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LILIE RIOPEL 

 

À l’âge de 9 ans, Lilie commence le piano avec Jocelyne 
Z’Graggen, une femme que Lilie admire beaucoup. Cette 
dernière lui apprend l’importance de la musique et l’amour 
du chant. C’est avec elle que Lilie fera ses premiers 
concerts. 

Au secondaire, Lilie prend plaisir à accompagner au piano 
et à la guitare ses amis chanteurs. Elle participe à plusieurs 
concerts pour financer une salle de musique à son école. 

Par la suite, à l’âge de 15 ans, dans le but d’améliorer son art, Lilie étudie le piano 
classique à l’école Vincent d’Indy. Elle participe à plusieurs concerts avec sa classe 
de piano et avec la chorale de son école. Les connaissances musicales et les 
expériences qu’elle accumule durant ses années font grandir son jeu et son amour 
pour le piano et la musique classique. 

Lilie termine maintenant ses études avec Yves Davignon au Cégep de Saint-
Laurent. Pour la suite, elle souhaite devenir technicienne de piano. 

 

Notes de programme 
 
Isaac Albéniz est un pianiste et compositeur espagnol né en 1860 et mort en 1909. 
Très jeune, il fait de nombreux concerts comme soliste et s'intéresse grandement au 
voyage. L’œuvre d’Albéniz est décrite comme romantique espagnole. Elle est 
fortement inspirée par la musique folklorique de l’Espagne. Cela s’entend bien dans 
la 4e pièce de la suite, Chant d’Espagne : Córdoba. Celle-ci a pour thème Córdoba, 
une ville d’Espagne que le compositeur aime beaucoup. La première partie montre 
un thème lent et rythmiquement plus libre accompagné de la main gauche qui joue 
des accords stables rappelant le son des cloches. La deuxième partie est beaucoup 
plus agitée et influencée par le folklore. Ces aspects se retrouvent surtout dans les 
rythmes typiques du flamenco qui rappelle les castagnettes, la guitare et la danse. 
 
Félix Mendelssohn est un pianiste, compositeur et chef d’orchestre allemand du 
début de la période romantique, né en 1809 et mort en 1847. Il grandit dans une 
famille aisée et riche en culture, ce qui lui permet de faire plusieurs rencontres 
comme Hegel, Heine et Goethe. Il est une personne importante pour la redécouverte 
de la musique baroque, surtout celle de Bach et de Haendel. Sa musique est souvent 



vue comme la plus classique des romantiques. Elle combine des contrepoints, une 
écriture plus stable, des mélodies lyriques et une harmonie riche. Les romances sans 
paroles de Mendelssohn sont de courtes pièces lyriques pour piano solo. L’opus 38 
no. 6 a pour titre « Duetto » en rapport aux deux voix se répondant dans la mélodie. 

La dernière pièce est composée par Alexina Louie, une compositrice et pianiste 
canadienne née en 1949. Louie est une des compositrices les plus reconnues au 
Canada. Elle a gagné de nombreux prix, dont deux prix JUNO. Ses compositions 
utilisent l’atonalité, la polytonalité et s’inspirent de styles nationaux. Le style 
musical de Louie est souvent décrit comme un mélange d’influences occidentales et 
asiatiques. Elle s’inspire d’instruments traditionnels asiatiques comme le gong, 
l’hichiriki, le sho, etc. Elle tient aussi son inspiration dans les philosophies 
orientales, mais les formes et l’instrumentation de ses pièces sont souvent plus 
typiques d’un style occidental. Music for piano est une œuvre de quatre pièces 
mystiques et mélancoliques utilisant des techniques de composition modernes. La 
quatrième pièce, Once Upon a Time, porte un sentiment de nostalgie et de volonté 
qui amène à une finale grandiose et triomphante.  

