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Chef conductor

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 nommé chevalier de l’ordre national du Québec en 2019.

Alain Trudel
CHEF D'ORCHESTRE ET DIRECTEUR ARTISTIQUE
CONDUCTOR AND ARTISTIC DIRECTOR

Music director of the Toledo Symphony, l’orchestre symphonique de Laval and the Ottawa 

Symphony conductor Alain Trudel has been praised for his “immense talent as conductor, musician 

and performer” (La Presse). Trudel has conducted every major orchestra in Canada as well as 

orchestras in the UK, USA, Sweden, Brazil, Italy, Russia, Japan, Hong-Kong, Malaysia and Latin 

America. He has been a regular guest with the Opera de Montréal and has conducted operas in 

Cincinnati, Detroit, Quebec and Toronto. Trudel was Conductor of the Toronto Symphony Youth 

Orchestra from 2004 to 2012 and has regularly been invited to conduct the National Youth 

Orchestra of Canada. Their recording of the Rite of Spring and of Mahler's sixth symphony was 

selected as finalist at the Junos. First known to the public as “the Jascha Heifetz of the trombone” 

(Le monde de la musique), Alain Trudel has been a guest soloist with orchestras worldwide including 

and was awarded the international trombone association  award in 2018. The first Canadian to be 

an international Yamaha artist the company distributes a mouthpiece that bares his signature.  

Trudel is a respected composers and his works have been performed across America and Asia. He 

has received many Awards among them the Grand prix du disque de l'académie Charles Cros, the 

Virginia-Parker and an opus prize. He was knighted by the Québec government in 2019.



Invitée guest

Cumulant 73 ans de carrière, figure dominante depuis trois-quarts de siècle à la 
scène, à la télévision, à la radio, en doublage et au cinéma, sa carrière s’étend sur 
neuf décennies. Elle a été partie prenante de plusieurs événements qui ont marqué 
notre histoire culturelle comme la pièce Bousille et les Justes, la comédie Cré Basile et 
son inoubliable incarnation dans le rôle-titre de la pièce Harold et Maude en 2017 au 
Théâtre Jean-Duceppe. À 91 ans, elle demeure active professionnellement et engagée 
sur le plan personnel. Depuis l’Angélina du Survenant jusqu’à la Marge Simpson dont 
elle est la voix québécoise depuis plus de trente ans, elle a aussi servi ses idéaux en 
siégeant sur les conseils d’administration de l’Union des Artistes, de la Compagnie 
Jean-Duceppe et de la Fondation des Artistes. À Laval, elle a été la directrice artistique 
du Festival de TROIS et elle est toujours la marraine de la Société littéraire de Laval. 
Elle est aussi bénévole à titre de marraine de l’organisme Les Petits Frères. Béatrice 
Picard, CM, O.Q., est Membre de l’Ordre du Canada et a reçu le prestigieux titre 
d’Officière de l’Ordre National du Québec.

Béatrice Picard
ACTRICE ET GRANDE LAVALLOISE 2021 DE L'OSL
ACTOR AND OSL'S GREAT LAVALLOISE 2021

With a 73-year-long career, dominant figure for three quarters of a century on the stage, on 

television, on the radio, in dubbing and on the silver screen, her career spans nine decades and 

she has been living part in several landmarks of our cultural history, such as the play Bousille et les 

Justes, the sitcom Cré Basile and her unforgettable incarnation in the title role of the play Harold 

et Maude in 2017 at Théâtre Jean-Duceppe. At 91, she remains professionally active and personally 

engaged. From Angélina du Survenant to Marge Simpson, of whom she has been the french voice 

in Quebec for more than thirty years, she has also served her ideals by sitting on the boards of 

directors of the Union des Artistes, the Compagnie Jean-Duceppe and the Fondation des Artistes.  

In Laval, she was the artistic director of the Festival de Trois and she is still the godmother of the 

Société littéraire de Laval. She still acts as a volunteer as a sponsor of Les Petits Frères. Béatrice 

Picard, CM, O.Q., is a Member of the Order of Canada and has received the prestigious title of 

Officer of the National Order of Quebec.



