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CONCERT EN WEBDIFFUSION
DU 17 FÉVRIER
AU 02 MARS 2021

ALAIN TRUDEL
Chef d'orchestre et direction artistique

ANTOINE BAREIL
Violon solo

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL

ENTREVUES INÉDITES  - avec la 
participation de Katerine Verebely
Marie-Josée Arpin, violon solo associée 
et Antoine Bareil, violon solo

BEETHOVEN
Symphonie no. 5 en do mineur, op. 67, 
1er mouvement : Allegro con brio

VIVALDI
Les Quatre saisons (extrait) : Concerto 
no. 3 en fa majeur, op. 8, RV 293, « 
L’autunno » (L’automne)

BACH 
Suite pour orchestre no. 3 en ré ma-
jeur, BWV 1068 (extrait) : Air

HANDEL
Suites Water Music (extraits)

MOZART
Les Noces de Figaro, Ouverture

SCHUBERT
Quatuor Rosamunde

BEETHOVEN
Symphonie no. 7 en la majeur, op. 92, 
4e mouvement : Allegro con brio



Le chef

Directeur artistique de l’orchestre 
symphonique de Laval, du Toledo 
Symphony et de l'orchestre 
symphonique d'Ottawa, Alain Trudel 
est salué par La Presse pour son 
“immense talent de chef d’orchestre, 
de musicien et d’interprète”. Il a dirigé 
tous les grands orchestres du Canada, 
ainsi que des orchestres au Royaume-
Uni, aux États-Unis, en Italie, en Suède, 
au Brésil, en Russie, au Japon, à Hong 
Kong, en Malaisie et en Amérique 
latine. Régulièrement invité par l’opéra 
de Montréal il dirige aussi des opéras à 
Cincinnati, Détroit, Québec et Toronto.
Alain est très engagé auprès de 
la nouvelle génération comme en 
témoignent ses années au Toronto 
Symphony Youth Orchestra, aux 
universités d’Ottawa et de Western, 
au conservatoire de Montréal (son 

alma mater) et à l’Orchestre 
national des jeunes du Canada.  
D’abord connu du public comme 
« le Jascha Heifetz du trombone » 
(Le monde de la musique), il s’est 
produit en tant que soliste à travers 
le monde et a reçu le prestigieux prix 
de l'association internationale des 
trombonistes pour son extraordinaire 
contribution. Yamaha international 
distribue internationalement une 
embouchure portant son nom. 
Détroit, Québec et Toronto. 
Alain est également un compositeur 
respecté et joué à travers l'Amérique 
et en Asie. Il est récipiendaire de 
nombreux prix dont le grand prix du 
disque de l'académie Charles Cros, 
le Virginia-Parker, un prix opus et 
fut récemment nommé chevalier de 
l’ordre national du Québec.

Alain Trudel
CHEF D'ORCHESTRE ET DIRECTEUR ARTISTIQUE



Le soliste

Qualifié de charismatique par The 
Montreal Gazette, Antoine Bareil 
est membre du Quatuor Molinari et 
du Quatuor Voxpopuli. Diplômé du 
Conservatoire de musique de Trois-
Rivières, il a reçu en 2001 le Prix avec 
grande distinction à l’unanimité du jury; 
il s’est ensuite perfectionné à l’Universität 
Mozarteum Salzburg en Autriche. 
Soliste, Antoine a joué avec une dizaine 
d’orchestres tant au Canada qu’ailleurs. Il 
a donné des concerts dans une vingtaine 
de pays et il collabore régulièrement 
avec les compositeurs et interprètes 
internationaux. En 2002, à Salzbourg, il 
a interprété des œuvres de Philip Glass 
en présence du compositeur. L’année 
suivante, il a exécuté au sein du Stadler 
Quartet la deuxième représentation 
du mythique Helicopter String Quartet 

de Karlheinz Stockhausen. Plus 
récemment, Antoine était l’invité de 
l’International Henryk Wieniawski Violin 
Competition à Poznań, en Pologne. En 
tant que compositeur, Antoine a signé 
la musique de deux courts métrages 
et ses arrangements se retrouvent sur 
une douzaine d’albums. Avec le groupe 
Quartango, il a enregistré et réalisé 
trois disques dont "Encuentro" qui s’est 
mérité un Prix Juno; sa pièce "Juillet" 
a même été finaliste à l’International 
Songwriting Competition de Nashville, 
TN. Son premier album au sein du 
Quatuor Molinari s'est dernièrement 
mérité un Prix Opus. Antoine Bareil joue 
sur un violon Jean-Baptiste Vuillaume 
1840 et un archet François Nicolas 
Voirin, prêtés par Canimex inc. de 
Drummondville (Québec), Canada.

