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Une troupe de saltimbanques se présente à la Maison symphonique de 
Montréal pour raconter une histoire où le rêve et la réalité s’entremêlent, 
où la gloire est une récompense et l’amour, un absolu. Inspirés de l’histoire 
de Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantes, les artistes se 
lancent dans le récit du chevalier et de son fidèle écuyer, Sancho. Sur leur 
chemin, ils combattront des géants, des malfaiteurs et autres puissances 
machiavéliques. En surmontant ces obstacles, réels ou imaginaires, notre 
héros deviendra-t-il un vrai chevalier ?

Suivez-les aux sons d’œuvres du XXe siècle qui vous plongeront au cœur  
de l’Espagne avec Albéniz, Bizet, Debussy, De Falla, Ravel et bien d’autres !
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Adam Johnson 
Chef assistant de l’OSM

Né en Alberta, Adam Johnson a obtenu un 
doctorat en interprétation (piano) de l’Université 
de Montréal et un prix en direction d’orchestre 
du Conservatoire de musique de Montréal. Il a 
également étudié à la Pierre Monteux School 
dans le Maine. Après trois saisons au Calgary 
Philharmonic Orchestra, où il a été chef en 
résidence puis chef associé, il occupe depuis 
septembre 2016 le poste de chef assistant de 
l’OSM. En 2015, Adam Johnson recevait le prix 
Jean-Marie-Beaudet en direction d’orchestre 
décerné par le Conseil des arts du Canada.

Maxime Denommée 
comédien (Don Quichotte)

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique 
de Montréal en 1998, Maxime Denommée s’est 
depuis illustré aussi bien au théâtre, à la télévi-
sion qu’au cinéma. On a pu le voir au théâtre 
notamment dans L’Avare, Au cœur de la rose, 
Howie le Rookie et dernièrement dans la produc-
tion L’Avalée des avalées. Son interprétation 
de Rookie Lee lui a valu le Masque 2003 pour la 
meilleure interprétation masculine. Au cinéma, 
il a entre autres participé à La vie secrète des 
gens heureux, Cheech et Omertà tandis qu’à la 
télévision, il a joué dans plusieurs séries à succès 
comme Rumeurs, Grande Ourse, Virginie, Au 
Secours de Béatrice, Rupture, O’ et District 31.  

Sébastien Gauthier 
comédien (Sancho)

Cofondateur du Petit Théâtre du Nord, Sébastien 
Gauthier a participé à plus d’une cinquantaine 
de productions théâtrales dont In extremis, En cas 
de pluie aucun remboursement et La grande 
sortie. Il a également signé plus d’une quinzaine 
de mises en scène. À la télévision, il a joué dans 
le Négociateur, Les Étoiles filantes, Les Invincibles 
II et III, C.A, Toute la Vérité, Tranche de vie,  
30 vies et Ni plus ni moi. Il a aussi fait partie de 
l’équipe d’Arrange-toi avec ça présentée à  
Vrak TV. Au grand écran vous avez pu le voir 
dans Liverpool, Les maîtres du suspense ainsi 
que le Mirage.

L’AVENTURE  
ESPAGNOLE DE  
DON QUICHOTTE

L E C O N C E R T

L E S A R T I S T E S



Félix Monette-Dubeau 
comédien (Chevalier de la lune)

Diplômé de l’École nationale de théâtre en 2009, 
Félix Monette-Dubeau est fondateur du Théâtre 
LA45 créé en 2007 où il produit, met en scène et 
joue dans plusieurs spectacles dont Phare Away 
et En conserve. À l’automne 2010, il est de la 
distribution de L’Opéra de quat ‘sous de Bertolt 
Brecht au Théâtre du Nouveau Monde. En 2016, 
on a pu le voir dans l’opéra Les Feluettes mis en 
scène par Serge Denoncourt.  À la télévision, il 
a joué dans Les Boys et Les hauts et les bas de 
Sophie Paquin alors qu’au cinéma, il a participé 
au dernier long métrage d’Émile Gaudreault, Le 
vrai du faux. 

