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MOT DU DIRECTEUR MUSICAL
D’étoiles et de musique

« Okay, Houston, we’ve had a problem here ». C’est avec ces mots 
que Jack Swigert a signalé l’explosion qui allait compromettre la 
mission spatiale Apollo 13 en 1970.

Les six derniers mois nous ont appris que c’est maintenant la terre 
qui a le problème. Nous pensons bien sûr à la pandémie qui a 
ébranlé nos manières de vivre et d’interagir en société, mais 
également aux perturbations climatiques dont les conséquences à 
long terme s’annoncent autrement plus dramatiques. Le quotidien 
de 2020 n’est indubitablement plus le même qu’il l’était en 1970.

Pourtant, l’espace au-dessus de nos têtes (et dans nos têtes) 
reste toujours aussi vaste. Et tant qu’il y aura des étoiles et de la 
musique, tout ne sera pas tout à fait perdu. L’espoir, c’est ce qu’il 
nous faut pour nous adonner à notre art et continuer d’explorer 
notre monde sonore.

Chers amis, nous sommes heureux de vous dévoiler enfin notre 
saison 2020-2021. En plus de quatre concerts en salle, nous vous 
offrons une programmation numérique qui vous permettra de 
découvrir de nouvelles facettes de notre répertoire.

À la manière de notre astronaute protégé de sa combinaison 
spatiale, nous vous invitons à un voyage vers un monde fait 
d’étoiles et de musique. Soyez prêts, nous vous donnons rendez-
vous bientôt pour le lancement.

Bien sincèrement,

« Over »

Francis Colpron

Mesures sanitaires

Les Boréades s’engagent à respecter rigoureusement les mesures 
sanitaires afin d’éviter la propagation de la COVID-19. Les 
protocoles d’accès au concert seront dévoilés en cours de saison 
en fonction de chacune des salles visitées.



LES QUATUORS  

D’EMANUEL LACHRIMÆ

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020, 19H30
THURSDAY NOVEMBER 19 2020, 7: 30 PM 

Salle de concert du Conservatoire – 4750 Avenue Henri-Julien, Montréal, QC  H2T 2C8

VENDREDI 26 FÉVRIER 2021, 19H30
FRIDAY FEBRUARY 26 2021, 7: 30 PM 

Salle Pierre-Mercure – 300, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal, QC  H2X 3X6

LE TESTAMENT MUSICAL DE CARL PHILIPP EMANUEL BACH
CARL PHILIPP EMANUEL BACH’S MUSICAL WILL

Flûte, alto, clavecin et violoncelle
Flute, viola, harpsichord and cello

Universellement admiré, tant par ses confrères musiciens que 
par les philosophes des Lumières, Carl Philipp Emanuel Bach se 
distingue en son temps par un style d’une force et d’une sensibilité 
tout à fait singulières. Sarah Levy-Itzig, excellente claviériste et 
future grand-tante de Felix Mendelssohn, lui commande en 
1788 trois Quatuors pour flûte, alto, clavier obligé et violoncelle 
ad libitum – une distribution plutôt inhabituelle ! Ce seront ses 
dernières compositions, achevées quelques mois avant sa mort. 
S’y côtoient tous les éléments de son style : élégance, contrastes, 
poésie, expression et verve irrésistible…

Carl Philipp Emanuel Bach was universally admired by fellow 
musicians and philosophers of the enlightenment movement alike. 
It is his unique style, combining force with a surprising tenderness, 
which allows him to stands out during his time. Sarah Levy-Itzig, 
an excellent keyboardist and Felix Mendelssohn’s future great-aunt, 
placed him an order in 1788 for three Quartets for flute, viola, the 
required keyboard and cello ad libitum – an unusual distribution! 
They will be his last compositions, which he finished just months 
before his death. They combine all elements of his style : elegance, 
contrast, poetry, expression and irresistible vivacity…  

ŒUVRES DE JOHN DOWLAND, THIERRY TIDROW ET TREVOR GRAHL
WORKS BY JOHN DOWLAND, THIERRY TIDROW AND TREVOR GRAHL

Avec le Quatuor Bozzini
Dans la programmation du Festival Montréal/Nouvelles Musiques

