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La Fondation Arte Musica et   
l'Orchest re symphonique de Montréal présentent

HARPE 
IMPRESSIONNISTE
— MUSICIENS DE L'OSM —

Vendredi 2 mars • 18 h 30

JOSEPH-GUY ROPARTZ (1864-1955)

Prélude, marine et chansons, pour fl ûte, 
harpe et trio à cordes 

Prélude (Ben moderato) 
Marine (Adagiett o)
Chansons (Allegro giocoso)

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

Fantaisie pour violon et harpe, op. 124 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Danse sacrée et danse profane, pour harpe  
et quintett e à cordes 

ANDRÉ CAPLET (1878-1925)

Conte fantast ique d’après Edgar Poe, pour 
harpe et quatuor à cordes 
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MUSICIENS DE L’OSM
Alexander Read  
violon

Marie Lacasse 
violon

Victor Fournelle-Blain  
alto 
Sylvain Murray 
violoncelle

Scott Feltham  
contrebasse

Denis Bluteau  
flûte

Jennifer Swartz  
harpe

Concert d'une heure présenté sans entract e. 
Concert last ing one hour presented without intermission.

Concert présenté dans le cadre 
de Montréal en Lumière



L’impressionnisme, qui fut d’abord un 
mouvement pictural, a entraîné la musique 
dans son élan pour la transposer dans un 
univers de raffinement et de poésie. La  
sonorité des instruments est dorénavant 
explorée pour évoquer des images et susciter 
des impressions. Dans cette perspective, la 
harpe, dont le rôle au sein de l’orchestre n’était 
jusque là qu’accessoire, prend les devants et 
met en évidence une sonorité vaporeuse, 
cristalline, transparente, parfois, comme un 
bruissement. Aidée en cela par des innovations 
techniques, la harpe peut prendre une part 
active aux courants musicaux naissants de ce 
début de XXe siècle. Bien ancrées dans leur 
époque, les œuvres au programme témoignent 
des facettes insoupçonnées de cet instrument 
particulièrement séduisant.

ROPARTZ Prélude, marine et chansons, pour 
flûte, harpe et trio à cordes

Né en 1864 à Guingamp, France
Décédé en 1955 à Lanloup, France

Le titre expressif Prélude, marine et chansons 
ne pouvait avoir été imaginé que par un homme 
de lettres. Breton et Celte de cœur, Guy Ropartz 
compte parmi ces êtres aux multiples talents à 
qui tout réussit. En plus d’entreprendre des 
études de droit et faire son entrée au Barreau 
de Paris, il s’inscrit au conservatoire de 
musique, et rédige des poèmes et nouvelles qui 
inspireront des musiciens comme Edvard Grieg. 
De 1919 à 1929, il est également à la direction du 
Conservatoire de Strasbourg, où il fait valoir ses 
talents d’administrateur.

Si sa musique se caractérise par un style 
dépouillé et une grande clarté du discours 
(possible héritage de sa formation juridique), 
elle demeure néanmoins chargée d’une vive 

Impressionism was primarily an art movement 
that endowed music with increased pictorial 
refinement and poetry. Musical Impressionism 
sought to invest instrumental sonority with the 
power to elicit visual impressions, and within this 
approach, the harp gained increased 
prominence, exceeding its more limited role in 
the orchestra. Thus, the harp’s potential for 
creating impressions of transparency, crystalline 
or rustling sounds, and misty atmospheres was 
released. Instrument builders experimented with 
techniques that would allow the harp to 
contribute to this and other growing trends in 
early 20th-century music, and the works on this 
programme are firmly rooted in the aesthetics of 
that period. When they were performed for the 
first time, they revealed to the world the 
unsuspected power and attraction of the harp. 

ROPARTZ Prélude, marine et chansons, for 
Fute, Harp and String Trio

Born in 1864 in Guingamp, France
Died in 1955 in Lanloup, France

The expressive title that graces this work could 
not have originated anywhere else but in the 
mind of a man of letters. Guy Ropartz defined 
himself as Celtic and a Breton at heart and was 
one of those multi-talented individuals able to 
succeed at almost anything. He studied law and 
passed the bar in Paris, while concurrently 
pursuing music studies in that city’s 
Conservatoire and writing poems and short 
stories that inspired musicians such as Edvard 
Grieg. As the Director of the Strasbourg 
Conservatoire from 1919 to 1929, he also proved 
to be a highly effective administrator. 