  



DUY-DAN NGUYEN 

 

Duy-Dan Nguyen débute son parcours musical à l’âge de 16 
ans dans une petite école de musique locale près de sa 
maison après avoir travaillé un été pour s’offrir des cours de 
piano. Il poursuit ensuite ses études dans une église 
catholique vietnamienne à l’âge de 17 ans avec Thanh Nga 
Le, une diplômée de l’Université de Montréal en piano 
classique qui lui fera découvrir son amour pour la musique 
classique, particulièrement la musique de Chopin. Il est 

admis au Cégep de Saint-Laurent un an plus tard, où il étudie avec Claudia Beaulieu 
depuis 3 ans. Il participe aussi depuis deux ans au projet ‘’Musiquentraide’’, un 
programme d’enseignement de la musique auprès d’enfants de famille syrienne, où 
il découvre une passion pour l’enseignement de la musique. 

Duy-Dan poursuivra ses études à l’Université de Montréal en écriture musicale dans 
le but d’enseigner la musique et la théorie musicale. 

 

Notes de programme 
 
Les 6 partitas de Bach, originalement composées pour le clavecin, ont été écrites et 
publiées séparément entre 1725 et 1730, puis sont ensuite regroupées comme 
Clavier-Übung (exercice pour clavier) en 1731. Le premier mouvement de la 3e 
partita de Bach est la seule fantaisie dans toutes les partitas de Bach. Une fantaisie 
sous-entend une structure plus libre qui ne suit pas une forme musicale stricte, se 
rapprochant plus de l’improvisation, similaire aux impromptus. On peut entendre 
un canon à deux voix qui s’échange entre les deux mains tout au long de la pièce. 
 
La deuxième sonate de Prokofiev a été composée en 1912, 3 ans après avoir gradué 
du conservatoire de Saint-Pétersbourg. Dans sa deuxième sonate, Prokofiev 
s’éloigne du style post-romantique, largement inspiré de la musique de 
Rachmaninoff et Scriabine, de sa première sonate et développe son style unique et 
naissant qui mûrira au cours de ses prochaines œuvres. Le quatrième mouvement 
est la grande conclusion de la deuxième sonate où l’on entend un premier thème vif 
et fougueux contrastant avec le deuxième thème du moderato, influencé par la 
musique jazz de son époque. 

  



DIEGO RUFFOLO 

 

Diego Ruffolo débute le piano à l’âge de 5 ans auprès de 
Silvy Grenier. C’est avec elle qu’il va rencontrer la 
musique et y prendre goût. Il poursuit ses études au privé 
tout au long de son primaire et de son secondaire. Il va aussi 
étudier avec Yannick Provencher, avec qui il va préparer 
ses auditions pour le cégep. 

Par la suite, il est admis au Cégep de Saint-Laurent en 
double DEC musique et sciences de la nature. Il étudie ici 

auprès de Lucille Ouellette. C’est avec cette professeure que Diego découvre une 
véritable passion pour la discipline de l’interprétation musicale. 

Toujours motivé à travailler auprès de musiciens, il s’implique souvent dans le 
département de musique sous divers volets, notamment l’enregistrement des 
concerts. 

Diego chante avec la chorale du Cégep de Saint-Laurent sous la direction de 
Guillaume Fournier, où il découvre un amour pour la musique d’ensemble. Il va par 
la suite accompagner la chorale au piano. L’accompagnement est pour lui une 
véritable découverte, et il va s’y consacrer tout au long de son parcours de cégépien. 

Motivé par son amour de partager la musique classique, il poursuivra ses études à 
l’Université de Montréal en interprétation piano classique. 

