MOT DE
BIENVENUE
Isabelle Bujold, Présidente
Philharmonie jeunesse de Montréal
Chers parents et amis,
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce concert printanier de la
Philharmonie jeunesse de Montréal. Les habitués de la PJM auront
remarqué que notre concert a lieu plus tard qu’à l’habitude, nous qui nous
retrouvons souvent à faire vibrer le cœur en fête des mamans. L’hiver, vous
le savez bien, a été rempli de surprises pas toujours heureuses, et nous
avons dû reporter notre début de session de plusieurs semaines. Même en
commençant après la relâche, juste avant les promesses de jours plus
cléments, nos musiciens n'ont pas échappé à l’énième vague qui nous a
frappés. Nous avons persévéré, traversé les mois et les consignes, et nous
sommes très heureux et fiers de vous présenter le fruit de notre travail cet
après-midi. Dans cette période où les contacts humains nous ont manqué
plus que jamais, notre chef a eu l’excellente idée de nous proposer un
programme varié et riche en émotions, inspiré par les duos légendaires, des
enfants unis dans l’adversité aux amours déchirantes. Orléanne Revel, qui
avait su vous captiver en vous narrant l’histoire du Gobelin d’eau, vous
racontera aujourd’hui celle des duos mythiques en vedette lors de ce
concert. Nul doute que ses présentations sauront enrichir votre écoute.
Je profite de cet espace pour dire un immense merci à tous nos bénévoles,
à notre CA dévoué et à vous, cher public, sans qui rien de tout ceci n’aurait
le même sens. Au plaisir, enfin, de voir briller vos sourires. Bon concert!
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PROGRAMME
01

Engelbert HUMPERDINCK (1854 - 1921)
Hänsel und Gretel, Ouverture (1893)

02 Sergueï PROKOFIEV (1891 - 1953)

Roméo et Juliette, op. 64 (1935)
Montaigu et Capulet
Roméo au tombeau de Juliette
03 Gabriel FAURÉ (1848 - 1924)

Pelléas et Mélisande, musique de scène, op. 80 (1898)
Prélude
Sicilienne
03 Jean SIBELIUS (1865 -1957)

Symphonie no 2, en ré majeur, op. 43 (1901)
Finale

02

01.
Engelbert HUMPERDINCK
(1854 - 1921)
Hänsel und Gretel,
Ouverture (1893)
Qui se met en quête sur Google d’informations à
propos d’un certain Englebert Humperdinck a neuf
chance sur dix de tomber sur une page consacrée
à Arnold George Dorsey, chanteur britannique né à
Madras en Inde en 1936, qui adopta en 1961
comme nom de scène celui d’un inconnu que
Wikipedia qualifie de « compositeur allemand de
musique savante ». C’est ce dernier, le vrai, le seul,
l’authentique Engelbert Humperdinck qui composa
en 1893 un opéra intitulé Hänsel und Gretel dont le
livret est tiré d’un conte des frères Grimm, Jacob
(1785 -1863) et Wilhem (1786 -1859). Né 1856
dans la petite ville rhénane de Siegburg près de
Bonn, Humperdinck fit de brillante études
musicales, rencontra à Naples en 1881 l’illustre
Richard Wagner (1813 -1883), qui l’amena à
Bayreuth et le chargea de diriger les répétitions de
Parsifal, qui devait être créé l’année suivante
(Source : Eric Kahane, Festival de musique
classique légère). Humperdinck devint dès lors un
wagnérien convaincu, ce qui transparaît, disent les
spécialistes, dans ses œuvres comme dans son
enseignement. Professeur renommé, il enseigna à
Barcelone, à Cologne et à Francfort-sur-le Mein, où
il eut même comme élève le fils de Wagner,
Siegfrieg (1869 – 1930). Des nombreuses
compositions de Humperdinck, seul l’opéra Hänsel
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und Gretel (en français : Haensel et Gretel) a
triomphé de l’épreuve du temps. Les héros en sont
deux enfants, le frère et la soeur, dont les parents à
bout de ressources tentent de se débarrasser en les
égarant en forêt. Publié en 1815, le conte des frères
Grimm — intitulé Jeannot et Margot dans sa
traduction française — reprend en le développant
d’une manière assez différente l’argument de base
du Petit Poucet de Charles Perrault, publié en 1697.
Dans leur errance, les enfants tombent sur la maison
en pain d’épice de la fée Grignotte, qui y attire les
enfants et les capture dans le but de les manger.
L’histoire finit bien, rassurons-nous ! Haensel et
Gretel se montrent très rusés et c’est finalement la
méchante fée qui meurt brulée vive dans son
fourneau (les enfants de tous les pays adorent cet
opéra souvent repris dans le temps des Fêtes). Le
frère et la sœur célèbrent leur victoire en se bourrant
des friandises dont la maison est faite, jusqu’à ce que
cette dernière s’écroule et qu’apparaissent les autres
enfants capturés par Grignotte, qui viennent d’être
libérés de l’enchantement qui les retenait captifs. Et
voici que surviennent les parents de Hansel et Gretel,
mettant un comble à l’allégresse générale !
L’ouverture, qui esquisse les diverses péripéties de
l’action, débute par une sorte de choral serein et
méditatif. Apparaît ensuite le thème des enfants, puis
un appel de trompette qui se prolonge jusqu’à un
motif rapide et l’apparition d’un nouveau thème.
Après quelques moments d’agitation, le morceau
s’achève dans le calme avec le thème des enfants.
On a dit de cette ouverture ainsi que de l’opéra dans
son ensemble qu’ils portent les traces des leçons de
Wagner en matière d’orchestration.