While Ropartz’s style remains bare, with great 
clarity of discourse — one immediately thinks of 
the legacy of his legal studies — his music is, 
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émotion. La pièce Prélude, marine et chansons, 
composée en 1928, est une commande de 
Pierre Jamet pour le Quintette instrumental de 
Paris. L’œuvre prend pour thème la mer, comme 
le suggère le titre du deuxième mouvement. La 
harpe, par le truchement de motifs rythmiques 
répétés, évoque tantôt le scintillement de la 
lumière sur l’eau, tantôt la puissance des 
profondeurs de l’océan. Sur la partition même, 
les figures ascendantes et descendantes 
semblent dessiner des vagues. Dans le pétillant 
mouvement Chansons un chant  populaire de 
Noël– Peh trouz zo ar en douar (Joie sur la terre) 
– issue du folklore breton traverse le paysage 
marin et sert de fil conducteur. 

DURÉE APPROXIMATIVE : 12 MIN

SAINT-SAËNS Fantaisie pour violon et harpe, 
op. 124

Né en 1835 à Paris
Décédé en 1921 à Alger

Enfant prodige et musicien adulé de son vivant, 
Camille Saint-Saëns fait figure de pionnier dans 
le domaine de la musique de chambre. Avec pas 
moins de 36 œuvres à son catalogue, il 
manifeste son aisance à composer pour les 
formations instrumentales les plus variées. 
Pour réunir le violon et la harpe, il choisit de 
composer une fantaisie, une forme, qui tout en 
respectant les structures traditionnelles, lui 
permet une grande liberté d’expression, proche 
de l’improvisation.

La page de couverture de la Fantaisie pour 
violon et harpe porte, outre la date de 1907, la 
dédicace « À Mesdemoiselles Marianne et Clara 
Eissler ». Ce sont là deux musiciennes d’origine 
morave vivant à Paris qui, grâce à une carrière 
très active, ont contribué à faire connaître 
l’œuvre à Paris comme à Londres. La pièce fait 
entendre diverses ambiances, mais ne 
comporte qu’un seul mouvement, lui-même 

nevertheless, imbued with arresting emotional 
vitality. Prélude, marine et chansons, composed 
in 1928, was commissioned by Pierre Jamet for 
the Quintette instrumental de Paris. The central 
theme is the sea, as suggested by the title of the 
second movement. With repeated rhythmic 
motifs, the harp evokes at times the glistening 
waves, and at others, more profound underwater 
depths — and even on the score, rows of 
ascending and descending notes graphically 
depict these undulations. In the lively movement 
titled “Chansons,” a traditional Breton Christmas 
tune is introduced: Peh trouz zo ar en douar 
(loosely, Joy to the World), to the work’s marine 
soundscape, serving as the movement’s 
common motivic thread. 

APPROXIMATE DURATION: 12 MIN.

SAINT-SAËNS Fantasy for Violin and Harp,  
Op. 124

Born in 1835 in Paris
Died in 1921 in Algiers

A child prodigy and a highly celebrated musician 
in his time, Camille Saint-Saëns also doubled as a 
pioneer and an impressively prolific composer of 
chamber music: his catalogue numbers no less 
than 36 works in the genre for a great variety of 
instrumental combinations. Saint-Saëns chose 
the fantasy for this violin and harp chamber 
work, enabling him to use the freedom of 
expression and improvisational approach it 
afforded without foregoing traditional forms.

The cover page of the Fantasy for Violin and 
Harp, apart from revealing its date of 
composition as 1907, displays the composer’s 
dedication of the work, “To Mesdemoiselles 
Marianne and Clara Eissler.” These two musicians 
of Moravian origin established in Paris enjoyed a 
very active performing career and are credited 
with making the Fantasy known to audiences in 
both Paris and London. The work is a single-
movement piece with shifting atmospheres, 

La harpe, par le truchement de motifs 
rythmiques répétés, évoque tantôt le 
scintillement de la lumière sur l’eau, tantôt   
la puissance des profondeurs de l’océan. 



divisé en huit épisodes généralement enchaînés 
et correspondant à autant de changements de 
tempo. Chromatisme, traits virtuoses et doubles 
cordes au violon, glissandos et courts motifs 
répétés à la harpe, voilà les principales 
techniques employées par Saint-Saëns dans 
cette œuvre où cordes frottées et cordes 
pincées sont intimement liées. 

