
Arte Musica et l'Orchestre symphonique de Montréal 
présentent

LUMIÈRE NORDIQUE
— MUSICIENS DE L'OSM — 

Vendredi 27 avril • 18 h 30

EDVARD GRIEG (1843-1907)

Quatuor à cordes no 1 en sol mineur, op. 27  
(1878)
 Un poco andante - Allegro molto ed agitato
 Romanze (Andantino - Allegro agitato)
 Intermezzo (Allegro molto marcato - Allegro agitato)
 Finale (Lento - Presto al saltarello)

CARL NIELSEN (1865-1931)

Quatuor à cordes no 3 en mi bémol majeur, op. 14 
(1898)
 Allegro con brio
 Andante sostenuto
 Allegretto pastorale
 Finale (Allegro coraggioso)
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MUSICIENS DE L’OSM

Jean-Sébastien Roy  
violon 

Alexander Read  
violon

Victor Fournelle-Blain  
alto 

Sylvain Murray 
violoncelle

Concert d'une heure présenté sans entracte.  
Concert lasting one hour presented without intermission.

Ce concert est présenté dans le 
cadre du Festival nordique de l'OSM. 

This concert is presented as part of 
the Nordic Festival of the OSM.



LUMIÈRE NORDIQUE

Les divers cycles de la lumière ont une 
incidence sur nos vies. Le soleil dru qui brille sur 
la Méditerranée n’agit pas sur les esprits 
comme le soleil nordique, qui s’élève peu  
au-dessus de l’horizon. Le ciel des pays 
scandinaves offre aussi le spectacle fugitif 
d’aurores boréales, ces imposants voiles aux 
couleurs vives dont s'illumine le ciel nocturne. 
La majestueuse beauté de ces phénomènes se 
reflète dans la riche gamme de couleurs, les 
contrastes saisissants et la puissance 
expressive des œuvres au programme de ce 
soir – signées par deux compositeurs phares de 
la musique scandinave, Grieg et Nielsen. 

GRIEG Quatuor à cordes no 1 en sol mineur, op. 27

Né à Bergen, Norvège, le 15 juin 1843 
Mort à Bergen, le 4 septembre 1907

En 1877, Edvard Grieg s’installa dans le beau 
district de Hardanger, en Norvège, où il se mit à 
la composition. L’année précédente, il avait 
remporté un vif succès avec sa musique de 
scène pour le drame Peer Gynt d’Henrik Ibsen 
et, après s’être rendu à Bayreuth pour rédiger 
un compte rendu du Ring de Wagner à 
l’occasion de sa création, il se retira à la 
campagne afin de se consacrer à d’autres 
projets. Fortement inspiré par son 
environnement, il y demeurera plus d’un an. En 
1878, il écrivit à un ami : « Je viens de terminer 
un quatuor à cordes que je n’ai pas encore 
entendu... C’est une œuvre qui commande une 
ampleur et de l’élan dans l’exécution, 
cherchant surtout à faire sonner pleinement les 
instruments auxquels elle est destinée. »

Le Quatuor à cordes en sol mineur deviendra 
précisément une des œuvres de chambre les 
plus célèbres du compositeur. Sa vaste palette 
expressive, sa texture riche et résonante 

NORTHERN LIGHTS

Our lives are coloured by endless nuances  
of natural light. The slanting Northern sun  
that shines on Scandinavia and the sun that 
beats down on the Mediterranean thus have  
very different effects on our hearts and minds. 
But Northern skies also contain the elusive 
aurora borealis whose immensity and vivid 
colours illuminate the night sky. The expansive 
beauty of this legendary sight is reflected  
in the rich colours, sweeping contrasts, and 
expressive power of the two works on tonight’s 
program— composed by two leading lights of 
Scandinavian music.

