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DIMANCHE LE 23 MAI À 14H
SALLE ADRIENNE-MILOTTE, E070

Le programme
JACQUES CHARPENTIER (1933-2017)
Gavambodi 2

Rosalie Ellis, saxophone
Daniela Giudice, piano

PAUL CRESTON (1906-1985)
Sonate pour saxophone, op.19

Rosalie Ellis, saxophone
Daniela Giudice, piano

I. With vigor II. With tranquility III. With gaiety

HAROLD ARLEN (1959-1997)

Charlotte Legroulx, vibraphone

arrangement de David Friedman (né en 1945)

Somewhere Over the Rainbow
NEY ROSAURO (né en 1952)
Prélude no1

Charlotte Legroulx, marimba

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Trois romances, op.94

Émilie Côté-Lebofsky, saxophone
Daniela Giudice, piano

PHIL WOODS (1931-2015)
Sonate pour saxophone alto et piano
I. Fast III. Moderato

Émilie Côté-Lebofsky, saxophone
Daniela Giudice, piano

FERDINAND DAVID (1810-1873)
Concertino pour trombone, op.4

Judith Hamel, trombone
Guy-François Morel, piano

Les musiciens
Rosalie Ellis
Bien qu’elle ait toujours eu un intérêt pour la musique, Rosalie Ellis a
commencé son parcours musical à l’âge de 15 ans. Durant quelques
années, elle a fait partie d’un orchestre dans les cadets de l’air où elle a
appris à jouer du saxophone à l’aide de ses pairs. Elle a également passé
un été au camp d’entrainement musical des cadets, où elle a développé
ses compétences à l’instrument dans un cadre militaire.
Elle a ensuite décidé de poursuivre sa passion pour la musique au cégep
de Saint-Laurent en saxophone classique. Au cours de ses études,
Rosalie a fait partie de plusieurs ensembles de saxophones sous la
direction de son professeur Louis-Philippe Bonin. Elle a aussi participé à
un stage intensif au Camp Musical du Saguenay. Elle planifie obtenir son
diplôme d’études collégiales en interprétation de la musique en 2021.
Rosalie continuera son parcours scolaire à l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) en enseignement de la musique pour approfondir ses
connaissances et pouvoir transmettre sa passion. Même si elle ne poursuit pas une carrière en tant
qu’interprète, Rosalie veut continuer à améliorer sa technique au saxophone et à jouer en groupe
puisque c’est la raison pour laquelle elle est tombée en amour avec la musique.

Charlotte Legroulx
Charlotte Legroulx s’initie à la musique à l’âge de huit ans lorsqu’elle
s’inscrit à ses premiers cours de piano au Centre d’études musicales
Pantonal. Par la suite, elle commence le violon à l’école de musique
Vincent d’Indy dans un programme musique-études avec sa professeure
Daphnée Sincènes-Richard. Elle fait ensuite un an de percussions latines
avec Philippe Beaudin. Charlotte prend aussi part à différents évènements
musicaux dont une tournée musicale en Espagne sous la direction de
François Ouimet, un quatuor vocal du Conservatoire de Montérégie et à
plusieurs chorales. Elle participe à la compétition télévisée Crescendo dans
laquelle elle est membre de la chorale du Pensionnat du Saint-Nom-deMarie. En 2019, elle est admise au cégep de Saint-Laurent en percussions
classiques auprès de Michel Viau et en composition avec Michel Tétrault.
Elle change finalement en interprétation à la fin de son cégep afin de se
concentrer sur son jeu instrumental.
Après l’obtention de son diplôme d’études collégiales, Charlotte souhaite aller faire des études
féministes à l’université McGill pour ensuite aller en droit. Elle aimerait devenir avocate spécialisée en
droit des femmes, tout en conservant la patience et la rigueur que ses années en musique lui ont
apprises.