With the Quatuor Bozzini
As part of the Festival Montréal/Nouvelles Musiques

En 1604, alors qu’il est luthiste à la cour du roi Christian IV 
de Danemark, John Dowland publie son recueil le plus célèbre, 
les sept pavanes Lachrimæ, or Seven Teares, pour cinq violes de 
gambe et luth, basées sur le tétracorde descendant. Au même 
moment, le grand astronome danois Tycho Brahe effectuait de 
savantes observations sur le mouvement des planètes… Thierry 
Tidrow et Trevor Grahl, deux compositeurs canadiens vivant 
l’un à Cologne l’autre à Amsterdam, proposent chacun une 
œuvre nouvelle sur les mêmes thèmes. Les Boréades s’associent au 
Quatuor Bozzini pour un concert unique où musiques ancienne 
et contemporaine vont faire cause commune.

It is in 1604 that John Dowland publishes his most famous 
composition : seven pavanes called Lachrimae, or Seven Teares, 
written for five viola da gambas and lute, following the descending 
tetrachord. At that time, he was lutenist at the court of King 
Christian IV of Denmark. At the same time, Tycho Brahe, a great 
Danish astronomer, was making extraordinary conclusions on 
the movement of planets… Thierry Tidrow and Trevor Grahl, 
two Canadian composers living in Cologne and Amsterdam 
respectively, each propose a new composition following the same 
themes.  Les Boréades and the Quatuor Bozzini join together for a 
unique concert where music both old and new share the spotlight.
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poésie, expression et verve irrésistible…
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l’un à Cologne l’autre à Amsterdam, proposent chacun une 
œuvre nouvelle sur les mêmes thèmes. Les Boréades s’associent au 
Quatuor Bozzini pour un concert unique où musiques ancienne 
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themes.  Les Boréades and the Quatuor Bozzini join together for a 
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SAMEDI 24 AVRIL 2021, 19H30
SATURDAY APRIL 24 2021, 7: 30 PM 

Église Saint-Jean-Baptiste – 4237 Avenue Henri-Julien, Montréal, QC  H2W 1E5

Solistes, chœur et orchestre
Avec le Chœur Saint-Laurent
Direction Philippe Bourque

Soloists, choir and orchestra
With the Chœur Saint-Laurent
Directed by Philippe Bourque

On ne connait pas la destination des quatre Messes brèves, ou 
Messes luthériennes, que Bach compose entre 1737 et 1748 
environ. Selon l’usage, elles ne comprennent que le Kyrie et le 
Gloria, celui-ci divisé en cinq mouvements. Parce que Bach y 
reprend, les adaptant à la langue latine, des arias et des chœurs de 
cantates antérieures, certains les ont regardées de haut, oubliant 
que la monumentale Messe en si est elle aussi un « collage »… 
Quoi qu’il en soit, voici une occasion en or de découvrir ces 
œuvres magnifiques trop rarement entendues.

We do not know where the Missa Brevis, or Lutherian Masses, 
composed by Bach somewhere between 1737 and 1748, were 
supposed to be sent to. Following the custom, they are comprised 
only of the Kyrie and Gloria, which is divided into five movements. 
People have often frowned upon these works, for Bach reused 
arias and choirs of cantatas that he had already composed, only 
adapting them to le latin language. However, these people tend to 
forget that the monumental Mass in B minor was also a  « collage » 
of sorts… In any case, this is a golden opportunity to revisit these 
fantastic works, too often forgotten.   

ARIAS ET OUVERTURES D’OPÉRAS DU JEUNE MOZART
ARIAS AND OPERA OVERTURES BY YOUNG MOZART

Marie-Ève Munger, soprano
L’orchestre Les Boréades
Direction Francis Colpron

Marie-Ève Munger, soprano
Les Boréades orchestra
Directed by Francis Colpron

Nul n’ignore aujourd’hui le génie étonnamment précoce de Mozart. 
Enfant, il écrit sonates et symphonies, et déjà il est irrésistiblement 
attiré par l’opéra. Dès que s’en présente l’occasion, il compose 
des œuvres scéniques, touchant à l’opéra bouffe dans La Finta 
semplice, au singspiel dans Bastien und Bastienne ainsi qu’à 
l’opera seria sur des sujets tirés de l’Antiquité, le grand genre 
par excellence, avec Ascanio in Alba, Lucio Silla ou Mitridate, 
re di Ponto. Partout, il montre une étonnante connaissance du 
bel canto et une palette expressive unique, qu’il enrobe dans des 
orchestrations somptueuses.

