DES EXPERTS POUR VOUS.
AVEC VOUS
Investir sur les marchés financiers exige réflexion,
connaissances approfondies et décisions éclairées. Par ses
compétences, votre conseiller en placement peut vous guider
vers un investissement réussi.
Avec vous, il détermine votre profil d’investisseur selon votre
tolérance au risque, votre réalité et vos visées.
Il vous propose une stratégie de placement à long terme pour
réduire votre exposition aux fluctuations de la bourse.
ÉQUIPE CHAMPOUX BRUNELLE
1, Place Ville-Marie, bureau 3401
Montréal (Québec) H3B 3N6
Tél. : 514 876-4308 ou 1 866 876-1441
Télécopieur 514 876-1106
vmdconseil.ca

Concert
PHILHARMONIE JEUNESSE
DE MONTRÉAL
Sous la direction de :

M. Jean-Michel Malouf
Valeurs mobilières Desjardins est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières (OCRCVM) et membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
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Salle Jean-Deslauriers de l’école Le Plateau
Dimanche, le 2 décembre 2012

x INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES x

Prochain concert – 12 mai 2013

« La musique mérite d’être la seconde langue obligatoire de
toutes les écoles du monde. »

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

Cette citation de Paul Carvel décrit bien notre engagement concret
auprès des arts.
Par le biais de notre Fonds d’aide au développement du milieu, nous
encourageons de nombreux projets visant à faire rayonner la culture
musicale.

Fière partenaire de cet évènement,
la Caisse Desjardins du Centre-Est de la métropole vous souhaite
un excellent concert.
Siège social
4565, rue Jean-Talon Est
Montréal (Québec) H1S 3H6
Centre de services Saint-Michel
8127, boulevard Saint-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3E3
Centre de services Lacordaire
8050, boulevard Lacordaire
Montréal (Québec) H1R 2A2
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Un seul numéro :

514 725-5050
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x INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES x
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 vous 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
22 janvier 2013.

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

Suivez-nous sur Facebook !
Restez informés sur nos
programmes, dates de concerts et
concours en suivant notre page.
Scannez le code à droite avec votre cellulaire
pour retrouver notre page,

x MOT DE BIENVENUE x
Bienvenue à notre concert sous le thème russe. Vous remarquerez qu’un
brin d’américanité s’est glissé dans notre programme pour le plaisir de nos
cuivres et de vos oreilles. Les mélodies envoûtantes et leur intensité vous feront
voyager, je l’espère.
Je vous remercie de votre présence, car sans elle, nous ne pourrions vivre
notre passion qu’est la musique. J’en profite pour vous conscientiser au fait que
la musique classique amateur a constamment besoin d’encouragement financier
pour survivre. C’est pourquoi je vous invite à penser à nous si vous connaissez
des entreprises intéressées à commanditer nos prochains concerts. Pour nous
aider, vous pouvez aussi nous faire un don, aussi modeste soit-il, acheter nos
enregistrements ou tout simplement revenir nous écouter en concert.
De plus, nous sommes constamment à la recherche de musiciens
amateurs, alors si vous en connaissez, n’hésitez pas à les inviter à entrer en
contact avec nous via notre tout nouveau site web (www.lapjm.org) , que je vous
suggère d’ailleurs d’aller visiter régulièrement pour être toujours à l’affût des
dernières actualités de la PJM. Nous sommes aussi présents sur Facebook et
sur Twitter pour le plus grand plaisir de notre fidèle public.
Finalement, je tiens à remercier tous les membres du C.A.,
qui
contribuent activement à la poursuite de nos activités et qui accomplissent un
travail de haute qualité.
Bon concert,
Philippe Chénier
Président
Philharmonie jeunesse de Montréal
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x HISTORIQUE x
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.

x LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA PJM x
Philippe Chénier, Président
Enseignant, Collège Notre-Dame
Michel Van Uytfanck, Vice-président
Technicien, SNC Lavalin inc.
Gabrielle Tessier, Secrétaire
Étudiante au baccalauréat enseignement du
français langue seconde, Université McGill
Ginette Périard, Trésorière
(Non membre du conseil)
Alexandra Bertrand
Étudiante au baccalauréat en science
politique, UQAM
Isabelle Bujold
Enseignante, CSPI
Jean-Michel Malouf, Directeur musical