Soliste soloist

Charles Richard-Hamelin s’impose sur la scène musicale internationale comme un 
pianiste « hautement sensible » (Gramophone), animé par « une grande profondeur de 
sentiments sans la moindre condescendance » (Le Devoir). Il est reconnu comme un 
interprète « polyvalent, multidimensionnel et d’un lyrisme séduisant, un technicien d’une 
élégance et d’une sophistication exceptionnelles » (BBC Music Magazine).Il a notamment 
reçu, en 2015, la Médaille d’argent au Concours international de piano Frédéric-Chopin 
à Varsovie et le prix Krystian Zimerman pour la meilleure interprétation d’une sonate. Il 
a aussi remporté le deuxième prix au Concours musical international de Montréal, ainsi 
que le troisième prix et le prix spécial pour la meilleure interprétation d’une sonate de 
Beethoven à la Seoul International Music Competition. Il a travaillé avec des chefs de 
renom, dont Kent Nagano, Vasily Petrenko, Jacek Kaspszyk, Aziz Shokhakimov, Peter 
Oundjian, Jacques Lacombe, Fabien Gabel, Carlo Rizzi, Alexander Prior, Christoph 
Campestrini, Lan Shui, Jean-Marie Zeitouni, Charles Olivieri-Munroe, Howard Shelley, 
Antoni Wit et Jonathan Cohen. Il a été invité par l’Orchestre symphonique de Montréal, 
les orchestres symphoniques de Québec, Toronto, Edmonton, Varsovie, Singapour et 
Hiroshima de même qu’avec l’Orchestre Métropolitain, Les Violons du Roy, I Musici de 
Montréal, l’Orchestre du Centre national des Arts, l’Orchestre Philharmonique de Calgary, 
l’OFUNAM (Mexico), le Kraków Philharmonic, l’Orchestre Philharmonique de Poznań et la 
Sinfonia Varsovia. Sur disque, on doit à Charles Richard-Hamelin six albums, tous parus 
sous étiquette Analekta. 

Charles 
Richard-Hamelin
PIANO
PIANO 

Charles Richard-Hamelin stands out on the international music scene as a “highly sensitive” pianist 
(Gramophone), driven by “a great depth of feeling without the slightest condescension” (Le Devoir). 
He is recognized as “fluent, multifaceted and tonally seductive… a technician of exceptional elegance 
and sophistication” (BBC Music Magazine). In 2015, he received the Silver Medal at the International 
Frederic Chopin Piano Competition in Warsaw and the Krystian Zimerman Prize for best performance 
of a sonata. He also won Second Prize at the Concours musical international de Montréal and Third 
Prize and the Special Prize for best performance of a Beethoven sonata at the Seoul International Music 
Competition. He has worked with renowned conductors, including Kent Nagano, Vasily Petrenko, Jacek 
Kaspszyk, Aziz Shokhakimov, Peter Oundjian, Jacques Lacombe, Fabien Gabel, Carlo Rizzi, Alexander 
Prior, Christoph Campestrini, Lan Shui, Jean-Marie Zeitouni, Charles Olivieri-Munroe, Howard Shelley, 
Antoni Wit and Jonathan Cohen. He has also performed as a soloist with orchestras around the 
world, including the Orchestre symphonique de Montréal, the Québec, Toronto, Edmonton, Warsaw, 
Singapore and Hiroshima symphony orchestras, as well as the Orchestre Métropolitain, Les Violons 
du Roy, I Musici de Montréal, the National Arts Centre Orchestra, the Calgary Philharmonic, OFUNAM 
(Mexico City), the Kraków Philharmonic, the Poznań Philharmonic and Sinfonia Varsovia. Charles 
Richard-Hamelin has recorded six albums to this day, all published on the Analekta label. 