DURÉE APPROXIMATIVE : 14 MIN

CLAUDE DEBUSSY Danse sacrée et danse 
profane, pour harpe et quintette à cordes

Né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye
Décédé en 1918 à Paris 

Debussy est reconnu comme le plus illustre 
représentant de l’impressionnisme en musique. 
La création de son Prélude à l’après-midi d’un 
faune, en 1894, inaugurait une ère nouvelle 
dans l’histoire de la musique. Dix ans plus tard, 
La Mer constitue son principal chantier et elle 
deviendra une œuvre-phare de la nouvelle 
esthétique musicale. Pendant que Debussy 
s'emploie à cet ouvrage immense, il travaille 
aussi à la composition de Danse sacrée et 
danse profane, une commande de la firme 
Pleyel dont le directeur souhaite faire la 
promotion de sa récente invention : la harpe 
chromatique. Ces circonstances permettent  
à Debussy de composer une œuvre 
profondément originale qui sera créée à Paris  
le 6 novembre 1904.  

Bien que le musicien ait spécifié dans la 
partition « pour harpe avec accompagnement 
d’orchestre d’instruments à cordes », 
l’orchestre est souvent remplacé par un 
quatuor à cordes. La harpe y joue un rôle 
prépondérant, véritable soliste autour duquel 
se meuvent les cordes dans une texture 
transparente. La Danse sacrée se pare de 
couleurs modales et d'une écriture 
archaïsante. Quant à la Danse profane,  
une valse, elle est remarquable de légèreté  
et de charme. 

DURÉE APPROXIMATIVE : 12 MIN

unfolding in eight virtually uninterrupted 
episodes, each signalled by a change of tempo. 
Saint-Saëns used devices such as chromaticism, 
highly virtuoso passages, double stops on the 
violin, glissandos and short, repeated motifs at 
the harp to endow his lightly scored Fantasy with 
variety, and to showcase the two intimately 
intertwined instruments’ potential. 

APPROXIMATE DURATION: 14 MIN.

CLAUDE DEBUSSY Danse sacrée et danse 
profane, for Harp and String Quartet

Born in 1862 in Saint-Germain-en-Laye
Died in 1918 in Paris 

Debussy was, undoubtedly, the most prominent 
representative of musical Impressionism. The 
premiere in 1894 of his Prélude à l’après-midi d’un 
faune (Prelude to the Afternoon of a Faun) 
singlehandedly ushered in a new era in the 
history of music, and ten years later his 
monumental La Mer served as the primary 
musical crucible for the Impressionist aesthetic. 
The latter, immense work did not, however, 
prevent Debussy from concurrently working  
on his Danse sacrée et danse profane, a 
commission of the Pleyel firm whose director 
wanted to promote the company’s recent 
invention: the chromatic harp. Thus, the 
conditions were ripe for Debussy to compose  
a profoundly original work. It was premiered in 
Paris on November 6, 1904. 

Although the score specifies that the work is “for 
harp with orchestral string accompaniment,” a 
string quartet is regularly used in lieu of an 
orchestra. As expected, the harp is the centre of 
attention, its player showcased as a true soloist 
surrounded by the transparent textures of the 
strings. Danse sacrée employs modal 
progressions, emulating ancient sounds, while 
its counterpart Danse profane is an exquisitely 
light, charming waltz. 

APPROXIMATE DURATION: 12 MIN.

Danse sacrée et danse profane was a commission 
of the Pleyel firm whose director wanted to 
promote the company’s recent invention:   
the chromatic harp.



ANDRÉ CAPLET Conte fantastique d’après 
Edgar Poe, pour harpe et quatuor à cordes

Né en 1878 au Havre
Décédé en 1925 à Neuilly-sur-Seine

André Caplet occupe une place de prédilection 
parmi les amis et collaborateurs de Debussy. 
Compositeur et brillant chef d’orchestre, il a 
dirigé l’orchestre de l’Opéra de Boston de 1910 à 
1914, puis a été nommé directeur de la musique 
à l’Opéra de Paris en 1914. Il s’enrôle ensuite 
dans l’armée quand éclate la Première Guerre 
mondiale. Il en revient gazé et blessé, et doit 
alors renoncer à ses activités de chef; c’est 
ainsi qu’il se consacrera davantage à la 
composition. Pour écrire son Conte fantastique, 
il retravaille une partition pour orchestre 
symphonique et harpe datant de 1909. La 
nouvelle version avec quatuor à cordes est 
créée à Paris en 1923. 

