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MOT DU DIRECTEUR MUSICAL
Une saison 2021-2022 normale ?

Nous l’espérons de tout cœur ! Pour vous compter parmi nous à 
quatre beaux concerts fort variés!

Deux plus étoffés : de magnifiques airs d’opéras de jeunesse de 
Mozart, sensuels et pleins d’expression, avec Marie-Eve Munger 
et l’orchestre des Boréades, et les quatre Messes brèves de Bach, 
pour soli, chœur et orchestre, avec le Chœur Saint-Laurent. Ces 
deux concerts seront dirigés par l’excellent Philippe Bourque, 
directeur musical de ce dernier, un chef avec lequel nous sommes 
toujours enchantés de collaborer.

À côté des géants Bach et Mozart, deux concerts plus intimes, 
mais non moins passionnants : avec flûte, violon et l’indispensable 
basse continue, un aperçu de la musique de chambre française 
au tournant du XVIIIe siècle, à laquelle nous redonnerons toute 
sa vivacité et sa délicatesse. Enfin, des duos de traversières 
époustouflants, pour lesquels j’ai le plaisir d’inviter ma collègue 
Alexa Raine-Wright à se joindre à moi.

Au plaisir !

Francis Colpron

Note sur les abonnements et les mesures sanitaires

En raison des contraintes sanitaires et du format varié de la 
programmation 2021-2022, les formules d’abonnements ne 
seront pas offertes pour la présente saison. Les billets pour 
chacun des concerts seront vendus à l’unité.

En tout temps, la direction se réserve le droit de changer la 
programmation sans préavis.

Les Boréades s’engagent à respecter rigoureusement les mesures 
en vigueur afin d’éviter la propagation de la COVID-19.



SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021, 19H30
SATURDAY NOVEMBER 27,  2021, 7: 30 PM 

Église Saint-Jean-Baptiste – 309, rue Rachel Est, Montréal

Solistes, chœur et orchestre
Avec le Chœur Saint-Laurent
Direction 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 don’t know the occasion for which Bach composed, between 1737 
and approximately 1748, the four missæ breves (short masses), also 
known as his Lutheran Masses. As was the custom, the only texts of 
the mass they set to music are the Kyrie and the Gloria, the latter 
which Bach divided into five movements. Because Bach reused arias 
and chorales from his own cantatas in these short masses, adapting the 
music to the Latin text, they have been somewhat underrated. But this is 
to forget that his monumental B minor Mass is also a collage of recycled 
components… Whatever the case, this is a wonderful chance to discover 
these magnificent and rarely heard works. 

LES QUATRE MESSES BRÈVES DE  

J.S. BACH
MAESTRINO 

MOZART 

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021, 19H30
FRIDAY OCTOBER 29, 2021, 7:30 PM 

Église Saint-Laurent – 805, av. Sainte-Croix, Saint-Laurent

ARIAS ET OUVERTURES D’OPÉRAS DU JEUNE MOZART

Marie-Ève Munger, soprano 
L’orchestre Les Boréades 
Direction Philippe Bourque

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.

Everyone today knows of Mozart’s extraordinarily precocious genius. 
While writing sonatas and symphonies as a child he was already 
irresistibly attracted by the opera. He began writing for the stage as soon 
as he could, tackling genres such as opera buffa (in La Finta semplice), 
singspiel (in Bastien und Bastienne) and, most serious of all, opera seria, 
based on stories drawn from Antiquity (in Ascanio in Alba, Lucio Silla, 
or Mitridate, re di Ponto). Throughout these works he demonstrated 
his astonishing understanding of bel canto and his uniquely expressive 
palette, all wrapped up in sumptuous orchestrations.



MUSIQUE DE CHAMBRE FRANÇAISE DU PREMIER XVIIIE SIÈCLE

Œuvres de Couperin, Marais, Hotteterre, Jacquet de La Guerre et Boismortier

En plus de sa propre gloire, Louis XIV eut trois passions : les 
femmes, les bâtiments et la musique. Au cours des quelque vingt-
cinq dernières années de son interminable règne, les deux premières 
pâlirent, l’une à cause de l’esprit de dévotion imposé à la Cour par 
Mme de Maintenon, son épouse morganatique, l’autre à cause des 
importantes difficultés économiques qui affligeaient le royaume. La 
musique, qu’il a étudiée dans sa jeunesse, le réconforte cependant 
jusqu’à ses derniers jours. Il aime ses musiciens, s’entretient volontiers 
avec eux et les choisit avec soin : Couperin écrit pour lui ses Concerts 
royaux, Marais est son violiste préféré et il encourage Élisabeth 
Jacquet, enfant prodige, dès ses premières compositions…

As well as being obsessed with his own glory, Louis XIV had three other 
passions: women, buildings, and music. During his seemingly interminable 
reign — it lasted almost 65 years — the first two passions faded; the 
first because of the spirit of devotion imposed on the court by Mme de 
Maintenon, his morganatic wife, the second because of the economic troubles 
afflicting the kingdom. Music, however, which he had studied in his youth, 
remained a consolation until his death. He liked his musicians, conversed 
freely with them, and chose them with care. Couperin wrote his Concerts 
royaux for Louis; Marais was his favorite gambist; and Élisabeth Jacquet 
enjoyed his continuing support ever since, as a child prodigy, she wrote her
first compositions…

DIMANCHE 10 AVRIL 2022, 15H
SUNDAY APRIL 10, 2022, 3 PM 

Salle de concert du Conservatoire – 4750, av. Henri-Julien, Montréal

JOUVENCE POUR UN

ROI FATIGUÉ

JEUDI 24 FÉVRIER 2022, 19H30
THURSDAY FEBRUARY 24, 2022, 7: 30 PM 

Chapelle Saint-Louis – 4230, rue Drolet, Montréal

DUOS DE FLÛTES DE LA PÉRIODE CLASSIQUE

Œuvres de W. F. Bach et de Kuhlau 

Alexa Raine-Wright et Francis Colpron, traversières

La flûte traversière jouit au XVIIIe siècle d’une grande 
popularité, associée à son caractère intime et sensible. 
D’aucuns critiquent son manque de justesse et ses inégalités 
sonores, mais les compositeurs savent habilement tirer partie 
de ces « défauts »… Sa facture évolue sans cesse cependant, et 
on la munit de clés vers le milieu du siècle pour augmenter le 
volume et la clarté de ses notes graves, ce qui lui permettra 
de mieux tirer son épingle du jeu lorsqu’accompagnée. Les 
œuvres les plus ambitieuses qui lui sont alors réservées restent 
sans contredit les six Duos à deux flûtes sans basse de Wilhelm 
Friedemann Bach, étonnants par leur complexité et leur 
expression farouche, déjà romantique.

The traverso, intimate and sensitive, enjoyed great popularity in 
the 18th century. Some criticized its imprecise tuning and unequal 
sonorities, but composers knew how to cleverly take advantage of 
these ‘defects’… Flute-making technique evolved continually. By the 
middle of the century, traversos had keys that served to increase the 
volume and clarity of their low notes, thus enabling flutists to hold 
their own when accompanied. The most ambitious works written 
for traverso were, without a doubt, Wilhelm Friedemann Bach’s 
Six Duets for Two Flutes; in their complexity and near-Romantic 
ferocity of expression they are astonishing. 

PERCÉES DANS LE

GRAVE