02.
Sergueï PROKOFIEV
(1891 - 1953)
Roméo et Juliette, op. 64
(1935)
Sergueï Prokofiev est né à Sontsivka, petit village
de l’est de l’Ukraine, qui faisait alors partie de
l’empire tsariste. Son père ingénieur agronome
gérait un domaine agricole ; sa mère, Maria
Grigorievna, femme très éduquée et pianiste
amateur, devint le premier professeur de son fils.
Ce dernier était si doué qu’elle décida très tôt de
l’engager dans une carrière musicale. En 1902, elle
l’emmena à Moscou pour lui faire suivre les cours
de grands professeurs. Il eut ainsi comme maître le
compositeur Reinhold Glière (1875 – 1956), lui
aussi ukrainien de naissance (mais d’origine
allemande et formé en Russie au Conservatoire de
Moscou). En 1904, Maria Grigorievna amena son
fils de treize ans à Saint-Pétersbourg, où il étudia
l’orchestration avec Nicolaï Rimski-Korsakov (1844-

1908), le piano avec l’éminente pianiste Anna
Esipova (1851- 1914), la composition avec Anatoli
Liadov (1855 – 1914), la direction d’orchestre avec
Nicolas Tcherepine (1873 – 1945). Excusez du peu!
Durant ses années de formation, Prokofiev ne
cessait de composer. En 1913, il couronna ses dix
années d’étude au Conservatoire en recevant la
plus haute distinction donnée à un étudiant, le prix
Anton-Rubinstein, pour son Concerto pour piano
No 1 (opus 10). Sa carrière de compositeur était
lancée. Il quitta la Russie en 1918 pendant la
Révolution bolchévique et pendant les quinze
années suivantes, il vécut successivement aux
États-Unis, en France, en Allemagne, connaissant
partout de grands succès. Il renoua avec l’URSS en
1927 et fit plusieurs séjours en Russie avant d’y
rentrer définitivement en 1936. En 1938 (année de
la création à Brno en Tchécoslovaquie du ballet
Roméo et Juliette), il se vit interdire de quitter le
pays et devint un compositeur officiel aux ordres
du Régime, sécurité d’emploi qui n’allait pas être de
tout repos. Lui comme bien d’autres compositeurs
soviétiques furent l’objet de nombreuses brimades
et condamnations de la part des apparatchiks
incultes du Kremlin, que Staline et ses sbires
appelaient à juger de la valeur des œuvres
artistiques en fonction de l’esthétique imposée à
tous les créateurs : le réalisme socialiste. Prokofiev
eut finalement la mauvaise 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
assassins du XXe siècle, la disparition de Prokofiev
étant presque complètement occultée. De nos
jours, on ne parle plus de Staline que pour le
condamner, mais on se régale encore de la
musique de Prokofiev. Ainsi en est-il du ballet
Roméo et Juliette. La PJM interprète aujourd’hui
deux numéros : « Montaigu et Capulet » (aussi
appelé Danses des chevaliers) et « Roméo au
tombeau de Juliette ».
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03.
Gabriel FAURÉ
(1848 - 1924)
Pelléas et Mélisande,
musique de scène, op. 80
(1898)
Si l’on fait exception des grands classiques de la
littérature et de la scène (on pense en particulier
au théâtre de Skakespeare, qui bat tous les
records), peu d’œuvres ont autant inspiré les
musiciens que Pelléas et Mélisande du poète belge
Maurice Maeterlinck (1862 -1949), Prix Nobel de
littérature en 1911. Créée à Paris en 1893, la pièce
de Maeterlinck doit surtout sa célébrité à Claude
Debussy (1862 -1918), dont l’opéra Pelléas et
Mélisande, créé en 1902, demeure au répertoire de
toutes les maisons d’opéra, mais plusieurs autres
compositeurs ont aussi produit leur Pelléas et
Mélisande. Mentionnons, entre autres, le poème
symphonique opus 5, d’Arnold Schoenberg, qui
date de 1903, la musique de scène op. 46, de Jean
Sibelius, écrite en 1905 pour une représentation en
05

