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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

En 2008, Jean-Philippe Sylvestre se 
voyait octroyer le prestigieux prix 
Virginia Parker, la plus haute distinction 
décernée par le Conseil des Arts du 
Canada. Récipiendaire du premier prix 
et du prix du public lors du concours de 
l’Orchestre Symphonique de Montréal, 
il est également lauréat du concours 
national des jeunes interprètes de 
Radio-Canada, du prix du public, et du 
concours international Concertino Praga. 
Il obtient à trois reprises le premier prix 
du Concours de Musique du Canada et 
la plus haute note du concours à l'une 
de ces occasions. En 2015, il remportait 
le prix pour une résidence à Paris du 
Conseil des Arts du Québec. M. Sylvestre 
a réalisé plusieurs enregistrements, 
notamment des concertos d’André 
Mathieu, de Rachmaninov et de Jacques 
Hétu avec l’Orchestre Métropolitain et 
l’Orchestre Symphonique de Laval. Les 

CDs ont reçu de nombreuses critiques 
élogieuses ainsi que des nominations 
aux galas de l’ADISQ et des Prix Opus. 
Récemment, M. Sylvestre était invité 
à donner un concert au prestigieux 
festival «Piano Folies» du Touquet 
en France et il entreprit par la suite 
une tournée de sept concerts en 
Australie. Au courant des dernières 
années, Jean-Philippe se produisait 
avec l’Orchestre Symphonique de 
Québec, à la Salle Bourgie et à la Place 
des Arts de Montréal, à l'auditorium 
St-Pierre des cuisines de Toulouse, à 
la salle Gaveau à Paris, la Musikverein 
de Vienne, à Barcelone et au Palais 
des Beaux Arts de Bruxelles. Il était 
invité par Kent Nagano pour un récital 
dans la série «La virée classique». Le 
réputé chef d’orchestre Yannick Nézet 
Séguin le qualifie de poète du piano.  
www.jeanphilippesylvestre.com

Jean-Philippe 
Sylvestre
PIANISTE SOLO INVITÉ



Les oeuvres

Qui pourrait croire que cet opéra si 
célèbre fut l’un des pires fiascos de 
l’histoire de l’opéra? Créé à Rome le 
20 février 1816 au Teatro Argentina, la 
première causa bien des remous. Le 
principal reproche adressé au jeune 
Rossini fut de tenter de se mesurer 
à Giovanni Paisiello, compositeur 
intouchable de cette époque, 
également auteur d’un Barbier de 
Séville. Paisiello était ni plus ni moins 
adulé par le public de Rome et 
pour plusieurs cela représentait un 
incroyable affront de proposer une 
autre version musicale de la pièce de 
Beaumarchais. Fort heureusement, 
l’opéra de Rossini triompha dès la 
seconde représentation. 
Selon le compositeur lui-même, ce 
monument de l’histoire de l’opéra aurait 

été composé en 13 jours seulement! 
Ce court délai pourrait expliquer 
pourquoi l’ouverture provient d’un 
de ses opéras antérieurs, Aureliano 
in Palmira (1813), en plus de celle – ici 
légèrement modifiée – d’Elisabetta, 
regina d’Inghilterra (1815).
Semblable à plusieurs autres 
ouvertures de Rossini, celle du Barbier 
débute par une introduction lente. 
Deux accords suivis d’un passage au 
caractère mystérieux débouchent 
finalement sur une mélodie lyrique 
jouée par les violons. De forme sonate 
sans développement, l’Allegro vivace 
comporte ensuite deux thèmes : 
l’un rythmé, dynamique, théâtral, 
en mineur et l’autre plus mélodique 
conduisant à un irrésistible crescendo. 

Gioachino Rossini
(1792 - 1868)

Le Barbier de Séville, ouverture



Les oeuvres

Natif de Trois-Rivières, Jacques Hétu 
compte parmi les compositeurs 
canadiens les plus joués au Canada et à 
l’étranger. Indépendant, n’appartenant 
à aucune école, aucun courant, son style 
est caractérisé par l’emploi de formes 
classiques, de cellules cycliques servant 
de matériau de base à l’ensemble 
d’une œuvre et surtout, par son grand 
lyrisme empreint d’émotion. Le critique 
Christophe Huss le décrit comme un 
« compositeur harmonico-mélodico-
coloriste » (Le Devoir, 11 février 2010). 
En plus de cinq symphonies, plusieurs 
œuvres orchestrales (dont certaines 
pour voix et orchestre) et des pièces de 

musique de chambre, Jacques Hétu 
laisse une quinzaine de concertos, 
essentiellement pour instruments 
à vent, mais également pour ondes 
Martenot, guitare, marimba et 
vibraphone. Selon Hétu lui-même, 
la Troisième symphonie marque un 
moment critique dans son œuvre, 
un retour au développement, à la 
polyphonie et au lyrisme mélodique. 
La Symphonie no3 est une commande 
de la Société Radio-Canada et a été 
créée par l’Orchestre de chambre de 
la Société Radio-Canada à Vancouver 
en septembre 1971.