Les musiciens (suite)

Émilie Côté-Lebofsky
Ayant un père chanteur, Émilie Côté-Lebofsky découvrit une passion pour
la musique à un très jeune âge. Elle entreprit l’apprentissage du violon
pendant quelques années avant de changer pour le saxophone à l’âge de
11 ans. À son école secondaire, elle fit partie de la concentration musique.
Ce programme l’amena à participer à plusieurs compétitions au Canada et
aux États-Unis. De plus, elle participa à une tournée de concerts en France
avec l’harmonie de son école.
Ne sachant pas trop quoi faire après le secondaire, mais ne voulant pas
pour autant arrêter la musique, Émilie continua son parcours scolaire au
cégep de Saint-Laurent où elle étudia le saxophone classique auprès de
Louis-Philippe Bonin. Son passage au collégial lui permit de développer de
nouvelles capacités qui lui serviront tout au long de sa vie.
La musique n’étant pas sa seule passion, Émilie rêve depuis un très jeune
âge d'un jour ouvrir son propre restaurant. Elle continuera alors ses études à l’école culinaire au Pacific
Institute of Culinary Arts à Vancouver. Bien qu’elle ne poursuivra pas son parcours musical, celui-ci restera
toujours gravé dans son cœur et elle espère pouvoir un jour trouver un moyen de lier ses deux passions.

Judith Hamel
Que ce soit par son apprentissage du piano ou encore à travers son
expérience de choriste au sein des Petits chanteurs de Laval, la musique a
toujours pris une grande place dans la vie de Judith Hamel. En tant que
choriste, elle a participé à de multiples événements tels que le concert
Montréal Symphonique à l’occasion du 375e anniversaire de la ville de
Montréal ou encore, plus récemment, à l’enregistrement de l’album
Harmonium Symphonique avec l’OSM. Ces expériences enrichissantes ont
d’ailleurs développé en elle un intérêt tout particulier pour la musique d’ici.
En parallèle, c’est au sein de la concentration musique de son école
secondaire qu’elle a davantage pu ouvrir ses champs d’intérêts musicaux
notamment en débutant l’apprentissage du trombone. En cinquième
secondaire, elle a remporté la médaille d’or en trombone au Concours Solistes
et petits ensembles de Victoriaville.
Ayant également des intérêts en sciences et en mathématiques, Judith a ainsi été amenée à s'inscrire et à
compléter un double DEC. En étudiant en sciences de la nature et en trombone classique au cégep de
Saint-Laurent, elle a pu agrandir sa connaissance de notre instrument auprès de Robert dit Bob Ellis.
Aujourd’hui, même si les sciences et les mathématiques l’intéressent toujours, elle a décidé d’entamer des
études universitaires en musique. Tromboniste, chef d’orchestre, acousticienne ou spécialiste en musique
ancienne, tous les chemins sont ouverts, mais il est certain que la musique jouera un rôle central dans son
avenir professionnel.

Les oeuvres
JACQUES CHARPENTIER (1933-2017)
Gavambodi 2

Rosalie Ellis, saxophone
Daniela Giudice, piano

Gavambodi 2 a été écrit en 1969 par un compositeur français nommé Jacques Charpentier (1933-2017).
Lorsqu’il était jeune, Charpentier a voyagé pendant 18 mois en Inde-- où il a étudié les styles de musique
traditionnelle du pays. C’est de là que lui est venu l’inspiration pour plusieurs de ses œuvres, incluant ses
72 études karnatiques pour piano et Gavambodi 2, pour saxophone alto et piano. Cette dernière est la
première pièce pour saxophone classique qui utilise l’écriture musicale occidentale en incorporant des
mélodies et des rythmiques de la musique carnatique-- qui vient de l’Inde du Sud.
La pièce se divise en trois parties, la première étant un solo de saxophone très lent et calme. On passe
ensuite à un passage assez rapide, où il y a beaucoup d’échanges entre le saxophone et le piano. La fin
rappelle le début, puisqu’on revient à un tempo lent et une nuance douce, qui rendent l’ambiance de la
pièce pesante et mystérieuse.