suédois de la pièce de Maeterlinck. Ces œuvres
avaient cependant été précédées par la musique
de scène que Gabriel Fauré composa en 1898
pour une reprise de la pièce de Maeterlinck dans
une traduction anglaise à Londres. La célèbre
actrice Mrs Patrick Campbell (1865 – 1940), qui
jouait le rôle de Mélisande, savait que Debussy
projetait de composer un opéra sur le texte de
Maeterlinck. Elle l’approcha pour lui commander
une musique de scène pour les représentations
londoniennes, mais Debussy refusa
catégoriquement. Mrs Campbell s’adressa alors à
Gabriel Fauré, dont la réputation de compositeur
était bien établie. Pressé par le temps, ce dernier
composa sa partition en mai 1898, mais en confia
l’orchestration à son élève Charles Koechlin (1867
– 1950). Les représentations londoniennes
connurent un grand succès, en partie grâce à la
musique de Fauré, qui tira plus tard une suite
symphonique de cette composition, mais en
retravailla l’orchestration. La suite comporte quatre
morceaux. Nous entendrons aujourd’hui le Prélude,
et la célébrissime Sicilienne, que tous se
souviendront avoir déjà entendue.
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permit d’abandonner l’enseignement pour se
consacrer entièrement à la composition. Cette
pension fut graduellement augmentée « au point de
devenir [en 1925] l’aide la plus élevée qui ait jamais
été allouée par le gouvernement à un citoyen
finlandais (Robert Littell, Chefs d’œuvres des
grands compositeurs).

Jean SIBELIUS (1865 -1957)
Symphonie no 2, en ré
majeur, op. 43 (1901)
Johan Julius Christian Sibelius, qui adopta avant
d’avoir atteint la trentaine le prénom Jean (il était
alors courant dans les pays nordiques que le
prénom Johan fût francisé) est né à Järvenpää
près d’Helsinski dans une famille de langue
suédoise. À l’époque, 20% des Finlandais parlaient
le suédois plutôt que le finnois. Le fait qu’il était
suédophone n’empêcha cependant pas Sibelius
d’être considéré par ses compatriotes, et ce dès le
début de sa carrière de compositeur, comme un
héros national. En 1896, candidat pour un poste de
professeur de musique à l’université d’Helsinski, il
fut plébiscité par le jury : « En la personne de
Sibelius est donné à notre pays un musicien dont le
riche talent dépasse tout ce que notre musique a
pu produire jusqu’ici (Marc Vignal, Sibelius) ».
L’intervention auprès de l’administrateur russe à
Saint-Pétersbourg du chef d’orchestre Robert
Kajanus (1856 – 1933) empêcha toutefois Sibelius
d’obtenir le poste convoité. On comprendra mieux
les causes de cette rebuffade si l’on considère le
fait que tout en étant dotée d’une certaine
autonomie, la Finlande était depuis 1809 un grandduché de l’empire russe. Difficile de ne pas
souligner ici la ressemblance entre la situation de la
Finlande à cette époque et celle de l’Ukraine
aujourd’hui… Les autorités finlandaises corrigèrent
l’injustice commise en en 1896 en accordant
l'année suivante à Sibelius une pension qui lui

