
L' AMÉRIQUE SOUS INFLUENCE

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
Lullaby, pour quatuor à cordes

WALTER PISTON (1894-1976)
Quatuor à cordes nº 3

Allegro
Lento
Allegro

AARON COPLAND (1900-1990)
Two Pieces, pour quatuor à cordes

Molto lento
Rondino

SAMUEL BARBER (1910-1981)
Quatuor à cordes en si mineur, op. 11

Molto allegro e appassionata [attaca]
Molto adagio
Molto allegro [come prima]

Fin du concert vers 19 h 45
End of concert around 7.45 p.m.

CONCERT EN LIEN AVEC L'EXPOSITION   
ALEXANDER CALDER : UN INVENTEUR RADICAL Vendredi 18 janvier • 18 h 30

PROGRAMME

Ariane Lajoie violon

Marie Lacasse violon

Sofia Gentile alto

Sylvain Murray violoncelle

Concert présenté sans entracte /
Concert presented without intermission

Arte Musica et l’Orchestre symphonique    
de Montréal présentent



GeorGe Gershwin 

Né le 26 septembre 1898 à New York 
– Mort à Los Angeles le 11 juillet 1937

Lullaby, pour quatuor à cordes

Les premières influences qui marquent 
George Gershwin relèvent de ses origines 
mêmes : il connaît par sa naissance la 
musique klezmer, mais il est initié très tôt 
aux rythmes afro-américains, de sorte que 
le jazz jouera un rôle de premier plan dans 
son parcours artistique. De plus, de 1912 à 
1918, ses maîtres Charles Hambitzer et 
Edward Kilenyi l’incitent à fréquenter la 
musique des grands compositeurs 
européens. Ce n’est qu’en 1923 qu’il sera 

GeorGe Gershwin 

Born on September 26, 1898, in New 
York—Died in Los Angeles on July 11, 1937

Lullaby, for string quartet

George Gershwin’s early musical influences 
stem from his family background: he grew up 
listening to klezmer, and early in his life came 
into contact with Afro-American rhythms, 
which explains why jazz played such a 
prominent role in his artistic career. 
Moreover, from 1912 to 1918 his piano teachers 
and mentors Hambitzer and Kilenyi 
encouraged him to frequent concerts of 
works by great European composers. Later, in 
1923, Gershwin was invited to present his own 
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Parmi les quatre compositeurs américains au programme du 
présent concert, trois sont issus de l’immigration : le père de 
George Gershwin, Moïse Gershowitz, arrivait de Russie ; le  
grand-père de Walter Piston s’appelait Antonio Pistone et venait 
d’Italie ; enfin, le père d’Aaron Copland, Harris Kaplan, avait 
émigré de Lituanie. En débarquant sur le continent, ils prirent soin 
d’angliciser leur nom pour mieux vivre l'American way of life.  
Sans doute les descendants musiciens de ces immigrants 
étaient-ils prédisposés à une ouverture sur le monde. Comme le 
peintre et sculpteur Alexander Calder, à un moment ou l’autre de 
leur formation, ils sont allés puiser aux musiques européennes 
dont ils ont su tirer le meilleur des techniques et des styles, mais 
sans jamais remettre en question leur authentique américanité.

Of the four American composers whose works are featured on this 
programme, three were second- or third-generation immigrants to 
the United States of America: George Gershwin’s father, Moses 
Gershowitz, came from Russia; Walter Piston’s grandfather Antonio 
Pistone had emigrated from Italy; and Aaron Copland’s father,  
Harris Kaplan, from Lithuania. Upon arriving in America, all three 
proceeded to anglicize their names, the better to live the proverbial 
American way of life. Such diverse cultural experiences no doubt 
contributed to their musical sons’ and grandson’s cosmopolitan 
world views. And just like the painter and sculptor Alexander Calder, 
all four composers at one point or another during their formative 
years or careers resided in Europe for a time, assimilating many new 
techniques, styles, and other discoveries. Never did this serve to 
undermine these composers’ authentic Americanness.



