Nous tenons à remercier le Département de musique du
Cégep de Saint-Laurent ainsi que nos professeurs
d'instruments principaux.
Sophie Larivière
Anik Hébert
Luc Beauséjour
Nous remercions spécialement les accompagnateurs de ce
concert.
Luc Beauséjour
André Roy
Bonne écoute!

Programme du concert
Thalie Roy, flûte à bec
Luc Beauséjour, clavecin
Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte no. 1
en fa majeur, RV 433
Tempesta di mare

Léa Carrier, violoncelle
André Roy, guitare
3 Nocturnes pour violoncelle et guitare
en la mineur
1er Nocturne
2e Nocturne
Sonate pour violoncelle et piano
1er mouvement: Allegretto comodo

Friedrich Burgmuller

Radamès Gnatalli

Emmanuel Madsen, violoncelle
Sonate pour violoncelle n. 3
en do majeur, BWV 1009
1er mouvement:Courante
2e mouvement: Sarabande

Jean-Sébastien Bach

Karl-Frédéric Bolte, orgue

Fantaisie et Fugue en do mineur,
BWV 562

Jean-Sébastien Bach

Chorale: Schmücke dich, o liebe Seele,
BWV 654

Jean-Sébastien Bach

Prélude en mi mineur, « Grand »

Nicolaus Bruhns

Thalie Roy

La flûtiste Thalie Roy, née à Terrebonne en 2002, a été initiée à la musique
grâce à sa mère qui est une pianiste professionnelle. Elle commence la flûte
à bec à l’âge de 5 ans avec sa professeure Céline Brodeur. Elle réalise sa
formation musicale à l’École de musique de Verdun pour douze années
consécutives. Aussi, elle ajoute à sa formation durant l’été en allant au Camp
Musical Père Lindsay de 2010 à 2018. À la suite de ça, elle décide de
s’inscrire au cégep de Saint-Laurent afin de poursuivre sa formation pour
deux années supplémentaires. Elle aura la chance d’étudier auprès de
Sophie Larivière qui lui permettra d’en apprendre plus sur l’époque baroque,
époque d’où viennent toutes ses pièces. Thalie a participé à plusieurs
concours, comme le concours de musique de Joliette ou encore le concours
d’Inter-Élèves de Vincent d’Indy. Ce dernier lui permit de remporter plusieurs
prix, dont, notamment, le premier prix au niveau post-lauréat en flûte à bec
en 2018. À la suite de ses études,
Thalie à l’intention de se lancer dans un AEC pour devenir répartitrice au
911, mais elle garde toutefois son désir de poursuivre des études
universitaires pour éventuellement devenir enseignante d’histoire au
secondaire.

Concerto pour flûte no. 1
en fa majeur, RV 433
Tempesta di mare
Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi est un compositeur italien de
l’époque baroque reconnu pour son
inspiration de la nature dans ses œuvres. À
l’époque baroque, l’orage était un thème
récurrent dans les œuvres. Telemann, par
exemple, a composé une pièce nommée La
Tempesta, qui signifie la tempête. Aujourd’hui,
vous entendrez une de ses pièces à la flûte à
bec nommée Tempesta di mare. Cette pièce,
publiée en 1720 qui signifie « La tempête de la
mer », met en musique les mouvements
intenses et imprévisibles des vagues. Les
vagues sont représentées par de grands traits
de gammes aussi avec les octaves des notes.
Ce qui peut être aussi intéressant sont les
différentes
intonations
utilisées
qui
représentent le calme et le déchaînement de
la mer. Selon Federico Maria Sardelli, la version
originale de la Tempesta di mare aurait
probablement été écrite pour Ignazio Sieber,
pendant le temps qu’il travaillait avec le
compositeur Ospedate della Pietà, de 1713 à
1716. Cela signifie que cette version du
concerto aurait été le plus récent concerto
jamais composé. Aussi, ce serait la première
pièce pour flûte à bec incluant la
problématique note Fa aigu. L’œuvre se
compose en trois mouvements, débutant avec
un Allegro suivi d’un Largo et se terminant
avec un deuxième Allegro. Les mouvements
contiennent plusieurs contrastes, que ce soit
dans le rythme ou encore dans les
articulations, et c’est grâce à ces contrastes
que le mouvement des vagues puisse être
perçu.

