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« D’un bout à l’autre, un très beau disque. »
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ABONNEZ-VOUS AU 987-6919
Réduction de plus de 25%, certificats-cadeaux gratuits
et autres privilèges !

PROGRAMMATION MUSICALE

Octobre
Événement Beethoven plus Lortie  
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 22, 26, 28, 29, 30 et 1er nov.

Louis Lortie, piano
James Ehnes, violon; Jan Vogler, violoncelle
Intégrale : 32 sonates pour piano

10 sonates pour violon et piano
5 sonates pour violoncelle et piano
6 trios pour piano, violon et violoncelle

Pour plus de détails : www.beethovenplus.qc.ca
2 Les Idées heureuses, Chansonniers d’une presque reine 20h

Œuvres de la Renaissance franco-flamande, Nathalie Paulin, soprano
10 Alain Caron, Basso Virtuoso 20h

G.E. Capital présente Jazz Jazz
11 Shankar, Zakir Hussain, Vikku Vinayakram, Été des Indiens 20h

Desjardins présente Découvertes du Monde
27 Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 20h

dir. Louis Lavigueur
31 La Nef, musique pour Jeanne La Folle 20h

Novembre
Événement Beethoven plus Lortie  
1 Louis Lortie, piano 20h

Concert final du Festival Beethoven plus Lortie
Pour plus de détails : www.beethovenplus.qc.ca

3,4 Drum Fest 11h à 20h
5 Les Idées heureuses 20h

Marie-Antoinette… Quand les reines étaient divas
Invités : Nathalie Choquette, soprano
Paul James Dwyer, Jeanne Bresciani, danseurs

11 Virginia Rodrigues, Diva de la Samba 20h
Le Mouvement des Caisses Desjardins présente Découvertes du Monde

22, 23, 24 Manuscrit trouvé à Saragosse 20h
Opéra moderne, Création Chants Libres
Coproduction SMCQ en collaboration avec le Centre Pierre-Péladeau

27 La Nef, Gala 10ième anniversaire 20h
Une rétrospective musicale commémorant les 10 ans de La Nef. 

28 La Chapelle de Montréal, Noël baroque 19h
Dir. Yannick Nézet-Séguin
Œuvres de l’Italie et de l’Allemagne de l’époque baroque, 
La Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier

29 Atelier d’Opéra de l’UQAM, Concert Gala 20h

Toutes les musiques
au Centre Pierre-Péladeau

BEETHOVEN PLUS LORTIE
1er octobre, 20h
Louis Lortie, piano
James Ehnes, violon
Jan Vogler, violoncelle
Louis Lortie débute une spectaculaire série de 14
concerts avec deux sonates pour violon et piano
(op.12 & 24) ainsi que le célèbre trio op. 97 
« L’Archiduc ».

JEANNE LA FOLLE 
Compagnie musicale La Nef
31 octobre, 20h

Des tableaux musicaux de l’Espagne de 1492. 
Un spectacle bouleversant de musique-théâtre.

ÉTÉ DES INDIENS 
11 octobre, 20h

SHANKAR, voix et double violon
ZAKIR HUSSAIN, tabla
GINGGER, voix et double violon
VIKKU VINAYAKRAM, ghatam

Shankar, inventeur du double violon et chanteur
hors pair, nous propose une grande soirée de
musique traditionnelle indienne en compagnie de
trois des plus grands musiciens du sous-continent.

Une codiffusion de Traquen’art

ALAIN CARON, Basso virtuoso

10 octobre, 20h
Une performance électrisante ! Le Québécois 
Alain Caron, un des plus grands bassistes au 
monde, entouré de sept musiciens pour 
le concert inaugural de la 
toute nouvelle série Jazz Jazz.
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MMeerrccii !! // TThhaannkk yyoouu !!
La Scena Musicale 5e anniversaire 
Gala-bénéfice / 
5th Anniversary Benefit Gala
Le 12 septembre 2001 à 19h30 / 
September 12, 2001 at 7:30 p.m.
Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau

Présidente honoraire / Honorary President
Constance Pathy, Ladies’ Morning Music Club

Membres honoraires / Honorary Members
Fraser Milner Casgrain
Jacques Payette, Payette & Simms
Scotia Trust
Joseph Silverstone, Notary

Bienfaiteurs / Patrons
Viva Voce

Ami(e)s / Friends
Jane Brierley
Pierre Corriveau
Martin Décarie
Jacques Desjardins
Edward Druckman
Micheline Gervais,
Les Productions Micheline Gervais enr.
Johanne Goyette, ATMA Classique
Madeleine Héroux
Georgina Howick
Lorna Belle Kertland
M. & Mrs. Kevork Kevorkian
Mary Landry
Michel Laprise
Louise-Marie Beauchamp,

Chœur de la montagne
Mary Maclean
François Marcotte
Ian McLaughlan
Alice R. Mercier
Pierre Mercier-Gouin
Connie & Claude Moisan
Dominique Morel
Anica Nonveiller
Chantal Parent,

Centre international de perfectionnement audio-vocal
Phyllis Potts-Stewart
Annie Prothin
Kate Reed
Yolande Renaud
Adrienne Savoie
Peter & Lori Schubert
Aubrey Schwartz
Olaf & Katherine Skorzewski
Société Musicale André-Turp
Helgi & Ian Soutar
E. Noël Spinelli
Studio de musique ancienne de Montréal
Théâtre lyrichoréga 20
Benoît Trottier
Wendy Walsh

Commanditaires / Sponsors
Société Radio-Canada
Hôtel xixe siècle
ATMA Classique
Media Etc.
Payette & Simms
Fleurs Don Belvedere
Saputo
Société des alcools du Québec

Remerciements à / Thanks to
Imprimerie Exacte
Fromagerie Hamel
Boucherie Bio
Copie 2000
Interdisc
La Griffe sonore
Faculté de musique, Université de Montréal

Campagne de sensibilisation /
Awareness Campaign
Faculté de musique, Université de Montréal
Faculty of Music, McGill University
Les voix humaines
Société André-Turp
Orchestre symphonique de Trois-Rivières
Théâtre Lyrichoréga 20

Comité du Gala-bénéfice / Benefit Committee
Ange Bedrossian
Bernadette Lacroix-Bjornson
Hélène Cantin (communications)
Wah Keung Chan
Daniel Desrochers
Dean Jobin-Bevins
Lorna Kertland
Martin L’Allier
Marielle Leroux
Izabella Marengo
Claude Payeur
Eliane Prothin
Lucie Renaud
Phillip Seebold
Elisabeth Starenkyj
Marie Trudel
Lise Villeneuve (coordination)

Bénévoles / Volunteers
Ewelina Boczkowska
Wah Wing Chan
Robert Charbonneau
Victor Chisholm
Alexandre Lebedeff
Isabelle Tremblay-Westwick

L’équipe SRC
Animation : Michel Keable
Réalisation : Michèle Vaudry
Adjointes de réalisation : Thérèse Lauzon et

Carole Legault
Preneurs de son : Alain Chénier

assisté d’Alain Couture
Communication : Susie Bouchard
Coordination : Odile Magnan

Musiciens / Musicians
Julian Armour, violoncelliste / cellist
Denis Brott, violoncelliste / cellist
Donna Brown, soprano
Lisa Godwin, pianiste / pianist
Stéphane Lemelin, pianiste / pianist
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Yannick Nézet-Séguin, pianiste / pianist
Nathalie Paulin, soprano
Daniel Taylor, alto / countertenor
Theatre of Early Music
Hélène Plou=e 1er violon / 1st violin
Chloe Meyers 2e violon / 2nd violin 
Margaret Little alto / viola
Betsy MacMillan viole de gambe / viola da gamba
Andrew Horton basse / bass
Hank Knox orgue / organ 
Bruce Haynes hautbois d'amour / oboe d'amore
Réjean Poirier virginal / virginale

Maître de cérémonie / Host
Danielle Charbonneau, réalisatrice-animatrice de
l’émission / host of Music for a While

Ce concert a été produit en collaboration avec la
Chaîne culturelle de Radio-Canada et a été diffusé
le lundi 17 septembre 2001 à l'émission « Radio-
Concerts » (100,7 à Montréal), à 20 h.
Des extraits du concert seront rediffusés sur CBC
Radio Two à l’émission Music from Montreal, le
4 novembre 2001.

This concert was produced in collaboration with la
Chaîne culturelle de Radio-Canada, and was broad-
cast on “Radio-Concerts” (100,7 in Montreal) on
September 17 at 8 p.m.
Highlights of the concert will be rebroadcast on
CBC Radio Two on Music from Montreal hosted by
Kelly Rice on November 4, 2001.

La Scena Musicale voudrait aussi remercier les
personnes suivantes pour leur appui / La Scena
Musicale would also like to thank the following
people for their support :

Chez Lévesque
Darier Hentsch
Cheryl Erautt, Décarie Motors
Jacques Aubry, Ofuro-Spa
Luigi De Rose, Quelli Della Notte
Madame Reverberi, Restaurant Entrecôte St-Jean
Restaurant La Serenata

La Scena Musicale
5409, rue Waverly, Montréal
Québec, H2T 2X8
Tél. : (514) 274-1128
Téléc. : (514) 274-9456

ATMA

photos : Ed Shapiro



Guillermo Silva-Marin, General Director

JANE MALLETT THEATRE (Toronto)
416-366-7723 or 1-800-708-6754

SUBSCRIBE NOW!

2001/02
A Bel Canto Journey

•A MEZZO Gala Concert•�ritches, �itches, �others and …
MARIANNE BINDIG, REBECCA HASS, ELIZABETH TURNBULL, R. NAKHMANOVICH, Pianist

Sunday, Nov. 4, 2001 at 2:30 p.m.

La StRaniera
Vincenzo Bellini (in Italian)

FRÉDÉRIQUE VÉZINA, ANITA KRAUSE, STUART HOWE,
SUNG TAEK CHUNG, SANDRA HORST, Music Director & Pianist
sponsored by Jackman Foundation & Istituto Italiano di Cultura

Sunday, Dec. 2, 2001 at 2:30 p.m.

nabucco
Giuseppe Verdi (in Italian)

SUSAN EYTON-JONES, LAUREN SEGAL, MARC BOUCHER,
JOEL KATZ, STEPHEN HARLAND, RAISA NAKHMANOVICH, Music Dir.

sponsored by Istituto Italiano di Cultura

Sunday, Feb. 3, 2002 at 2:30 p.m.

SEMELE
George Frideric Handel (in English)

TRACY DAHL, CATHERINE ROBBIN, JOHN TESSIER
ARADIA ENSEMBLE, KEVIN MALLON, Conductor
supported by a bequest from the estate of Peter E. Sandor

Sat. Mar. 16 at 8:00 p.m.
& Sun. Mar. 17 at 2:30 p.m.

Frédérique �ézina

Marc �oucher

Tracy �ahl Catherine �obbin



LaBayrakdarian
par/by Wah Keung Chan



Natural, warm, genuine, sincere and captivating are words that are
commonly used to described the voice and artistry of Armenian-
Canadian soprano Isabel Bayrakdarian. High praise for a 27-year

old. As vocal coach Stuart Hamilton told La Scena Musicale, “In 60 years,
I have never worked with anyone with so much innate talent. Maureen
Forrester had the ability to make you feel that she had a direct line to the
composer; so does Isabel.” Other champions of La Bayrakdarian include
Marilyn Horne, Placido Domingo and now new manager Ronald Wilford
of Columbia Arts Management (CAMI), whose list includes the likes of
Rostropovich and Argerich.

When La Scena Musicale first met Bayrakdarian, she had just graduat-
ed from the University of Toronto in biomedical engineering and was
about to drive to Glimmerglass Opera for their summer Young Artist
Program. Four years of rapid successes later, La Bayrakdarian is a
bonafide star, beginning to conquer the world.

The distinction of being one of 10 winners of the annual Metropolitain
Opera National Auditions is a noteworthy accomplishment in itself. The
media was captivated however by the cinderella like manner in which she
came about the victory, and that this was accomplished after only three and
a half years of vocal training while studying engineering. The potential has
been realized into an accomplished artist backed by an inner confidence
and a keen sense of her capabilities. It’s the confidence that spurred
Bayrakdarian to enter the Met Audition over the cautious advice of her
teacher and coach. “I was surprised she was focused on it—she had a
vision,” said Jean Macphail, her first and only voice teacher.

From the start, it was clear that Bayrakdarian was a quick study—
years of singing in Armenian church, next to her mom Lalig, honed her
musicality and ability to sing coloratura passages. “In the early years, I
was surprised how quickly she picked things up,” said Macphail. “To work
her range, I assigned her ‘Parto, parto’ from Mozart’s La Clemenza di Tito,
one of the hardest arias in the repertoire. When she came back a week
later, she had learned it perfectly, just by humming it in the lab she told
me. I never have to say things twice. She can pick up on ideas midway.”
Stuart Hamilton describes Bayrakdarian glowingly, “Isabel is one of the
most brilliant intellectuals I’ve ever known.”

Bayrakdarian is somewhat matter of fact about her abilities to learn.“I do
my research by listening to as many recordings and interpretations as possi-
ble. I try to get the rhythm down pat and mark the score with a pencil. I go
to the piano to match the rhythm with the notes. Then I go to the coaching
session and sight read through it. Then something mysterious happens. After
the second or third time singing it through, I have it all memorized. I hum a
lot. The mind is doing the work and it’s gentle on the chords. There are two
paths to the end result. The pathways in the brain to learn words (left is log-
ical) are different than pathways to learn music (right is creative). When you
forget words, by making up words to the music, we quickly remember. There
are bridges and the pathways are interconnected. But this is the first time I am
thinking about this. Art should be felt. It’s magic.”

Bayrakdarian’s innate ability has been put to the test several times. In the
summer of 1998, Bayrakdarian studied at Marilyn Horne’s Academy of the
West in Santa Barbara. With one day’s notice, she replaced the original
Pamina in the student production of Mozart’s The Magic Flute.“I was feeling
very guilty to be taking over someone else’s role. It changes your karma. We
train to perform. I just tried to make the best of it,” said Bayrakdarian.“It was
a complete success,” said Macphail who, as usual, was there to lend her sup-
port and be Bayrakdarian’s ear. Horne was impressed and subsequently invit-
ed Bayrakdarian to perform at her January 2000 Carnegie Hall birthday bash
with the likes of Renée Fleming, Frederica von Stade and Sam Ramey.

Naturelle, chaude, franche, sincère, captivante, voilà les qualificatifs
utilisés pour décrire la voix de la soprano canadienne d’origine
arménienne Isabel Bayrakdarian. De beaux éloges pour une chan-

teuse de 27 ans. « En 60 ans, confiait son répétiteur Stuart Hamilton à la La
Scena Musicale, je n’ai jamais travaillé avec quelqu’un qui ait un tel talent
naturel. Maureen Forrester pouvait vous faire croire qu’elle venait de parler
au compositeur; Isabel est de la même lignée. » Parmi d’autres champions
de la Bayrakdarian, citons Marilyn Horne, Placido Domingo et maintenant
son nouvel agent Ronald Wilford de la Columbia Arts Management
(CAMI), qui s’occupe d’artistes de la trempe de Rostropovitch et Argerich.

Lorsque La Scena Musicale a rencontré Isabel Bayrakdarian pour la pre-
mière fois, elle venait tout juste d’obtenir un diplôme en génie biomédical
de l’Université de Toronto et elle s’apprêtait à participer au Young Artist
Program, au Glimmerglass Opera. Quatre ans de succès ininterrompus
plus tard, la chanteuse est une véritable étoile, prête à conquérir le monde.

L’honneur d’être l’un des dix lauréats des auditions nationales
annuelles du Metropolitan Opera est en soi un exploit remarquable. Les
médias ont cependant été captivés par sa victoire « à la Cendrillon », et
par le fait qu’elle y parvenue soit parvenue après seulement trois ans et
demi de formation vocale — parallèlement à des études en génie ! Et le
potentiel s’est réalisé : Isabel Bayrakdarian est aujourd’hui une artiste
accomplie, forte d’une grande confiance en soi et d’un sens aigu de ses
possibilités. C’est la confiance qui l’a incitée à s’inscrire aux auditions du
Met, malgré les hésitations de son professeur et de son répétiteur. « J’ai
été surprise par sa détermination, dit Jean Macphail, son premier et seul
professeur de chant. Elle avait une vision. »

Dès le départ, il a été évident que l’élève apprenait vite ; les années de
chant au côté de sa mère Lalig à l’église arménienne ont affiné son sens
musical et sa capacité à chanter des passages de colorature. « Les premiè-
res années, sa rapidité m’a étonnée, dit Macphail. Pour travailler son
registre, je lui ai donné “Parto, parto” de La Clemenza di Tito de Mozart,
l’un des airs les plus difficiles du répertoire. Lorsqu’elle est revenue la
semaine suivante, elle l’avait appris à la perfection, en le chantonnant au
laboratoire, m’a-t-elle dit. Je n’ai jamais besoin de répéter, elle saisit les
idées à mi-mot. » Stuart Hamilton va encore plus loin : « Isabel est l’une
des intellectuelles les plus brillantes que je connaisse. »

Pour sa part, la soprano est plutôt modeste au sujet de ses capacités
d’apprendre. « Je fais mes recherches en écoutant autant d’enregistrements
et d’interprétations que possible. J’essaie de bien comprendre le rythme et
je note la partition au crayon. Au piano, je fais une première synthèse. Puis
je me rends à la séance de répétition et je fais une lecture à vue jusqu’à la
fin. Il se produit alors quelque chose de mystérieux : après deux ou trois
fois, tout est mémorisé. Je fredonne beaucoup. C’est l’esprit qui travaille et
je ménage mes cordes vocales. Il existe deux voies vers le résultat final. Les
voies du cerveau ne sont pas les mêmes pour apprendre le texte (la gauche
est logique) et pour apprendre la musique (la droite est créatrice). Quand
on oublie les paroles, on en invente en chantant et la mémoire revient vite.
Il existe des ponts, des connexions entre les voies. Mais je pense à cela pour
la première fois. L’art devrait être senti, c’est de la magie. »

Son talent inné a souvent été mis à rude épreuve. À l’été 1998, Isabel
Bayrakdarian a étudié à l’Academy of the West de Marilyn Horne, à Santa
Barbara. À un jour d’avis, elle a chanté le role de Pamina dans une produc-
tion étudiante de La Flûte enchantée de Mozart. « Je me sentais mal de pren-
dre le rôle de quelqu’un d’autre, dit-elle, cela change votre karma. Nous fai-
sons de gros efforts pour être à la hauteur. J’ai uniquement cherché à faire
de mon mieux. » Comme d’habitude, Macphail était là pour l’appuyer et
être son oreille. « Ce fut un franc succès », dit-elle. Impressionnée, Marilyn
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Je n’ai jamais besoin de répéter,
elle saisit les idées à mi-mot.
As starting artists, we need
people to believe in us. j



10 / LaScenaMusicale / Octobre 2001 October

After spending her first professional year with the Canadian Opera
Company Ensemble Studio, Richard Bradshaw, artistic director of the COC,
gave Bayrakdarian the last two performances of the run of Rossini’s Barber of
Seville. When the original Rosina took sick during rehearsals, Bayrakdarian
took over the entire run. “I am really thankful to Richard Bradshaw,” said
Bayrakdarian. “As starting artists, we need people to believe in us.”

Nine months later, when soprano Juliana Rambaldi announced her
pregnancy, Bayrakdarian was called by the Lyric Opera of Chicago ten
days before rehearsals began to cover the role of Catherine in the world
premiere of William Bolcolm’s A View from the Bridge. She sang the last
three performances to acclaim. “I had a chance to work with and observe
Catherine Malfitano. The way she commits to a role makes you look at
your role in a different way,” said Bayrakdarian. “I admire her artistry and
it just grips you and doesn’t let go. She is a very generous human being. I
went to her for interpretations of Kurt Weill’s cabaret music. How she
approaches it is so real and immediate.”

Bayrakdarian is quite philosophical about her meteoric progress.“It was
one day at a time, with a vision of your future. You have to work hard in the
beginning. You cannot belittle any performance. One thing leads to anoth-
er. You learn from your mistakes. It’s better to do it at a smaller venue than
a bigger. Give a wonderful first impression. Work hard. Leave no stone
unturned. You have to know what you are capable of early on, have good
sense of self but be flexible enough to learn, to move, and to adapt.”

Bayrakdarian’s talent has won over the support of many people. Her
signing with CAMI came about indirectly through her friendship with
Marilyn Horne. Her victory in September 2000 at Placido Domingo’s
Operalia allowed her to sing with the tenor. “They are great human
beings who like and support young talent,” said Bayrakdarian of Horne
and Domingo. “You can tell how generous they are by the way they per-
form. They are so down to earth, and both have a great sense of humour.”
What has Bayrakdarian learned from these two great singers? “Marilyn
Horne has wonderful career experiences. How to decide on repertoire,
how to experiment in different stages of your development. My [then]
manager Karen Ashly asked her once about Mimi, and she said I should
wait, and it confirmed what I instinctively knew at the time. Placido
Domingo is so active, at an age when most singers have retired. He is still
learning new repertoire. It just inspires you to be at your best and be
committed to art.”

Repertoire is something Bayrakdarian is very careful about.“I am always
interested in the kind of repertoire others hear me in. But for now, I will stick
with Mozart, baroque, and the bel canto operatic rep. I don’t want to per-
form the Italian verissimo repertoire until I’m ready.” The warmth in her
voice suggests that she would be an ideal Mimi. “Eventually, she will be able
to encompass the more lyric repertoire, like La Traviata,” said Hamilton.

From the start, Bayrakdarian has always been a commanding recitalist.
Her Glenn Gould Studio Spanish concert last December was another water-
shed moment. “It was the work of a ‘complete artist’—a poised, elegant,
sophisticated stage presence, with a sense of mystery about her,” said Joseph
So, La Scena Musicale’s Toronto correspondent, who has been following
Bayrakdarian from the beginning.“And of course the voice—it has a richness
and opulence that is outstanding among lyric sopranos. And the musicality
is never in doubt. Her voice must be considered one of the most beautiful in
front of the public today.” That recital was broadcasted on CBC Radio Two
and the Villa-Lobos’ Bachianas Brasileiras No. 5 was televised on CBC’s
Opening Night. The response was overwhelming and prompted CBC Records
to plan a studio recording of the program. The Villa-Lobos has somehow
become a signature piece for Bayrakdarian. Two weeks ago, she performed
the work with Yo-Yo Ma at the NAC Gala, an invitation following her first
Messiah in Ottawa last December, where she dazzled the audience.

La Scena Musicale visited Bayrakdarian in September during the sec-
ond week of her first recording sessions for two different CDs to be issued
on CBC Records. On stage, she was wearing sneakers and casual wear, a
departure from her normal formal attire. The first week of recording was
devoted to the disc of Spanish program. “Last week we did two intense
days of recording; my knees were hurting but my voice was fine,”
explained Bayrakdarian of her footwear following the session. “The first
day, we recorded for 6 hours and the second 9 hours. It reinforced my con-
fidence in my technique. I realize that someday, I could teach voice. I was
able to correct what my ear did not like by using solid technique. I was tap-

Horne invita par la suite la jeune chanteuse à participer à sa fête d’anniver-
saire au Carnegie Hall en janvier 2000, en compagnie d’artistes comme
Renée Fleming, Frederica von Stade et Samuel Ramey.

Après avoir passé sa première année comme professionnelle au Canadian
Opera Company Ensemble Studio, elle se vit confier les deux dernières repré-
sentations du Barbier de Séville de Rossini par Richard Bradshaw, directeur
artistique de la COC. Finalement, la Rosina à l’affiche étant tombée malade
durant les répétitions, Isabel Bayrakdarian prit la relève pour toutes les repré-
sentations. « Je suis vraiment reconnaissante à Richard Bradshaw, dit-elle. Les
jeunes artistes ont besoin de quelqu’un qui croie en eux. »

Neuf mois plus tard, la soprano Juliana Rambaldi étant enceinte, le
Lyric Opera de Chicago fit appel à Isabel Bayrakdarian dix jours avant le
début des répétitions comme remplaçante pour le rôle de Catherine pour
la première mondiale de l’opéra de William Bolcolm, A View from the
Bridge. Elle a chanté les trois dernières représentations et n’a obtenu que
des éloges. « J’ai eu la chance de travailler avec Catherine Malfitano et de
l’observer, dit-elle. Sa façon de se donner à un rôle nous amène à voir
notre propre rôle sous un nouveau jour. J’admire son sens artistique, cela
vous prend et vous tient. C’est une femme très généreuse. J’ai demandé
son aide pour les interprétations de la musique de cabaret de Kurt Weill.
Son approche est très concrète et immédiate. »

Isabel Bayrakdarian voit son ascension ful-
gurante avec philosophie. « J’ai pris les choses
un jour à la fois, les yeux tournés vers l’avenir.
On doit travailler dur au début, ne rien prend-
re à la légère, et, finalement, une chose en
entraîne une autre. On apprend de ses erreurs
— mais il vaut mieux les faire sur des scènes moins prestigieuses. La pre-
mière impression doit être convaincante. Il faut travailler fort, remuer ciel
et terre. Il faut savoir assez tôt de quoi l’on est capable, avoir une bonne
connaissance de soi, mais aussi être suffisamment flexible pour apprendre,
bouger et s’adapter. »

Le talent d’Isabel Bayrakdarian lui a attiré le soutien de beaucoup de
gens. Son contrat avec CAMI est un résultat indirect de l’amitié de Marilyn
Horne. Sa victoire en septembre 2000 à l’Operalia de Placido Domingo lui
a permis de chanter avec le ténor. « Marilyn Horne et Domingo sont des
êtres merveilleux, qui aiment et appuient les jeunes talents, confie la chan-
teuse. Leur générosité s’entend dans leur façon de chanter. Ils sont terre à
terre, et tous deux ont un bon sens de l’humour. » Qu’a-t-elle appris de ces
deux grands artistes? « Marilyn Horne a connu une carrière riche en expé-
riences. Elle sait comment choisir un répertoire, comment expérimenter à
différentes étapes d’évolution. Mon agente d’alors, Karen Ashly, lui a parlé
un jour du rôle de Mimi et Mme Horne m’a conseillé d’attendre, confirmant
ce que je sentais instinctivement à l’époque. Placido Domingo est tellement
actif, à un âge où la plupart des chanteurs ont pris leur retraite. Il apprend
encore du nouveau répertoire. Une telle source d’inspiration m’encourage
à toujours faire mieux et à me donner corps et âme à la musique. »

Isabel Bayrakdarian se montre très prudente sur le plan du répertoi-
re : « Je suis toujours sensible aux suggestions des autres. Pour l’instant,
cependant, je préfère m’en tenir à Mozart, à l’opéra baroque et au bel
canto. Je ne veux pas m’aventurer dans le vérisme italien avant d’être

Isabel Bayrakdarian,
Placido Domingo

Isabel,
Marylin Horne



ping into so much of what I’ve learned—how to modify vowels, to
approach a note, what to do with a sustain. It was a wonderful experience.”

In the second week, Bayrakdarian’s focus turned to a program of
Armenian sacred music, the same kind of music she has sung every
Sunday since age 4. Never one to miss a Sunday mass while away from
home, Bayrakdarian has been known to seek out the nearest Armenian
Church to sing in the choir. To celebrate the 1700th Anniversary of
Armenian Christianity, the Church has asked her to make the recording,
and sing in a benefit gala. Quite an honour for the young singer. She
hopes the disc of haunting sacred melodies, both accapella and accom-
panied by an orchestra directed by Raffi Armenian, will attract non-
Armenians. Bayrakdarian has always enjoyed tremendous family and
Armenian community support. Recently, through an Armenian contact,
Bayrakdarian has begun to be dressed by Channel, although mother Lalig
still continues to design some of her evening gowns.

With her numerous successes, Bayrakdarian has been constantly in
the public eye. When she won Operalia in September 2000, the multime-
dia website GMN.com was preparing to webcast Bayrakdarian’s Handel
Xerxes from the Dresden Music Festival videotaped in the spring. Happy
coincidence meant that she became a featured artist on the internet for
GMN.com along side Domingo and Gergiev. Both the Xerxes and the
Operalia Winners’ Gala are still available on GMN.com on rotation.

The demands on La Bayrakdarian now mean that she needs a publi-
cist and a website manager, so that she can focus on the music. Fitness is
an important part of her regime since getting a personal trainer a year
ago. She has had to be more cautious about revealing future engagements
after almost loosing one contract when details leaked out. She will make
her Met debut in the Fall of 2002, but she cannot give official details, nor
talk about a possible engagement in 2005. Stay tuned. It only gets better.

Future engagements: Adina in Donizetti’s L’Elisir d’amore, October 13, 18,
20, 26, Opera Ontario 1-800-575-1381. Handel’s Messiah on tour with Les vio-
lons du Roy, Dec. 6, 8, 9, 11. (418) 643-8131. Cleopatra in Handel’s Giulio
Cesare, April 6, 10, 12, 16, 18, and 21, 2002, Canadian Opera Company 416-
363-8231  Visit <bayrakdarian.com> for more engagements. p

prête. » Sa voix chaude laisse croire qu’elle serait une grande Mimi. « Avec
le temps, dit Hamilton, elle pourra maîtriser complètement le répertoire
plus lyrique, par exemple La Traviata. »

Dès le départ, Isabel Bayrakdarian s’est imposée comme une solide
récitaliste. Son concert espagnol au Glenn Gould Studio en décembre
dernier a été un autre grand tournant. « C’était le récital d’une artiste
complète, d’une présence assurée, élégante et raffinée, il y avait ce sens du
mystère dans la salle », dit Joseph So, correspondant de La Scena Musicale
à Toronto, qui suit sa carrière depuis le début. « Et bien sûr la voix, d’une
richesse, d’une opulence remarquable chez les sopranos lyriques. Son
sens musical n’est jamais mis en doute. Sa voix est certainement l’une des
plus belles que le public puisse entendre en ce moment. » Ce récital a été
diffusé sur les ondes de CBC Radio Two et la Bachianas Brasileiras no 5 de
Villa-Lobos a été télédiffusée à Opening Night de la CBC. La réaction a
été telle que les Disques SRC ont décidé d’enregistrer le programme en
studio. L’œuvre de Villa-Lobos est en quelque sorte devenue sa signature.
Il y a deux semaines, accompagnée par Yo-Yo Ma, elle l’a reprise au gala
du CNA, l’invitation faisant suite à son premier Messiah à Ottawa, en
décembre dernier, où elle a ébloui le public.

La Scena Musicale a rencontré Isabel Bayrakdarian en septembre,
durant la deuxième semaine de ses premières séances d’enregistrement de
deux disques produits par les Disques SRC. En studio, elle portait des
espadrilles et des vêtements sport, assez différents de sa tenue habituelle
sur scène. La première semaine a été consacrée au disque du répertoire
espagnol. « La semaine dernière, nous avons fait deux jours d’enregistre-
ment intensif. J’avais mal aux genoux, mais ma voix était en forme, dit-
elle, expliquant ainsi son choix de chaussures. Le premier jour, nous
avons enregistré durant six heures, le deuxième durant neuf heures. Cela
a renforcé ma confiance en ma technique. Je pense qu’un jour, je pourrais
enseigner le chant. J’ai corrigé ce que mon oreille n’aimait pas en m’ap-
puyant sur une technique solide. J’ai mis en pratique tellement de choses
que j’ai apprises — comment moduler les voyelles, aborder une note,
tenir une note. L’expérience a été extraordinaire. »

La deuxième semaine a été employée à enregistrer de la musique sacrée
arménienne, comme elle chanté chaque dimanche depuis l’âge de quatre
ans. À l’étranger, refusant de manquer la messe dominicale Isabel
Bayrakdarian cherche toujours l’église arménienne la plus proche pour se
mêler à la chorale. Pour célébrer le 1700e anniversaire du christianisme en
Arménie, l’Église lui a demandé de faire l’enregistrement et de chanter dans
un concert-bénéfice, tout un honneur pour une chanteuse aussi jeune. Elle
espère que ce disque d’airs sacrés envoûtants, chantés a cappella ou accom-
pagnés par un orchestre dirigé par Raffi Armenian, intéressera aussi les
non-Arméniens. Isabel Bayrakdarian a toujours joui de l’appui indéfectible
de sa famille et de la communauté arménienne. Depuis peu, grâce à une
connaissance d’origine arménienne, elle est habillée par la maison Chanel,
bien que sa mère continue de confectionner certaines de ses robes du soir.

Ses nombreux succès ont fait d’Isabel Bayrakdarian un personnage
public. Lorsqu’elle a remporté l’Operalia en septembre dernier, le site Web
multimédia <GMN.com> se préparait à diffuser le Serse de Haendel avec
Bayrakdarian, enregistré sur bande vidéo au Festival musical de Dresde au
printemps dernier. Les circonstances ont fait en sorte qu’elle est mainte-
nant une artiste vedette de GMN.com, aux côtés de Domingo et Gergiev.
Ce site diffuse toujours le Serse et le gala d’Operalia en alternance.

La chanteuse est maintenant en si forte demande qu’elle a besoin
d’une agente de publicité et d’un webmestre pour parvenir à se consacrer
à la musique. La condition physique est aussi une partie importante de
son mode de vie et elle a un entraîneur personnel depuis un an. Elle a dû
apprendre à se montrer plus prudente au sujet de ses engagements futurs
après avoir failli perdre un contrat lorsque des détails ont été révélés pré-
maturément. Elle fera ses débuts au Met à l’automne de 2002, mais elle ne
peut encore donner de précisions, ni parler d’un engagement possible en
2005. Demeurez à l’écoute, les nouvelles ne manqueront pas.

Prochains engagements — Adina dans L’Elisir d’amore de Donizetti, 13,
18, 20 et 26 octobre, Opera Ontario, 1 800 575-1381. Le Messie de Haendel
en tournée avec Les violons du Roy, 6, 8, 9 et 11 décembre, (418) 643 8131.
Cléopâtre dans Giulio Cesare de Haendel : 6, 10, 12, 16, 18 et 21 avril 2002,
Canadian Opera Company, (416) 363-8231. Visitez le site <bayrakda-
rian.com> pour plus d’information. p

yomigo
là où l’artiste, le musicien,

est approché comme un athlète

Dr Michel Gauthier
médecin et entraîneur

une approche globale adaptée
aux besoins spécifiques des musiciens

• acupuncteur
• maître shiatsu
• kynésithérapie
• pilates
• yoga
• nutrition santé
• entraîneur privé (mise en forme)

seul pré-requis: la motivation
d’investir dans sa santé

2125, boul. Jean-Talon Est,
suite 201, Montréal
tél. 514 725.2125

514 725.8557

yomigo
santé d’un corps en harmonie
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Programmes offerts
Bacc. en éducation musicale
Bacc. en musique avec
mentions composition,
histoire, interprétation,
jazz et musique populaire
Maîtrise en composition,
musicologie, interprétation,
éducation musicale
Doctorats en éducation
musicale et en composition

Installations
Deux salles de concert

(240 et 680 places), laboratoire
d’informatique musicale,
117 studios de travail avec piano,
3 orgues, 6 clavecins.

Nb de professeurs : 20
Nb d’étudiants à temps plein :

286
Nb d’étudiants à temps partiel :

114

Frais de scolarité
915 $ (15 crédits)

Description
Établissement renommé dans les
domaines de l’éducation musicale,
la musicologie, l’interprétation,
la didactique instrumentale
et la composition. Musique
classique, populaire et jazz.

ÉDUCATION MUSICALE
MUSIC EDUCATION

FACULTÉ DE MUSIQUE
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Université Laval
Québec, QC  G1K 7P4
Téléphone : (418) 656-7061
Télécopieur : (418) 656-7365
Mus@mus.ulaval.ca
http://www.ulaval.ca/mus/

Programs offered
B.Mus., B.A. Licentiate, Artist
Diploma, M. Mus., M.A., Ph. D.
Undergraduate and Graduate
Performance, Orchestral Training,
Opera, Jazz, Early Music,
Composition, Musicology,
Education, Technology,
Theory, Sound Recording.

Facilities
2 concert halls (600/375 seats),
100 seat recital hall, recording
studios, electronic music studio,

labs, 100 practice rooms,
Marvin Duchow Music Library,
Centre for Interdisciplinary Research
in Music Media and Technology
(CIRMMT)

Nb of teachers full time: 50
Nb of teachers part time: 100
Nb of full time students: 650
Undergraduate: 500
Graduate: 150

Tuition fees
Québec students: $3000

Non-Québec students: $5000
International students: $10000

Description
Canada’s largest university level
music school combines professional
training with outstanding under-
graduate education.  Building on a
strong base of studio and classroom
teaching, McGill is renowned for its
ensemble programs and for its
award-winning creative and research
work in the art and science of music.

MCGILL UNIVERSITY -
FACULTY OF MUSIC
555 Sherbrooke W.
Montreal, QC H3A 1E3
Phone: (514) 398-4535
Fax: (514) 398-8061
www.music.mcgill.ca

Programs offered
B.Mus. in Music Therapy,
Music Theatre,
Music Education,
Performance, Theory, History,
Composition
B.A. in Music in Music Technology,
Arts Administration,
General Music, Double Major

Installations
Recital hall (400 seats, with 2 9-foot
grand pianos)16 practise studios,
2 percussion studios, MIDI Lab,

Acadia Digital Recording Studio,
DC7 Disklavier

Nb of teachers full time: 8
Nb of teachers part time: 22
Nb of full time students: 130
Nb of part time students: 10

Tuition fees
Full-time undergraduate:
$6182.00 / year

Description
High reputation music program.

The only Music Therapy, Music
Theatre, Music Technology, and Arts
Administration degree programs
in Eastern Canada. Every student
has a laptop computer reinforcing
state-of-the-art technologically
enhanced learning. Every music
major has Sibelius software.

SCHOOL OF MUSIC
ACADIA UNIVERSITY
Wolfville, Nova Scotia
B0P 1X0
Phone: (902) 585-1512
Fax: (902) 585-1070
barbara.jordan@acadiau.ca
ace.acadiau.ca/arts/music/homepage.htm

Guide d’éducation musicale 2001

Afin d’aider les jeunes et les moins jeunes à trouver de l’informa-
tion sur les études en musique, La Scena Musicale publie ce mois-ci
un guide regroupant les principales institutions d’enseignement au
Canada.

Elles sont présentées en ordre géographique, d’est en ouest,
suivant les codes postaux. Vous trouverez un coupon de demande
d’information à la page 19.

Bonnes découvertes!

Music Education guide 2001

To help students find information on music education, La Scena
Musicale is featuring a guide presenting the major educational insti-
tutions in Canada.

They appear in geographical order, from East to West, according to
postal codes. An information coupon is available on page 19.

Happy searching!

2001

ACADIA UNIVERSITY
SCHOOL OF MUSIC
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Programs offered
Music and popular music
(2 year pre-university program
with a 3rd year option)
Double DEC in science
and music Digital sound design

Facilities
Vanier College Auditorium (400
seats), digital sound design lab,
mini studio, computer labs etc.

Nb of teachers full time: 11
Nb of teachers part time: 29
Nb of students full time: 175
Nb of students part time: 75

Tuition fees
$147 / semester (no tuition -
registration and student fees)

Description
2 year pre-university program

to prepare students for studies
at university. Emphasis on
classical / jazz / popular. Computer
integrated ear-training and theory.
Computer lab, 24 track digital
recording studio.

CÉGEP VANIER COLLEGE
821, boul. Sainte-Croix
Saint-Laurent, Qc,  H4L 3X9
General: (514) 744-7500
Denise Dubé: (514) 744-7688
dubed@vaniercollege.qc.ca
www.vaniercollege.qc.ca

Programmes offerts
DEC en musique, DEC en musique
populaire (programme technique 
3 ans), double DEC en
musique-sciences de la nature 
(3 ans), double DEC musique-
sciences humaines (3 ans)

Installations
46 studios de pratique,
2 salles de spectacle, centre de
documentation spécialisé, 
grande variété d’instruments, studio
de technologie musicale, studio de

composition et un laboratoire de
clavier. 35 studios de pratique, tous
dotés de pianos Yamaha, salle de
concert (500 places), résidences (2),
cafétéria, bar, salle d’écoute, studio
d’enregistrement.

Nb de professeurs : 54
Nb d’étudiants à temps plein : 250

Description
Enseignement adapté selon les
profils : instruments harmonique
classique, percussions, instruments

jazz, chant classique, instrument
d’orchestre et composition. Accès à
un service d’accompagnement,
d’accompagnateurs professionels.
Possibilité de faire deux DEC en 
trois ans.

Journée portes ouvertes le dimanche
12 novembre de 12h00 à 17h00.

CÉGEP SAINT-LAURENT
625, avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent, QC, H4L 3X7
Téléphone : (514) 747-6521
Télécopieur : (514) 748-1249
mcormier@cegep-st-laurent.qc.ca
www.cegep-st-laurent.qc.ca

Programmes offerts
Baccalauréat général, musicologie,
interprétation (classique, jazz), 
composition, techniques d'écriture
Maîtrise en musicologie,
ethnomusicologie, interprétation,
composition, direction d'orchestre ;
Diplôme d'études supérieures 
spécialisées en interprétation 
(classique, jazz), répertoire
d'orchestre ;
Doctorat en musicologie, 
ethnomusicologie, interprétation,
composition, direction d'orchestre

Installations
Salle Claude-Champagne 
(1032 sièges), studios de
composition électroacoustique
et multipistes,
132 pianos.

Nb de professeurs : 105
Nb d’étudiants à temps plein :

511
Nb d’étudiants à temps partiel :

107

Frais de scolarité
Résidents du Québec : 900 $
Canadiens non-résidents du
Québec : 2000 $
Étrangers : 4500 $

Description
Campus, choix exceptionnel de 
programmes. Professeurs de renom
dans le réseau culturel montréalais
et international. Offre intéressante de
bourses à tous les cycles. Possibilités 
de stages à l'étranger.

FACULTÉ DE MUSIQUE DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal, QC,  H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-6427
Télécopieur : (514) 343-5727 
bedardl@musique.umontreal.ca
joncass@musique.umontreal.ca
www.musique.umontreal.ca

Programmes offerts
B.Mus. concentrations
1) Enseignement collectif
au primaire et au secondaire
2) Histoire de la musique
et musicologie
3) Interprétation (classique
et populaire)
4) Musicothérapie

Installations
Plusieurs salles de cours et studios
de pratique, salle anéchoïque, studio

d'enregistrement professionnel,
studio MIDI, bibliothèque et
musicothèque, laboratoire
d'observation pour musicothérapie.

Nb de professeurs : 60
Nb d’étudiants à temps plein : 221
Nb d’étudiants à temps partiel : 96

Frais de scolarité
(1 semestre, temps plein) :
50 $ à 60 $ de frais d'admission ;
667 $ (résidents du Québec) ;

1480 $ (résidents hors Québec) ;
3367 $ (étrangers)

Description
L'UQAM est la seule université au
Québec à offrir un programme de
formation de musicothérapie.
L'UQAM a aussi accès à la salle
Pierre-Mercure du Centre 
Pierre-Péladeau pour les concerts
d'orchestre, d'harmonie, de chorale
et de l'atelier d'opéra.

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL
1440, rue Saint-Denis, 3e étage
C.P. 8888, succ. Centre-ville,
Montréal, QC,  H3C 3P8
Téléphone : (514) 987-4174
Télécopieur : (514) 987-4637
ross.france@uqam.ca



Ewa Podleś
Isabel Bayrakdarian
Daniel Taylor
Brian Asawa

Marie-Nicole Lemieux

Kenneth Montgomery_conductor
Tom Diamond_director

In Italian with English SURTITLES™
April 6, 10, 12, 16, 18, 21, 2002

With generous support from the Baroque Opera Fund, founded
by Peter E. Sandor, and the E. Nakamichi Foundation.

Production originally created for the Florida Grand Opera.

Presenting Sponsor
of SURTITLES:

Top right: photo of Roger Honeywell by Johnnie Eisen.
Bottom left: Florida Grand Opera’s Julius Caesar (2000),
set design by Paul Steinberg.

416-363-8231   1-800-250-4653   www.coc.ca

All performances at:Media sponsors:

Regular on-sale date:

February 18, 2002.

Purchase tickets

IN ADVANCE of the

general public by

mentioning

La Scena Musicale

when ordering

(telephone sales only).
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Programmes offerts
DEC en musique
5 profils : général, écriture,
interprétaion, jazz, sonorisation

Installations
Nouveaux locaux insonorisés, salle de
concert rénovée (Alfred-Desrochers), 
studio d'enregistrement à la fine
pointe de la technologie.

Nb de professeurs : 25
Nb d’étudiants à temps plein : 115

Frais de scolarité
92,75 $ de frais d’inscription

Description
Équipe de professeurs compétents et
dynamiques, 5 profils différents qui
répondent aux intérêts des étudiants
et les préparent bien à l'université.

Le département offre des sessions 
d'appoint pour les étudiants auxquels
il manque des préalables en théorie,
solfège ou dictée. L'atmosphère y est
chaleureuse, la petite taille du
département fait que tout le monde
se connaît, et que les professeurs
donnent beaucoup d'encadrement
aux étudiants.

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE
DU COLLÈGE DE SHERBROOKE
475, rue Parc
Sherbrooke, QC,  J1E 4K1
Téléphone : (819) 564-6350, poste 160
Télécopieur : (819) 564-1987
boulanch@collegesherbrooke.qc.ca
www.collegesherbrooke.qc.ca/musique

Programs offered
B. Mus. in performance, theory,
composition, musicology, education
or piano pedagogy
B.A. or B. A. Honours in Music Arts
Administration Certificate
M. Mus. in performance, theory,
musicology or ethnomusicology

Facilities
Isobel Firestone Music Resource
Center 30 practice cubicles
(15 equipped with pianos),
2 ensemble studios, organ and
harpsichord /baroque instruments
studios, 3 percussion studios,

12 practice studios (2 with grand
pianos), double piano studio,
electronic music studio, 2 large
rehearsal halls, 1 recital hall
(with two 9-foot grand pianos),
access to Tabaret Hall

Nb of teachers: 50
Nb of full time students: 180
Nb of full part students: 30

Tuition fees
$ 4,400 (September to April)

Description
Situated in the heart of the nation’s

capital, the Department of Music of
the University of Ottawa provides a
multicultural milieu for its students,
as well as many opportunities to
enjoy the cultural life of the city
thanks to the close proximity of
facilities like the National Arts
Center, the National Library and the
National Gallery. Staffed with a fac-
ulty of prominent musicians, many
of whom are members of the
National Arts Center Orchestra, the
Department offers rigorous training
in preparation for an active and
successful career in music.