Everybody knows how incredibly young Mozart was when his 
genius talent began to show. He was just a child when he wrote 
sonatas and symphonies, and already the world of opera was calling 
to him, drawing him in. As soon as the opportunity presents 
itself, he is composing scenic works, going from food-opera in 
La Finta semplice, to singspiel in Bastien und Bastienne, as well 
as opera seria, about all things Antiquity, with Ascanio in Alba, 
Lucio Silla or Mitridate, re di Ponto. Everywhere, his mastery of 
the bel canto and his use of a unique expressive palette can be 
heard, which he then wraps in sumptuous orchestrations. 

JEUDI 13 MAI 2021, 19H30
THURSDAY MAY 13 2021, 7: 30 PM 

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours – 400 rue Saint Paul Est, Montréal, QC  H2Y 1H4

LE GARÇON

MOZART
LES QUATRE MESSES BRÈVES DE  

J.S. BACH



PRÉNOM / FIRST NAME

NOM DE FAMILLE / LAST NAME

TITRE / TITLE

ADRESSE / ADDRESS

ENTREPRISE / COMPANY

VILLE / TOWN

COURRIEL / EMAIL

TÉLÉPHONE / PHONE

CODE POSTAL / POSTAL CODE PROVINCE / PROVINCE

CARTE COUP DE CŒUR
FAN FAVORITE CARD

CARTE(S) RÉGULIER(S)
REGULAR CARD(S)

CARTE(S) AÎNÉ(S)
SENIOR CARD(S)

CARTE(S) 30 ANS ET MOINS
30 AND YOUNGER CARD(S)

x

x

x

Veuillez libeller votre chèque à l’odre des Boréades de Montréal  
et le poster au 127, 17e AVENUE, LACHINE (QUÉBEC) H8S 3N7. 

Autrement, prière d’envoyer cette commande par courriel 
à INFO@BOREADES.COM

Please make out the check to the Boréades de Montréal and mail to  
127, 17th AVENUE, LACHINE (QUÉBEC), H8S 3N7. 

Otherwise, please email the order at INFO@BOREADES.COM

Les commandes en ligne sont aussi acceptées BOREADES.COM/CARTE-COUP-DE-CŒUR

Online orders are also accepted  BOREADES.COM/EN/FAN-FAVORITE-CARD

DON ___________________________________      DONATION ________________________________

LA CARTE COUP DE CŒUR
La nouvelle formule de type carte de membre adaptée aux mesures sanitaires 
permet de bénéficier de rabais et d’autres avantages tout au long de la 
saison. La carte Coup de cœur est une manière de démontrer sa solidarité 
tout en conservant un lien privilégié avec les Boréades de Montréal. 
À noter que la carte n’est pas une formule d’abonnement et implique 
l’achat de billets individuels au courant de la saison. Consulter la page 
boreades.com/carte-coup-de-cœur pour toutes les informations.

Les avantages

 – 25 % de rabais sur le coût des billets de concert  
 (limite d’un billet par concert)

 – 25 % de rabais sur l’ensemble de la boutique  
 de CD en ligne (pas de limite)

 – Priorité de cinq jours pour l’achat de billets

 – Accès gratuit à la programmation numérique (captations inédites)

Le coût de la Carte coup de cœur

RÉGULIER – 35 $
AÎNÉ – 30 $
30 ANS ET MOINS – 10 $
En tout temps, les Boréades de Montréal se réservent le droit  
de changer la programmation sans préavis.

THE FAN FAVORITE CARD
The new membership formula is more adapted to the current health safety 
measures and offers discounts and other advantages throughout the season. 
The Favorite Card is a way to stand in solidarity with our musicians, as 
well a way of maintaining a privileged relationship with the Boreades de 
Montréal ensemble. Please note that the card is not a subscription and does 
mean you have to buy individual tickets throughout the season. Please go to  
boreades.com/en/fan-favorite-card for more information.

Advantages

 – 25 % off concert tickets (limit of one ticket per concert) 

 – 25 % off everything in the online CD store (no limit)

 – Five-day priority for ticket purchase

 – Free access to all digital content (unreleased recordings)

Fan Favorite Card prices

REGULAR – 35 $
SENIOR – 30 $
30 YEARS OLD AND YOUNGER – 10 $
At all times, the Boréades de Montréal reserve the right  
to change the program without notice.


