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M OT D U D I R E CT E U R M U S I CA L

Chers amis mélomanes,
Nous voici arrivés au dernier concert de la saison.
Après les géants que sont Bach et Mozart, que
nous avons abordés à l’automne dernier, nous
vous présentons un concert plus intime, mais non
moins passionnant. Il s’agit, avec flûte, violon,
viole de gambe et l’indispensable basse continue,
d’un florilège de la musique de chambre française
au tournant du XVIIIe siècle, avec des œuvres de
maîtres appréciés par Louis XIV à la fin de sa longue
vie et auxquelles nous redonnerons bien sûr toute
leur vivacité et leur délicatesse.
Permettez-moi ici de vous dire combien nous
sommes heureux de vous rencontrer à nouveau en
personne. Les deux dernières années furent pour
tous et toutes remplies de difficultés, de solitude et
de désarroi. Mais nous sommes ici, cet après-midi
avec vous, en espérant que tout cela est du passé…
Car, n’est-ce pas, « La vie, c’est comme une bicyclette,
il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »

C R É D I T H U G O B. L E F O RT

Nous vous souhaitons un beau concert !

F RA N C I S CO L P RO N
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LES SÉRIES

Notre saison utilise un vocable culinaire qui se
veut le reflet ludique de l’approche qu’a toujours eu
l’ensemble Les Boréades face aux plaisirs de la table.
Les séries Ratatouille et Minestrone sont dédiés aux
répertoires français et italien des XVIIe et XVIIIe
siècles, tandis que les séries Strudel et Banquet sont
dévolues à l’exploration du répertoire allemand et
classique et à la production de programme à grand
déploiement. La série Mignardises, quant à elle,
est réservée, quel que soit le répertoire abordé, à
la maestria des membres de l’ensemble ou d’invités
de marque; chacun, épaulé par quelques collègues,
pourra proposer des récitals et présenter ses
découvertes et ses coups de cœur.

LES BORÉADES DE MONTRÉAL

Spécialisé dans le répertoire baroque, l’ensemble Les
Boréades a été fondé en 1991 par Francis Colpron.
Il a choisi comme approche une interprétation
fidèle, tant par le respect des règles de la pratique
ancienne que par l’emploi d’instruments d’époque.
La critique et le public au Canada et à l’étranger ont
unanimement salué la verve, la spontanéité ainsi que
le jeu théâtral, expressif et élégant de l’ensemble,
qualités qui témoignent d’une compréhension
intime de l’esprit du Baroque.
L’ensemble a fait de nombreuses tournées, tant au
Québec qu’à l’étranger, participé à plusieurs festivals
prestigieux, et a à son actif une solide discographie
de vingt quatre enregistrements distribués à travers
le monde. Les Boréades enregistrent sous étiquette
Atma Classique.
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DANS L’INTIMITÉ DU GRAND ROI
MUSIQUE DE CHAMBRE À VERSAILLES
1690-1730

Contrairement à l’Italie et aux pays germaniques,
qui comptèrent jusqu’au XIXe siècle une myriade de
capitales et de centres artistiques, la France a établi
très tôt, sous l’impulsion de Richelieu puis de Louis
XIV, son unité politique. Par voie de conséquence,
les arts et la musique sont, dès 1660 environ,
centralisés et mis au service d’une conception
monarchique absolue. C’est de Versailles, où il
s’établit officiellement en 1682, que le Roi-Soleil
gouverne le royaume. Lieu de résidence de la Cour,
ce palais, ainsi que la ville qui se construit lentement
tout autour, est situé non loin de Paris. Ainsi, les
artistes, les écrivains et les musiciens qui feront la
grandeur du siècle se partagent entre la capitale et
Versailles. Ces derniers auront une résidence à la
ville et très souvent une charge à la Cour : ils sont
musiciens de la Chambre, de la Chapelle ou de la
Grande Écurie.
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’âge et de l’esprit de
dévotion imposé à la Cour par Mme de Maintenon,
son épouse morganatique, l’autre à cause des guerres
et 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, ceux-ci affligés de terribles
maux de santé. Il aime ses musiciens, s’entretient
volontiers avec eux et les choisit avec soin : il suit les
travaux de Delalande à la Chapelle royale, Robert
de Visée joue pour lui de la guitare tous les soirs «
sur les neuf heures », Couperin écrit pour lui ses
Concerts royaux, Marais est son violiste préféré et il
encourage Élisabeth Jacquet, enfant prodige, dès ses
premières compositions…
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N OT E S D E P RO G RA M M E