PAUL CRESTON (1906-1985)
Sonate pour saxophone, op.19

Rosalie Ellis, saxophone
Daniela Giudice, piano

I. With vigor II. With tranquility III. With gaiety
Paul Creston a composé sa Sonate pour saxophone alto et piano en 1939, très tôt dans sa carrière. Il a
composé quelques autres pièces pour saxophone et a dédié plusieurs d’entre elles, incluant sa sonate, à
Cecil Leeson qui se battait pour la légitimité du saxophone en tant qu’instrument de concert. En plus
d’avoir plusieurs compositions reconnues, Paul Creston a plusieurs écrits concernant la composition et la
théorie musicale, par exemple son livre sur l’étude des rythmes nommé Principles of Rhythm. Une des
particularités de la sonate de Creston est la rythmique. Même si les mesures ne changent pas au cours
d’un mouvement, Creston donne l’impression qu’il y a des mesures irrégulières avec l’utilisation des
accents et des liaisons, ce qui pose un défi à l’interprète.
La sonate se divise en trois mouvements, qui n’ont pas de tonalité définie. Le premier mouvement « With
Vigor » est plutôt rapide et très passionné. Ce mouvement suit la forme sonate avec l’exposition, qui
contient le premier thème fort et accentué, ainsi que le deuxième thème un peu plus paisible et lyrique. Le
développement du premier mouvement est long et contient plusieurs modulations pour ensuite arriver à
la réexposition, où on reprend de manière plus vive les thèmes du début. Le deuxième mouvement « With
Tranquility » est le mouvement le plus court et le plus lent de la sonate. Ce mouvement est très expressif,
mais il commence et se termine en douceur. Le dernier mouvement « With Gaiety » est le plus rapide et les
thèmes légers permettent à la pièce de se terminer sur une note joyeuse.

Les oeuvres (suite)
HAROLD ARLEN (1959-1997)

Charlotte Legroulx, vibraphone

arrangement de David Friedman (né en 1945)

Somewhere Over the Rainbow
Né en 1944, David Friedman est un percussionniste et compositeur américain ayant étudié la batterie, le
marimba et le xylophone à Julliard dans les années 60. Il devient un marimbiste très réputé et travaille aux côtés
de Dave Samuels, Billy Joel, Chet Baker, Yoko Ono et bien d’autres. Il fonde plus tard le programme de jazz du
département d’arts de l’Université de Berlin où il enseigne pendant seize années. C’est au vibraphone que
Friedman reprend le fameux classique Somewhere Over The Rainbow pour en faire un arrangement jazz à
caractère libre. Sa version se démarque par ses nombreux passages dissonants et ses rythmes complexes dans
lesquels il peut être difficile pour l’interprète de ne pas perdre la mélodie. On y retrouve aussi quelques passages
où les notes sont rapidement étouffées afin de contrôler la résonance. Le compositeur a d’ailleurs écrit un livre
parlant de cette technique de jeu intitulé Vibraphone Technique, Dampening and Pedaling que l’on surnomme la
Bible de la musique pour clavier. Somewhere Over The Rainbow est tout d’abord composé en 1939 par Harold
Arlen pour le film Le Magicien d’Oz et est chanté pour la première fois par l’actrice Judy Garland. La pièce est
ensuite reprise par de nombreux artistes tels que Phil Collins et Willie Nelson des années plus tard. Évoquant le
désir enfantin d’échapper au désordre et au désespoir, la chanson est adoptée comme symbole des troupes
américaines lors de la Seconde Guerre mondiale et est plus tard considérée comme étant un élément
déclencheur du mouvement LGBTQ.