David Ratelle 
guitariste

Originaire de Montréal, David Ratelle reçoit 
sa formation musicale au Conservatoire de 
musique de Montréal dans la classe de Jean 
Vallières. Il y obtient un prix avec grande distinc-
tion en guitare solo et en musique de chambre. 
Il poursuit ensuite ses études à l’Université de 
Montréal avec Peter McCutcheon. Lauréat du 
premier prix au Concours du Grand Prix de 
Guitare de Montréal en 2012, il est invité l’année 
suivante à se produire en France. Soliste avec 
l’OSM sous la direction de Kent Nagano en 
2016, il est également membre de l’Ensemble 
Forestare en plus d’être compositeur, arrangeur 
et enseignant en musique au secondaire.

Myriam Leblanc 
soprano (Dulcinea)

Détentrice d’un diplôme en chant de l’Université 
McGill, Myriam Leblanc a remporté le premier 
prix ainsi que le prix du public au Concours de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières en 
2014. Nommée « Jeune Ambassadrice Lyrique » 
la même année, elle obtient également la Bourse 
d’excellence remise par l’Atelier lyrique de 
l’Opéra de Montréal. La saison dernière, elle a 
fait ses débuts à l’Opéra de Montréal dans Aïda 
de Verdi (rôle de la Grande Prêtresse) en plus 
d’interpréter le rôle de Micaëla dans Carmen 
de Bizet avec l’Orchestre Symphonique de 
Longueuil et celui de Donna Anna dans Don 
Giovanni de Mozart à l’Opéra de Saskatoon. 

Charles Dauphinais 
metteur en scène

Diplômé en interprétation de l’École nationale 
de théâtre du Canada, Charles Dauphinais a, 
en plus de participer aux différentes créations 
du Théâtre Sans Domicile Fixe, dirigé quatre 
éditions des soirées-bénéfices du Théâtre 
d’Aujourd’hui ainsi que le conte Hansel et Gretel 
et Jack et le haricot magique pour le Théâtre de 
la Roulotte à Montréal. Il a également collaboré 
avec l’OSM pour la mise en scène du Bal des 
enfants 2016 et 2017 ainsi que pour le spectacle 
L’univers des Héros.  Charles a également mis en 
scène le nouveau spectacle de Pierre Hébert, Le 
goût du risque et Molière, Shakespeare et moi.

Myriam Allard 
danseuse

Sensibilisée à la musique et à la danse depuis 
son enfance, Myriam Allard est profondément 
bouleversée par la découverte du flamenco. 
Elle quitte alors le Québec pour s’installer en 
Espagne où elle réside durant 6 ans. Myriam 
fait ses débuts professionnels sur les planches 
de tablaos flamencos en Espagne, puis dans 
différentes formations au Japon, en France et en 
Allemagne. Forte de ces rencontres européennes, 
elle rentre au Québec pour y fonder, avec  
Hedi Graja, La Otra Orilla. Se libérant des cadres 
esthétiques canoniques, Myriam développe 
un langage à l’intérieur duquel l’instinctif côtoie 
à tout moment le sensible et le raffiné et dans 
lequel on sent une force latente.
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Pour écouter les extraits des 
œuvres présentées lors de ce 
concert, consultez les ressources 
en ligne sur notre site osm.ca  
dans la section « Éducation ».
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Le concert L’aventure espagnole  
de Don Quichotte est une version en six 
scènes de l’auteur Simon-Pierre Lambert 
inspirée du roman de Cervantes. Cette 
version de l’œuvre a été commandée par 
l’OSM dans le cadre du Bal des enfants 2016.

Don Quichotte,  
un roman médiéval…  
pas comme les  
autres ! 

L’histoire de Don Quichotte de 
la Manche de l’écrivain espagnol 
Miguel de Cervantes (1547-1616) 
est une parodie des romans de 
chevalerie du Moyen Âge. Ce 
roman, écrit en deux volumes  

en 1605 et 1615, est aujourd’hui considéré comme un des chefs d’œuvre  
de la littérature. C’est également un des livres les plus lus au monde !

Chantés par les troubadours (musiciens et poètes qui voyageaient d’un 
château à l’autre), les récits chevaleresques étaient destinés aux seigneurs et 
aux grandes dames de l’époque. Ils racontaient les amours et les exploits 
de chevaliers courageux animés par la quête d’un idéal. Ces chevaliers 
devaient parfois combattre des créatures surnaturelles tels que des géants 
ou des dragons. 