Antoine Bareil
VIOLON SOLO



Les oeuvres

La Cinquième symphonie compte sans 
aucun doute parmi les œuvres les plus 
célèbres du répertoire occidental. 
Créée lors du même concert que la 
Sixième symphonie, le 22 décembre 
1808, elle est construite à partir d’un 
court motif formé de trois notes brèves 
suivies d’une note longue. Cette cellule 
rythmique, souvent interprétée comme 
le « destin qui frappe à la porte », subit 
plusieurs transformations au cours des 
quatre mouvements et assure ainsi une 
unité à l’œuvre. 
Tempétueux, le premier mouvement 
semble exprimer le combat intérieur 
de Beethoven face à sa surdité, 
fatalité désastreuse pour ce génie 
musical. Le début de la symphonie 
plonge brutalement l’auditeur dans la 

tourmente avec le fameux motif du 
destin. Répété en crescendo, il aboutit 
finalement à deux accords puissants 
de l’orchestre. Un nouveau thème 
plus doux est ensuite introduit par 
les premiers violons. Après un rappel 
du motif initial concluant l’exposition, 
le développement présente de vifs 
contrastes de nuances. Puis, la 
réexposition est presque aussitôt 
interrompue par une courte cadence 
du hautbois symbolisant pour 
certains la solitude de l’Homme (ou 
du compositeur) face à son destin. 
L’Allegro con brio se termine dans une 
incroyable intensité avec le rappel 
ultime du thème principal joué par 
tout l’orchestre.

Ludwig Van 
Beethoven
(1770 - 1827)

Symphonie no. 5 en do mineur, op. 67, 
« Allegro con brio »



Les oeuvres

Qui ne connaît pas les célèbres 
mélodies des Quatre Saisons de 
Vivaldi? Cependant, peu savent que 
ces airs connus proviennent d’un cycle 
de quatre concertos pour violon et 
orchestre à cordes accompagnés de 
quatre sonnets de la plume de Vivaldi 
lui-même. Éditée en 1725, l’œuvre 
connaît un succès rapide à travers 
l’Europe. Redécouvert dans la foulée 
des recherches sur Bach au début 
du 20e siècle –Bach ayant emprunté 
plusieurs thèmes à son contemporain 
italien –, Vivaldi fait maintenant partie 
des incontournables de la musique 
classique. 
Surnommé le « Prêtre roux », il est, en 
plus d’être compositeur, professeur, 
prêtre et imprésario, l’un des plus grands 
violonistes virtuoses de son époque.  

On lui doit plus de 500 concertos, 
dont la moitié pour son instrument. 
Faisant preuve d’une grande créativité 
dans ses Quatre Saisons, Vivaldi se 
sert des instruments à cordes pour 
illustrer ses sonnets. Ainsi, l’Allegro 
initial de l’« Automne » met en scène 
une danse villageoise où les passages 
solistes dépeignent l’ivresse d’un 
paysan qui titube, puis s’endort. D’une 
ambiance vaporeuse, l’Adagio molto 
qui suit traduit ce lourd sommeil. Le 
dernier mouvement évoque plutôt 
la chasse avec l’appel des cors de 
l’introduction, les notes répétées très 
rapides symbolisant la fuite de la bête 
traquée et un soudain ralentissement 
du tempo qui accompagne le dernier 
souffle de l’animal.

Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)

Les Quatre Saisons, concerto no. 3 en fa 
majeur, RV.293, « l’Automne »
I. Allegro    II. Adagio molto    III. Allegro



Allegro
Par des chants et par des danses,
Le paysan célèbre l'heureuse récolte
Et la liqueur de Bacchus
Conclut la joie par le sommeil.

Adagio molto
Chacun délaisse chants et danses :
L'air est léger à plaisir,
Et la saison invite
Au plaisir d'un doux sommeil.

Allegro
Le chasseur part pour la chasse à 
l'aube,
Avec les cors, les fusils et les chiens.
La bête fuit, et ils la suivent à la trace.