GRIEG String Quartet No. 1 in G minor, Op. 27

Born in Bergen, Norway, June 15, 1843 
Died in Bergen, September 4, 1907

In 1877, Edvard Grieg took lodgings in the 
beautiful Hardanger district of Norway, where he 
fell to work composing. His incidental music for 
Henrik Ibsen's play Peer Gynt had met with great 
success the previous year, and after travelling to 
Bayreuth to review the premiere of Wagner's 
Ring, he removed himself to the countryside to 
work on other projects. Deeply inspired by his 
surroundings, he remained there for more than a 
year, and in 1878 he wrote to a friend, “I have 
recently finished a string quartet which I still 
haven’t heard.… It strives towards breadth, 
soaring flight and above all, resonance for the 
instruments for which it is written.”

This work, the String Quartet in G minor, would 
become one of Grieg’s best-known chamber 
music pieces. Its expressive breadth and rich, 
resonant texture are among its most remarkable 
traits, and it is filled with frequently dramatic 
contrasts in tone and texture, using every 
instrument to its maximum potential. In fact, 
Grieg calls for so many double and triple stops in 
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comptent en effet parmi ses traits essentiels. 
Émaillé de contrastes souvent spectaculaires 
dans la sonorité et la texture, le Quatuor utilise 
le plein potentiel des quatre instruments. En 
fait, Grieg exige d’eux tellement de doubles et 
de triples cordes que le premier éditeur à 
recevoir la pièce jugea qu’elle conviendrait 
mieux à un ensemble plus important, et il la 
retourna à son auteur. Cependant, le violoniste 
Robert Heckmann – à qui la partition était 
dédiée – adressa ces mots à Grieg : « Il n’y a 
aucune raison de réécrire cette œuvre, ni pour 
un quatuor avec piano, ni pour un quintette à 
cordes. Les effets sonores des quatre 
mouvements sont vraiment conçus pour  
les instruments à cordes et ils sont 
parfaitement idiomatiques… Il serait 
regrettable que le Quatuor perde sa sonorité 
actuelle et sa forme caractéristique. »

La « forme caractéristique » dont il est question 
fait aussi du Quatuor no 1 de Grieg une œuvre à 
part : son unité exceptionnelle repose sur un 
thème initial unique, lequel est repris au cours 
de la pièce sous des formes plus ou moins 
reconnaissables. Ce thème est tiré d’une 
mélodie du compositeur, « Ménestrels », écrite 
sur un poème d’Henrik Ibsen. Il convient de 
remarquer les trois premières notes de la 
mélodie qui forment une seconde descendante 
suivie d’une tierce descendante. Cet 
enchaînement d’intervalles est typique du 
folklore norvégien. Récurrent dans l’œuvre de 
Grieg, il constitue son empreinte mélodique, 
témoignant de l’omniprésence de la veine 
populaire dans sa musique.

Le premier mouvement commence par une 
présentation énergique du thème initial, joué à 
l’unisson. Un thème tumultueux fait son entrée, 
suivi d’une mélodie contrastante qui s’avère le 
thème initial lui-même, d’abord calme et doux, 

all four instruments, that the first publisher to 
receive the score thought the piece would be 
better suited for a larger ensemble, and sent it 
back. But violinist Robert Heckmann, to whom 
the quartet was dedicated, wrote to Grieg,  
“There is not the slightest reason for rewriting 
your work either as a piano quartet or a string 
quintet. The sound effects in all four movements 
are characteristic of, and designed for, string 
instruments…. It would be a pity if the Quartet 
were to lose its present sonority and 
characteristic form.”

This “characteristic form” also sets Grieg’s First 
String Quartet apart; its exceptional formal  
unity is rooted in a single motto theme, which 
appears throughout the piece in more or less 
recognisable form. This motto is taken from one 
of the composer’s own songs, a setting of Henrik 
Ibsen’s poem “Fiddlers.” Especially notable  

are the first three notes of the melody, which 
form a descending whole step, followed by a 
descending third. This gesture, characteristic  
of Norwegian folk music, surfaces throughout 
Grieg’s works; it is his melodic fingerprint, 
bearing witness to the pervasive folk influence  
in his music.