Né à Paris en 1668 dans une famille de musiciens,
François Couperin tient un temps l’orgue de
la Chapelle royale à Versailles et il enseigne le
clavecin à quelques princes et princesses du sang.
Musicien par excellence de l’intimité, Couperin
confie au clavecin un discours poétique absolument
original; comme le dit Pierre Citron, il trouve
dans l’instrument « cette alliance de la précision
et du mystère qui convenait le mieux à son génie ».
Entre 1713 et 1730, il publie quatre livres de pièces
diverses, coiffées de titres parfois énigmatiques, et
un traité pédagogique, L’Art de toucher le clavecin.
Pour rendre l’instrument susceptible d’expression, il
prévoit tous les ornements — ils sont comme une
poudre d’or entre les lignes musicales — et donne
des indications très précises pour la belle exécution.
C’est par le terme d’« ordre » que, pour des raisons
restées mystérieuses, Couperin désigne ses suites de
pièces pour clavecin, regroupant danses, portraits et
pièces de caractère tour à tour poétiques, rêveurs,
lyriques ou ironiques.
Violiste préféré de Louis XIV, Marin Marais naît à
Paris en 1656 d’un père cordonnier. D’abord enfant de
chœur à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, il semble
avoir entrepris très tôt l’étude de la basse de viole et
son seul maître en fut brièvement Jean de SainteColombe. En 1676, il est engagé dans l’orchestre de
l’Académie royale de musique, devenant alors l’élève
de Jean-Baptiste Lully pour la composition, et il
est trois ans plus tard « ordinaire de la Chambre
du Roi pour la viole ». C’est à cette époque qu’il
commence à composer pour son instrument, dont il
sera le plus important représentant. Marais est avant
tout poète : sa sensibilité, rendue par les inflexions
issues du chant et parfaitement transposées à son
instrument, son émotion retenue mais toujours
présente, son exotisme parfois et son ingéniosité
pleine de tendresse dans l’évocation des caractères le
font ranger sur le même plan que François Couperin
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Élisabeth Jacquet de La Guerre, surnommée en
son temps « la merveille de notre siècle », naît en
1665 à Paris dans une famille de musiciens. Enfant
prodige, elle est vite remarquée par Louis XIV lors
de concerts où elle chante et joue du clavecin devant
la Cour. L’attention royale dont elle est l’objet depuis
son jeune âge, elle n’aura de cesse de la signaler à ses
admirateurs, dédiant toutes ses publications, sauf
une, au Roi-Soleil. En 1685, elle fait donner dans
les appartements du Dauphin une pastorale devant
le roi et celui-ci réclame quelques reprises de l’œuvre
dès les jours suivants. Deux ans plus tard, notre
musicienne publie un premier livre de pièces pour
le clavecin; le Mercure galant nous informe que celuici a reçu l’ouvrage « avec cet air obligeant qui lui est
ordinaire » et qu’il a déclaré « qu’il ne doutait point
qu’[il] ne fut parfaitement beau ». Élisabeth Jacquet
épouse Marin de La Guerre en 1684, et, ne pouvant
du fait de son sexe occuper aucun poste ni à la Cour
ni à l’Église, elle mène une carrière indépendante,
vivant de son art et de l’enseignement, faisant figure
d’avant-garde sur le plan du statut social du musicien.
Lui aussi membre d’une famille musicienne, Anne
(prénom masculin) Danican Philidor, né à Paris en
1681, était hautboïste et violoniste de la Grande
Écurie, de la Chapelle et de la Chambre. Il compose
peu, réservant son activité au poste qu’il occupe avec
son père, André Danican Philidor, à la Bibliothèque
de la Musique du roi, qui a la charge de recueillir
toutes les musiques composées en France depuis
le règne d’Henri IV. Il fut également directeur des
concerts de la duchesse du Maine et surintendant
de la Musique du prince de Conti. Plus important,
il fonde en 1725 le Concert spirituel, première
institution de concerts publics d’importance en
Europe et qui fermera ses portes à la Révolution.
Né vers 1680, Jacques Hotteterre compte parmi les
premiers virtuoses de la flûte traversière, instrument
nouvellement perfectionné par des membres de sa
propre famille. Il rapporte d’un voyage en Italie,
où il subit l’influence de Corelli, son surnom de
Le Romain. Hautboïste et bassoniste de la Grande
Écurie, musicien ordinaire de la Chambre, il cultive
la sonate et la suite, mais avec une délicatesse teintée
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d’harmonies italiennes. Il fait paraître son Troisième
Livre en 1712 et le dédie au duc d’Orléans, qui
deviendra régent du royaume à la mort de Louis XIV
trois ans plus tard.
Joseph Bodin de Boismortier appartient au siècle de
Louis XV. Né à Thionville, en Lorraine, en 1689, il
s’établit à Paris vers 1723. On ne lui connaît aucun
maître, mais on sait qu’il apprit tôt le violon et la
flûte, et cette dernière est restée son instrument
préféré. À Paris, sa fécondité et sa réputation
sont telles qu’à aucun moment il ne fera appel à la
protection des grands; il n’occupera aucune charge
officielle, figurant en bonne place parmi les très rares
musiciens du XVIIIe siècle à avoir pu vivre, et bien
vivre, semble-t-il dans son cas, uniquement grâce aux
fruits de leur plume. Son œuvre est très variée; à côté
de quelques cantates et motets, Boismortier écrit
pour tous les agencements possibles d’instruments,
comme en témoignent des pièces à deux violes et
des sonates pour deux bassons, pour trois et cinq
flûtes sans basse ou « pour une flûte et un violon par
accords sans basse » – le violon accompagne la flûte
en jouant des accords en doubles et triples cordes.
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A U P RO G RA M M E