Déjà emplie de frayeur, fatiguée par le 
fracas des armes
Et des chiens, elle tente de fuir,
Exténuée, mais meurt sous les coups.

Très populaire dans toute l’Europe 
à l’époque baroque, la suite est une 
forme musicale consistant à regrouper 
diverses danses aux caractères bien 
distincts qui sont unifiées par une même 
tonalité. En plus de ses suites pour violon 
et violoncelle seuls ainsi que celles pour 
clavier, Bach a également composé 
quatre suites pour orchestre, parfois 
appelées « ouvertures » selon leur titre 
original faisant référence au premier 

mouvement de l’ensemble. Les 
dates de composition de ces œuvres 
sont encore incertaines. Deuxième 
mouvement de la Troisième suite, le 
magnifique Air - dont on ne compte 
plus les diverses transcriptions – 
constitue probablement l’un des 
morceaux les plus célèbres de Bach. 
La version originale pour cordes et 
continuo rend particulièrement bien 
la sérénité apaisante de l’œuvre.

Jean-Sébastien 
Bach
(1685 - 1750)

Suite pour orchestre no. 3 en ré majeur, 
BWV 1068, « Air »



Les oeuvres

C’est à la demande du roi George 
Ier que Haendel composa Water 
Music, le souverain souhaitant avoir 
de la musique pour accompagner 
une fête sur la Tamise le mercredi 17 
juillet 1717. Friedrich Bonet, témoin de 
l’événement, décrit la scène ainsi : « 
À côté de la barge du roi se trouvait 
celle des musiciens, au nombre de 
cinquante environ, qui jouaient de 
toutes sortes d’instruments, dont des 
trompettes, des cors, des hautbois, 
des bassons, des flûtes allemandes, 
des flûtes françaises, des violons et 
des basses… ». Le roi apprécia tant la 
musique qu’il demanda que l’œuvre soit 
rejouée à trois reprises! Bien que les 
festivités fussent un succès, la partition 

originale de Water Music semble s’être 
perdue à travers les siècles. Seule 
une copie datant d’environ 1740 nous 
est parvenue. Pour cette raison, il 
est difficile d’avoir une idée précise 
de l’ordre des mouvements des trois 
suites réunies sous le titre de Water 
Music. 
La musique de Haendel se distingue 
ici par d’ingénieux procédés de 
spatialisation comme des jeux 
d’échos et de nombreux dialogues 
entre les instruments. On y retrouve 
savamment entremêlés le contrepoint 
allemand, le style concertant, 
l’exubérance italienne et le faste de 
l’écriture à la française.

Georg Friedrich 
Handel
(1685 -1759)

Suites Water Music, extraits



Les oeuvres

Il fallait tout de même avoir beaucoup 
d’audace pour décider de baser un 
opéra sur une pièce de théâtre interdite 
par l’empereur lui-même! Ce choix en 
dit long sur la personnalité de Mozart. 
S’alliant avec Da Ponte, dont la mission 
consistait à créer un livret d’après la 
pièce de Beaumarchais (Le Mariage 
de Figaro ou La Folle journée datant 
de 1784), Mozart réussit à convaincre 
l’empereur en lui expliquant que tous 
les éléments politiques ayant suscité 
tant de remous en France avaient été 
retirés de l’intrigue de son opéra. N’en 
demeure pas moins que la satire sociale 
y est bien présente! Créé à Vienne le 1er 
mai 1786, Les Noces de Figaro reçoivent 

un accueil assez favorable, mais ce 
n’est que sept mois plus tard, lors 
de la première à Prague, que l’opéra 
triomphera véritablement.
Dès les premières notes de l’« 
Ouverture », Mozart créé une 
ambiance fébrile, effervescente 
qui prépare aux nombreuses 
péripéties de cette « folle journée ». 
Le pianissimo du début fait bientôt 
place à un éclatant tutti aux accents 
dynamiques. Puis, un deuxième 
thème plus mélodique est introduit 
au basson accompagné des cordes. 
La réexposition des deux thèmes 
est ensuite suivie d’un puissant 
crescendo conclusif.