Le patriotisme de Sibelius se manifesta donc très
tôt dans sa vie et ne se démentit jamais par la
suite. En janvier 1918 éclate la guerre civile entre
les partisans du régime soviétique et les
nationalistes (la Finlande avait proclamé son
indépendance en 1917 à l’occasion de la Révolution
russe). Les rouges installent la censure (Vladimir
Poutine n’y était alors pour rien : il ne fait
aujourd’hui que renouer avec la tradition).
Considéré comme une menace pour le régime,
Sibelius est placé en résidence surveillée et ne
retrouvera sa liberté qu’avec la victoire du camp
nationaliste. Vingt ans plus tard, durant la guerre
russo-finlandaise de 1939-1940, au terme de
laquelle l’URSS annexera la Carélie (comme la
Russie de Poutine s’apprête de nos jours à annexer
le Donbass), Sibelius, alors âgé de 74 ans, «
refusait d’aller dans les abris pendant les alertes.
Quand les bombes des Soviets tombaient, il sortait
dans le froid avec un vieux fusil et, avec rage, tirait
dans la direction de leurs avions (Littell) ».
La Deuxième symphonie, composée en 1901, est
assurément une œuvre patriotique. Les Finlandais
la considèrent en effet comme « l’expression
musicale de leur révolte contre l’oppresseur et leur
triomphe final (Marcel Sénéchaud, Concerts
symphoniques) ». Nous entendrons aujourd’hui le
dernier mouvement, qui comporte quatre thèmes et
quelques motifs secondaires savamment agencés
aboutissant à une conclusion d’une puissance
extraordinaire (et qui ne soulève pas que les
Finlandais).
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Stéphane Forgues

DIRECTEUR
MUSICAL

Trompettiste de formation et diplômé du
Conservatoire de musique du Québec à Montréal en
interprétation (équivalent du baccalauréat et de la
maîtrise), Stéphane Forgues a eu le privilège d’étudier
avec des musiciens et pédagogues de renom tels
Jean-Louis Châtel, Alain Cazes, Vincent Chicowitz,
Albert de Vito, Daniel Doyon et Joseph Zuskin.
Musicien pigiste, il a joué avec divers ensembles
musicaux comme l’Orchestre symphonique de MontRoyal et l’Orchestre Baroque de Montréal, en plus de
jouer avec différents groupes de musique de
chambre, ensembles de jazz et groupes de musique
populaire. C'est durant cette période de travail à la
pige et d'enseignement dans différentes écoles qu'il
se découvre une réelle passion pour l'enseignement.
Il décide alors d’entreprendre des études au
baccalauréat en enseignement de la musique à
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l’UQAM, où il obtiendra son diplôme au printemps
1999. Il y sera d’ailleurs invité quelques années plus
tard à titre de conférencier pour la formation des
nouveaux enseignants en musique.
Il débute sa carrière d’enseignant en musique à la
polyvalente Curé-Mercure de Mont-Tremblant puis à
l’école Joseph-François Perrault, où il enseigne
pendant deux ans avant d’être engagé à l’école
secondaire Saint-Luc de la CSDM, où il est nommé
directeur du département de musique et directeur
artistique, poste qu’il occupera pendant quelques
années. Ses réalisations sont alors nombreuses et
comprennent notamment la production de comédies
musicales, une prestation sur la scène principale du
Festival International de Jazz de Montréal et la
direction d’un projet spécial pour le compte du MELS
qui est diffusé dans toutes les écoles francophones
du Québec. Son travail de chef d’orchestre au sein
de ces programmes de musique diversifiés l’amène à
diriger des ensembles musicaux de toutes sortes :
orchestre à vent, grand ensemble de cuivres,
orchestre symphonique, ensemble de jazz, etc.
Stéphane Forgues est de retour depuis 2009 à
l’école Joseph-François-Perrault, où il enseigne aux
élèves finissants des programmes Concentration et
Arts-Études. Par son engagement, sa passion et la
qualité de son enseignement, il contribue au
rayonnement d’un programme de musique dont la
réputation n’est plus à faire et dont les grands
ensembles, ensembles de musique de chambre et
solistes récoltent des prix année après année en plus
de se produire régulièrement en Europe.
Chef d’orchestre et clinicien invité pour différents
ensembles, il est présentement le chef d’orchestre et
directeur musical de la Philharmonie jeunesse de
Montréal.