 

Notes de programme 
 
Franz Liszt était un compositeur hongrois. Né en 1811, ce pianiste était un virtuose 
hors pair, et son aise sur le clavier peut être entendue dans beaucoup de ses œuvres. 
Une figure imposante du romantisme, ses compositions tardives furent très 
innovatrices au niveau du fond et de la forme. Composée par Franz Liszt en 1839, 
Funérailles fait partie d’un cycle de pièces nommé « Harmonies poétiques et 
religieuses ». La pièce, sombre en nature, est une élégie en honneur à ses amis 
décédés à la suite de la révolte hongroise déchue de 1838. Cette pièce est très 
évocatrice. L’introduction rappelle clairement un cortège funéraire et une section au 
cœur de la pièce suppose une marche militaire glorieuse, qui semble inspirée des 
fameuses polonaises de son ami polonais Frédéric Chopin. Les mêmes mélodies 
sont réemployées de différentes façons. Ainsi, un thème qui peut être présenté au 
départ comme mélancolique et nostalgique une première fois revient en force avec 



intensité et passion. La pièce se termine dans un dernier éclat de drame qui s’éteint 
subitement, rappelant sa Sonate en si mineur. 
 
Claude Debussy était un compositeur et pianiste français né en 1862. Quoiqu’il 
rejetât le terme, on l’appelle souvent le premier compositeur impressionniste. Ses 
idées révolutionnaires ont influencé une génération complète de compositeurs tel 
que Maurice Ravel. Œuvre tardive de Debussy, ses 12 études pour le piano sont 
composées à des fins pédagogiques, comme leur nom l’indique. Pourtant, ceci 
n’empêche pas ces pièces d’être de magnifiques morceaux de musique à écouter. 
Debussy dira de ses études « [qu’] en deçà de la technique, ces Études prépareront 
les pianistes utilement à mieux comprendre qu'il ne faut pas entrer dans la musique 
qu’avec des mains redoutables ». La 11e, « Pour les arpèges composés », est une 
pièce lumineuse qui est divisée en deux parties contrastantes : une première, 
comportant des traits d’arpèges rapides et une seconde, enjouée et sarcastique. Le 
ton de la pièce, tantôt brillant tantôt moqueur, est léger et diffère avec la première 
pièce. Ce morceau se conclut avec un arpège lumineux, apportant une touche de 
lumière très bien méritée à ce programme. 

  



THOMAS PAQUIN 

 

Natif de l’Abitibi, Thomas développe très jeune un intérêt 
pour la musique. À 5 ans, il commence à étudier le piano 
avec Danièle Provost, suivant le programme préparatoire 
Anna-Marie-Globenski de l’Université Laval. Il continue 
ce programme durant 12 ans. 

Au primaire, il joint le programme à vocation particulière 
en musique de l’école Sacré-Cœur et Saint-Viateur, sous 

l’enseignement de Diane Dallaire, Lynda Poulin et Manon Duhaime. Il y 
approfondit ses connaissances théoriques de la musique et participe aux concerts de 
l’école, dont des mini-comédies musicales et des spectacles de chorale. 

À l’École Secondaire d’Amos, il rejoint l’Harmonie Harricana sous la direction de 
Jasmin Martel et Hugo Mathieu. Il y apprend la clarinette, le marimba, le 
glockenspiel et diverses percussions d’ensemble. À partir de sa deuxième année au 
secondaire, il rejoint également le stage band de son école où il se découvre un 
intérêt pour le jazz et l’improvisation. Il commence en piano, puis apprend le 
saxophone soprano qui l’amène au saxophone ténor. 

Il participe au Concours Solistes et petits ensembles de la Fédération des harmonies 
et orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ) comme accompagnateur pour les 
solistes et comme participant dans de petits ensembles de jazz et de musique de 
chambre, et ce, toujours en piano. En secondaire 5, il forme un groupe et arrange 
une pièce de Patricia Kaas qu’il joue à « Secondaire en Spectacle », et décroche la 
première place. 

Il poursuit ses études en piano classique au Cégep de Saint-Laurent avec Yves 
Davigon et prévoit terminer ses études à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue en enseignement préscolaire et primaire dans le but de devenir 
professeur de musique. 