Léa Carrier

Bercée par la musique, Léa Carrier joue ses premières notes au violon à
l'école primaire à vocation musicale Arthur-Vaillancourt. Quelques années
plus tard, elle continue son parcours au violoncelle. Le programme de
formation musicale intensive de son école secondaire lui permet de
participer à plusieurs activités enrichissantes, telles que des concours
d’orchestres à cordes, des camps musicaux et d’un échange étudiant en
France en collaboration avec l’orchestre à cordes d’Annecy.
Elle persévère dans ses études et se rend bien compte que la musique
classique à une place très importante dans sa vie. Pour Léa, la musique est
un monde à part entière où toutes et tous sont appelés à plonger dans un
univers émotif.
Sa passion la guide vers le CÉGEP de Saint-Laurent, où elle aiguise son sens
musical et où elle découvre un intérêt particulier pour le partage de
connaissances au travers des séances de tutorat.
Intéressée par l'apprentissage de la musique et de ses effets sur le cerveau,
Léa poursuivra ses études à l’Université du Québec à Montréal au
baccalauréat en enseignement de la musique. S’impliquer auprès des jeunes
du primaire et du secondaire en musique serait une belle manière de
redonner ce qu’elle a reçu plus jeune.

Sonate pour violoncelle et piano
1er mouvement: Allegretto comodo
Radamès Gnatalli

Radamès Gnattali est né en 1906 à Porto
Alegre, au Brésil. Il est connu pour sa
polyvalence en tant que compositeur de styles
pop, jazz, samba et classique. Toutefois, on lui
reconnaît toujours une touche folklorique
brésilienne dans sa musique. C’est en 1969
qu’il compose la Sonate pour guitare et
violoncelle, en l’honneur de son ami Iberê
Gomes Grosso, violoncelliste et professeur à
l’université de Rio de Janeiro.
Cette sonate offre un timbre singulier,
caractérisé par la présence de deux
instruments peu fréquemment mis en
musique ensemble. Elle se distingue par un
échange polyrythmique très animé. C’est par
les cordes pincées du violoncelle (pizzicato)
que l’on perçoit le rythme énergique d’une
danse sud-américaine. En effet, une rythmique
variable crée une instabilité intéressante qui
rappelle la complicité des danseurs. Cette
complicité se ressent également chez les
musiciens lorsque le violoncelle joue en
pizzicato, puisqu’on perçoit l’imitation des
sonorités de la guitare. Le phrasé mélodique,
les
multiples
arpèges
ascendants
et
descendants,
ainsi
que
la
voix
d’accompagnement en contrechant de la
mélodie reproduisent également la danse en
duo d’une parade d’oiseaux.
.

3 Nocturnes pour violoncelle et guitare
en la mineur
1er Nocturne
2e Nocturne
Friedrich Burgmüller
Friedrich Burgmüller est un pianiste et
compositeur romantique allemand né à
Ratisbonne en 1806. Il est le contemporain de
Chopin, Schumann et Mendelssohn. Sa
carrière débute dans l’enseignement et dans la
direction d’orchestre en Allemagne. À 26 ans, il
est reconnu comme professeur de piano à
Paris. Internationalement, il est surtout connu
en tant que compositeur de pièces de salon.
Les trois nocturnes de Burgmüller furent
publiées vers 1840 sous plusieurs versions.
Dans ce concert, nous entendrons le premier
et le deuxième nocturnes de cette série.
Étymologiquement parlant, le nocturne
désigne une musique pour la nuit. Ce style est
plutôt libre dans la forme compositionnelle.
Cette pièce romantique épouse le côté
intimiste d’une berceuse. Reposant sur un
mouvement lent, l’expression d’un nocturne se
présente par divers ornements mélodiques
tels que le trille, le gruppetto et l’appogiature.
Le premier nocturne en la mineur est
structuré en forme ABAB’. Cette pièce évoque
une berceuse de par l’aspect lyrique et délicat
de la mélodie. Le deuxième nocturne est de
forme ABA, avec une partie centrale plus
agitée. Ce nocturne s’exprime par des
changements de caractères plus fréquents
entre les phrases mélodiques et suggère un
scénario plus expressif grâce à l’utilisation des
nuances très opposées comme le pianissimo
et le forte.

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 n. 3
en do majeur, BWV 1009
1er mouvement:Courante
2e mouvement: Sarabande
Jean-Sébastien Bach
La Courante et la Sarabande de la troisième
suite pour violoncelle seul sont écrites entre
1717 et 1723, alors que Bach est maître de
chapelle à la cour du prince Léopold d’AnhaltKohten. Il aura à Cohten un orchestre de haut
niveau - l’un des meilleurs de son temps - qui
lui permet d’expérimenter en matière de
musique instrumentale, de façon à pousser les
limites des instruments de sont ensemble.
C’est d’ailleurs la seule période où Bach
compose surtout de la musique profane, donc
la musique de chambre, de danse, partitas et
suites instrumentales. Cette suite en Do
majeur se différencie des autres suites par sa
sonorité ouverte et éclatante, grâce à sa
tonalité qui met en valeur les cordes ouvertes :
Do-Sol-Ré-La. La Courante, danse vive et
rapide en trois temps, est suivie par la
Sarabande, une danse lente et noble aussi en
trois temps.