Dans son roman, Cervantes se moque de cet univers chevaleresque en 
créant un personnage qui, rendu complètement fou par les histoires de 
chevalerie, décide de se prendre pour le chevalier errant Don Quichotte 
qui parcourt l’Espagne pour faire triompher le bien et conquérir Dulcinea, 
son amour imaginaire.  Or, les géants que Don Quichotte croit affronter ne 
sont en fait que des moulins à vent et les armées de soldats, des troupeaux 
de moutons inoffensifs.

LA MUSIQUE ESPAGNOLE :  
TRADITIONNELLE  
OU CLASSIQUE ?

En Occident, on qualifie parfois la 
musique classique de « sérieuse » 
ou « savante ». Elle est basée sur des 
règles codifiées qui existent depuis 
plusieurs centaines d’années et 
elle se transmet par écrit. La musique 
traditionnelle, elle, est associée à  
un pays ou une région géographique. 
Elle se transmet oralement de 
générations en générations et se 
compose d’airs, de chansons ou de 
pièces instrumentales qui font partie 
de la culture populaire d’une société.

En Espagne, nous retrouvons donc  
à la fois des pièces de musique 
traditionnelle et des pièces de  
musique classique. Dans les deux 
cas, la guitare est probablement l’un 
des instruments les plus représen-
tatifs de la musique de ce pays.  

D’OÙ VIENT LE FLAMENCO  
ET QUI LE DANSE ? 

Tu as sûrement déjà vu la danse 
espagnole où une femme (mais 
aussi parfois un homme) tape des 
pieds bruyamment sur le sol tout  
en bougeant les bras dans les airs 
en chantant ou en jouant des  
castagnettes. Cette danse, basée 
sur une musique très rythmique 
aux accents dramatiques, est d’une 
grande intensité et se nomme 
« flamenco ». Issue de la culture 
populaire de l’Andalousie, une 
région du sud de l’Espagne, le 
flamenco est rattaché aux gitans  
et exprime toute la souffrance et 
les espoirs de ce peuple nomade 
qui a souvent été mis à l’écart  
de la société. L’origine du terme 
« flamenco » est incertaine, mais 
quelques musicologues pensent 
qu’il viendrait d’un mot germanique 
qui signifie flamboyant.
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EN ROUTE AVEC  
DON QUICHOTTE

O U V E R T U R E 
  Debussy, Images pour orchestre : « Ibéria »  

(Par les rues et par les chemins)

S C È N E 1 

Qu’est-ce qu’on pourrait bien raconter ? 
Alonso Quiana, qui devient véritablement possédé par le personnage 
de Don Quichotte, se lance avec ses camarades, dans le célèbre récit 
du chevalier et de son fidèle écuyer Sancho. Son but : libérer la terre 

des monstres et des malfaiteurs et le faire au nom de Dulcinea, la dame 
de son cœur. 

  José Evangelista, Airs d’Espagne : « La alegria » et « Calle de la botica » 
  De Falla, La vida breve, acte 2 : « Danza »

S C È N E 2 

L’affrontement avec les moulins à vent 
Les compagnons partent donc à l’aventure ! Sur leur chemin ils doivent  

affronter de terribles géants… à moins qu’il ne s’agisse de moulins à vent  
ou bien du reste de la troupe ? 

  Albéniz, Asturias  
(arr. pour guitare et orchestre à cordes de F. Moreno-Torroba)

S C È N E 3 

Pendant ce temps chez Alonso Quiana 
Sancho retrouve les autres membres de la troupe afin de trouver  

une solution pour ramener Alonso à la raison. Leur idée : lui faire affronter  
le Grand enchanteur ! 

  Prokofiev, Symphonie no 5, op. 100 : « Allegro marcato » (extraits)

S C È N E 4 

Nouvelle aventure de Don Quichotte 
Sancho revient auprès de Don Quichotte. Ce dernier lui annonce qu’une 
nouvelle menace avance vers eux.  S’agit-il d’une sorcière ? D’un dragon ?  

D’un animal féroce? Un nouvel affrontement s’annonce.

  Takemitsu, Dreamtime (extrait)

S C È N E 5 

Le délire de Don Quichotte 
Après avoir tenté d’attaquer Sancho, Don Quichotte est pris de visions  

et de folie. C’est alors que Dulcinea apparait afin de l’apaiser et lui  
redonner confiance. Don Quichotte retrouve donc ses esprits et est prêt  

à poursuivre l’aventure. 