La nouvelle Le masque de la Mort rouge, 
extraite des Histoires extraordinaires d’Edgar 
Allan Poe, qui sert d’argument à l’œuvre, 
s’articule autour du personnage de la Mort. À 
l’occasion d’un bal masqué dans une abbaye, la 
Mort violente s’invite sur le coup de minuit, 
laissant les courtisans baigner dans leur sang. 
Dans ce contexte dramatique, l’utilisation de la 
harpe, tant appréciée pour son caractère 
bucolique, apparaît comme une incohérence. 
Elle personnifie pourtant la Mort d’une manière 
captivante, alors que les cordes représentent 
les convives inquiets et terrifiés. Caplet 
sollicite les nombreuses ressources de la 
harpe, dont il se sert pour l’occasion comme 
d’un instrument percussif, et en exploite toute 
la tessiture, notamment son registre grave. La 
hardiesse avec laquelle le compositeur 
bouscule les conventions contribue à faire du 
Conte fantastique une de ses œuvres 
instrumentales essentielles. 

DURÉE APPROXIMATIVE : 17 MIN

© Le Trait juste

ANDRÉ CAPLET Conte fantastique d’après  
Edgar Poe, for Harp and String Quartet

Born in 1878 in Le Havre
Died in 1925 at Neuilly-sur-Seine

Among Debussy’s friends and colleagues,  
André Caplet occupied a privileged position.  
A composer and brilliant conductor, he led  
the Boston Opera from 1910 to 1914 and was 
subsequently appointed Music Director of the 
Paris Opera in 1914. While serving in the army 
during the First World War, Caplet was gassed, 
which rendered him unable to pursue his 
conducting career. His Conte fantastique revisits 
a score he had previously written for symphony 
orchestra and harp in 1909. The new version with 
string quartet premiered in Paris in 1923.  

The literary inspiration behind this work is Edgar 
Allan Poe’s famous “The Masque of the Red 
Death,” from the author’s collection 
Extraordinary Tales. Poe’s short story is haunted 
by the terrifying figure of Death: at a high-society 
masquerade ball set in an abbey, Death deals its 
fatal blow at the stroke of midnight, leaving the 
revellers bathed in their own blood. In this highly 
charged and dramatic context, the bucolic harp 
seems incoherent, ironic. Yet it succeeds in 
embodying Death to captivating effect, while the 
strings personify the stricken courtiers. Caplet 
makes numerous demands on the harp, 
exploiting its entire range and notably its low 
register, but also using its percussive potential. 
His highly innovative approach, exceeding known 
conventions, have made Conte fantastique one 
of his essential instrumental works.  

APPROXIMATE DURATION: 17 MIN.

© Le Trait juste
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ALEXANDER READ    
violon / violin

Le violoniste canadien Alexander Read a connu 
une ascension rapide sur la scène musicale 
internationale. En 2013, il a été nommé second 
violon solo à l’OSM. On a pu l’entendre sur les 
ondes de Radio-Canada, et il s’est produit en 
concert à travers l’Amérique du Nord, 
l’Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en 
Australie. Comme musicien de chambre, il a 
donné des prestations au Festival international 
de musique de chambre d’Ottawa, aux Concerts 
aux îles du Bic, au Domaine Forget, au Verbier 
Festival, au Norfolk Chamber Music Festival et 
au Festival de musique de chambre de 
Montréal. Son intérêt pour la musique ancienne 
l’a mené à collaborer avec de nombreux 
spécialistes du genre, dont des membres du 
quatuor London Haydn. Il enseigne à l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill.