Compositeur compositeur

Fasciné et inspiré par les correspondances entre les différentes formes d’expressions 
artistiques, le compositeur montréalais Maxime Goulet oeuvre dans de nombreuses 
sphères de création musicale allant de la musique symphonique au jeu vidéo. Ses 
œuvres de musique classique, tells Chocolats symphoniques et Par un soir d’Halloween 
font maintenant partie du répertoire régulier d’orchestre et ont été jouées sur cinq 
continents, par des ensembles prestigieux tels l’Orchestre symphonique de Montréal, 
l’Orchestre symphonique de Toronto, l’Orchestre symphonique de Vancouver, l’Opéra 
de Vancouver, l’Orchestre Philharmonique royal de Liège, l’Orchestre symphonique 
de Houston, l’Orchestre de Normandie, l’Orchestre du Centre national des Arts, 
l’Orchestre symphonique de Québec et l’Orchestre Métropolitain. Maxime Goulet a 
composé plus de 30 trames sonores de jeux vidéo dont Warhammer 40,000: Eternal 
Crusade, Roller Coaster Tycoon World, The Amazing Spider-Man, Dungeon Hunter, 
Shrek Forever After, Iron Man 2 et Brothers in Arms. Maxime Goulet est le créateur de 
La symphonie du jeu vidéo de Montréal, un concert multi média alliant la puissance de 
l’orchestre symphonique à l’univers immersif et interactif du jeu vidéo.

Maxime Goulet
COMPOSITEUR
COMPOSITEUR

Deeply fascinated and inspired by the connections between different forms of artistic expression, 

the Montreal based composer Maxime Goulet works within various realms of musical creation 

ranging from opera to video games.  His classical music compositions, such as Symphonic 

Chocolates and On Halloween Night are now part of orchestra’s regular repertoire and have been 

performed on five continents, by leading ensembles such as the Montreal Symphony Orchestra, 

the Toronto Symphony Orchestra, the Vancouver Symphony Orchestra, the Vancouver Opera, 

the Liege Royal Philharmonic Orchestra, the Houston Symphony Orchestra, The National Art 

Center Orchestra, the Quebec Symphony Orchestra and the Orchestre Métropolitain. Maxime 

Goulet scored more than 30 video games such as Warhammer 40,000: Eternal Crusade, Roller 

Coaster Tycoon World, The Amazing Spider-Man, Dungeon Hunter, Shrek Forever After, Iron Man 

2 and Brothers in arms. Maxime Goulet is the creator of The Montreal Video Game Symphony, a 

multi-media concert that combines the power of the symphony orchestra and the immersive and 

interactive world of gaming.



Note de programme program note

Commande partagée de l’Orchestre classique de Montréal, ROCO, l’Orchestre 
symphonique de Laval, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke et l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, la Symphonie de la tempête du verglas sera créée 
dans son entièreté à l’été 2023. Seul le deuxième mouvement intitulé « Chaleur » est 
ici interprété en première mondiale. Composée pour commémorer les 25 ans de la 
fameuse « crise du verglas » de 1998, l’œuvre s’inspire particulièrement du courage 
et de l’humanité qui ont émané de cet événement historique. En plus de permettre au 
public de se remémorer les faits saillants de la crise, la symphonie de Maxime Goulet 
se veut également une façon de sensibiliser les gens à la responsabilité qui incombe 
à tous face aux changements climatiques. À travers les sons de la pluie et du vent 
qui évoquent la tempête qui fait toujours rage à l’extérieur des maisons, ce deuxième 
mouvement illustre la chaleur humaine et le mouvement de solidarité qui émanent 
des familles et des amis ayant recueillis les réfugiés dans leurs demeures. Sorte de 
reel folklorique, le mouvement rappelle les veillées de l’ancien temps, lorsqu’on se 
retrouvait autour d’un feu de foyer. Entraînante et pleine de vie, la musique de Goulet 
semble effectivement réchauffer le corps et le cœur.

Goulet (1980 - )

Symphonie de la tempête du verglas,  
2e mouvement, "Chaleur" (8 min)

Jointly commissioned by the Orchestre classique de Montréal, ROCO, the Orchestre symphonique 
de Laval, the Orchestre symphonique de Sherbrooke and the Orchestre symphonique de Trois-
Rivières, the Ice Storm Symphony will be premiered in its entirety in the summer of 2023. Only the 
second movement, titled “Chaleur" (Warmth) is performed in this program, albeit as a world premiere.  
Composed to commemorate 25 years after the notorious ice storm crisis of 1998, this work is inspired 
by the courage and humanity demonstrated during this historic event. In addition to offering listeners 
a look back on the salient elements of the crisis, Maxime Goulet’s symphony is also a way of making 
people aware of the responsibility incumbent on everyone in responding to climate change.  
Through the sounds of rain and the wind that evoke a storm raging outside, as heard from inside a 
house, the second movement illustrates human kindness and the show of solidarity that emanated 
from family and friends who welcomed into their homes people driven from their own homes by the 
storm. A sort of folk reel, this movement is reminiscent of evenings in former times, when people would 
gather around fireplaces. Captivating and full of life, Goulet’s music feels indeed as though it warms 
the body and the heart. 