invité et acclamé à Londres et à Paris, où il 
présentera ses propres œuvres. En 1928, il 
créera des liens avec Maurice Ravel,  
Alban Berg et Sergueï Prokofiev. Mais en 
attendant, le jeune Gershwin fait ses 
premières armes et se plie aux exigences de 
son professeur Kilenyi en s’exerçant au 
quatuor à cordes. C’est dans cet esprit qu’il 
écrit Lullaby. La berceuse impressionne 
d’emblée par la grande simplicité de sa 
mélodie, mise en valeur par des harmonies 
suaves et les subtils rythmes syncopés  
du jazz. Il y a quelque chose d’éthéré et 
d’éminemment français dans la texture, qui 
devient presque irréelle à la fin de la pièce 
tandis que les instruments jouent dans 
l’extrême aigu de leur registre respectif.  
Un frisson passe (trémolos au violon et à 
l’alto), tous se retirent sur la pointe des 
pieds : l’enfant dort.

walter Piston

Né à Rockland, dans le Maine, le 20 
janvier 1894 – Mort à Belmont, au 
Massachusetts, le 12 novembre 1976

Quatuor à cordes nº 3

À quelques années d’intervalle, dans les 
années 1910, Alexander Calder et Walter 
Piston étudient dans une école d’ingénieurs 
avant de découvrir leur nature d’artiste. 
Enrôlé de force pendant la Première Guerre 
mondiale, Piston est engagé à titre de 
musicien et apprend à jouer un grand 
nombre d’instruments à vent. Après des 
études à l’Université Harvard, il obtient une 
bourse en 1924 pour parachever sa 
formation à Paris avec Nadia Boulanger, 
cette éminente pédagogue renommée dans 
le monde de la musique, notamment auprès 
des jeunes compositeurs américains qui 
affluent dans ses classes d’écriture. De 
retour aux États-Unis en 1926, Piston est 
embauché à Harvard où il enseigne jusqu’à 
sa retraite en 1960. C’est pendant cette 
période, en 1947, qu’il écrit le Quatuor à 
cordes no 3. La forme sonate choisie pour les 
premier et troisième mouvements témoigne 
de la facture néoclassique de l’œuvre. 

works, which he did to enthusiastic acclaim 
in London and Paris. Beginning in 1928, he 
established connections with Maurice Ravel, 
Alban Berg, and Sergei Prokofiev. As a young 
apprentice, however, and in compliance with 
Kilenyi’s directives, Gershwin first tried his 
hand at string quartet writing, with a lullaby 
as his first compositional exercise. The result, 
right from the outset, is a genially engaging 
lullaby with great simplicity of melody, 
enhanced by suave harmonies and subtly 
syncopated jazz rhythms. There is also 
something ethereal and eminently French 
about its harmonic texture, which turns 
gossamer, almost illusory when the 
instruments play at the very top of their 
respective registers toward the end of the 
piece. After a final shiver of tremolos from  
the violin and viola, all retreat on tiptoe,  
for the child sleeps.

walter Piston

Born in Rockland, Maine, on January 20, 
1894—Died in Belmont, Massachusetts, 
on November 12, 1976

String Quartet No. 3

Alexander Calder and Walter Piston both 
studied engineering – a few years apart 
during the 1910s – before discovering their 
respective artistic callings. Drafted into the 
Navy during the First World War as a band 
musician, Piston rapidly assimilated various 
wind instruments. He went on to study music 
at Harvard University and in 1924, was 
awarded a scholarship to complete his 
training in Paris with the eminent teacher 
Nadia Boulanger, whose international 
reputation, especially among young 
American composers, drew the latter in large 
numbers to her composition classes. Piston 
returned to Boston and immediately took up a 
university position at Harvard from 1926 until 
his retirement in 1960. It was during this 
period, in 1947, that he wrote his String 
Quartet No. 3. The sonata form in which this 
work is cast is proof of its neoclassical 
craftsmanship. Its frequent harmonic 
tensions generate a type of sober lyricism, 
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Cependant, de fréquentes tensions 
harmoniques, d’où émane un sobre lyrisme, 
révèlent un esprit attentif aux tendances 
modernes. Ce trait est remarquable dans le 
deuxième mouvement, profondément 
touchant, et dont les nombreuses 
dissonances se résolvent tout à la fin  
dans un accord parfait de quinte à vide. 