Canadian Alexander Read has quickly become a 
sought-after performer on the international 
music scene. He was appointed Principal Second 
Violin with the OSM in 2013. His recitals and 
concerto performances have been broadcast on 
Radio-Canada, and he has presented concerts 
across the Americas, Europe, Asia, and Australia. 
An avid chamber musician, he has appeared at 
the Ottawa International Chamber Music Festival, 
Concerts aux Îles du Bic, Domaine Forget, Verbier 
Festival, Norfolk Chamber Music Festival and the 
Montreal Chamber Music Festival. His interest in 
historical performance has led to collaborations 
with leading musicians of the field, including 
members of the London Haydn Quartet. He is on 
the faculty of the Schulich School of Music at 
McGill University.
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MARIE LACASSE    
violon / violin

Marie Lacasse a remporté plusieurs prix, dont 
un deuxième prix au Concours OSM Manuvie en 
1984, le concours de la CIBC et le concours de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, en 
plus d’obtenir un troisième prix au Concours 
international des jeunes musiciens à Prague. 
Elle a reçu une médaille du lieutenant-
gouverneur général du Canada. De 1995 à 1998, 
Marie Lacasse était membre des premiers 
violons du Vancouver Symphony. Elle s’est 
jointe à l’OSM en avril 2000. Elle joue sur un 
violon Andréas Fernandinus Mayr datant de 
1771, généreusement prêté par le mécène  
M. Mirko-Wiccha. 

Marie Lacasse won many awards, notably a 
second prize at the OSM Competition in 1984, 
the CIBC Competition and the Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières contest, in 
addition to winning a third prize at the 
International Competition for Young Musicians 
in Prague. She was awarded the Lieutenant 
Governor’s Medal. From 1995 to 1998, Marie 
Lacasse was a member of the first violins of the 
Vancouver Symphony. She joined the OSM in 
April 2000. Her 1771 Andréas Fernandinus Mayr 
violin is generously loaned by philanthropist  
M. Mirko-Wiccha since January 2015.
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VICTOR FOURNELLE-BLAIN  
alto / viola

Victor Fournelle-Blain mène une carrière active 
de soliste, de chambriste et de musicien 
d'orchestre. Alto associé à l'OSM, il a étudié le 
violon au Conservatoire de musique de Montréal 
avec Johanne Arel, puis à la Yale School of Music 
avec Ani Kavafian, et s’est perfectionné auprès 
d’André Roy à l'École de musique Schulich de 
l’Université McGill. Il  a été lauréat du Golden 
Violin Award 2014 de l’Université McGill, du prix 
d'Europe 2012 ainsi que du deuxième prix du 
Concours OSM Manuvie 2010. Violoniste du Trio 
Grand-Duc, il collabore régulièrement avec des 
musiciens de renom tels que Charles Richard-
Hamelin, Andrew Wan et Brian Manker. Il joue sur 
un violon Carlo Tononi et un alto Jean-Baptiste 
Vuillaume, deux instruments généreusement   
prêtés par Canimex.

Victor Fournelle-Blain is equally at ease, as a 
soloist, chamber musician, or member of an 
orchestra. Currently Associate Principal Viola of 
the OSM, he first studied violin at the 
Conservatoire de musique de Montréal under 
Johanne Arel. Subsequent studies under Ani 
Kavafian led him to the Yale School of Music, after 
which he entered the class of André Roy at the 
Schulich School of Music of McGill University. 
Winner of McGill’s 2014 Golden Violin Award, of the 
2012 Prix d’Europe, and second prize winner of the 
2010 OSM Manulife Competition. He is a violinist 
with the Grand-Duc Trio and performs regularly 
with renowned artists such as Charles Richard-
Hamelin, Andrew Wan, and Brian Manker. He 
currently plays a violin by Carlo Tononi and a viola 
by Jean-Baptiste Vuillaume, both generously 
loaned to him by Canimex.



SYLVAIN MURRAY    
violoncelle / cello

Musicien de l’OSM, Sylvain Murray a étudié au 
Conservatoire de musique de Chicoutimi, sa ville 
d’origine, puis s’est perfectionné à l’Université 
McGill auprès d’Antonio Lysy. De 2003 à 2007, il a 
fait partie des Violons du Roy, ensemble avec 
lequel il a effectué des tournées en Europe, aux 
États-Unis, au Canada et au Mexique. 
Chambriste reconnu, il s’est produit au Festival 
international de musique de chambre d’Ottawa, 
au Rendez-vous musical de Laterrière, à Pro 
Musica, avec Musica Camerata Montréal, au 
Festival de Lanaudière, au Festival Orford et à la 
Société de musique de chambre de Québec. 
Sylvain Murray joue sur un violoncelle Domenico 
Montagnana 1734 avec un archet Louis Gillet  
v. 1950, généreusement prêtés par Canimex.