Benoit Coulon, Analyste en intelligence
d'affaires,
Desjardins
Alain Fredette
Avocat
Sophie Lamontagne
Étudiante en ébénisterie
Clara Maître
Gestionnaire de projets interactifs, Sid Lee
Myrèla Nakhoul
Étudiante en biochimie à l'Université de
Montréal
Corinne Thibeault
Architecte, Rubin et Rotman associés,
Architectes

JEAN-MICHEL MALOUF, directeur musical
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. Ayant été récemment nommé
chef en résidence de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal,
Jean-Michel fut également invité, lors des deux dernières années, 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.
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x ENREGISTREMENTS – DISQUES COMPACTS x
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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idée de mourir quelques heures avant Staline, le 5 mars 1953. Les flots de larmes versés alors, en
URSS comme ailleurs dans le monde, le furent en l’honneur de l’un des pires tueurs du XXe
siècle, la disparition de Prokofiev étant complètement occultée. Heureusement, les grandes
orgues idéologiques du « Petit Père des Peuples » sont mortes et enterrées, mais, douce
revanche, la musique de Prokofiev vit toujours.
De son ballet composé en 1935 et créé en 1938 pendant la période la plus sombre des
grandes purges, Prokofiev a tiré trois suites d’orchestre. La PJM interprète aujourd’hui six
numéros tirés de la deuxième et de la troisième suite.

Marche slave, op 31 (1876)
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSY (1840 - 1893)
La Marche slave a été commandée à Tchaïkovsky par la Société musicale de Russie au
terme de la guerre serbo-turque de juin 1876. Les Russes avaient fortement appuyé la Serbie lors
de ce conflit et de nombreux volontaires avaient participé aux combats. Composée en septembre
1876, l’œuvre fut créée à Moscou le 17 novembre de la même année lors d’un concert-bénéfice
donné par la Croix-Rouge en faveur des victimes serbes du conflit.
Alors qu’il travaillait à la composition de l’œuvre, Tchaïkovsky la qualifia de marche «
serbo-russe », titre auquel il renonça pour utiliser plutôt le mot slave (qui réunit dans une seule
appellation les Russes et les Serbes), mais qui aurait été fort justifié vu la place importante
donnée dans l’œuvre à des thèmes tirés du folklore des deux pays. Le compositeur utilise en
effet deux chants traditionnels serbes et, en plus d’un thème de son invention, l’hymne national
Dieu sauve le tsar ainsi qu’une mélodie du folklore russe, le tout savamment organisé dans un
ensemble on ne peut plus guerrier et tout à fait spectaculaire.
La pièce est en quatre sections qui s’enchaînent sans interruption. La première évoque
l’oppression des Serbes par les Turcs (qui jouent ici le rôle du Méchant). La seconde nous fait
assister (grosse bagarre au sein de l’orchestre) à l’intervention des Russes volant (ou
chevauchant) au secours de leurs frères slaves (c’est à la fin de cette section qu’apparaît l’hymne
russe). La troisième est une répétition de l’appel à l’aide lancé par les Serbes et la dernière, une
reprise plus violente que jamais de la mêlée évoquée plus haut. On entend de nouveau l’hymne
russe. Les Turcs sont en déroute, le peuple serbe triomphe, les musiciens n’en peuvent plus!
Mais ils donneront quand même un rappel... si vous en manifestez le désir... Ne vous gênez pas !
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x LES MUSICIENS DE LA PHILHARMONIE JEUNESSE x
Premiers violons
Clara Maitre, violon solo
Anabel Cossette Civitella
Virginie Ducher
Alice Gingras-Gagné
Anne Laverdière
Myrèla Nakhoul
Elfée Saint-Laurent
Seconds violons
Emmanuelle SaintGermain, second violon
solo
Émilie Angrignon-Girouard
Christine Megerdichian
Archchana Selvarajah
Béatrice Sepulveda Klatt
Gabrielle Tessier
Marie-Hélène Veilleux
Manuel Vonthron
Altos
Daniel Deschênes
Maryse Fournier
Gaspard Tanguay-Labrosse
Violoncelles
Myriam Pelletier,
violoncelle solo

Martine Desjardins
Gregory Jules
Corinne Thibeault
Joanne Van Bosterhaut
Contrebasses
Pierre-Alexandre Maranda*
Flûtes
Isabelle Bujold
Claire Cerclé
Mélanie Vincent, piccolo
Hautbois
Fannie Jubinville
Clarinettes
Philippe Chénier
Maxime Sainte-Marie
Nataq Huault, clarinette
basse*
Bassons
Mathieu Chalifour-Ouellet
Maghali Gagné
Saxophone ténor
Benjamin Deschamps*

Cors
Benoit Coulon
Sophie Lamontagne
Gabriel Trottier*
Thierry Jacques-Soudin*
Trompettes
Émilie Fortin
Neil Armstrong Leano
Lopez
Valentin Peyronnet
Mireille Tardif
Trombones
Pierre-Alexandre Bergeron
Étienne Charbonneau
Jonathan Moreau
Vanessa Perazzelli
Tuba
Jean-Mathieu Royer
Percussions
Geneviève Fagnan
Charles Lebeau-Henry
Stève Viès
Piano
Rosane Lajoie

* Musiciens surnuméraires
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x INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES x

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.