The first movement begins with an emphatic 
unison statement of the motto followed by an 
agitated and stormy opening theme. The 
contrasting melody, however, is none other than 
the motto once again, calm and sweet at first 
and then more vigorous. Near the end of the 
movement, this expressive version of the motto 
appears in the cello while the other strings play 
tremolo sul ponticello. The tuneful Romanze 
consists of variations on a gentle, graceful dance 
tune, with occasional turbulent interjections that 
clearly bear Grieg’s three-note melodic 
signature. The third movement has an overall 
ABA form, with resolute outer sections based on 

L'unité exceptionnelle du Quatuor no 1 repose 
sur un thème initial unique, lequel est repris au 
cours de la pièce sous des formes plus ou moins 
reconnaissables. 



puis plus vigoureux. À l’approche de la fin du 
mouvement, cette version expressive du thème 
apparaît au violoncelle tandis que les autres 
cordes jouent un tremolo sul ponticello. La 
Romanze consiste en variations sur un air de 
danse aimable et gracieux avec, à l’occasion, de 
turbulentes interjections qui portent clairement 
la signature mélodique de trois notes de Grieg. 
Adoptant une forme générale ABA, le troisième 
mouvement comporte une section centrale dans 
le style d’une danse folklorique, encadrée de 
deux sections bien campées, basées sur le 
thème initial. Dans le Finale, Grieg confère un 
tour plutôt nordique à la saltarelle italienne, 
avec ses contrastes caractéristiques et sa 
texture dense, presque orchestrale. Quant au 
thème initial, il façonne le mouvement comme il 
a façonné l’œuvre tout entière : joué dans une 
tonalité mineure menaçante en ouverture du 
Finale, il conclut triomphalement le Quatuor 
dans la tonalité majeure correspondante.

NIELSEN Quatuor à cordes no 3 en mi bémol 
majeur, op. 14

Né près de Nørre Lyndelse, Danemark, le 9 juin 1865 
Mort à Copenhague, le 3 octobre 1931

De 1889 à 1905, Carl Nielsen gagnait sa vie 
comme second violon dans l’orchestre du 
Théâtre royal danois. Bien que l’équilibre entre 
travail, vie familiale et composition fût difficile à 
maintenir, c’est durant cette période qu’il 
atteignit une réelle maturité comme 
compositeur. Après le succès de sa Symphonie 
no 1, créée en 1894, il composa son Troisième 
quatuor à cordes en 1898, démontrant sa 
maîtrise récemment acquise du genre.

La musique de chambre de Nielsen révèle le 
même esprit d’aventure que ses symphonies, 
quoique sa trame tonale soit plus traditionnelle. 
Nielsen exploite les ressources du quatuor avec 

the motto and a middle section in folk-dance 
style. In the Finale, Grieg puts rather a Nordic 
spin on the Italian Saltarello dance, with his 
characteristic contrasts and thick, almost 
orchestral texture. The motto, meanwhile, 
frames the last movement as well as the whole 
piece: an ominous minor version begins the 
Finale, but the quartet ends with same tune in a 
triumphant major version.

NIELSEN String Quartet No. 3 in E-flat major, Op. 14

Born near Nørre Lyndelse, Denmark, June 9, 1865 
Died in Copenhagen, October 3, 1931

From 1889 to 1905, Carl Nielsen earned his living 
by playing second violin for the orchestra of 
Denmark’s Royal Theatre. Although balancing 
work, family life, and composing often proved 
difficult, it was during this period that Nielsen 
achieved real compositional maturity. His First 
Symphony premiered successfully in 1894,  
and in 1898, he composed his Third String 
Quartet, demonstrating his newfound mastery  
of the genre.

Nielsen’s chamber works show the same spirit of 
adventure as his symphonies (although they are 
much more tonally conventional), and he 
commands the resources of the quartet with 
ease, creating an exceptionally wide variety of 
textures. But Nielsen was also a prolific song 
composer, and his gift for vocal melody is 
apparent even in his instrumental music – here, 
in the hymn-like second movement. Moreover, 
his enthusiastic interest in Renaissance 
polyphony likely influenced the richly woven 
contrapuntal fabric that persists throughout 
much of this work.

