Nous tenons à remercier le Département de musique du
Cégep de Saint-Laurent ainsi que nos professeurs
d'instruments principaux.
Nathalie Cadotte
Anik Hébert
Nous remercions spécialement les accompagnateurs de ce
concert.
Daniela Giudice
Lucille Ouellette
Dominique Roy

Bonne écoute!
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2e mouvement : Allegretto tranquillo
1er mouvement: Allegro Vivace

Edvard Grieg

Sarah-Jeanne Morais, violon
Daniela Giudice, piano
Sonate pour violon et piano no. 3
en do mineur, op.45
1er mouvement: Allegro molto ed
appassionato

Edvard Grieg

Trois pièces de caractère pour violon et piano op. 9
3e mouvement: Romanza

Arthur Foote

Quatre Pièces pour violon et piano op. 17
4e mouvement: Burlesque

Josef Suk

Thierry Beauregard, violon
Lucille Ouellette, piano
6 morceaux de salon, op. 22
2ème mouvement: Air Varié

Henri Vieuxtemps

Sonate pour violon et piano
en sol mineur, L. 14
1er mouvement: Allegro Vivo

Claude Debussy

Emmanuel Madsen, violoncelle
Dominique Roy, piano
Sonate pour violoncelle et piano no. 3
en la majeur, op.69
1er mouvement: Allegro ma non tanto

Sonate pour violoncelle et piano no.
2 en fa majeur, op. 9
1er mouvement: Allegro Vivace

Johannes Brahms

Ludwig Van Beethoven

Marguerite
Cusson

La violoniste Marguerite Cusson, inspirée par son grand frère, débute son
parcours musical à l’âge de 7 ans avec sa professeure France Lessard. Dès
l’année suivante, elle rejoint l’Association des orchestres de jeunes de la
Montérégie dans laquelle elle se familiarise avec le jeu d’orchestre pour les
dix années suivantes, tant dans les deux ensembles à cordes que l’orchestre
symphonique. Ayant une affection grandissante pour les sciences, mais un
désir d’ouvrir ses horizons musicaux, elle s’inscrit au double-DEC en sciences
de la nature et en musique au CÉGEP de Saint-Laurent et étudie trois ans
auprès de Natalie Cadotte.
Son expérimentation de la musique d’ensemble lui a permis de travailler
avec les chefs d’orchestre Patrick Baton et Louis Lavigueur, le chanteur
Étienne Drapeau et les quatuors montréalais Cobalt et Bozzini. Ces
occasions lui ont aussi donné la chance de participer à l’émission de
télévision Crescendo animée par Gregory Charles, ainsi qu’au festival de la
Virée classique organisé par l’Orchestre symphonique de Montréal.
Malgré la poursuite de son parcours scolaire dans le domaine des sciences
en biochimie et médecine moléculaire à l’Université de Montréal, Marguerite
persévérera dans son cheminement artistique avec l’Orchestre
symphonique des jeunes de Montréal. Même si elle n’étudiera plus la
musique à l’école, elle continuera de côtoyer des gens qui partagent sa
passion et se forgera de nouveaux souvenirs.

Suite italienne en sol majeur
pour violon et piano, Introduction
Igor Stravinsky
.Après avoir présenté plusieurs œuvres
controversées pour l’époque, le compositeur
russe Igor Stravinski entre dans une phase
d’écriture qui pose un regard sur la musique
du passé, le néo-classicisme. C’est donc entre
1919 et 1920 qu’il compose son ballet
Pulcinella à partir de manuscrits de JeanBaptiste Pergolèse, compositeur baroque du
début du dix-huitième siècle. À la suite de son
succès, le compositeur décide d’en faire des
arrangements, dont un pour violon et piano
surnommé la Suite italienne. L’Introduction
ouvre la suite avec une mélodie au caractère
solennel, remplie de trilles, de changements
de nuances et de double-cordes, soutenue par
une harmonie qui vient parfois laisser
entendre un sentiment moqueur de l’esprit du
vingtième siècle. Dans ce mouvement, fidèle à
son équivalent du ballet, on reconnaît à la
main droite du piano les tuttis d’orchestre,
puis à la main gauche de l’instrument, les solos
composés
originalement
pour
basson,
hautbois et violon.