Oeuvres works

Écrite à l’été 1778 à Paris pour le Concert Spirituel, la Symphonie parisienne, fastueuse 
et dynamique, contraste avec l’état d’esprit général du jeune Mozart durant cette 
période de sa vie.  Âgé de 22 ans, ne portant plus l’étiquette d’« enfant prodige », il 
peine à se faire entendre. Ayant quitté Salzbourg avec sa mère à l’automne 1777 pour 
entreprendre une tournée à travers l’Europe, il subit de nombreux échecs en plus de 
vivre une profonde déception amoureuse (il s’entiche de la sœur de Constance, sa 
future épouse) et le décès soudain de sa mère en juillet 1778. Le succès obtenu lors de la 
création de la Symphonie no. 31 est probablement l’un des rares moments de bonheur 
vécus par Mozart à cette époque. Dès le premier mouvement, brillant et séduisant par 
sa vivacité, le public applaudit chaudement un certain passage, ce que Mozart avait 
d’ailleurs anticipé : « Comme je savais bien, lorsque je l’écrivis, l’effet qu’il produirait, 
je l’avais ramené une seconde fois à la fin… et les applaudissements revinrent da capo. 
» L’Andante qui suit avait été écourté par Mozart suite à un commentaire du directeur 
du Concert Spirituel. Heureusement, seule la version originale – aux airs opératiques – 
est maintenant jouée. Finalement, le dernier Allegro, d’abord assez calme, fait ensuite 
place à une série de contrastes dynamiques où rythmes syncopés et fugato explosent.

Mozart (1756 - 1791 )

Symphonie no. 31 en ré majeur, « Paris », K 297
I. Allegro assai
II. Andante
III. Allegro

Written in Paris in the summer of 1778 for the Concert Spirituel, the lavish and vibrant “Paris” Symphony 
runs counter to Mozart’s general state of mind during this period of his life. Then 22 years old, he no 
longer attracted attention as a “child prodigy” and was struggling to make his music heard. After 
leaving Salzburg with his mother in the fall of 1777 to embark on a tour throughout Europe, he suffered 
many professional setbacks, in addition to a major disruption in his love life (he became infatuated with 
his future wife Constanze’s sister) and the sudden death of his mother in July 1778. The success of the 
premiere of his Symphony No. 31 was probably one of the rare moments of triumph Mozart experienced 
during this time. Beginning with the bright and charmingly vivacious first movement, the audience 
heartily applauded a specific passage, something that Mozart had actually anticipated: “As I knew, 
when I wrote it, what effect it would surely produce, I had introduced the passage again at the close—
when there were shouts of ‘Da capo.’” Mozart had shortened the ensuing Andante in response to a 
comment by the director of the Concert Spirituel. Fortunately, its original version—reminiscent of opera 
arias—is the one widely played today. The final Allegro, which begins rather calmly, gives way to a series 
of dynamic contrasts, in a burst of syncopated rhythms and fugato.  

Note de programme program note



Terminé à la fin de l’hiver 1829, mais créé seulement un an plus tard, soit après la 
création du Concerto no1 (en octobre 1830), l’opus 21 est en fait le premier concerto 
pour piano de Chopin. Écrite à l’âge de 19 ans, l’œuvre a été inspirée en partie par sa 
passion pour la jeune cantatrice Constance Gladowska. « Je viens, peut-être pour mon 
malheur, de rencontrer mon idéal que je sers fidèlement depuis six mois sans lui parler 
de mes sentiments. J’en rêve : sous son inspiration sont nés l’Adagio de mon Concerto 
et la petite valse [op. 70 n° 3]. » 
Pianiste jusqu’au fond de l’âme, Chopin réserve un rôle assez effacé à l’orchestre, 
laissant au soliste le premier plan. Après une introduction orchestrale, le piano fait 
brusquement son entrée avec un long discours qui semble improvisé. Le Larghetto, 
admiré de Schumann et de Liszt, appartient certainement aux plus belles pages pour 
piano avec son caractère intime et poétique. Tout à l’opposé, l’Allegro vivace final 
rappelle les origines polonaises de Chopin avec un refrain aux allures de mazurka. Une 
coda, brillante et virtuose, conclue ce concerto de jeunesse qui porte déjà toute la 
marque d’un grand musicien.