The first movement opens with an exuberant 
melody presented in the upper register of the 
first violin, accompanied by the incessant 
intertwining motion of the lower strings.  

Nielsen’s chamber works show the same spirit 
of adventure as his symphonies (although  
they are much more tonally conventional),  
and he commands the resources of the quartet 
with ease, creating an exceptionally wide variety 
of textures.



aisance, créant une variété impressionnante  
de textures. Également prolifique compositeur 
de chansons, il possédait des dons pour la 
mélodie vocale qui se manifestent même dans 
sa musique instrumentale – en l’occurrence,  
dans le deuxième mouvement, écrit à la 
manière d’un hymne. En outre, son vif intérêt 
pour la polyphonie de la Renaissance pourrait 
expliquer le travail contrapuntique richement 
élaboré qui traverse la plus grande partie  
de l’œuvre.

Le premier mouvement s’ouvre sur une  
mélodie exubérante présentée dans le registre 
aigu du premier violon, accompagnée par le 
mouvement continu de motifs entrelacés aux 
cordes graves. Le violoncelle prend le relais  
de la mélodie pour énoncer un second thème, 
plus doux et plus fluide, et le mouvement 
s’achève sur un point d’exclamation : une  
coda rapide et triomphante.

Un critique qui avait assisté à la première de 
l’œuvre déplorait l’activité bouillonnante du 
premier Allegro, le qualifiant de « babillage 
cacophonique », mais il trouvait l’Andante 
« d’une belle élévation d’esprit. On imagine un 
vaste horizon, un firmament semé d’étoiles et 
de nobles cyprès... ». Évoquant un hymne, le 
thème principal de ce deuxième mouvement 
est une mélodie expressive et entraînante. 
Après une section centrale qui progresse 
lentement, la mélodie est reprise par le 
violoncelle et ornée d’un chatoyant filigrane au 
premier violon. Le troisième mouvement 
contient un menuet élégant et aérien qui 
contraste fortement avec un trio central agité 
et vigoureux. Le début du développement 
s’avère la partie la plus étonnante du dernier 
mouvement, lorsque le thème principal – une 
marche énergique – se transforme en une 
captivante fugue en pizzicato. Enfin, une coda 
écrite en imitation conduit le Quatuor vers un 
dénouement fébrile et joyeux.

© Traduction : Le Trait juste

The cello takes over the melody for the gentler, 
more flowing second theme, and the movement 
ends with an exclamation mark in the form of a 
swift and triumphant coda. 

One review of the work’s premiere deplored the 
swirling activity of the opening Allegro, calling it 
“cacophonous babble,” but found the Andante 
“quite elevated in its mood... There is a wide 
horizon, a wealth of stars in the firmament and 
lofty cypresses in this music.” The main theme of 
this second movement is an expressive and 
purposeful melody not unlike a hymnal tune. 
After a slowly building middle section, this 
melody returns in the cello, decorated with 
shimmering filigree in the first violin. The third 
movement contains an elegant, light-footed 
minuet that contrasts sharply with an agitated 
and forceful central trio. The most remarkable 
part of the last movement is surely the   
beginning of the development, where the main 
theme – an energetic march – is transformed 
into a captivating pizzicato fugue. Finally,  
an imitative coda brings the quartet to a 
breathless, joyful close.

© 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 et 
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 Festival 
de Verbier, au Norfolk Chamber Music Festival 
et au Festival de musique de chambre de 
Montréal. Son intérêt pour la musique ancienne 
l’a amené à collaborer avec de nombreux 
spécialistes, dont des membres du London 
Haydn Quartet. M. Read 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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JEAN-SÉBASTIEN ROY   
violon / violin 