UNIVERSITY OF OTTAWA
DEPARTMENT OF MUSIC
50 University Street
P.O. Box 450, Station A
Ottawa, Ontario  K1N 6N5
Phone: (613) 562-5733
Fax: (613) 562-5140
music@aixl.uottawa.ca
http://www.uottawa.ca

Programs offered
B.A. and B.A. Honours in
Musicology, Theory, or History
B.F.A. in Composition, Arranging or
Performance
M.A. in Musicology or
Ethnomusicology
Ph. D. in Musicology or
Ethnomusicology
Consecutive and concurrent B. Ed.
options available as well as a joint
3 yr. M.A./M.B.A. program.

Facilities
Recital hall, piano/practice mod-
ules, chamber music studios,digital
music studio, world music and jazz

studios, ethnomusicology and jazz
archives, Sound and Moving Image
Library.

Nb of teachers: 15 full time, 45
part time

Nb of full time students: 250
Nb of part time students: 75

Tuition fees
Domestic students: $4,700
International students: $11,000

Description
At York, students are invited to
choose from a wide selection of
courses in music theory, history

and ethnomusicology, as well as
improvisation, composition,
recording and performance training
in digital, jazz, classical and world
music traditions. Large and small
ensembles at York include string
quartets and jazz combos, chamber
and jazz choirs, an orchestra-in-
residence, wind symphony, electro-
acoustic orchestra, and an impres-
sive array of world music ensembles
such as Chinese classical orches-
tra, Cuban music ensemble, North
American stringband, and
Ghanaian drum ensemble.

DEPARTMENT OF MUSIC,
YORK UNIVERSITY
225 Winters College
York University
4700 Keele Street,
Toronto, ON, Canada M3J 1P3
Phone: (416) 736-5242
Fax: (416) 736-5321
musicprg@yorku.ca
www.yorku.ca/finearts/music
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Programmes offerts
B. Mus (interprétation classique
et jazz)
B. Éducation musicale
(en collaboration avec l'Université
Laval)
Diplôme d'interprétation
et de direction de chant choral
Certificat de culture musicale

Installations
22 salles de pratique spacieuses
25 pianos dont 2 disklaviers
Studio midi

Studio d'enregistrement
Studio de percussions
Laboratoire d'informatique
Salle de concert
Bibliothèque de musique

Nb de professeurs : 5
Nb d’étudiants à temps plein : 70
Nb de chargés de cours : 25

Frais de scolarité
(1 trimestre, temps plein) : 
environ 1,000 $

Description
Encadrement personnalisé appuyé sur
une formule de tutorat.
Cheminement sur mesure favorisant le
développement des talents individuels.
Seule université à offrir un Diplôme de
2e cycle en direction chorale dans un
contexte de formation.

ÉCOLE DE MUSIQUE,
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
2500, boul. de l'Université
Sherbrooke, QC,  J1K 2R1
Téléphone : (819) 821-8040
Télécopieur : (819) 821-7635
emusique@courrier.usherb.ca
www.usherb.ca/flsh/mus/mus.html/
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CÉGEP DE 
DRUMMONDVILLE

Programmes offerts

AU RYTHME DE L’INNOVATION

DEC
• Musique 501.A0
• Techniques professionnelles de musique

et chanson 551.A0
• Musique-Sciences 200.11
• Musique-Sciences humaines 300.21
AEC
• Techniques de sonorisation

et d’enregistrement musical 903.96
• Conception sonore assistée

par ordinateur 901.24

Programs offered
B. Mus.: Performance (incl. Jazz),
Composition, Education, History,
Theory.
M. Mus.: Performance, Composition,
Education
M. A.: History, Theory
D. Mus.: Composition
Ph. D.: Education, History, Theory
Artist Diploma
Diploma in Operatic Performance
Advanced Certificate in Performance

Facilities
Walter Hall (425 seats), MacMillan
Theatre (815 seats), Electroacoustic
and Recording studios, Keyboard

labs, extensive practice rooms, one
of Canada’s largest and most
complete libraries in North America.

Nb of teachers: 180
Nb of full time students: 550

Tuition fees
Domestic: $3,951.00 / year
Foreign: $10,061.52 / year

Description
The Faculty of Music has a great tra-
dition and reputation as one of the
finest institutions in North America
for music studies.  Each year we
attract outstanding young musicians

from across Canada and around
the world.  As part of the University
of Toronto, our students have access
to all of the services, diversity,
and intellectual opportunities
of the largest university in Canada.

Many of our graduates are now suc-
cessful performers, educators, com-
posers…  A large part of that
success comes from the complete
musical education that the Faculty
of Music provides.  The Faculty of
Music ensures that our students
receive the finest instruction for
musical excellence within a
supportive community environment.

FACULTY OF MUSIC,
UNIVERSITY OF TORONTO
Edward Johnson Building
80 Queen’s Park Crescent ,Toronto, ON,
M5S 2C5
Phone: (416) 978-3741
Fax: (416) 978-3353
undergrad.music@utoronto.ca
www.utoronto.ca/music

Programs offered
Performance Diploma Program and B.
Mus. in Performance or Composition-
piano, voice, guitar, composition and
all orchestral instruments, 
Artist Diploma Program 
(post-bachelor) - piano solo, piano
performance & pedagogy, voice and 
all orchestral instruments

Nb of teachers: 92
Nb of full time students: 200

Tuition fees
Average Payable Tuition Fee: $ 6000

for Canadian Students, scholarships
available.

Faculty includes
Leon Fleisher, André Laplante, Marc
Durand, John Perry, Lorand Fenyves,
Erika Raum, Steven Dann, Simon Fryer,
Joel Quarrington, Jeffrey McFadden,
Samuel Dolin, Andrew McCandless,
Gordon Sweeney, Jean MacPhail,
Kathleen Rudolph, Max Christie

Description
One of the most important challenges
facing our nation in the new millennium

is the need to strengthen the global
competitiveness of our young people.
The Glenn Gould Professional School
meets this challenge by offering the
highest standard of performance
training on the continent. The school’s
guiding principle is that talented young
Canadians should not have to leave
Canada or compromise their standards
to receive the highest quality music
training available. The Glenn Gould
Professional School of The Royal
Conservatory of Music is officially
recognised by Canadian Heritage as a
“National Training Institute”.

GLEN GOULD
PROFESSIONNEL SCHOOL
273 Bloor St. West Toronto, ON, M5W 1W2
Phone: (416) 408-2824 ext. 353 or
1 (800) 462-3815 Fax: (416) 408-3096
professional_school@rcmusic.ca
www.rcmusic.ca/ggps 
Student WebSite:
ggpsmrocks.tripod.com

Prix : Les deux meilleurs
articles en français et en
anglais seront publiés dans
La Scena Musicale et le grand
gagnant de chaque catégorie
recevra la somme de 250 $.

Visitez notre site
www.scena.org
pour plus de détails.

Prizes: The two best 
English and French papers 
will be published in 
La Scena Musicale and 
the top winner of each
category will receive $250.

Visit
www.scena.org
for details.

Date limite/Deadline:
le 15 mai 2002 / May 15, 2002

Envoyez votre article à : / Send your paper to:

La Scena Musicale
5409, Waverly, Montréal
(Québec) H2T 2X8
info@scena.org

LaScenaMusicale

CONCOURS ANNUEL
D’ARTICLES D’ÉTUDIANTS
ANNUAL STUDENT 
WRITING CONTEST
sur la musique classique / on Classical Music



  

Thursday, Oct. 4 & 18, 2001

SIGN UP/INFORMATION:
Tel.: (514) 848-2718
E-mail:
diadsa@jmsb.concordia.ca

Programs offered
Opera Training
Opera Performance
Voice Workshops
with Richard Armstrong

Facilities
Theatre Arts maintains some
of the finest theatre space in
Canada. The 959-seat Eric Harvie
Theatre, the 246-seat Margaret

Greenham Theatre, and the
180-capacity The Clubs are
available for rent by interested
parties.

Tuition fees
Vary

Description
Located in the spectacular Rocky 
Mountains, The Banff Centre is a

multidisciplinary arts environment,
world-renowned for its professional
development and training programs
for artists at all stages of their
careers. Programs feature
international participants and
faculty. Some programs offer
performance opportunities.

BANFF CENTRE FOR THE ARTS,
THEATRE ARTS
Box 1020, Station 21
Banff, AB, T0L 0C0
Phone: (403) 762-6180
Fax: (403) 762-6345
arts_info@banffcentre.ab.ca
www.banffcentre.ab.ca/theatre

Programs offered
Fall & winter residencies (short &
long term) Summer Instrumental
Performance Residencies: vocal jazz,
jazz orchestra workshop and
international jazz workshops;
chamber music; master classes;
keyboard festival, vocal chamber
music.

Facilities
Music Building (built in 1996) with
bright, spacious studios, Rolston
Recital Hall (seating capacity of
200), Chamber Music Studio, 100+
pianos, Piano shop on campus,

equipped with latest technology for
repairing, rebuilding and teaching,
Luscar Audio Recording Studio
control room, various recording
studios, electroacoustic recording
studio, video and audio post-
production suite, editing suite, etc.

Tuition fees
Vary according to program and length

Faculty
Chamber Music: Lorand Fenyves (vio-
lin), Laurence Lesser (cello),
Bernadene Blaha (piano)
Master Classes: Lorand Fenyves,

Erika Raum (violin), Karen Tuttle
(viola), Aldo Parisot, Shauna Rolston
(cello) Keyboard Fest: Marc Durand,
Kevin Fitzgerald, Julian Martin, jazz
orchestra with Hugh Fraser, Maria
Schneider
Short & Long Term Residencies: 
various visiting artists/teachers
Vocal Jazz: Sheila Jordan, Jay Clayton
International Jazz: Kenny Werner
(artist in residence), and visiting
artists
Vocal chamber music: Iain Burnside,
Edith Wiens

BANFF CENTRE FOR THE ARTS,
MUSIC & SOUND
Box 1020, Station 28
Banff, AB, T0L 0C0
Phone: (403) 762-6180 or 
1(800) 565-9989
Fax: (403) 762-6345
arts_info@banffcentre.ab.ca
www.banffcentre.ab.ca/Music
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Programs offered
B. Mus. in Composition, Opera,
Voice, Guitar, Music History, Music
Theory, Orchestral Instruments,
Organ, Piano and General Studies,
Music Education.
B.A. Major, Minor and Honours in
Music
M. Mus. in Composition, Piano,
Organ, Guitar, Opera, Voice, and
Orchestral Instruments
D.M.A. in Composition, Piano, Voice
and Orchestral Instruments
Ph. D. in Musicology (concentra-
tions: Historical Musicology,
Ethnomusicology, Music Theory)

Diploma in Collaborative Piano
Studies

Facilities
Recital Hall (289 seats), The Chan
Centre for the Performing Arts
(1400 seats), Gessler Hall (100
seats) 28 + practice studios,
Computer Music Studio, Music
Library

Nb of teachers: 25 full time, 60
part time
Nb of full time students: 250

Tuition fees

B. Mus. (34 credits) $2700
(Canadian, landed immigrants) B.
Mus (34 credits) $8,200 (non-
Canadians, VISA students)

Description
High level of training in perfor-
mance, musicology and ethnomusi-
cology from dedicated and interna-
tionally respected faculty members.
Many masterclasses with visiting
artists and composers such as Leon
Fleisher, Pinchas Zukerman, Midori,
Canadian Brass, Dawn Upshaw,
George Crumb and Peter Maxwell
Davies.

SCHOOL OF MUSIC, UNIVERSITY
OF BRITISH COLUMBIA
6361 Memorial road
Vancouver, B.C.  V6T 1Z2
Phone: (604) 822-3113
Fax: (604) 822-4884
miriamn@interchange.ubc.ca
www.music.ubc.ca

Programs offered
Post-secondary Diploma of Music
B. Mus. in Performance
Artist Diploma
Instruction is offered for piano,
voice, classical guitar and all band
and orchestral instruments

Facilities
Koerner Recital Hall (300 seats;
2 9-ft. grand pianos), 15 practice
studios, 22 teaching studios,
ensemble rehearsal rooms,
teaching studios and librairy

Nb of teachers: 12 full-time, 70
part-time

Nb of full time students: 50
Nb of part time students: 900

Tuition fees
B.Mus.: $4,000

Description
The College Program of the
Academy is designed for students
whose primary interest is in prepar-
ing for a professional career in per-

formance.  In addition to private
lessons and class instruction, stu-
dents participate in masterclasses,
technique classes, opera workshops
and public recitals.  Students of
orchestral instruments perform in
the full Academy Symphony
Orchestra under the direction of
notable guest conductors.  The
Academy has recruited faculty
members with strong professional
background and who are devoted
to the instruction of new
generaitons of performers.

Programs offered
B.F.A. (Music major)
B.F.A. (Extended minor in music)

Nb of teachers: 28
Nb of full time students: 350

Tuition fees
Domestic: $2310/year,
International: $6930/year
Co-op term fee: $310/semester

Description
The Music program at the School

for the Contemporary Arts at Simon
Fraser University is renowned for its
innovative and experimental
approach to music study through
its focus on composition.  A full
range of acoustic and electroacous-
tic composition courses form the
foundation of the program,
augmented with courses in theory,
history and criticism, world music,
gamelon and performance.
Performance opportunities
are plentiful.  Each semester fea-
tures a number of student music

concerts including the Professional
Ensemble Show, House Band stu-
dent ensemble, Electroacoustic
evenings, and gamelon perfor-
mances. The interdisciplinary
nature of the School offers music
students unique opportunities for
collaboration with students in
dance, theatre, film, video and
visual art.

VANCOUVER ACADEMY OF MUSIC
1270 Chestnut St.
Vancouver, BC  V6J 4R9
Phone: (604) 734-2301
Fax: (604) 731-1920
adm@corp.intergate.ca
http://www.vam.bc.ca

SCHOOL FOR THE CONTEMPORARY
ARTS, SIMON FRASER UNIVERSITY
8888 University Drive
Burnaby, BC  V5A 1S6
Phone: (604) 291-3363
Fax: (604) 291-5907
ca@sfu.ca
http://www.sfu.ca/sca

Information Request Coupon / Coupon de demande d’information
Nous transmettrons votre demande d’information à chaque institution sélectionnée.

All requests will be forwarded to the selected institutions.

Nom/Name

____________________________________

Adresse/Adress

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Ce coupon est aussi disponible à <www.scena.org>
Also available at <www.scena.org>

8 SCHOOL OF MUSIC, ACADIA UNIVERSITY
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8 CÉGEP SAINT-LAURENT
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LA GESTION D’UNE CARRIÈRE MUSICALE
MANAGING A MUSICAL CAREER
Jonathan Vaillancourt
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The music industry consists of more than the performing artists; a
team is needed to provide support. Often musicians who have
management skills are ideally suited.

“That I was a musician for a long time helps me now to deal with the
workings of the milieu,” explains the director of the “Conservatoires de
Musique et d’art Dramatique du Québec,” Nicolas Desjardins, with his
baritone voice. “It also brings me some respect from the people I super-
vise, and from my superiors.”

For some years now, many Canadian institutions, especially in
Ontario, Québec and British Columbia, have created programs special-
ized in art management to help artists, including musicians, to take their
own career or someone else’s in charge.

Concordia University in Montréal offers such a program, which is a
graduate diploma in administration (DIA) specialized for non-profit
organisations. One of the three options of the diploma is managing cul-
tural organisations.

“Most of the musicians applying at the school want to eventually
manage their own career or that of a group they belong to,” says Edith
Katz, the DIA’s coordinator for marketing and communications. “Most of
our graduates will end up managing organisations like orchestras and
chamber music ensembles.”

This one-year, full-time program consists of ten courses, totalling
thirty credits, with six core courses and four in the chosen field. The
arts, culture, entertainment and cultural tourism administration
option includes, among others, marketing classes and public rela-
tions classes, as well as a research project or a three-month intern-
ship.

“The organisations where we send our students have to meet many

Plusieurs options s’offrent aux musiciens professionnels quand
vient le temps de choisir la direction que prendra leur carrière.
Souvent, par la force des choses, ceux-ci doivent acquérir des

notions de gestion afin de mieux contrôler les facteurs de leur succès.
Certains artistes s’intéressent alors au travail de gestionnaire, au point
même de songer à en faire une profession.

« Le fait que j’aie été musicien pendant longtemps me permet de
connaître les rouages du milieu », explique, de sa voix de baryton, le
directeur général des conservatoires de musique et d’art dramatique du
Québec, Nicolas Desjardins. « Ça m’apporte aussi un certain respect de la
part des gens que je supervise et de mes supérieurs. »

Il existe, dans plusieurs institutions d’enseignement canadiennes, sur-
tout en Ontario, au Québec et en Colombie Britannique, des program-
mes spécialisés en gestion des arts qui permettent aux artistes, musiciens
compris, d’apprendre à mieux gérer leur carrière ou même à s’occuper de
celle des autres.

L’Université Concordia, à Montréal, offre un tel programme. Il s’agit
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion d’organismes
sans but lucratif, le DIA (de l’anglais diploma in administration). L’une
des trois options du diplôme concerne les organismes culturels.

« La plupart des musiciens qui s’inscrivent à notre programme le font
pour éventuellement gérer leur propre carrière ou celle d’un groupe
auquel ils appartiennent », déclare Edith Katz, coordonnatrice du marke-
ting et des communications du DIA, « mais la majorité des diplômés vont
gérer des organismes comme des orchestres et des ensembles de musique
de chambre. »

Le programme, d’une durée d’un an à temps plein, comporte 10
cours, pour un total de 30 crédits, avec 6 cours obligatoires et 4 dans l’op-

21st Season
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Simon Aldrich
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Martin Foster
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Francine Lupien-Bang
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Works by Mozart, Bartòk &
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Thursday, October 25 at 8 p.m.
Redpath Hall, McGill University

Admission Free
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selection criteria,” says Katz. “For example, they have to expose the interns
to their management process and have them supervised by their seniors.”

A 1984 DIA graduate, Desjardins liked his experience: “I learned a lot
there. Of course, you need some talent in management to begin with, but
the diploma helps finetune your knowledge.”

Still in Montréal, the École des Hautes Études Commerciales (HEC)

offers a similar program. It has the same length and the same number of
credits, but it doesn’t systematically have internships.

“We do have a project class where the student can do an internship,
but it is not mandatory,” points out François Colbert, the chair of art
management at the school. “Most of our students already have some
experience in cultural organisation management. The average age of our
students is around 30.”

Former flutist, and now communications director at the Jeunesses
Musicales du Canada, Pascale Labrie had started taking classes at the
HEC. But her work, as well as her ongoing studies in musicology, forced
her to stop. She believes the classes she completed, by familiarizing her
with the environment she wanted to work in, helped her in her job.

Elsewhere in Canada, many schools offer art-managing classes and
diplomas to those who would like to further their knowledge in this
field. Some institutions, like the Universities of Waterloo and Victoria,
offer long-distance classes for students living out of their area. The Banff
Centre offers a few days of training in the field at a somewhat high cost.

Curious musicians thus have the possibility to learn more, thanks to
programmes catering to their specific interests. This way they will be well
equipped once they have to manage an artistic organisation or a person-
al project. The important thing is to multiply the possible avenues to take,
and to keep the options open. p

tion choisie. L’option d’administration des arts, de la culture, du divertis-
sement et du tourisme culturel inclut des cours de marketing et de rela-
tions publiques dans ces domaines, ainsi qu’un projet de recherche ou un
stage d’au moins trois mois.

« Les organismes où nous envoyons nos étudiants en stage doivent
répondre à plusieurs critères de sélection », affirme Mme Katz, appuyant
ses mots de gestes assurés. « Ils doivent, entre autres, exposer ces étu-
diants au processus de gestion et les faire superviser par des employés
vraiment expérimentés. »

Diplômé du DIA en 1984, Nicolas Desjardins garde un bon souvenir de
sa formation: « J’ai beaucoup aimé le programme de Concordia et j’y ai
appris énormément. Il faut évidemment un certain talent de gestionnaire au
départ, mais le diplôme aide à parfaire les connaissances dans le domaine. »

Toujours à Montréal, l’École des hautes études commerciales (HEC)
propose un programme similaire. Il a la même durée et le même nomb-
re de crédits, mais n’offre pas systématiquement de stage.

« Nous avons un cours-projet où il est possible de faire un stage, mais
ce n’est pas obligatoire », précise le titulaire de la chaire de gestion des arts
de l’École, François Colbert. « La plupart de nos étudiants ont déjà une
certaine expérience dans le domaine de la gestion d’organismes culturels,
sauf quelques-uns, à qui nous suggérons de prendre le cours. La moyen-
ne d’âge des inscrits se situe autour de 30 ans. »

Ancienne flûtiste, maintenant directrice des communications aux
Jeunesses Musicales du Canada, Pascale Labrie avait entamé le program-
me des HEC, mais l’emploi qu’elle occupe, en plus de ses études en musi-
cologie, l’a contrainte de l’interrompre. Elle considère toutefois que les
cours qu’elle a suivis lui servent aujourd’hui dans son travail, surtout
parce qu’elle a pu s’y créer un réseau de contacts très utile.

Ailleurs au Canada, plusieurs établissements d’enseignement offrent
des programmes de gestion des arts à ceux qui veulent approfondir leurs
connaissances dans cette sphère. Certaines institutions, telles les universi-
tés de Waterloo et de Victoria, possèdent la particularité d’offrir des cours
de formation à distance. Le Banff Centre, quant à lui, offre quelques jours
de formation dans ce domaine, à un coût au demeurant plutôt élevé. p

Billetterie 418.691.7400
www.saint-roch.qc.ca

29 octobre au 4 novembre 2001
Cinquième présentation

Le Festival 
de musique sacrée 

de Québec

Pour la beauté de la musique et le plaisir de la découverte

présente
Jeudi 1er novembre 2001, à 20 h
Sonates d’église de Mozart 
I Musici de Montréal
Catherine Perrin, organiste
Yuli Turovsky, directeur artistique
Église Saint-Roch

Vendredi 2 novembre 2001, à 20 h
Une sacrée soirée
Chants gospel et negro spiritual
Toronto Mass Choir
Karen Burke, directrice artistique
Église Saint-Dominique

Samedi 3 novembre 2001, à 12 h
Saint-Roch Café
Régis Rousseau, organiste
Jean-François Normand, clarinettiste
Église Saint-Roch

Samedi 3 novembre 2001, à 20 h
Les Violons du Roy et soliste invité
Bernard Labadie, directeur artistique
Église Saint-Roch

Dimanche 4 novembre 2001, à 14 h
Matinée Retrouvailles
Hommage à Joseph Rouleau
Gino Quilico, baryton, Guy Bélanger, ténor,
Guy Lepage, baryton, Joane Bellavance, soprano,
Carole Cyr, soprano, Chantal Dionne, soprano,
Louise-Andrée Baril, pianiste
Église Saint-Roch

Lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2001
Midis en fugue - 12 h à 13 h
Série de concerts grand public
Gare du Palais, Mail Centre-Ville,
Complexe Jacques-Cartier, Édifice la Fabrique,
l’ÉNAP et le restaurant Le Sainte-Victoire

Jeudi 1er novembre et vendredi 2 novembre 2001 
Matinées histoire d’orgue 
Récitals jeune public
Régis Rousseau, organiste
Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier

Many schools offer art-managing classes and
diplomas to those who would like to further their
knowledge in this field.
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L’art d’enregistrer le son pour la postérité requiert des connaissances
à la fois techniques et musicales. Des secteurs industriels entiers
reposent sur le travail de techniciens qui placent les micros et font

le montage du son sur ordinateur. Vu la popularité du multimédia et des
diffusions sur Internet, la profession est appelée à croître encore dans les
années qui viennent.

De nombreuses écoles de musique offrent déjà des cours d’introduction
en prise de son. Ceux qui voudraient en faire une carrière trouveront aussi
dans de nombreuses écoles techniques des cours d’un an en enregistrement
ou en design sonore. Le programme en enregistrement sonore de
l’Université McGill, qui existe depuis 20 ans et s’inspire du programme
Tonmeister européen, est le seul en Amérique du Nord à offrir des diplômes
de maîtrise et de doctorat. L’admission au programme exige une formation
solide tant en musique qu’en sciences. « Habituellement, nous exigeons un
baccalauréat en musique, pas nécessairement en musique classique, dit le
nouveau doyen de McGill, Don McLean. Nous avons quelques musiciens de
jazz et de musique populaire, et, en fait, nous recevons de plus en plus de
demandes de diplômés en génie et en informatique. »

Souvent, les candidats doivent faire une année de propédeutique pour
acquérir les bases nécessaires en mathématiques, en acoustique et en édu-
cation de l’oreille. « En réalité, les musiciens ont plus de facilité à appren-
dre les rudiments scientifiques que les ingénieurs à apprendre la musique,
dit McLean. Ils sont souvent plus motivés. » L’expérience peut être fort
enrichissante, dans tous les sens du terme. Grâce à des contacts dans l’in-
dustrie, avec Sony et Harmon Kardon par exemple, les diplômés sont
presque assurés d’un emploi. « Les écoles techniques ont beaucoup à
offrir, mais elles sont plus orientées vers la musique populaire. La diffé-
rence, c’est que nos gens possèdent en sortant d’ici un bagage de connais-
sances qui leur permet d’être le chef d’une équipe. » Un autre avantage du
programme est l’accès aux 450 concerts donnés par des professionnels et
les étudiants en musique de l’Université.

McLean tient à prévenir les musiciens classiques tentés par un autre type
de carrière en musique classique: la plupart des diplômés travaillent dans des
projets non classiques. « La musique classique offre cependant les plus grands
défis, à plus d’un titre. L’enregistrement d’un opéra est une entreprise colossa-
le. Ces aptitudes et expériences se transfèrent dans d’autres domaines. »

« Nous acceptons actuellement 6 personnes dans le programme de maî-
trise sur la cinquantaine de candidatures que nous recevons de partout
dans le monde, et nous avons 4 ou 5 étudiants au doctorat. Lorsque le nou-
vel édifice sera construit, le nombre des candidats acceptés sera doublé. » Le
nouvel édifice de 41 millions de dollars — on apprenait récemment que,
grâce à l’acquisition de nouveaux fonds, l’objectif était maintenant atteint
à 75 % —, dont la construction commencera au printemps prochain et qui
ouvrira ses portes en 2003, regroupera la faculté de musique de l’Université
et sa bibliothèque et préparera en même temps aux défis technologiques du
XXIe siècle. Grâce à une subvention de 6,5 millions pour la création du
Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology
(CIRMMT), les nouvelles installations apporteront également un fort
appui au programme d’enregistrement sonore de McGill. L’édifice com-

The art of capturing sound for posterity requires both technical and
musical knowledge. Entire industries are built around the work of
techies who place the microphones and edit the sound waves on

computers. With the popularity of multimedia and webcasting, the pro-
fession has and will be seeing growth in the coming years.

Many music schools are already offering introductory courses in
sound recording. For those interested in a career, there are many techni-
cal schools offering one-year sound recording and sound design pro-
grams. The 20-year old Sound Recording Program at McGill University,
which is based on the European Tonmeister program, is unique in North
America in offering both a Master’s and a Ph.D. Degree. Admission into
the program requires both a solid background in music and science.
“Usually, a Bachelor’s of Music is necessary, and not always in classical,”
said McGill’s new dean, Don McLean. “We get a number of Jazz and Pop
musicians, and actually we are seeing more and more applicants from
Engineering and Computer Science backgrounds.”

Often, a qualifying year is required for candidates to acquire the fun-
damentals of mathematics, acoustics and ear training. “It’s actually easi-
er for musicians to learn the science than for engineers to learn music,”
said McLean. “They are often more motivated.” The rewards can be quite
high. With contacts in industry such as Sony and Harmon Kardon, grad-
uates are almost guaranteed a job. “The tech schools have a lot to offer,
and are more practical to the popular music industry. The difference is
that the people here have a breadth of academic knowledge that allows
them to be a leader of the team when they finish.” Having access to 450
concerts given by professionals and the university’s top notch music stu-
dents is another advantage of the program.

For classical musicians looking for another career in classical music, McLean
cautions that most of the graduates work in non-classical projects. “Classical
music has the most challenges in many ways. Recording an opera is a huge
undertaking. These skills and experiences are transferable to other things.”

“We currently accept 6 people into the Master’s program out of the 50
or so applicants we receive from around the world, and there are 4 to 5 doc-
toral students. When the new building goes up, the number of people

CAPTURER LE SON
CAPTURING THE SOUND OF MUSIC
Wah Keung Chan

Faculté de musique de l’Université McGill
McGill’s new faculty of music building
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Richard
Compartino enr.

luthierD archetier

735, rue Jacques-Berthiaume

Sainte-Foy (Québec)

G1V 3T2

(418) 659-7098

prendra des salles de concert et d’enregistrement
au sous-sol et aux premiers étages, la nouvelle
bibliothèque munie des plus récents gadgets
technologiques au milieu et les bureaux aux
étages supérieurs. Le joyau de l’édifice sera une
salle de concert et de multimédia de classe mon-
diale qui pourra accueillir un orchestre et un
chœur de 200 chanteurs. La salle servira égale-
ment de studio d’enregistrement, de salle de per-
formance multimédia et d’espace de recherche
en acoustique, ainsi qu’aux répétitions de
l’Orchestre symphonique de McGill. McLean
entend aussi en profiter pour initier les étudiants
à l’étiquette de studio, de manière à les mieux
préparer aux défis qu’ils devront relever dans le
monde professionnel.

McLean déborde d’enthousiasme en parlant du
caractère interfaculté, interuniversitaire et interdis-
ciplinaire du CIRMMT. Le centre unira en effet les
forces existantes de McGill en sciences sociales, en
génie et en musique à la recherche en musique et en
diffusion sur Internet. En outre, la faculté de méde-
cine, l’Institut neurologique de Montréal et la facul-
té de génie seront associés au CIRMMT, ce qui en
soulignera les priorités en matière de recherche.p

Pour plus d’information :
<www.music.mcgill.ca>

[Traduction d’Alain Cavenne]

accepted will double.” The new $41 million
building which is slated to break ground in the
spring of 2002 and open in 2003 will reunite the
McGill Faculty of Music with its music library
and at the same time prepare it for the techno-
logical challenges of the 21st century. Thanks to
a $6.5 million grant for the creation of The
Centre for Interdisciplinary Research in Music
Media and Technology (CIRMMT), the new
facilities will also give a big boost to McGill
Music’s Sound Recording program. Thanks to
other fund acquisitions, the $41-million goal has
reached the three-quarters mark. The building
will house performance and recording facilities
in the basement and lower levels, the new library
with the latest tech gizzmos in the middle, and
offices on top. The jewel in the new building will
be a world-class symphony and multimedia hall
that fits an orchestra and a 200 member choir. It
also functions as a sound recording studio, mul-
timedia performance venue, and an acoustic
research space. The hall will be the McGill sym-
phony’s rehearsal room, and McLean plans to
train students in studio etiquette to prepare
them for the challenges they may face in the out-
side world.

McLean exudes enthusiasm for the interfacul-
ty, interuniversity and interdisciplinary aspect of
CIRMMT because the centre will unite existing
strengths of McGill in social science, engineering
and music with research in music and internet
broadcasting. Also, the Faculty of Medicine,
Montreal Neurological Institute and Faculty of
Engineering will be involved, thereby underlining
the research priorities of the centre. p

For more information:
<www.music.mcgill.ca>
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La musique soulage, guérit, épanouit, et cela depuis toujours. Sa reconnais-
sance officielle comme outil de travail thérapeutique ne date, cependant,
que des années 1950. Depuis, la profession prend tranquillement sa place

dans divers milieux de travail et la documentation qui s’y rattache continue de
croître. L’interaction entre le client, le thérapeute et la musique judicieusement
appliquée, donne des résultats manifestes, de l’établissement d’un lien entre la
société et l’individu à l’amélioration de la qualité de vie.

Les musicothérapeutes travaillent dans les écoles spécialisées, les prisons,
en pratique privé, en milieu hospitalier, bref, partout où il y a de la demande.
Ils desservent une clientèle diverse et de tous âges : enfants autistiques, han-
dicapés mentaux, personnes âgées, et autres. Deborah Salmon, musicothéra-
peute à l’Hôpital Royal Victoria visite des patients en soins palliatifs. Elle
compose une chanson avec un client, improvise avec un autre, interprète l’air
national préféré d’un émigrant ou régularise la respiration d’un client en l’a-
daptant aux rythmes joués à sa flûte. « Grâce à la musique, raconte-elle, on
arrive à réconforter, à briser l’isolement, à apaiser les craintes face à la mort.
» Lilian Eyre, de son côté, anime des sessions de musicothérapie en psychia-
trie des adultes à l’Hôpital général de Montréal. La musicothérapeute opte
pour des improvisations en groupe. Les clients expriment, sur des instru-
ments de leur choix, leur état d’âme et leurs idées. Durant ces dialogues musi-
caux, ils doivent faire certains compromis, adaptant leur jeu à celui des autres.
« Les clients anxieux, schizophrènes, maniaco-dépressifs développent ici des
habiletés essentielles pour fonctionner en société », explique Lilian Eyre.
Depuis trois ans, elle coordonne aussi une chorale, MusicArt, avec le Dre
Marie-France Bourdeault. Ce projet innovateur, couronné du premier prix
de l’Association canadienne de psychiatrie en 2000, demande motivation,
discipline et concentration. « À la suite de cette expérience, certains clients
ont réintégré la société par le bénévolat ou le travail à temps partiel », atteste
la musicothérapeute.

Pour découvrir l’unicité de la musicothérapie, il faut examiner les caracté-
ristiques propres à la musique, précise Debbie Carroll, professeur en musico-
thérapie à l’UQAM. La musique offre une palette de paramètres (note, rythme,
dynamique, timbre, texture) grâce auxquels une personne peut s’exprimer
simultanément sur plusieurs niveaux, contrairement à l’expression verbale qui,
elle, est linéaire. La musique éveille aussi des réponses diverses : le choix musi-
cal se fera donc en fonction de l’objectif encouragé dans le processus de traite-
ment. La musique présente, enfin, un cadre sécurisant avec un début, un temps
fort et une fin définis. Le rôle du musicothérapeute peut s’apparenter à celui du
coordonnateur d’une pièce impromptue : il guide les séances sans s’imposer. Il
veille à ce que l’évènement reste une expérience toujours positive et enrichis-
sante. Le métier exige surtout une flexibilité musicale pour arranger et transpo-
ser des mélodies, l’apprentissage d’un instrument principal et l’usage fonction-
nel du chant et de la guitare.

La formation de musicothérapie au baccalauréat est offerte, au Canada,
dans quatre universités : Capilano College en Colombie-Britannique, Windsor
et Wilfrid Laurier en Ontario et l’Université du Québec à Montréal. Le pro-
gramme comprend des cours généraux en musique, un volet appliqué à la
musicothérapie (la méthodologie de travail, des techniques et approches avec
différentes clientèles) et trois stages. « Si les cours académiques donnent une
bonne base théorique, ce sont surtout les stages et l’internat qui permettent
d’apprendre le métier et devenir autonomes », affirme Debbie Carroll. Le bac
terminé, l’étudiant complète un internat de 1000 heures supervisées afin de
d’obtenir le titre professionnel décerné par l’Association canadienne de musi-
cothérapie. Le musicothérapeute accrédité doit faire preuve de débrouillardi-
se et de volonté afin d’établir sa place.

Les musicothérapeutes sont souvent confrontés à la réalité de la jeune

Music has always been a soothing, healing medium that encourages
the expansion of mind and spirit, but only in the 1950s was it offi-
cially recognized as a therapeutic tool. Since then music therapy

has quietly established itself in various sectors and generated a growing liter-
ature on the subject. The interaction of the music therapist with the client or
patient along with the judicial use of music has produced clear benefits, from
improving the quality of life to enabling individuals to relate to society.

Music therapists work in special schools, prisons, hospitals, and pri-
vate practice—in short, wherever there is a need. Clients of all ages come
from a variety of backgrounds and include autistic children, people with
mental or developmental disorders, and geriatric patients.

Palliative care
Deborah Salmon, a music therapist at Montreal’s Royal Victoria

Hospital, visits patients in the palliative care unit. She may compose a song
with a patient’s help, improvise with another, play an immigrant’s
favourite national folk tune, or help a patient breathe evenly in response
to the rhythms of her flute. “You can comfort someone through music,
break through a patient’s isolation, and soothe fears about death,” she says.

Lilian Eyre conducts music therapy sessions with adult psychiatric
patients at the Montreal General Hospital. She likes to use group improvi-
sation, which allows patients to express their moods and ideas on their pre-
ferred instruments. Improvisation encourages musical dialogue, and
patients must learn to compromise, to listen and adapt their playing to what
the others are doing.“Patients who suffer from anxiety, are schizophrenic, or
manic-depressive develop basic abilities that help them function in society,”
Eyre explains. For the last three years she and Dr. Marie-France Bourdeault
have organized a choir called Music Art. This innovative project, which won
the first prize offered by the Canadian Psychiatric Association in 2000,
requires motivation, discipline, and concentration on the part of the
patients. “Following this experience, some patients have been able to move
back into society through volunteer work or parttime jobs,” says Eyre.

Musical self-expression
Debbie Carroll, professor of music therapy at UQAM (Université du

Québec à Montréal) says that to appreciate the uniqueness of this thera-
py you must understand music’s basic characteristics. Unlike verbal
expression, which is linear, music offers many elements (notes, rhythm,
dynamics, timbre, and texture) that allow people to express themselves
on several levels at once. Music also stimulates a variety of responses, and
the therapist’s choice of music will depend on the treatment’s goal. Music
provides a stable framework with a definite beginning, climax, and end-
ing. The music therapists’ role is like directing improvised theatre. They
guide the sessions without imposing their own ideas, making sure the
experience remains positive and enriching. Most of all, therapists must be
musical jacks-of-all-trades, able to arrange and transpose tunes, to play
one instrument well, and to sing and play guitar with reasonable ease.

A bachelor’s degree in music therapy is offered by four Canadian
Universities: Capilano College in British Columbia, Windsor and Wilfrid
Laurier universities in Ontario, and UQAM in Quebec. The curriculum
includes general music courses, a music therapy section (methodology,
techniques for different types of client or patient, and three periods of in-
service training. “The academic courses give a good theoretical ground-
ing, but it’s mainly the internships that teach you the actual work and
enable you to go out on your own,” says Carroll. After the degree, the stu-
dent has to complete 1000 hours of supervised internship to get  profes-

LA THÉRAPIE PAR LA MUSIQUE
MUSIC THERAPY: A NEW SOCIAL HEALER
Ewelina Boczkowska

“The music therapists’ role is like directing impro-
vised theatre. They guide the sessions without impos-
ing their own ideas, making sure the experience
remains positive and enriching.”

« Grâce à la musique, raconte-elle, on arrive à
réconforter, à briser l’isolement, à apaiser les
craintes face à la mort. »
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profession : des contrats à temps partiel, la nécessité de créer leurs propres
emplois, le manque de soutien financier surtout dans les hôpitaux où,
appréciée, la musicothérapie n’est pas perçue comme essentielle. Toutefois,
Lilian Eyre reste optimiste car, une fois créées, les ouvertures demeurent. «
Les effets de la musicothérapie sont visiblement reconnus. Plus il y a de
musicothérapeutes, plus il se fait de recherche et de publication dans le
domaine. » L’Université Wilfrid-Laurier offre une maîtrise depuis cette
année. On parle d’un projet conjoint de maîtrise, Thérapie par les arts,
entre L’UQAM et Concordia. En juillet 2002, il se tiendra à Oxford un
dixième congrès mondial dédié à la musicothérapie. Au pays, l’Association
canadienne de musicothérapie organise des conférences et des ateliers pour
démystifier le travail des musicothérapeutes. Debbie Carroll mentionne le
nombre grandissant de publications. Tous ces progrès sont rendus possi-
bles grâce au travail quotidien des musicothérapeutes passionnés. Le défi
reste entier pour continuer à faire connaître la musicothérapie. p

sional accredication from the Music Therapy Association of Canada.
Once accredited, therapists must make their own way.The reality of this still

young profession often includes parttime contracts, the need to create one’s
own job, and lack of financial support (especially in hospitals where, although
music therapy is appreciated, it isn’t considered essential). Lilian Eyre continues
to be optimistic, because once openings are created they tend to remain. The
effects of music therapy are clearly recognized. With the growing number of
therapists has come an increasing amount of documentation and research in
the field, she points out. Wilfrid Laurier University is offering a master’s degree
in the subject, starting this year, and there is talk of a combined program of
therapy through the arts at UQAM and Concordia University in Montreal. In
July 2002 the tenth music therapy world congress will be held in Oxford.

In Canada, the CAMT is organizing lectures and workshops to increase
public awareness of the work of music therapists. Debbie Carroll notes the
growing number of recent publications. She says this progress has been
made possible by the daily work of deeply committed music therapists. p

[Translated by Jane Brierley]

PRIX : 899 $US pour 5 jours/4 nuits à New York
Il y aura des lectures à vue de cette messe :

Pour une AUDITION, prendre contact avec
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pour chanter CELTIC MASS FOR THE SEA
de Scott Macmillan au CARNEGIE HALL, le 10 juin 2002



26 / LaScenaMusicale / Octobre 2001 October

Àla suite au succès du projet-pilote mis sur pied au cours des deux
dernières années, la Faculté de musique de l’Université de
Montréal offre depuis septembre un programme en direction

d’orchestre à la maîtrise et au doctorat. Conçu et dirigé par le chef Paolo
Bellomia, qui a eu l’occasion lors de ses études postdoctorales de fré-
quenter les plus grandes institutions américaines et européennes, ce pro-
gramme, le seul au Canada, accueillera cinq candidats d’élite, en plus des
quelques étudiants-visiteurs qui viendront se greffer au noyau de jeunes
chefs. Pour Paolo Bellomia, qui a lui-même fait partie du groupe de chefs
qui a dû s’exiler pour étudier la direction d’orchestre, ce programme rele-
vait de la nécessité absolue.

Bellomia, qui fut l’assistant du
chef d’orchestre européen Peter
Eötvös de 1996 à 1998, dirige régu-
lièrement des ensembles améri-
cains et européens, en plus d’être le
directeur artistique depuis 1991 de
l’Ensemble du Jeu Présent à
Ottawa. D’abord attiré par la
musique contemporaine, il a étudié
la composition avec Massimo Rossi
et obtenu sa maîtrise en composi-
tion dans la classe d’André Prévost
avant d’avoir été un des premiers
étudiants à fréquenter la classe de
direction d’orchestre de Lorraine
Vaillancourt au doctorat. Il se sent
maintenant interpellé par tous les
répertoires. « Mon évolution per-
sonnelle m’a démontré qu’il n’y a
pas 56 musiques, dit-il, il y en a une
seule : qu’elle soit écrite par
Haendel ou Boulez, il faut toute la
jouer, elle a sa raison d’être.
Comme le disait Berg, il faut savoir
aborder la musique contemporaine
avec la même passion et la même
musicalité que la musique tradi-
tionnelle et il faut aborder la
musique traditionnelle avec la

même rigueur que la musique contemporaine. Cette affirmation pourrait
presque définir le fondement de mon cours de direction. »

Pour bâtir ce programme qui lui tient à cœur, le maestro a su
s’inspirer de ce qu’il considère les forces respectives des écoles améri-
caines et européennes de direction. Il a retenu l’importance du solfège,
tel qu’il est enseigné en Italie. « Je me souviens d’avoir assisté à une
répétition dirigée par Riccardo Muti pendant laquelle le chef italien
chantait toutes les notes, en les nommant à une vitesse absolument
vertigineuse », mentionne-t-il. Il insiste également sur l’importance de
la lecture de partitions au piano, matière particulièrement prisée en
Allemagne, qui permet, selon lui, de saisir la compréhension fonda-
mentale de l’œuvre. Il souligne également la dictée musicale, la force
du Conservatoire de Paris. Pierre Boulez, avec qui il a étudié, lui aurait
d’ailleurs confié que le solfège et la dictée avaient été les cours qu’il
avait considérés les plus profitables. Bellomia propose, quant à lui, un
cours très ardu pendant lequel il fait venir des ensembles à vent, des
quintettes à cordes, demandant aux interprètes d’ajouter des fausses
notes, de détonner, pour affiner l’oreille des jeunes chefs. La fluidité de
lecture dans les différentes clés, qu’il désire également transmettre, lui
a été enseignée à Julliard, par un professeur qui insistait pour que les
étudiants lisent les chorals de Bach au piano dans les quatre clés. De
l’école américaine, finalement, il apprécie l’aspect gestuel. « Quand il

LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE CHEFS
CONDUCTORS: UdeM’S NEW POSTGRAD PROGRAM
Lucie Renaud

Starting in September, the Université de Montréal’s music faculty is
offering a program in conducting leading to master’s or doctor’s
degree, following a successful two-year pilot project. Maestro Paolo

Bellomia is in charge of planning and directing the new program, the
only one of its kind in Canada, which will accept five top candidates and
a few visiting students.

Bellomia, one of a number of conductors who had to study their art
abroad, views the program as an absolute necessity. He was assistant to
conductor Peter Eötvös in Europe from 1996 to 1998 and has regularly
conducted American and European orchestras, as well as being artistic
director of the Ensemble du Jeu Présent in Ottawa. Bellomia was initially
attracted to contemporary music and studied composition with Massimo
Rossi. He earned a master’s in composition in the class of André Prévost
and later was one of the first doctoral students in Lorraine Vaillancourt’s
conducting class. He now feels an affinity for all repertoires.

Only one kind of music
Bellomia’s personal development has shown him that there is only

one kind of music. “Whether it’s Handel or Boulez, we have to play it all.
As Berg said, we must be able to approach contemporary music with the
same passion and musicality that we give traditional music, and we must
approach traditional music with the same rigour that we give  contem-
porary music. This statement practically defines the basis of my course in
conducting.”