Sonate pour violon et piano no 2
en sol majeur op.13
Edvard Grieg
Le compositeur norvégien Edvard Grieg
naît au milieu du dix-neuvième siècle dans
une famille où la musique occupe une
place importante. Il commence le piano
très tôt et entre au conservatoire de
musique de Leipzig à l’âge de quinze ans.
Peu après le début de sa carrière
d’interprète, Grieg redécouvre sa culture
nordique et y porte un intérêt grandissant. I

Il va même jusqu’à fonder l’Académie
norvégienne de musique, désirant développer
une musique nationale inspirée de son folklore
et la faire traverser les frontières. C’est ainsi
qu’il compose la fameuse suite Peer Gynt,
inspirée d’une œuvre du dramaturge
norvégien Henrik Ibsen. La Deuxième sonate
pour violon et piano de Grieg est composée en
1867, dans le mois de lune de miel qui suit son
mariage à sa cousine Nina Hagerup. On
retrouve ainsi une grande joie à travers cette
œuvre. Le premier mouvement commence
avec un thème lent et douloureux, mais fait
tout de suite place à la mélodie dans un Sol
majeur éclatant inspirée du springar, une
danse de couple norvégienne. Ensuite, et pour
le reste de la sonate, on peut entendre le
thème contrastant du « motif Grieg », trois
notes (La, Sol et Mi) que l’on retrouve dans
plusieurs œuvres de tradition norvégienne et
que le compositeur utilise comme matériau
pour construire son idée musicale. S’en suivent
un développement, une réexposition des
thèmes principaux puis une coda, une finale
flamboyante qui ferme les danses. Le
deuxième mouvement, un Allegretto tranquillo
(assez vif, mais tranquille), commence et se
conclut avec un thème en mode mineur,
encadrant un milieu en majeur qui rappelle
une scène de campagne. Malgré tout, on ne
perd jamais de vue l’influence des danses du
folklore norvégien sur le compositeur : tout ce
mouvement est développé à partir du thème
entendu dès la première mesure. Grieg va
jusqu’à se permettre quelques références au
premier mouvement de cette même sonate.
Comme il est construit sous la forme ABA, le
second mouvement se termine avec le thème
en mineur du début, toutefois habilement
élaboré vers une finale élégante.

Sarah-Jeanne
Morais

Le cheminement musical de Sarah-Jeanne débute à l’âge de 6 ans. C’est sa
mère, elle-même une passionnée de musique, qui l’initie et l’inscrit à des
cours de violon au Conservatoire de musique de l’université McGill. Elle y est
restée pendant 11 ans sous la tutelle de Ragnhild Hettema. Pendant cette
période, Sarah-Jeanne découvre également différentes formations
musicales. Elle participe à des ateliers de musique de chambre au
Conservatoire de McGill, et intègre l’Orchestre Symphonique des Jeunes de
Westmount en 2009. C’est avec cet orchestre qu’elle participe à plusieurs
festivals comme celui de l’Association des Orchestres des Jeunes du Québec
et la Virée Classique de l’Orchestre Symphonique de Montréal.
En 2018, elle entre au Cégep de Saint-Laurent, où elle entreprend un
Double-DEC en violon classique et en sciences humaines. Elle poursuit alors
ses études de violon avec Natalie Cadotte, avec qui elle explore plusieurs
styles de musique. Elle rejoint en 2019 l’Orchestre Symphonique des Jeunes
de Montréal, sous la direction de Louis Lavigueur, au sein duquel elle évolue
encore à ce jour.
Bien qu’elle ait adoré son parcours musical jusqu’à ce jour, ses intérêts pour
les sports d’équipes et les sciences humaines sont également très présents
dans sa vie. Ce sont d’ailleurs les sciences humaines qui la porteront pour la
suite de ses études supérieures, puisqu’elle ira à l’université pour étudier en
Droit à l’automne 2021.