Jacques Hétu
(1938 - 2010)

Symphonie no. 3, op. 18 (extraits)



Les oeuvres

L’histoire entourant la composition 
de Rhapsody in Blue n’est pas banale. 
Ayant vaguement suggéré au directeur 
musical Paul Whiteman l’idée d’un 
concerto jazz, Gershwin se fait prendre 
par surprise lorsqu’on annonce dans le 
journal la création de ce concerto lors 
d’un concert qui doit avoir lieu cinq 
semaines plus tard! Gershwin, qui n’en a 
pas encore écrit une seule note, se met 
rapidement à la tâche. C’est une version 
pour deux pianos de la Rhapsody que 
Gershwin confie ensuite à l’arrangeur 
Ferde Grofé à qui l’on doit l’orchestration 
que l’on connaît aujourd’hui. L’œuvre 
est ensuite présentée en première le 
12 février 1924 au Aeolian Hall à New 
York avec le jazz band de Whiteman et 
Gershwin au piano. 

Bien que l’on colle souvent l’étiquette 
de « symphoniste jazz » à Gershwin, 
on ne retrouve pas de véritable jazz 
dans Rhapsody in Blue. Mis à part 
certains rythmes syncopés, des 
timbres associés au jazz (cuivres avec 
sourdine par exemple) et quelques 
accords teintés d’une neuvième, 
l’ensemble appartient davantage à 
la musique de variétés. S’ouvrant sur 
le célèbre – et redouté! – glissando à 
la clarinette, l’œuvre alterne ensuite 
entre les puissants tuttis de l’orchestre 
et les « improvisations » du piano. 
La rhapsodie se termine de façon 
grandiose avec le retour triomphant 
du thème de l’introduction.

George Gershwin
(1898-1937)

Rhapsody in Blue (version 1926)



Les oeuvres

Plongeons dans le monde féérique 
des contes des mille et une nuits avec 
le célèbre poème symphonique de 
Rimski-Korsakov. Considérée comme le 
« monument oriental le plus important 
du 19e siècle », l’œuvre met en musique 
quatre épisodes des contes que la 
belle Shéhérazade relate nuit après 
nuit au sultan afin de prolonger sa vie. 
Créé en 1889 à Saint-Pétersbourg, 
Shéhérazade est probablement l’œuvre 
la plus connue de Rimski-Korsakov, 
grand maître de l’orchestration auquel 
on attribue parfois le titre de « magicien 
de l’orchestre ». Rimski-Korsakov 
refusait d’accorder à sa musique 
des descriptions trop précises, mais 
l’auditeur aura tôt fait de se créer ses 

propres images. Dans le deuxième 
mouvement dédié au récit du prince 
Kalender, le thème de Shéhérazade 
(personnifiée par le violon solo) sert 
d’introduction. Le basson, le hautbois, 
les violons, puis l’ensemble des bois 
introduisent ensuite un nouveau 
thème issu du premier. L’entrée en 
scène des cuivres amène un brusque 
changement de caractère qui semble 
illustrer une bataille. Un bref passage 
des bois avec trémolos de violons 
dans l’aigu évoque le personnage de 
l’Oiseau avant le retour de la fanfare. 
Le premier thème précède la coda où 
l’on peut entendre les motifs du sultan 
et de la mer.

Nikolaï 
Rimski-Korsakov
(1844-1908)

Shéhérazade, op.35, « Le récit du prince 
Kalender » 
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Marc Denis
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Contrebasse solo 
assistant

Catherine Lefebvre
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Angelo Munoz
Trombone solo
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TUBA
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Tuba solo 

 

TIMBALES
François St-Jean

Timbales solo 
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Robert Slapcoff

Percussions solo 

Catherine Meunier

HARPE
Robin Best

Harpe solo 

SAXOPHONE
Jean-François Guay

Saxophone 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
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PRÉSIDENT
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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.


