Philharmonie jeunesse de Montréal

CONCERT

Sous la direction de M. Jean-Michel Malouf
Salle Jean-Deslauriers de l’École Le Plateau – Dimanche, le 6 mai 2012
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MOT DE BIENVENUE Z

HISTORIQUE Z

LA PHILHARMONIE JEUNESSE DE MONTRÉAL
POUR LA PASSION DE LA MUSIQUE…

Chers amis,
Nous vous accueillons avec joie, en ce printemps mouvementé dans la
francophonie de part et d'autre de l'Atlantique, à ce concert entièrement
consacré à la musique française. Vous aurez ainsi le loisir de laisser libre cours à
vos songes et à votre imagination pour déceler les accents et le génie français à
travers les grandes œuvres au programme.

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

Je tiens à remercier tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite
de ce concert. Il y a un travail colossal à réaliser pour que les musiciens puissent
vivre leur passion. De plus, j'en profite encore une fois 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. Être sous la direction d'un jeune chef d'orchestre professionnel est
une occasion à ne pas rater pour un musicien amateur!

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 Choeur 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 choeur. Il se voit aussi offrir, en
2010, la direction artistique de l’orchestre de chambre Sérénade.

En espérant que vous apprécierez les mélodies de ces grands compositeurs
français sous la fine direction de Jean-Michel Malouf et en vous souhaitant un
printemps à la hauteur de vos espoirs, bon concert.

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.

Philippe Chénier, Président
Philharmonie Jeunesse de Montréal
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Premiers violons

Violoncelles

Su-Khang Giang

Appoline Catalan,
violon solo
Alexandra Bertrand
Ève Brunet-Marx
Anabel Cossette
Civitella
Charles Ryan Deluvio
Valle
Clara Maitre
Myrèla Nakhoul

Myriam Pelletier,
violoncelle solo
Claire Daniel
Corinne Thibeault

Cors

Contrebasses

Trompettes

Seconds violons
Elfée Saint-Laurent,
second violon solo
Émilie AngrignonGirouard
Sallie Baron
Anne Kernisan
Emmanuelle SaintGermain
Gabrielle Tessier
Marie-Hélène Veilleux
Manuel Vonthron

Altos
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Merci à nos bienfaiteurs et à nos commanditaires

Benoit Coulon
Sophie Lamontagne

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.

Antonio Pisano

Flûtes
Isabelle Bujold
Claire Cerclé
Mélanie Vincent,
piccolo

Trombones

Hautbois

Pierre-Alexandre
Bergeron
Étienne Charbonneau
Alexis DesrosiersMichaud

Léo Zaffran

Tuba

Clarinettes

Jean-Mathieu Royer

Philippe Chénier
Xander Selene

Percussions

Bassons

Charles Lebeau-Henry

Harpe

Mathieu ChalifourOuellet
* Musiciens surnuméraires
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Prélude à l’après-midi d’un faune (1894)
Claude DEBUSSY (1862 - 1918)

Né dans une famille de petits commerçants, Achille-Claude Debussy manifesta
très tôt des dons musicaux extraordinaires qui lui valurent d’être admis dès l’âge de dix
ans au Conservatoire de Paris, où il étudia jusqu’en 1884, année où il remporta le Prix de
Rome. De la Villa Médicis, il fit parvenir à Paris des compositions qui « scandalisaient ».
Réfractaire à toute forme d’académisme et choqué par les verdicts portés sur ses envois
par les maîtres du Conservatoire, Debussy abrégea son séjour romain et, en 1887,
s’installa à Paris, ville qu’il ne devait presque plus quitter jusqu’à la fin de sa vie.
L’aspect « révolutionnaire » de l’œuvre de Debussy ne nous frappe plus guère
aujourd’hui, tant nos oreilles et notre sensibilité sont habituées à des enchaînements
sonores qui n’ont certes rien de spectaculaire ou de tapageur, mais qui, à la fin du XIXe
siècle et au début du XXe, frappaient par leur originalité. Les innovations de Debussy
étaient la plupart du temps très bien reçues. Ainsi, lorsqu’il fut créé, en 1894, le Prélude
à l’après-midi d’un faune reçut un accueil triomphal. Il s’agit pourtant d’une œuvre qui
ne fait pas beaucoup de « bruit ».
Le compositeur s’est inspiré d’un poème écrit en 1886 par Stéphane Mallarmé.
Ce prélude, écrit Debussy, « ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci [le poème].
Ce sont plutôt les décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves
du Faune dans la chaleur de cet après-midi. Puis, las de poursuivre la fuite peureuse des
nymphes et des naïades, il se laisse aller au sommeil enivrant, rempli de songes enfin
réalisés, de possession totale dans l’universelle nature. » À l’auditeur de deviner en quoi
consiste cette « possession totale »... Le Faune apparaît dès le début dans un solo de
flûte. À un chef d’orchestre qui lui demandait comment interpréter ce passage, Debussy
répondit : « C’est un berger qui joue de la flûte, assis le cul dans l’herbe ». (Source :
François-René Tranchefort)
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Phèdre (ouverture) (1876)