Un gros merci à nos collaborateurs
Billetterie : Suzanne Van Uytfanck
Coordination : Isabelle Bujold, Alain Fredette, Michel Van Uytfanck
Publicité : Alain Fredette, Michel Van Uytfanck
Graphisme : Benoît Coulon
Musicographie : Pierre K. Malouf
Salle de répétition de l’école Joseph-François-Perrault : Éric Dionne, directeur
Textes et correction d’épreuves : Isabelle Bujold
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des difficultés techniques qu’il présente. Le musicologue Marcel Sénéchaud écrit que le premier
mouvement « s’achève par une délirante coda ». Le deuxième mouvement est d’une grande
beauté mélodique et le troisième, qui s’enchaîne avec le précédent, est d’une extraordinaire
vivacité.

Roméo et Juliette, op. 64 ballet (1935) (extraits)
Sergueï PROKOFIEV (1893 - 1953)
La pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare, écrite
en 1595, a inspiré de très nombreux compositeurs. La plupart en ont
fait un opéra. Il en existerait plus de 24! Le plus ancien, composé par
Georg Benda, date de 1776. Le plus célèbre fut composé par
Charles Gounod en 1867. L’action de la pièce, et plus
particulièrement sa conclusion (la réconciliation des Montaigus et
des Capulets après la mort des deux jeunes amants), a très souvent
été modifiée par les librettistes, qui sont allés jusqu’à épargner la vie
des deux héros. Le titre même a parfois été changé. Ainsi en est-il
de l’opéra de Vincenzo Bellini, I Capuletti i Montecchi, qui date de
1830. La comédie musicale West Side Story (1957), de Leonard Bernstein, est également une
adaptation de la pièce de Shakespeare.
En dehors des opéras, il faut mentionner la symphonie dramatique Roméo et Juliette
d’Hector Berlioz. Composée en 1839, elle comporte des parties chantées. Tchaïkovsky composa
lui aussi son Roméo et Juliette, une « ouverture fantaisie » écrite en 1869. Parmi toutes ces
œuvres (il serait impossible de les nommer toutes), le Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev
constitue une exception, car il s’agit d’un ballet.
Né près de Moscou sous le régime tsariste, Sergueï Prokofiev étudia la musique avec le
célèbre compositeur Nicolas Rimsky-Korsakov. Musicien surdoué, pianiste accompli, il quitta la
Russie en 1918 pendant la Révolution bolchévique. Pendant quinze ans, il vécut successivement
aux États-Unis, en France et en Allemagne, connaissant partout de grands succès. Il renoua avec
l’URSS en 1927 et fit plusieurs séjours dans son pays d’origine avant d’y rentrer définitivement en
1936. Moment mal choisi! En 1938, il se vit interdire de quitter le pays et devint un compositeur
officiel aux ordres du Régime. Cette sécurité d’emploi n’allait pas être une sinécure. Comme
d’autres compositeurs soviétiques, il fit l’objet de nombreuses brimades et condamnations
stupides de la part des apparatchiks incultes du Kremlin. Prokofiev eut finalement la mauvaise
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de Jean-François Rivest depuis sa première année. Grande amatrice de la musique de chambre,
elle a cofondé le quatuor à cordes Alaya et plus tard Alondra avec des musiciens des États-Unis,
de France et d’Espagne et joue souvent en collaboration avec des chambristes reconnus
internationalement. Elle a participé à plusieurs festivals d’orchestre internationaux dont le New
York String Orchestra Seminar à Carnegie Hall, le Schleswig-Holstein Musik Festival en
Allemagne, et Open Chamber Music à Prussia Cove en Angleterre. Elle joue sur un instrument
Francesco Gobetti (1710-15) généreusement prêté par Canimex.