Chopin (1810 - 1849 )

Concerto no. 2 en Fa mineur, op. 21
I. Maestoso
II. Larghetto
III. Allegro vivace

Completed in the late winter of 1829, but only premiered one year later, after the premiere of the 
Concerto No. 1 (in October 1830), the opus 21 is in reality the first piano concerto written by Chopin. 
Composed when he was 19 years old, this work was partly inspired by his burgeoning affections for a 
young soprano, Konstancja Gładkowska. “It is perhaps my misfortune that I have already found my 
ideal, whom I have served faithfully, though without saying a word to her for six months; whom I dream 
of, to whose memory the adagio of my concerto is dedicated and who this morning inspired me to write 
the little waltz [op. 70, No. 3].” 
A pianist to the very depths of his soul, Chopin relegated the orchestra to a rather modest role, placing 
the soloist unequivocally in the foreground. After an orchestral introduction, the piano makes an abrupt 
entrance with a long, seemingly improvised statement. The Larghetto, which both Schumann and Liszt 
admired, by its intimate and poetic character, is undoubtedly one of the most beautiful passages 
ever written for piano. The final, contrasting Allegro vivace speaks to Chopin’s Polish origins with its 
mazurka-like refrain. A lustrous and virtuosic coda concludes this youthful concerto, which already 
bears the mark of an exceptionally accomplished musician. 

Note de programme program note



Faites un don et  
soutenez votre Orchestre !
Make a donation and support your Orchestra!

osl.ca

I

DON MENSUEL OU UNIQUE  SINGLE OR MONTHLY DONATION

PAR CHÈQUE, TÉLÉPHONE OU EN LIGNE  
REÇU AUX FINS D’IMPÔT POUR LES DONS DE 25$ ET +

BY CHEQUE, TELEPHONE OR ONLINE 
TAX RECEIPT AVAILABLE FOR ANY DONATION OF $25 AND OVER



Makizin Waawaaskonenh
(Le sabot de la vierge)
(Moccasin flower)

I

PROCHAIN CONCERT  NEXT CONCERT

15$
UNITÉ*

PREMIÈRE LE MERCREDI 26 MAI, 19H30 

PROGRAMME
PROGRAM 

STRAVINSKY
Suite Pulcinella 1922/1949
Pulcinella Suite 1922/1949

 CROALL
Makizin Waawaaskonenh 
(Le sabot de la vierge)
Moccasin flower

FIRST WEBCAST, WEDNESDAY MAY 26, 7:30M p.m
AVAILABLE FOR REPLAY UNTIL JUNE, 8 2021

osl.ca
* $15 single ticket



Musiciens musicians

CONTREBASSES

Marc Denis
Contrebasse solo

Réal Montminy
Contrebasse solo assistant

FLÛTES
Caroline Séguin
Flûte solo

Jean-Philippe Tanguay 
Flûte et piccolo

HAUTBOIS
Lindsay Roberts
Hautbois solo

Mélanie Harel

CLARINETTES
Simon Aldrich
Clarinette solo

Zaven Zakarian

BASSONS
Michel Bettez 
Basson solo

Françoise Henri

CORS
Jocelyn Veilleux
Cor solo

Simon Bourget

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

Flavie Gagnon

Maude Fréchette

Caroline Chéhadé 

Jean-Ai Seow

Valérie Belzile

SECONDS VIOLONS
Johanne Morin

Second violon solo

Ariane Bresse

Second violon solo assistant 

Sylvie Harvey

Helga Dathé

Anne Richard

 
ALTOS
Frédéric Lambert
Alto solo
Julie Dupras
Alto solo assistant
Gérald Daigle

VIOLONCELLES
Jeanne de Chantal Marcil
Violoncelle solo
Laurence Leclerc
Violoncelle solo assistant 
Thérèse Ryan

 

TROMPETTES
Lise Bouchard
Trompette solo

Tazmyn Eddy

TROMBONES
Madeleine Doyon-Robitaille
Trombone solo (Goulet)

Alexandre Gagnier
Trombone basse (Chopin)

TIMBALES
François St-Jean

Timbales solo 

PERCUSSIONS
Catherine Meunier

Percussions solo 

Léo Guiollot

HARPE
Robin Best

Harpe solo 



Orchestre 
symphonique
de Laval

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.