aaron CoPland

Né le 14 novembre 1900 à New York – 
Mort le 2 décembre 1990 à New York

Two Pieces, pour quatuor à cordes

Aaron Copland est initié par sa sœur au 
ragtime et à l’opéra dès sa prime enfance. 
En plus de fréquenter les spectacles des 
Ballets russes de Diaghilev, il reçoit de son 
professeur de composition, Rubin 
Goldmark, une solide formation classique, 
axée principalement sur le répertoire 
allemand. Cependant, il sera encore plus 
profondément influencé par Nadia 
Boulanger, professeure d’écriture au 
Conservatoire américain de Fontainebleau 
où Copland se perfectionne de 1921 à 1924. 
Celle qu’on appelle « Mademoiselle », car 
elle est restée célibataire toute sa vie, voue 
à Gabriel Fauré une admiration que partage 
son élève américain, si bien qu’il lui dédie 
deux pièces pour quatuor à cordes, créées 
en septembre 1924 : la première est un 
arrangement du neuvième des Préludes 
pour piano de Fauré (op. 102) ; la seconde, 
intitulée « Rondino », est basée sur les 
lettres de son nom : « Mélangé à son 
influence, on entend [dans cet hommage] 
un soupçon de jazz américain et des 
touches de polytonalité », écrit le 
compositeur dans son autobiographie. 
Copland raconte ce qu’a représenté pour lui 
la première audition de son œuvre par un 
quatuor de professionnels que Nadia 
Boulanger, selon ses habituelles méthodes 
pédagogiques, avait convoqué pour en faire 
la lecture : « L’écoute de l’instrumentation 
qu’on avait imaginée faisait bien plus […] 
que plusieurs heures d’enseignement oral ».

the evidence of a compositional approach 
where modernity in music is taken to heart. 
This is especially true of the profoundly 
moving second movement, whose many 
dissonances are ultimately resolved in a 
perfect open-fifth chord.

aaron CoPland

Born on November 14, 1900,   
in New York—Died on December 2, 
1990, in New York

Two Pieces, for string quartet

Aaron Copland was exposed from an early 
age to ragtime and opera by his musical 
sister. In addition to frequenting Diaghilev’s 
Ballets russes, he received a solid classical 
training from his composition teacher, Rubin 
Goldmark, who focused mainly on the 
German repertoire. The teacher who made 
the most profound impact on him, however, 
was the aforementioned Nadia Boulanger, 
professor of composition at the 
Conservatoire américain de Fontainebleau 
where Copland honed his skills from 1921 to 
1924. This eminent professor, “Mademoiselle” 
as she was called, having remained single all 
her life, greatly admired Gabriel Fauré and 
imparted this admiration to Copland. In turn, 
Copland’s Two Pieces, for string quartet, 
premiered in September 1924, are dedicated 
to Fauré. The first piece is an arrangement of 
the ninth prelude from the French 
composer’s Préludes pour piano, Op. 102, 
while the second piece, titled “Rondino,” sets 
the letters of Fauré’s name: “Mixed with his 
influence can be heard [in this ‘Hommage à 
Fauré’] a hint of American jazz and a bit of 
mild polytonality,” Copland wrote in his 
autobiography. He also recounts how 
“Mademoiselle got together a professional 
quartet to read through it… Nadia often did 
this for students, and the hearing of one’s 
imagined instrumentation did more toward 
the learning of instrumentation and 
orchestration than many hours of spoken 
instruction.” 
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samuel BarBer

Né le 9 mars 1910 à West Chester,  
en Pennsylvanie – Mort le 23 janvier 
1981 à New York