When putting the new program together, Bellomia drew his inspira-
tion from the respective strengths of the American and European schools
of conducting, including the importance of solfège as taught in Italy. “I
remember attending a rehearsal conducted by the Italian conductor
Riccardo Muti, during which he sang and named all the notes at an
absolutely breakneck speed,” says Bellomia. He is also a strong advocate
of reading scores at the piano, a technique much favoured in Germany.
He feels it enables a conductor to gain a basic understanding of the work.
Another preference is for musical dictation, the speciality of the
Conservatoire de Paris. Pierre Boulez, under whom he studied, told him
that solfège and dictation were the courses  he felt gave him the most as
a student.

Bellomia is planning a very tough course. He will bring in wind
ensembles and string quintets, asking them to add false notes and play off
key in order to develop the young conductors’ keenness of ear. The abili-
ty to read music fluently in the different clefs is also important, in his
view. Bellomia was taught this at Julliard by a professor who insisted his
students be able to play all the Bach chorals on the piano in the four clefs.
He also admires the body movements in conducting promoted by the
American school. “When it comes to a beautiful technique, I’d say the
Americans get the prize,” he says.

Hands-on experience
What Bellomia offers his young protégés is hands-on experience with

orchestras— “time on the podium.” This is the reason for the strictly lim-
ited number of candidates. Taking his cue from Julliard’s Conductor’s
Orchestra, he has worked with the University of Montreal and the City of
Saint-Laurent to set up the Philarmonie des jeunes de Saint-Laurent. This
orchestra of between 65 and 80 musicians is made up of young Saint-
Laurent residents, students at the Saint-Laurent CEGEP (junior college),
and members of the Université de Montréal’s music faculty who aren’t
members of the university orchestra. It will be conducted exclusively by
students in the conducting course, although under close supervision.
Bellomia foresees a mini-tour of high schools in the Saint-Laurent area in
order to stimulate young people to explore the classical and contempo-
rary music repertoire. The students in the new program will be able to
present the works to the public, something Bellomia feels is essential for
the coming generation of conductors.

Paolo Bellomia



LaScenaMusicale / Octobre 2001 October / 27

s’agit d’avoir une belle technique, je dirais que les Américains rempor-
tent la palme », affirme-t-il.

Avant tout, Bellomia propose à ses jeunes protégés une véritable expé-
rience avec les orchestres, « du temps de podium », ce qui justifie le nom-
bre extrêmement contingenté d’élus. Il s’est inspiré du deuxième orches-
tre de Julliard, le Conductors’ Orchestra, et a donc créé, en collaboration
avec l’Université de Montréal et la Ville de Saint-Laurent, la Philarmonie
des jeunes de Saint-Laurent, un orchestre qui oscillera entre 65 et 80
membres, formé de jeunes résidants de la ville et d’étudiants du cégep de
Saint-Laurent et de la Faculté de musique de l’Université de Montréal qui
ne font pas partie de l’oum. Cet orchestre sera exclusivement dirigé par
les étudiants en direction d’orchestre, bien sûr sous étroite supervision. Il
prévoit une mini-tournée des écoles secondaires de la région de Saint-
Laurent, afin d’attirer les jeunes vers le répertoire classique et contempo-
rain. Les jeunes chefs auront ainsi à présenter les œuvres au public, un
aspect essentiel de la vie des chefs de la nouvelle génération, selon
Bellomia. « Le chef doit devenir un promoteur, proche du public, plutôt
qu’une star, sinon la musique classique va mourir », croit sincèrement
Bellomia. Les jeunes chefs auront également l’occasion de diriger des for-
mations plus réduites (par exemple un ensemble de deux pianos, percus-
sions et cuivres pour travailler Le sacre du printemps de Stravinski), la
chorale de l’Université et l’atelier d’opéra. Jean-Philippe Tremblay, le
jeune chef de l’Orchestre de la Francophonie qui vient d’être nommé
assistant de Pinchas Zukerman à l’Orchestre du Centre National des Arts
à Ottawa a participé au projet-pilote et a ainsi eu l’occasion, l’année der-
nière, de diriger une matinée familiale d’un opéra de Puccini Gianni
Scicchi.

Nul doute que Paolo Bellomia exigera énormément des privilégiés qui
fréquenteront ce programme. « Le chef doit posséder toutes les qualités
musicales et, en plus, des qualités de communicateur, résume-t-il, diffé-
rentes d’une personne à l’autre. Certains parlent fort, d’autres sont exu-
bérants, portés vers les autres. Il y en a qui ne parlent pas fort mais qui
savent faire passer le message. Je pense par exemple à Jean-François Rivest
et à Lorraine Vaillancourt. La communication ne veut pas forcément dire
posséder un talent d’acteur. Le mystère reste entier pour moi, je n’ai pas
encore réussi à mettre le doigt sur ce qui permet la vraie communica-
tion. » S’il ne peut la définir, ce chef qui admet préférer la passion de l’en-
seignement à la fièvre du concert sait certainement la transmettre ! p

Des auditions auront lieu dans la deuxième semaine de décembre 2001
et dans la troisième semaine d’avril 2002. Si le programme vous intéresse,
communiquez avec Lise Bédard au (514) 343-6427.

“Conductors must be promoters, must be in touch with the public,
not stars in themselves, otherwise classical music will die,” he says. His
students will also be able to conduct smaller ensembles (for example, two
pianos, percussion, and brass for Stravinsky’s Rite of Spring), as well as the
university choir and opera workshop. Jean-Philippe Tremblay also
worked on the pilot project for the new program and had a chance last
year to conduct a family matinée performance of Puccini’s opera, Gianni
Schicchi. Tremblay, the young conductor of the Orchestre de la
Francophonie, has just been named assistant to Pinchas Zukerman at the
National Arts Centre Orchestra in Ottawa.

Bellomia will no doubt demand a great deal from the privileged stu-
dents admitted to the new program. “A conductor has to be able to com-
municate in addition to having all the required musical qualities,” he says.
“It varies from one person to another. Some are exuberant, outgoing.
Others speak quietly but know how to get their message across. I’m
thinking of Jean-François Rivest and Lorraine Vaillancourt, for example.
Communication doesn’t necessarily mean having a talent for acting. It’s
still a mystery to me, and I’ve never been able to put my finger on exact-
ly what makes for good communication.” Although he can’t define it,
Bellomia (who admits  he prefers the passion of teaching to the “fever” of
conducting) certainly knows how to communicate! p

For those interested in the new program, auditions will be held in the sec-
ond week of December 2001 and the third week of April 2002. Contact Lise
Bédard at (514) 343-6427. [Translated by Jane Brierley]
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22, 23 et 24 novembre 2001,20 h Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, 300, boul. de Maisonneuve Est, Montréal

billet régulier : 25 $ — âge d’or : 15 $ — étudiants : 15 $ (forfait 2 pour 1 avant le 12 novembre 2001) — réservations : 514-987-6919

OPÉRA\CRÉATION DE

PAULINE VAILLANCOURT, DIRECTRICE ARTISTIQUE

en coproduction avec la 
société de musique contemporaine du québec (SMCQ) 

et en collaboration avec la société du centre pierre-péladeau

josé evangelista \ musique

alexis nouss \ livret, d’après jean potocki

wajdi mouawad W\ mise en scène

axel morgenthaler \ scénographie et éclairages

isabelle larivière \ costumes

jacques-lee pelletier \ maquillages

pour neuf chanteurs et dix musiciens
walter boudreau \ dirige l’ensemble de la SMCQ
avec bernard levasseur, baryton, dans le rôle d’alphonse van worden
monique pagé, soprano, christina tannous, soprano, claudine ledoux, mezzo-soprano, 
pascal mondieig, ténor, hugues saint-gelais, ténor, vincent ranallo, baryton, 
marko hubert, baryton-basse, josep miquel ribot, basse chantante
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Le 1er octobre 1975, le regretté vio-
loniste et président du Conseil
international de la musique, Yehudi
Menuhin, inaugurait à Ottawa la
première Journée internationale de
la musique décrétée par l’UNESCO.

Cette Journée internationale de la
musique 2001 nous fournit l’occa-
sion de proposer un message inspi-
rant pour toute l’humanité, aussi
bien pour ceux qui nous sont fami-
liers que pour ceux qui habitent des
recoins de cette immensité qui
nous reste étrangère. Chantons
haut et fort que la musique est
indispensable.

Frans de Ruiter, 
président du Conseil international
de la musique

Pour plus de renseignements : 
www.patrimoinecanadien.gc.ca/musique

Montréal
Orchestre Baroque de Montréal
1er octobre 2001, 20 h 00
Chapelle historique du Bon-Pasteur
Concert de musique contemporaine
Au programme : Jean Lesage, 
Ana Sokolovic, Serge Arcuri et 
Michael Oesterle
Laissez-passer disponibles à la 
Chapelle historique du Bon-Pasteur.
Renseignements : (514) 872-5338

Faculté de musique 
de l’Université McGill
2 octobre 2001, 19 h 30
Salle Pollack
Concert gala du 50e anniversaire du
Concours musical international 
Reine Elisabeth mettant en vedette 
deux lauréats d’ici : 
le pianiste Ronald Turini (1960) et 
le violoniste Martin Beaver (1993)
Entrée gratuite
Renseignements : (514) 398-4547

3 et 4 octobre 2001, 20 h 00
Salle Pollack
Concerts de l’Orchestre symphonique de
McGill sous la direction de
Alexis Hauser. – Au programme : 
Bartók, Brahms et Wagner
Entrée : 5 $
Renseignements : (514) 398-4547

Québec
Guilde des Musiciens du Québec
30 septembre 2001, à partir de 14 h 30
Palais Montcalm
Musique classique, jazz, big band,
musique du monde, ensemble de cuivres.
Plus de soixante musiciens à entendre !
Entrée gratuite
Renseignements : (418) 688-1722

Ensemble Pentaèdre
1er octobre 2001, 20 h 00
Palais Montcalm
Concert du quintette à vent 
mettant au programme 
Villa-Lobos, Danzi et Prokofiev.
Karina Gauvin et Russell Braun se join-
dront à eux dans une œuvre de Mahler.
Billets : 25 $ (régulier), 
20 $ (55 ans et plus), 10 $ (étudiants)
Renseignements : (418) 670-9011

Sainte-Foy
Faculté de musique de l’Université Laval
1er octobre 2001, 20 h 00
Salle Henri-Gagnon, 
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Concert présentant les lauréats du con-
cours du Disque des étudiantes et des
étudiants de la Faculté et lancement du
CD. Au programme : Chopin, Villa-Lobos,
Weiner et Liszt.
Entrée gratuite
Renseignements : (418) 656-7061

Longueuil
Orchestre symphonique de la Montérégie
30 septembre 2001, 14 h 00 à 16 h 00
Théâtre de la Ville
Concert d’un trio animé par les musi-
ciens, suivi d’une visite guidée du
Théâtre de la Ville. L’événement se ter-
minera par une rencontre du public avec
le chef d’orchestre Marc David.
Entrée gratuite 
Renseignements : (450) 646-3890

EN AVANT LA MUSIQUE !

JOURNÉE
I N T E R N A T I O N A L E  D E  L A

MUSIQUE

LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE
ET LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

VOUS INVITENT À CÉLÉBRER LA



Karen Young
4 octobre

22
◊ SMCQ-J : Société de musique contemporaine

du Québec, S. Pierre-Mercure, 2 (514) 843-9305
◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,

S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919
◊ FM-UMcGill : Heather Schmidt, piano,

Beethoven, Carrabre, Liszt, 20 h, S. Redpath,
2 (514) 398-4547
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30
◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,

S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919
◊ FM-UMcGill : Concert à la mémoire de Bengt

Hambraeus, Hambraeus, 20 h, S. Redpath,
2 (514) 398-4547

◊ IKS : IKS, 20 h, Club Soda, 2 (514) 871-1881

23
◊ Orch. Métro : Richard Raymond, piano, Nielsen,

Grieg, Sibelius, 20 h, Église St-Sixte à Saint-
Laurent, 2 (514) 855-6110

◊ OQ : Hänsel et Gretel de Humperdinck,
20 h, Grand Théâtre de Québec,
2 (418) 643-8131 ou (418) 529-0688

◊ OSM : Romantisme russe, Liadov, Tchaïkovsky,
Glière, 20 h, S. Wilfrid-Pelletier,
2 (514) 842-9951

◊ FM-UMcGill : Dale Bartlett et Jean Marchand,
pianos, 20 h, S. Pollack, 2 (514) 398-4547

16
◊ OSM : Hommage à Diaghilev, Stravinski, 20 h,

S. Wilfrid-Pelletier, 2 (514) 842-9951
◊ OSSLSJ : Quatuor Alcan, 20 h, Ég. baptiste

évan. de Jonquière, 2 (418) 545-3409

09
◊ OSQ : Rodrigo, Turina, Falla, 20 h, Grand Théâtre

de Québec, 2 (418) 643-8486
◊ OSM : L’Ode à la joie, Beethoven, Walton,

20 h, S. Wilfrid-Pelletier, 2 (514) 842-9951
◊ FM-UMcGill : Jan Jarczyk, piano, 20 h,

S. Pollack, 2 (514) 398-4547

Mardi
Tuesday

29
◊ Orch. Métro : Richard Raymond, piano, Nielsen,

Grieg, Sibelius, 19 h 30, Th. Maisonneuve,
2 (514) 598-0870

◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,
S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

◊ FM-UMcGill : Sara Laimon, piano, Kirchner,
Bernstein, Carter, 20 h, S. Pollack,
2 (514) 398-4547

15 
◊ SMAT : 19 h, Chapelle historique du Bon-

Pasteur, 2 (514) 397-0068
◊ FM-UMcGill : Carol Gutknecht, soprano,

Bernstein, Copland, Blitzstein, 20 h, S. Pollack,
2 (514) 398-4547

08

◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,
S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

07
◊ FOC : La Nef, 11 h, Mais. de l’arbre Jard.

botanique, 2 (514) 899-0644
◊ FOC : La Nef, 14 h, Mais. de l’arbre Jard.

botanique, 2 (514) 899-0644
◊ FOC : Ensemble Arion, 14 h,

Ég. T-St-Rédempteur, 2 (514) 899-0644
◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 14 h 30,

S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

Lundi
Monday

28◊ ARAM : 11 h, S. du conseil de l’Hôtel de ville
de Repentigny, 2 (450) 582-6714

◊ I Musici : La route de la soie, 14 h 30, Ég.
Prés.-de-la-Ste-Vierge, 2 (514) 982-6037, p. 227

◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 14 h 30,
S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

◊ LMMC : Pieter Wispelwey, violoncelle,
Beethoven, Kodaly, Chopin, 15 h 30, S. Pollack,
2 (514) 932-6796

◊ ECM : Interactivité Musique et Technologie,
Dauby, David, Panis, 20 h, Th. La Chapelle,
2 (514) 524-0173

◊ SMAM : HALLELUJAH ! Voix immortelles,
Haendel, 20 h, Ég. St-Léon Westmount,
2 (514) 861-2626

◊ FM-UMcGill : Ensemble KORE, Villeneuve,
20 h, S. Redpath, 2 (514) 989-9846

21
◊ OSQ : 14 h, Grand Théâtre de Québec,

2 (418) 643-8486
◊ OSM : Place à l’art vocal, Sibelius, Skalkottas,

Gounod, 14 h 30, S. Wilfrid-Pelletier,
2 (514) 842-9951

◊ SMAT : 15 h, S. Redpath, 2 (514) 397-0068
◊ Michel Demers, piano : Satie, 15 h,

S. Bandeen, Lennoxville 2 (514) 212-5230
◊ Orch. Métro : Richard Raymond, piano, Neilsen,

Grieg, Sibelius, 20 h, S. Désilets, Cégep M.-
Victorin, 2 (514) 872-9814

14
◊ TGM : Trio de guitares de Montréal, 13 h,

S. Félix-Leclerc à Val-d’Or 2 (819) 824-2666
◊ Arion : Bach au pluriel, 14 h, Centre canadien

d’architecture, 2 (514) 355-1825
◊ LMMC : Trio Pennetier-Pasquier-Pidoux, Haydn,

Chausson, Tchaïkovski, 15 h 30, S. Pollack,
2 (514) 932-6796

◊ OSSLSJ : Quatuor Diabeli, 20 h, Cons. de mus.
de Chicoutimi, 2 (418) 545-3409

◊ Dom. Forget : Domaine Forget de Charlevoix,
20 h, S. Françoys-Bernier du Domaine Forget
à Saint-Irénée, 2 (418) 452-3535

Dimanche
Sunday

2001

Québecau 
in

01
◊ FOC : Stéphanie Dupras, violoncelle, 17 h 30,

Cht. Dufresne, 2 (514) 899-0644
◊ FOC : Les années 1960..., 20 h,

Ég. St-Nom-de-Jésus,  2 (514) 790-1245
◊ OBM : Lesage, Sokolovic, Arcuri, 20 h,

Chp. hist. Bon-Pasteur, 2 (514) 495-4888
◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,

S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

02
◊ FOC : Quasar, quatuor de saxophones, 17 h 30,

Cht. Dufresne, 2 (514) 899-0644
◊ FOC : Match d’improvisation à l’orgue, 20 h,

Ég. St-Nom-Jésus, 2 (514) 790-1245
◊ Idées heur. : Chansonniers d’une presque

reine, 20 h, S. P.-Mercure,
2 (514) 843-5881

◊ OSM : Zukerman, chef invité, Beethoven, 20 h,
S. Wilfrid-Pelletier, 2 (514) 842-9951

L’inscription des concerts des organismes
et individus membres du Conseil
québécois de la musique est rendue
possible grâce au soutien financier
du CACUM. Calendar entries of the
Conseil québécois de la musique
members are made possible by CACUM.

Pour annoncer votre événement :
To list your event in this calendar :

551144 994488..22552200

La Scena Musicale
en kiosque / 
on the stands

Festival Orgue et couleurs
Orchestre symphonique du Saguenay—
Lac-Saint-Jean, 6 octobre

Légende des abréviations
ARAM Association de Repentigny pour l’Avancement

de la Musique
Arion Ensemble Arion
Boréades Les Boréades de Montréal
CCCP Centre culturel et communautaire de Prévost
Dom. Forget Domaine Forget de Charlevoix
ECM Ensemble contemporain de Montréal
FM-UMcGill Faculté de musique de l’Université McGill
FOC Festival Orgue et couleurs
Idées heur. Les Idées heureuses
I Musici I Musici de Montréal
La Nef Compagnie musicale La Nef
LMMC Ladies Morning Musical Club
OBM Orchestre Baroque de Montréal
OQ Opéra de Québec
Orch. Métro Orchestre Métropolitain
OSL Orchestre symphonique de Laval
OSM Orchestre symphonique de Montréal
OSMONT Orchestre symphonique de la Montérégie
OSQ Orchestre symphonique de Québec
OSSLSJ Orchestre symphomique du Saguenay—Lac Saint-Jean
OSTR Orchestre symphonique de Trois-Rivières
Prod. Rig. Production Rigoletto
SCPP Société du Centre Pierre-Péladeau
SMAM Studio de musique ancienne de Montréal
SMAT Société musical André-Turp
SMCQ Société de musique contemporaine de Montréal
SMCQ-J Société de musique contemporaine du Québec -

Jeunesse
TGM Trio de guitares de Montréal



27
◊ OQ : Hänsel et Gretel de Humperdinck,

19 h, Grand Théâtre de Québec,
2 (418) 643-8131 ou (418) 529-0688

◊ Orch. Métro : Richard Raymond, piano, Nielsen,
Grieg, Sibelius, 20 h, Th. H.-Charland à
L’Assomption, 2 (450) 589-9198, poste 5

◊ ECM : Interactivité Musique et Technologie,
Moënne-Loccoz, 20 h, Th. La Chapelle,
2 (514) 525-0173

◊ Prod. Rig. : Hommage à Lionel Daunais,
Clermont Tremblay, baryton, 20 h, Studio-
Théâtre Stella Artois, PdA 2 (514) 729-5079

20◊ SMCQ : Société de musique contemporaine
du Québec, 9 h, Chp. hist. B-Pasteur,
2 (514) 843-9305

◊ OQ : Hänsel et Gretel de Humperdinck,
19 h, Grand Théâtre de Québec,
2 (418) 643-8131 ou (418) 529-0688

◊ SMCQ : Benjamin Carat, violoncelle, Pascal,
Collard, Provost, 20 h, Chp. hist. B-Pasteur,
2 (514) 843-9305

◊ Dom. Forget : Domaine Forget de Charlevoix,
20 h, S. Françoys-Bernier du Domaine Forget
à Saint-Irénée, 2 (418) 452-3535

◊ FM-UMcGill : Groupe du studio de musique
électronique, Pennycook, Lanza, Hambraeus,
20 h, S. Pollack, 2 (514) 398-4547

◊ ECM : Interactivité Musique et Technologie,
Collard, Provost, Pascal, 20 h, Chp. hist.
B-Pasteur, 2 (514) 525-0173

13
◊ Arion : Bach au pluriel, 20 h, S. Redpath,

2 (514) 355-1825
◊ OSSLSJ : Grand concert, 20 h, Aud. Dufour

à Chicoutimi, 2 (418) 545-3409

06◊ FOC : La Nef, 11 h, Mais. de l’arbre Jard.
botanique, 2 (514) 899-0644

◊ FOC : La Nef, 14 h, Mais. de l’arbre Jard.
botanique, 2 (514) 899-0644

◊ FOC : Studio de musique ancienne de Montréal,
Haendel, 14 h, Ég. T-St-Rédempteur,
2 (514) 899-0644

◊ SMAM : Un italien nommé Haendel, Haendel,
14 h, Ég. St-Rédempteur, 2 (514) 861-2626

◊ FOC : Orchestre symphonique du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, 20 h, Ég. St-Nom-Jésus,
2 (514) 790-1245

◊ OSTR : S. J.-A-Thompson à Trois-Rivières, 20 h,
2 (819) 373-5340

◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,
S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

Samedi
Saturday

19
◊ Orch. Métro : Richard Raymond, piano, Nielsen,

Grieg, Sibelius, 20 h, Pierrefonds Comp. H.
School, 2 (514) 624-1100

◊ ARAM : 20 h, Auditorium Jean-Baptiste-Meilleur
à Repentigny, 2 (450) 582-6714

◊ SMAM : Un italien nommé Haendel, Haendel,
20 h, Ég. St-Joachim à Pointe-Claire,
2 (514) 861-2626

05
◊ FOC : Pamela Selkirk, soprano; Marc Belleau,

baryton basse, 10 h 30, Ég. T-St-Rédempteur,
2 (514) 899-0644

◊ FOC : Ensemble Arion, 12 h,
Ég. T-St-Rédempteur, 2 (514) 899-0644

◊ FOC : La Chapelle de Montréal, 20 h,
Ég. T-St-Rédempteur, 2 (514) 790-1245

◊ Boréades : Beatles Baroque, 20 h, Chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours, 2 (514) 634-1244

◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,
S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

Vendredi
Friday

25◊ SMCQ-J : Le Groupe Éclats, 10 h 30, S. Pierre-
Mercure, 2 (514) 843-9305

◊ SMCQ-J : Le Groupe Éclats, 13 h,
S. Pierre-Mercure, 2 (514) 843-9305

◊ CCCP : Les Grands concertos pour piano et
orchestre, Beethoven, 19 h 30, C. cult. et comm.
de Prévost, 2 (450) 436-3037

◊ I Musici : La route de la soie, 20 h, S. Pollack,
2 (514) 982-6038

◊ OQ : Hänsel et Gretel de Humperdinck,
20 h, Grand Théâtre de Québec,
2 (418) 643-8131 ou (418) 529-0688

◊ Ensemble Allegra : Mozart, Bartok,
Khachaturian, 20 h, S. Redpath,
2 (514) 398-5145

18
◊ OSMONT : Orchestre symphonique de la

Montérégie, N. Peros, Grieg, Sibelius,
20 h, S. Pratt et Whitney Canada à Longueuil,
2 (450) 646-3890

Jeudi
Thursday

24
◊ SMCQ-J : Le Groupe Éclats, 10 h 30,

S. Pierre-Mercure, 2 (514) 843-9305
◊ SMCQ-J : Le Groupe Éclat, 13 h,

S. Pierre-Mercure, 2 (514) 843-9305
◊ OSL : R. Strauss, 20 h, S. A.-Mathieu à Laval,

2 (450) 978-3666
◊ OSM : Romantisme russe, Liadov, Tchaïkovski,

Glière, 20 h, S. Wilfrid-Pelletier,
2 (514) 842-9951

◊ FM-UMcGill : Musique traditonnelle
et classique du Vietnam et de Chine, 20 h,
S. Redpath, 2 (514) 398-4547 ou 398-5145

17
◊ SMAM : Un italien nommé Haendel, Haendel,

19 h 30, Ég. ND-Sept-Douleurs à Verdun,
2 (514) 861-2626

◊ OSM : Hommage à Diaghilev, Stravinski, 20 h,
S. Wilfrid-Pelletier, 2 (514) 842-9951

10
◊ OSM : L’Ode à la joie, Beethoven, Walton,

20 h, S. Wilfrid-Pelletier, 2 (514) 842-9951
◊ SCPP : Alain Caron, basse, 20 h, S. P.-Mercure,

2 (514) 987-6919
◊ FM-UMcGill : Jeff Johnston, piano jazz,

Shorter, Wheeler, 20 h, S. Pollack, Monk,
2 (514) 398-4547

Mercredi
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26
◊ SMCQ-J : Le Groupe Éclats, 10 h 30,

S. Pierre-Mercure, 2 (514) 843-9305
◊ SMCQ-J : Le Groupe Éclats, 13 h, S. Pierre-

Mercure, 2 (514) 843-9305
◊ FM-UMcGill : Bravo Bellini! Viva Verdi!, 19 h 30,

S. Pollack, 2 (514) 398-4547
◊ ECM : Interactivité Musique et Technologie,

Boesch, Ferguson, Grisey, 20 h, Th. La Chapelle,
2 (514) 525-0173

◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,
S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

31

◊ La Nef : Musiques pour Jeanne la Folle, 20 h,
S. P.-Mercure, 2 (514) 523-3095

Date de tombée
La Scena Musicale
Deadline

03
◊ FOC : Trio Contrastes, 17 h 30, Cht. Dufresne,

2 (514) 899-0644
◊ FOC : L’orgue, un instrument d’actualité, 20 h,

Ég. St-Nom-de-Jésus, 2 (514) 790-1245
◊ OSM : Concert hommage JMC, 20 h,

S. Wilfrid-Pelletier, 2 (514) 842-9951
◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,

S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

04
◊ FOC : Duo Ouellet-Murray, 17 h 30,

Cht. Dufresne, 2 (514) 899-0644
◊ FOC : Karen Young et les Boréades, 20 h,

Ég. T-St-Rédempteur, 2 (514) 899-0644
◊ SMAM : Un italien nommé Haendel, 20 h,

Chp. hist. B-Pasteur, Haendel, 2 (514) 861-2626
◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,

S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

11
◊ FM-UMcGill : Louis-Philippe Pelletier, piano,

Franck, Berg, Mather, 19 h 30, S. Pollack,
2 (514) 398-4547

◊ OSM : Hommage à l’Argentine, Ginastera,
Piazzola, 20 h, S. Wilfrid-Pelletier,
2 (514) 842-9951

◊ SCPP : Shankar, 20 h, S. P.-Mercure,
2 (514) 987-6919

◊ FOC : Ensemble Arion, 20 h,
Ég. T-St-Rédempteur, 2 (514) 899-0644

12
◊ Arion : Bach au pluriel, 20 h, S. Redpath,

2 (514) 355-1825
◊ SCPP : Beethoven plus Lortie, 20 h,

S. P.-Mercure, 2 (514) 987-6919

Bernard Labadie, OQ
20, 23, 25 et 27 octobre

Michel Demers
21 octobre

Monique Pagé, Dion Mazerolle
SMAM, 19 octobre
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Le 3 octobre, la Fondation Jeunesses Musicales du Canada et
l’Orchestre symphonique de Montréal rendront un émouvant
hommage à quatre géants canadiens de l’art lyriques qui se sont

particulièrement illustrés sur la scène internationale. Colette Boky,
Robert Savoie, Maureen Forrester et Jon Vickers seront ainsi honorés au
cours de cette soirée qui promet d’être fertile en émotions.

Colette Boky
Montréalaise de naissance, Colette Boky a fait

une brillante carrière de soprano colorature et
lyrique qui l’a menée sur plusieurs des grandes
scènes du monde, et en particulier le Metropolitan
Opera de New York, où elle incarne tour à tour la
Juliette et la Marguerite de Gounod, Violetta et
Gilda, Lucia, les quatre personnages féminins des
Contes d’Hoffmann et bien d’autres héroïnes du grand répertoire.
Découverte en 1953 lors d’un concours d’amateurs, il a suffi d’une dou-
zaine d’années à cette élève de Raoul Jobin et de Janine Micheau pour se
retrouver dans le cadre prestigieux du Festival de Salzbourg, où elle chan-
tait dans un opéra peu connu du jeune Mozart, en 1965. Deux ans plus
tard, le 28 octobre 1967, elle faisait ses débuts au Metropolitan, toujours
dans Mozart, mais cette fois-ci dans un grand rôle d’un chef-d’œuvre, la
Reine de la Nuit de La flûte enchantée. Le public québécois et montréalais
a souvent eu l’occasion de l’applaudir, lors de toute sa première prestation
sur scène, à Chicoutimi en 1961 dans le rôle de Rosine du Barbier de
Séville de Rossini (une production du Théâtre Lyrique de la Nouvelle-
France), lors de ses débuts montréalais dans le rôle-titre de La Belle Hélène
d’Offenbach, et en de nombreuses autres occasions, entre autres dans son
rôle de prédilection, la Manon de Massenet. Mme Boky n’a jamais totale-
ment abandonné la scène et c’est ainsi qu’il n’y a pas si longtemps, on a pu
l’entendre à l’Opéra de Montréal dans une production très appréciée des
Noces de Figaro de Mozart, où elle interprétait le rôle de Marcelline. PB

Maureen Forrester
Maureen Forrester, one of the great natural

voices of our time, is certainly one of Canada’s
most influential musical ambassadors. “Mo”, as
she is known to her public and friends, one of
four children in a poor East-end Montreal family,
had always sung in church and school choirs,
partly because of her mother’s—also an alto—
determination. By the age of 13, she dropped out of high school to work,
both in order to support her family but also to pay for voice lessons. In
the 1950s, with Glenn Gould, Lois Marshall and Jon Vickers, she became
part of the small wave of Canadian musicians who made it to the top.

Her dark, supple and very powerful voice enabled her to share the
spotlight with some of the greatest musicians of the 20th century,
including Herbert von Karajan, Pablo Casals, Eugene Ormandy,
Leonard Bernstein and Bruno Walter. It was under the latter that she
made a first recording of Mahler’s Second Symphony, a work she
remained associated with throughout the years. “The great ship
Forrester”, as her accompanist David Warrack described her, sang in
every major opera house in the world and gave masterclasses in China.
She was also eager to share her art with small-town audiences all over
the country, promoting with a passion new works by Canadian com-
posers. Aspiring singers who had the chance to spend a few inspiring
moments with the grande dame of song were always taken by her prac-
tical sense, her radiating joy and her wit. Pianist John Newmark, her
long-time collaborator, probably described her the best. “To describe
Maureen, I only find one word : unique. Among all the singers I have
worked with, she is the only one I can think of where you feel she is
enjoying herself tremendously when she’s performing.” LR

Jon Vickers
In this age of hyperbole, the adjective “great” is

perhaps too easily used. However, when it comes
to Jon Vickers, it is entirely appropriate. Arguably
the greatest heldentenor Canada has ever pro-
duced, Vickers is also the most enigmatic. In a
career that spanned almost forty years, Vickers
sang in just about every major opera house of the
world, opposite the greatest leading ladies of opera, the likes of Callas,
Tebaldi, Price, and Nilsson. He worked with famous conductors and made
definitive recordings from which all others are measured. The Vickers voice
in its prime was a force of nature, an immense column of sound never for-
gotten once heard. The tone is beautiful to be sure, but more notable are
its expressiveness and its uncanny ability to touch and move the listener.

A versatile artist, Vickers excelled in a repertoire that ranged from Bach
and Handel to Verdi and Puccini to Wagner and Britten, though it was in
the music of the last two composers especially that Vickers is remembered.
His galvanizing portrayals of Tristan, Siegmund, Parsifal and Peter
Grimes—arguably his signature role—are incomparable. Ironically, the
tenor has gone on record expressing his dislike of Wagner and of the char-
acter of Grimes. A complex man of strong opinions and stronger religious
convictions, Vickers is known for speaking out on what he considers the
corruption and debasement of art and culture by commercialism. His bat-
tles with conductors, singers, impresarios, and even audience members in
defense of his strong principles are well documented.

Even though his singing days are over, Vickers continues to be
involved in the music world, giving the occasional masterclass and
appearing on stage as narrator in orchestral works. Recently, Vickers was
in Toronto to present the Opera Canada Award to his friend and col-
league, contralto Maureen Forrester. Looking grandfatherly and in won-
derful form, with his resonant speaking voice undiminished with age, he
brought back many memories for me, and left me with a feeling of grat-
itude to have had the privilege of witnessing his magnificent work. JS

Robert Savoie
Le baryton Robert Savoie a parcouru un long

chemin depuis 1948, alors qu’il faisait ses débuts à
Montréal, sa ville natale, dans le petit emploi du
deuxième Philistin de Samson et Dalila de Camille
Saint-Saëns. C’est l’époque où il grandissait sous
l’aile de Mme Pauline Donalda. En 1952, il partait
pour Milan, où il convainc la direction du Teatro
Nuovo de lui confier le rôle de Scarpia, que les lois
italiennes du travail en vigueur le contraignait à interpréter sous le nom
de… Roberto Savoia ! Deux ans plus tard, de retour au pays, il entamait
une magnifique carrière canadienne, à l’Opera Guild de Montréal et
ailleurs, dans les grands emplois de baryton du répertoire italien :
Rodrigo, Falstaff, Leporello, Sharpless et son double rôle fétiche, celui de
Figaro dans les Noces et le Barbier. En 1961, il s’envolait pour Londres, où
le Royal Opera House Covent Garden lui offrait un contrat de cinq ans. Il
s’en servira comme tremplin pour se faire connaître ailleurs en Grande-
Bretagne et sur le continent européen, en particulier en France. Au cours
de sa longue et riche carrière, M. Savoie a été de plusieurs entreprises
importantes, dont une production britannique mémorable de Don Carlos
de Verdi (où il reprenait le rôle de Rodrigo, mais cette fois-ci dans la ver-
sion originale française), la première mondiale du Te Deum de Roger
Matton et l’inauguration du Kennedy Center de Washington en septemb-
re 1971. Après avoir pris sa retraite de la scène, il a entrepris une deuxiè-
me carrière, celle d’administrateur et de directeur artistique, d’abord au
Théâtre de la Poudrière et ensuite pour la Ville de Lachine. Les jeunes
talents lyriques québécois n’ont pas de plus ardent ni de plus éloquent
avocat et défenseur. PB

UNE VIE AU SERVICE DE L’ART LYRIQUE
HOMMAGE TO VOCAL GIANTS
PB : Pierre M. Bellemare / LR : Lucie Renaud / JS : Joseph So
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Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur
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Danses concertantes

XIAO ZHAO ZHENG
Qing mélodies capriccio pour erhu

LEOPOLD MOZART
Symphonie pastorale
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cor des Alpes et orchestre

GANG SITU
Concerto pour violon et erhu
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Quand les quatre musiciens fondateurs du groupe Arion, la flûtis-
te Claire Guimond, également directrice artistique, la violoniste
Claire Rémillard, la gambiste Betsy MacMillan et le claveciniste

Hank Knox, se sont réunis pour la première fois en concert, un soir de
décembre 1981, ils n’auraient pu prévoir que l’aventure se poursuivrait,
plus vibrante que jamais, 20 ans plus tard. Pourtant, contre toute attente,
ces « baroqueux » montréalais de la première heure continuent d’avoir un
éclat dans le regard qui sait rassurer les plus sceptiques. Un noyau de
mélomanes fidèles soutient l’ensemble depuis ses tout débuts ou presque
mais s’y est greffé au fil des ans un public toujours plus nombreux, avide
de découvrir les perles du répertoire baroque. Même si Arion voyage en
tournée surtout en quatuor — financement oblige — l’ensemble s’est
élargi pour devenir un orchestre de chambre qui invite régulièrement les
artistes les plus prestigieux. Parmi ceux-ci, mentionnons le flûtiste et chef
Barthold Kuijken, avec qui l’ensemble vient de signer un disque consacré
aux suites concertantes de Haendel, de Telemann et autres Bach (critique
à la page 40) et qui dirigera Arion lors du concert de clôture de la saison
en avril 2002, la violoniste Monica Huggett, une spécialiste du répertoire
mozartien régulièrement invitée (cette année en février), l’alto masculin
Daniel Taylor, qui interprétera en janvier 2002 des duos d’amour avec la
soprano Suzie LeBlanc, ou le claveciniste Hervé Niquet.

Quand on s’étonne de la longévité de l’ensemble et du fait qu’en 20 ans,
aucune friction ne soit venue tempérer l’enthousiasme de ses membres, le
claveciniste Hank Knox s’exclame, taquin: « Je n’ai jamais dit qu’on ne s’é-
tait pas chicané! Plus sérieusement, jouer en quatuor relève du mariage
exponentiel. » Compromis, ouverture d’esprit, le secret de cette longévité
s’explique peut-être par la franche communication musicale qui anime le
groupe, en répétition et en concert. « J’aime réagir à ce que j’entends,
explique Knox. Si Claire ou Chantal décide le soir du concert de faire tel
ornement, j’aime répondre aussitôt par le même. » La chimie s’installe ainsi
entre les membres de l’ensemble mais également avec le public.

Knox évoque certains concerts qui ont laissé leur marque dans son
imaginaire depuis 20 ans, l’interprétation de l’Offrande musicale de Bach,
« le plus grand », en Europe, par exemple. Il ose à peine admettre qu’il
adore les compositions de Telemann. Depuis ses débuts, l’ensemble a
d’ailleurs enregistré plusieurs des œuvres du contemporain de Bach. Il
évoque également la maîtrise totale de Barthold Kuijken qui, avec dou-
ceur mais grande conviction, réussit, en une seule petite semaine, à insuf-
fler un son totalement homogène à un Arion élargi.

Il arrive maintenant régulièrement que d’anciens étudiants, qui ont fait
partie à un moment ou à un autre du programme de musique baroque de
l’Université McGill, — « un programme unique en Amérique du Nord »,
souligne Knox avec fierté —, viennent se greffer à l’ensemble et partagent
avec leurs aînés la joie de jouer un répertoire qui n’a pas fini d’être dépous-
siéré. « Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à faire ce qui nous pas-
sionne, même si ça ne rapporte pas, affirme le claveciniste qui a égale-
ment » dirigé l’ensemble à l’occasion. « Ces temps-ci, je rêve de monter des
opéras baroques avec Arion. Je souffle cette suggestion à l’oreille de Claire
et elle ne semble pas vouloir me décourager. » L’aventure continue… p

Pour le concert du 20e anniversaire, « Bach au pluriel », les 12, 13 et
14 octobre, l’ensemble sera sous la direction du chef Jaap Ter Linden.

ARION: LA JEUNESSE DE SES 20 ANS
Lucie Renaud
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du Bon-Pasteur

À la
Chapelle
historique
du Bon-Pasteur
La maison de la musique

LES GRANDS ENSEMBLES

Artistes en résidence :
Le Trio Contrastes

Simon Bertrand, compositeur

Lundi 1er octobre, 20 h
Journée internationale de la musique
L’Orchestre baroque de Montréal
Joël Thiffault, direction
Catherine Perrin, clavecin
Silvia Mandolini, violon
Isabelle Bozzini, violoncelle
Œuvres de Jean Lesage, Ana Sokolovic,
Michael Œsterle et Serge Arcuri

Mercredi 3 octobre, 20 h
Orchestre à cordes Il Ruggiero
Emanuela Marcante, pianoforte et direction
Marai Carla Curia, soprano
Giancula Pasolini, ténor
Alessandro Palmeri, violoncelle
Œuvres de Monteverdi et Verdi

Jeudi 4 octobre, 20 h
Un Italien nommé Handel
Le Studio de musique ancienne de Montréal
Christopher Jackson, clavecin et direction
Monique Pagé, soprano
Dion Mazerolle, baryton
(dans le cadre du programme Jouer dans
l’Île du Conseil des arts de la Communauté
urbaine de Montréal)

Vendredi 12 octobre, 20 h
Chœur Mädchenchor Hannover
Gudrun Schöfed, direction
Andrea Schnaus, piano
Œuvres de Holst, Rheinberger, Schubert,
Rossini, Verdi, Poulenc et Britten

Renseignements : (514) 872-5338
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The sound produced by an instrument is a periodic or repeating
change in air pressure. A microphone picking up that sound pro-
duces a signal which is usually a voltage whose waveform is direct-

ly analogous to the pressure wave as is shown in Figure 1. There are
many advantages and disadvantages to using this method of representing
sound, but one of the biggest problems is noise introduced by either the
storage or transmitting media. In order to reduce this noise considerably,
the analog representation of the signal can be replaced by a digital one.
There are many ways to do this, but one of the most common is to use a
method called Pulse Code Modulation or PCM, which is the system used
in compact discs as well as DVD-Audio. How does one convert an analog
signal into its PCM representation and what are the consequences?

When you sit and watch a movie, it looks like you’re
watching movement on the screen. In fact, what you’re see-
ing is a number of still pictures in quick succession that fool
your eyes into thinking that you’re seeing smooth move-
ment. Digital audio works in basically the same way. In
order to convert an analog signal into a digital equivalent,
we need to sample (or measure) the voltage level at a regu-
lar rate called the sampling rate (equivalent to the frame rate
in film). As is shown in Figure 2, the measurements are ini-
tially used to convert the smooth wave into a staircase rep-
resentation. As is the case in film, we use this procedure to
convert a continuous time to a discrete time signal. As a
result, we lose the information between adjacent samples. In
fact, it’s been proven that, in storing the sound in this man-
ner, we don’t retain energy that has a frequency greater than
half of the sampling rate. That is to say, in order to record
frequencies up to 20,000 Hz, commonly accepted to be the
highest pitch humans can hear, you’d need to record 40,000
samples per second. This is a very large number compared
to the 24 frames per second seen in a typical film. In order
to keep any unwanted high-frequency energy out of the sys-
tem, the signal is first passed though a device known as an
anti-aliasing filter which permits low frequencies to pass
through but prevents those higher than one half of the sam-
pling rate from reaching the sampling circuitry.

The next step in the procedure is to record the measurements as values
that can be stored or transmitted. Unfortunately, it’s impossible to build a
system able to make a perfect measurement of the voltage level – just as it’s
impossible to measure accurately a distance of 4.23 mm using a ruler that is
marked in millimeters. As a result, we have to quantize or round off the mea-
surement to the nearest value that the system can recognize. Comparing
Figures 3 and 4, we can see that the quantization results in an intentional
error in the measurements of the levels of the individual samples. The result

Le son produit par un instrument est un changement périodique ou répé-
té de la pression de l’air. Un microphone qui capte ce son produit un
signal, habituellement une tension, dont l’oscillogramme est directement

analogue à l’onde de pression (comme l’illustre le graphique1). Cette métho-
de de représentation du son comporte de nombreux avantages et inconvé-
nients, mais l’une des principales difficultés tient au bruit créé par le médium,
soit de stockage, soit de transmission. Pour réduire sensiblement ce bruit, on
peut remplacer la représentation analogique du son par une représentation
numérique. Cela peut se faire de nombreuses manières, mais l’une des plus
courantes est une méthode appelée modulation par codage d’impulsions (MIC)
laquelle est utilisée pour les disques compacts de même que pour les DVD
audio. Comment convertit-on un signal analogique en sa représentation MIC
et quelles sont les conséquences de l’opération?

Lorsque l’on regarde un film, on a l’impression de
voir un mouvement à l’écran. En réalité, ce que l’on per-
çoit est une série d’images fixes qui se succèdent si rapi-
dement que le mouvement semble continu. Le son
numérique repose plus ou moins sur le même principe.
Pour convertir un signal analogique en son équivalent
numérique, il faut échantillonner (ou mesurer) le
niveau de tension à une cadence régulière appelée fré-
quence d’échantillonnage (l’équivalent des images par
seconde au cinéma). Comme le montre le graphique 2,
les mesures servent d’abord à convertir l’onde continue
en une représentation en escalier. Comme au cinéma,
on utilise ce procédé pour convertir un temps continu
en signaux temporels discrets. Le résultat est une perte
de l’information entre échantillons adjacents. En fait, il
a été établi qu’en stockant le son de cette manière, l’é-
nergie dont la fréquence dépasse la moitié de la fré-
quence d’échantillonnage n’est pas conservée.
Autrement dit, pour enregistrer des fréquences allant
jusqu’à 20000 Hz, la hauteur limite reconnue d’un son
perceptible par l’oreille humaine, il faudrait prendre
40000 échantillons par seconde. C’est énorme, compa-
rativement aux 24 images par seconde du cinéma. Pour
exclure du système toute énergie à haute fréquence non
désirée, le signal passe d’abord dans un appareil appelé filtre antirepliement,
lequel permet aux basses fréquences de passer, mais empêche les fréquen-
ces supérieures à la moitié de la fréquence d’échantillonnage d’atteindre les
circuits d’échantillonnage.

L’étape suivante du procédé est l’enregistrement des mesures comme
valeurs pouvant être stockées ou transmises. Malheureusement, il est
impossible de fabriquer un système capable de mesurer parfaitement le
niveau de tension — tout comme on ne peut pas mesurer avec exactitu-

DVD-Audio, 2e partie / 2nd part

DES CD REVUS ET AMÉLIORÉS
IMPROVING THE CD
Geoff Martin

Time
Temps

Time
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of this quantization error is noise which, if not taken care of, can interfere
with very quiet signals in the recording. The higher the number of quanti-
zation levels, the greater the accuracy of the measurements, thus lowering
both the degree of possible error and the resulting system noise.

Once the quantization procedure is done, the individual samples are ready
for storage. The attractive thing is that we
can now simply list the consecutive levels of
the samples as numbers. For example,
looking at the quantized waveform in
Figure 4, the levels of the samples are: 0, 2,
3, 4, 4, 4, 4, 3, 2, -1, -2, -4, -4, -4, -4, -4, -2, -
1, 1, 2, 3.