Founded in 1984, the Orchestre symphonique de Laval (OSL) is one of Laval’s main artistic organi-
zation, with a roster of 53 professional musicians, graduates of Quebec’s music conservatories and 
universities. For more than 30 years, the orches-tra’s chief mandate is to offer audiences grand 
symphonic  music  and  provide  a  pleasurable  listening experience. The Orchestre sympho-nique de 
Laval’s current artistic director, Alain Trudel, is among the most sought-after conduc-tors in Canada. 
Each year, the Orchestra presents eight to fifteen symphonic concerts and more than twenty chamber 
music concerts. The sum-mer season is an opportunity for the orchestra to go out, meet the public 
and offer outdoor concerts. The Orchestra offers since 2014 com-mented concerts during the dress 
rehearsals. This series gives the public a direct approach to music, like the concerts of Les Chambristes 
Series. The orchestra inaugurated in 2017 the Bébé Musique Series. The Orchestre sympho-nique de 
Laval places a priority emphasis on making classical music accessible to younger audiences. In 2013, 
the Conseil Québécois de la musique handed the Orchestra an Opus Prize for the Young audience’s 
production of the year. The tandem Alain Trudel - Orchestre symphonique de Laval recorded two CD’s 
under the ATMA Classique label: Il Tramonto - Respighi in 2015 and Femmes with Soprano Marie-Josée 
Lord in 2018.  The same year, the Orchestra launched a series of 6 podcasts entitled "Movement".



ÉQUIPE 
TEAM

DIRECTION
Sarah Belleville
Directrice générale

Maude Brunet
Directrice associée

ARTISTIQUE
Mélodie Lupien
Responsable de 
production

Richard Capolla
Gérant d’orchestre
 
Martine Michaud
Musicothécaire

Stéphane Jolicoeur
Directeur technique

COMMUNICATION
ET MARKETING
Charlotte Bocquillon
Responsable des 
communications et du 
marketing

COMPTABILITÉ
Carole Therrien
Responsable comptabilité 
(intérim)

BILLETTERIE
Jérémie Roy

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTOR

PRÉSIDENT
Winston McQuade
Artiste, communicateur,
animateur et conférencier

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

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

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
en environnement
Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des 
transports

Manon Lavoie
Avocate
Therrien Couture Jolicoeur 
s.e.n.c.r.l.

Fouad Raji
Conseiller comptable 
et fiscaliste -Société de 
comptables professionnels 
agréés

Éric Olivier
Directeur principal, 

Bioproduits FP Innovations

Monika Risi
Représentante des 
musiciens - Orchestre 
symphonique de Laval

Frédéric Cardin
Animateur et chroniqueur, 
Radio-Canada

Administration



Partenaires partners

Présentateurs de série
Series sponsors

Partenaires médias
Medias partners

Commanditaires de concert
Concert sponsors

Partenaires publics
Publics sponsors

Partenaires artistiques
Artistic partners

Partenaires de services 
Services partners

Partenaires jeunesse  
et éducation
Youth and education partners



10 000$ et + 
Fondation Azrieli

Jacques Marchand

Fondation Sandra et 
Alain Bouchard

Fondation du Grand 
Montréal

5 000 $ à 9 999 $
Alain Trudel

Power Corporation

 

1 000 à 4 999 $
Jacques Bédard

Média Classique

Olivier Simard

Francois Reeves

 

500 à 999 $
Gilles Drouin

Sophie Hénault

Marcel Lemay

Résidence Les 
Marronniers

Carole Therrien

Martin Duval

 