Sonate pour violon et piano no 3
en Do mineur op.45
1er mouvement; Allegro Molto
appassionato
Edvard Grieg

ed

La troisième sonate pour violon et piano de
Grieg, complétée en 1887, est la dernière
sonate pour violon et piano de ce
compositeur. Elle vient vingt ans après les
deux premières et constitue un contraste avec
ses œuvres précédentes. Contrairement au
style plutôt inspiré du folklore de son pays qu’il
exploite dans ses autres sonates, la troisième
est davantage aux airs traditionnellement
romantiques. Cette œuvre est composée dans
la dernière partie de la carrière de Grieg, alors
qu’il effectue un retour aux sources après le
succès fulgurant de Peer Gynt en 1876. Le
premier mouvement commence avec un
thème vif et menaçant, exploitant le motif de
Grieg, une suite de trois notes qui
caractérisent plusieurs de ses œuvres. Ce
thème se poursuit par la suite, pour s’immiscer
entre les développements plus calmes du
mouvement. Le tout se conclut avec une coda
très énergique, rappelant une dernière fois le
thème du début avant de clore d’une manière
grandiose avec des répétitions de l’accord
principal.

Trois pièces pour violon et piano op.9
III. Romanza
Arthur Foote
Compositeur américain aux techniques
romantiques ayant vécu de 1853 à 1937,
Arthur Foote a un style qui est qualifié en
son temps « d’européen » et de «
traditionnel ». C’est dans ce style qu’il
compose, en 1886, ses Trois Pièces pour
violon et piano. troisième mouvement de

cette suite est nommé Romanza en raisonde
sa grande sensibilité. Ce mouvement lent en mi
majeur, aux harmonies riches et aux mélodies
romantiques, présente des allures de rêve
éveillé. Le tout débute par la présentation d’un
thème enlevant en ouverture, pour ensuite
passer par une section plus fuyante et rapide
et se conclure avec un retour au thème original
dans un dénouement paisible. C’est d’une
manière limpide que la mélodie disparaît dans
un long decrescendo qui mène la musique vers
le silence.
Quatre pièces pour violon et piano op.17
IV. Burlesque
Josef Suk
Né en 1874 et décédé en 1935, Josef Suk est
compositeur et un violoniste romantique. Dans
sa jeunesse, Josef Suk étudie avec plusieurs
grands compositeurs de son pays d’origine, la
Bohème. Un des plus importants d’entre eux
est Antonin Dvorak, qui influence son style au
début de sa carrière. C’est en se détachant de
cette influence qu’il adopte un langage musical
plus moderne. C’est vers la fin de cette période
d’émancipation, en 1900, que Suk compose ses
Quatres pièces pour violon et piano. Le 4ème
mouvement, Burlesque, est un court allegro
vivace en ré majeur empreint de répétitions et
de chromatismes, rappelant quelques danses
populaires bohémiennes. La première section
de la pièce, rappelant presque un mouvement
perpétuel, s’interrompt brusquement pour
laisser place à un thème plus formel en
deuxième partie. Cette deuxième partie laisse
alors place à un retour du thème rapide du
départ qui mène à une conclusion, tout aussi
rapide. Plusieurs changements soudains de
nuance viennent renforcer l’allure précipitée
du mouvement. C’est avec son rythme endiablé
que ce mouvement clôt avec force la suite de
Suk.