  Ravel, Vocalise-étude en forme de habanera  
(arr. pour voix et orchestre)

S C È N E 6 

Le duel final 
Il est maintenant face à face avec le Grand enchanteur. C’est la bataille  
finale ! Celle qui permettra peut-être de faire triompher l’imaginaire et 
l’honneur.  Don Quichotte est malheureusement touché mortellement. 

L’histoire ne peut plus continuer, à moins que… 

  Revueltas, Redes : « The fight » (extrait)  
  Arvo Pärt, Fratres (version pour cordes et percussions) (extrait) 

  Bizet, Carmen, Suite no 1 : « Aragonaise »

ES-TU CAPABLE DE RECONNAÎTRE LES 
SONS DE CES DEUX PERCUSSIONS ?

Les castagnettes sont 
constituées de deux 

coquilles en bois dur que 
l’on tient dans les mains 

et dont les faces creuses 
s’entrechoquent pour 

produire des sons. 

Le tambour de basque est 
composé d’une membrane 

tendue sur un cadre 
circulaire dans lequel sont 
insérés des grelots ou des 
pièces de cuivre en forme 
de très petites cymbales.
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L’Espagne dans le cœur  
des compositeurs français
Ne trouves-tu pas étrange que l’un des opéras français les plus joués au monde  
se déroule en Espagne et contienne des thèmes musicaux aux couleurs espagnoles ? 
C’est qu’aux XIXe et XXe siècles, beaucoup de compositeurs espagnols comme 
Isaac Albéniz, Enrique Granados et Manuel de Falla sont venus étudier à Paris et se 
sont liés d’amitié avec, entre autres, Paul Dukas, Claude Debussy et Maurice Ravel. 
Ces amitiés entre musiciens espagnols et français ont teinté plusieurs œuvres du 
début du 20e siècle, les Espagnols s’inspirant du langage musical des Français et  
les Français donnant une couleur exotique à certaines de leurs pièces en s’inspirant 
de la musique traditionnelle espagnole. Par exemple, le titre de quelques pièces 
correspond à certaines danses de l’Espagne comme la séguedille et la habanera et 
l’emploi de certains instruments à percussion comme les castagnettes, le tambour 
de basque et le triangle rappelle les sonorités espagnoles. 

PEUX-TU JOUER CE RYTHME  
DE LA HABANERA ?

Une habanera est 
une danse au rythme 
caractéristique qui a été 
très à la mode en France 
à la fin du XIXe siècle. 
L’une des plus célèbres 
habaneras françaises  
est sans aucun doute 
L’amour est un oiseau 
rebelle, air que l’on 
retrouve dans Carmen 
de Bizet.

Georges Bizet  
(1838-1875), France

Compositeur extrêmement talentueux,  
Georges Bizet souffrait cependant d’un trop 
grand perfectionnisme. Il a donc laissé plusieurs 
de ses œuvres inachevées ou les a même  
jetées parce qu’il n’en était pas entièrement  
satisfait. Heureusement, l’opéra Carmen, son  
plus grand chef-d’œuvre, n’a pas subi ce sort. 
L’action se déroule dans le sud de l’Espagne 
à Séville et met en scène Don José, un jeune 
soldat se laissant séduire par la gitane Carmen 
qui finit par le repousser et se choisir un nouvel 
amant, le toréador Escamillo. L’opéra se termine 
de façon tragique par le meurtre de Carmen que 
Don José poignarde dans un accès de jalousie.

Deux suites pour orchestre ont été tirées  
de Carmen. La première reprend les moments  
où l’orchestre joue seul au début de chaque  
partie de l’opéra. L’« Aragonaise », une danse  
provenant d’une région d’Espagne appelée 
Aragon, correspond à l’entr’acte du 4e acte.  
On y entend les castagnettes et le tambour  
de basque.

Isaac Albéniz   
(1860-1909), Espagne

Les compositeurs de musique classique ne sont 
pas toujours sages ! Isaac Albéniz était reconnu 
pour son côté indiscipliné et extravagant. Très 
doué pour le piano, il a donné son premier concert 
à l’âge de 4 ans ! 