Karl-Frédéric
Bolte
Karl-Frédéric Bolte, né à Saint-Bruno en 1999, a commencé la musique à 5
ans au piano avec son père Georges Bolte. Il a ensuite découvert un intérêt
pour l’orgue et c’est vers l’âge de 13 ans qu’il commence à étudier
l’instrument avec l’organiste François Zeitouni à Montréal. Il poursuit ensuite
ses études d’orgue et de clavecin avec Luc Beauséjour et il termine
actuellement sa troisième année de DEC au cégep de Saint-Laurent en
interprétation classique.
En 2017, il participe à l'émission Virtuose de Grégory Charles. Au fil des
années, Karl-Frédéric participe à de nombreuses classes de maître d’orgue
en France. Il y rencontre plusieurs grands maîtres dont Francis Jacob ,
Benjamin Righetti, Paul Goussot, Freddy Eichelberger, Jan Whillem Jansen et
d’autres. Il a également participé en 2019 à la prestigieuse classe de maître
internationale de l’organiste français Jean-Baptiste Monnot à Rouen qui
réunissait les meilleurs interprètes et compositeurs d’orgue venant de
partout dans le monde. Karl-Frédéric a donné plusieurs récitals au Québec,
notamment à Montréal, sur la rive-sud et aussi en Ontario. C’est un jeune
musicien qui se démarque dans son domaine tant par la maîtrise de son
instrument que pour ses connaissances en musique ancienne.
Il envisage maintenant de poursuivre ses études d’orgue et de clavecin à
l’université de Montréal avec Luc Beauséjour. Ce sera une bonne occasion
pour lui de travailler l’accompagnement dans la musique baroque, ainsi que
de perfectionner l’interprétation dans divers styles musicaux à l’orgue.

Fantaisie et Fugue en do mineur, BWV 562
Jean-Sébastien Bach
La fantaisie en do mineur est composée
autour de 1708-1709, alors que Bach est
nommé organiste de la cour par le duc de
Saxe à Weimar. C’est à cette époque que Bach
commence à se faire connaître et qu’il obtient
une certaine renommée. Beaucoup d’élèves
viennent prendre des cours avec lui pour
apprendre ses techniques. C’est aussi au cours
de cette période qu’il compose plusieurs de
ses grandes œuvres, comme la toccate et
fugue en ré mineur. La fantaisie est une pièce
relativement courte qui dure environ 5
minutes. L’écriture en est très dense et est
lourdement
chargée
d’appogiatures.
L’atmosphère est très austère et la pièce peut
être interprétée sur plusieurs types de
registrations. Ce qui la caractérise, c’est sa
ressemblance avec le style d’écriture des
organistes français comme De Grigny avec des
écritures à 5 voix dont Bach a été fortement
influencé dans le développement de son style.

Choral: Schmucke dich, o liebe Seele
(Pare-toi, ô chère âme), BWV 654
Jean-Sébastien Bach
Le choral est en mi bémol majeur, tonalité
qui évoque la majesté chez Bach. Ce choral
est de type orné, c’est-à-dire que l’on
distingue bien la mélodie du cantus firmus
à la main droite, accompagné de la main
gauche et du pédalier. L’organiste peut
orner la mélodie à sa guise. Voici une
traduction de l’allemand du premier verset
:
Schmücke dich, o liebe Seele,
Pare-toi, ô chère âme,

Laß die dunkle Sündenhöhle,
Quitte le sombre trou du péché
Komm ans helle Licht gegangen,
Viens dans la lumière éclatante,
Fange herrlich an zu prangen;
Commence à briller glorieusement ;
Denn der Herr voll Heil und Gnaden
Car le Seigneur, plein de salut et de grâce
Läßt dich itzt zu Gaste laden.
T'a convié maintenant comme invité.
Der den Himmel kann verwalten,
Lui qui peut régner sur le ciel
Will selbst Herberg in dir halten.
Voudrait trouver sa demeure en toi.
Prélude en mi mineur, « Grand »
Nicolaus Bruhns
Originaire du Danemark, Nicolaus Bruhns naît
d’une famille de musiciens au nord de
Hambourg en 1665. Il meurt à l’âge de 31 ans
en 1697. Il étudie avec Dietrich Buxtehude, l’un
des plus grands organistes de cette époque.
Étant mort très jeune, il laisse peu d’œuvres
mais elles sont de grande qualité. On sait
qu’elles ont influencé Bach, car lui-même
admirait beaucoup Bruhns.
La pièce est conçue dans le stylus fantasticus,
style très virtuose et flamboyant adopté par
Buxtehude au 17ème siècle. L’œuvre contient
plusieurs sections dont une introduction, une
fugue, des divertissements avec beaucoup de
traits de gammes qui font penser à une
écriture très proche de l’improvisation propre
à l’organiste d’église. Finalement, la pièce se
termine par une gigue à la française. L’écriture
fait beaucoup penser à celle de son maître
Buxtehude car il y a beaucoup de sections
marquées par des silences ou des cadences
pour permettre à l’organiste de changer ses
registrations (sonorités).