Quatuor à cordes en si mineur, op. 11

Voici l’occasion d’entendre l’œuvre intégrale 
d’où est tiré le fameux Adagio pour cordes 
de Barber. De nos jours, cette pièce est sans 
cesse reprise en excluant les deux Allegros 
qui l’encadraient à l’origine. Il s’avère donc 
intéressant de retracer sommairement son 
histoire. Après avoir été formé au Curtis 
Institute de Philadelphie, Samuel Barber 
séjourne à l’Académie américaine de Rome 
à partir de 1935. C’est là qu’il compose le 
Quatuor à cordes en si mineur, comportant 
en son centre un Molto adagio. Il y fait aussi 
la rencontre d’Arturo Toscanini qui dirigera 
quelques-unes de ses œuvres à New York en 
1938, dont le mouvement lent de ce 
triptyque, mais interprété isolément. Depuis 
lors, ce qui est devenu l’Adagio pour cordes 
jouit d’une large diffusion sous les formes 
les plus variées : pour orchestre à cordes ou 
pour chœur (dans des arrangements 
réalisés par le compositeur lui-même), mais 
également pour piano, orgue, quintette à 
cordes, etc. Il est en outre utilisé 
abondamment au cinéma où sa charge 
émotive représente un atout précieux.  
Mais qu’en est-il des deux Allegros ? Celui 
qui ouvre l’œuvre développe trois thèmes, le 
premier, dramatique, le deuxième de style 
choral et le troisième d’un esprit lyrique.  
Le mouvement final, très court, revisite les 
thèmes de l’ouverture, d’où résulte une 
forme cyclique. Curieusement, la mélodie 
contemplative du Molto adagio, 
merveilleuse d’élégance et de poésie, 
résonne dans l’esprit de l’auditeur bien 
après que le Quatuor se soit refermé sur 
quelques accords énergiques.

© Le Trait juste

samuel BarBer

Born on March 9, 1910, in West 
Chester, Pennsylvania—Died on 
January 23, 1981, in New York

String Quartet in B minor, Op. 11

Here is an opportunity to hear the complete 
work from which Barber’s famous Adagio for 
Strings originates, and which is so often 
heard without the two allegros that frame it 
in the original version. It is also opportune to 
retrace here some of the work’s history. After 
completing his studies at the Curtis Institute 
in Philadelphia, beginning in 1935 Samuel 
Barber spent some time on a fellowship at the 
American Academy in Rome. It was there he 
composed his String Quartet in B minor, with 
the famous Molto adagio as its central 
movement. In Rome, Barber also made the 
acquaintance of Arturo Toscanini, who in 1938 
conducted a performance in New York of two 
of his works, including the isolated slow 
movement of this triptych. What has since 
then become known as Barber’s Adagio for 
Strings is widely performed in arrangements 
for string orchestra or choir (by Barber 
himself), and various other arrangements for 
piano, organ, string quintet, and other 
formations. The Adagio is also heard in many 
films, for its emotional power never fails to 
elicit strong dramatic support. But what of 
the two allegros? The opening one develops 
three themes: sombre, choral-like, and 
lyrical, in that order, while the brief 
concluding allegro revisits the themes of the 
opening movement, producing a cyclical 
form and effect. As for the celebrated Molto 
adagio, the exquisite elegance and poetry of 
its contemplative melody uncannily remains 
with the listener, long after the energy of the 
Quartet’s closing chords has waned.

© Le Trait juste
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ARIANE LAJOIE
violon / violin

Chambriste active, la violoniste Ariane 
Lajoie a joué au Festival de musique de 
chambre d’Ottawa, au Festival de 
Lanaudière, au Festival de musique de 
chambre de Montréal, au festival Musique 
de chambre à Sainte-Pétronille ainsi qu’au 
Glenn Gould Studio à Toronto. Elle a fait une 
tournée dans les provinces maritimes dans 
le cadre de la série Debut Atlantic avec le 
Trio Lajoie. Après un baccalauréat avec 
Jean-François Rivest, Ariane Lajoie a 
obtenu un doctorat à l’Université de 
Montréal sous la direction de Vladimir 
Landsman. Elle s’est ensuite perfectionnée 
au Conservatoire de Moscou, au Holland 
Music Sessions, au Centre Banff et à la 
Sommerakademie du Mozarteum à 
Salzbourg avec Igor Oistrakh. Ariane Lajoie  
a fait plusieurs concerts au sein des Violons 
du Roy et s’est tout récemment jointe à 
l’OSM, où elle fait partie de la section de 
premiers violons.