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on retrouve 
la Suite espagnole composée pour piano solo 
en 1887. Chaque mouvement porte le titre d’une 
région de l’Espagne. Asturias fait donc référence 
à la région des Asturies malgré ses rythmes qui 
évoquent davantage le flamenco d’Andalousie! La 
pièce a été ensuite transcrite pour la guitare et est 
ainsi devenue un incontournable du répertoire de 
cet instrument emblématique de l’Espagne.

Claude Debussy    
(1862-1918), France

Claude Debussy est l’un des compositeurs ayant 
le plus marqué le tournant du XXe siècle. Il est 
reconnu pour son incroyable talent à « peindre » 
en musique en utilisant les différentes palettes de 
couleurs de l’orchestre. Ses œuvres orchestrales 
les plus célèbre sont : Prélude à l’après-midi d’un 
faune, Jeux et  La Mer.

Dans Iberia, deuxième partie de Images pour 
orchestre, Debussy décrit une Espagne imaginée. 
Créé en 1910 à Paris, Iberia est divisé en trois 
mouvements. Dans le premier, « Par les rues et 
par les chemins », Debussy plonge l’auditeur dans 
l’ambiance d’une ville d’Espagne en utilisant entre 
autres les castagnettes et le tambour  
de basque. 

L E S C O M P O S I T E U R S E T L E U R S Œ U V R E S

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 

en téléchargement nos Activités  
en classe sur notre site osm.ca  
dans la section « Éducation ».
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Maurice Ravel   
(1875-1937), France

Également considéré comme l’un des compo- 
siteurs les plus importants de la musique 
française au tournant du 20e siècle, Maurice 
Ravel est reconnu pour sa constante recherche 
de perfection et son prodigieux talent pour 
l’orchestration. Influencé par l’Espagne et l’Orient, 
Ravel s’est également inspiré d’univers fantas-
tiques, du monde de l’enfance et même du jazz 
pour écrire certains de ses chefs-d’œuvre. 

La fascination de Ravel pour l’Espagne s’explique 
peut-être par ses origines basques – le Pays 
basque est une région à cheval entre l’Espagne 
et le sud-ouest de la France. Plusieurs œuvres 
de Ravel sont donc teintées par les rythmes 
espagnols dont Rhapsodie espagnole, Don 
Quichotte à Dulcinée, le célèbre Boléro basé sur 
un rythme de danse traditionnelle de l’Espagne 
et Vocalise-étude en forme d’habanera que tu 
entendras lors du concert. 

Sergueï Prokofiev     
(1891-1953), Russie

Très doué pour le piano, Sergueï Prokofiev 
entre au Conservatoire de Moscou à l’âge de 
14 ans. Ses professeurs le surnomment « l’enfant 
terrible » parce qu’il n’accepte pas facilement 
les conseils et souhaite faire à sa manière. Ses 
premières compositions sont en effet assez 
originales avec leurs sonorités dissonantes et 
rudes. Prokofiev a écrit des œuvres très variées : 
des symphonies, des concertos, de la musique 
de film, des ballets et des opéras. Tu connais 
peut-être Pierre et le Loup ? C’est l’une des pièces 
les plus connues de Prokofiev avec son ballet 
Roméo et Juliette.

Lorsque Prokofiev compose sa Symphonie no 5 en 
1944, la Deuxième Guerre mondiale est presque 
terminée. Cette symphonie héroïque a donc 
des allures patriotiques. Son Allegro marcato 
(deuxième mouvement), très dynamique, est 
construit sur un ostinato rythmique qui rappelle 
un moteur.

José Evangelista     
(né en 1943), Canada 

Originaire de l’Espagne, José Evangelista vit 
à Montréal depuis près de 40 ans. Professeur 
de composition à la Faculté de musique de 
l’Université de Montréal de 1979 à 2009, il porte 
un intérêt marqué pour la mélodie. Plusieurs 
influences parcourent son œuvre : ses racines 
espagnoles, le gamelan indonésien, l’avant-garde 
occidentale et les musiques modales. 

Consistant en une suite de 15 mélodies folklor-
iques espagnoles, Airs d’Espagne inclut des 
berceuses, des chants de travail, des airs de 
fête et des chants religieux qui proviennent de 
différentes régions du pays. Cette pièce pour 
orchestre à cordes, qui a été composée en 1992, 
est une commande de la CBC (Winnipeg).