Sylvain Murray studied in his home town at the 
Conservatoire de musique de Chicoutimi, then 
continued his training at McGill University with 
Antonio Lysy. From 2003 to 2007 he was part of Les 
Violons du Roy, an ensemble with which he toured 
in Europe, the United States, Canada and Mexico. A 
well-regarded chamber musician, he has 
performed at the Ottawa International Chamber 
Music Festival, at the Rendez-vous musical de 
Laterrière, with Pro Musica, with Musica Camerata 
Montréal, at Festival de Lanaudière, at the Orford 
Festival, and with the Société de musique de 
chambre de Québec. He is an OSM musician and 
currently plays a cello made by Domenico 
Montagnana in 1734 with a c.1950 Louis Gillet bow, 
generously loaned to him by Canimex.

SCOTT FELTHAM   
contrebasse / double bass

Natif de Terre-Neuve, Scott Feltham est 
contrebassiste à l'OSM depuis 1999. Il a 
bénéficié d'une formation musicale très 
diversifiée, étudiant le piano, la contrebasse, le 
trombone, le tuba, l'orgue et la voix, ce qui lui a 
permis d'acquérir de l'expérience et des 
habiletés comme musicien d'ensemble, 
accompagnateur et soliste. Scott Feltham a 
obtenu son diplôme de l'Université McGill en 
1995 et s'est joint à l’Orchestre philharmonique 
de Calgary pendant deux saisons avant de 
revenir à Montréal comme musicien de l'OSM.

Newfoundland native Scott Feltham has been a 
member of the double bass section of the OSM 
since 1999. He enjoys a broad musical 
background, having studied piano, double bass, 
trombone, tuba, organ, and voice, and thereby 
gaining the experience and skillsets of an 
ensemble musician, accompanist, and soloist. 
Scott graduated from McGill University in 1995, 
joining the Calgary Philharmonic Orchestra for 
two seasons before returning to Montreal as a 
member of the OSM.
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DENIS BLUTEAU    
flûte / flute

Denis Bluteau a obtenu une maîtrise en 
interprétation en flûte de l’Université de 
Montréal en 1988. Il est flûtiste à l’OSM depuis 
1993 et a obtenu le poste de 2e flûte en 2014. En 
plus de ses prestations avec l’orchestre à 
Montréal et à l’étranger, il a participé à de 
nombreux concerts et événements avec 
l’ensemble de musique de chambre Musica 
Camerata Montréal. Pédagogue recherché, il 
enseigne à la faculté de musique de l’Université 
de Montréal ainsi qu’à l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill.

Denis Bluteau graduated with a Masters in Flute 
Performance from the Université de Montréal in 
1988. He is flutist with the OSM since 1993 and 
was appointed Second Flute in 2014. In addition 
to performing with the orchestra at home and on 
tour, he has played numerous concerts and 
participated in many events with the chamber 
music ensemble Musica Camerata Montréal. 
Denis Bluteau is in demand as a teacher, and 
serves on the faculties of the Université de 
Montréal and the Schulich School of Music of 
McGill University.

©
 F

EL
IX

 B
RO

ED
ER

JENNIFER SWARTZ   
harpe / harp

Jennifer Swartz mène une carrière de soliste, 
musicienne de chambre et d’orchestre en plus 
d’être pédagogue. À 16 ans, elle amorçait sa 
carrière de soliste avec le Toronto Symphony 
Orchestra. Elle a également joué avec des 
orchestres partout au Canada et a fait ses 
débuts au Carnegie Hall avec l’OSM. Elle 
participe fréquemment à divers festivals de 
musique de chambre, partageant notamment 
la scène avec les quatuors à cordes Molinari, 
St. Lawrence et Cecilia. Elle a collaboré avec de 
nombreux compositeurs, dont Srul Irving Glick, 
Caroline Lizotte, Harry Somers, Stewart Grant, 
R. Murray Schafer et Andrew Creeggan. Jennifer 
Swartz est harpe solo de l’OSM depuis 1994. Elle 
est professeure adjointe de harpe à l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill.