This is essentially a digital represen-
tation of our original waveform.

Rebuilding the analog signal from
the stored digital signal begins by using
a device that receives the string of stored
numbers, and converts them into volt-
ages, as is shown by the dotted line in
Figure 5. By passing this staircase signal
through another low-pass filter, the sig-
nal is smoothed (hence the typical
name smoothing filter, although it’s also
known as a reconstruction filter) and
reconstructed into a waveform that
closely resembles the original analog
waveform, as is shown in Figure 6.

However, as can also be seen in
Figure 6, the reproduction is not per-
fect. This is due to two reasons: firstly,
the system does not have an infinite resolution in time. Secondly, the sys-
tem does not have an infinite resolution in level. In order to improve the
system, we have to increase the resolution in each dimension. Compact
discs have a sampling rate of 44.1 kHz (therefore using 44,100 samples
per second) and thus has a highest possible recorded frequency of 22,050
Hz. This value was set because most researchers agree that humans can-
not hear frequencies above 20,000 Hz (this is a note a little more than 6
octaves above middle C). By comparison, DVD-Audio discs are capable
of supporting sampling rates up to 96 kHz, resulting in recorded fre-
quencies up to 48,000 Hz – more than one octave above the maximum
frequency recordable on a CD.

The DVD-Audio format also permits much higher resolution in the
level measurement. CDs use what is known as a 16-bit system, meaning
that the total number of possible quantized levels is 2 exponent 16 or
65,536 different levels (compare this with the total of 16 quantized levels
in my example in Figure 4). DVD-Audios support a 24-bit system, using
a total of 2 exponent 24 or 16,777,200 discrete levels.

In addition to these two improvements over the CD in the simple audio
quality, DVD-Audio discs give the listener the option of having up to 6
channels of audio instead of CDs’ two. The result is a format that is tech-
nologically identical to the now-aging compact disc, with refinements that
correct the limitations that were initially built into the original format. p

de une distance de 4,23 mm à l’aide d’une règle graduée en millimètres.
Il faut, par conséquent, quantifier ou arrondir la mesure à la plus proche
valeur reconnaissable par le système. En comparant les graphiques3 et 4,
on peut voir que la quantification a pour conséquence une erreur voulue
des mesures des niveaux des échantillons individuels. Le résultat de cette
erreur de quantification est le bruit, lequel peut, sans autre correction,
interférer avec les signaux les plus faibles dans l’enregistrement. Plus le
nombre des niveaux de quantification est élevé, plus précises seront les
mesures, ce qui diminue à la fois le degré d’erreur possible et le bruit
résultant du système.

Une fois quantifiés, les échantillons individuels sont prêts à être stoc-
kés. La beauté du procédé, c’est que nous pouvons maintenant dresser
simplement la liste des niveaux consécutifs de l’échantillon sous forme de
nombres. Par exemple, si l’on regarde la forme de l’onde quantifiée de la
figure 4, les niveaux des échantillons sont : 0, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 2, -1, -2, -4,
-4, -4, -4, -4, -2, -1, 1, 2, 3. Essentiellement, il s’agit d’une représentation
numérique de notre oscillogramme original.

La reconstruction du signal analogique à partir du signal numérique
stocké requiert d’abord un appareil qui reçoit la chaîne de nombres stoc-
kés et les convertit en tensions, comme le montre la ligne pointillée de la
figure 5. En faisant passer ce signal en escalier dans un autre filtre passe-
bas, le signal est arrondi (d’où le nom fréquent de filtre de lissage, bien
qu’on parle aussi de filtre de reconstruction) et reconstruit en une courbe
qui ressemble étroitement à la forme d’onde analogique originale,
comme le montre le graphique 6.

Toutefois, comme l’indique également le graphique 6, la reproduction
n’est pas parfaite, et ce, pour deux raisons. Premièrement, le système ne
possède pas une résolution infinie dans le temps ; deuxièmement, il ne
possède pas non plus une résolution infinie du niveau. Pour améliorer le
système, nous devons augmenter la résolution dans chaque dimension.
La fréquence d’échantillonnage des disques compacts étant de 44,1 kHz
(donc de 44 100 échantillons par seconde), la fréquence enregistrée maxi-
male est de 22 050 Hz. Cette valeur a été établie parce que les scientifiques
sont d’avis que les êtres humains ne peuvent pas entendre les fréquences
dépassant 20 000 Hz (soit une note un peu plus de six octaves plus aiguë
que le do central). En comparaison, les disques DVD audio peuvent sup-
porter des fréquences d’échantillonnage allant jusqu’à 96 kHz, ce qui
donne des fréquences enregistrées atteignant 48 000 Hz — plus d’une
octave au-dessus de la fréquence maximale enregistrable sur un CD. Le
format DVD audio permet également une résolution sensiblement
meilleure de la mesure de niveau. Les compacts utilisent un système 16-
bits, ce qui signifie que le nombre total de niveaux quantifiés possibles est
de 216, soit 65 536 niveaux différents. (Comparez cela au total de 16
niveaux quantifiés dans mon exemple de le graphique 4.) Les DVD audio
utilisent un système 24-bits, permettant un total de 224 ou 16 777 200
niveaux discrets. En plus de ces deux améliorations par rapport au CD,
sur le simple plan de la qualité sonore, les disques DVD audio permettent
à l’auditeur d’avoir jusqu’à six canaux audio au lieu des deux canaux du
compact. Le résultat est un format identique, sur le plan technologique,
au disque compact vieillissant, mais avec des raffinements qui corrigent
les limites du format original. p

[Traduction Alain Cavenne]
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Alkan : Symphonie pour piano seul opus 39 ;
Trois Morceaux dans le genre pathétique
opus 15, œuvres pour piano.
Marc-André Hamelin, piano.
Hyperion CDA67218 (74 min 8 sec)
MMMM

Marc-André Hamelin s’était fait plaisir et
nous avait fait découvrir, lors de son récital
impromptu en mai dernier, la Symphonie pour
piano seul de Charles-Henri-Valentin Morhange,
dit Alkan, compositeur
virtuose né à Paris en
1813 d’une famille juive.
Cette œuvre de près d’une
demi-heure m’avait immé-
diatement interpellée grâce
à son architecture parfai-
tement proportionnée, à
la richesse de ses harmonies, à ses atmosphères
romantiques et à la passion sous-jacente qui la
traverse. Le deuxième mouvement, une marche
funèbre sous-titrée « à la mémoire d’un homme
de bien », possiblement le père du compositeur
décédé peu de temps avant, fait penser par sa
structure ternaire A-B-A à la célèbre marche
funèbre de la Deuxième Sonate de Chopin mais
son thème original lui transmet un caractère
unique. Le quatrième mouvement, haletant,
rappelle certains prestos beethoveniens.
Hamelin le pousse évidemment au maximum,
sans pourtant que cela paraisse forcé ou même
« dangereux ».

D’autres morceaux d’Alkan complètent cet
enregistrement qui comble toutes les attentes.
Les Trois Morceaux dans le genre pathétique, l’au-
tre pièce de résistance, regroupe les pièces les
plus longues, les plus excessives par leur roman-
tisme et leur virtuosité brute. Si, dans la
Symphonie, on peut s’illusionner à croire que
l’on saurait jouer l’œuvre, ici on a affaire à des
pièces de pyrotechnie extrême que Marc-André
Hamelin défend à merveille. « Le vent », qui n’est
pas sans rappeler la dernière étude transcendan-
tale de Liszt, Chasse-neige ou l’Étude opus 25
no 11 de Chopin, est merveilleusement dépeint
par des montées et descentes chromatiques en
doubles-croches, qui semblent glisser sous les
doigts du pianiste, laissant surgir le chant de la
main gauche, totalement sans effort. Une autre
grande réussite du pianiste canadien. LR

«L’Orchestre du Roi-Soleil» :
Lully : Symphonies, Ouvertures & Airs à jouer
Le Concert des Nations, direction Jordi Savall
Alia Vox AV 9807 (64min 19s)
MMMM

Trois suites sont re-
groupées sur ce disque (le
Bourgeois Gentilhomme, le
Divertissement royal et
Alceste). La musique de
Lully réussit, en général, à
concilier une pompe toute
en noble dignité et la grâce
nécessaire à l’élan chorégraphique d’une gigue,
d’un menuet ou d’une marche stylisée. En tant
que musique de cour, elle se refuse à tout excès
ou débordement. Descriptive à l’occasion,
comme dans « Échos » ou « Les Vents », aux tim-
bres évocateurs (Rameau réussira cependant
mieux dans cette veine), elle ne craint pas d’a-
border une atmosphère moins festive, comme
dans « La Pompe funèbre ». Le Concert des
Nations (orchestre sur instruments d’époque de
La Capella Reial de Catalunya) a réuni pour l’oc-
casion une quarantaine d’instrumentistes. La
douceur du son des flûtes traversières flottant au-
dessus de celui des hautbois ou des bassons alors
que les timbales placent le rythme fermement
mais sans envahir l’espace sonore crée un
enchantement. On sent l’oreille infaillible de
Jordi Savall veiller au délicat équilibre des instru-
ments d’époque et à la pulsion rythmique qui fait
danser les sons. Il ajoute à Lully des couleurs sen-
suelles qu’on ne retrouve pas sous la baguette, par
exemple, de William Christie (Atys, 1987) ni de
celle de Herreweghe (Armide, 1993). Une réussi-
te qui fera le bonheur des amateurs et peut-être
même des autres. AL

Lieder de Beethoven, Meyerbeer et Spohr.
Anne-Sophie von Otter, mezzo-soprano.
Archiv 469074-2
MMMM■ ✄ $$$

Après son disque Haendel, Ariodante, avec
les Musiciens du Louvre, acclamé par la critique
et son saut « crossover » avec l’inclassable Elvis
Costello, Anne-Sophie von Otter nous offre cette
fois un disque de répertoire peu ou pas connu,
des mélodies de Meyerbeer, de Beethoven et de
Spohr. On a peu tendance à associer le genre du

lied à ces compositeurs et, pourtant, chacun
aurait laissé une centaine de lieder. Ceux de
Beethoven, entre autres An die Geliebte (à la
bien-aimée) et Adelaïde, continuent d’être chan-
tés à l’occasion. Ceux de Meyerbeer, par contre,
apparemment extrêmement populaires au
XIXe siècle sont disparus presque complètement
du répertoire, malgré un récent regain de recon-
naissance. Meyerbeer a pourtant su marier avec
une rare élégance les styles allemand, français et
italien. Les mélodies enregistrées ici ont été
composées entre 1820 et 1856. On ne peut donc
pas parler d’un cycle avec unité de thème ou
d’atmosphère, mais plutôt de mélodies variées
tirées d’une anthologie de l’éditeur Brandus. On
y retrouve des petits bijoux de simplicité, telle la
Sicilienne, des pièces plus dramatiques comme
Le vœu pendant l’orage ou le portrait finement
ciselé de La fille de l’air, un hommage à la balle-
rine Maria Taglioni. L’interprétation d’Anne-
Sophie von Otter reste tout au long de l’enregis-
trement d’un raffinement inégalé. Sa voix, certes
superbe, va plus loin dans sa recherche d’am-
biances. Ses rubatos sont toujours convaincants,
par moments aériens, et le fortepianiste Melvin
Tan la suit sans restriction. La moindre respira-
tion, le moindre crescendo s’accomplit en par-
faite synchronicité. La prise de son enveloppe le
timbre un peu clinquant parfois associé à l’ins-
trument et permet de constater que le fortepia-
no n’est pas tant le parent pauvre du piano
qu’un instrument aux possibilités surprenantes.
À découvrir absolument ! LR

Georg Philipp Telemann, Johann Bernhard Bach,
Jean-Sébastien Bach, George Frideric Haendel
Ensemble Arion, direction Barthold Kuijken
Atma ACD2 2257 (72min 25s)
MMM

Ce disque présente
quatre suites composées
dans les deux ou trois pre-
mières décennies du xviiie

siècle, par quatre musi-
ciens contemporains dont
seul Johann Bernhard Bach,
un cousin du Cantor de
Leipzig, est peu connu. L’intérêt de cette antho-
logie intelligemment choisie est d’ordre musi-
cologique autant que musical. Elle permet des
comparaisons rapides entre les compositeurs et
les formes constitutives de la suite baroque. On
sait que celle-ci comprenait un certain nombre
de pièces, entre six et huit généralement, desti-
nées aux danses de cour très stylisées, tels le
menuet, le rondeau, la bourrée, la sarabande,
etc., une trentaine au total ici. Quant à l’intérêt
musical, il est éveillé dès les premières notes,
d’autant plus que la prise de son est somptueu-
se. L’ensemble Arion a atteint une sorte de per-
fection dans l’interprétation de ce répertoire, et
le démontre largement encore une fois. Les cor-
des ont du soyeux et les vents de l’expressivité,
tandis que les deux solistes, Chantal Rémillard
au violon et Claire Guimond à la flûte, jouent de
leur instrument avec autorité. L’ensemble polit
chaque pièce comme un bijou. À sa tête,
Barthold Kuijken démontre un constant souci
de stabilité rythmique et de clarté d’articula-
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tion. Seulement, ces deux qualités, appliquées
de façon si systématique, occasionnent un
contraste souvent bien mince d’un mouvement
à l’autre. De même, la différence stylistique qui
distingue, par exemple, la bourrée de Bach
(Suite en si mineur) de celle de Haendel (Suite
extraite de l’opéra Rodrigo) ne tient pas de l’évi-
dence sous la battue du chef néerlandais. La
seule réserve qu’on doivent émettre concerne
donc une sorte d’uniformité d’atmosphère qui
verse, surtout lors d’une écoute suivie, dans la
monotonie. Notice éclairante signée de Guy
Marchand. AL

Martinu, Schumann, Chopin, Ravel
Papillons et Paradisiers; Fantaisie op.17;
Nocturnes op.15 et op.27, Alborada del Gracioso
Stéphan Sylvestre, piano
Étiquette Chaîne culturelle SRC
RIC 29977 (70min 43s)
MMMM

Stéphan Sylvestre avait séduit le public et la
critique lors de la parution de son premier
disque, un récital Brahms, paru chez Atma il y a
quelques années. Papillons et Paradisiers, de
Martinu, évoque le folklore tchèque et l’influen-
ce de Debussy. Stéphan Sylvestre devient ici un
éminent impressionniste. Avec une utilisation
parfaite des pédales et une retenue caractéris-
tique, le pianiste interprète les œuvres du com-
positeur tchèque avec un équilibre et un aban-
don toujours respectueux de l’architecture des
pièces. Il fait preuve de bon goût et s’applique au
choix idéal de tempo, au dosage des nuances et
des contrastes. Poète, il le demeurera tout au long
de l’interprétation de la Fantaisie en do majeur
op. 17, chef-d’œuvre absolu de Robert
Schumann. La passion est exprimée avec une
réserve émotionnelle qui séduit. Sous les doigts
du pianiste, le foisonnement est intérieur, au
bénéfice de la richesse sonore qu’on peut quali-
fier d’irréprochable, rappelant presque le jeune
Kempff.

Le Chopin de Sylvestre réussit à nous tou-
cher grâce à une simplicité qu’on ne retrouve
que chez les plus grands pianistes. L’Alborada del
Gracioso de Ravel jouit elle aussi d’une interpré-
tation réussie, avec une teneur rythmique en
symbiose avec ses nuances changeantes.
L’approche de Stéphan Sylvestre est d’une égali-
té harmonique et mélodique soutenue par une
profonde musicalité. Seule la prise de son aurait
pu être meilleure dans cet enregistrement
public, la magie interprétative pouvant se passer
d’un léger bruit de fond qu’on finit par oublier,
grâce à la musique ! CP

Mahler : Symphonie no 2 en do mineur
« Résurrection » ; Kurtág : Stele op. 33 ;
Schoenberg : Kol Nidre op. 39
L’Orchestre symphonique de la SWR à Baden-
Baden et à Fribourg, direction Michael Gielen
Juliane Banse, soprano ; Cornelia Kallisch, mezzo-
soprano ; EuropaChorAkademie, Joshard Daus,
chef des chœurs
Hänssler Classic CD 93.001 (75min 8s)
MMMM■

Si l’originalité de l’écriture de Mahler, mani-
feste dès le premier mouvement de cette

Deuxième Symphonie, consiste dans la multipli-
cité des événements musicaux à la fois concur-
rents et indépendants, alors la tâche du chef
d’orchestre est de rendre cette complexité « lisi-
ble » tout en conservant la fluidité des échanges
entre les pupitres. En ce sens, Michael Gielen est
un grand chef mahlérien,
malheureusement un peu
méconnu. Certes, l’or-
chestre (fondé en 1946 et
spécialisé dans le répertoi-
re du xxe siècle) n’est pas
de toute première force,
mais il est animé de la
conviction contagieuse de Gielen de diriger une
grande formation. On entend les puissants
effets obtenus : tout d’abord, par une articula-
tion toujours claire, qui assume les risques sans
tricher ; ensuite, par un respect minutieux des
indications de Mahler ; enfin, par des appuis
rythmiques qui soutiennent l’édifice sonore
comme des piliers. Le chant des violons saisit
l’auditeur par la justesse de l’équilibre entre les
pupitres, notamment dans le deuxième mouve-
ment, où les cordes sont au premier plan du
début à la fin. Le cinquième et dernier mouve-
ment, difficile par la longueur (plus d’une
demi-heure) et la variété d’atmosphères, s’avère
une réussite par le naturel des transitions entre
ses nombreux épisodes. Les deux minutes fina-
les atteignent la grandeur mais évitent la gran-
diloquence. Le chœur y prend part avec intério-
rité, et, si la soprano Juliane Banse s’en tire avec
honneur, la mezzo-soprano Cornelia Kallisch,
dans « Urlicht », le quatrième et plus court
mouvement de la Symphonie, semble quelque
peu en retrait. Tous les amateurs avertis de
Mahler apprécieront cette interprétation sans
concession de Gielen. Compléments intéres-
sants, en harmonie avec l’univers spirituel de la
« Résurrection », et peu enregistrés. AL

W. A. Mozart :
Concertos pour piano nos 21 et 23 ;
Rondo en ré majeur K. 382
Tamas Érdi, piano / Tamas Vasary, direction
Budapest Chamber Orchestra
Echiquier Records ecd006 (66min 7s)
MMM

L’oreille est séduite dès l’accord orchestral
initial amorçant le Concerto no 21 en do majeur.
Une certaine réserve orchestrale et une délica-
tesse bienvenue permettent d’atteindre une
sonorité idéale, et ce, grâce à la baguette éblouis-
sante de Tamas Vasary. L’introduction orchestra-
le retient toute notre attention jusqu’aux pre-
mières notes jouées par le jeune Tamas Erdi (né
en 1979), aveugle de naissance, couronné du
premier prix au Concours international Louis-
Braille en 1995, à Moscou. Son jeu dans
l’Andante confirme ma félicité : Tamas Erdi
comprend déjà Mozart avec tout son cœur. Le
toucher est typiquement féminin, léger, émou-
vant dans la justesse du phrasé, et il peut diffici-
lement être comparé à celui des autres pianistes.
Ce mélange de pudeur intelligente, d’humilité et
de bon goût rappelle Lipatti. L’interprétation du
Concerto no 23 en la majeur est un peu moins
convaincante. Le pianiste semble moins aban-
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donné, particulièrement dans l’Adagio, car il
n’atteint pas le dépouillement désespéré, la
nudité accablante de l’âme, essentiels à la juste
traduction de la pensée mozartienne dans ce
mouvement, l’un des moments les plus graves
de toute la musique de Mozart. Le Budapest
Chamber Orchestra fait toutefois un travail
remarquable, atteignant le sublime lors des piz-
zicatos finaux. Finalement, le Rondo en ré
majeur est un pur bijou, grâce à une interpréta-
tion à la fois radieuse et profonde, où le jeune
pianiste Tamas Erdi étonne, et parfois éblouit.
Tamas Vasary dirige habilement les pupitres et
son expérience permet un alliage révélateur de
rigueur et de juvénilité, faisant chanter Mozart
avec une liberté totale. CP

Liszt : Œuvres pour piano. (Coffret de 9 cd)
Jorge Bolet, pianiste
Decca 467801-2
MMMM$$$$

Ce coffret comprend les enregistrements des
œuvres de Liszt que Jorge Bolet réalisa
entre 1978 et 1990, l’année de sa mort, un testa-
ment discographique tardif mais qui démontre
bien l’importance de ce géant du piano. Pianiste
au jeu raffiné, très aristocratique, il reste proba-
blement le dernier pianiste romantique. Avec la
technique phénoménale qui était la sienne, il
aurait pu faire une carrière à la Horowitz et,
pourtant, il aborde le répertoire du virtuose
Liszt avec réserve, comme s’il préférait ne jamais
dépasser les limites du bon goût, ne pas pousser
la machine à bout, même quand cela se justifie-

rait musicalement. Ainsi, il interprète les études
les plus flamboyantes de Liszt, par exemple la
célèbre Campanella, l’Eroica ou même la fa
mineur, en deçà du tempo qui leur est générale-
ment associé, avec une certaine pudeur, mais
qui permet à l’oreille de saisir toutes les subtili-
tés des strates musicales.

Ses interprétations sont parfaitement cali-
brées, ses forte toujours ronds et pleins, jamais
« piochés ». Son usage du rubato reste extrême-
ment souple, difficile à reproduire, tel l’accélé-
ration d’une respiration. La pause toujours bien
placée définit parfaitement le point d’arrivée de
chaque phrase musicale. La poésie est totale
dans ses Années de Pèlerinage.

Non seulement les amateurs de Liszt seront-
ils comblés (même si ce n’est pas une vraie inté-
grale) mais également ceux qui prétendent ne
pas aimer Liszt parce qu’ils le trouvent musica-
lement vide et dépourvu d’intensité et de poé-
sie. Jorge Bolet lui redonne ici ses lettres de
noblesse. LR

Mendelssohn : Les trois Quatuors op. 44
Le Quatuor Talich
Calliope CAL 9302 (79min 50s)
MMM

L’actuelle formation Talich n’a que peu à
voir avec l’ancienne, celle qui nous avait donné
l’une des rares intégrales qui comptent des
quatuors de Beethoven. Seul Jan Talich est
resté pour transmettre le flambeau de la tradi-
tion à ses trois nouveaux membres. Ces chan-
gements se sentent dans le présent enregistre-

ment, à commencer par
une sorte de prudence qui
empêche les moments de
virtuosité de « décoller »
pour nous faire sentir l’e-
nivrement rythmique
nécessaire. Dans les pas-
sages dialogués, alors que
le chant doit passer rapidement d’un instru-
ment à l’autre, il y a un freinage, à peine per-
ceptible, mais qui fait toute la différence avec le
tissage parfait des formations rodées. Le point
faible du quatuor renouvelé est sans doute le
violoncelle, beaucoup trop discret, dirait-on,
pour des œuvres qui exigent un puissant sou-
bassement rythmique et harmonique. Ces
réserves, malgré tout, sont d’ordre plutôt tech-
nique, et il faut croire qu’avec le temps, cet
ensemble occupera la place qui lui revient de
par ses qualités musicales. Car il faut ajouter à
l’actif de cette interprétation une atmosphère
particulière de musicalité rêveuse et d’émotion
contenue qui va à l’essentiel. Les phrasés, à la
fois sobres et nuancés, réussissent à créer des
jeux captivants d’ombre et de lumière, surtout
dans les mouvements lents, tel l’Adagio non
troppo du troisième quatuor de la série. Ainsi,
l’auditeur est conduit droit au cœur de cet
opus 44 de Mendelssohn qui, sans atteindre
l’intensité du Quatuor en fa mineur op. 80 ou
les audaces formelles du Quatuor en la mineur
op. 13, réussit un équilibre séduisant entre
classicisme de la forme et romantisme de l’ex-
pression. AL

Adrienne 
Savoie

Michel 
Beauchamp

En récital
vendredi 2 novembre, 20 h

Salle des Jeunesses Musicales du Canada, 20$ (15$ étudiants)
305, Mont-Royal Est Disque en vente dès maintenant

ATMA
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We were saddened by the tragic events in New
York on September 11. At the time, La Scena
Musicale was organizing our Benefit Gala for the
following day. The show went on. The musicians
and we at La Scena Musicale dedicated the con-
cert to Peace. It seems fitting that at a time of
anxiety and uncertainty, live music would help to
provide us comfort and consolidation.

As a way of allowing people to follow the
impact and response of the classical music
community to the WTC, La Scena Musicale has
created a special page on its website to collect
articles from around the world. The apparent
misquote of Karlheinz Stockhausen by the
Hamburg press is among news items. Visit
<wtc.scena.org>.

Mort de Isaac Stern
p L’un des plus

grands violonistes du XXe

siècle, Isaac Stern, s’est
éteint à l’âge de 81 ans
samedi le 22 septembre.
Stern, qui a enregistré plus
d’une centaine de disques,
est mort des suites de
problèmes cardiaques
dans une clinique de New York. Le musicien,
modeste et spirituel, avait fait paraître l’année
dernière son autobiographie (intitulée Mes qua-
tre-vingt premières années) dans  laquelle il
retraçait son parcours unique. Né en Russie en
1920 mais arrivé encore bébé aux États-Unis, il
avait fait ses début avec le San Francisco
Symphony Orchestra à l’âge de 16 ans. À l’âge
de 23 ans, il donnait son premier concert au
Carnegie Hall (qui fut suivi de plusieurs autres
au fil des ans). Le film De Mao à Mozart, Isaac
Stern en Chine, l’avait rendu célèbre. Il a rem-
porté un Oscar pour son interprétation en solo
de la bande originale du film Un violon sur le
toit et jouait avec autant de bonheur des œuvres
classiques que contemporaines. LR

Competitions
p Les résultats sont dévoilés! La Scena

Musicale est fière d’annoncer les noms des deux
gagnants de notre concours 2001 d’articles
d’étudiants. Le grand prix de 250 $, offert géné-
reusement par la maison de disques Universal, a
été décerné à Claudine Caron, étudiante à
l’Université de Montréal pour son texte Les festi-
vals de musique contemporaine: fête ou utopie? Le
deuxième prix est allé à Jancimon Reid, étudiant
à l’Université Laval pour son essai Prokofiev et le
XXe siècle. Les textes gagnants seront publiés lors
d’éditions subséquentes.

p The results are in! We are proud to
announce the names of the winners of our 2001
edition of the La Scena Musicale Student Writing
Contest! First prize went to Amy Zanrosso for
The Baffling Binary Gigue. She will receive $250,
thanks to Naxos’ generosity. Ewelina Boczkowska
took second place with Norrington versus
Furwängler: Who resists the Ninth? Both winners

attend McGill University. The winning texts will
be published in upcoming issues.

p October 15th is the deadline to register
for the Concours Voix Nouvelles 2002 to be held
in Paris in February 2002. The Canadian Finals
are in Nov 2001. Previous winners of the compe-
tition include coloratura soprano Nathalie
Dessay. Théâtre Lyrichorégra 20, who is organiz-
ing the regional final will combine the VI
Recontres Musicales Thèques et Slovaques at the
same time. Info: Sylvia Burla (514) 684-7287.

p Korean tenor Ho Yoon Jung has won the
first prize at the 14th Concours International de
Chant de Verviers held in Belgium in
September. Second was Korean baritone Hyun
Jong Lee, while third was Vancouver native and
l’Opéra de Montréal Atelier Lyrique member
Lambroula Maria Pappas. Montreal native
Marie-Josée Lord was sixth.

p Canadian baritone Sergei Stilmachenko
took first prize at the Concours International de
Chant de Marmande in France on August 27. He
is furthering his art at the Centre de Formation
Lyrique de l’Opéra National de Paris.

p Russell Braun is the COC 2000-01
Artist of the Year, as
voted by the Canadian
Opera Company’s sub-
scribers. The baritone
was singled out for his
outstanding perfor-
mance as the title
character in Benjamin
Britten’s Billy Budd in
April 2001.

p Daedalus Quartet won first prize at the
7th Banff International String Quartet
Competition. A cash prize of $20 000 was
awarded to the American Quartet but they also
will be offered a recital tour arranged by the
Banff Centre, a quartet of custom-made bows
by renowned bow-maker Michael Vann and a
residency offer at the centre, with the opportu-
nity to record a promotional CD. Second prize
($12 000) went to the Kuss Quartet (from
Germany) and third prize ($8 000) went to
another American Quartet, the Delancey
Quartet. The Daedalus Quartet also won the
pièce de concert Prize and the Székely Prize.

p Conductor Mario Bernardi is one of this
year’s winners of the Governor General's
Performing Arts Awards.

Nouvelles d’Europe
p Selon l’agence de presse Associated Press,

le décret permettant aux archives Bach, soit près
de 5 000 documents, de quitter l’ex-République
soviétique pour Berlin vient d’être signé en
Ukraine. Quelques musicologues allemands
tenaces travaillent depuis des mois pour que ces
trésors retournent en Allemagne.

p Le procès de Luciano Pavarotti, accusé de
ne pas avoir acquitté ses impôts aux autorités
italiennes entre 1989 et 1995, s’est ouvert le 17
septembre. Le ténor plaide sa citoyenneté moné-
gasque pour justifier cette « fuite fiscale ». La peine
encourue pourrait être de trois ans de prison.

p Selon une récente étude de la Fédération
Internationale de l’Édition Phonographique, les

Britanniques seraient les plus gros consomma-
teurs de disques au monde, loin devant tous les
autres pays occidentaux, avec leur moyenne de
quatre disques achetés par habitant. La musique
classique aurait atteint 8% du marché en 2001
selon cette même étude, une hausse de 2%
depuis l’année dernière.

p Depuis septembre, les spectateurs de
l’Opéra de Vienne ont maintenant la chance de
pouvoir suivre la traduction en allemand et en
anglais des œuvres sur un mini-écran situé au dos
de chaque siège. Le français et le japonais devraient
être parmi les langues offertes très bientôt. LR

COC’s Opera House deconstructed
p In a revealing article “A Fight at the Opera”

in the September 2001 issue of Toronto Life, John
Lownsbrough presents the back room manoeuvres
that have led to the present uncertainty of the fate
of the Canadian Opera Company’s planned Opera
House. After 20 years, the project is not much clos-
er to reality. The feature has one noticeable flaw.
The photo spread of cities with their own opera
houses includes Montreal (which does not have an
opera house) and a picture of Théâtre
Maisonneuve instead of Salle Wilfrid Pelletier (the
regular home of L’Opéra de Montréal). WKC

Toronto Symphony Faces Crisis
On Sept. 25, the TSO announced the resig-

nation of Edward Smith as  Executive Director
after less than a year on the job, while announc-
ing the need to secure $1.5 million in new oper-
ating funds by Nov. 30. Smith’s reason for
resigning was because in his judgement “the
internal culture of the organization is probably
beyond repair.” Robert Weiss, Chairman of the
Board of the TSO, in a letter to the TSO
Community stated “that the Board agreed with
Mr. Smith’s assessment of the need for change
and renewal but not his conclusions and reason
for resigning.” Weiss also announced the Board’s
plan for restructuring. Former Ontario Premier
Bob Rae and former TSO Managing Director
Walter Homburger have agreed to act as advisors.
The TSO will continue its search for a new Music
Director, but no final decision will be announced
until after the restructuring. Sir Andrew Davis has
agreed to continue as Artistic Advisor. WKC

Ben Heppner Triumphs in First Otello
p Canadian tenor Ben Heppner made a tri-

umphant debut as the lead in Verdi’s Otello at
the Lyric Opera of Chicago on Sept. 22, 2001.

Erratum:
p The Sept. 2001 article “DVD-Audio vs.

Super Audio Compact Disc”, contained an error
in editing. The optical disc is simply called DVD
and not Digital Video Disc.

p Dans le numéro de septembre, à la page
62, les corrections suivantes doivent être
apportées dans l'article « DVD audio et super
disque compact audio » : emballage méridien
sans perte, lire: compression non destructive
Meridian; SDCA, lire: SACD; FND, lire: DSD

For the latest news: <news.scena.org>
LR Lucie Renaud WKC Wah Keung Chan 
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CALENDRIER RÉGIONAL / REGIONAL CALENDAR
du 1er octobre au 7 novembre / From October 1st to November 7th

Sauf indication contraire, les événements ont lieu à
Montréal, et l'indicatif régional est 514. Principales
billetteries: AAddmmiissssiioonn 790-1245, 800-361-4595;
AArrttiiccuullééee 844-2172; PPllaaccee ddeess AArrttss 842-2112

BB++LL BBeeeetthhoovveenn PPlluuss LLoorrttiiee.. 14 récitals, du 1er/10 au
1er/11. Intégrale des sonates et trios pour piano,
violon et/ou violoncelle, de Beethoven. Avec Louis
Lortie, James Ehnes et Jan Vogler. Au CCPPPP 987-6919

CCeegg MMVViicc CCééggeepp MMaarriiee--VViiccttoorriinn, 7000 Marie-
Victorin, Rivière-des-Prairies: SSDD Salle Desilets

CCHHBBPP CChhaappeellllee hhiissttoorriiqquuee dduu BBoonn--PPaasstteeuurr, 100
Sherbrooke Est, 872-5338

CChhDDuuff CChhââtteeaauu DDuuffrreessnnee, 2929 Jeanne-d'Arc (Pie IX-
Sherbrooke), 872-2200: SSaalloonn Grand salon Oscar

CCMMQQ--MM CCoonnsseerrvvaattooiirree ddee mmuussiiqquuee dduu QQuuéébbeecc àà
MMoonnttrrééaall, 4750 Henri-Julien, 873-4031: SSGGMM Salle
Germaine-Malépart

CCPPPP CCeennttrree PPiieerrrree--PPééllaaddeeaauu, 300 Maisonneuve Est,
987-6919: SSPPMM Salle Pierre-Mercure

ÉÉSSNNJJ ÉÉgglliissee SStt--NNoomm ddee JJééssuuss, 4215 Adam (près Pie-
IX & Ste-Catherine), 872-2200

ÉÉTTSSRR ÉÉgglliissee dduu TTrrèèss--SStt--RRééddeemmpptteeuurr, 3530 Adam
(métro Joliette)

FFOOCC Festival Orgue et couleurs 899-0644
GGSSMM GGrraanndd SSéémmiinnaaiirree ddee MMoonnttrrééaall, 2065

Sherbrooke O (métro Guy-Concordia), 486-8583:
CCHH Chapelle

JJMMCC JJeeuunneesssseess MMuussiiccaalleess dduu CCaannaaddaa, 305 Mont-
Royal Est, 845-4108, poste 231: SSmmcc Salle de
musique de chambre

JJBBoott JJaarrddiinn bboottaanniiqquuee, 4101 Sherbrooke Est, 872-
2200: MMAArrbb Maison de l'Arbre (entrée Rosemont
/ 29e avenue)

MMAA LLaavv MMaaiissoonn ddeess AArrttss, 1395 boul. de la Concorde
Ouest, Laval, 450-667-2040

MMBBAAMM MMuussééee ddeess bbeeaauuxx--aarrttss ddee MMoonnttrrééaall, 1379
Sherbrooke Ouest (Pavillon M&R Hornstein), 285-
1600: AAMMCC Auditorium Maxwell-Cummings

MMccGGiillll--MMUUSS MMccGGiillll UUnniivveerrssiittyy,, FFaaccuullttyy ooff MMuussiicc, 555
Sherbrooke W, 398-5145, 398-4547: PPOOLL Salle
Pollack; RREEDD Salle Redpath, 3461 McTavish

OOSSMM Orchestre symphonique de Montréal
PPddAA PPllaaccee ddeess AArrttss, 175 Ste-Catherine Ouest, 842-

2112: SSWWPP Salle Wilfrid-Pelletier; TTMM Théâtre
Maisonneuve

TTLLCChh TThhééââttrree LLaa CChhaappeellllee, 3700 St-Dominique, 843-7738
TThhHHCC TThhééââttrree HHeeccttoorr--CChhaarrllaanndd, 255 boul. L'Ange-

Gardien (Lanaudière), L'Assomption, 450-589-9198
UUddeeMM--MMUUSS UUnniivveerrssiittéé ddee MMoonnttrrééaall,, FFaaccuullttéé ddee

mmuussiiqquuee, 200 Vincent-d'Indy (métro Edouard-
Montpetit), 343-6427: SSCCCC Salle Claude-
Champagne, 220 av Vincent-d'Indy; aussi les
salles BB--442211 et BB--448844

OCTOBRE

Lundi 1 Monday

Journée internationale
de la musique

> 17h. ChDuf Salon. LP. FOC. De qui sont ces sons

qui sifflent sur ces sax. Bach; Mozart; Glazounov;
D'Rivera; Woods; Brady. QQuuaassaarr,, qquuaattuuoorr ddee ssaaxxoo--
pphhoonneess. 899-0644, 872-2200 (f6/11)
> 17h30. ChDuf Salon. LP. FOC. Bach; Brahms;

Mozart; Tchaikovsky. SSttéépphhaanniiee DDuupprraass,, vviioolloonn--
cceellllee;; RRooxxaannnnee CCaassttoonngguuaayy,, ppiiaannoo;; YYvveess GGaarraanndd,,
aanniimmaatteeuurr. 899-0644, 872-2200
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates

pour violon et piano, op.12 #1, op.24; Trio
"Archiduc" op.97. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo;; JJaammeess
EEhhnneess,, vviioolloonn;; JJaann VVoogglleerr,, vviioolloonncceellllee. 987-6919
> 20h. CHBP. LP. Jean Lesage, Ana Sokolovic, Michael

Oesterle, Serge Arcuri. OOrrcchheessttrree bbaarrooqquuee ddee
MMoonnttrrééaall,, JJooëëll TThhiiffffaauulltt,, cchheeff. 872-5338
> 20h. ÉSNJ. 15$. FOC. Années 1960. LLuucciieennnnee

LL’’HHeeuurreeuuxx--AArreell,, GGaassttoonn AArreell,, MMiirreeiillllee BBééggiinn--LLaaggaaccéé,,
BBeerrnnaarrdd LLaaggaaccéé,, JJoohhnn GGrreeww,, oorrgguuee. 899-0644
> 20h. MC Frontenac, 2550 Ontario Est. LP. Les

lundis d'Edgar. Khatchaturian: Trio pour clar-
inette, violon et piano; Milhaud: Suite, op.157B;
Bartók: Contrasts; Glick: The Klezmer’s Wedding.
TTrriioo CCoonnttrraasstteess. (Edgar Fruitier, animateur). 872-
7882 (f3 11)

Mardi 2 Tuesday
> 16h30. UdeM-MUS B-484. EL. Récital commenté.

Musique de Guillaume Couture (né 1851). LLoouuiissee
MMaarrccoottttee,, cchhaanntt;; RRééjjeeaann CCooaalllliieerr,, ppiiaannoo. 343-6427
> 19h30. McGill-MUS POL. 50e anniversaire du

Concours musical international Reine Elisabeth
de Belgique. Lekeu: Sonate pour violon et piano;
Franck: Sonate pour violon et piano; Beethoven:
Sonate pour piano #4 op.24. RRoonnaalldd TTuurriinnii,, ppiiaannoo
((llaauurrééaatt 11996600));; MMaarrttiinn BBeeaavveerr,, vviioolloonn ((llaauurrééaatt
11999933)). 398-5145, 398-4547
> 20h. CPP SPM. 10-26$. Chansonniers d'une

presque reine. De La Rue: Pour un jamais; Secrets
regrets; Josquin des Prés: Plus nuls regrets; À
l'ombre d'un buissonnet; Ghiselin-Verbonnet: Le
cueur la suyt; L'Alfonsina; La Spagna; Ockeghem:
Petite Camusette. EEnnsseemmbbllee ddeess IIddééeess
hheeuurreeuusseess;; NNaatthhaalliiee PPaauulliinn,, ssoopprraannoo;; CChheerryyll--AAnnnn
FFuullttoonn,, ttrriippllee--hhaarrppee;; NNaattaalliiee MMiicchhaauudd,, ffllûûtteess,, cchheeff;;
GGeenneevviièèvvee SSoollyy,, oorrgguuee. 987-6919, 800-361-4595
> 20h. CHBP. LP. Tchaïkovski, Schubert/Liszt,

Chopin. NNaaoouumm SShhttaarrkkmmaann,, ppiiaannoo. 872-5338
> 20h. ÉSNJ. 15$. FOC. Match d’improvisation à

l’orgue. PPaattrriicckk BBééllaannggeerr,, ccoommééddiieenn ;; RRaayymmoonndd
PPeerrrriinn,, LLoouuiiss AAllllaarrdd,, MMééllaanniiee BBaarrnneeyy,, ÉÉrriicc
BBeeaauuddooiinn,, PPhhiilliippppee BBoouurrnniivvaall,, JJuussttiinn DDeessmmaarraaiiss,,
DDoommiinniiqquuee LLuuppiieenn,, oorrgguuee. 899-0644
> 20h. PdA SWP. 16-76$. Beethoven: Les Créatures

de Prométhée, ouverture*; Con. pour violon*;
Con. pour violon, violoncelle et piano. OOSSMM,,
PPiinncchhaass ZZuukkeerrmmaann,, cchheeff**,, vviioolloonn;; LLoouuiiss LLoorrttiiee,,
ppiiaannoo;; AAmmaannddaa FFoorrssyytthh,, vviioolloonncceellllee;; RRoollff BBeerrttsscchh,,
cchheeff. 842-9951, 842-2112

Mercredi 3 Wednesday

> 12h15. MBAM AMC. 0-5$. Les étoiles montantes
du Conservatoire. Bach; Chostakovitch; Schubert;
Weber; Debussy; Bassi. EEmmmmaannuueell OOuuiimmeett--
TTrreemmbbllaayy,, ccllaarriinneettttee;; SSaannddrraa MMuurrrraayy,, ppiiaannoo //
LLoouuiiss--PPhhiilliippppee RRoobbiillllaarrdd,, vviioolloonncceellllee;; SSuuzzaannnnee
GGooyyeettttee,, ppiiaannoo. 285-1600
> 16h. CMQ-M SGM. EL. Société québécoise de

recherche en musique. Musique québécoise et
post-modernisme / Les œuvres pour piano de
Jacques Hétu. MMaaxxiimmee MMccKKiinnlleeyy,, VVaalléérriiee DDaallllaaiirree.
(Conférence double). 843-9305, 873-4031

> 17h30. ChDuf Salon. LP. TTrriioo CCoonnttrraasstteess. 899-
0644, 872-2200 (h1)
> 19h30. PdA SWP. 16-44$. Co-prod. Fondation JMC.

Concert hommage à Colette Boky, Maureen
Forrester, Jon Vickers, Robert Savoie. Extraits
d’opéras. OOSSMM,, AAggnnèèss GGrroossssmmaannnn,, cchheeff;; JJooaannee
BBeellllaavvaannccee,, MMaarriiee--NNiiccoollee LLeemmiieeuuxx,, MMaarrcc HHeerrvviieeuuxx,,
AA.. MM.. DDoobbssoonn,, eettcc..;; CChhooeeuurr SSaaiinntt--LLaauurreenntt. (19h30
cérémonie d’hommage; 20h concert). 842-9951,
842-2112
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonate

op.2 #2; Sonates pour violon et piano op.23,
op.30 #1; Trio op.1 #2. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo;; JJaammeess
EEhhnneess,, vviioolloonn;; JJaann VVoogglleerr,, vviioolloonncceellllee. 987-6919
> 20h. CHBP. LP. Monteverdi, Verdi. OOrrcchheessttrree àà

ccoorrddeess IIll RRuuggggiieerroo. (Collab. Institut culturel ital-
ien). 872-5338
> 20h. ÉTSR. LP. Musique celtique. SSkkyyee CCoonnssoorrtt.

872-2157
> 20h. Église St-Marc de Rosemont, 2602 Beaubien

Est. EL. Concert spirituel. Vladana, Victoria, Bach,
Kaminski, Mauersberger, Baumann, Kverno,
Eben, Fauré, Mendelssohn, Widor, Rutter, Adams.
PPeettiittss cchhaanntteeuurrss ddee LLiimmbbuurrgg ((AAlllleemmaaggnnee)),, KKllaauuss
KKnnuubbbbeenn,, cchheeff. (Tournée canadienne). 727-3766,
729-1723
> 20h. ÉSNJ. 15$. FOC. 20e siècle. JJeeaann--PPiieerrrree

LLeeccaauuddeeyy,, JJeeaann--EEuuddeess VVaaiillllaannccoouurrtt,, oorrgguuee;; MMaarriiee--
JJoossééee SSiimmaarrdd,, ppeerrccuussssiioonn;; PPaauulliinnee VVaaiillllaannccoouurrtt,,
ssoopprraannoo. 899-0644
> 20h. McGill-MUS POL. 5$. Bartók: Dance Suite;

Brahms: Symphony #1; Wagner: Der fliegende
Holländer, overture. MMccGGiillll SS.. OO..,, AAlleexxiiss HHaauusseerr,,
ccoonndd... 398-5145, 398-4547 (f4)
> 20h. UdeM-MUS B-484. EL. Blais, Heiden, Lynn-

Payne; improvisations. CCllaassssee ddee JJeeaann--MMaarrcc
BBoouucchhaarrdd,, ssaaxxoopphhoonnee. 343-6427

Jeudi 4 Thursday
> 10h30. ÉSNJ. EL. FOC. Classe de maître. JJeeaann--

PPiieerrrree LLeeccaauuddeeyy,, oorrgguuee. 899-0644, 872-2200
> 15h30. CHBP. LP. Les Rendez-vous du dimanche

avec les professeurs et leurs invités. Brahms.
MMaarriiee--DDaanniieellllee PPaarreenntt,, ssoopprraannoo;; RReennééee LLaappooiinnttee,,
mmeezzzzoo;; SStteevvee MMiicchhaauudd,, bbaarryyttoonn;; ÉÉlliissee DDeessjjaarrddiinnss,,
SSuuzzaannnnee GGooyyeettttee,, ppiiaannoo. 872-5338
> 17h30. ChDuf Salon. LP. FOC. Rossini; Saint-

Saëns; Ravel; Dvorák; Archer; Brahms. DDuuoo
OOuueelllleett--MMuurrrraayy,, ppiiaannoo 44 mmaaiinnss. 899-0644, 872-
2200 (f16 18/10, 4/11)
> 19h30. UdeM-MUS B-484. EL. Barber, Fauré,

Massenet, Mozart, Schubert, etc. CCllaassssee ddee
RRoosseemmaarriiee LLaannddrryy,, cchhaanntt. 343-6427
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonate

> CHBP. LP. Exposition. La Musique des yeux.
Photos de théâtres de la région de l’Émilie-
Romagne. (jusqu’au 28) Collab. Institut cul-
turel italien). 872-5338
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www.scena.org

Remarques : Des annulations ou modifica-
tions peuvent survenir. Pour vous aider à véri-
fier les détails des événements, des numéros
de téléphone sont inclus dans la description
de l’événement, et/ou dans la clé des abré-
viations au début de chaque section régionale.
Les prix des billets sont arrondis au dollar
près. Les solistes mentionnés sans instrument
sont des chanteurs. Les événements reçus
après la date de tombée sont affichés dans le

calendrier de notre site Web. Celui-ci contient
plus de détails pour les concerts qui présen-
tent plusieurs œuvres ou artistes.
Comments : Cancellations and program
changes may occur. Readers can check details by
using the phone numbers included in the event
descriptions, and/or in the abbreviation list at
the beginning of each region. Prices are round-
ed off to the nearest dollar. Soloists mentioned
without instrument are singers. Events received
after our deadline appear in our website calen-
dar, which also has more details for concerts
with numerous works or performers.