NEY ROSAURO (né en 1952)
O
Prélude n 1

Charlotte Legroulx, marimba

Né à Rio de Janeiro, Ney Rosauro est un grand percussionniste et compositeur brésilien. Il commence tout
d’abord ses études en composition et en direction musicale dans son pays natal. Il se rend ensuite en Allemagne
où il étudie les percussions pour finalement compléter son doctorat aux États-Unis. Tout au long de sa carrière,
Rosauro publie plus de 100 pièces pour percussions, dont plusieurs concertos pour soliste et orchestre et
quelques pièces pour ensemble. Son œuvre la plus connue est son premier concerto pour marimba et orchestre
: une pièce jouée par plus de 3000 orchestres à travers le monde. S’étant produit en concert dans plus de 45
pays, Rosauro voyage énormément grâce à sa musique.
C’est en 1983 qu’il publie Prélude No.1, une de ses premières œuvres pour marimba. Dédiée à Rose Braunstein,
cette pièce tire son inspiration du flamenco et est la première d’une suite de trois préludes. On y retrouve trois
thèmes bien distincts qui restent dans l’esprit de la musique espagnole. Ayant été retranscrit pour le marimba
avant sa publication, le troisième thème rappelle des arpèges joués à la guitare : instrument pour lequel cette
pièce fut composée au départ. Ce thème comprend d’ailleurs des croisements de mains où l’interprète doit
passer la main gauche au-dessus de la droite pour jouer des octaves et ce, tout en maintenant des notes de
remplissages à la main droite.

Les oeuvres (suite)

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Trois romances, op.94

Émilie Côté-Lebofsky, saxophone
Daniela Giudice, piano

Robert Alexandre Schumann est un compositeur allemand de la période romantique. Il devient rapidement
l’un des plus grands compositeurs de son époque. Schumann compose les Trois romances op.94,
originalement écrites pour hautbois et piano, comme cadeau de Noël pour sa femme, Clara Schumann. Cette
pièce, composée en 1849, fut sa centième œuvre. Les Trois romances sont souvent décrites comme le
prototype du romantisme, grâce aux nombreuses nuances. Celles-ci apportent la rêverie d’être en amour
grâce aux nombreuses nuances douces, mais aussi le sentiment d’excitation et de passion. Les première et
dernière romances, écrites en le mineur, apportent une douce mélancolie créée par le désir de l’amour, tandis
que le second mouvement, composé en la majeur, ammène une touche d’espoir qui pourrait être réalisée par
l’amour partagé. Elle débute dans l’espoir, mais se termine à nouveau dans la mélancolie. Ses longues phrases
lyriques donnent un grand défi aux musiciens, car elles demandent un gros travail technique au niveau de la
respiration.

PHIL WOODS (1931-2015)
Sonate pour saxophone alto et piano
I. Fast III. Moderato

Émilie Côté-Lebofsky, saxophone
Daniela Giudice, piano

Philip Wells Woods, dit Phil Woods, est un saxophoniste et clarinettiste jazz des États-Unis. Il est l’un des plus
grands saxophonistes de l’époque contemporaine. Woods compose et publie la Sonate pour saxophone alto et
piano en 1980. Il compose et dédie la pièce à Victor Morosco, un autre saxophoniste américain. Bien que la
sonate de Woods ne soit pas très bien connue, elle fait quand même partie du répertoire de plusieurs
saxophonistes autant classiques que jazz. Les deux mouvements qui seront joués aujourd’hui sont le premier
et le troisième. Le premier mouvement débute avec une mélodie de style plus classique. Cette mélodie met
en place un tempo relativement lent qui met l’accent sur la tranquillité. Vient alors une deuxième mélodie où
nous retrouvons un thème avec des croches « swing » lui donnant un aspect musical jazz. Tout au long du
mouvement, les interprètes peuvent ajouter ou enlever certains éléments pour rendre la pièce plus ou moins
jazzée, comme des « bends », la liaison de certaines notes sur les temps faibles, ou même l’ajout de croches «
swing » à certains endroits. Le troisième mouvement évoque l’union entre deux idées. La première étant le
côté lyrique du mouvement et la deuxième mettant en valeur une émotion vive et hâtée.