 

Note de programme 

 
Sergueï Rachmaninov, né le 1er avril 1873 à Semionovo (Empire russe) et mort le 
28 mars 1943 à Beverly Hills (États-Unis), est un compositeur, pianiste et chef 
d'orchestre russe, naturalisé américain. Du point de vue du style, Rachmaninov n’est 
pas réellement un innovateur : ses compositions restent fermement ancrées dans la 



tradition romantique. L’Étude-Tableau op. 33 no. 4 en Mi bémol majeur rappelle 
une fête foraine et possède avant tout un aspect militaire et entraînant, tout en ayant 
un côté qu’on pourrait qualifier de coquin. En effet, une mélodie très rythmée est 
exposée dès le début du morceau, le tout fort et marqué. Ce motif sera répété tout 
au long du morceau de manière plus ou moins évidente. L'étude se conclut en une 
finale particulièrement brillante et virtuose. 
 
Claude Debussy est un compositeur français né le 22 août 1862 à Saint-Germain-
en-Laye et mort le 25 mars 1918 à Paris. Il est l’un des plus grands pionniers de la 
musique impressionniste. Cette dernière consiste en une écriture faite de succession 
d’impressions. Ses 24 préludes sont considérés comme un sommet de ce style de 
musique. Son 10e prélude, La Cathédrale Engloutie, est basé sur une ancienne 
légende bretonne dans laquelle une cathédrale, immergée sous l'eau au large des 
côtes de l'île d'Ys, île légendaire bretonne, s'élève de la mer par des matins clairs 
lorsque l'eau est transparente. On peut entendre des sons de prêtres scandant, des 
cloches qui sonnent et des orgues qui jouent, de l'autre côté de la mer. En 
conséquence, Debussy se donne comme défi de recréer l’univers de la légende 
musicalement. Pour commencer la pièce, Debussy utilise des accords clairs qui font 
allusion à des cloches d'église qui sonnent au loin, à travers l'océan. Puis, après une 
section marquée, la cathédrale a émergé et le grand orgue se fait entendre. C'est la 
partie la plus bruyante et la plus profonde de la pièce. Après la grande entrée et la 
sortie de l'orgue, la cathédrale s'enfonce dans l'océan et l'orgue se fait à nouveau 
entendre, mais sous l'eau. Enfin, la cathédrale a disparu de la vue, et seules les 
cloches se font entendre. 
 
George Gershwin est un compositeur et chef d'orchestre américain, né le 26 
septembre 1898 à Brooklyn et mort le 11 juillet 1937 à Los Angeles. En grandissant 
dans les quartiers de New York, Gershwin fut exposé à d'innombrables genres de 
musique, dont le jazz. Chacun de ses trois préludes est un bon exemple de la 
musique classique américaine du début du vingtième siècle, influencée par le jazz. 
Le prélude Allegro ben ritmato e deciso, plus connu sous le nom de Prélude III, 
débute par une brève introduction dramatique. Le thème principal est par la suite 
révélé : deux mélodies, la première majeure, l’autre mineure, formant un question-
et-réponse. Après une courte section centrale très syncopée, le thème revient, 
causant un conflit entre les deux modes; le majeur l’emporte finalement.  

  



FRANÇOIS PARADIS-CÔTÉ 

 

Natif de Montréal, François Paradis-Côté s’initie au 
piano et à la théorie musicale à l’âge de 6 ans dans le 
programme du Conservatoire royal de musique de 
Toronto. Il adore aussi chanter et après quelques années 
dans le chœur de sa paroisse, François intègre à 10 ans la 
chorale de renommée internationale « Les Petits 
Chanteurs de Laval » sous la direction de Philippe 
Ostiguy. Vers la fin de son primaire, il commence à jouer 

de la clarinette pour son harmonie scolaire. 

Lors de son adolescence, François participe à plusieurs tournées et festivals de 
chorales au Québec, aux États-Unis, à Monaco et en Italie, ainsi qu’à des spectacles 
d’artistes populaires comme Céline Dion. Il apparaît aussi avec sa chorale dans 
plusieurs émissions de télévision à vocations musicales et dans des concerts de 
l’Orchestre symphonique de Laval et de l’Orchestre symphonique de Montréal. 
Durant quatre étés, il prend également part aux sessions intensives du camp musical 
d’Asbestos en clarinette. 