Abréviations générales
CMQ conservatoires de musique du Québec

(à Montréal, Rimouski, etc.)
Con. concerto
cond. conductor
CPC conférence pré-concert
CV contribution volontaire ou suggérée
EL entrée libre
Ens. ensemble

FA free admission
FO freewill offering
LP gratuit mais laissez-passer obligatoire (Les LP

sont souvent en nombre restreint, il faut s'y
prendre à l'avance pour les obtenir. Certains
établissements exigent une preuve de rési-
dence.) / free but pass required (Passes are
usually in limited numbers, so plan ahead.
Some venues require a proof of residence.)

MC maison de la culture
NACO National Arts Centre Orchestra (Ottawa)
O. C. orchestre de chambre
O. P. orchestre philharmonique
O. S. orchestre symphonique
OSM Orchestre symphonique de Montréal
PCC pre-concert chat or activities
RSVP prière de réserver tôt/please reserve in

advance
S. O. symphony orchestra
Sym. symphony

Symboles
⁄ indique les dates (et régions) de toutes les

autres représentations du même événement.
Si l’événement est répété le même jour, il se

peut qu'il n'y ait qu'une seule inscription.
º indique la date (et région) de l'inscription

où se trouvent tous les détails pour cet
événement, y compris les dates de toutes
les représentations.

Symbols
⁄ indicates dates (and regions) for all other

performances of the same event. If an
event is repeated on the same day, it is not
always listed separately.

º indicates the date (and region) for the list-
ing which shows complete details for that
event, including all performance dates.

Date de tombée 
pour le prochain calendrier :

12 octobre 2001 /
Deadline for the next calendar :

October 12, 2001
calendrier@scena.org

Téléc. / fax : (514) 274-9456

Choral Previews
For those interested in the contemporary, Giovanna Marini and her vocal

quartet will be performing her own cantata entitled Si bémol and other inno-
vative works as part of a benefit concert for “La Chanterie”, a youth vocal
ensemble in Quartier Hochelaga-Maisonneuve. The concert forms part of
Espaces émergents, a festival providing a window onto emerging cultures in
Montréal (October 7).

Later in the month, the Grand Choeur de Montréal presents Rutter’s
Requiem alongside Pierre Mercure’s Cantate pour une joie under the direction
of Martin Dagenais (October 27). 

In November, Musica Orbium, the solidly blended 50 voice ensemble
directed by Patrick Wedd, performs Arvo Pärt’s Berliner Messe, Magnificat and
Solfeggio in conjunction with the Fauré Requiem (November 11).

The choral season opens at McGill with performances from McGill
Chamber Singers and University Chorus (November 13), and the McGill
Concert Choir and Women’s Chorale (November 27), led by Robert Ingari,
and McGill’s newest addition to the choral department, Bostonian organist,
conductor and award-winning composer, Julian Wachner.

Peter Schubert’s Viva Voce opens their season of engaging, commentat-
ed and interactive concerts with The Art of the Fugue, featuring music from
the likes of Brahms, Gould, Eisler and Bach intermixed with insights into the
workings and delights of imitation (November 28).

For a taste of the baroque, Dagenais’ Choeur Melodium perform
Händel’s Dixit Dominus and the Pergolesi Stabat Mater, featuring soprano
Meredith Hall and countertenor Daniel Taylor (November 23 and 25).

The Studio de Musique Ancienne de Montréal tour Montreal under the
auspices of CACUM to perform a selection of Händel’s italian language can-
tatas (October 4, 6, 17, 19 and November 13), and in the midst of the holiday
season stage a performance of the Bach Magnificat, as well as works by
Vivaldi, Telemann and Charpentier (December 16).

In our next issue, we’ll look at the holiday choral season.

UPCOMING
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op.2 #3, op.49 #1-2; Trio op.1 #3; Sonate pour
violon et piano op.30 #2. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo;;
JJaammeess EEhhnneess,, vviioolloonn;; JJaann VVoogglleerr,, vviioolloonncceellllee. 987-
6919
> 20h. CHBP. LP. Un Italien nommé Händel. Händel:

Cantates italiennes. SSttuuddiioo ddee mmuussiiqquuee aannccii--
eennnnee ddee MMoonnttrrééaall,, CChhrriissttoopphheerr JJaacckkssoonn,, cchheeff;;
MMoonniiqquuee PPaaggéé,, ssoopprraannoo;; DDiioonn MMaazzeerroollllee,, bbaarryyttoonn.
872-5338, 861-2626 (f6 17 19)
> 20h. ÉTSR. 15$. FOC. Beatles Baroque. Beatles;

musique sacrée et médiévale; etc. LLeess BBoorrééaaddeess,,
EErriicc MMiillnneess,, cchheeff;; KKaarreenn YYoouunngg,, cchhaanntteeuussee. 899-
0644
> 20h. Église St-Jean-Baptiste, 309 Rachel Est. EL.

Ravel: Tzigane; Berg: Sieben-frühe Lieder;
Stravinski: Sym. en 3 mouvements. OO.. SS.. dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree,, RRaaffffii AArrmmeenniiaann,, cchheeff;; CChhaarrlleess--ÉÉttii--
eennnnee MMaarrcchhaanndd,, vviioolloonn;; KKiimmyy GGeenneevviièèvvee MMccLLaarreenn,,
ssoopprraannoo. 873-4031 (f5)
> 20h. McGill-MUS POL. 5$. MMccGGiillll SS..OO.. 398-5145,

398-4547 (h3)
> 20h. UdeM-MUS SCC. EL. Flûtissimo. C.P.E. Bach,

Devienne, Doppler, Kuhlkau, Tcherepnine, etc.
DDeenniiss BBlluutteeaauu,, LLiissee DDaaoouusstt,, FFrraanncciinnee VVooyyeerr;;
LL''eennsseemmbbllee ddee ffllûûtteess;; GGiissèèllee MMiilllleett,, cchheeff. 343-6427

Vendredi 5 Friday
> 10h. Cégep Maisonneuve, 2700 Bourbonnière.

LP. Planète Baobab. AArrsseennaall àà MMuussiiqquuee. 872-
2200, 738-0336 (f14h + 14 16 17 25 27)
> 10h30. ÉTSR. EL. FOC. Bach: Cantates (extraits);

Chorals Schubler (extraits); transcriptions pour
orgue d’oeuvres vocales. PPaammeellaa SSeellkkiirrkk,, ssoopprraa--
nnoo;; MMaarrcc BBeelllleeaauu,, bbaarryyttoonn bbaassssee;; SSccootttt BBrraaddffoorrdd,,
oorrgguuee. 899-0644, 872-2200
> 12h. ÉTSR. EL. FOC. Oeuvres baroques. EEnnsseemmbbllee

AArriioonn. (+ Aldéo Jean, orgue). 899-0644, 872-2200
(f7)
> 14h. Cégep Maisonneuve, 2700 Bourbonnière.

LP. AArrsseennaall. 872-2200, 738-0336 (h10h)
> 19h30. UdeM-MUS B-421. 12$ RSVP. La voix chez

Verdi IV. Opéramania. Michel Veilleux, con-
férencier. AAllaaggnnaa,, BBeerrggoonnzzii,, BBjjooeerrlliinngg,, CCaallllaass,,
CCaarrrreerraass,, CChhrriissttooffff,, CCoorreellllii,, ddeell MMoonnaaccoo,, DDoommiinnggoo,,
FFaarrrreellll,, FFrreennii,, GGeenncceerr,, GGiiggllii,, MMeerrrriillll,, MMiillnneess,, MMooffffoo,,
NNiillssssoonn,, OOlliivveerroo,, PPaavvaarroottttii,, PPrriiccee,, RRaammeeyy,, SSccoottttoo,,
SStteebbeerr,, SSuutthheerrllaanndd,, TTeebbaallddii,, VViicckkeerrss,, WWaarrrreenn,, eettcc..
343-6427
> 20h. Auditorium Le Prévost, 7355 Christophe-

Colomb. LP. Musique et poésie. Pablo Neruda: Le
chant général. EEnnsseemmbbllee AAccaallaannttoo ((CChhiillii));; PPiieerrrree
FFaallaarrddeeaauu,, rréécciittaanntt. 872-6131
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates

pour violon et piano op.12 #2, op.96, "Kreutzer"
op.47. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo;; JJaammeess EEhhnneess,, vviioolloonn.
987-6919
> 20h. Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, 400

St-Paul Est. 12-20$. Beatles Baroque. Musique
des Beatles. LLeess BBoorrééaaddeess,, EErriicc MMiillnneess,, cchheeff. 634-
1244
> 20h. Église Coeur-Immaculé-de-Marie, 7 boul.

Desjardins ouest, Ste-Thérèse. $10. Beethoven,
Schubert, Chopin. JJaanniiee CCaarroonn,, JJéérréémmiiee PPeelllleettiieerr,,
ppiiaannooss. (Au profit de la Fabrique). 450-430-8688
> 20h. ÉTSR. 15$. FOC. Vivaldi; etc. LLaa CChhaappeellllee ddee

MMoonnttrrééaall,, YYaannnniicckk NNéézzeett--SSéégguuiinn,, cchheeff;; CCaatthheerriinnee
TTooddoorroovvsskkii,, oorrgguuee. 899-0644
> 20h. Église St-Marc de Rosemont, 2602 Beaubien

Est. EL. OOSS CCMMQQMM. 872-1730, 873-4031 (h4)
> 21h. Casa Del Popolo, Sala Rossa, 4848 St-

Laurent. 15-20$. Rencontres de musique
actuelle, OrX4. Oeuvres de Paul Cram. WWiilllleemm
BBrreeuukkeerr KKoolllleekkttiieeff. 396-3388, 284-3804

Samedi 6 Saturday
> 11h. JBot MArb. EL. FOC. Atelier spectacle;

musique ancienne. LLaa NNeeff. (Pour toute la famille).
899-0644, 872-2200 (f14h + 7)
> 14h. ÉTSR. LP. SSMMAAMM,, HHäännddeell. 899-0644, 872-

2200, 861-2626 (h4)
> 14h. JBot MArb. EL. LLaa NNeeff. 899-0644, 872-2200

(h11h)
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Trio op.70

#2; Sonate pour violon et piano op.30 #3; Grande
Sonate op.7. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo;; JJaammeess EEhhnneess,,
vviioolloonn;; JJaann VVoogglleerr,, vviioolloonncceellllee. 987-6919
> 20h. ÉSNJ. 15$. FOC. OO.. SS.. dduu SSaagguueennaayy--LLaacc--SSaaiinntt--

JJeeaann,, JJaaccqquueess CClléémmeenntt,, cchheeff;; QQuuaattuuoorr AAllccaann;;
CCllaaiirree OOuueelllleett,, SSaannddrraa MMuurrrraayy,, ppiiaannoo;; RRééggiiss
RRoouusssseeaauu,, oorrgguuee;; DDeenniiss BBlluutteeaauu,, ffllûûttee. 899-0644,
418-545-3409
> 20h. MC Ahuntsic-Cartierville, 10300 Lajeunesse.

LP. Tangos. QQuuaarrttaannggoo. 872-8749 (f7/11)
> 20h. Pavillon des Arts, 1364 ch. Pierre-Péladeau,

Ste-Adèle. 25$ (inclut vin et fromage après con-
cert). Arias, mélodies. AAlliinnee KKuuttaann,, ssoopprraannoo. 450-
229-2586
> 20h. Salle Jean-Eudes, 3535 boul. Rosemont (MC

Rosemont-Petite Patrie). LP. Musique Multi-
Montréal. Poussière d’étoiles. Musique d'origine
ou d'influence persane, chinoise, espagnole et
indienne (traditionnelle et compositions de Kiya
Tabassian). EEnnsseemmbbllee CCoonnssttaannttiinnooppllee;; LLiiuu FFaanngg,,
ppiippaa;; VVaassuu GGoovviinnddaarraajjaann,, mmrriiddaannggaamm;; MMaarrccooss
MMaarriinn,, cchhaanntt ffllaammeennccoo;; LLyynnee MMcc GGeeee,, UUmmaa
VVaassuuddeevvaann,, ddaannssee iinnddiieennnnee. 856-3787, 872-1730
(f22 27/10, 1 3 6/11)

Dimanche 7 Sunday
> 11h. JBot MArb. EL. LLaa NNeeff. 899-0644, 872-2200

(h6)

> 14h. ÉTSR. EL. AArriioonn. 899-0644, 872-2200 (h5)
> 14h. ÉSNJ. 10-12$. Musée du Québec. Chopin;

Janacek; Jeanne Landry; Schubert. NNaatthhaalliiee
TTrreemmbbllaayy,, ppiiaannoo. 418-643-3377, 866-220-2150,
872-2200
> 14h. JBot MArb. EL. LLaa NNeeff. 899-0644, 872-2200

(h6)
> 14h30. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates

op.2 #1, "Waldstein", op.53; Sonates pour violon-
celle et piano op.69, op.102 #2. LLoouuiiss LLoorrttiiee,,
ppiiaannoo;; JJaann VVoogglleerr,, vviioolloonncceellllee. 987-6919
> 15h. Centre culturel, 176 chemin Bord-du-Lac /

Lakeshore Rd, Pointe-Claire (Stewart Hall). LP.
Musique tzigane. SSeerrggeeïï TTrrooffaannoovv,, vviioolloonn;; OOssccaarr
GGeellffaanndd,, ppiiaannoo. 630-1220
> 15h. GSM CH. EL, CV. Festival des couleurs de

l’orgue français. Titelouze, Scheidemann,
Weckman, A. Scarlatti. YYvveess--GG.. PPrrééffoonnttaaiinnee,, oorrgguuee.
486-8583
> 19h30. Théâtre Denise-Pelletier, 4353 Ste-

Catherine Est. 50$. Espaces émergents. Concert-
bénéfice. Marini: Si bémol (cantate); etc.
GGiioovvaannnnaa MMaarriinnii eett ssoonn qquuaattuuoorr;; LLeess ZZaallaarrmmeess
((cchhooeeuurr dd’’eennffaannttss)). 380-8111

Lundi 8 Monday
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Trio op.1

#1; Sonate pour piano et violon op.12 #3; Sonate
pour piano 4 mains, op.6; Trio “Fantôme", op.70
#1. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, JJeeaann--PPhhiilliippppee SSyyllvveessttrree,, ppiiaannooss;;
JJaammeess EEhhnneess,, vviioolloonn;; JJaann VVoogglleerr,, vviioolloonncceellllee. 987-
6919
> 20h. PdA TM. Prévost: Hommage; Gounod: Petite

sym.; Mozart: Les noces de Figaro, ouverture;
Saint-Saëns: Con. pour piano #5. OOrrcchheessttrree ddee
cchhaammbbrree MMccGGiillll,, BBoorriiss BBrrootttt,, cchheeff;; LLoorriinn
HHoollllaannddeerr,, ppiiaannoo. 487-5190, 842-2112

Mardi 9 Tuesday
> CMQ-M. Semaine culturelle de Beijing à

Montréal. Conférence. L’Opéra de Beijing. WWaanngg
YYuuzzhheenn,, ddiirreeccttrriiccee dduu TThhééaattrree ddee ll’’OOppéérraa ddee
BBeeiijjiinngg. 873-4031 (f10 11 15)
> 20h. McGill-MUS RED. 5$. JJaann JJaarrcczzyykk,, ppiiaannoo
> 20h. PdA SWP. 16-76$. Walton: Belshazzar’s

Feast; Beethoven: Sym. #9. OOSSMM,, CChhaarrlleess DDuuttooiitt,,
cchheeff;; CChhooeeuurr ddee ll’’OOSSMM;; CChhrriissttiinnee BBrreewweerr,, ssoopprraannoo;;
MMaarriiee--NNiiccoollee LLeemmiieeuuxx,, ccoonnttrraallttoo;; GGaarryy LLaakkeess,,
ttéénnoorr;; NNaatthhaann BBeerrgg,, bbaarryyttoonn. 842-9951, 842-2112
(f10)

Mercredi 10 Wednesday
> 12h15. MBAM AMC. 0-5$. Les étoiles montantes

du Conservatoire. Couperin; Bach; Rameau;
Beethoven; Ravel. MMaarrttiinn RRoobbiiddoouuxx,, ccllaavveecciinn //
EEmmiilliiee PPaarréé,, vviioolloonn;; CCllaaiirree OOuueelllleett,, ppiiaannoo. 285-
1600
> 13h. JMC Smc. EL. CCoonnfféérreennccee,, BBeeiijjiinngg. 873-4031

(h9)
> 16h. UdeM-MUS SCC. EL. CCoonnfféérreennccee,, BBeeiijjiinngg. (ou

le 15, à confirmer). 343-6427 (h9)
> 18h30. Hôtel Crowne Plaza, Bureau 202, 505

Sherbrooke Est. 12$. Invitation à la mélomanie.
Stravinski démystifié. L’Oiseau de feu, Petrushka,
Le Sacre du printemps. CCllaauuddiioo RRiicciiggnnuuoolloo,, ccoonn--
fféérreenncciieerr. (fle 16). 385-5015
> 20h. CHBP. LP. Bellows & Brass. AAllaaiinn TTrruuddeell,,

ttrroommbboonnee;; GGuuyy FFeeww,, ttrroommppeettttee,, ppiiaannoo;; JJoosseepphh
PPeettrriicc,, aaccccoorrddééoonn. 872-5338
> 20h. PdA SWP. 16-76$. OOSSMM,, WWaallttoonn//BBeeeetthhoovveenn.

842-9951, 842-2112 (h9)

Jeudi 11 Thursday
>McGill University, Centre d'études d'Asie de l'Est.

CCoonnfféérreennccee,, BBeeiijjiinngg. 873-4031 (h9)
> 19h30. Centre St-Pierre, Entrée sud, 1341 René-

Lévesque Est. 7-10$. Société de Flûte à Bec de
Montréal. Lecture à vue. SSoopphhiiee LLaarriivviièèrree,, ddiirreecc--
ttiioonn. (Invitation à tous les flûtistes amateurs).
Diane Koch, 450-672-8308
> 19h30. McGill-MUS POL. 10-15$. CBC/McGill

Series. Franck; Berg; Mather; Schumann. LLoouuiiss--
PPhhiilliippppee PPeelllleettiieerr,, ppiiaannoo;; YYeehhoonnaattaann BBeerriicckk,, vviioo--
lloonn;; AAnnttoonniioo LLyyssyy,, cceelllloo. 398-5145, 398-4547
> 20h. CPP SPM. 32-40$. Été des Indiens. SShhaannkkaarr,,

ddoouubbllee vviioolloonn,, cchhaanntt;; ZZaakkiirr HHuussssaaiinn,, ttaabbllaa;; VViikkkkuu
VViinnaayyaakkrraamm,, gghhaattaamm ((ppoott ddee tteerrrree ccuuiittee)). 987-
6919
> 20h. CHBP. LP. TTrriioo CCoonnttrraasstteess. 872-5338 (h1)
> 20h. ÉTSR. EL. Post-FOC. Répétition publique.

EEnnsseemmbbllee AArriioonn. 899-0644, 872-2200
> 20h. PdA SWP. 16-76$. Hommage à l’Argentine.

Ginastera: Gloses sur des thémes de Pablo
Casals; Tchaïkovsky: Con. pour piano #1;
Piazzolla: Con. pour bandonéon; Oblivion; Adiós
Nonino. OOSSMM,, CChhaarrlleess DDuuttooiitt,, cchheeff;; MMaarrtthhaa
AArrggeerriicchh,, ppiiaannoo;; DDaanniieell BBiinneellllii,, bbaannddoonnééoonn. 842-
9951, 842-2112
> 20h. UdeM-MUS B-484. EL. Bach, Bizet, Caplet,

Fauré, Gaubert, Telemann. CCllaassssee ddee FFrraanncciinnee
VVooyyeerr,, ffllûûttee. 343-6427

Vendredi 12 Friday
> 18h30. UdeM-MUS B-421. 6$ RSVP. Opéramania.

Michel Veilleux, conférencier. Wagner:
Tannhäuser. MMeettrrooppoolliittaann OOppeerraa,, 11998822:: RRiicchhaarrdd
CCaassssiillyy,, EEvvaa MMaarrttoonn,, TTaattiiaannaa TTrrooyyaannooss,, BBeerrnndd
WWeeiikkll. 343-6427
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates

pour piano et violoncelle op.5 #1, op.102 #1;

Sonates op.10 #2, op.31 #3. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo;;
JJaann VVoogglleerr,, vviioolloonncceellllee. 987-6919
> 20h. CHBP. LP. Holst, Rheinberger, Schubert,

Rossini, Verdi, Poulenc, Britten. MMääddcchheenncchhoorr
((cchhooeeuurr ddee ffiilllleess)) HHaannnnoovveerr,, GGuuddrruunn SScchhööffeedd,,
cchheeff;; AAnnddrreeaa SScchhnnaauuss,, ppiiaannoo. (Collab. Consulat
général d'Allemagne). 872-5338
> 20h. Église St-Jean-Baptiste, 309 Rachel Est. EL.

Doctoral recital. Franck, Saint-Saëns, Widor. KKeevviinn
KKoommiissaarruukk,, oorrggaann ((MMccGGiillll UUnniivv..)).. 398-5145
> 20h. McGill-MUS POL. EL. CChhooeeuurrss ddee ccuuiivvrreess ddee

MMccGGiillll. 398-5145, 398-4547
> 20h. McGill-MUS RED. 18-25$. Bach au pluriel.

Bach: concertos, suites orchestrales. EEnnsseemmbbllee
AArriioonn,, JJaaaapp TTeerr LLiinnddeenn,, cchheeff. 355-1825 (f13 14)
> 20h. Salle Jean-Grimaldi, 1111 Lapierre, LaSalle

(Cégep André-Laurendeau). 27$. Violons d’enfer.
LLaa PPiieettàà,, AAnnggèèllee DDuubbeeaauu,, vviioolloonn;; MMaarriioo SSaaiinntt--
AAmmaanndd,, ccoommééddiieenn. 367-1412, 367-6373

Samedi 13 Saturday
> 9h30. JMC. EL. Cours de maître. OOlliivviieerr DDaarrbbeellllaayy,,

ccoorr. 873-4031, 845-4108, poste 231
> 10h. Le Gesù, 1200 Bleury. 25-28$. Disques et

vidéos historiques: grandes oeuvres, grands
interprètes. AAnnttooiinnee PPaaddiillllaa,, aanniimmaatteeuurr. (Jusqu’à
17h). 861-4036, 450-539-4409
> 16h, 19h. CHBP. LP. D'ici et d'ailleurs. Stravinsky,

Messiaen, Ives, Ligeti, Berio, Harvey, Takemitsu,
Vivier, etc. (21 compositeurs). 77 mmuussiicciieennss;;
SSiimmoonn BBeerrttrraanndd,, aanniimmaatteeuurr. (2 x 1.5h). 872-5338
> 19h30. Église St. Columba by the Lake, 11

Rodney, Pointe-Claire. 10$, CV. Liszt; Ravel;
Prokofiev; Barber; Hétu. VVaalléérriiee DDaallllaaiirree,, ppiiaannoo.
697-8015, 485-9167
> 20h. Église Unitarienne, 5035 Maisonneuve

Ouest. CV 10$. Rachmaninoff; Scriabine;
Mussorgsky; Tchaikovsky. TThhoommaass FFooxx,, bbaassssee;;
FFaabbiieennnnee LLuucceett,, ppiiaannoo. 485-9933
> 20h. McGill-MUS RED. 18-25$. AArriioonn,, BBaacchh. 355-

1825 (h12)
> 20h. Petite Maison des Arts, 88 St-Joseph ouest.

25$. Schumann, Debussy, Inghelbrecht. LLiissee
BBoouucchheerr,, ppiiaannoo. 288-5588
> 20h. PdA SWP. 43-73$. Semaine culturelle de

Beijing à Montréal. Opéras chinois traditionnels.
LL’’OOppéérraa ddee BBeeiijjiinngg. 842-2112 (f14)

Dimanche 14 Sunday
> 11h. PdA Piano Nobile. 6$ / 20$ famille. Sons et

brioches. Beethoven, Debussy, Messiaen, Ravel.
OOlliivviieerr DDaarrbbeellllaayy,, ccoorr;; SSaannddrraa MMuurrrraayy,, ppiiaannoo.
(10h20 petit-déjeuner). 842-2112
> 14h. Centre Canadien d’Architecture, Théâtre

Paul-Desmarais, 1920 Baile. 18-25$. AArriioonn,, BBaacchh.
355-1825 (h12)
> 14h. MC Mercier, 8105 Hochelaga. LP. AArrsseennaall.

872-8755, 738-0336 (h5)
> 14h. PdA SWP. 43-73$. LL’’OOppéérraa ddee BBeeiijjiinngg. 842-

2112 (h13)
> 15h. Centre culturel, 176 chemin Bord-du-Lac /

Lakeshore Rd, Pointe-Claire (Stewart Hall). LP.
DDuuoo SSiimmiilliiaa ((NNaaddiiaa LLaabbrriiee,, ffllûûttee ttrraavveerrssiièèrree;; AAnnnniiee
LLaabbrriiee,, gguuiittaarree)). 630-1220
> 15h. GSM CH. EL, CV. Festival des couleurs de

l’orgue français. Marchand, Purcell, Salvatore,
Daquin. KKaarreenn HHoollmmeess,, oorrgguuee. 486-8583
> 15h30. CHBP. EL. Les Rendez-vous du dimanche.

Compositions originales des membres du Trio.
PPrrooffeesssseeuurrss dduu CCMMQQMM;; TTrriioo TTrriiccyyccllee. 872-5338
> 15h30. McGill-MUS POL. 15-25$. Ladies’ Morning

Musical Club. Haydn, Chausson, Tchaikovsky. TTrriioo
PPeennnneettiieerr--PPaassqquuiieerr--PPiiddoouuxx. 932-6796, 398-5145,
398-4547
> 19h30. Théâtre Outremont, 1248 Bernard Ouest,

Outremont. 790-1245, 277-5701. Cuvée musicale
1685. Bach, Händel, Scarlatti. CCllaaiirree CClloouuttiieerr,,
ssoopprraannoo;; JJeeaann--FFrraannççooiiss GGrroonnddiinn,, ppiiaannoo;; ÉÉrriicc
BBéérraarrdd,, vviioolloonn;; DDaavviidd JJoommpphhee,, hhaauuttbbooiiss. 13$
> 20h. PdA SWP. 43-73$. LL’’OOppéérraa ddee BBeeiijjiinngg. 842-

2112 (h13)

Lundi 15 Monday
> 16h. UdeM-MUS SCC. EL. CCoonnfféérreennccee,, BBeeiijjiinngg. (ou

le 10, à confirmer). 343-6427 (h9)
> 20h. McGill-MUS POL. 5$. Bernstein, Blitzstein,

Copland, Gordon, Hoiby, Heggie, Rorem. CCaarrooll
GGuuttkknneecchhtt,, ssoopprraannoo;; MMiicchhaaeell MMccMMaahhoonn,, ppiiaannoo
> 20h. Théâtre du Rideau Vert, 4664 St-Denis. 10-

20$. Du Moyen-Âge à la Renaissance. EEnnsseemmbbllee
CCllaauuddee--GGeerrvvaaiissee,, GGiilllleess PPllaannttee,, cchheeff. 844-1793
> 20h. UdeM-MUS B-484. EL. C.P.E. Bach, Colkuhoun,

Devienne. CCllaassssee ddee GGiissèèllee MMiilllleett,, ffllûûtteess. 343-6427

Mardi 16 Tuesday
> 10h. Ceg MVic SD. AArrsseennaall. 738-0336 (h5)
> 13h15. Ceg MVic SD. AArrsseennaall. 738-0336 (h5)
> 14h. Centre communautaire, 30 Lyncraft,

Hampstead. DDuuoo OOuueelllleett--MMuurrrraayy. 369-8260 (h4)
> 16h30. UdeM-MUS B-484. EL. Bartok, Bloch, Reger,

Stamitz, etc. CCllaassssee ddee JJuuttttaa PPuucchhhhaammmmeerr,, aallttooss.
343-6427
> 20h. CHBP. LP. Musique ancienne et contempo-

raine. Matthias Maute, Palestrina, Serocki,
Baldwine, Leenhouts, Hirose, Scheidt, Meijering.
BBuuxxuuss ((qquuaattuuoorr ddee ffllûûtteess àà bbeecc,, FFrraanncciiss CCoollpprroonn,,
ddiirreeccttiioonn)). 872-5338
> 20h. McGill-MUS POL. 5$. MMccGGiillll WWiinndd SSyymmpphhoonnyy;;

AAllaaiinn CCaazzeess,, ccoonndd..
> 20h. PdA SWP. 16-76$. Stravinski: L’Oiseau de feu,

suite; Petrouchka; Le Sacre du Printemps. OOSSMM,,
CChhaarrlleess DDuuttooiitt,, cchheeff. (Conférence avant concert,
18h30: Guy Marchand, musicologue). 842-9951,
842-2112 (f17)

Mercredi 17 Wednesday
> 10h. Ceg MVic SD. AArrsseennaall. 738-0336 (h5)
> 12h15. MBAM AMC. 0-5$. Les étoiles montantes du

Conservatoire. Bloch; Proto; Elgar; Koussevitski;
Chostakovitch. SSaarraahh--AAnnaaïïss VViiggeeaanntt,, ccoonnttrreebbaassssee;;
LLoouuiissee--AAnnddrrééee BBaarriill,, ppiiaannoo // FFrraannççooiiss VVaalllliièèrreess,, aallttoo;;
SSuuzzaannnnee BBlloonnddiinn,, ppiiaannoo. 285-1600
> 19h. UdeM-MUS B-484. EL. HHyyuunn MMii OOhh,, vviioolloonn ((ffiinn

DD..EE..SS..SS..)). 343-6427
> 19h30. Église Notre-Dame des Sept-Douleurs,

4155 Wellington, Verdun (& de l'Église). 12$. Sons
et Brioches. SSMMAAMM,, HHäännddeell. 765-7150 (h4)
> 19h30. UdeM-MUS B-421. EL. Bach, Mozart,

Poulenc, Schubert, Schumann, Vivaldi. CCllaassssee ddee
GGaaiill DDeessmmaarraaiiss,, cchhaanntt. 343-6427
> 20h. CHBP. EL. Les Jeunes artistes. Moussorgsky,

Debussy, Gougeon / Ryan, Britten, Martinu.
LLyyssiiaannnnee TTrreemmbbllaayy,, mmeezzzzoo // MMaarriiee--TThhaaïïss LLeevveessqquuee,,
vviioolloonncceellllee,, CCllaaiirree OOuueelllleett,, ppiiaannoo. 872-5338
> 20h. McGill-MUS POL. EL. SSoolliisstteess ééttuuddiiaannttss ddee

MMccGGiillll. 398-5145, 398-4547
> 20h. PdA SWP. 16-76$. OOSSMM,, SSttrraavviinnsskkii. 842-9951,

842-2112 (h16)
> 20h. ThHC. 7-23$. Fêtes galantes. MMaarrcc--AAnnddrréé

HHaammeelliinn,, ppiiaannoo;; KKaarriinnaa GGaauuvviinn,, ssoopprraannoo. 450-
589-9198 poste 5

Jeudi 18 Thursday
> 14h. Pavillon de l'Entrepôt, 2875 boul. St-Joseph,

Lachine. EL. DDuuoo OOuueelllleett--MMuurrrraayy. 634-3471 (h4)
> 14h. UdeM-MUS SCC. 0-5$. Cours de maître.

PPaattrriicckk GGaallllooiiss,, ffllûûttee

Nouvelle mouture de La Dame de Pique
La dame de pique , une création du chorégraphe Kim Brandstrup, d’après

la nouvelle d’Alexandre Pouchkine, ouvrira la saison des Grands Ballets
Canadiens du 18 au 27 octobre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts
avant de partir en tournée à New York, Ottawa et Hartford en 2002. Le
directeur artistique des Grands Ballets, Gradimir Pankov, rêvait depuis
longtemps de transposer cette histoire en ballet. Après deux ans de travail, ce
projet fusionnera, de façon inusitée, ballet classique et des animations vidéo
qui permettront aux spectateurs de voyager entre les deux époques de l’his-
toire, l’année 1838 et la fin du XIXe siècle. Cette histoire d’espoir impossible,
« pleine d’émotion » selon la première danseuse Anik Bissonnette — qui
interprétera le rôle de Lisa, la jeune dame de compagnie de la Comtesse —,
avait déjà inspiré à Tchaikovsky un opéra. Gabriel Thibaudeau, réputé pour
ses orchestrations de musique de films muets, a adapté la partition du com-
positeur russe en plus d’écrire du matériel original qui permet au ballet en
deux actes et sept scènes de se dérouler avec fluidité. Il associe son rôle à
celui d’un adaptateur. « C’était comme si j’adaptais un roman pour le ciné-
ma, a-t-il affirmé lors de la conférence de presse. J’ai fouillé dans les tiroirs
de Tchaikovsky, y découvrant en même temps que les luxueuses chemises les
sous-vêtements du quotidien. Je voulais que l’ensemble soit le plus con-
séquent possible et que la voix ne nous manque pas, reprenant l’orchestra-
tion de Tchaikovsky lorsque nécessaire, pour obtenir une production tricotée
serrée satisfaisante musicalement. »

À VENIR
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NOS CHOIX DU MOIS À MONTRÉAL
Deux lauréats du concours Reine-Élisabeth

de Belgique, Ronald Turini (lauréat en 1960) et
Martin Beaver (lauréat en 1993), interpréteront
des sonates de Lekeu, Franck et Beethoven
(opus 24), le 2 octobre.

Louis Lortie sera omni-
présent ce mois-ci sur la
scène montréalaise. À noter
particulièrement, son pas-
sage à l’OSM le 2 octobre
dans le Triple Concerto de
Beethoven avec le violoniste
Pinchas Zukerman et la violoncelliste Amanda
Forsyth. Le 8 octobre, le gagnant du prix des
Jeunes Interprètes de Radio-Canada, Jean-
Philippe Sylvestre, rejoindra Lortie pour la
Sonate pour piano 4 mains opus 6. Le concert le
plus attendu de la série Beethoven Plus reste
certainement celui du 1er novembre, qui trou-
vera Lortie face aux trois dernières sonates,
opus 109, 110 et 111.

Les Idées heureuses inau-
gureront leur saison le 2
octobre avec comme invités
la soprano Nathalie Paulin,
la harpiste Cheryl-Ann Fulton
et la flûtiste Natalie Michaud.

Le Trio Contrastes, formé du pianiste
Stéphan Sylvestre, du clarinettiste David
Veilleux et du violoniste Olivier Thouin,
entame une tournée « Jouer dans l’île » ce
mois-ci. (Dates dans notre calendrier) Au pro-
gramme : Khatchaturian, Milhaud, Bartók
(Contrasts, l’œuvre qui a donné son nom à
l’ensemble) et Glick.

Une soirée exceptionnelle
d’opéra se tiendra le 3 octo-
bre avec les sopranos Joane
Bellavance, Dominique Blier,
Monique Pagé, Chantal Dionne,
Raphaëlle Paquette; Danièle
LeBlanc, mezzo; Marie-Nicole
Lemieux, contralto; Marc Hervieux, Guy
Bélanger, Éric Laporte, ténors; Alexander
Michael Dobson, Manuel Blais, barytons;
Alain Coulombe, Joseph Rouleau, basses, le
Choeur Saint-Laurent et l’Orchestre sym-
phonique de Montréal, sous la direction

d’Agnès Grossmann. On rendra hommage à
Colette Boky, Robert Savoie, Maureen Forrester
et Jon Vickers (voir article à la page 34)

Le Studio de musique ancienne de
Montréal lance sa nouvelle saison le 4 octobre.
La soprano Monique Pagé et le baryton Dion
Mazerolle interpréteront avec l’ensemble des
cantates italiennes de Haendel

Le 5 octobre, Francis
Colpron et ses Boréades de
Montréal confondront les
sceptiques avec leur con-
cert Beatles Baroque, inspiré
du CD du même nom, qui
assaisonne les mélodies inou-
bliables des Beatles à la sauce baroque, un
mélange heureux que ne désapprouveront ni
les « baroqueux » ni les fans du groupe culte
des années 1960.

L’Opéra de Beijing débarque en ville ce
mois-ci pour une série de conférences et de
spectacles d’opéra chinois traditionnels.
Dépaysement garanti. (voir dates dans calen-
drier)

L’Orchestre symphonique
du Saguenay—Lac-Saint-
Jean, sous la direction de
Jacques Clément, avec le
Quatuor Alcan, les pianistes
duettistes Claire Ouellet et
Sandra Murray, l’organiste Régis
Rousseau et le flûtiste Denis Bluteau, fera une
rare visite à Montréal dans le cadre du Festival
Orgues et couleurs, le 6 octobre.

Les 9 et 10 octobre, Charles Dutoit fête son
65e anniversaire avec son orchestre et son
public dans une interprétation enlevante de la
Symphonie No 9 de Beethoven.

Le 11 octobre, Martha
Argerich enflammera son
piano, l’OSM et le cœur du
public avec son interpréta-
tion du concerto de Tchaï-
kovski. Le bandonéiste Daniel
Binelli se joindra à sa compatriote
pour rendre un brillant hommage à l’Argentine.

Le Trio Pennetier-Pasquier-Pidoux (alias
“ Les Musiciens ”) sera l’invité des LMMC
dans des trios de Haydn, Chausson et
Tchaïkovski, le 14 octobre.

Les amateurs de Stra-
vinski seront comblés par le
programme triple que pro-
pose l’OSM et son chef
Charles Dutoit les 16 et 17
octobre. Au programme : L’Oiseau
de feu, Petrouchka et Le Sacre du
Printemps.

Le flûtiste français Patrick Gallois fera une
de ses rares apparitions le 18 octobre.

Les amateurs de piano romantique seront
sans doute charmés par l’interprétation du
pianiste Richard Raymond du Concerto pour
piano de Grieg. Il sera accompagné par
l’Orchestre métropolitain du Grand Montréal.
(dates dans le calendrier)

Le 26 octobre, l’Orchestre
de l’Université de Montréal,
sous la direction du chef
Paolo Bellomia, entamera
une autre brillante saison
avec une création du jeune
compositeur Félix-Frédéric Baril,
gagnant du dernier concours William-
Schuman de composition. L’altiste Elvira
Misbakhova, gagnante du 2e prix au Concours
de concerto OUM, sera également soliste.

Le violoncelliste Peter Wispelwey, qui a ravi la
critique grâce à son dernier disque, sera accompa-
gné par le pianiste Dejan Lazic dans des œuvres
de Beethoven, Kodály et Chopin, le 28 octobre.

Le Quatuor Hagen s’attaque à deux des
quatuors les plus achevés de Beethoven (opus
127 et opus 132), le 1er novembre.

La soprano Adrienne
Savoie et le guitariste
Michel Beauchamp char-
meront vos oreilles dans
un programme Schubert,
Granados, De Falla et Ravel,
le 2 novembre.

Cours de Piano et de Violoncelle
Piano and Cello Lessons

PROFESSEURS
Diplômés du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou
et de l’Université de Montréal
PROFESSORS
Graduated from the Moscow Tchaikovsky Conservatory
and from the University of Montreal
Tous niveaux, tous âges / All levels, All ages

Téléphone : (514) 483-3875

p

p

p
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28 septembre au 7 octobre 2001 

présente

en collaboration avec

Billetterie • (514)790 •1245   • Information • (514)899-0644  

f e s t i v a l

orgue
et couleurs

28 septembre à 20 h  15 $  

Orchestre
Métropolitain

Mahler : symphonie no 2
Yannick Nézet-Séguin, chef • chœur et solistes

29 septembre à 20 h  15 $  

Halloween 
en septembre !

Organistes : Patrick Wedd •Thomas Annand
Jeffrey Brillhart (É-U) • Pierre Grandmaison  

30 septembre à 20 h  15 $  

Montreal Jubilation 
Gospel Choir

Trevor W. Payne, chef

4 octobre à 20 h  15 $  

Karen Young 
Musique médiévale • Cantiques

Les Boréades de Montréal 
Musique des Beatles : 

version musique ancienne

5 octobre à 20 h  15 $  

La Chapelle de Montréal
Musique baroque : Vivaldi…

6 octobre à 20 h  15 $  

Orchestre 
symphonique du

Saguenay-Lac-St-Jean 
Jacques Clément, chef 

Quatuor Alcan

3 octobre à 20 h  15 $  

Orgue, voix, percussions
Jean-Pierre Lecaudey (France) 

Pauline Vaillancourt • Marie-Josée Simard

2 octobre à 20 h  15 $  

Match d’improvisation
6 jeunes organistes dirigés par Raymond Perrin

1er octobre à 20 h  15 $  

Années 1960
c’est le début d’un temps nouveau...

Mireille Bégin-Lagacé • John Grew  
Lucienne L’Heureux-Arel • Gaston Arel 

Bernard Lagacé • Raymond Daveluy 

Église Saint-Nom-de-Jésus  4215, rue Adam •métro Pie IX 
Église Très-Saint-Rédempteur 3530, rue Adam •métro Joliette

Ville de Montréal

Autres concerts
entrée libre
30 septembre de 13 h à 16 h 

Orgues ouvertes
Dans plus de 30 églises, des musiciens vous font 
découvrir le fonctionnement de l’orgue et vous 
offrent de courtes prestations musicales.

Voir calendrier 
des Journées de la culture

Arion en résidence
5 octobre à 12 h
Ensemble Arion
Aldéo Jean, organiste
7 octobre à 14 h
Ensemble Arion
Grand concert qui présente un tour d’horizon 
de musique de chambre baroque
11 octobre à 20 h
Ensemble Arion
Répétition publique en formation orchestrale

Studio de 
musique ancienne
6 octobre à 14 h
Un italien nommé Haendel
Christopher Jackson, chef
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1435, de Bleury, #300, Montréal, Québec H3A 2H7  (514) 845-4242
nonveiller@sympatico.ca       www3.sympatico.ca/nonveiller/Aria.htm

ARIA Atelier de chant
La seule cole priv e sp cialis e en chant classique au Qu bec 

Anica Nonveiller et Renée Lapointe professeures de chant
Sarah-Danièle LeBlanc professeure d atelier d op ra  

Marie-Claude Roy et Paul Lachance pianistes

Invitation  tous les chanteurs int ress s  faire partie 
des ateliers d op ra et de musique de chambre

R citals tous les deux mois

> 19h30. UdeM-MUS B-484. EL. Brahms, Händel,
Mozart, Schubert, etc. CCllaassssee ddee YYoollaannddee PPaarreenntt,,
cchhaanntt. 343-6427
> 20h. CHBP. LP. Metheny, Dufour, Fleck, De Lucia,

Boccherini, Bellinati, MacLeod. TTrriioo ddee GGuuiittaarreess
ddee MMoonnttrrééaall;; PPaattrriicckk GGrraahhaamm,, ppeerrccuussssiioonnss. 872-
5338, 808-4993
> 20h. McGill-MUS POL. EL. Hofmann: Sinfonia in F

Major; Heather Schmidt: Serenade; J.V. Bach:
Sinfonia, op.3 #6; Tavener: The Protecting Veil;
Beck: Sinfonia, op.10 #2. OOrrcchheessttrree ddee cchhaammbbrree
ddee MMoonnttrrééaall;; SShhaauunnaa RRoollssttoonn,, cceelllloo. 398-5145,
398-4547, 871-1224
> 20h. PdA TM. 25-69$. Thibaudeau/Tchaïkovski/

Brandstrup: La Dame de Pique (multi-média). LLeess
GGrraannddss BBaalllleettss CCaannaaddiieennss ddee MMoonnttrrééaall;;
oorrcchheessttrree,, JJaaccqquueess LLaaccoommbbee,, cchheeff. (Première
mondiale). 842-2112 (f19 20 24 25 27)
> 20h. Théâtre de la Ville, Salle Pratt & Whitney, 150

Gentilly E. 15-40$. Les Grands Concerts à
Longueuil. Impressions nordiques. Nick Peros:
Northern Lights; Grieg: Con. pour piano; Sibelius:
Sym. #1. OO.. SS.. ddee llaa MMoonnttéérrééggiiee,, MMaarrcc DDaavviidd,, cchheeff;;
JJeeaann--FFrraannççooiiss LLaattoouurr,, ppiiaannoo. 450-646-3890
> 20h. UdeM-MUS B-421. EL. Bach, Lauro, Nin-

Culmell, etc. CCllaassssee ddee PPeetteerr MMccCCuuttcchheeoonn,, gguuii--
ttaarreess. 343-6427

Vendredi 19 Friday
> 9h30. JMC Smc. Cours de maître. MMaarrttiinn BBeeaavveerr,,

vviioolloonn. 873-4031, 845-4108, poste 231
> 18h30. UdeM-MUS B-421. 6$ RSVP. Opéramania.