JOUVENCE POUR
U N R O I F AT I G U É
MUSIQUE DE CHAMBRE À VERSAILLES
1690 - 1730

Jacques Hotteterre dit le romain (1681-1729)
Sonate en trio pour flûte traversière, violon et basse
continue nº 3 en ré mineur (Troisième œuvre de
sonates, Paris, 1712; original en si mineur)
Prélude
Fugue
Grave
Vivement
François Couperin (1668-1733)
Pièces de clavecin du Troisième Ordre en do (Premier
Livre, Paris, 1713)
Allemande La Ténébreuse
Premiere Courante
Seconde Courante
Sarabande La Lugubre
L’Espagnolète
Chaconne La Favorite
Marin Marais (1656-1728)
Suite pour viole de gambe et basse continue en ré
majeur (Quatrième livre, Paris, 1717)
Prélude
Allemande La Familière
Boutade
Gavotte La Favorite
Rondeau Le Gracieux
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
Sonate pour flûte traversière et violon sans basse
opus 51 nº 4 (Sonates pour flûte traversière et un
violon par accords, Paris, 1734)
Adagio
Allegro
Aria (affettuoso)
Gavotta
PAUSE
8

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
Sonate pour flûte traversière et violon sans basse
opus 51 nº 4 (Sonates pour flûte traversière et un
violon par accords, Paris, 1734)
Adagio
Allegro
Aria (affettuoso)
Gavotta
PAUSE
Anne Danican Philidor (1681-1728)
Sonate pour flûte à bec et basse continue en ré
mineur (Premier livre de pièces, Paris, 1712)
Lentement
Fugue
Courante
« Les notes égales et détachées »
Fugue
Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)
Sonate pour violon et basse continue en ré mineur
(Six Sonates, Paris, 1707)
[Grave]
Presto
Adagio-presto-adagio
Presto
Aria
Presto
Marin Marais
Chaconne de la Première Suite en trio pour flûte à
bec, violon et basse continue en do majeur (Pièces en
trio, Paris, 1692)
Les Boréades
Francis Colpron - flûtes à bec
Olivier Brault - violon
Mélisande Corriveau - viole de gambe
Mark Edwards - clavecin