En 2018, François entame ses études au Cégep de Saint-Laurent en clarinette jazz 
dans la classe d’Yvan Belleau. Il se rend compte rapidement qu’il souhaite plutôt se 
perfectionner au piano et demande une seconde audition afin de changer 
d’instrument. Ainsi, depuis l’hiver 2019, il étudie le piano classique avec 
Dominique Roy. 

François est aussi membre depuis 2019 d’une troupe de comédie musicale en tant 
que clarinettiste. 

Durant l’été 2020, il a participé à l’enregistrement de l’album « Histoires sans 
paroles : Harmonium symphonique » en tant que choriste avec l’OSM.  

Il poursuivra ses études au baccalauréat en administration des affaires à HEC 
Montréal. Toutefois, la musique ne cessera jamais d’avoir une grande place dans sa 
vie. 

  



Note de programme 
 
La première œuvre de mon programme est la Sonatine du compositeur français 
Maurice Ravel (1875-1937). Ce compositeur natif de Paris est une figure très 
importante du courant impressionniste et est un grand orchestrateur. Cette pièce 
pour piano est divisée en trois mouvements. La première partie, appelée Modéré en 
référence à son tempo, est écrite en 1903 dans le cadre d’un concours de 
composition d’un premier mouvement de sonate en fa dièse mineur de la revue 
Weekly Critical Review. Ravel participe au concours en utilisant le pseudonyme « 
Verla », une anagramme de son nom. Les deux autres mouvements sont ensuite 
composés en 1905, après la faillite de cette revue. Le deuxième mouvement, en ré 
bémol majeur, appelé Mouvement de menuet, est une danse modérée en trois temps. 
Ce mouvement est un tel succès qu’il est adapté par plusieurs compositeurs pour le 
violon, la flûte, l’orgue et petit orchestre. Le troisième mouvement, Animé, est un 
mouvement rapide. Ce dernier ne fait cependant pas partie du présent programme. 
Cette œuvre représente bien la sonorité impressionniste avec l’utilisation de quintes 
ouvertes parallèles à la main gauche, l’exploration de thèmes modaux et une 
sonorité qui ne doit jamais aller dans l’extrême. Le titre de cette œuvre, signifiant « 
petite sonate », s’explique par le fait que la section développement de cette pièce est 
plutôt courte comparativement aux sonates post-romantiques. 
 
La seconde œuvre est le premier mouvement du Concerto pour piano et orchestre 
nº3 en do mineur, op. 37, appelé Allegro con Brio, de Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827). Ce compositeur allemand, né à Bonn, est l’une des plus grandes 
figures du classicisme viennois en musique et de la transition vers le style 
romantique. Cette pièce est un concerto, ce qui signifie qu’elle est normalement 
interprétée par un soliste accompagné d’un orchestre symphonique. Dans le cadre 
de ce concert, la partie d’accompagnement orchestral est réduite pour un deuxième 
piano. En 1803, cette grande œuvre est jouée en public pour la première fois et 
Beethoven lui-même interprète la partie de soliste. Des esquisses datant de 1796 
prouvent que le compositeur travaillait sur cette œuvre depuis déjà un certain temps. 
Lors de la prestation originale de ce concerto, bien des passages sont improvisés et 
sont donc malheureusement perdus. Dans les années suivantes, Beethoven effectue 
plusieurs révisions de la partie soliste, si bien qu’il est probable qu’elle ait 
significativement changé depuis sa création. Le premier mouvement a une sonorité 
héroïque et dramatique et vers la fin, une longue cadence, un passage exclusif au 
soliste, valorise l’interprète avec de grands arpèges nécessitant presque l’étendue 
totale du clavier et des passages reprenant, puis développant par motifs les différents 
thèmes exposés.  