Marche hongroise (1846)

Jules MASSENET (1842 - 1912)

Hector BERLIOZ (1803 - 1869)

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 avant lui. Que l’on songe seulement à
la Symphonie fantastique, composée dès 1830 soit trois ans à peine après la
mort de Beethoven, deux ans après celle de Schubert.
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’œuvre 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.
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Jules Massenet était le dernier des douze enfants d’un industriel de SaintÉtienne, ville située dans le département de la Loire. Alexis Massenet fabriquait des
lames de faux! Il faut croire que les bourgeois français du XIXe siècle avaient l’esprit plus
large qu’on ne le prétend généralement. Ainsi, comme Debussy, fils de petits
commerçants, devait le faire plus tard, Jules Massenet ne suivit pas les traces de son
père. Il faut dire que la famille Massenet pouvait compter sur onze autres rejetons pour
prolonger les traditions familiales. Plus précoce encore que Debussy ne devait l’être,
Jules Massenet entra au Conservatoire de Paris à l’âge de six ans et remporta le Prix de
Rome en 1863. Je dois d’ailleurs corriger ici un grave oubli en soulignant le fait
qu’Hector Berlioz avait devancé de loin et Massenet et Debussy en remportant le Prix de
Rome en 1830. Ce qui me fait songer que le concert d’aujourd’hui pourrait s’intituler Le
concert des Prix de Rome, si, comme nous le verrons plus loin, César Franck ne
constituait une malheureuse exception.
Surtout connu pour ses opéras (il en composa quarante et un!), dont les deux
plus célèbres, Manon (1884) et Werther (1892) demeurent au répertoire, Massenet
composa également pour le piano et pour l’orchestre. Phèdre est une Musique de scène
destinée à accompagner une représentation de la tragédie de Racine. L’ensemble
compte six morceaux : Ouverture, Sacrifice, Offrande, Marche des Athéniens, Hippolyte
et Aricie, Imploration à Neptune. De ces six pièces, seule l’Ouverture est demeurée au
répertoire. Composée entre 1873 et 1876, elle ne fut cependant créée qu’en 1900, en
même temps que les cinq autres pièces.
D’un caractère à la fois très sombre et très énergique, cette Ouverture évoque,
sans entrer dans les détails, le scénario de la pièce de Racine : Phèdre, fille de Minos, le
roi de Crète, épouse le roi d’Athènes, Thésée, puis tombe amoureuse du fils de ce
dernier, Hippolyte, qui pour sa part aime la princesse, Aricie... Partant de telles
prémisses, l’histoire ne peut évidemment que mal se terminer! Traduite musicalement,
elle demeure cependant fort agréable à entendre.
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Claude DEBUSSY (1864 - 1918)
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Symphonie en ré mineur (1888)

Prélude à l’après-midi d’un faune (1892)

César FRANCK (1822 - 1890)

Hector BERLIOZ (1803 - 1869)
Marche hongroise (1846)