IN THE INTIMACY OF THE GREAT KING
CHAMBER MUSIC AT VERSAILLES
1690-1730

Unlike Italy and the Germanic countries, which
had a myriad of capitals and artistic centres until
the 19th century, France established its political
unity very early on, under the impetus of Richelieu
and then Louis XIV. As a consequence, the arts and
music were, from about 1660, centralized and put at
the service of an absolute monarchic conception. It
was from Versailles, where he officially established
himself in 1682, that the Sun King governed the
kingdom. This palace, as well as the city that is
slowly being built around it, is located not far from
Paris. Thus, the artists, writers and musicians who
will make the greatness of the century are shared
between the capital and Versailles. They had a
residence in the city and very often a position at the
Court: they were musicians of the Chamber, of the
Chapel or of the Great Stable.
In addition to his own glory, Louis XIV had three
passions: women, buildings and music. During the
last twenty-five years or so of his interminable reign,
the first two faded, one because of age and the spirit
of devotion imposed on the Court by Madame de
Maintenon, his morganatic wife, the other because
of the wars and the great economic difficulties that
afflicted the kingdom. Music, which he had studied
in his youth, comforted him until his last days, which
were afflicted by terrible health problems. He loved
his musicians, talked with them willingly and chose
them carefully: he followed Delalande’s work at the
Chapelle Royale, Robert de Visée played the guitar
for him every evening “at nine o’clock”, Couperin
wrote his Concerts Royaux for him, Marais was
his favourite violinist, and he encouraged Élisabeth
Jacquet, a child prodigy, from the time of her
first compositions…
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P RO G RA M N OT E S

Born in Paris in 1668 into a family of musicians,
François Couperin was for a time the organist
at the Chapelle Royale in Versailles and taught
harpsichord to several princes and princesses of
the blood. A musician par excellence of intimacy,
Couperin entrusted the harpsichord with an
absolutely original poetic discourse; as Pierre Citron
says, he found in the instrument “that alliance of
precision and mystery which best suited his genius.
Between 1713 and 1730, he published four books of
various pieces, sometimes with enigmatic titles, and
a pedagogical treatise, L’Art de toucher le clavecin.
In order to make the instrument expressive, he
foresees all the ornaments—they are like a golden
powder between the musical lines—and gives very
precise indications for the beautiful execution. It
is by the term ‘ordre’ that, for reasons that remain
mysterious, Couperin designates his suites of pieces
for harpsichord, grouping together dances, portraits
and character pieces that are in turn poetic, dreamy,
lyrical or ironic.
Marin Marais, Louis XIV’s favourite violinist,
was born in Paris in 1656 to a father who was a
shoemaker. He began as an altar boy at the church
of Saint-Germain-l’Auxerrois, but seems to have
taken up the study of the bass viol at an early
age. His only teacher was briefly Jean de SainteColombe. In 1676, he joined the orchestra of the
Royal Academy of Music, becoming Jean-Baptiste
Lully’s pupil for composition, and three years later
he became ‘ordinary of the King’s Chamber for the
viola’. It was at this time that he began to compose
for his instrument, of which he was the most
important representative. Marais is above all a poet:
his sensitivity, rendered by the inflections of the
song and perfectly transposed to his instrument, his
restrained but always present emotion, his exoticism
at times and his ingenuity full of tenderness in the
evocation of characters put him on the same level as
François Couperin.
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Élisabeth Jacquet de La Guerre, nicknamed in her
time ‘the wonder of our century’, was born in 1665 in
Paris into a family of musicians. A child prodigy, she
was quickly noticed by Louis XIV during concerts
where she sang and played the harpsichord before the
Court. The royal attention she received from a young
age, she never ceased to point out to her admirers,
dedicating all her publications, except one, to the
Sun King. In 1685, she had a pastoral performed
in the apartments of the Dauphin before the king,
and the king requested several revivals of the work
in the following days. Two years later, our musician
published a first book of pieces for the harpsichord;
the Mercure galant informs us that he received the
work ‘with the obliging air that is usual for him’ and
that he declared ‘that he had no doubt that [it] was
perfectly beautiful. Élisabeth Jacquet married Marin
de La Guerre in 1684, and, unable because of her
sex to hold any position either at Court or in the
Church, she led an independent career, making a
living from her art and from teaching, thus setting
the standard for the social status of musicians.
Anne Danican Philidor, also a member of a musical
family, was born in Paris in 1681. He was an oboist
and violinist at the Grande Écurie, the Chapelle
and the Chambre. He composed little, reserving
his activity for the position he held with his father,
André Danican Philidor, at the King’s Music Library,
which was responsible for collecting all the music
composed in France since the reign of Henri IV. He
was also director of the concerts of the Duchess of
Maine and superintendent of the Music of the Prince
of Conti. More importantly, in 1725 he founded the
Concert spirituel, the first major public concert
institution in Europe, which closed its doors during
the Revolution.
Born around 1680, Jacques Hotteterre was one
of the first virtuosos of the transverse flute, an
instrument newly perfected by members of his own
family. From a trip to Italy, where he was influenced
by Corelli, he earned his nickname Le Romain.
Oboist and bassoonist of the Grande Écurie,
ordinary musician of the Chamber, he cultivated the
sonata and the suite, but with a delicacy tinged with
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Italian harmonies. He published his Third Book in
1712 and dedicated it to the Duke of Orleans, who
became regent of the kingdom upon the death of
Louis XIV three years later.
Joseph Bodin de Boismortier belongs to the century
of Louis XV. Born in Thionville, Lorraine, in 1689,
he settled in Paris around 1723. No teacher is known
to him, but it is known that he learned the violin
and the flute at an early age, and the latter remained
his favourite instrument. In Paris, his fertility and
reputation were such that he never sought the
protection of the great ones; he did not hold any
official position, and he was one of the very few
musicians of the 18th century to have been able to
live, and to live well, it seems in his case, only thanks
to the fruits of their pen. His work is very varied;
besides a few cantatas and motets, Boismortier
wrote for all possible combinations of instruments,
as can be seen in pieces for two viols and sonatas for
two bassoons, for three and five flutes without bass
or “for a flute and a violin by chords without bass”—
the violin accompanies the flute by playing double
and triple chords.
							