Musicien de l’OSM depuis septembre 2015, le 
violoniste canadien Jean-Sébastien Roy est 
considéré comme l’un des plus doués de sa 
génération. Violon solo de l’Orchestre 
symphonique de Columbus, en Ohio, de 2013 à 
2015, il fut également premier violon solo invité  
à l’Opéra royal de Stockholm à l’hiver 2015. 
Lauréat du prix d’Europe en 2006, il a aussi 
bénéficié, de 2006 à 2009, du prêt du violon 
Stradivarius Windsor-Weinstein de 1717 par le 
Conseil des arts du Canada. Il s’est produit 
comme soliste avec plusieurs orchestres, 
notamment l’Orchestre du Centre national des 
arts à Ottawa, l’Orchestre symphonique 
d’Edmonton, Les Violons du Roy de même que 
l’Orchestre Métropolitain sous la direction de 
Yannick Nézet-Séguin. Jean-Sébastien Roy s’est 
perfectionné au Cleveland Institute of Music, 
auprès de Paul Kantor. 

An OSM musician since September 2015,  
Jean-Sébastien Roy is recognized as one of the 
most gifted Canadian violinists of his generation. 
Concertmaster of the Columbus Symphony 
Orchestra from 2013 to 2015, he was also 
Principal Guest Concertmaster of the Royal 
Swedish Opera in the winter of 2015. Winner of the 
Prix d’Europe in 2006, he was granted loan of the 
1717 “Windsor-Weinstein” Stradivarius violin by 
the Canada Council for the Arts from 2006 to 
2009. He has also appeared as a soloist with a 
number of orchestras, including Ottawa’s 
National Arts Centre Orchestra, the Edmonton 
Symphony Orchestra, Les Violons du Roy, and the 
Orchestre Métropolitain under the direction of 
Yannick Nézet-Séguin. He studied at the 
Cleveland Institute of Music under Paul Kantor. 
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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, avant de se perfectionner 
auprès d’André Roy à l'École de musique 
Schulich de l’Université McGill. Il a été lauréat du 
Violon d’or de l’Université McGill en 2014, du prix 
d'Europe en 2012 ainsi que du deuxième prix du 
Concours OSM Manuvie en 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’Orchestre symphonique de 
Montréal, le violoncelliste 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, au Festival de Lanaudière, au 
Festival Orford ainsi qu’avec Musica Camerata 
Montréal et la Société de musique de chambre de 
Québec. Sylvain Murray joue sur un violoncelle 
Domenico Montagnana de 1734 avec un archet 
Louis Gillet fabriqué vers 1950, généreusement 
prêtés par Canimex.

Member of the OSM, 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 currently plays a cello made by 
Domenico Montagnana in 1734 with a c.1950 Louis 
Gillet bow, generously loaned to him by Canimex.
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AVRIL

DIMANCHE 29 14 h

Intégrale des cantates de Bach
Ensemble Caprice
Bach Society of Minnesota

MAI

MERCREDI 2 19 h 30

Ensemble Les Jacobins
Vive l'Empereur !
En lien avec l'exposition Napoléon

MERCREDI 9 19 h 30

Musiciens de l'Orchestre Métropolitain
Serhiy Salov, piano
Chostakovitch et Brahms

DIMANCHE 13 14 h

Ce qu'a vu le vent d'ouest
Spectacle musico-littéraire
Debussy et texte d'Edgar Allan Poe

MERCREDI 16  19 h 30

Anderson & Roe, duo de piano
Mozart, Piazzolla et Leonard Cohen

JEUDI 24  11 h

Matinée baroque
Héros furieux
Vincent Ranallo, baryton

VENDREDI 25 19 h 30

Katia & Marielle Labèque,   
duo de piano
Stravinski, Glass et B. Dessner

JUIN

MERCREDI 6 19 h 30

CONCERT DE CLÔTURE
Les Violons du Roy
Magdalena Kožená, soprano
Bernard Labadie, chef
Airs de Handel

Billets et programmation complète

SALLEBOURGIE.CA
514-285-2000
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Découvrez la 
Saison 2018-2019 
d'Arte Musica sur 

SALLEBOURGIE.CA

Procurez-vous une copie de 
la brochure après 

le concert.