César Franck est né à Liège le 10 décembre 1822. Cette ville wallonne
faisait alors partie du Royaume des Pays-Bas, qui rassemblait depuis 1815 les
actuels territoires des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. La Belgique
devint un État indépendant en 1830, mais César-Auguste-Jean-GuillaumeHubert Franck, fils de Nicolas-Joseph Franck et de Marie-Catherine Barbe, ne
devait pas demeurer très longtemps citoyen de ce jeune pays, car son père
décida en 1834 de l’amener à Paris pour l’inscrire au Conservatoire, ce qu’il ne
put faire qu’en 1836 quand César obtint la citoyenneté française.
César Franck manifestait depuis son plus jeune âge des dons musicaux
remarquables, ce qui était également le cas de son frère cadet, Joseph (1825 1891). Ce dernier, qui sera également emmené à Paris avec le reste de la famille
en 1837, étudiera le violon alors que César, l’aîné, se consacrera au piano. C’est
ainsi du moins qu’en avait décidé leur père. Cet homme était, disent les
biographes de César Franck, un véritable tyran, qui, loin de brimer les talents
musicaux de ses deux fils, les forçait à les exploiter dans le sens qui répondait à
ses propres ambitions et sans que ses rejetons n’eussent voix au chapitre. Jean
Gallois décrit ainsi le caractère de Nicolas-Joseph : « Tyrannique, n’admettant
point la réplique, Nicolas-Joseph est en effet d’une sécheresse de cœur sans
égale. D’une avarice aussi dont ses fils pâtiront bien des fois : ne va-t-il pas
jusqu’à marquer le pain afin de vérifier, lorsqu’il rentre au logis, si quelque tartine
supplémentaire n’a pas été distribuée en cachette ? »
Nicolas-Joseph voulait que César fît une carrière de virtuose, si bien
qu’après que ce dernier eut remporté de nombreux prix, il décida en 1842 de le
retirer du Conservatoire pour l’exhiber dans les salles de concert, décision qui
empêcha César de concourir pour le Prix de Rome (et nous empêche aujourd’hui

Jules MASSENET (1842 - 1912)
Phèdre (ouverture)
Entracte

César FRANCK (1822 - 1890)

Symphonie en ré mineur (1888)
Lento. Allegro non troppo
Allegretto
Finale. Allegro non troppo
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de donner à ce concert le titre que nous envisagions). Le fils cadet, Joseph, dut
également interrompre ses études de violon pour se produire sur les scènes en
compagnie de son frère afin de faire la fortune du père. «Si vous n’obéissez pas,
disait ce dernier, c’est votre mère qui en pâtira! » (Jean Gallois)
César ne secoua finalement le joug paternel qu’en 1846. Il quitta alors le
foyer familial afin de se marier, souhait qu’il ne put réaliser qu’en 1847, la loi
française exigeant alors d’avoir atteint l’âge de 25 ans pour convoler en justes
noces sans autorisation paternelle.
La suite de la vie de César Franck est plutôt sans histoire. Il devint le plus
célèbre organiste de son siècle (et sans doute le plus grand) tout en se
consacrant à la composition.
La Symphonie en ré mineur fut composée entre 1886 et 1888 et la première donnée au
Conservatoire de Paris le 17 février 1889. L’œuvre fut alors assez mal reçue, mais le
succès ne devait pas tarder, en France comme ailleurs dans le monde. Avec la Symphonie
fantastique de Berlioz, l’œuvre de César Frank est sans doute la symphonie française la
plus fréquemment interprétée. Comme dans la plupart de ses compositions, César Franck
y fait un emploi systématique de la forme cyclique, qui « par la résurgence des thèmes
d'un mouvement à l'autre et leur superposition dans le volet final, assure une grande
cohérence à la structure compositionnelle. » (Wikipedia)
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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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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
Appoline Catalan
Luthier stagiaire, La maison du violon

Benoit Coulon
Analyste en intelligence d'affaires,
Desjardins
C. François Couture
Avocat, Lavery de Billy
Alain Fredette
Avocat en chef associé, Lafarge Canada
Gabrielle Tessier
Étudiante au baccalauréat
enseignement du français langue
seconde, Université McGill
Corinne Thibeault
Architecte, Rubin et Rotman associés,
architectes

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

App el 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
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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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Prochain concert – 6 mai 2012
Roger Aoun GPC, Fellow de CSI
Conseiller en Placements

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

Vous avez une seule chance pour
bien planifier votre retraite!
La nécessité du bon conseil!
Pour me joindre:
(514) 421-7090
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