Wolfgang Amadeus
Mozart
(1756 - 1791)

Les Noces de Figaro, K. 492, « Ouverture » 



Les oeuvres

Quatuor singulier, immergé dans le 
monde du lied, ourlé dans la pureté et la 
tendresse propre au petit homme, alors 
que le quatuor jumeau La jeune fille et la 
Mort montre l’autre aspect tragique du 
personnage.Pour se donner le courage 
d’aborder la grande forme, Schubert 
se nourrit d’emprunts à ses œuvres 
antérieures (musique de scène, lieder). 
Il fait aussi des galops d’essai dont le 
plus accompli est le Quartettsatz en ut 
mineur D.803 (mouvement de quatuor). 
Par cette ébauche il va trouver sa voie 
en se délivrant de l’ombre monstrueuse 
de Beethoven.Il va appliquer son talent 
des formes libres et rhapsodiques au 
corset serré du quatuor classique. 
Transposant le flux poétique du monde 
du lied dans la forme dominante, la 

forme sonate. La mélodie du lied va 
donc irriguer de ses eaux ondoyantes 
ce quatuor.
Œuvre murmurée donc, avec ses 
trémolos, ses unissons de mélodies, 
ses modulations, ce quatuor à cordes 
est profondément touchant par ses 
confidences sans véhémence ni 
dramatisme.Hymne nocturne à la 
nostalgie ce beau quatuor est fragile. 
Il ne doit être joué ni désolé, ni trop 
léger, toujours dans l’ambiguïté entre 
rosée et larmes.
« Juste avant que la nuit ne revienne 
» Schubert fait entendre une musique 
ni gaie, ni triste, tout simplement 
fraternelle comme ce dernier tilleul de 
la dernière maison du village et qui se 
souviendra de nous.

Franz Schubert
(1797 - 1828)

Quatuor Rosamunde



Les oeuvres

Composée entre 1811 et 1812, en 
parallèle à la Huitième symphonie, la 
Symphonie no7 a été créée sous la 
direction de Beethoven lui-même le 
8 décembre 1813 à Vienne lors d’un 
concert de bienfaisance organisé par 
Mälzel (inventeur du métronome).  
L’œuvre, dont le comte Moritz von Fries 
(ami et bienfaiteur de Beethoven) est le 
dédicataire, ne comporte pas de sous-
titre suggérant une intention musicale 
ou un événement autobiographique 
comme c’est le cas pour la Pastorale 

et l’Héroïque. Beethoven revient ici à 
une forme purement classique. Très 
appréciée du publique - le mouvement 
lent sera même bissé lors de la création 
de l’œuvre -, la symphonie est un 
grand succès. Considérée comme la 
plus rythmique des neuf symphonies, 
elle se conclue sur un Allegro con brio 
dynamique et enlevant dont le motif 
percutant de l’introduction ponctue 
tout le mouvement qui s’achève en 
apothéose.

Ludwig Van 
Beethoven
(1756 -1791)

Symphonie no7 en la majeur, op.92, 
« Allegro con brio »



VIOLONCELLES
Jeanne de Chantal Marcil
Violoncelle solo

Thérèse Ryan

Violoncelle solo assistant 

Laurence Leclerc

Monika Risi

 
CONTREBASSES

Marc Denis
Contrebasse solo

Réal Montminy
Contrebasse solo 
assistant

FLÛTES
Ariane Brisson
Flûte solo

Jean-Philippe Tanguay 
Flûte et piccolo

HAUTBOIS
Josée Marchand
Hautbois solo

Lindsay Roberts

CLARINETTES
Jean-François Normand
Clarinette solo

Zaven Zakarian

PREMIERS VIOLONS
Antoine Bareil
Violon solo
Marie-Josée Arpin
Violon solo associée

Caroline Chéhadé 

Flavie Gagnon

Maude Fréchette 

Louis Bouthillier

Jean Ai Seow

Uliana Drugova

SECONDS VIOLONS
Johanne Morin

Second violon solo

Ana Drobac

Second violon solo assistant 

Sylvie Harvey

Helga Dathe

Anne Richard

Gabrielle Bouchard 

 