Thierry
Beauregard
Fils de parents amateurs de musique, Thierry Beauregard débute son
parcours musical à l’âge de 12 ans avec la violoniste Ragnhild Hettema,
professeure au Conservatoire de l’université McGill. S’étant découvert une
passion pour son instrument, il étudie assidûment avec elle pendant 4 ans. Il
rejoint aussi le programme de concentration musique de son école
secondaire, Dorval-Jean-XXIII, où il joue du trombone. L’harmonie scolaire lui
permettra de faire des concerts dans plusieurs villes du Québec, mais aussi
en Allemagne. Il participe plusieurs fois au concours Secondaire en
spectacle, remportant même la finale régionale en 2017. C’est durant ces
années qu’il découvre le formidable répertoire de musique pour orchestre
et qu’il rejoint, à titre de chef de section des seconds violons, l’orchestre
symphonique des jeunes de Westmount, dirigé par Jean MacRae.
En 2018, il laisse le trombone derrière lui et fait son entrée au CÉGEP de
Saint-Laurent en double DEC sciences de la nature et musique, où il étudie
avec la violoniste Natalie Cadotte. En 2019, il rejoint également l’Orchestre
symphonique des jeunes de Montréal, sous la baguette de Louis Lavigueur
.
Ayant une affinité et un grand intérêt pour la biologie et les sciences de la
santé, plus particulièrement la réadaptation, c’est dans ce domaine qu’il
compte se diriger au terme de ses études collégiales et de son parcours en
musique.

6 morceaux de salon, op. 22
2ème mouvement: Air Varié
Henri Vieuxtemps
Henri Vieuxtemps est un compositeur belge,
né en 1820 à Verviers et décédé en 1881 à
Alger. Ce violoniste virtuose et enfant prodige
a étudié auprès du grand musicien Charles de
Bériot. Son intérêt pour le violon l’a amené à
écrire principalement pour celui-ci. Ses œuvres
constituent un incontournable du répertoire
pour violon. Publiée autour de l’an 1847,
lorsqu’il avait 27 ans, les 6 morceaux de salon
sont une série de pièces destinées à être
jouées par des musiciens professionnels ou
amateurs dans les demeures des bourgeois
européens. Ce sont des pièces lyriques
agréables à l’oreille qui utilisent une multitude
de techniques violonistiques, telles que les
doubles cordes, le coup d’archet sautillé, et
bien plus. L’Air varié n’y fait pas exception. Il
s’ouvre avec une introduction dramatique
dans la tonalité de ré mineur, puis enchaîne
avec un thème et trois variations en ré majeur
qui utilisent des registres de son et des
timbres différents, explorant la polyvalence du
violon. Vieuxtemps s’amuse à changer le
contexte de son thème, sans jamais en retirer
la musicalité et le lyrisme.

Sonate pour violon et piano
en Sol mineur, L. 14
1er mouvement: Allegro Vivo
Claude Debussy
Né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye et mort
en 1918 à Paris, Claude Debussy est souvent
considéré
comme
le
symbole
de
l’impressionnisme, bien que lui-même rejetait
cette étiquette. Il a composé la majorité de son
répertoire pour piano, mais s’est aussi
aventuré dans l’écriture pour orchestre
symphonique et plusieurs autres formations
musicales. Son style vient briser les
conventions musicales établies durant les
siècles précédents. La ligne entre les tonalités
est floue, et il explore différentes textures et
couleurs sonores de façon infiniment subtile.
Sa mythique sonate pour violon, composée en
1917, est une des dernières œuvres qu’il a
composées. Elle est la troisième d’une série de
six sonates qu’il ne finira jamais, puisqu’il
décède avant de pouvoir écrire les trois
dernières. La première est pour violoncelle et
piano, et la seconde est pour flûte, alto et
harpe. Le premier mouvement de la sonate
pour violon est un savant mélange de
mélancolie et de mystère, mais aussi d’espoir
et de fougue. Le violon est mis à l’avant-plan et
privilégie le lyrisme et les nuances plutôt que la
virtuosité. Plusieurs passages sont joués sur la
touche ou en utilisant des harmoniques, ce qui
rend le son plus doux et éthéré. Ce
mouvement court se termine sur un point
culminant musical où le piano joue le même
accord à répétition pour en augmenter
l’intensité.