Michel Veilleux, conférencier. Wagner: Tannhäuser.
BBaayyrreeuutthh,, 11997788:: SSppaass WWeennkkooffff,, GGwwyynneetthh JJoonneess,,
BBeerrnndd WWeeiikkll,, HHaannss SSoottiinn;; GGööttzz FFrriieeddrriicchh,, mmiissee eenn
ssccèènnee;; CCoolliinn DDaavviiss,, cchheeff. 343-6427
> 19h30. Église Union, 24 Maple, Ste-Anne-de-

Bellevue. 5-10$. Lakeshore Chamber Music
Society. Bach, Beethoven, Brahms. MMaarriiaannnnee
DDuuggaall,, vviioolliinn;; GGaarryy RRuusssseell,, cceelllloo;; SSaannddrraa HHuunntt,,
ppiiaannoo. 695-6229, 457-5756
> 20h. Église St-Joachim, 2 Ste-Anne, Pointe-Claire.

5-10$. SSMMAAMM,, HHäännddeell. 630-1220 (h4)
> 20h. MA Lav. 20$. Varney: Les Mousquetaires au

couvent. LL''OOppéérraa BBoouuffffee dduu QQuuéébbeecc;; SSiimmoonn
FFoouurrnniieerr,, cchheeff. 450-667-2040, 450-689-6135
(f20 21/10, 2 3/11)
> 20h. McGill-MUS POL. EL. Master’s recital. Xenakis,

lanza, Andriessen, Godin, Zappa. MMaarriiaannnnee
SSttaaddnnyykk,, ppeerrccuussssiioonn ((ccllaassss ooff DD’’AArrccyy PPhhiilliipp GGrraayy));;
LLiitthhiiuumm EEnnsseemmbbllee;; eettcc.. 398-5145, 398-4547
> 20h. PdA TM. 25-69$. GGBBCCMM,, DDaammee ddee PPiiqquuee. 842-

2112 (h18)
> 20h. PdA SWP. 28-48$. Semaine culturelle de

Beijing à Montréal. Acrobatie, danse, chant tradi-

tionnel, etc. FFéééérriiee ddee BBeeiijjiinngg ((6600 aarrttiisstteess,, ddiiff--
fféérreenntteess ttrroouuppeess)). 842-2112 (f20)
> 20h. Polyvalente, Auditorium, 13800 boul.

Pierrefonds, Pierrefonds (Comprehensive High
School). Concert scandinave. Grieg: Con. pour
piano; Sibelius: Sym. #5; Nielsen: Pan et Syrinx;
Berwald: Sym. #3. OOrrcchheessttrree MMééttrrooppoolliittaaiinn dduu
GGrraanndd MMoonnttrrééaall,, YYaannnniicckk NNéézzeett--SSéégguuiinn,, cchheeff;;
RRiicchhaarrdd RRaayymmoonndd,, ppiiaannoo. 598-0870, 624-1100
(f21 23 27 29)

Samedi 20 Saturday
> 9h. UdeM-MUS B-421. EL. Construire le savoir

musical. Colloque international d'ethnomusi-
cologie et de musicologie. (jusqu'à 18h). 343-
6427 (f21)
> 9h30. CHBP. EL. Interactivité musique -

Technologie. Cours de maître. BBeennjjaammiinn CCaarraatt,,
vviioolloonncceellllee. (f20h.). 872-5338
> 10h. Le Gesù, 1200 Bleury. 25-28$. Puccini:

Madama Butterfly. AAnnttooiinnee PPaaddiillllaa,, aanniimmaatteeuurr.
(Jusqu’à 17h). 861-4036, 450-539-4409
> 14h. PdA SWP. 28-48$. FFéééérriiee ddee BBeeiijjiinngg. 842-

2112 (h19)
> 19h30. Centre culturel et communautaire de

Prévost, 794 Maple, Prévost. DDuuoo BBeeaauu PPllaaiissiirr.
450-436-3037, 450-224-4484
> 20h. CHBP. EL. Interactivité musique -

Technologie. Le violoncelle bien branché. Vincent
Collard, Serge Provost: créations; Robert Pascal,
Jean-François Cavro, James Giroudon/Jean-
François Estager: oeuvres pour violoncelle et dis-
positif électronique interactif. BBeennjjaammiinn CCaarraatt,,
vviioolloonncceellllee. (Collab. ECM, SMCQ, CMQM, France au
Québec/La saison). 524-0173, 872-5338
> 20h. JMC Smc. EL. Glazounov; Glière; Barrière.

MMaarrttiinn BBeeaavveerr,, MMaarrttiinn FFoosstteerr,, vviioolloonn;; YYuukkaarrii
CCoouussiinneeaauu,, aallttoo;; EElliizzaabbeetthh DDoolliinn,, GGuuyy FFoouuqquueett,,
vviioolloonncceellllee. 873-4031, 845-4108, poste 231
> 20h. MA Lav. 20$. OOppéérraa BBoouuffffee. 450-667-2040,

450-687-3987, 450-689-6135 (h19)
> 20h. McGill-MUS POL. 5$. Pennycook, lanza,

Pedersen, Hambraeus, Knopke. ggeemmss;; aallcciiddeess
llaannzzaa,, ddiirreeccttoorr;; MMeegg SShheeppppaarrdd,, vvooiiccee;; DD''AArrccyy
PPhhiilliipp GGrraayy,, ppeerrccuussssiioonn;; NNiicckk KKaammbbeeiittzz,, gguuiittaarr;;
aallcciiddeess llaannzzaa,, ppiiaannoo
> 20h. PdA TM. 25-69$. GGBBCCMM,, DDaammee ddee PPiiqquuee. 842-

2112 (h18)
> 20h. PdA SWP. 28-48$. FFéééérriiee ddee BBeeiijjiinngg. 842-

2112 (h19)

Dimanche 21 Sunday
> 9h. UdeM-MUS B-421. EL. CCoollllooqquuee CCoonnssttrruuiirree.

343-6427 (h20)
> 11h. MA Lav. 6-13$. Déjeûners croissant-

musique. Musique traditionnelle; compositions

originales; etc. RRoobbiinn GGrreennoonn,, hhaarrppee cceellttiiqquuee;;
GGiissèèllee GGuuiibboorrdd,, hhaarrppee ssuudd--aamméérriiccaaiinnee. (10h
buffet). 450-667-2040, 450-687-3987
> 14h. MC Mercier, 8105 Hochelaga. LP. RRéécciittaall ddee ccllaassssee

ddee CCllaauuddee BBrriissssoonn ((ssaaxxoopphhoonnee)). 873-4031, 872-8755
> 14h30. PdA SWP. 16-29$. Place à l’art vocal.

Sibelius: Luonnotar; Skalkottas: Danses grec-
ques; etc. OOSSMM,, CChhaarrlleess DDuuttooiitt,, cchheeff. 842-2112
> 14h30. UdeM-MUS B-484. EL. Fauré, Händel,

Massenet, Mozart, etc. CCllaassssee ddee FFrraannccee DDiioonn,,
cchhaanntt. 343-6427
> 15h. GSM CH. EL, CV. Festival des couleurs de

l’orgue français. De Grigny: Les 5 Hymnes. MMaarrcc--
AAnnddrréé DDoorraann,, oorrgguuee. 486-8583
> 15h. MA Lav. 20$. OOppéérraa BBoouuffffee. 450-667-2040,

450-687-3987, 450-689-6135 (h19)
> 15h30. CHBP. EL. Les Rendez-vous du dimanche.

Beethoven, Schumann, Liszt. PPrrooffeesssseeuurrss dduu
CCMMQQMM;; CCllaaiirree OOuueelllleett,, ppiiaannoo. 872-5338
> 16h. La Fine Tablée, 640 Second-Ruisseau,

Calixa-Lavallée (à l'est de Verchères). 57$.
Soupers-concerts Opéra à la carte. GGiill LLaattoouurr,,
bbaarryyttoonn;; JJeeaann VVeerrrreeaauu,, ttéénnoorr. (Entrée dès 16h;
spectacle 18h). 450-583-5673, 888-583-5673
> 20h. Ceg MVic SD. OOMM,, CCoonncceerrtt ssccaannddiinnaavvee. 19h

Salle C108 conférence, Claudio Ricignuolo, EL.
872-9814, 598-0870 (h19)

Lundi 22 Monday
> 19h30. Centre culturel, 13850 boul Gouin Ouest,

Pierrefonds. Musique Multi-Montréal. PPoouussssiièèrree
dd’’ééttooiilleess. 856-3787, 624-1100 (h6)
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates

op.79, “À Thérèse" op.78, “Les Adieux" op.81a;
Sonates pour piano et violoncelle op.5 #2, op.17.
LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo;; JJaann VVoogglleerr,, vviioolloonncceellllee. 987-6919
> 20h. McGill-MUS RED. 5$. Carrabre, Liszt, Schmidt,

Louie, Prokofiev. HHeeaatthheerr SScchhmmiiddtt,, ppiiaannoo ((22000011
EEcckkhhaarrddtt--GGrraammaattttéé CCoommppeettiittiioonn))
> 20h. UdeM-MUS B-484. EL. Brahms, Grieg, Ravel,

Schubert, etc. CCllaassssee ddee JJuuttttaa PPuucchhhhaammmmeerr,,
qquuaattuuoorr àà ccoorrddeess. 343-6427

Mardi 23 Tuesday
> 20h. Église St-Sixte, 1895 de l'Église, St-Laurent.

OOMM,, CCoonncceerrtt ssccaannddiinnaavvee. 855-6110, 598-0870 (h19)
> 20h. PdA SWP. 16-76$. Liadov: Baba Yaga;

Tchaïkovski: Con. pour piano #1; Glière: Sym. #3
“Ilya Mourometz". OOSSMM,, CChhaarrlleess DDuuttooiitt,, cchheeff;;
AAnnddrreeii GGaavvrriilloovv,, ppiiaannoo. 842-9951, 842-2112 (f24)
> 20h. UdeM-MUS SCC. EL. Arnold, Bedford,

Grainger, Holst, Paynter, Vaughan Williams,
Woolfenden. LLaa ggrraannddee ffaannffaarree ccllaassssiiqquuee,, DDaanniieell
DDeessccôôtteeaauuxx,, cchheeff. (Collab. CMQM). 343-6427

Mercredi 24 Wednesday
> 12h15. MBAM AMC. 0-5$. Les étoiles montantes

du Conservatoire. Haydn; Barber; Bloch; Popper;
Bach; Clarke. MMaarriiee--MMiicchheell BBeeaauuppaarrllaanntt,, vviioolloonn--
cceellllee;; CCllaaiirree OOuueelllleett,, ppiiaannoo // CCaappppeellllaa SShheerrwwoooodd,,
aallttoo;; ÉÉlliissee DDeessjjaarrddiinnss,, ppiiaannoo. 285-1600
> 19h. UdeM-MUS B-421. EL. Busoni, Debussy, Finzi,

Weber. SSttéépphhaannee BBaarriill,, ccllaarriinneettttee ((ffiinn mmaaîîttrriissee));;
DDaanniieellaa GGiiuuddiiccee,, ppiiaannoo. 343-6427
> 20h. CHBP. EL. Conférence. Entre le silence et l’i-

nouï: l’inaudible dans la musique du XXe siècle.
DDuujjkkaa SSmmoojjee,, mmuussiiccoolloogguuee. (Société québécoise
de recherche en musique). 872-5338
> 20h. McGill-MUS RED. 12-15$. Vietnamese and

Chinese music from the classical traditions. TTrraann
VVaann KKhhee,, VViieettnnaammeessee zziitthheerr,, mmoooonn--sshhaappeedd lluuttee,,
ppeerrccuussssiioonn;; LLiiuu FFaanngg,, ppiippaa,, gguuzzhheenngg;; PPhhaamm DDuucc
TThhaannhh,, mmoonnooccoorrddee,, mmoooonn--sshhaappeedd lluuttee,, ppeerrccuuss--
ssiioonn. 398-5145, 398-4547
> 20h. McGill-MUS POL. 5$. MMccGGiillll CCoonntteemmppoorraarryy

MMuussiicc EEnnsseemmbbllee;; WWaalltteerr BBoouuddrreeaauu,, ccoonndd..
> 20h. PdA TM. 25-69$. GGBBCCMM,, DDaammee ddee PPiiqquuee. 842-

2112 (h18)
> 20h. PdA SWP. 16-76$. OOSSMM,, GGaavvrriilloovv. 842-9951,

842-2112 (h23)
> 20h. UdeM-MUS SCC. EL. Les petites musiques de

chambre. Oeuvres vocales et instrumentales.
CCllaasssseess ddee mmuussiiqquuee ddee cchhaammbbrree eett dd''eennsseemmbbllee--
ccllaavviieerrss ddee JJeeaann--EEuuddeess VVaaiillllaannccoouurrtt. 343-6427

Jeudi 25 Thursday
> 13h30. Auditorium Le Prévost, 7355 Christophe-

Colomb. LP. Cinéma. Le roi danse (France, 2001,

Gérard Corbiau); musique de Lully; sujet: le jeune
Louis XIV. 872-6131 (f19h30)
> 13h30. Centre socio-culturel, 490 de l'Église, Île-

Bizard. AArrsseennaall. 738-0336 (h5)
> 17h. UdeM-MUS B-421. EL. Beethoven,

Rachmaninoff, Schumann, etc. CCllaassssee ddee CCllaauuddee
SSaavvaarrdd,, ppiiaannoo. 343-6427
> 19h30. Auditorium Le Prévost, 7355 Christophe-

Colomb. LP. Cinéma. LLee rrooii ddaannssee. 872-6131
(h13h30)
> 19h30. Centre culturel et communautaire de

Prévost, 794 Maple, Prévost. Beethoven: Con. #1
en sol majeur. JJoorrggee GGoommeezz LLaabbrraannaa,, ppiiaannoo. 450-
436-3037, 450-224-4484
> 20h. CHBP. LP. Beethoven, Lesage, de Falla,

Schubert. DDuuoo CCoonncceerrttaannttee ((NNaannccyy DDaahhnn,, vviioolloonn;;
TTiimmootthhyy SStteeeevveess,, ppiiaannoo)). 872-5338
> 20h. McGill-MUS RED. EL. Allegra Foundation. Mozart,

Bartok, Khachaturian. DDoorrootthhyy FFiieellddmmaann--FFrraaiibbeerrgg,,
ppiiaannoo;; SSiimmoonn AAllddrriicchh,, ccllaarriinneett;; MMaarrttiinn FFoosstteerr,, vviioolliinn;;
FFrraanncciinnee LLuuppiieenn--BBaanngg,, vviioollaa;; KKaatthheerriinnee SSkkoorrzzeewwsskkaa,,
cceelllloo. 398-5145, 398-4547, 484-0333
> 20h. McGill-MUS POL. 10-25$. La route de la soie.

Stravinski; L. Mozart; Ferenc Farkas; Gang Situ;
Xiao Zhao Zheng. II MMuussiiccii ddee MMoonnttrrééaall,, YYuullii
TTuurroovvsskkyy,, cchheeff;; EElleeoonnoorraa TTuurroovvsskkyy,, vviioolloonn;; CCaarrlloo
TToorrlloonnttaannoo,, ccoorr ddeess AAllppeess;; GGeeoorrggee GGaaoo,, eerrhhuu.
982-6038, 398-5145, 398-4547 (f28)
> 20h. PdA TM. 25-69$. GGBBCCMM,, DDaammee ddee PPiiqquuee. 842-

2112 (h18)

Vendredi 26 Friday
> 9h30. CMQ-M SGM. EL. Interactivité musique -

Technologie. Cours de maître. LLeess TTeemmppss
MMooddeerrnneess. (f20h). 873-4031
> 12h15. McGill-MUS RED. EL. Récitals-midi d’orgue.

398-5145, 398-4547
> 16h15. Centre communautaire Elgar, 260 Elgar,

Île des Soeurs, Verdun. 2$. Barocambolesque.
765-7150
> 19h30. McGill-MUS POL. 10-15$. CBC/McGill

Series. Arrangements instrumentaux d’airs
d’opéra. RRiicchhaarrdd RRaayymmoonndd,, ppiiaannoo;; eettcc.. ((ccoorrddeess,,
ccllaarriinneettttee)). 398-5145, 398-4547
> 19h30. UdeM-MUS B-421. 6$ RSVP. Opéramania.

Michel Veilleux, conférencier. Verdi: Nabucco.
VVéérroonnee,, 11998811:: RReennaattoo BBrruussoonn,, GGhheennaa DDiimmiittrroovvaa,,
DDiimmiitteerr PPeettkkoovv,, BBrruunnaa BBaagglliioonnii. 343-6427
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates

op.14 #2, op.22, “La Tempête" op.31 #2, op.31 #1,
“Pathétique" op.13. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo. 987-6919
> 20h. TLCh. EL. Interactivité musique -

Technologie. Ensemble contemporain de
Montréal présente. Mixité, nouvelle instrumen-
tation. Rainer Boesch (création), Sean Ferguson,
Gérard Grisey, Jonathan Harvey, Tristan Murail
(1ère nord-américaine). LLeess TTeemmppss MMooddeerrnneess.
(Collab. CMQM). 524-0173, 843-7738

> 20h. UdeM-MUS SCC. 0-5$. Félix-Frédéric Baril:
création; Schnittke: Con. pour alto et orchestre;
Bruckner: Sym. #1. OOrrcchheessttrree ddee ll''UUddeeMM,, PPaaoolloo
BBeelllloommiiaa,, cchheeff;; EEllvviirraa MMiissbbaakkhhoovvaa,, aallttoo ((22ee pprriixx,,
CCoonnccoouurrss ddee ccoonncceerrttooss OOUUMM 22000011)).. 343-6427

Samedi 27 Saturday
> 13h. CMQ-M SGM. EL. Interactivité musique -

Technologie. Interface pour une relation entre
l'image et le son par informatique et en simul-
tané. Conférence. PPhhiilliippppee MMooëënnnnee--LLooccccoozz,, ccoomm--
ppoossiitteeuurr ((CCoolllleeccttiiff eett CCiiee,, AAnnnneeccyy)). 873-4031

De l’orgue classique français à l’orgue symphonique de Vierne
Antoine Leduc

La 7e édition du Festival des couleurs de l’orgue français présentera qua-
tre récitals d’orgue, les dimanches 7, 14, 21 et 28 octobre à 15 h, en la chapelle
du Grand Séminaire de Montréal. Le directeur artistique de la série, l’orga-
niste et claveciniste Yves G. Préfontaine, donnera le premier récital. Il a
retenu des pages du Livre d’orgue de Montréal, de Scarlatti, de Sweelinck et de
Scheideman. Le chanteur Marcel De Hêtre se joindra à Préfontaine pour
l’exécution du plain-chant, en alternance avec celle des trois versets du Veni
Creator de Jean Titelouze (1563-1633). L’organiste Karen Holmes, professeur
à l’Université d’Ottawa, jouera des pièces de Louis Marchand et de Louis-
Claude Daquin, le 14 octobre. Le dimanche suivant, les mélomanes pourront
entendre les cinq Hymnes de Nicolas de Grigny (1672-1703), lors du récital de
Marc-André Doran. Ces pièces étaient destinées à accompagner les plus
grandes fêtes de l’année liturgique mais elles s’écoutent fort bien au concert.
On pourrait même dire qu’elles sont la quintessence du répertoire français
pour orgue de cette époque. Enfin, l’organiste français Yves Cuenot, de la
cathédrale de Dijon, un nouveau venu sur notre scène musicale, exécutera en
clôture du Festival des pièces de Rameau et de Balbastre.

Les musiciens se succéderont au magnifique instrument de 39 jeux, qui
fut installé en 1990 par les facteurs d’orgues Guilbault-Thérien, de Saint-
Hyacinthe. Ils s’inspirèrent, pour cet œuvre, des traités de célèbres facteurs
d’orgues français du XVIIIe siècle, Dom Bédos (1709-1779) et François-Henri
Clicquot (1732-1790).
Rachel Laurin joue l’intégrale des Symphonies pour orgue de Vierne

Dans un tout autre registre, on pourra découvrir les six symphonies pour
orgue de Louis Vierne. L’organiste Rachel Laurin, qui avait suscité l’éloge de
la critique à l’été 2000 pour l’exécution intégrale de ces pages de Vierne à la
basilique de l’oratoire Saint-Joseph, refait ce tour de force lors de trois réci-
tals qu’elle donnera à l’orgue de la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, les mer-
credis 10, 24 octobre et 7 novembre 2001, à 20 h. Présentés par Les Amis de
la Cathédrale d’Ottawa, en collaboration avec la Chaîne culturelle de la radio
de Radio-Canada, ces œuvres s’inscrivent dans un autre courant de la
musique d’orgue, qui puise ses origines dans la musique de César Franck, le
maître de Vierne. À entendre absolument, par une musicienne qui sait trans-
mettre l’esprit de cette musique avec brio. Renseignements : (613) 241-7496

À VENIR

LLee 2266 ooccttoobbrree
LL’’OOrrcchheessttrree ddee ll’’UUnniivveerrssiittéé ddee MMoonnttrrééaall
PPaaoolloo BBeelllloommiiaa,, cchheeff iinnvviittéé
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> 14h. CHBP. LP. AArrsseennaall. 872-5338, 738-0336 (h5)
> 14h. PdA TM. 25-69$. GGBBCCMM,, DDaammee ddee PPiiqquuee. 842-

2112 (h18)
> 14h30. CMQ-M SGM. EL. Interactivité musique -

Technologie. Conférence (présentation vidéo-
musique). AAllaaiinn TThhiibbaauulltt,, ccoommppoossiitteeuurr ((QQuuéébbeecc)).
873-4031
> 16h. CMQ-M SGM. EL. Interactivité musique -

Technologie. Interaction de l'informatique et de la
composition musicale. Conférence. TTrriissttaann MMuurraaiill,,
ccoommppoossiitteeuurr ((FFrraannccee//EEttaattss--UUnniiss)). 873-4031
> 17h15. CMQ-M SGM. EL. Interactivité musique -

Technologie. Forum. SSeerrggee PPrroovvoosstt,, ccoommppoossiitteeuurr,,
aanniimmaatteeuurr. 873-4031
> 19h30. UdeM-MUS B-421. 6$ RSVP. Opéramania.

Michel Veilleux, conférencier. Verdi: La Traviata,
film de F. Zeffirelli. T. SSttrraattaass,, PP.. DDoommiinnggoo,, CC..
MMaaccNNeeiill.. 343-6427
> 20h. CPP. 10-20$. OO.. SS.. ddeess jjeeuunneess ddee MMoonnttrrééaall.

987-6919, 450-787-2227
> 20h. ÉSNJ. 15$. Rutter: Requiem; Pierre Mercure:

Cantate pour une Joie. GGrraanndd CChhooeeuurr ddee
MMoonnttrrééaall;; LLoouuiissee MMaarrccoottttee,, ssoopprraannoo;; MMaarrttiinn
DDaaggeennaaiiss,, cchheeff. 803-4649
> 20h. MC Mercier, 8105 Hochelaga. LP. Musique

Multi-Montréal. PPoouussssiièèrree dd’’ééttooiilleess. 856-3787,
872-8755 (h6)
> 20h. McGill-MUS POL. EL. Riley, paraskevaidis.

EEnnsseemmbbllee ddee ppeerrccuussssiioonn MMccGGiillll. 398-5145, 398-4547
> 20h. Pavillon des Arts, 1364 ch. Pierre-Péladeau,

Ste-Adèle. 25$ (inclut vin et fromage après con-
cert). Verdi, Steve Tittle, Beethoven. QQuuaattuuoorr
AArrtthhuurr--LLeebbllaanncc. 450-229-2586

> 20h. PdA Studio-théâtre Stella Artois. 20$.
Hommage à Lionel Daunais (100e anniversaire
de naissance). CClleerrmmoonntt TTrreemmbbllaayy,, bbaarryyttoonn;;
NNaannccyy PPeelllleettiieerr,, ppiiaannoo. 729-5079, 842-2112
> 20h. PdA TM. 25-69$. GGBBCCMM,, DDaammee ddee PPiiqquuee. 842-

2112 (h18)
> 20h. ThHC. 14-29$. OOMM,, CCoonncceerrtt ssccaannddiinnaavvee. 450-

589-9198, 598-0870 (h19)
> 20h. TLCh. LP. Interactivité musique -

Technologie. Ensemble contemporain de
Montréal présente. Métamorphoses, interactivité
image/son. Oeuvres de Philippe Moënne-Loccoz;
création musicale en direct. PPhhiilliippppee MMooëënnnnee--
LLooccccoozz,, ssyyssttèèmmee vviiddééoo IIrriissiiss;; JJeeaann--LLoouuiiss
LLaavviiggnnoollllee,, ffllûûttee;; JJeeaann--LLoouuiiss BBeerrggeerraarrdd,, ccllaarriinneettttee;;
RRaaiinneerr BBooeesscchh,, ppiiaannoo;; NNiiccoollaass SSoorrddeett,, mmuussiicciieenn
iinnffoorrmmaattiiqquuee;; HHeerrvvéé BBaaiillllyy--BBaassiinn,, PPiieerrrree
DDaavviiddoovviiccii,, iimmaaggeess. (13h Conférences. Collab.
ECM). 524-0173, 843-7738

Dimanche 28 Sunday
> 11h. Hôtel de Ville de Repentigny, Salle du con-

seil, 435 boul. Iberville, Repentigny. 6-8$. Sons et
Brioches. CCaatthheerriinnee MMeeuunniieerr,, ppeerrccuussssiioonnss,,
mmaarriimmbbaa. 450-582-6714
> 14h. Eglise St-Bonaventure, 5205 St-Zotique Est

(coin 42e avenue). CV. CAMMAC (50e anniver-
saire). Lecture à vue ouverte aux musiciens ama-
teurs. Scott MacMillan: Messe celtique pour la
mer. PPiieerrrree PPeerrrroonn,, cchheeff. (Invitation aux
chanteurs et musiciens amateurs (instruments
celtiques, cordes). 276-2975
> 14h. PdA TM. 100$. Concert du Cardinal Léger.

Smetana: La Moldau; J. Strauss II: Le Beau
Danube bleu; Mozart: Con. pour piano #12; Grieg:
Peer Gynt, suites 1-2 (extraits); Beethoven:
Egmont, ouverture. OOrrcchheessttrree MMééttrrooppoolliittaaiinn dduu
GGrraanndd MMoonnttrrééaall,, YYaannnniicckk NNéézzeett--SSéégguuiinn,, cchheeff.
(Concert bénéfice pour la fondation Jules et
Paul-Émile Léger). 842-2112
> 14h. UdeM-MUS SCC. 22-26$. La bonne chanson vit

toujours, Souvenirs de l’abbé Charles-Émile Gadbois.
CChhoorraallee LLee BBeell ÂÂggee dd’’AAmmoouurr;; BBééaattrriiccee BBaaiillllaarrggeeoonn,,
ssoopprraannoo;; RRiicchhaarrdd LLaabbbbéé,, bbaarryyttoonn;; ppeettiitt oorrcchheessttrree;; LLiissee
CCoommttooiiss--PPeelllleettiieerr,, cchheeff. 327-2359, 745-3414

> 14h30. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates
“Funèbre" op.26, “Pastorale" op.28, “quasi una
fantasia" op.27 #1, “Clair de lune" op.27 #2. LLoouuiiss
LLoorrttiiee,, ppiiaannoo. 987-6919
> 14h30. Église de la Présentation de la Ste-Vierge,

665 de l'Église, Dorval. 10-17$. II MMuussiiccii. 982-
6038 (h25)
> 15h. GSM CH. EL, CV. Festival des couleurs de l’orgue

français. Balbastre, Rameau, Beauvarlet-Charpentier,
Boëly. YYvveess CCuueennoott,, oorrgguuee ((DDiijjoonn)). 486-8583
> 15h30. CHBP. EL. Les Rendez-vous du dimanche.

Händel; Lassonde; Bach. PPrrooffeesssseeuurrss dduu CCMMQQMM;;
LLoouuiissee PPeelllleerriinn,, ppiiaannoo;; LLuucc BBeeaauussééjjoouurr,, ccllaavveecciinn;;
RReennéé GGoosssseelliinn,, ccoonnttrreebbaassssee. 872-5338
> 15h30. McGill-MUS POL. 15-25$. Ladies’ Morning

Musical Club. Beethoven, Kodaly, Chopin. PPiieetteerr
WWiissppeellwweeyy,, vviioolloonncceellllee;; DDeejjaann LLaazziicc,, ppiiaannoo. 932-
6796, 398-5145, 398-4547
> 16h. La Fine Tablée, 640 Second-Ruisseau,

Calixa-Lavallée (à l'est de Verchères). 57$.
Soupers-concerts Opéra à la carte. JJaacciinntthhee
PPaarriisséé,, IIssaabbeellllee LLaappiieerrrree,, NNaannccyy CCoouulloommbbee,,
ssoopprraannooss. (Entrée dès 16h; spectacle 18h). 450-
583-5673, 888-583-5673
> 20h. École Mont-de-LaSalle, Chapelle, 125 boul.

des Prairies, Laval. 10$. Midis-concerts (Théâtre
d’Art Lyrique de Laval). CChhaannttaall PPaarreenntt,, ssoopprraannoo.
450-975-8685
> 20h. Église St-Léon, 4311 de Maisonneuve Ouest,

Westmount (métro Atwater). 15-34$. Händel:
Coronation Anthems; Solomon, Jephta (orato-
rios): choeurs. SSttuuddiioo ddee MMuussiiqquuee AAnncciieennnnee ddee
MMoonnttrrééaall,, CChhrriissttoopphheerr JJaacckkssoonn,, cchheeff. 861-2626
> 20h. McGill-MUS RED. 10$. Déserts fertiles.

Musique d’André Villeneuve. EEnnsseemmbbllee KKOORREE;;
MMaarriiee--AAnnnniicckk BBéélliivveeaauu,, mmeezzzzoo;; AAnnddrréé RRiissttiicc,,
ppiiaannoo. 398-5145, 398-4547
> 20h. TLCh. LP. Interactivité musique - Technologie.

Ensemble contemporain de Montréal présente.
Jeune création électroacoustique française. Oeuvres
de jeunes compositeurs français. PPhhiilliippppee MMooëënnnnee--
LLooccccoozz,, éélleeccttrrooaaccoouussttiiqquuee. 524-0173, 843-7738

Lundi 29 Monday
> 10h. JMC Smc. EL. Cours de maître. LLoouuiissee

PPeelllleerriinn,, hhaauuttbbooiiss. (Collab. UdeM et CMQM). 873-
4031, 343-6427 (f14h)
> 14h. JMC Smc. EL. PPeelllleerriinn ccoouurrss. 873-4031, 845-

4108, poste 231 (h10h)
> 17h. UdeM-MUS B-484. EL. Elert, Gougeon, Jolivet,

Martin, Telemann, etc. CCllaassssee ddee LLiissee DDaaoouusstt,,
ffllûûtteess. 343-6427
> 11h-18h30. UdeM-MUS B-421. EL. Concours Voix

Nouvelles 2002; Rencontres musicales tchèques
et slovaques. Théâtre Lyrichorégra 20. (Élimina-
toires (jusqu'à 23h). 684-7287 (f30 31/10, 3/11)
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates

op.10 #1, op.10 #3, op.54, “Appassionata" op.57.
LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo. 987-6919
> 20h. McGill-MUS POL. 5$. American piano music

from the 1940s. Kirchner, Bernstein, Foss,
Ruggles, Carter. SSaarraa LLaaiimmoonn,, ppiiaannoo
> 20h. PdA TM. 10-36$. OOMM,, CCoonncceerrtt ssccaannddiinnaavvee.

842-2112, 598-0870 (h19)

Mardi 30 Tuesday
> 18h30. UdeM-MUS B-421. EL. Théâtre

Lyrichorégra 20. 684-7287 (h29)
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates

op.14 #1, op.90, op.101, “Hammerklavier"
op.106. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo. 987-6919
> 20h. McGill-MUS RED. EL. Bengt Hambraeus (com-

poser) Memorial Concert. MMaaddeelleeiinnee PPaallmmeerr,,
ssoopprraannoo;; BBrruuccee MMaatthheerr,, PPaauull HHeellmmeerr,, ppiiaannoo;; JJoohhnn
GGrreeww,, oorrggaann;; JJoosseepphh PPeettrriicc,, aaccccoorrddiioonn;; DD''AArrccyy
PPhhiilliipp GGrraayy,, ppeerrccuussssiioonn;; OOrrpphheeuuss SSiinnggeerrss;; PPeetteerr
SScchhuubbeerrtt,, ddiirreeccttoorr. 398-5145, 398-4547

Mercredi 31 Wednesday
> 18h30. Hôtel Crowne Plaza, Bureau 202, 505

Sherbrooke Est. 12$. Invitation à la mélomanie.
Nabucco de Verdi. CCllaauuddiioo RRiicciiggnnuuoolloo,, ccoonn--
fféérreenncciieerr. (fle 3/11). 385-5015
> 18h30. UdeM-MUS B-421. EL. Théâtre

Lyrichorégra 20. 684-7287 (h29)
> 19h30. UdeM-MUS B-484. EL. Fauré, Menotti,

Mozart, Schubert, etc. CCllaassssee ddee RRoosseemmaarriiee
LLaannddrryy,, cchhaanntt. 343-6427
> 20h. CPP SPM. 12-24$. Musiques pour Jeanne la Folle.

Musique d’Espagne 1492. LLaa NNeeff. 523-3095, 987-6919
> 20h. CHBP. EL. Les Jeunes artistes. Scarlatti,

Daveluy; etc. VViinncceenntt BBoouucchheerr,, ccllaavveecciinn // VViirrggiinniiee
DDuulluuddee--TTrruuddeell,, hhaarrppee. 872-5338

> 20h. TLCh. 10-20$. Évolutions 2001, Les nouvelles
percussions. GGaanneesshh AAnnaannddaann;; FFiinnggeerrwwoorrkkss;;
RRaammeesshh SShhootthhaamm,, ppeerrccuussssiioonnss iinnddiieennnneess. 843-
7738

NOVEMBRE

Jeudi 1 Thursday
> 20h. CPP SPM. 38-45$. B+L. Beethoven: Sonates

op.109, op.110, op.111. LLoouuiiss LLoorrttiiee,, ppiiaannoo. 987-6919
> 20h. Pavillon de l'Entrepôt, 2875 boul. St-Joseph,

Lachine. 12$. Musique Multi-Montréal. PPoouussssiièèrree
dd’’ééttooiilleess. 856-3787, 634-3471 (h6/10)
> 20h. PdA TM. 12-25$. Société Pro Musica, Série

émeraude. Beethoven: Quatuor op. 127; Quatuor
op. 132. QQuuaattuuoorr HHaaggeenn. 845-0532, 842-2112
> 20h. TLCh. 10-20$. Évolutions 2001, Les nouvelles

percussions. Scott Godin, Veronica Krauses, Vinko
Globokar, etc. DD’’AArrccyy GGrraayy,, ppeerrccuussssiioonn. 843-7738

Vendredi 2 Friday
> 19h30. UdeM-MUS B-421. 6$ RSVP. Opéramania.

Michel Veilleux, conférencier. Verdi: Nabucco.
NNaapplleess,, 11999988:: RReennaattoo BBrruussoonn,, LLaauurreenn FFllaanniiggaann,,
CCaarrlloo CCoolloommbbaarraa,, MMoonniiccaa BBaacceellllii. 343-6427
> 20h. Centre culturel, 600 Richelieu, Beloeil.

Chopin: Con. pour piano #2; Andante spianato;
Grande Polonaise; Tchaïkovsky: Sérénade pour
cordes. SSiinnffoonniiaa ddee LLaannaauuddiièèrree,, SSttéépphhaannee
LLaaffoorreesstt,, cchheeff;; AAnnnnee--MMaarriiee DDuubbooiiss,, ppiiaannoo. 450-
589-9198, 450-589-2216 (f3 4)
> 20h. JMC Smc. 15-20$. Schubert, Granados, De

Falla, Ravel. AAddrriieennnnee SSaavvooiiee,, ssoopprraannoo;; MMiicchheell
BBeeaauucchhaammpp,, gguuiittaarree
> 20h. MA Lav. 20$. OOppéérraa BBoouuffffee. 450-667-2040,

450-687-3987, 450-689-6135 (h19/10)
> 20h. TLCh. 10-20$. Évolutions 2001, Les nouvelles

percussions. Carte blanche à Pierre Tanguay. DDiiaannee
LLaabbrroossssee,, éécchhaannttiilllloonnnneeuurr;; DDaanniieellllee RRooggeerr,, NNiiccoollaass
LLeettaarrttee,, FFrrééddéérriicc LLeebbrroosssseeuurr,, bbaatttteerriieess. 843-7738

Samedi 3 Saturday
> 10h. Le Gesù, 1200 Bleury. 25-28$. Rencontres

musicales avec Antoine Padilla. Bruckner: Sym.
#4; Te Deum. AAnnttooiinnee PPaaddiillllaa,, aanniimmaatteeuurr.
(Jusqu’à 17h). 450-539-4409, 861-4036
> 16h. JMC Smc. Anciens du CMQM. Schaffrath;

Boismortier; Rameau; Fasch; Devienne. MMaatthhiieeuu
LLuussssiieerr,, bbaassssoonn;; LLuucc BBeeaauussééjjoouurr,, ccllaavveecciinn. 873-4031,
845-4108, poste 231
> 19h30. CHBP. EL. Théâtre Lyrichorégra 20.

Concours Voix Nouvelles 2002. Finale. 684-7287,
872-5338 (h29/10)
> 19h30. Église Notre-Dame de Lourdes, 4949 de

Verdun, Verdun. 0-10$. Orgue et Cie. Vivaldi;
Bach; Mozart; Krebs; Marcello. MMééllaanniiee BBaarrnneeyy,,
oorrgguuee;; IIssaabbeellllee LLaappiieerrrree,, ssaaxxoopphhoonnee. 766-2349
> 19h30. Église St. Columba by the Lake, 11

Rodney, Pointe-Claire. 10$, CV. Musique celtique.
SSkkyyee CCoonnssoorrtt. 697-8015, 485-9167
> 20h. MC Ahuntsic-Cartierville, 10300 Lajeunesse.

LP. Musique Multi-Montréal. PPoouussssiièèrree dd’’ééttooiilleess.
856-3787, 872-8749 (h6/10)
> 20h. MA Lav. 20$. OOppéérraa BBoouuffffee. 450-667-2040,

450-687-3987, 450-689-6135 (h19/10)
> 20h. PdA SWP. 42-110$. Verdi: Nabucco. LL''OOppéérraa

ddee MMoonnttrrééaall;; OOrrcchheessttrree MMééttrrooppoolliittaaiinn dduu GGrraanndd
MMoonnttrrééaall,, CChhrriissttiiaann BBaaddeeaa,, cchheeff;; GGaaeettaann
LLaappeerrrriièèrree,, SSuussaann NNeevveess,, SStteeffaann SSzzkkaaffaarroowwsskkyy,,
MMiicchheellllee SSuuttttoonn. 985-2258, 842-2112 (f5)
> 20h. TLCh. 10-20$. Évolutions 2001, Les nouvelles

percussions. Oeuvres des interprètes et d’A.
Thibault, Sun Ra. PPhhiilliippppee KKeeyysseerr,, bbaatttteerriiee,, ppeerrccuuss--
ssiioonn,, bbaannddeess;; MMaarrcc CCoouurroouuxx,, ssyynntthhééttiisseeuurr;; PPaauull
DDoollddeenn,, gguuiittaarree,, eettcc..;; EEnnsseemmbbllee KKaappppaa. 843-7738
> 20h30. Théâtre du Vieux Terrebonne, 867 St-

Pierre, Terrebonne. SSiinnffoonniiaa LLaannaauuddiièèrree. 450-
492-4777, 450-589-2216 (h2)

Dimanche 4 Sunday
> 13h30. PdA TM. 8-22$. Le Bazar symphonique.

OOSSMM,, AAnnddrréé MMooiissaann,, cchheeff;; FFrraannccee PPaarreenntt,, CChhaarrlleess
GGaauuddrreeaauu,, ccoommééddiieennss. (Pour toute la famille).
842-2112, 842-9951 (f15h30)
> 14h. JMC Smc. LP. DDuuoo OOuueelllleett--MMuurrrraayy. 845-4108

(h4/10)

> 14h30. École de musique Vincent-d'Indy, 628 ch
Côte-Ste-Catherine, Outremont. 10-20$. Société
de musique viennoise du Québec. Hommage à
Josef Lanner. Josef Lanner; Johann Strauss I.
EEnnsseemmbbllee SSttrraauussss--LLaannnneerr ddee MMoonnttrrééaall;; JJeeaann
DDeesscchhêênneess,, cchheeff. 450-435-1611
> 15h. ThHC. SSiinnffoonniiaa LLaannaauuddiièèrree. 450-589-9198,

450-589-2216 (h2)
> 15h30. PdA TM. 8-22$. OOSSMM,, BBaazzaarr. 842-2112,

842-9951 (h13h30)
> 15h30. ThHC. 7-16$. Chopin. SSiinnffoonniiaa ddee LLaannaauuddiièèrree;;

AAnnnnee--MMaarriiee DDuubbooiiss,, ppiiaannoo. 450-589-9198
> 20h. TLCh. 10-20$. Évolutions 2001, Les nouvelles

percussions. Thierry de Mey, Dennis Kuhn, André
Morin, Wolfgang Rihm, Claude Vivier, Daniel
Weissberg, Dennis Kuhn. CCAATT PPeerrccuussssiioonn
EEnnsseemmbbllee ((MMaannnnhheeiimm,, AAlllleemmaaggnnee)). (16h Atelier
avec CAT, gratuit). 843-7738

Lundi 5 Monday
> 20h. CPP SPM. 20-40$. Marie-Antoinette, quand les

reines étaient divas. Vogler: Con. pour clavecin;
Mozart: Con. pour harpe et flûte; extraits d’opéras;
Gluck: Orphée et Euridice, extraits; Marie-
Antoinette: Romances; Martini: Romances;
Rameau; Rousseau; etc. NNaattaalliiee CChhooqquueettttee,, ssoopprraa--
nnoo;; GGeenneevviièèvvee SSoollyy,, ccllaavveecciinn;; PPaauull--JJaammeess DDwwyyeerr,,
JJeeaannnnee BBrreesscciiaannii,, ddaannsseeuurrss;; EEnnsseemmbbllee ddeess IIddééeess
hheeuurreeuusseess. 987-6919, 800-361-4595
> 20h. PdA TM. Glick: Gathering In; Tchaïkovsky:

Sérénade pour cordes; Mozart: Divertimento K.
138; Gershwin: Lullaby; Porgy and Bess (arr.
Cable). OOrrcchheessttrree ddee cchhaammbbrree MMccGGiillll,, BBoorriiss BBrrootttt,,
cchheeff;; MMaarrttiinn FFoosstteerr,, vviioolloonn. 842-2112, 487-5190
> 20h. PdA SWP. 40-103$. OOddMM,, NNaabbuuccccoo. 985-2258,

842-2112 (h3)

Mardi 6 Tuesday
> 20h. Cégep Vanier, Auditorium, 821 boul Ste-

Croix, St-Laurent. QQuuaassaarr (h1/10)
> 20h. Théâtre Le Corona, 2490 Notre-Dame Ouest

(Petite Bourgogne). LP. Musique Multi-Montréal.
PPoouussssiièèrree dd’’ééttooiilleess. 856-3787, 872-2044 (h6/10)

Mercredi 7 Wednesday
> 20h. Théâtre Le Corona, 2490 Notre-Dame Ouest

(Petite Bourgogne). 18-25$. QQuuaarrttaannggoo. 931-2088
(h6/10)

Sauf indication contraire, les événements ont lieu à
Québec, et l'indicatif régional est 418.
Principale billetterie: BBiilllleetteecchh 670-9011

DDoommCCaatt DDoommaaiinnee CCaattaarraaqquuii, 2141 chemin St-Louis,
Sillery, 681-3010

ÉÉSSttRR ÉÉgglliissee SStt--RRoocchh, 590 St-Joseph Est
GGTTQQ GGrraanndd TThhééââttrree ddee QQuuéébbeecc, 269 boul. René-

Lévesque Est, 643-8131, 877-643-8131: SSLLFF Salle
Louis-Fréchette

UULLaavv--MMUUSS UUnniivveerrssiittéé LLaavvaall,, FFaaccuullttéé ddee mmuussiiqquuee,
Pavillon Louis-Jacques-Casault, Cité universi-
taire, Ste-Foy, 656-7061: SSHHGG Salle Henri-
Gagnon (3155)

OCTOBRE

Journée internationale
de la musique

11 20h. Palais Montcalm, Salle Raoul-Jobin, 995 place
d'Youville. 12-24$. Danzi; Prokofiev; Villa-Lobos;
Mahler. EEnnsseemmbbllee PPeennttaaèèddrree;; KKaarriinnaa GGaauuvviinn,,
ssoopprraannoo;; RRuusssseellll BBrraauunn,, bbaarryyttoonn. 670-9011

11 20h. ULav-MUS SHG. EL. Concert et lancement de
disque. Chopin, Villa-Lobos, Weiner, Liszt, etc.
GGaaggnnaannttss dduu ccoonnccoouurrss dduu pprriinntteemmppss 22000011

LLee 2288 ooccttoobbrree,, SSttuuddiioo ddee MMuussiiqquuee AAnncciieennnnee ddee MMoonnttrrééaall,,
CChhrriissttoopphheerr JJaacckkssoonn,, cchheeff

LLee 2288 ooccttoobbrree
HHoommmmaaggee àà

LLiioonneell DDaauunnaaiiss
CClleerrmmoonntt
TTrreemmbbllaayy

Studio de musique ancienne de Montréal

Monique Pagé, soprano et Dion Mazerolle, baryton
Dir. : Christopher Jackson, clavecin

« Un italien nommé Haendel »
Église St-Joachim Church, 2 Ste-Anne, P.-C.

19 octobre 20 heures / October 19, 8:00 p.m.