Tchaïkovsky composa son concerto pour violon en mars et
avril 1878 lors d’un séjour en Suisse où il s’était retiré pour se remettre
de l’échec psychologiquement dévastateur de son mariage, en 1877,
avec l’une de ses anciennes élèves. Tchaïkovsky était homosexuel.
Lui et son épouse avaient convenu de vivre comme frère et soeur, mais
la jeune femme n’avait pas vraiment l’intention de tenir promesse...
Des scènes abominables s’ensuivirent. Tchaïkovsky écrivit plus tard : «
Le mariage venait d’être conclu, et me retrouvant seul avec ma femme,
je réalisai alors que nos vies étaient irrémédiablement liées. Je compris
soudain que je n’éprouvais pas la moindre amitié pour elle, mais un
dégoût au sens propre du terme. La mort semblait la seule issue,
néanmoins, je n’ai jamais envisagé le suicide. » L’union ne dura pas trois mois, mais Tchaïkovsky
et sa femme ne divorcèrent pas officiellement. Il continua d’ailleurs de subvenir, jusqu’à sa mort
en 1893, aux besoins de celle qui se faisait désormais appeler Antonina Tchaïkovskaya. Elle
survécut à son mari jusqu’en 1917.
Se remettant de cet épisode et retrouvant son inspiration, Tchaïkovsky composa d’abord
sa quatrième symphonie, œuvre très dramatique où certains croient déceler des traces vives des
tourments vécus par le compositeur. Suivant de près la symphonie, ce concerto est au contraire
une œuvre très lumineuse, à l’exception peut-être de la canzonetta, que certains qualifient de
«mélancolique».
D’une extrême difficulté pour le ou la soliste (aujourd’hui, c’est le féminin qui s’impose), le
concerto fut rejeté par son premier dédicataire, le virtuose Léopold Auer, qui le déclara injouable.
C’est finalement le violoniste Adolf Brodsky qui en assura la création le 4 décembre 1881, à
Vienne. L’œuvre connut alors un échec cuisant, difficile à expliquer. Le célèbre critique viennois
Hans Hanslick écrivit dans le Neue Freie Presse : « N’existe-t-il pas certaines musiques que l’on
peut entendre puer ? » Le dédain méprisant de Hanslick ne convainquit personne, car le concerto
de Tchaïkovsky ne tarda pas à s’imposer. Avec ceux de Beethoven, Mendelssohn, Brahms et
Sibelius, il fait partie du répertoire de tous les violonistes, ceux du moins qui peuvent venir à bout
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x PROGRAMME x

Aaron COPLAND

Fanfare for the Common Man (1942)

d

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY (1840 - 1893)
Concerto pour violon, en ré majeur, op. 35 (1878)
Allegro moderato
Canzonetta. Andante
Finale. Allegro vivacissimo
Soliste : Sheila Jaffé

7

Entracte
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Sergueï PROKOFIEV (1893 - 1953)
Roméo et Juliette, op. 64 (1935)
Montaigus et Capulets
Juliette enfant
Danse
Roméo au tombeau de Juliette
Danse du matin
Mort de Juliette

d

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY
Marche slave, op 31 (1876)
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x NOTES SUR LES ŒUVRES x
Fanfare for the Common Man (1942)
Aaron COPLAND (1900 - 1990)
Cette œuvre très spectaculaire quoique très brève (moins de trois minutes) est le fruit

Roger Aoun GPC, Fellow de CSI
Conseiller en Placements

d’une commande lancée aux compositeurs américains par Eugène Goossens, le chef de
l’orchestre symphonique de Cincinnati, après l’entrée en guerre des États-Unis en 1941. Les
compositeurs devaient produire une fanfare (cuivres et percussion) destinée à être interprétée au
début de chaque concert. Dix-huit compositeurs répondirent à l’invitation, mais seule l’œuvre de

Vous avez une seule chance pour
bien planifier votre retraite!
La nécessité du bon conseil!

Aaron Copland est demeurée au répertoire courant. C’est lui qui en choisit le titre, inspiré par un
discours du vice-président des États-Unis Henry A. Wallace, titre qu’on pourrait traduire en
français par Fanfare pour le commun des mortels. Copland utilisa plus tard cette fanfare comme
thème principal de sa Troisième symphonie.

Concerto pour violon, en ré majeur, op. 35 (1878)
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSY (1840 - 1893)

Pour me joindre:
(514) 421-7090

TITRE DE FELLOW DE CSI
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Sheila Jaffé a terminé ses études à l’Université de Montréal
en 2010. Née ici même, elle a vécu son enfance en Floride, où elle a
été initiée à la musique par ses parents. 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 avec 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. À son retour à
Montréal, Sheila a 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

9