© François Filiatrault, 2022
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ACADÉMIE
DE MUSIQUE ANCIENNE
1 0 , 1 1 E T 12 J U I N 2022

L’ensemble Les Boréades de montréal et Les
Concerts de la Chapelle s’associent pour créer
la cinquième édition de l’Académie de musique
ancienne de Saint-Camille.

PROFESSEURS
Francis Colpron | Flûte à bec et flûte traversière baroque
Dion Mazerolle | Baryton
Olivier Brault | Violon baroque
Mélisande Corriveau | Viole de gambe et violoncelle
Mélisande McNabney | clavecin

I N F O R M AT I O N S
boreades.com/academie
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C O N S E I L D ’A D M I N I S T R A T I O N
Sylvain Leith | Président
Directeur collecte de fonds 2021-2022 – Les Boréades
Consultant, économiste
Jean-Michel Leprince | Vice-président
Journaliste, Radio-Canada
Catherine Bussières | Trésorière
Responsable du secteur administratif,
Université de Montréal-CIRRELT
Denise Langlois | Secrétaire
Traductrice, anc. directrice,
Bureau de la traduction
Jean-Pierre Dufresne | Administrateur
Retraité de l’enseignement,
collèges Marie-Victorin et de Maisonneuve
Francis Colpron
Fondateur, directeur général et artistique
Les Boréades de Montréal
Nicole Charbonneau
Directrice administrative et de développement
Les Boréades de Montréal

L’ É Q U I P E D E S B O R É A D E S
DE MONTRÉAL
Francis Colpron | Directeur général et artistique
Nicole Charbonneau | Directrice administrative
et de développement
Samuel Lalande-Markon | Responsable des communications
Kevin Bergeron | Directeur de production et responsable
de l’administration
François Filiatrault | Conseiller artistique
Denis Lessard | Archiviste
Alex Robillard | Graphiste
Hugot B. Lefort | Photographe

N O S R E M E RC I E M E N T S À TO U S N O S PA RT E N A I R E S
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Visitez boreades.com pour participer
à la collecte de fonds 2022.

LES BORÉADES DE MONTRÉAL

127, 17e avenue, Lachine (QC) H8S 3N7
T : +1 (514) 634-1244
info@boreades.com
BOREADES.COM