Billets / Tickets : 10 $ et / and 5 $

Disponibles à Stewart Hall ou à la porte avant le concert

Available at Stewart Hall or at the door before the concert

Centre culturel Pointe-Claire Cultural Centre, Stewart Hall, Tél. : (514)630-1220
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((ppiiaannoo,, ccllaarriinneettttee,, ppeerrccuussssiioonnss)). 656-7061
22 13h30. Bibliothèque Gabrielle-Roy, 350 St-Joseph

Est. EL. Semaine allemande. Humperdinck:
Hänsel et Gretel (extraits). ÉÉttuuddiiaannttss ddee
ll’’UUnniivveerrssiittéé LLaavvaall. (Pour enfants; présenté par le
consulat général d’Allemagne). 529-0924 x173

33 20h. Salle Dina-Bélanger, 2047 ch St-Louis,
Sillery. 15-22$. Concerts des Amériques. Une
séance de cinéma pas comme les autres. Films
muets de Chaplin, Laurel, Josephine Baker, etc.;
musique de Gershwin, Contant, Campion. MMaarriioo
VVaacchhoonn,, GGuuyy CCaammppiioonn,, ppiiaannoo 44 mmaaiinnss. 687-1016

33 20h. ULav-MUS SHG. EL. Semaine allemande.
Deutschland singt. Choeurs; lieder. CChhooeeuurr ddee llaa
FFaaccuullttéé ddee mmuussiiqquuee;; CChhaannttaall MMaassssoonn--BBoouurrqquuee,,
cchheeff. 656-7061

44 19h30. Chapelle historique du Bon-Pasteur,
1080 rue de la Chevrotière. EL. Semaine alle-
mande. Concert de clôture. Mendelssohn;
Schumann; Brahms; Weill: lieder. LLuucciiee LLaannoouuee,,
ssoopprraannoo;; CCllaauuddeettttee DDeennyyss,, ppiiaannoo. 514-931-2277
poste 312

77 11h. DomCat. 4-8$. Concert Croissant. DDuuoo
SSiimmiilliiaa ((AAnnnniiee LLaabbrriiee,, gguuiittaarree;; NNaaddiiaa LLaabbrriiee,, ffllûûttee
ttrraavveerrssiièèrree)). 681-3010

77 20h. GTQ SLF. 20-50$. Club musical de Québec.
JJiiaann WWaanngg,, vviioolloonncceellllee;; NNiinngg--WWuu DDuu,, ppiiaannoo. 643-
8131, 877-643-8131

99 20h. GTQ SLF. 17-59$. Soleil d‘Espagne. Rodrigo:
Zarabanda lejana y villancico; Concierto de
Aranjuez; Turina: La oracion del torero; Falla: El
sombrero de tres picos; El amor brujo. OO.. SS.. ddee
QQuuéébbeecc,, EEddmmoonn CCoolloommeerr,, cchheeff;; AAllvvaarroo PPiieerrrrii,, gguuii--
ttaarree. 643-8486, 643-8131, 877-643-8131

1111 20h. ULav-MUS SHG. EL. CCllaasssseess ddee IIssaabbeellllee
HHéérroouuxx,, CCllaauuddee GGaaggnnoonn,, gguuiittaarreess ((ssoolloo eett
eennsseemmbblleess)). 656-7061

1144 11h. DomCat. 4-8$. Concert Croissant. SSaabbrriinnaa
FFeerrllaanndd,, ssoopprraannoo;; CCllaauuddee SSoouuccyy,, ppiiaannoo. 681-3010

1144 11h. ULav-MUS SHG. EL. OOrrcchheessttrree dd''hhaarrmmoonniiee ddee
llaa FFaaccuullttéé ddee mmuussiiqquuee,, RReennéé JJoollyy,, cchheeff. 656-7061

1155 20h. Salle Dina-Bélanger, 2047 ch St-Louis,
Sillery. 20$. Radio Concerts. Beethoven,
Darbellay, Vignery, Messiaen, Ravel, Debussy:
oeuvres pour cor et/ou piano. OOlliivviieerr DDaarrbbeellllaayy,,
ccoorr;; SSaannddrraa MMuurrrraayy,, ppiiaannoo. 687-1016

1188 20h. ULav-MUS SHG. EL. Concert hommage à
Marcel Mule. RRéémmii MMéénnaarrdd,, ssaaxxoopphhoonnee;; ÉÉrriicc PPaaccii,,
ppiiaannoo. 656-7061

2200 19h. GTQ SLF. 16-93$. Humperdinck: Hänsel et
Gretel. OOppéérraa ddee QQuuéébbeecc;; BBeerrnnaarrdd LLaabbaaddiiee,, cchheeff.
529-0688, 643-8131, 877-643-8131 (f23 25 27)

2211 11h. DomCat. 4-8$. Concert Croissant. PPaauullee
CCôôttéé,, HHééllèènnee MMaarrcceeaauu,, ppiiaannoo 44 mmaaiinnss. 681-3010

2211 13h. GTQ Foyer. 14-19$. Zoo musical: l‘expéri-
ence Mozart. OO.. SS.. ddee QQuuéébbeecc,, SSttéépphhaannee LLaaffoorreesstt,,

cchheeff;; MMaaggiicc CCiirrccllee MMiimmee. (13h Introduction aux
instruments utilisés dans un O. S.; 14h concert.
Pour toute la famille). 643-8486, 643-8131, 877-
643-8131

2211 14h. ULav-MUS SHG. EL. Musiciens en herbe.
ÉÉllèèvveess ddee ll''ÉÉccoollee pprrééppaarraattooiirree ddee mmuussiiqquuee ddee
ll''UUnniivveerrssiittéé LLaavvaall;; AAnnddrréé PPaappiilllloonn,, aanniimmaattiioonn.
656-7061

2211 16h. ULav-MUS SHG. EL. Dutilleux, Kuhlau, Frank
Martin, Otar Taktakishvili. AAnnddrréé PPaappiilllloonn,, JJeeaann--
SSéébbaassttiieenn BBeerrnniieerr,, ffllûûtteess;; MMaauurriiccee LLaaffoorreesstt,,
ppiiaannoo. 656-7061

2233 20h. GTQ SLF. 16-91$. OOddQQ,, HHäännsseell eett GGrreetteell. 529-
0688, 643-8131, 877-643-8131 (h20)

2233 20h. ULav-MUS SHG. CV. Haydn, Mozart, Beethoven,
François Morel. OOrrcchheessttrree ddee llaa FFaaccuullttéé ddee
mmuussiiqquuee,, JJeeaann--MMaarriiee ZZeeiittoouunnii,, cchheeff. 656-7061

2255 17h. ULav-MUS SHG. EL. Jeudi musico-poétique.
CChhaannttaall MMaassssoonn--BBoouurrqquuee,, DDeennyyssee NNoorreeaauu,, aannii--
mmaattiioonn. 656-7061

2255 20h. GTQ SLF. 16-91$. OOddQQ,, HHäännsseell eett GGrreetteell. 529-
0688, 643-8131, 877-643-8131 (h20)

2266 20h. ULav-MUS SHG. EL. Musique polonaise. MMaarrttiinn
LLeeSSaaggee,, vviioolloonn;; RRaacchheell MMaarrtteell,, ppiiaannoo. 656-7061

2277 19h. GTQ SLF. 16-93$. OOddQQ,, HHäännsseell eett GGrreetteell. 529-
0688, 643-8131, 877-643-8131 (h20)

2288 11h. DomCat. 4-8$. Concert Croissant. Concert
familial pour l’Halloween. UUbbeerrtt eett AAmmbbrrooiissee.
681-3010

2288 11h. GTQ Foyer. EL. Croissants-musique.
J’espionne. GGiilllleess PPaarreenntt. 643-8131, 877-643-8131

2288 14h30. Église Notre-Dame de Lévis, 18 Notre-
Dame, Lévis (coin Guénette / Mont-Marie). 6-
10$. Les Amis de l’Orgue de Québec. Georges
Jacob: Les Heures bourguignonnes; Louis
Marchand; Louis Vierne, Joseph Bonnet.
JJaaccqquueelliinn RRoocchheettttee,, oorrgguuee. 681-3927

2299 Palais Montcalm, Salle Raoul-Jobin, 995 place
d'Youville. 12-24$. Bach; Couperin; Heinichen;
Telemann. PPhhiilliippppee MMaaggnnaann,, hhaauuttbbooiiss;; MMaassqquueess,,
eennsseemmbbllee bbaarrooqquuee. 670-9011, 691-7411

3300 20h. GTQ SLF. 28-45$. Veldman/Bizet: Carmen. LLeess
GGrraannddss BBaalllleettss CCaannaaddiieennss ddee MMoonnttrrééaall;; oorrcchheessttrree.
643-8131, 877-643-8131, 514-849-0269

3311 20h. Salle Dina-Bélanger, 2047 ch St-Louis,
Sillery. 15-22$. Concerts des Amériques. Haydn,
Kern, Rolling Stones, Wilson, Dvorak,
Shostakovich, Beethoven, etc. JJooee TTrriioo ((CCaammeerroonn
WWiillssoonn,, vviioolloonn;; LLaauurraa MMccPPhheeeetteerrss,, vviioolloonncceellllee;;
AAlllleenn SSttiilleess,, ppiiaannoo)). 687-1016

NOVEMBRE
11 Église Notre-Dame de Jacques-Cartier, 160 St-

Joseph Est. Festival de musique sacrée de
Québec. Récital jeune public, Histoire d’orgue.

RRééggiiss RRoouusssseeaauu,, oorrgguuee. 691-7400 (f2)
11 20h. ÉStR. Festival de musique sacrée de

Québec. Mozart: Sonates d’église. II MMuussiiccii ddee
MMoonnttrrééaall,, YYuullii TTuurroovvsskkyy,, cchheeff;; CCaatthheerriinnee PPeerrrriinn,,
oorrgguuee. 691-7400

22 Église Notre-Dame de Jacques-Cartier, 160 St-
Joseph Est. HHiissttooiirree dd’’oorrgguuee. 691-7400 (h1)

22 20h. Église St-Dominique, 175 Grande-Allée
Ouest. Festival de musique sacrée de Québec.
Chants gospel et negro spiritual. TToorroonnttoo MMaassss
CChhooiirr,, KKaarreenn BBuurrkkee,, cchheeff. 691-7400

33 12h. ÉStR. Festival de musique sacrée de
Québec. RRééggiiss RRoouusssseeaauu,, oorrgguuee;; JJeeaann--FFrraannççooiiss
NNoorrmmaanndd,, ccllaarriinneettttee. 691-7400

33 20h. ÉStR. Festival de musique sacrée de
Québec. LLeess VViioolloonnss dduu RRooyy;; BBeerrnnaarrdd LLaabbaaddiiee,,
cchheeff. 691-7400

44 11h. DomCat. 4-8$. Concert Croissant. AAnnnnee--
JJuulliiee CCaarroonn,, vviibbrraapphhoonnee;; CChhrriissttiiaann DDuubbooiiss,,
mmaarriimmbbaa. 681-3010

44 14h. ÉStR. Festival de musique sacrée de
Québec. Hommage à Joseph Rouleau. CCaarroollee
CCyyrr,, CChhaannttaall DDiioonnnnee,, JJooaannee BBeellllaavvaannccee,, ssoopprraa--
nnooss;; GGuuyy BBééllaannggeerr,, ttéénnoorr;; GGiinnoo QQuuiilliiccoo,, GGuuyy
LLeeppaaggee,, bbaarryyttoonnss;; LLoouuiissee--AAnnddrrééee BBaarriill,, ppiiaannoo.
691-7400

66 20h. Salle Albert-Rousseau, 2410 ch Ste-Foy,
Ste-Foy. 16-42$. Rachmaninov: Vocalise; Grieg:
Con. pour piano; Mendelssohn: Sym. #3 “Écos-
saise”. OO.. SS.. ddee QQuuéébbeecc,, YYooaavv TTaallmmii,, cchheeff;; PPhhiilliippppee
BBiiaannccoonnii,, ppiiaannoo. 643-8486, 659-6710

77 12h10. GTQ Foyer. EL. Midis-musique. AAnnddrrééaa
AArrmmiijjoo--FFoorrttiinn,, vviioolloonn;; LLuucciiee ddee llaa SSaabblloonnnniièèrree,,
ccllaarriinneettttee. 643-8131, 877-643-8131

77 20h. GTQ SLF. 20-50$. Club musical de Québec.
AArrccaaddii VVoollooddooss,, ppiiaannoo. 643-8131, 877-643-8131

CCMMQQ--TTRR CCoonnsseerrvvaattooiirree ddee mmuussiiqquuee dduu QQuuéébbeecc àà TTrrooiiss--
RRiivviièèrreess, 587 Radisson, Trois-Rivières, 819-371-
6748: SSAASS Salle Armando-Santiago

MMCCCC MMuussééee ccaannaaddiieenn ddeess CCiivviilliissaattiioonnss, 100 Laurier,
Hull, 819-776-7000, 800-555-5621: GGGGaall Grande
Galerie; EE Salle E $$IIAAMM Inclus avec l'accès au musée
(4-8$). FFMMFFMMAA Festival de musique et de films du
monde arabe, “Ces pays qui m’habitent”

OCTOBRE

Journée internationale
de la musique

11 11h. MCC E. $IAM. Résonance. Musique canadi-
enne-française. DDoonnaalldd PPoolliiqquuiinn,, BBeerrttrraanndd
CCrrééppeeaauulltt,, iinntteerrpprrèètteess. 819-776-7000, 800-555-
5621 (f13h)

11 13h. MCC E. $IAM. Résonance. PPoolliiqquuiinn CCrrééppeeaauulltt.
819-776-7000, 800-555-5621 (h11h)

33 19h. CMQ-TR SAS. EL. Les Mercredis du
Conservatoire. MMéélliiaannee LLaauurriieerr--CCrroommpp,, bbaassssoonn;;
DDiiaannee RRooddrriiqquuee,, vviioolloonn;; GGeenneevviièèvvee LLaavvaallllééee,, ffllûûttee;;
DDaavviidd BBoorrddeelleeaauu,, vviioolloonncceellllee;; ÉÉlliissaabbeetthh MMiiqquueell,,
ppiiaannoo. 819-371-6748

55 20h. Église St-Benoît-Abbé, 170 Sherbrooke, Hull
(coin Moussette). 13-15$. Festival de musique
sacrée de l'Outaouais. Musique de rite catholique
ukrainien. The Office of the Burial of Christ
(Jerusalem Matins; arr. Dr. Paul Macenko); Dmytro
Bortniansky: Cherubic Hymn #7. OOttttaawwaa UUkkrraaiinniiaann
MMeenn''ss CChhooiirr. 819-771-5329

66 20h. Haskell Opera House, 1 rue Church, Stanstead.
12-20$. Piazzola: Tangos. EEnnsseemmbbllee RRoommuulloo--LLaarrrreeaa.
888-310-3665, 819-843-9871

77 14h. Église Ste-Catherine-de-Sienne, 4950 boul.
Royal, Trois-Rivières-Ouest. 0-10$. Concerts d'orgue
Pro Organo (Mauricie). Dowland, Bach, Nogueiro,
Joachim, Allard, Bédard, Daveluy, Laurin, Morissette.
DDaavviiss JJooaacchhiimm,, gguuiittaarree;; DDoommiinniiqquuee GGaaggnnoonn,, oorrgguuee.
819-378-4960, 819-376-6010

77 15h. Commission de la Capitale nationale, 33
chemin Scott, Chelsea (Centre d'accueil). EL. Festival
de musique sacrée de l'Outaouais/ Coloris
Automnal dans le parc de la Gatineau. (En cas de
pluie, le concert sera présenté à l'intérieur). 819-
771-5329

77 19h30. Église St-Grégoire, 150 McLaren Est,
Buckingham (Outaouais). 8-10$. Concerts
Ponticello. Piazzolla, Giuliani, P. Roux. GGaarrrryy EElllliiootttt,,
gguuiittaarree;; BBeevveerrlleeyy RRoobbiinnssoonn,, ffllûûttee ttrraavveerrssiièèrree. 819-
771-6454

77 20h. Église St-Benoît-Abbé, 170 Sherbrooke, Hull
(coin Moussette). 13-15$. Festival de musique
sacrée de l'Outaouais. Vivaldi: Stabat Mater; Nisi
Dominus; Concertos op. 3. OOrrcchheessttrree bbaarrooqquuee ddee
MMoonnttrrééaall,, JJooëëll TThhiiffffaauulltt,, cchheeff;; DDaanniieell TTaayylloorr,, ccoonn--
ttrreettéénnoorr. 819-771-5329

1100 19h. CMQ-TR SAS. EL. Les Mercredis du
Conservatoire. MMaarriiee--ÈÈvvee MMaarrcchhaanndd,, ffllûûttee;;
GGeenneevviièèvvee PPaaiinncchhaauudd--GGuuéérraarrdd,, ppiiaannoo;; FFrrééddeerriicc SStt--
PPiieerrrree,, CCaatthheerriinnee BBuussssiièèrreess,, vviioolloonn;; ÉÉlliissaabbeetthh
MMiiqquueell,, NNaannccyy PPeelllleettiieerr,, ppiiaannoo. 819-371-6748

1122 19h30. Conservatoire de Musique du Québec à
Hull, Salle Fernand-Gratton, 430 boul. Alexandre-
Taché, Hull. EL. Concert d’élèves. 819-772-3283
(f26)

1122 20h. MCC Théâtre. 75$. Concert bénéfice. Bach: Con.
brandebourgeois #4; Cantate #51; Mozart: Exultate
Jubilate K.165; Händel: L'arrivée de la Reine de Saba;
Lascia ch'io piango; Let the Bright Seraphim.
OOrrcchheessttrree ddee cchhaammbbrree ddee HHuullll,, LLoouuiiss LLaavviigguueeuurr,,
cchheeff;; KKaarriinnaa GGaauuvviinn,, ssoopprraannoo. 819-777-0008

1144 11h. MCC E. $IAM. Résonance. Musique traditionelle
de la Bulgarie. TTrraakkyy. 819-776-7000, 800-555-5621
(f13h)

1144 11h. Salle J.-Antonio-Thompson, 374 des Forges,
Trois-Rivières. Les muffins aux sons. Musique de
chambre; musique du monde; jazz; etc. OO.. SS.. ddee
TTrrooiiss--RRiivviièèrreess:: iinnttéérrpprréétteess iinnvviittééss. (Dans le foyer).
819-373-5340, 819-380-9797

1144 13h. MCC E. $IAM. Résonance. TTrraakkyy. 819-776-7000,
800-555-5621 (h11h)

1144 13h. Salle Félix-Leclerc, 600, 7e rue, Val-d'Or. TTrriioo ddee
GGuuiittaarreess ddee MMoonnttrrééaall. 514-808-4993, 819-824-2666

1144 20h. Domaine Forget, Salle Françoys-Bernier, 5
rang St-Antoine, St-Irénée. 24$. Bach, Bartok, etc.
HHuusseeyyiinn SSeerrmmeett,, ppiiaannoo. 888-336-7438, 418-452-
3535

1177 19h. CMQ-TR SAS. EL. Les Mercredis du
Conservatoire. KKaarriinnee BBoouucchhaarrdd,, ppiiaannoo ((ccllaassssee ddee
DDeenniissee TTrruuddeell));; RRaacchheell PPrriinnccee,, FFrrééddéérriicc SStt--PPiieerrrree,, vviioo--
lloonn ((ccllaassssee ddee JJoohhaannnnee PPootthhiieerr));; ÉÉlliissaabbeetthh MMiiqquueell,,
NNaannccyy PPeelllleettiieerr,, ppiiaannoo. 819-371-6748

1199 19h. Bibliothèque municipale Eva-Sénécal, 450
Marquette, Sherbrooke. 0-3$. Il était une fois
l’opérette, volet 1. Historique, compositeurs,
oeuvres et interprètes célèbres (documents
audio et vidéo). GGiillss TThhéérriiaauulltt,, ccoonnfféérreenncciieerr.
819-821-5860

1199 19h30. Conservatoire de Musique du Québec à
Hull, Salle Fernand-Gratton, 430 boul. Alexandre-
Taché, Hull. EL. Les Vendredis du Conservatoire.
Haydn; Schubert; Takemitsu; musique folklorique
du Japon. EEnnsseemmbbllee KKyykkiioo. 819-772-3283

1199 19h30. MCC GGal. $5-10. FMFMA. MMeerrnniiee;;
TTiimmggaadd;; CChheebb DDiinnoo,, cchhaanntteeuurr ddee rraaïï. (11h et
13h30: Démonstrations de musique et de
danse de Roula Said, Corridor des Expositions
spéciales; 19h30: Danse, bar payant). 819-776-
7000, 800-555-5621

2200 11h. MCC Salle des Expositions spéciales. $IAM.
FMFMA. Démonstration musicale. GGeeoorrggee SSaawwaa,,
ggaannuunn. (Aussi: 13h et 15h). 819-776-7000, 800-555-
5621

2200 13h30. MCC GGal. $IAM. FMFMA. Musique inspirée
de différentes traditions. GGrroouuppee DDoouullaa ((TToorroonnttoo)).
819-776-7000, 800-555-5621

2200 20h. Domaine Forget, Salle Françoys-Bernier, 5
rang St-Antoine, St-Irénée. 25$. Violon d'enfer.
AAnnggèèllee DDuubbeeaauu,, vviioolloonn;; LLaa PPiieettàà. 888-336-7438,
418-452-3535

2200 20h. MCC Théâtre. $5-10. FMFMA. Musique
arménienne, libanaise. SSyyllvvaa BBaallaassssaanniiaann,,

11 MCC GGal. $IAM. Exposition interactive. Résonance,
Patrimoine musical de la Francophonie. (jusqu'en
mars 2002). 819-776-7000, 800-555-5621 (f1/11)

salome

october 20 l 22 l 24 l 27 octobre  2001  

Opera Lyra Ottawa presents l présente  Salome

National Arts Centre l Centre national des Arts 

with the National Arts Centre Orchestra

avec l’Orchestre du Centre national des Arts  

tickets l billets 1-877-233-LYRA (5972)

 

Richard Strauss
Seductress!  Prophet!  King!  Only one will survive the night!
Une séductrice!  Un prophète!  Un roi!  
Une seule personne survivra à cette soirée!



ppiiaannoo,, cchhaanntteeuussee. 819-776-7000, 800-555-5621
2211 11h. Maison du Citoyen, Salle Jean-Desprez, 25

Laurier, Hull. 12-14$. Concerts Ponticello.
Beethoven. VVaalleennttiinn BBooggoolluubboovv,, ppiiaannoo. (10h
brunch). 819-771-6454, 819-595-7997

2211 13h30. MCC GGal. $IAM. FMFMA. Musique classique
Égypte, Syrie. EEnnsseemmbbllee ddee mmuussiiqquuee aarraabbee ttrraaddii--
ttiioonneellllee,, GGeeoorrggee SSaawwaa,, ddiirreecctteeuurr. 819-776-7000,
800-555-5621

2211 15h. Bishop's University, Department of Music, Salle
Bandeen, Lennoxville. 13$. Satie: Gymnopédies;
Gnossiennes; Nocturnes; etc. MMiicchheell DDeemmeerrss,, ppiiaannoo.
819-822-9692

2244 19h. CMQ-TR SAS. EL. Les Mercredis du
Conservatoire. MMaarriiee--FFrraannccee BBaarriill,, ffllûûttee ((ccllaassssee ddee
DDaanniièèllee BBoouurrggeett));; DDiiaannee RRooddrriigguuee,, CCaatthheerriinnee
BBuussssiièèrreess,, vviioolloonn ((ccllaassssee ddee JJoohhaannnnee PPootthhiieerr));; ÉÉlliissaa--
bbeetthh MMiiqquueell,, ppiiaannoo. 819-371-6748

2266 19h30. Conservatoire de Musique du Québec à
Hull, Salle Fernand-Gratton, 430 boul. Alexandre-
Taché, Hull. EL. CCoonncceerrtt dd’’ééllèèvveess. 819-772-3283
(h12)

2288 13h30. MCC Théâtre. $IAM. FMFMA. Traditions
musicales berbère et marocaine. GGrroouuppee EEll HHaaddii.
819-776-7000, 800-555-5621

3311 19h. CMQ-TR SAS. EL. Les Mercredis du
Conservatoire. PPaassccaallee RRooyy,, KKaarriinnee BBoouucchhaarrdd,, ppiiaannoo;;
AAnnddrrééaannnnee DDeesscchhêênneess,, ssaaxxoopphhoonnee;; FFrrééddéérriicc SStt--
PPiieerrrree,, vviioolloonn;; ÉÉlliissaabbeetthh MMiiqquueell,, NNaannccyy PPeelllleettiieerr,,
ppiiaannoo. 819-371-6748

NOVEMBRE
33 20h. Église St-Benoît-Abbé, 170 Sherbrooke, Hull

(coin Moussette). 10-20$. Bach: Suites pour
orchestre BWV 1066-1069. OOrrcchheessttrree ddee cchhaammbbrree
ddee HHuullll,, LLoouuiiss LLaavviigguueeuurr,, cchheeff. 819-777-0008

44 20h. Basilique Notre-Dame du Cap, 626 Notre-
Dame, Cap-de-la-Madeleine. 0-10$. Concerts
d'orgue Pro Organo (Mauricie). Merkel, Bédard,
Kloppers, Bölting, Loret, Rioux. SSyyllvviiee PPooiirriieerr,, PPhhiilliipp
CCrroozziieerr,, oorrgguuee eenn dduuoo. 819-378-4960, 819-376-6010

77 19h. CMQ-TR SAS. EL. Les Mercredis du
Conservatoire. MMaarriiee--ÈÈvvee MMaarrcchhaanndd,, GGeenneevviièèvvee
LLaavvaallllééee,, ffllûûttee;; KKaarriinnee BBoouucchhaarrdd,, ppiiaannoo;; CCaatthheerriinnee
BBuussssiièèrreess,, vviioolloonn. 819-371-6748

Unless stated otherwise, events take place in Ottawa,
and the area code is 613. Main ticket agents: NNAACC
976-5051; TTiicckkeettmmaasstteerr 755-1111

NNAACC NNaattiioonnaall AArrttss CCeennttrree, 53 Elgin St, 947-7000: SSHH
Southam Hall

NNAACCOO National Arts Centre Orchestra

OCTOBER

Journée internationale
de la musique

11 8pm. Église St-François d’Assise, angle Wellington /
Fairmont. 13-15$. Festival de musique sacrée de
l'Outaouais. Arvo Pärt, Gesualdo, Victoria. SSttuuddiioo ddee
mmuussiiqquuee aanncciieennnnee ddee MMoonnttrrééaall,, CChhrriissttoopphheerr
JJaacckkssoonn,, cchheeff. 819-771-5329

11 8pm. NAC SH. Verdi: Requiem. OOttttaawwaa SS.. OO..,, DDaavviidd
CCuurrrriiee,, ccoonndd..;; OOttttaawwaa CChhoorraall SSoocciieettyy;; MMeeaasshhaa
BBrruueeggggeerrggoossmmaann,, SSaannddrraa GGrraahhaamm,, PPhhiilliippppee
CCaassttaaggnneerr,, GGaarryy RReellyyeeaa. 747-3104, 947-7000, 725-
2560

44 8pm. NAC SH. $26-63. Beethoven: Piano Trio in B-
flat major “Archduke"; Piano Con. #4 in G major;
Symphony #8 in F major. NNAACCOO,, PPiinncchhaass ZZuukkeerrmmaann,,
ccoonndd..,, vviioolliinn;; YYeeffiimm BBrroonnffmmaann,, ppiiaannoo;; AAmmaannddaa
FFoorrssyytthh,, cceelllloo. 947-7000 (f5)

55 8pm. NAC SH. NNAACCOO,, BBeeeetthhoovveenn. 947-7000 (h4)
66 8pm. University of Ottawa, Tabaret Hall Chapel, 550

Cumberland (& Wilbrod). $5-15. Ottawa Chamber
Music Society. Haydn: Quartet in G major for flute
and strings; Debussy: Syrinx; Roussel: Jouers de
flûte; Taffanel: Andante, Pastoral & Scherzettino;
Bartok: Suite paysanne hongroise; Coulthard: Lyric
Sonatina; Jolivet: Chant de Linos. JJooaannnnaa GG’’ffrrooeerreerr,,
fflluuttee;; TTeerreennccee DDaawwssoonn,, ppiiaannoo;; MMaannuueellaa MMiillaannii,, vviioo--
lliinn;; GGuuyyllaaiinnee LLeemmaaiirree,, vviioollaa;; MMaarrggaarreett WWoonngg,, cceelllloo.
234-8008, 562-5733

2200 NAC SH. R. Strauss: Salome. OOppeerraa LLyyrraa OOttttaawwaa;;
EEiillaannaa LLaappppaallaaiinneenn,, JJuuddiitthh FFoorrsstt,, RRoonnnniiee JJoohhaannsseenn;;
NNAACCOO,, EEddooaarrddoo MMuueelllleerr,, ccoonndd.. (233-9200, 877-233-
LYRA, 947-7000 (f22 24 27)

2222 NAC SH. SSaalloommee,, OOLLOO. 233-9200, 877-233-LYRA,
947-7000 (h20)

2244 NAC SH. SSaalloommee,, OOLLOO. 233-9200, 877-233-LYRA,
947-7000 (h20)

2244 8pm. NAC SH. Musique de danse à travers les âges;
etc. AAnnggèèllee DDuubbeeaauu eett LLaa PPiieettàà ((ccoorrddeess)). 233-9200,
877-233-LYRA, 947-7000

2277 NAC SH. SSaalloommee,, OOLLOO. 233-9200, 877-233-LYRA,
947-7000 (h20)

2277 8pm. St. Andrew’s Presbyterian Church, 82 Kent St
(& Wellington). $5-15. Ottawa Chamber Music
Society. Brahms: Sonata for cello and piano in G
major, op. 78; Beethoven: Sonata for cello and
piano in G minor, op. 5 #2; Schubert: Sonata for
cello and piano in A minor “Arpeggione"; Franck:
Sonata in A major. PPiieetteerr WWiissppeellwweeyy,, cceelllloo;; DDeejjaann
LLaazziicc,, ppiiaannoo. 234-8008

2288 2pm. National Gallery of Canada, Auditorium, 380
Sussex Drive. Brahms: Piano Quartet #2 in A major;
etc. NNAACCOO ssuubbsseett;; GGiillbbeerrtt KKaalliisshh,, ppiiaannoo. 990-1985,
800-319-2787, 947-7000

2288 2pm. Old Town Hall, 14 Bridge St, Almonte. 12-25$.
Almonte and District Arts Council Performing Arts.
C.P.E. Bach: Symphony, W. 182/5; Haydn (attrib.):
Concerto for Flute and Strings; Morawetz:
Divertimento for Strings; Paul Creston: Partita,
op.12; Joly Braga Santos: Concerto, op.17. TThhiirrtteeeenn
SSttrriinnggss;; GGrraanntt CCooooppeerr,, ccoonndd..;; JJooaannnnaa GG’’ffrrooeerreerr,, fflluuttee.
253-3353

NOVEMBER
22 8pm. St. Andrew’s Presbyterian Church, 82 Kent St

(& Wellington). 5-25$. Ottawa Chamber Music
Society. Beethoven: String Quartet, op. 127;
Schumann: String Quartet op.41 #1. HHaaggeenn QQuuaarrtteett.
234-8008

33 University of Ottawa, Tabaret Hall Chapel, 550
Cumberland (& Wilbrod). $21. Opera choruses.
OOppeerraa LLyyrraa OOttttaawwaa CChhoorruuss;; IIssaabbeellllee LLaaccrrooiixx,, ssoopprraa--
nnoo;; LLaauurreennccee EEwwaasshhkkoo,, ccoonndd.. (233-9200, 877-233-
LYRA, 947-7000

33 7:30pm. Sydenham Street United Church, 82
Sydenham St., Kingston (Corner Sydenham and
William Streets). $10-15. Music of Eastern Europe,
Middle East, Asia, Australia. CCaannttaabbiillee CChhooiirrss ooff
KKiinnggssttoonn,, MMaarrkk SSiirreetttt,, ccoonndd..;; OOaakkvviillllee CChhiillddrreenn’’ss
CChhoorruuss,, GGlleennddaa CCrraawwffoorrdd,, ccoonndd... 530-2050, 542-
9616 x24

77 8pm. NAC SH. $26-63. Forsyth: Rhapsody for 14
Strings; Schubert: Symphony #2 in B-flat major,
D125; Berg: Chamber Con. for Piano, Violin and 13
Wind Instruments. NNAACCOO,, LLaawwrreennccee FFoosstteerr,, ccoonndd..;;
MMaarrkk KKaappllaann,, vviioolliinn;; JJoosseepphh KKaalliicchhsstteeiinn,, ppiiaannoo.
(18h30: Pre-concert lecture/recital. M. Kaplan and J.
Kalichstein - Schubert (First Viennese School) and
Berg (Second Viennese School).). 947-7000

Toutes les stations ci-dessous sont FM.
SSRRCC CCCC Société Radio-Canada, "La Chaîne Culturelle"

(Montréal 597-6000 100.7; Ottawa 102.5; Québec
95.3; Trois-Rivières 104.3; Chicoutimi 100.9;
Rimouski 101.5). Également, en direct sur le web
ht tp : / / rad io - canada . ca /web/end i rec t /

culturelle.ram. OOPP--SSAAMM L'opéra du samedi: 13h30 à
17h15, enregistrés dans l'année en cours; anim.
Jean Deschamps. MMUUSS--SS Musiques d'un siècle: ven
14h55, anim. Françoise Davoine. RRAADD--CC Radio-
Concerts: lun-ven 20h-22h, anim. Françoise
Davoine, Michel Keable; CCoonnSSMM Concerts sans
mesure, lun-jeu 13h-16h, anim. Mario Paquet; NNAAVV--
NN Le Navire «Night», dim 22h-24h, musique
actuelle

CCBBCC RR22 Canadian Broadcasting Corporation Radio Two
(93.5 Montréal 597-6000; 103.3 Ottawa 724-1200).
Also live on the web http://www.radio.cbc.ca/
radiotwo.ram. SSAATT--OOPP Saturday Afternoon at the
Opera: operas from around the world, recently
recorded, Sat 1:30pm ET, 2:30pm AT, 3pm NFLD
(dur. 4.5 hrs); Howard Dyck, host. CCHHOOCCOO Choral
Concert: Sun 8am; Howard Dyck, host. 22NNHHrrss Two
New Hours: Sun 10:05pm to Midnight; Larry Lake,
host

CCHHUUOO 89.1. Radio communautaire bilingue, Université
d'Ottawa. Émission hebdo "La Mélomanie" (en
altern. "Sunday Classics"), dim. 9h-11h: musique
classique/calendrier de la région de l'Outaouais

CCIIRRAA Radio Ville-Marie 91.3 Montréal, 100.3
Sherbrooke. Lun-ven 6h Musique sacrée; 9h
Couleurs et mélodies; 10h30 Chants grégoriens
(aussi dim 6h); 14h30 et 1h Offrande musicale;
21h30 Musiques et voix. Dim 15h Présence de
l’orgue; 17h L'album de Pierre

CCKKAAJJ (région du Saguenay) Lun 18h Radiarts, magazine
culturel; 19h Musique autour du monde, anim.:
Claire Chainey. Mar 19h Atelier de Musique de
Jonquière, anim.: Pauline Gauthier; 20h Bel Canto,
opéra, anim.: Klaude Poulin; Mélomanie, musique
symphonique, anim.: Claire Chainey; En Concert:
solistes, anim.: Manon Gagné

CCJJPPXX Radio Classique 99.5 Montréal. Musique clas-
sique 24h/jour, 7 jours/semaine

CCJJRRTT 91.1 FM Classical and Jazz Radio
CCKKIIAA 96.1 Québec Classique et petits papiers lundis

17-18h. Musique classique et actualités variées,
avec Michel Léveillée 418-529-9026

WWVVPPRR Vermont Public Radio, 107.9 Burlington 800-639-
6391

OCTOBRE

Journée internationale
de la musique

11 13h. SRC CC. ConSM. Strauss: Don Juan; Barber: Con.
pour violoncelle, op.22; Nielsen: Sym. #4, op.29.
OOrrcchheessttrree mmoonnddiiaall ddeess JJeeuunneesssseess mmuussiiccaalleess 22000011;;
CCaarrllooss KKaallmmaarr,, cchheeff;; AAllbbaann GGeerrhhaarrddtt,, vviioolloonncceellllee.
(Berlin)

11 20h. SRC CC. RAD-C. Beethoven: Sonate #1 pour vio-
lon et piano, op.12 #1; Sonate #5 pour violon et
piano, op.24 "Le Printemps"; Trio #7 pour piano,
violon et violoncelle, op.97 "L'Archiduc". LLoouuiiss LLoorrttiiee,,
ppiiaannoo;; JJaammeess EEhhnneess,, vviioolloonn;; JJaann VVoogglleerr,, vviioolloonncceellllee.
(en direct du Centre Pierre-Péladeau)

11 22h. SRC CC. MUS-S. Identités nationales. EExxttrraaiittss
dd’’eennttrreevvuueess ddee LLiiggeettii,, EEnneessccoo,, BBaarrttookk,, KKooddaallyy. (Prod.
Belgique)

22 20h. SRC CC. RAD-C. De Victoria: Domine, ad adju-
vandum me; Anonyme: Beatus vir; Di Venosa: Tres
Sacrae Cantiones; A. Pärt: Annum per annum;
Summa: Sept Antiennes du Magnificat; Magnificat;
De Profundis. SSttuuddiioo ddee MMuussiiqquuee AAnncciieennnnee ddee
MMoonnttrrééaall;; IIssaabbeellllee LLaappiieerrrree,, ssaaxxoopphhoonnee;; RRééjjeeaann
PPooiirriieerr,, oorrgguuee;; SSttéépphhaannee DDiioonnnnee,, ppeerrccuussssiioonnss;;
CChhrriissttoopphheerr JJaacckkssoonn,, cchheeff

22 13h. SRC CC. ConSM. Beethoven: Sonate #27, op.90;
Schumann: Fantaisie, op.17; Reger: Variations et
fugue sur un thème de Bach, op.81. MMaarrcc--AAnnddrréé
HHaammeelliinn,, ppiiaannoo. (Montréal)

33 20h. SRC CC. RAD-C. Danzi: Quintette à vents, op. 56
#2; Villa-Lobos: Quintette à vents "en forme de
Choros"; Prokofiev: Quintette pour hautbois, clar-
inette, violon, alto et contrebasse, op. 39; Mahler:
Des Knaben Wunderhorn. EEnnsseemmbbllee PPeennttaaèèddrree;;
KKaarriinnaa GGaauuvviinn,, ssoopprraannoo;; RRuusssseellll BBrraauunn,, bbaarryyttoonn;;
YYeehhoonnaattaann BBeerriicckk,, AAnnddrrééee AAzzaarr,, vviioolloonn;; DDoouuggllaass
MMccNNaabbnneeyy,, aallttoo;; JJaammeess DDaarrlliinngg,, vviioolloonncceellllee;; JJaaccqquueess
BBeeaauuddooiinn,, ccoonnttrreebbaassssee;; JJuulliieenn GGrrééggooiirree,, ppeerrccuussssiioonnss

33 13h. SRC CC. ConSM. Mendelssohn: Octuor, op.20;
Kodaly: Duo pour violon et violoncelle, op.7;
Shostakovitch: Prélude et Scherzo pour octuor à
cordes, op.11. MMaarrttiinn BBeeaavveerr,, HHiibbiikkii KKoobbaayyaasshhii,,
MMaarrttiinn FFoosstteerr,, AAnnnnee RRoobbeerrtt,, vviioolloonnss;; JJeeaann--LLuucc
PPlloouurrddee,, DDoouuggllaass MMccNNaabbnneeyy,, aallttooss;; EElliizzaabbeetthh DDoolliinn,,
GGuuyy FFoouuqquueett,, vviioolloonncceelllleess. (Montréal)

44 20h. SRC CC. RAD-C. Concert-hommage à Guglielmo
Marconi à l'occasion du centenaire du 1er message
transatlantique lancé par TSF le 26/9/1901. Albinoni:
Con. a cinque, op. 5 #2; Vivaldi: Con. "Il Grosso
mogul" en ré majeur; Tartini: Con. en ré majeur
pour trompette, cordes et b.c.; Dragonetti: Con. en la
majeur pour contrebasse et cordes; Pergolesi:
Sonata en si bémol majeur pour mandoline, cordes
et b.c.; Rossini: Variations sur des thèmes des
opéras "Mosè in Egitto" et "La donna del lago". II
SSoolliissttii VVeenneettii;; CCllaauuddiioo SScciimmoonnee,, cchheeff

44 13h. SRC CC. ConSM. Granados / Harman: Tonadillas,
La maja y el ruisenor; Rodrigo / Tiefenbach: Cuatro
madrigales amatorios; Obradors: Canciones clasicas
espanolas; Falla: Bachianas Brasileiras #5. IIssaabbeell
BBaayyrraakkddaarriiaann,, ssoopprraannoo,, JJaammeess PPaarrkkeerr,, ppiiaannoo;; BBrryyaann
EEppppeerrssoonn,, MMaauurriizziioo BBaaccccaannttee,, RRoommaann BBoorryyss,, SSiimmoonn
FFyyeerr,, DDaavviidd HHeetthheerriinnggttoonn,, PPaauull WWiinnddeerr,, TThhoommaass
WWiieebbee,, WWiinnoonnaa ZZeelleennkkaa,, vviioolloonncceelllleess. (Toronto)

55 20h. SRC CC. RAD-C. Tour de terre à l'Université de
Montréal. VViiccttoorr MMiisshhaallooww,, cchhaanntt,, bbaannddoouurraa;; TTrriioo ddee
ffaaddoo:: JJoosséé JJooaaoo,, lluuiiss DDuuaarrttee,, FFiilliippee BBaattiissttaa,, cchhaanntt ;;
YYoouussssoouu SSeecckk ,, CCaarrllooss PPllaacceerreess eett sseess mmuussiicciieennss

66 1:30pm. CBC R2. SAT-OP. Wagner: Lohengrin.
BBaayyrreeuutthh FFeessttiivvaall 22000011 ((BBRR));; AAnnttoonniioo PPaappppaannoo,,
ccoonndd..;; JJeeaann--PPhhiilliippppee LLaaffoonntt,, MMeellaanniiee DDiieenneerr,,
SStteepphheenn WWeesstt,, PPeetteerr SSeeiiffffeerrtt,, RRoobbeerrtt DDeeaann SSmmiitthh

66 13h30. SRC CC. OP-SAM. Puccini: Turandot. CChhooeeuurrss
eett OOrrcchheessttrree ddee llaa RRaaddiioo NNaattiioonnaallee ddaannooiissee;;
GGiiuusseeppppee SSiinnooppoollii,, cchheeff;; AAlleessssaannddrraa MMaarrcc,, JJoohhaann
BBootthhaa,, HHeeii--KKyyuunngg HHoonngg,, SStteepphheenn MMiilllliinngg.
(Copenhague, 31/3/2001)

77 8am. CBC R2. CHOCO. Hymn Tasting. EElloorraa FFeessttiivvaall
SSiinnggeerrss;; JJoohhnn FFrraasseerr,, hhoosstt;; NNooeell EEddiissoonn,, ccoonndd.. ((EElloorraa
FFeessttiivvaall,, OOnnttaarriioo;; rreecc.. iinn ccoonncceerrtt))

77 22h. SRC CC. NAV-N. 1) L'Enfant des glaces, électr-
opéra de Zack Settel et Pauline Vaillancourt
(22/9/2000, Montréal) / 2) Musique de Ryoji Ikeda
(Elektra 2000 de l'ACREQ, Montréal). 11)) PPaauulliinnee
VVaaiillllaannccoouurrtt,, JJeeaann MMaahheeuuxx

77 10:05pm. CBC R2. 2NHrs. Martin Curschmann:
Quatre Chansons; Sergio Barroso: Cuartetas (WP);
Leslie Barber: Music for a Lonely Zambonie (WP);
Gyorgy Kurtag: Hommage a R. Sch.; Martin Arnold:
Mint (WP) / Steve Mackey: Gaggle and Flock (WP).
rriiooTTTTrriioo ((ddeebbuutt ppeerrffoorrmmaannccee)) // BBoorrrroommeeoo &&
BBrreennttaannoo SSttrriinngg QQuuaarrtteettss ((VVaannccoouuvveerr CChhaammbbeerr
MMuussiicc FFeessttiivvaall)). (WP = world premiere)

88 SRC CC. Journée Beethoven
88 20h. SRC CC. RAD-C. Sammartini: Sinfonia en sol

majeur; Vivaldi: Filiae mestae Jerusalem RV 638;
Nisi Dominus; L'estro armonico, op.3 #11 (extrait);
Cessate, omai cessate RV 684; Corelli: Con. da
chiesa en ré majeur, op. 6no 4; Locatelli: Con.
grosso en ré majeur, op. 1 #5. EEuurrooppaa GGaallaannttee;;
AAnnddrreeaass SScchhoollll,, hhaauuttee--ccoonnttrree;; FFaabbiioo BBiioonnddii,, cchheeff

88 22h. SRC CC. MUS-S. Les Six. (Prod. Suisse)
99 13h. SRC CC. ConSM. Tuma: Partita en ré mineur;

Telemann: Suite en ré majeur pour alto et cordes;
Benda: Con. pour flûte et orchestre en mi mineur;
Purcell: Gordian Knot. LLeess VViirrttuuoosseess ddee PPrraagguuee;; LLiibboorr
HHllaavvaacceekk,, cchheeff;; PPeettrr PPrriibbyyll,, aallttoo;; VVaaccllaavv KKuunntt,, ffllûûttee.
(Château de Cesky-Krumlov, République tchèque)

1100 20h. SRC CC. RAD-C. Prokofiev: Roméo et Juliette,
Interlude; Christiansen: 9 Préludes pour flûte à bec
et cordes; Schnittke*: Suite dans le style ancien;
Vivaldi*: Concerto en sol majeur; Jacob: Suite pour
flûte à bec et cordes; Vitali*: Chaconne en sol
mineur; Krähmer*: Variations brillantes (* arr.
Zapolski). MMiicchhaallaa PPeettrrii,, ffllûûttee àà bbeecc;; QQuuaattuuoorr
ZZaappoollsskkii
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photo : Russell Proulx

TToouurrnneeddooss RRoossssiinnii Lucie Renaud

Plus que tout autre, le compositeur Gioacchino Rossini — né un
29 février et mort un vendredi 13 ! — représente la symbiose par-
faite entre musique et plaisirs de la table. Si ses talents musicaux

n’avaient pas été si grands, Rossini aurait probablement consacré sa vie à
la haute gastronomie. Toutes les biographies du compositeur italien, qui
tiennent parfois plus de la légende que de l’histoire vraie, mentionnent
une quantité gargantuesque d’anecdotes gastronomiques. On rapporte
que, enfant de chœur, le jeune Rossini serait tombé sous le charme du vin
de messe. D’autres sources racontent comment, le soir de la première du
Barbier de Séville, le compositeur avait coupé court aux félicitations d’a-
près concert pour se plonger dans une description enflammée d’une sala-
de qui, bien sûr, devint la salade alla Rossini. Stendhal explique, dans sa
Vie de Rossini, que l’air de l’opéra Tancrède, « Di tanti palpti », réputé par-
tout en Europe, avait été surnommé « l’aria du riz », parce que Rossini
l’aurait composé en attendant sa portion de risotto dans un restaurant de
Venise. L’aria « Nacqui all’affanno e al pianto », de l’opéra Cendrillon,
aurait été composée dans des circonstances similaires, à Rome cette fois.
À la fin de sa vie, il a également composé des pièces pour piano très peu
connues : Radis, Anchois, Cornichons, Beurre, Figues sèches, Amandes,
Raisins et Noisettes. Respighi orchestrera, plus tard, certaines de ces pièces
dans son ballet La Boutique fantasque.