ALTOS
Frédéric Lambert
Alto solo

Justin Almazan

Alto solo assistant

François Vallières

Martine Gagné

BASSONS
Michel Bettez 
Basson solo

Marlène Ngalissamy

CORS
Jocelyn Veilleux
Cors solo

Xavier Fortin

TROMPETTES
Stéphane Beaulac
Trompette solo

Tazmyn Eddy

TIMBALES
François St-Jean

Timbales solo 

CONTINUO
Jonathan Addleman

Continuo solo 

Les musiciens



L’Orchestre symphonique de Laval est 
l’un des plus importants organismes 
artistiques de la région lavalloise. Fondé 
en 1984, il est formé de cinquante-trois 
musiciens professionnels diplômés 
des conservatoires et universités du 
Québec. Depuis 35 ans, l’Orchestre 
a pour mission de faire entendre et 
de partager la musique symphonique 
dans un esprit de convivialité et de 
proximité. L’Orchestre est aujourd’hui 
dirigé par Alain Trudel, l’un des chefs 
les plus recherchés du Canada. Chaque 
année, l’Orchestre offre de huit à quinze 
concerts symphoniques et plus de 
vingt concerts de musique de chambre. 
La saison estivale est l’occasion pour 
l’Orchestre d’aller à la rencontre du 
public et d’offrir des concerts en plein-
air. Inaugurée en 2016, la série Bébé 
Musique invite les nouveaux parents 

à assister à une répétition générale 
accompagnés de leur poupon. Les 
familles comme les élèves du primaire 
et du secondaire sont au cœur de 
plusieurs initiatives de l’Orchestre. 
En 2013, le Conseil québécois de la 
musique remettait à l’Orchestre le prix 
Opus de la production jeune public de 
l’année. 
Le tandem Alain Trudel  - Orchestre 
symphonique de Laval a enregistré 
trois disques sous étiquette ATMA 
Classique : Il Tramonto - Respighi en 
2015, Femmes avec la soprano Marie-
Josée Lord en 2018 et Jacques Hétu: 
Concertos en 2020. L'Orchestre a 
lancé en 2018 la série Mouvement, des 
baladodiffusions qui proposent des 
entrevues, discussions et prestations 
de nos musiciens.

L'Orchestre 
symphonique de 
Laval



ÉQUIPE

DIRECTION
Sarah Belleville
Directrice générale

Maude Brunet
Directrice générale 
associée

Administration

ARTISTIQUE
Mélodie Lupien
Responsable de 
production

Richard Capolla
Gérant d’orchestre
 
Martine Michaud
Musicothécaire

COMMUNICATION
ET MARKETING
Charlotte Bocquillon
Responsable des 
communications et du 
marketing

COMPTABILITÉ
Carole Thérien
Comptable - intérim

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENT
Winston McQuade
Artiste, communicateur,
animateur et conférencier

VICE-PRESIDENT
Claude Choinière
Conseiller en placement
Valeurs Mobilières 
Desjardins –  
Succ. Laval

VICE-PRÉSIDENTE
Roxanne Blanchette 
CRHA
Conseillère stratégique, 
ressources humaines
Croesus

SECRÉTAIRE
Jeannette Rioux
Responsable du marketing
Alfred Dallaire Memoria

TRÉSORIÈRE
Sophie Hénault, CPA, 
CMA, M.Sc.
Directrice Finances et 
administration
Alliance de l’Industrie 
Touristique du Québec

ADMINISTRATEURS
Luc M. Allard
Architecte
Luc M. Allard Architecte

Martin Duval
Associé et directeur  
Picto Communication

Paul-Yanic Laquerre
Conseiller
Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des 
transports

Manon Lavoie
Avocate
Joli-Cœur Lacasse 
s.e.n.c.r.l.

Marc-André Nadon
Avocat – Agent de 
marques de commerce
Prévost Fortin Daoust 
s.e.n.c.r.l.



Nos partenaires

Présentateurs de série

Partenaires médias

Commanditaires de 
concert

Partenaires publics

Partenaires artistiques

Partenaires de services

Partenaires jeunesse 
et éducation



3030, boul. Le Carrefour, M-100 
Laval (Québec)  H7T 2P5
450 688-6570 | CliniqueAuditiveBougie.ca

NE MANQUEZ PAS  
UNE NOTE !



514 277-7778   memoria.ca

En cette période de pandémie, 
MEMORIA continue d'accompagner 
les familles avec compassion, en 
adaptant ses services pour créer des 
rituels au salon, dans la nature ou à la 
maison, dans le respect des mesures 
de distanciation sociale.

Visitez notre site ou appelez-nous
pour en savoir davantage sur nos 
services d'accompagnement et les 
cérémonies en ligne.