Jennifer Swartz has a fulfilling career as a 
soloist, chamber artist, orchestral musician and 
teacher. Her solo career began at the early age of 
16, as a concerto soloist with the Toronto 
Symphony Orchestra. She has been featured with 
orchestras all across Canada and she made her 
Carnegie Hall debut with the OSM. She is active in 
chamber music festivals, performing with 
celebrated ensembles such as the Molinari String 
Quartet, the St. Lawrence String Quartet, the 
Cecilia Quartet as well as many distinguished 
artists. She also worked with composers such as 
Srul Irving Glick, Caroline Lizotte, Harry Somers, 
Stewart Grant, R. Murray Schafer and Andrew 
Creeggan. In 1994, she became the Principal  
Harp with the OSM. She is the Assistant Professor 
of Harp at the Schulich School of Music of the 
McGill University.
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sallebourgie.ca/infolettre
Restez à l’affût des dernières nouvelles, des concerts, des activités 
musicales, des promotions et des évènements de la Fondation Arte Musica.

bourgiehall.ca/newsletter
Stay current with the latest news, concerts, musical activities, events and 
promotions of the Arte Musica Foundation.

La Fondation Arte Musica est fière d'être 
le récipiendaire du 

21e PRIX OPUS
Diffuseur spécialisé 

de l'année



MARS

MERCREDI 7 19 h 30

David Fray, piano
Mozart et Schubert

MARDI 13 19 h 30

Journées Debussy
Claude Debussy, une vie de bohème

JEUDI 15 19 h 30

Napoléon militaire 
Hummel et Mozart 
Concert en lien avec l'exposition 
Napoléon

MARDI 20 19 h 30

Clemens Hagen, violoncelle
Kirill Gerstein, piano
Intégrale des cinq Sonates pour 
violoncelle et piano de Beethoven

MERCREDI 21 19 h 30

Pleins feux sur Mozart
Benedetto Lupo, piano
Musique de chambre

JEUDI 22 19 h 30

Journées Debussy
Benedetto Lupo, piano
En récital

VENDREDI 23 19 h 30

Cultures du monde
Antonio Zambujo et son ensemble
La voix du fado

DIMANCHE 25  14 h

Intégrale des cantates de Bach
Les Violons du Roy

MARDI 27 19 h 30

Edna Stern, piano
Concert en lien avec l'exposition 
Napoléon

MERCREDI 28  19 h 30

Série Tiffany
Camerata Royal Concertgebouw 
Orchestra

VENDREDI 30 15 h

Concert de la Passion
Les Idées heureuses

AVRIL

MERCREDI 4 19 h 30

Charles Richard-Hamelin, piano
Chopin et Schumann

VENDREDI 6 19 h 30

Les Violons du Roy
Anthony Marwood, chef et violon
Ombre et lumière sur Vienne

DIMANCHE 8 14 h

Ma belle si tu voulais
Chants de la France médiévale et  
de la Nouvelle-France

Billets et programmation complète
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Prochain concert de la série /  
Up next in the series

VENDREDI 27 AVRIL à 18 h 30
Musiciens de l'OSM
Lumière nordique
Grieg et Nielsen



17.18Suivez-nous sur / Follow us on
facebook.com/sallebourgie

PAVILLON CLAIRE ET MARC BOURGIE
Musée des beaux-arts de Montréal – 1339, rue Sherbrooke Ouest

Le Musée des beaux-arts de Montréal et  
la Fondation Arte Musica tiennent à souligner  
la contribution exceptionnelle d'un donateur 
anonyme en hommage à la famille Bloch-Bauer.
 
The Montreal Museum of Fine Arts and the  
Arte Musica Foundation would like to acknowledge  
the exceptional support received from an anonymous 
donor in honour of the Bloch-Bauer Family.

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

SALLEBOURGIE.CA
BOURGIEHALL.CA
514-285-2000, OPTION 4

Abonnez-vous à notre infolettre : sallebourgie.ca/infolettre 
Subscribe to our newsletter: bourgiehall.ca/newsletter

FONDATION ARTE MUSICA 
Pierre Bourgie, président
Isolde Lagacé, directrice générale et artistique

En résidence au Musée des beaux-arts  
de Montréal depuis 2008, la Fondation  
a comme mission le développement  
de la programmation musicale du Musée. 

The mission of the Foundation, in residence  
at the Montreal Museum of Fine Arts  
since 2008, is to fill the Museum with music.

Partenaire média
Media partner
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