au concert,
écrivit à David, qui était aussi compositeur : « Vous voyez, vous venez de jouer le
concerto que vous avez toujours voulu écrire ».
Traditionnellement, la très grande majorité des concertos de la période classique ou
du début du romantisme débutaient, quel que soit l’instrument auquel ils étaient
destinés, par une introduction orchestrale parfois fort élaborée, qui permettait au
soliste de s’imprégner avant sa propre entrée en scène du climat musical voulu par
le compositeur. Rien de tel dans le concerto de Mendelssohn, qui, grand admirateur
de Beethoven, suit l’exemple des quatrième et cinquième concertos pour piano de
son illustre aîné en donnant au soliste l’initiative du discours musical dès la seconde
mesure. Ce qui ne veut pas dire que l’orchestre ne se fait tout au long du concerto
que modeste accompagnateur. Au contraire. On notera, par exemple, l’entrée subtile
du second thème assuré par les flûtes et les clarinettes au-dessus d’une note grave
soutenue par le violon sur la corde de sol, ou, à la jonction du premier et du second
mouvement, la transition assurée par le basson. La cadence du premier mouvement
est également remarquable. Mendelssohn évite ici les formules stéréotypées. Dans une
lettre adressée à David, il demandait à ce dernier si ce qui était exigé de l’instrument
dans cette cadence n’était pas trop épuisant si tôt dans une œuvre qui, du début à la
fin, multiplie les prodiges de musicalité et d’énergie subtile.
Plus d’un siècle et demi après sa création, le concerto en mi mineur de Mendelssohn
n’a pas pris une ride et procure sans doute autant de plaisir au violoniste et à
l’orchestre qui le jouent qu’au mélomane qui s’en régale.
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Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Danse macabre est une version pour orchestre d’une mélodie écrite par Saint-Saëns en
1872 sur un poème éponyme de Henri Cazalis. Les passages suivants furent imprimés
dans le livret du concert de 1875 :

«

Zig et zig et zag, la mort en cadence
Frappant une tombe avec son talon,
La mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zag, sur son violon.
Le vent d’hiver souffle, et la nuit est sombre,
Des gémissements sortent des tilleuls;
Les squelettes blancs vont à travers l’ombre
Courant et sautant sous leurs grands linceuls,
Zig et zig et zag, chacun se trémousse,
On entend claquer les os des danseurs,
Mais psit ! tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté.

»

Ces vers peuvent faire sourire. La musique qu’ils inspirèrent à Saint-Saëns,
admirablement écrite, n’est pas non plus dépourvue d’un certain humour. À preuve,
le claquement des squelettes évoqué par le xylophone, instrument qui réapparaîtra
en 1886 dans un mouvement du Carnaval des animaux justement intitulé Fossiles,
qui reprend de manière caricaturale un passage de Danse macabre. Saint-Saëns
pratiquait à l’occasion une forme d’auto-dérision assez décapante. Assistant à Dieppe,
en 1907, à l’inauguration de sa propre statue, il déclara devant la foule enthousiaste
qui attendait de lui un long discours : « Puisqu’on n’élève des statues qu’aux morts,
c’est donc que je suis mort. Alors permettez-moi de garder le silence!»
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PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

Danse macabre op. 40

Symphonie no 9, « Du nouveau monde »
en Mi majeur, op. 95

Camille Saint-Saëns

Concerto no 2 pour violon et orchestre
en Mi majeur, op. 64
Félix Mendelsshon

Soliste : Sheila Jaffé
(Trois mouvements joués sans interruption)
Allegro molto appassionato
Andante
Allegretto non tropo – Allegro molto vivace

ENTRACTE
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Antonin Dvorak

Adagio – Allegro Molto
Largo
Scherzo – Molto vivace
Allegro con fuoco
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