Emmanuel
Madsen

Emmanuel Madsen commence son chemin musical à l’âge de 5 ans en
apprenant le violoncelle auprès de sa mère. En 2012, il poursuit son
apprentissage avec Hélène Gagné, pour ensuite continuer avec Marcel SaintCyr. Ayant développé une grande passion pour la musique et son
instrument, il s'inscrit en 2018 au CÉGEP de Saint-Laurent en musique où il
étudie auprès d’Anik Hébert pour l’obtention de son DEC en ce printemps
2021.
Sur son parcours, il a profité de toutes les occasions de jouer, que ce soit en
concours, en concert ou en studio. Il a notamment remporté le premier prix
du concours de la Montée des Arts-Québec en 2019. Il a aussi joué avec
l’Orchestre Symphonique des Jeunes de la Montérégie sous la direction de
Georges-Étienne D’Entremont, en tant qu’assistant chef de section, puis, chef
de section. Il fait maintenant partie de l’Orchestre Symphonique des Jeunes
de Montréal sous la direction de Louis Lavigueur.
Décidé à poursuivre ses études universitaires en musique, il étudiera l’an
prochain à l’Université de Montréal avec Yegor Dyachkov, un professeur avec
qui il a déjà eu deux cours de maître. Outre ses études, il s’intéresse
également à différents instruments et genres musicaux ainsi que les outils
technologiques de la musique, tous des intérêts qu’il souhaite découvrir
davantage dans les années à venir.

Sonate pour violoncelle et piano no. 3
en La majeur, op. 69
1er mouvement: Allegro ma non tanto
Ludwig van Beethoven
Au cours de sa vie, Beethoven a composé cinq
sonates pour violoncelle et piano. Écrite en
1808, la sonate nº 3 en La majeur est une
œuvre de milieu de vie, un moment très
productif de sa carrière où il a notamment
composé sa symphonie nº 5. Mais c'est aussi le
moment où sa surdité s’aggrave et il doit
abandonner la performance de piano. Cela
changera beaucoup sa façon d'écrire. Les deux
premières sonates, qui étaient performées par
Beethoven lui-même, sont très axées sur la
partie de piano virtuose, et la partie de
violoncelle sert surtout d’accompagnement.
Cette troisième sonate est dite la première
vraie sonate pour violoncelle qui met autant
en valeur les deux instruments. Le thème
principal est notamment exposé seul par le
violoncelle au tout début du premier
mouvement. L'œuvre est immédiatement
appréciée par le public lors de la première et
marque d’une certaine façon le début d’une
ère de prospérité pour le violoncelle, alors que
les compositeurs romantiques reconnaissent
la valeur lyrique et chantante de l’instrument.

Sonate pour violoncelle et piano no. 2
en Fa majeur, op. 99
1er mouvement: Allegro vivace
Johannes Brahms
La deuxième sonate pour violoncelle et piano
de Johannes Brahms est le fruit d’un été
productif passé sur le bord du lac Thun en
Suisse en 1886. Écrite en même temps que la
deuxième sonate pour violon et le troisième
trio pour piano, il s’agit pour Brahms d’un
temps prospère où il écrit plusieurs de ses
plus grandes œuvres. Il est dit que c’est à ce
moment qu’il se libère de ses angoisses de
jeunesse et compose en primant les émotions
et la passion plutôt que le côté formel et
intellectuel de la composition de l’époque
classique. En effet, cette œuvre agitée et
passionnée se dissocie assez des normes de
l’époque pour susciter des opinions mixtes
lors de la première. Le critique Bernhard Vogel
décrit l'œuvre comme suit : «La Sonate en Fa
majeur de Brahms (op. 99) a les mêmes
qualités que les dernières oeuvres de musique
de chambre du compositeur, la Sonate pour
violon et piano et le Trio en ut mineur: elle est
claire et audacieuse dans sa forme, noble et
familière dans son matériau thématique,
solidement tenue dans les mouvements
passionnés, joyeuse et d’un bien-être infini
dans le finale.» (Neue Zeitschirft für Musik, 54e
année, no. 25, 23 juin 1887, p. 276)
.