Tōru Takemitsu  
(1930-1996), Japon

À la fois influencé par la musique occidentale – 
et en particulier la musique de Debussy, Messiaen 
et John Cage – et la musique traditionnelle 
japonaise, Tōru Takemitsu est souvent considéré 
comme un pont entre les deux cultures. Auteur 
de près de 100 musiques de film, il est passé 
maître dans l’art de créer des ambiances sonores.

Dans Dreamtime, composé en 1982 pour le 
Théâtre national de danse néerlandais, Takemitsu 
cherche à traduire en musique l’état dans lequel  
on se trouve lorsqu’on rêve. L’œuvre est 
donc faite d’impressions successives, de petits 
détails musicaux, de brefs traits lumineux qui 
s’enchaînent dans une atmosphère obscure.

Arvo Pärt     
(né en 1935), Estonie

Rattaché au courant minimaliste – plus particu-
lièrement au minimalisme mystique –, Arvo Pärt 
est un compositeur estonien influencé par le chant 
grégorien et la polyphonie de la Renaissance. Ses 
pièces sont caractérisées par des harmonies et 
des rythmes simples, de longues notes soutenues 
et des motifs répétitifs. 

Composé en 1977, Fratres (« frères » en latin) était 
à l’origine un quatuor à cordes que le compositeur 
a par la suite transcrit pour cordes et percussions. 
La pièce a été écrite selon ce que Pärt décrit 
lui-même comme le style tintinnabuli (les  
tintinnabules sont des clochettes utilisées dans 
la liturgie catholique). La répétition de quelques 
séquences de notes sur laquelle sont superpo-
sées des sons soutenus rappelle ainsi le son des 
cloches.Manuel de Falla    

(1876-1946), Espagne

Né en Espagne, Manuel de Falla est fortement 
influencé par la musique espagnole tradition-
nelle et en particulier par le flamenco andalou. 
Il a étudié à Paris où il s’est lié d’amitié avec les 
compositeurs Maurice Ravel et Claude Debussy. 
Mis à part son opéra La vida breve (La vie brève), 
ses œuvres les plus connues sont les deux ballets 
El amor brujo (L’amour sorcier) et El sombrero  
de tres picos (Le tricorne). 

La vida breve est un court opéra d’une heure  
qui a été composé en 1905.  L’opéra se déroule 
en Espagne et raconte l’histoire d’amour tragique 
entre la jeune gitane Salud et le riche Paco. La 
danse espagnole ouvre le deuxième acte. Cette 
pièce, avec ses rythmes typiques, son caractère 
intense et l’emploi des castagnettes, est influencée 
par la musique folklorique espagnole.

QU’EST-CE QU’UNE VOCALISE ?

Une vocalise, c’est une ligne mélodique 
que l’on chante uniquement sur des 
voyelles. La plupart des chanteurs 
vont s’en servir comme exercices pour 
échauffer et mieux contrôler leur voix. 
On retrouve également des vocalises 
dans des œuvres vocales, ce sont alors 
souvent des passages virtuoses.

QU’EST-CE QU’UN OSTINATO ?

Un ostinato est un procédé de  
composition musicale consistant  
à répéter obstinément une formule 
rythmique durant toute une pièce.

Silvestre Revueltas  
(1899-1940), Mexique

Silvestre Revueltas est l’un des plus importants 
compositeurs de musique classique du Mexique. 
D’abord violoniste, il a ensuite étudié la direction 
d’orchestre et la composition. La majorité de ses 
œuvres ont été écrites dans les dix dernières 
années de sa vie et mélangent des éléments de 
musique classique à des airs ou des rythmes 
traditionnels mexicains. 

Avant de devenir une suite pour orchestre  
arrangée par le chef d’orchestre autrichien Erich 
Kleiber en 1943, Redes (« filets » en espagnol) 
avait d’abord été composé en 1935 pour le film 
du même nom qui décrit la vie des pêcheurs 
d’Alvarado au Mexique. La musique du quatrième 
mouvement de la suite (intitulé « Lucha » en 
espagnol ou « The fight » en anglais) accompagne 
une scène de combat dans le film.
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