Pendant les années que Rossini passa à Paris, il devint non seulement le
musicien le plus célèbre de son époque, mais également l’ami d’Antonin
Carême, la grande toque du premier tiers du XIXe siècle, qui soulignait que
Rossini était le seul être qui le comprenait vraiment. Carême avait l’habitu-
de d’envoyer à Bologne un pâté pour Rossini qui, en retour, lui écrivait une
aria. Le plat préféré du compositeur semble avoir été une dinde farcie aux
truffes, un plat très en vogue à l’époque. La légende soutient que Rossini
aurait versé des larmes seulement trois fois pendant toute son existence : la
première après le fiasco de son premier opéra ; la deuxième, quand il enten-
dit Niccolo Paganini au violon et la troisième, quand un panier à pique-
nique contenant une dinde farcie aux truffes avait malencontreusement été
propulsé par-dessus bord lors d’une promenade en bateau.

Grand amateur de gastronomie fine et de vins rares – sa cave à vin était
légendaire –, il avait sa table attitrée à la Tour d’Argent, chez Bonfinger, au
Café des Anglais, chez Lucas et Marguerite et à la Maison Dorée, dont le
chef, Casimir Moisson, aurait dédié une création, ce tournedos mainte-
nant légendaire, au compositeur. Rossini avait l’habitude, en entrant dans

More than any other composer Giacchino Rossini—who was
born on a February 29th and died on a Friday the 13th!–repre-
sents the perfect harmony between music and culinary delights.

If his musical talents had not been so great, Rossini would probably have
dedicated his life to high cuisine. All of the Italian composers biographies
which sometimes border on legend more than on true history, mention a
gargantuan quantity of culinary anecdotes. They say that when young
Rossini was an altar boy he really developed a liking for mass wine. Other
sources mention how, on the night of the première of the Barber of
Seville, the composer cut short the post-concert congratulations to
plunge into a fiery description of a salad which naturally became  an
ensalada alla Rossini. Stendhal says in his biography that the “Di tanti
palpti” aria from the opera Tancreda became known throughout Europe
as the “Rice aria” because Rossini is said to have composed it while wait-
ing for a portion of risotto in a Venice restaurant. The aria “Nacqui all’af-
fanno et al pianto” from the opera Cinderella, was composed in similar
circumstances in Rome. By the end of his life, he also composed some lit-
tle known piano pieces  entitled Radishes, Anchovy, Pickles, Butter, Dry
Figs, Almonds Raisins and Hazelnuts. Respighi later orchestrated some of
them for his ballet La boutique fantasque.

During the years Rossini spent in Paris, he became not only the most
famous musician of his day but also a friend of Antonin Carême, a cele-
brated chef at the time, who mentioned that Rossini was the only being
who really understood him. Carême would send Rossini a pâté to
Bologna and the latter in return would write arias for him. The compos-
er’s favourite dish, very popular, at the time, seems to have been turkey
stuffed with truffles. Legend has it that Rossini shed tears only three times
in his life: the first time after the fiasco of his first opera; the second when
he heard Niccolo Paganini play the violin and the third when a picnic
basket containing turkey stuffed with truffles unfortunately fell over-
board during a boat trip.

A great lover of fine foods and rare wines, (his wine cellar was leg-
endary), he had his regular table at the Tour d’Argent, Bonfinger’s, the
Café des Anglais, Lucas et Marguerite and the Maison Dorée whose chef
Casimir Moisson is said to have dedicated his now legendary creation of
tournedos to the composer. When patronizing these select places Rossini
would shake the hands of the maître d, the wine waiter and the waiter. He
would then go to the kitchen to shake the chef ’s hand before finally sit-
ting down at his table. Other than this Tournedos recipe, a number of
other culinary creations were named after Rossini: poached eggs, chick-
en, fillet of sole, and cannelloni were thus covered in Rossini sauce ( a mix
of foie gras, truffles and demi-glace sauce). The pasticcini, little cakes,

La cena musicale La cena musicale,
la table musicale, retrace l’histoire

de plats célèbres associés à
la musique classique et en donne les

recettes. Savoir et plaisirs.

La cena musicale,
the musical table, reveals the big and

small stories behind some of
the legendary culinary creations
associated with classical music.

Try them at home!
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ces endroits chic, de serrer la main du maître d’hôtel, du sommelier, puis
des serveurs. Il se dirigeait ensuite vers la cuisine afin de serrer la main du
chef et, seulement après, s’asseyait à table. En plus de cette recette de tour-
nedos, Rossini prête son nom à plusieurs créations culinaires : des œufs
pochés, du poulet, un filet de sole et des cannellonis sont ainsi assaisonnés
à la sauce Rossini (un mélange de foie gras, de truffes et de sauce demi-
glace). Les pasticcini, des petits gâteaux, furent inspirés par le célèbre
Figaro. Lors de la création de Guillaume Tell, en 1829, une tarte aux pom-
mes fut servie, évidemment surmontée d’une pomme transpercée d’une
flèche en sucre. Pourquoi ne pas compléter votre prochain repas de roi
avec un tel dessert ?

La recette (pour 4 personnes)
1 cuillerée à soupe de beurre
4 tranches de foie gras (de canard ou d’oie) d’environ 80 g chacune
4 tranches de pain blanc grillées, sans la croûte, de même format

que le morceau de viande
4 tournedos de bœuf
1 cuillerée à soupe d’huile d’olive
3 gousses d’ail tranchées finement
5 tasse de sauce brune demi-glace

(selon votre recette ou celle proposée plus loin)
2 truffes tranchées (pour ceux qui en ont les moyens !) ou champignons

Dans une poêle chaude, mélangez le beurre et l’huile.Assaisonnez au goût
les tournedos avec du sel et du poivre et poêlez rapidement, pour saisir.

Dans une autre poêle, antiadhésive, faites sauter les tranches de foie
gras rapidement. Posez sur du papier absorbant.

Étuvez les truffes (si utilisées) dans un peu de beurre avec une cuille-
rée de madère. Ajoutez la sauce brune et laissez mijoter 3 minutes envi-
ron. Gardez chaud.

Sauce brune : dans la poêle, déglacez les sucs de viande avec trois gout-
tes de porto, deux de brandy, deux de madère et trois onces de fond de
veau. Laissez réduire.

Dressez les assiettes en déposant d’abord le pain grillé. Posez dessus le
tournedos, la tranche de foie gras, les truffes. Nappez de sauce. Servez
immédiatement. p

were inspired by the famous Figaro, and an apple pie was served, at the
creation in 1829 of William Tell, topped, of course, with a sugar apple
pierced by an arrow. Why not complete your kingly banquet with such a
dessert?

The recipe (for 4 people)
1 tablespoon of butter 
4 slices of foie gras (duck or goose)—approximately 80 g each
4 slices of white bread, without the crust, toasted,

of the same size as the meat 
4 beef tournedos 
1 table spoon of olive oil
3 garlic cloves, finely sliced 
5 cup of brown demi-glace sauce (your own recipe or see below)
2 sliced truºes (for those who can afford it) or mushrooms of your choice

In a hot frying pan mix the butter and the oil; season the tournedos
with salt and pepper and fry rapidly to seal.

In another stickfree pan, rapidly fry the slices of duck liver, and place
on absorbent paper.

Braise the truffles (if you use them) in a little butter with a spoonful
of Madeira wine. Add the brown sauce and let simmer for approximate-
ly three minutes. Keep hot.

Brown Sauce: In the pan, deglaze the meat with three drops of Port, two
of brandy two of Madeira and three ounces of veal stock. Allow to reduce.

Prepare the plates by placing the tournedos with the slice of fois gras
and the truffles on top, on a slice of bread. Cover everything in sauce.
Serve immediately. p

[Translated by Alexandre Lebedeff]
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St Lawrence
String Quartet / Quatuor à cordes
Le quatuor canadien
acclamé internationalement

Canada's internationally-acclaimed
chamber ensemble

Nouvel et éblouissant album par le Quatuor St Lawrence
(récipiendaire de prix juno): les émouvants 1er et 3e quatuors
de Tchaikovski, incluant le célèbre Andante Cantabile

A stunning new recording from the juno Award-winning
St Lawrence String Quartet : Tchaikovsky's beautiful and
emotionally-charged 1st and 3rd quartets, featuring the
famous Andante Cantabile

aussi disponible
also available

disponibles dans ces grands magasins HMV
available at these great HMV stores

Ottawa, 211-215 Sparks Street | Ste-Foy, Place Laurier | Toronto, Sherway Gardens
et d’autres magasins HMV / and other HMV stores

1-800-567-8HMV (514) 875-0765



LA SCENA MUSICALE
Recherche bénévoles pour :

• Financement
• Coordonateur de projet

• Relations publiques
• Rédaction  • Site Web

Is seeking volunteers for :
• Fundraising

• Project coordinator  • Public relations
• Writing and editing  • Web Site

514 948-2520
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à vendre
ou
à louer

www3.sympatico.ca/piano.bessette Tél. : (514) 990-7752

Piano Roland BessettePiano Roland Bessette
ACCORDAGE ET RÉPACCORDAGE ET RÉPARAARATIONTION

Bösendorfer
Imperial 9’ 6”

78000$

PETITES ANNONCES
CLASSIFIED ADS
8 $ / 120 caractères   | 3 $ / 40 caractères additionels   | (514) 948-2520

Recherché – Wanted
AWARD WINNING Montreal Chamber Music
Festival seeks experienced Administrative
Director to assume a position available immedi-
ately. Fundraising, government grant applica-
tion, public relations, event and budget manage-
ment are essential skills. An outgoing, positive
nature is also essential. Bilingual a plus though
French only is acceptable. A wonderful opportu-
nity for advancement and growth in an increas-
ingly active and innovative musical organization.
Contact: 514 489 7444, 514 489 7711 (fax), festival-
montreal@videotron.ca, www.festivalmontreal.org
ORPHEUS SINGERS seek experienced choral and
solo singers. Monday rehearsals. Bach,
Mendelssohn, Pärt, Buxtehude, Hambraeus.
489-3739
Violoncelliste interm. sérieuse recherche trio pour
rencontres hebdo ou bimens. Saskia Latendresse
(514) 389-1976.
CHANTEURS D’ORPHÉE : Cherchons solistes et cho-
ristes avec expérience. Répétitions le lundi. Bach,
Mendelssohn, Pärt, Buxtehude, Hambraeus. 489-
3739
PIANISTE CLASSIQUE PROFESSIONELLE cherche lieu
avec piano à queue pour pratique occasionelle de
3 heures consécutives. (450) 962-0534

Cours – Lessons
COURS DE CHANT privés / Private singing lessons.
Tous les niveaux, tous les âges. 2 studios (centre-
ville ou N.-D.-G.). (514) 484-5407

COURS DE CHANT privés / Private singing lessons.
Technique et interprétation. Louise Lebrun, soprano.
Carrière internationale, 15 ans d’expérience dans
l’enseignement du chant. (514) 355-8324
PIANO LESSONS, FRENCH-ENGLISH, Maîtrise en
interprétation du piano. Tous niveaux. Exercice de
rééducation pour professionnels souffrant de
tensions musculaires, tendinite, etc. Méthode
rapide pour débutants. 363-7112
COURS D'ORGUE, DE PIANO ET DE GUITARE CLAS-
SIQUE. Contactez Mélanie Barney au (514) 859-
3714 (Métro Verdun). Diplomée du Conservatoire
de Musique de Montréal.

Divers – Miscellaneous
IMPROVISATION AU PIANO. Pour découvrir les pos-
sibilités qu’apporte l’improvisation dans l’en-
seignement du piano. Par Monique Poirier,
M.Mus., certificat en improvisation de Music for
People (David Darling). À Montréal. Dimanche 18
novembre, 13 heures à 16 heures. (514) 341-5943

À vendre – For sale
En bon état, violon ancien fabriqué en France,
type Stradivarius. Belle sonorité. 1500$. Tél. : (450)
538-0624.
ALTO À VENDRE. Excellente qualité de son, en très
bon état, 7000$.
(Évaluation à l'appuie) Archet pour alto de
R. Compartino, 2000$.
Violon 800$, archet pour vilon 600$. (514) 356-
6730 ou (613) 276-1277

AAnnnn FFuullttoonn,, ttrriippllee--hhaarrppee
2299 22h. SRC CC. MUS-S. Direction Paris. (Prod. France)
3300 20h. SRC CC. RAD-C. Fauré: Pelléas et Mélisande;

Gougeon: Con. pour piano; Schumann: Sym. #2, op.
61. OO.. SS.. ddee QQuuéébbeecc;; RRiicchhaarrdd RRaayymmoonndd,, ppiiaannoo;; SSiimmoonn
SSttrreeaattffeeiilldd,, cchheeff

3300 13h. SRC CC. ConSM. Schubert: Der Wanderer, D.489;
Wehmut, D.772; Schatzgräbers Begehr; Der Pilgrim,
D.794; Gruppe aus dem Tartarus, D.583; Sehnsucht,
D.636; Gesänge des harfners, D.478; Der Wandere,
D.649; Frühlingsglaube; Eisler: Lieder sur les
«Elégies d'Hollywood» de Berthold Brecht. MMaatttthhiiaass
GGooeerrnnee,, bbaarryyttoonn;; EErriicc SScchhnneeiiddeerr,, ppiiaannoo. (Festival de
Schwetszingen)

3311 20h. SRC CC. RAD-C. Beatles Baroque. LLeess BBoorrééaaddeess
ddee MMoonnttrrééaall

3311 13h. SRC CC. ConSM. Bach: Partita #1, BWV 1002;
Ernst: The Last Rose of Summer; Beethoven: Sonate
"à Kreutzer", op.47. IIllyyaa GGrriinnggoollttss,, vviioolloonn;; CChhrriissttoopphheerr
GGuuzzmmaann,, ppiiaannoo. (Vancouver Recital Society)

NOVEMBRE
11 20h. SRC CC. RAD-C. Turrin: Caprice; Psaume pour

bugle et piano; Enesco: Légende; Kennan: Sonate;
Ewazen: Sonate. JJoohhnn EElllliiss,, ttrroommppeettttee;; JJeeaann
DDeessmmaarraaiiss:: ppiiaannoo

22 20h. SRC CC. RAD-C. Villoldo, Pugliese, Piazzolla,
Brubeck, etc. QQuuaarrttaannggoo

33 1:30pm. CBC R2. SAT-OP. Lully: Persée. OOppeerraa AAtteelliieerr,,
TToorroonnttoo ((CCBBCC));; HHeerrvvéé NNiiqquueett,, ccoonndd..;; NNaatthhaalliiee PPaauulliinn,,
MMoonniiccaa WWhhiicchheerr,, LLaauurraa PPuuddwweellll,, RRuuffuuss MMüülllleerr,,
MMiicchhaaeell CChhiioollddii

33 13h30. SRC CC. OP-SAM. Dvorak: Rusalka. CChhœœuurrss eett
OOrrcchheessttrree ddee ll''OOppéérraa NNaattiioonnaall dd''EEssttoonniiee;; PPaauull MMääggii,,
cchheeff;; NNaaddiiaa KKuurreemm,, LLeeoonniidd SSttaavviittsskkii,, MMaattii KKoorrsstt,, RRiiiinnaa
AAiirreennnnee. (Tallinn, 28/4/2001)

44 8am. CBC R2. CHOCO. Choirs of the West. VVaannccoouuvveerr
CChhaammbbeerr CChhooiirr,, JJoonn WWaasshhbbuurrnn,, ccoonndd..;; CChhoorraall AArrttss
NNoorrtthhwweesstt,, RRiicchhaarrdd SSppaarrkkss,, ccoonndd.. ((VVaannccoouuvveerr;; rreecc.. iinn
ccoonncceerrtt))

55 22h. SRC CC. MUS-S. L'irruption du jazz dans la
musique occidentale. (Prod. Belgique)

BBrraavvoo!! Pay TV 800-924-4444. Music shows listed below.
They also have jazz and dance shows. The following
programs sometimes have music-related seg-
ments: Arts & Minds, Bravo Arts, Bravo Videos. Times
are ET.

PPBBSS Public Broadcasting Service, USA. VVPPTT Vermont
Public Television channel 33 Burlington. (CC) =
closed caption. WWCCFFEE Mountain Lake channel 57
Plattsburgh

TTéélléé--QQuuéébbeecc 514-521-2424

OCTOBER
66 8pm. Bravo!. Requiem for Fanny. Felix Mendelssohn:

String Quartet #2, op. 13 (biographical; dance, etc.)
1122 8:30pm. Bravo!. The Red Violin (François Girard,

1998, 150min.) A violin maker's masterpiece travels
across continents, cultures and centuries. GGrreettaa
SSccaacccchhii,, SSaammuueell LL.. JJaacckkssoonn,, CCoollmm FFeeoorree

1133 8pm. Bravo!. Saturday Night at the Opera with
Richard Bradshaw. Pergolesi: La serva padrona.
SSyyllvviiaa KKlleeiinn,, ssoopprraannoo;; JJoossee CCaarrllooss LLeeaall,, bbaassss;; TThhaalleess
PPaann CChhaaccoonn;; OOrrqquueessttrraa ddee CCaammaaddaa SSeessii MMiinnaass,,
SSeerrggiioo MMaaggnnaannii,, ccoonndd..

2277 8pm. Bravo!. The Life and Times of Maureen
Forrester, Canadian contralto

1100 13h. SRC CC. ConSM. Smetana: La fiancée vendue
(ouverture); Rimsky-Korsakov: Scheherazade;
Dvorak: Sym. #9 «Nouveau Monde». OO.. PP.. sslloovvaaqquuee;;
CChhaarrlleess OOlliivviieerrii--MMuunnrrooee,, cchheeff. (Château de Cesky-
Krumlov, République tchèque)

1111 20h. SRC CC. RAD-C. Ginastera: Glosses sobre temes
de Pau Casals; Tchaikovsky: Con. pour piano #1, op.
23; Piazzolla: Con. pour bandonéon; Oblivion; Adios
Nonino. OOSSMM;; MMaarrtthhaa AArrggeerriicchh,, ppiiaannoo;; DDaanniieell BBiinneellllii,,
bbaannddoonnééoonn;; CChhaarrlleess DDuuttooiitt,, cchheeff. (en direct)

1111 13h. SRC CC. ConSM. Praetorius, Byrd, Castello, van
Eyck, Vivaldi, Hindemith, Ishi, Koomans, Maute,
Andriessen, Leenhouts. FFrraanncciiss CCoollpprroonn,, FFeemmkkee
BBeerrggssmmaa,, SSoopphhiiee LLaarriivviièèrree,, MMaatttthhiiaass MMaauuttee,, NNaattaalliiee
MMiicchhaauudd,, ffllûûtteess àà bbeecc. (Montréal)

1122 20h. SRC CC. RAD-C. Hadjidakis, Théodorakis,
Vamvarakis, Papaïoannou: chansons populaires
grecques. NNeennaa VVeenneettssaannoouu,, cchhaanntt;; MMaannooss AAvvaarraa--
kkiiss,, ffllûûttee,, hhaarrmmoonniiccaa,, cchhaanntt;; SSttaavvrrooss AAyyiiaannnniioottiiss,,
gguuiittaarree,, cchhaanntt;; JJeennnnyy DDoouurroouu,, cchhaanntt,, ppeerrccuussssiioonnss;;
DDiimmiittrriiss PPaatteerreelllliiss,, bboouuzzoouukkii

1133 1:30pm. CBC R2. SAT-OP. Wagner: Die Meistersinger
von Nurnberg. BBaayyrreeuutthh FFeessttiivvaall 22000011 ((BBRR));; CChhrriissttiiaann
TThhiieelleemmaannnn,, ccoonndd..;; CClleemmeennss BBiieebbeerr,, EEmmiillyy MMaaggeeee,,
MMiicchheellllee BBrreeeeddtt,, RRoobbeerrtt DDeeaann SSmmiitthh,, EEnnddrriikk WWoottttrriicchh

1133 13h30. SRC CC. OP-SAM. Rimski-Korsakov: Mayskaya
noch' (la nuit de mai). CChhœœuurrss eett OOrrcchheessttrree dduu
TThhééââttrree MMuunniicciippaall ddee BBoollooggnnee;; VVllaaddiimmiirr JJuurroowwsskkii,,
cchheeff;; VVllaaddiimmiirr MMaattoorriinn,, MMaaxxiimm MMiikkhhaaiilloovv,, AAggaatthhaa
BBiieennkkoowwsskkaa,, SSvveettllaa VVaassssiilleevvaa. (Bologne, 19/5/2001)

1144 8am. CBC R2. CHOCO. Let The Peoples Sing 2001,
Semi-Finals. EExxuullttaattee CChhaammbbeerr SSiinnggeerrss;;
NNeewwffoouunnddllaanndd SSyymmpphhoonnyy YYoouutthh CChhooiirr;; eettcc.. ((BBBBCC
LLoonnddoonn,, EEnnggllaanndd))

1144 22h. SRC CC. NAV-N. LLee ggrroouuppee SSiilleenntt BBlloocckk. (Festival
International de Musique Actuelle de Victoriaville,
17/5/2001)

1144 10:05pm. CBC R2. 2NHrs. Program TBA
1155 13h. SRC CC. ConSM. Mahler: Das knaben

Wunderhorn; Talmi: Élégie pour cordes, timbales et
accordéon; Berlioz: Sym. fantastique, op.14. OO.. SS.. ddee
QQuuéébbeecc;; YYooaavv TTaallmmii,, cchheeff;; DDoommiinniiqquuee LLaabbeellllee,,
ssoopprraannoo;; FFrraannççooiiss AAuubbiinn,, ttiimmbbaalleess;; VVllaaddiimmiirr
SSiiddoorroovv,, aaccccoorrddééoonn. (Québec)

1155 20h. SRC CC. RAD-C. La flûte enchantée. Telemann:
Sonates et Fantaisies. LLeess VVooiixx HHuummaaiinneess;; EErriicc
MMiillnneess,, ccllaavveecciinn;; BBaarrtthhoolldd KKuuiijjkkeenn,, ffllûûttee bbaarrooqquuee

1155 22h. SRC CC. MUS-S. Quelques grands bâtisseurs.
Wilfrid Pelletier, Paul Collaer, Ernest Ansermet,
Marcel Landowski. (Prod. collective)

1166 20h. SRC CC. RAD-C. Bach: Christ lag in
Todesbanben, BWV 4; Jesu, meine Freude, BWV 227;
Liebster Jesu, mein Verlangen, BWV 32;
Himmelskönig, sei willkommen, BWV 132. RRiicceerrccaarr
CCoonnssoorrtt;; SSuussaann HHaammiillttoonn,, MMoonniiccaa MMaauucchh,, ssoopprraannoo;;
CCaarrllooss MMeennaa,, aallttoo;; JJeeaann--FFrraannççooiiss NNoovveellllii,, ttéénnoorr;;
AArrnnaauudd MMaarrzzoorraattii,, bbaassssee;; PPhhiilliippppee PPiieerrlloott,, cchheeff

1166 13h. SRC CC. ConSM. Haydn: Trio en ré majeur
Hob.XV: 24; Ravel: Trio en la mineur; Brahms: Trio #1
en si majeur, op.8. TTrriioo FFoonntteennaayy. (Montréal)

1177 20h. SRC CC. RAD-C. Stravinski: L'Oiseau de feu, suite
1919; Petrouchka, Le Sacre du Printemps. OOSSMM;;
CChhaarrlleess DDuuttooiitt,, cchheeff. (en direct)

1177 13h. SRC CC. ConSM. Mozart: Sonate #8 K. 310; Liszt:
«Harmonies du soir»; Szymanowski: Quatre dans-
es polonaises, op.47; Chopin: Nocturnes, op.32 #2,
op.9 #2; Fantaisie #3, op.49; Sonate, op.58;
Polonaise, op.53. JJoonn NNaakkaammaattssuu,, ppiiaannoo. (Festival
international Chopin 2000, Pologne)

1188 20h. SRC CC. RAD-C. Dvorak: "La forêt de Bohême",
op.68 (extraits); Trio "Dumky" #4, op. 90; Granados:
Goyescas (extraits): Los Requiebros, Quejas o la
maja y el ruisenor; Ravel: Rapsodie espagnole.
JJaacciinntthhee CCoouuttuurree,, CCllaaiirree OOuueelllleett,, SSaannddrraa MMuurrrraayy,,
PPiieerrrree--RRiicchhaarrdd AAuubbiinn,, ppiiaannooss;; AAnnddrrééee AAzzaarr,, vviioolloonn;;
DDaavviidd EElllliiss,, vviioolloonncceellllee

1188 13h. SRC CC. ConSM. Haydn: Quatuor, op.76 #1,
Hob.III.75; Schubert: «Quartettsatz» #12, D.703;
Bruckner: Quintette à cordes en fa majeur. QQuuaattuuoorr
AAllccaann;; MMiicchhaaeell AAddaammss,, aallttoo. (Jonquière)

1199 20h. SRC CC. RAD-C. La magie du violon tzigane.
RRoobbyy LLaakkaattooss eett ssoonn eennsseemmbbllee

2200 1:30pm. CBC R2. SAT-OP. Mozart: Le Nozze di Figaro.
SSaallzzbbuurrgg FFeessttiivvaall 22000011 ((OORRFF));; SSyyllvvaaiinn CCaammbbrreelliinngg,,
ccoonndd..;; PPeetteerr MMaatttteeii,, AAnnggeellaa DDeennookkee,, CChhrriissttiiaannee
OOeellzzee,, LLoorreennzzoo RReeggaazzzzoo

2200 13h30. SRC CC. OP-SAM. Messiaen: Saint François
d'Assise. CChhœœuurrss eett OO.. PP.. ddee llaa RRaaddiioo nnééeerrllaannddaaiissee;;
RReeiinnbbeerrtt DDee LLeeeeuuww,, cchheeff;; HHeeiiddii GGrraanntt MMuurrpphhyy,, DDaavviidd
WWiillssoonn--JJoohhnnssoonn,, SSttuuaarrtt KKaallee,, QQuueennttiinn HHaayyeess.

(Amsterdam, 25/3/2000)
2211 8am. CBC R2. CHOCO. New Releases. DDaanniisshh RRaaddiioo

CChhooiirr,, TThhee KKiinngg''ss CCoonnssoorrtt,, PPoollyypphhoonnyy,, EErriicc EErriiccssoonn
CChhaammbbeerr CChhooiirr,, eettcc..

2211 22h. SRC CC. NAV-N. 1) Festival Art Action Actuel (FA-
3) (5/5/2001, Montréal) / 2) Fer sur Fer (L’Espace du
son). 11)) MMaaggaallii BBaabbiinn

2211 10:05pm. CBC R2. 2NHrs. Program TBA
2222 13h. SRC CC. ConSM. Mahler: Sym. #7. OO.. SS.. ddee llaa

NNDDRR,, KKeenntt NNaaggaannoo,, cchheeff. (Hambourg)
2222 20h. SRC CC. RAD-C. Britten: Introduction et Rondo

alla Burlesca; Ravel: Introduction et Allegro; la Valse;
Bowers: Cityscape, Dance Variations; J. Hétu: Sonate
pour deux pianos; Bernstein: West Side Story:
Symphonic Dances. JJoocceellyynn AAbbbbootttt,, LLaauurraa
OO''GGoorrmmaann,, ppiiaannooss ((FFeessttiivvaall DDuuoo--ppiiaannoo 11//33))

2222 22h. SRC CC. MUS-S. Ysaÿe et l'école franco-belge de
violon. (Prod. Belgique)

2233 20h. SRC CC. RAD-C. Martinu: Trois danses tchèques;
Rhian Samuel: Igam-Ogam / Zigzag; Debussy: En
blanc et noir; Chostakovitch: Concertino; Martinu:
Fantaisie; Liszt: Con. pathétique. JJeennnniiffeerr MMiiccaalllleeff,,
GGlleenn IInnaannggaa,, ppiiaannooss ((FFeessttiivvaall DDuuoo--ppiiaannoo 22//33))

2233 13h. SRC CC. ConSM. Platti: Con. en sol mineur pour
hautbois, cordes et basse continue; Rameau: Suite
«Les Indes Galantes»; Schmelzer: Aria Viennese, La
Margarita (Fanfare), Lamento sur la mort de
Ferdinand III; Muffat: Suite pour orchestre,
Ouverture; Lully: Suite de danses tirées de
«Indissolublis Amitia» et «Nobilis Juventus». NNeeuuee
DDüüsssseellddoorrffeerr HHooffmmuussiikk;; MMaarryy UUttiiggeerr,, cchheeff;; HHaannss--
PPeetteerr WWeesstteerrmmaannnn,, hhaauuttbbooiiss. (Festival de musique
ancienne de Herne)

2244 20h. SRC CC. RAD-C. Ravel: Ma mère l'Oye; Daphnis
et Chloé; Bartok: Le mandarin merveilleux;
Stravinsky: Petrouchka; Le Sacre du Printemps;
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune. JJeennnniiffeerr
BBoouurrddaaggee,, YYaannnniicckk NNéézzeett--SSéégguuiinn,, CCllaaiirree OOuueelllleett,,
SSaannddrraa MMuurrrraayy,, JJoocceellyynn AAbbbbootttt,, LLaauurraa OO''GGoorrmmaann,,
DDoommiinniiqquuee MMoorreell,, DDoouuggllaass NNeemmiisshh,, dduuooss--ppiiaannooss,,
ppiiaannoo 44 mmaaiinnss ((FFeessttiivvaall DDuuoo--ppiiaannoo 33//33))

2244 13h. SRC CC. ConSM. Elgar: Sérénade, op.20;
Respighi: Airs et danses antiques; Mendelssohn:
Con. pour piano, violon et orchestre à cordes en ré
mineur. OO.. SS.. ddee TTrrooiiss--RRiivviièèrreess;; GGiilllleess BBeelllleemmaarree,,
cchheeff;; DDaarrrreenn LLoowwee,, vviioolloonn;; SSuuzzaannnnee BBeeaauubbiieenn,,
ppiiaannoo. (St-Christophe-d'Arthabaska)

2255 20h. SRC CC. RAD-C. Farina: Capriccio stravagante;
Telemann: Suite "La Bourse"; von Biber: Battalia;
Vivaldi: Con. pou flûte "La notte", op.10 #2; Rebel:
Les Élémens. LLeess VViioolloonnss dduu RRooyy;; MMaarriiee--AAnnddrrééee
BBeennnnyy,, ffllûûttee;; BBeerrnnaarrdd LLaabbaaddiiee,, cchheeff

2255 13h. SRC CC. ConSM. Schumann: Faschingsschwank
aus Wien, op.26; Debussy: Images, 1er et 2e livres
(extraits); Ravel: Gaspard de la nuit, Ondine, Le Gibet,
Scarbo. MMiicchheell DDaallbbeerrttoo,, ppiiaannoo. (PdA, Montréal)

2266 20h. SRC CC. RAD-C. Piazzolla: Libertango; Morricone:
Ecstacy of Gold; Poverty; Bellinati: Baiao de gude;
Boccherini: Introduction et Fandango; Paco de Lucia:
Cancion del amor; Claude Gagnon: Alice au pays
des merveilles; Fleck: Lochs of Dread; Metheny: The
Heat of the Day. TTrriioo ddee gguuiittaarreess ddee MMoonnttrrééaall

2277 1:30pm. CBC R2. SAT-OP. Shostakovich: Lady
Macbeth of Mtsensk. SSaallzzbbuurrgg FFeessttiivvaall 22000011 ((OORRFF));;
VVaalleerryy GGeerrggiieevv,, ccoonndd..;; LLaarriissssaa SShheevvcchheennkkoo,, VVllaaddiimmiirr
VVaanneeeevv,, LLeeoonniidd LLiiuubbaavviinn,, VViikkttoorr LLuuttssiiuukk,, GGeennnnaaddyy
BBeezzzzuubbeennkkoovv

2277 13h30. SRC CC. OP-SAM. Verdi: Macbeth. CChhœœuurrss eett
OOrrcchheessttrree dduu TThhééââttrree ddee llaa MMoonnnnaaiiee;; AAnnttoonniioo
PPaappppaannoo,, cchheeff;; JJeeaann--PPhhiilliippppee LLaaffoonntt,, SSyyllvviiee VVaallaayyrree,,
EErrwwiinn SScchhrrootttt,, MMaarrccoo BBeerrttii. (Bruxelles, 30/6/2001)

2288 8am. CBC R2. CHOCO. Liszt: Graner Messe.
HHuunnggaarriiaann NNaattiioonnaall CChhoorruuss,, DDoommoonnkkooss HHeejjaa,, ccoonndd..
((SStt.. MMaatttthhiiaass CChhuurrcchh,, BBuuddaappeesstt;; rreecc.. iinn ccoonncceerrtt))

2288 10:05pm. CBC R2. 2NHrs. Christos Hatzis:
Constantinople (broadcast premiere). PPaattrriicciiaa
OO''CCaallllaahhaann,, ssoopprraannoo;; MMaarryyeemm TToollllaarr,, mmeezzzzoo;;
GGrryypphhoonn TTrriioo

2299 13h. SRC CC. ConSM. Mozart: Quatuor pour piano et
cordes, K. 478; Quatuor pour hautbois et cordes, K.
370; Britten: Fantaisie pour hautbois et cordes,
op.2; Schumann: Quatuor pour piano et cordes,
op.47. EEnnsseemmbbllee NNaasshh ddee LLoonnddrreess. (Festival de
Schwetzingen)

2299 20h. SRC CC. RAD-C. De La Rue: Pour ung jamais;
Secrets regrets; Josquin Des Prés: Plus nuls regrets;
à l'ombre d'un buissonnet; Ghiselin-Verbonnet: Le
cueur la suyt; l'Alfonsia; La Spagna; Ockegham:
Petite Camusette et des oeuvres de Cabezon. lleess
IIddééeess HHeeuurreeuusseess;; NNaatthhaalliiee PPaauulliinn,, ssoopprraannoo,, CChheerryyll--



ERIK SATIE

Un répertoire d’une grande musicalité : les Gymnopédies,
les Gnossiennes, les Pièces Froides

Croquis et Agaceries d’un Gros Bonhomme en Bois et plusieurs autres...
(Récital présenté à Cannes et Lyon, France, en 1998)

Dimanche le 21 octobre 2001 à 15 h
SALLE DE CONCERT BANDEEN

Bishop’s University, Lennoxville, Québec

ADMISSION GÉNÉRALE : 13$ / INFO : 514-212-5230

C O N C E R T

DÉPART EN CAR DE MONTRÉAL
AVEC BRUNCH

VOYAGE
RÉGENCE

INC.
(Phillip au 514-284-3366)

ppaasssseeppoorrtt
ccuullttuurreell

Dimanche à la campagne
le 21 octobre 2001
Brunch et concert Erik Satie

Fin de semaine
tragi-comique
les 2 et 3 février 2002
Salome et Il Viaggio
à Reims à Toronto

Deux grands
Personnages
les 20 et 21 avril 2002
Boris Gudunov
et Julius Caesar
in Egypt à Toronto

Informez-vous auprès de
Phillip au (514) 284-3366

Voyage Régence
vous propose son
passeport culturel
automne-hiver
2001-2002
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Jazz Tracks

THINGS AIN’T WHAT
THEY USED TO BE
Marc Chénard

Acouple of weeks ago, an old acquaintance of mine was lamenting
the fact that today’s jazz musician is no longer driven by artistic
ideals, but is rather guided by a number of pragmatic choices. For

most of its history, jazz has been fueled by an essentially romantic vision
of art, whereby its practitioners have chosen to pursue one path and have
been less concerned with such things as trying to keep up with the latest
trends, jumping on the latest bandwagon, or striving for a measure of
popular acceptance at all costs.

And nowhere is this romantic view made clearer than in a recent (and
rare) profile of the African-American trumpeter-composer Bill Dixon
(published in the June issue of Jazz Times). In the article, the musician
makes a statement that, by today’s standards, seems almost aberrant: “If
too many people like what you’re doing, it’s time to revise your position.
Maybe you’re not doing what you think.” Coming from one of the most
uncompromising figures of the Black Free Jazz Movement of the 1960s,
this statement reminds us of the fact that artists do what they do first and
foremost for themselves, and not for others (the opposite being true of
those called “entertainers”).

Generally speaking, artists aspire to elevate themselves beyond the
realm of entertainment, but art, and those forms prefaced by the word
“performing”, always do that to some degree. So let there be no mistake:
art can be entertaining, but that this should be its sole purpose (as it is
now the case in our market-driven consumer society) is to trivialize one
of humanity’s nobler pursuits.

As for my acquaintance’s comments, they may sound utterly (or naive-
ly) idealistic to some. Yet, looking at jazz history, there can be no doubt
that many of its founding fathers were so appreciated because they repre-
sented one thing, and held their own in spite of any fads. Mind you, even
greats like Armstrong, Waller or Ellington faltered, and Miles Davis was
not immune to the trappings of the pop world in his latter years; still, they
somehow managed to bend at will any music they chose to tackle. But the
opposite has been typical of the last 20 years or so, as musicians have
instead bent themselves to all kinds of music. How many players now
spread themselves out over several different bands or ad hoc projects, thus
making us wonder who they really are in strictly musical terms? 

While romantic essentialism may well be ennobling for the spirit, it is
a basically nostalgic view on the world. And nowhere is this more obvious
than in the hotly debated Ken Burns series, Jazz, that aired earlier in the
year. As a visual document, it was a marvel: its iconography was rich in
visual documents rarely, if ever, seen before. But the underlying text to the
imagery harbors a thinly-veiled, narrowly-based reading of history, a
yearning for less complicated times when people were easily pigeonholed
into neatly defined niches. As for the series itself, some were touting it as
an unheralded opening for jazz in the mass market. To support this great
adventure, an unparalleled deal between major record labels was reached
that enabled the marketing of a series of compilation CDs featuring no
less than twenty-two major figures, a single highlight CD, a five-CD box
set and a lavishly presented hardcover book. It so happened that during
the broadcast period last January I was working in a record store that had
stocked all of the titles. Sales were steady during that period, especially of
the compilation disc, but soon enough the discs were sitting on the shelves
gathering dust. If the series was supposed to have created greater public
interest, I wonder why the spring months in the store were so quiet.

Like it or not, the Burns series was a blip on the screen, here today and
gone tomorrow like the hula hoop. While the series was basically roman-
tic in tone, it was a woefully distorted one at that. One couldn’t help but
smile (or wince) when Gene Lees was given the last word on Cecil Taylor.
Could one ever imagine giving Glenn Gould the last word on Mozart in
a classical musical documentary? I’m sure anyone remotely knowledge-
able in that field would have wanted the producer’s head. But that’s enter-
tainment for you. In any event, Duke Ellington’s Evergreen, whose title
heads this piece, rings truer than ever. And thank goodness for that! p

Tél. : 514 374-8024
Fax : 514 374-8093

8751, 8e ave, Montréal, Qc  H1Z 4G5
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Revenez à la tradition avec nous!   Return to tradition with us!
Tous les concerts à l’exception du Messie auront lieu au prestigieux
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts où l'Orchestre de chambre
McGill a élu domicile dès l'ouverture du théâtre. Venez entendre les 
lectures de M. Richard Turp précédant chaque concert et rencontrer les
membres de l’Orchestre, notre directeur et les solistes après les con-
certs. Abonnez-vous et faites-vous plaisir!

Join us as the McGill Chamber Orchestra returns to its traditions in
this 62nd season featuring the world’s greatest artists, a permanent
orchestra of Montreal’s finest musicians led by Martin Foster and pro-
grams featuring the world’s greatest music and highlighting works by
the incomparable Wolfgang Amadaeus Mozart. 

8 OCTOBRE 2001
Théâtre Maisonneuve, 
Place des Arts, 20h

Soirée Française
Lorin Hollander, piano
André Prévost Scherzo 
Gounod Petite Sinfonie
Mozart Overture to Marriage 

of Figaro 
Saint-Saens Piano Concerto No. 5

in F Major

Un programme entièrement français.
Le pianiste de renommée mondiale Lorin
Hollander revient triomphant pour une
seule et unique représentation. Hollander
has thrilled audiences all over the globe
with his technical virtuosity and musical

depth.
5 NOVEMBRE 2001
Théâtre Maisonneuve, 
Place des Arts, 20h

Romantic Strings
Martin Foster, violin

Srul Glick Gathering In
Tchaikovsky Serenade for Strings
Mozart Divertimento K. 138
Gershwin Lullaby
*Gershwin Porgy and Bess
*For solo violin and strings 

Pour une soirée romantique des plus
réussie: la très appréciée Sérénade pour
cordes de Tchaïkovski ainsi que
Divertimento de Mozart et Gathering In
de Glick. Join us for the premiere of
Howard Cable’s enchanting string arrange-
ment of Gershwin’s Porgy and Bess.

26 NOVEMBRE 2001
Christ Church Cathedral, 20h
First Messiah of the Season
Messiah Handel’s Messie
Joanne Lunn, soprano
Daniel Taylor, alto
Benjamin Butterfield, tenor
Daniel Lichti, baritone

L'Orchestre de Chambre McGill perpétue la
tradition en interprétant la pièce immortelle
dans sa version originale de 1742. Don't miss
Montreal's first Messiah of the holiday season!
The cast is led by international sensation Daniel
Taylor, one of the world's most-acclaimed

countertenors.
18 MARS 2002
Théatre Maisonneuve, 
Place des Arts, 20h
Nathalie Paulin, soprano

Gloria in Excelsis
Geminiani Concerto Grosso Op. 3 #2

in G minor
Benjamin Britten Variations on a theme by

Frank Bridge
Mozart Concert Aria TBA
Clifford Crawley A Group of Seven
Mozart Exsultate Jubilate
Handel Gloria in Excelcis

Le printemps dernier le monde de la
musique a été ébloui par ce nouveau Gloria
de Georges Frederic Haendel. Nathalie
Paulin interprétera cette découverte pour la
première fois au Canada. 
Be among the first to hear the Canadian 
premiere of Handel’s recently discovered
Gloria. In addition, Canada’s vivacious
Nathalie Paulin will sing Mozart’s divine
Exsultate Jubilate. An unforgettable  experi-
ence.

8 AVRIL 2002
Théâtre Maisonneuve, 
Place des Arts, 20h

Two Chamber Operas,
Concert-staged
Karina Gauvin, soprano
Mozart Bastien et Bastienne
Quesnell/RidoutColas et Colinette

À l’affiche, la soprano Karina Gauvin, une
interprète contemporaine de Mozart. Ces
deux opéras sauront à coup sûr vous
charmer et vous divertir dans une ambiance
intimiste. The McGill Chamber Orchestra
stages these two unforgettable comic operas
in concert style - with orchestra, set pieces,
costumes and the incomparable Ms Gauvin
in the starring role. Charming!

13 MAI 2002
Théâtre Maisonneuve, 
Place des Arts, 20h

Clarinetissimo!
Vincenzo Marriozzi, clarinet
Principal Clarinet, Santa Cecilia
Orchestra, Rome
Haydn Symphony No. 85 in 

B flat “La Reine”
Copland Clarinet Concerto
Alexander Brott Ritual
Mozart Clarinet Concerto

Soyez parmi les premiers à entendre
Marriozzi en Amérique du Nord! Le sensa-
tionnel clarinettiste italien Vincenzo
Marriozzi se produit avec les plus grands
orchestres d'Europe.  Marriozzi’s long over-
due Montreal solo will feature two of the
greatest clarinet concerti by Mozart and
Copland. Sensational!

3 JUIN 2002
Théâtre Maisonneuve, 
Place des Arts, 20h

Bach!
Lara St. John, solo violin
Phillipe Magnan, oboe
Martin Foster, violin

Bach Concerto for Violin and 
Oboe in D minor

Bach Concerto in A minor for 
Violin

Bach Concerto in E major for 
Violin

Bach Concerto in D minor for 
two violins

La très talentueuse Lara St. John se joint 
à l’Orchestre de chambre McGill pour
recréer l’œuvre de Jean Sébastien 
Bach. A virtuoso evening that will lift your
mind and spirit.

Daniel Taylor

Martin Foster

Lorin Hollander

Nathalie Paulin

Karina Gauvin

Vincenzo Marriozzi

Lara St. John

Réservez par téléphone
Order by phone
(514) 487-5190

Chefs d’orchestre / Conductors : Alexander et/and Boris Brott  •  Violon solo/Concertmaster : Martin Foster
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HMVDOUBLE DECCA
2 CD POUR 1699

1010 Ste-Catherine Ouest

(514) 875-0765

PROKOVIEV
Roméo et Juliette

ROSSINI
Petite messe et Stabat Mater

SCHUBERT
Quintette « La truite »

VIVALDI
14 concertos

CHOPIN
Œuvres pour piano favorites

HANDEL
Te Deum et Jubilate

HAYDN
Symphonies de Londres, vol. 2

PERGOLESI
Stabat Mater et Miserere

C.P.E. BACH
8 Symphonies J.-S. BACH

6 suites pour violoncelle
BERLIOZ

Harold en Italie - Roméo et Juliette

BRAHMS
Trios pour piano 1–3