100 à 499 $
Edmond Deguire

Nicole Desgroseillers

Lise Tremblay-Renaud

Lise Chevrier

Réjean Hamelin

Rollande Lajeunesse

Diane Archambault

Gisèle Bédard-Migneault

Gilles Bertrand

Simon Blackburn

Jacques Boucher

Donateurs donators

Paule Brunelle

Anne Charbonneau

Claude Choinière

Patrick Choquette

Raynald Cloutier

Madeleine Dalphond-Guiral

Jeanne Desaulniers

Jean-Pierre Duplantie

Georges Ferland

Claude Frigon

Maryse Gagné

Cecile Goudreault

Celine Hade

Sherley Henry

Monique Hétu

Marc-Aurèle Joly

Lise Labelle

Mariette Langlois

Andrée Lanneville

Lise Laurin

Manon Lavoie

Marcelle Lefebvre

Kathleen Matte-Nantais

Winston McQuade

 Denise Melançon

Benoît Moreau

Marc-André Nadon

Georges Roy

Yvette Roy

Zita Roy

Michaël Stumpf

Régine Tremblay

André Jacob

Pierrette Courchesne

Martine Riopelle

Wendy Telfer

Jérôme Bédard

Hélène Ducharme

Monique Labelle

Michel Laplaca

Mouhamed Moussaoui

Thérèse Patenaude

Anik St-Pierre

Sylvie Després

Lise Beauregard

Gilles Dupaul

Guy Lagarde

Hélène Parent

Marcelle Lefebvre

Lise Bergeron

Lina Desharnais

Nicole Breton

Marcel Chapleau

Yvon Dubois

Claude Lefebvre

Denis Ouellet

Nicole Riel

Lucille Roy

Regent Watier

François Deschenes

Luc Allard

Lucie Dubois

Claude Frigon

Michel Baillargeon

Gabrielle Bélisle Régnier

Pascal Langelier

Lise Lefort

Maryse Ledoux

Gisèle Cormier Barbeau

Yves D'Astous

Lise Ledoux

Mireille L'Archevesque

Mariette Langlois

 
IN MEMORIAM
À la mémoire de Marcel Risi

Monika Risi



Instruments

Par le prêt d’instruments de qualité, le Groupe Canimex enrichit 
le son de  l’Orchestre. 

Antoine Bareil joue avec un violon Jean-Baptiste Vuillaume 
et un archet François Nicolas Voirin ;

Marie-Josée Arpin joue sur un violon Charles-François Gand dit Grand Père, 
datant de 1832 et un archet Louis Morizot.

Ana Drobac joue sur un violon Jean-Baptiste Lefebvre de 1766 
et un archet d’Émile Ouchard;

Jeanne de Chantal Marcil joue sur le violoncelle Stradivarius « Kaiser » 
de 1706 et un archet Émile Auguste Ouchard. 

Laurence Leclerc joue sur un violoncelle Giovanni Battista Rugeri 
à Crémone, c.1710 et un archet signé Chr. Schaeffer à Paris

Helga Dathé joue sur un violon Carlo Carletti in Pieve di Cento c. 1930 
avec un archet Louis Morizot.

Through the loan of quality instruments, Canimex Group enriches the 
sound of the Orchestra.

Antoine Bareil plays on a violin by Jean-Baptiste Vuillaume 
and a François Nicolas Voirin bow; 

Marie-Josée Arpin performs on a violin of the French luthier 
Charles-François Gand (1932) as well as a Louis Morizot bow; 

Ana Drobac plays on a Jean-Baptiste Lefebvre violin of 1766 
and a bow by Émile Ouchard; 

Jeanne de Chantal Marcil plays on the Stradivarius “Kaiser” cello 
of 1706 and a Émile Auguste Ouchard bow; 

Laurence Leclerc plays on a Giovanni Battista Rugeri cello in Cremona, 
c. 1710 and a Chr. Schaeffer bow in Paris.

Helga Dathé plays on a Carlo Carletti in Pieve di Cento c. 1930 
and a Louis Morizot. bow.



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.



Nous sommes fi ers de vous donner 
les moyens de vos ambitions. 
Près de vous, au rythme de votre 
croissance!

Communiquez avec nos experts

rcgt.com

Certifi cation
Fiscalité
Conseil

Ensemble 
dans vos projets