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.

Conseil
d'administration
Isabelle Bujold, Présidente
Enseignante, CSSPI

Aymeric L. Tardif
Étudiant

Clara Maitre, Vice-présidente
Conseillère commerce électronique, SQDC

David Lagacé
Développeur web, David Lagacé inc.

Gabrielle Tessier, Secrétaire
Enseignante

Emmanuelle Saint-Germain
Biochimiste clinique, HMR

Ginette Périard, Trésorière
Adjointe administrative, CDE

Manuel Vonthron
Développeur, Google

Stéphane Forgues, Directeur musical
Enseignant, CSSDM

Maryse Fournier
Médecin

08

LES MUSICIENS
Premiers violons

Raphaëlle Lapointe-Nadon, violon solo
Serena Dugelay
Amélie Guilmette
Rim Habre
Zhi Ji Li
Clara Maître
Rosalie Nadeau
Ines Oularbi
Anne-Charlotte Ponteville

Seconds violons

David Lagacé, second violon solo
Sylvain Dardill
Justine Dion
Alix Lavoie
Julien Lévesque
Geneviève Martin
Orléanne Revel
Manuel Vonthron

Altos

Carolyne Thompson-Jean, alto solo
Nelleke Dagher
Sidney Lavoie

Violoncelles

Sarah Ferragne, violoncelle solo
Étienne Escamel
Mathis Gaudet
Léa Laneuville
Maya Mandel
Hannah Martel

Contrebasses
Charles Cyr
William Boivin*
Sébastien Talbot*

Flûtes

Isabelle Bujold
Rose-Marie Lavoie, piccolo

Hautbois

Thérèse Bour
Léon Lai

Clarinettes

Audrey Perreault
Mélie X. Bouchard

Bassons

Chantale Tremblay
Aviner Hartwick*

Cors

Paolo Beaupérin
Olivier Gareau
Émile Langlois-Vallières
Loïc Roberge

Trompettes

Nicolas Gagnon
Aymeric L. Tardif
Maryka Talbot

Trombones

Charlotte Lacroix
Yori Lang
Marc-Antoine Searles

Tuba

Cyril Fonseca*

Percussions

Maxim Audette
Catherine Cherrier*

Harpe
*Musiciens surnuméraires

Justine Azar*
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FAIRE UN DON
www.lapjm.org/faire-un-don/
Pour tout don de 25$ et plus, un reçu d’impôt est remis.
La PJM est enregistrée comme organisme de bienfaisance sous le
numéro 86426 2530 RR0001

MERCI À NOS
COLLABORATEURS
Un grand merci à tous nos bénévoles, plus particulièrement à...
BILLETTERIE
David Lagacé
COORDINATION DU PROGRAMME
Isabelle Bujold
Clara Maître
David Lagacé
CORRECTION D'ÉPREUVES
Isabelle Bujold
Gabrielle Tessier
ENREGISTREMENT ET CD
Philippe Bouvrette
Manuel Vonthron
FINANCES
Ginette Périard
GÉRANCE D'ORCHESTRE
Isabelle Bujold
GESTION DE L'ÉQUIPE TECHNIQUE
Aymeric L. Tardif
GRAPHISME
Emmanuelle Saint-Germain
David Lagacé
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LOGISTIQUE ET COORDINATION
Julie Dessureault
Stéphane Forgues
Karen Foss
Daphnée Landry
Éric Levasseur
MUSICOGRAPHIE
Pierre K. Malouf
MUSICOTHÈQUE
Sarah Ferragne
Yori Lang
SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
Isabelle Bujold
David Lagacé
Emmanuelle Saint-Germain
Manuel Vonthron
TEXTES
Geneviève Martin
Orléanne Revel
TRÉSORERIE
Maryse Fournier
Ginette Périard
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