Les oeuvres (suite)

FERDINAND DAVID (1810-1873)
Concertino pour trombone, op.4

Judith Hamel, trombone
Guy-François Morel, piano

Ferdinand David fait partie des musiciens allemands les plus réputés de son temps. Auprès de son grand ami
Mendelssohn, il a su jongler entre son talent de violoniste et de compositeur. Ainsi, en 1835, il eut le poste de
premier violon dans le réputé orchestre du Gewandhaus de Leipzig qui était dirigé par Mendelssohn. Tous deux
ont également travaillé en étroite collaboration pour composer le célèbre Concerto pour violon no2 en mi mineur
de Mendelssohn qui est aujourd’hui considéré comme une œuvre de première importance dans le répertoire
pour violon de la musique romantique allemande.
Puis, en 1837, il composa l'œuvre la plus importante de son répertoire, le Concertino pour trombone et orchestre.
À cette époque, les pièces qui utilisaient le trombone comme instrument soliste n’étaient qu’à leurs débuts. Le
plus souvent, ces œuvres étaient des commandes faites sur mesure pour montrer le talent et les habiletés
techniques de l’interprète. Le Concertino pour trombone et orchestre de Ferdinand David n’y fait d’ailleurs pas
exception. L’histoire de cette œuvre débute par un certain Carl Traugott Queisser, un violoniste et tromboniste de
Leipzig. Celui-ci, bon ami de Mendelssohn, lui aurait demandé de lui composer un concerto pour trombone. Par
un concours de circonstance et par manque de temps, Mendelssohn aurait confié cette demande a un musicien
de son entourage : Ferdinand David. C’est ainsi qu’à 25 ans, David écrivit ce concerto qui fut joué la première fois
au Gewandhaus, à Leipzig, par ce certain Queisser et sous la direction de Mendelssohn.
Divisée en trois mouvements, cette pièce présente certains des plus beaux éléments de la période romantique
allemande. Entre drame et héroïsme, le premier et le troisième mouvements englobent une marche funèbre
intensément émouvante. D’ailleurs, le deuxième mouvement a été joué aux funérailles de Ferdinand David.
Le premier mouvement de cette pièce, un Allegro maestoso, s’ouvre sur une longue exposition de
l’accompagnement qui met en place l’agitation de la pièce jusqu’à l’entrée triomphante du soliste. Les thèmes
glorieux s’enchaînent ensuite et montrent la virtuosité de l’interprète. Après cette agitation, ce combat qui a fait
rage, le mouvement se conclut avec un récitatif qui annonce le second mouvement, la marche funèbre.
Le second mouvement démontre l’inévitable, la finalité. Au rythme d’un pas lourd, cet Andante qui exploite le
registre grave du trombone fait apparaître un sentiment d’apaisement.
La marche se termine avec une notation du compositeur : morendo (en mourant).
Finalement, dans le troisième mouvement, l’agitation et les thèmes glorieux du premier mouvement reviennent en
force. La tension est grande et elle s’intensifie de plus en plus jusqu’à atteindre une finale glorieuse et libératrice.

Remerciements
Aujourd’hui se termine notre parcours en musique au Cégep de Saint-Laurent.

Nous voulons tout d'abord remercier nos professeurs d’instruments Louis-Philippe Bonin, Bob
Ellis et Michel Viau de nous avoir fait travailler rigoureusement ces dernières années et de nous
avoir soutenu dans nos apprentissages. C’est grâce à eux si nous avons aujourd’hui pu vous
présenter le fruit de notre travail.
Merci aussi à nos accompagnateurs qui nous permettent de devenir de vrais interprètes de nos
pièces et aux nombreux professeurs du département qui nous ont marqués par leur amour de
partager la musique.
Pour ce concert plus particulièrement, merci à Diego Ruffolo et Olivier Fiset sans qui la diffusion
en ligne de ce concert ne serait pas possible. Finalement, un merci tout spécial à Anik Hébert de
nous avoir guidé à travers la création de ce beau concert.
L’an prochain, nous irons dans des directions différentes, mais notre parcours à Saint-Laurent
nous aura sans aucun doute transmis le plaisir de jouer et de partager la musique.