An avid chamber musician, Ariane Lajoie has 
performed at the Ottawa Chamber Music 
Festival, the Festival de Lanaudière,  
Montreal Chamber Music Festival,   
Sainte-Pétronille annual chamber music 
concerts, and at the Glenn Gould Studio in 
Toronto. With her Trio Lajoie, she toured the 
Maritimes as part of the Debut Atlantic series. 
Ariane completed her undergraduate studies 
under Jean-François Rivest before obtaining 
her doctorate from the Université de  
Montréal under Vladimir Landsman. She also 
studied at the Moscow Conservatory,  
Holland Music Sessions, Banff Centre, and 
Salzburg Mozarteum Sommerakademie  
with Igor Oistrakh. She has performed 
numerous times with Les Violons du Roy. 
Recently, Ariane Lajoie joined the ranks of the  
First Violins section of the OSM.
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MARIE LACASSE
violon / violin

La violoniste Marie Lacasse a remporté 
plusieurs honneurs, 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 et de 
recevoir une médaille du lieutenant-
gouverneur général du Canada. De 1995 à 
1998, Marie Lacasse est membre des 
premiers violons du Vancouver Symphony 
avant de se joindre à l’OSM en avril 2000. 
Marie Lacasse joue sur un violon Giovanni 
Battista Grancino 1695, avec un archet 
Arthur Vigneron de 1895, aimablement 
prêtés par Canimex.

Marie Lacasse is the recipient of many 
awards, notably second prizes at the  
OSM Competition in 1984, the CIBC National 
Competitive festival of Music and the 
Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
Competition, and a Third Prize at the 
International Competition for Young 
Musicians in Prague. She has also been 
awarded a Lieutenant Governor’s Medal.  
A first violinist with the Vancouver 
Symphony from 1995 to 1998, Marie  
Lacasse joined the ranks of the OSM in  
April 2000. She currently plays a 1695 
Giovanni Battista Grancino violin with an 
1895 Arthur Vigneron bow, generously 
loaned by Canimex.
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SOFIA GENTILE
alto / viola

L’altiste Sofia Gentile a commencé sa 
carrière à l’âge de 17 ans au sein de 
l’ensemble I Musici de Montréal. À titre de 
violoniste, elle a eu l’occasion d’enregistrer 
plusieurs disques sous étiquette Chandos et 
de participer à de nombreuses tournées en 
Amérique, en Europe et en Asie.   
Après l’obtention un baccalauréat en 
interprétation de l’Université de Montréal, 
elle poursuit ses études à la Shepherd 
School of Music de l’Université Rice, à 
Houston, et y obtient sa maîtrise sous la 
direction de Kathleen Winkler en 2002.  
Elle a ensuite été premier alto remplaçant 
au New World Symphony, sous la direction 
de Michael Tilson-Thomas. Collaboratrice 
de l’OSM depuis 2006, elle est membre de la 
section des altos depuis 2012, en plus d’avoir 
bénéficié d’une bourse du Conseil des arts 
et des lettres du Québec.

Sofia Gentile began her music career at the 
age of 17 as a member of I Musici de Montréal. 
As a violinist, she has recorded several 
albums on the Chandos label, and has 
performed on various tours of the U.S., 
Europe, and Asia. After earning her bachelor’s 
degree in performance from the Université de 
Montréal, Sofia Gentile obtained her master’s 
degree under the supervision of Kathleen 
Winkler in 2002 from Rice University’s 
Shepherd School of Music. She went on to 
serve as Alternate Concertmaster with the 
New World Symphony under the direction of 
Michael Tilson-Thomas. A collaborator with 
the OSM since 2006, Sofia Gentile began her 
tenure as a violist with the Orchestra in 2012, 
the same year she was awarded a grant from 
the Conseil des arts et des lettres du Québec.
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SYLVAIN MURRAY
violoncelle / cello

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. Comme soliste, on a pu 
l’entendre avec l’Orchestre symphonique  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Orchestre 
symphonique des jeunes de la Montérégie  
et Les Violons du Roy. Il a également 
participé au Festival dei Due Mondi et  
au Festival della Valle d’Itria, en Italie. 
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, aimablement 
prêtés par Canimex.

Sylvain Murray studied in his home town of 
Chicoutimi, at the Conservatoire de musique 
before going on to study at McGill University 
under the tutelage of Antonio Lysy. A member 
of Les Violons du Roy from 2003 to 2007, he 
toured with the ensemble in Europe, the 
United States, Canada, and Mexico. He has 
performed as a soloist with the Orchestre 
symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Orchestre symphonique des jeunes de la 
Montérégie, and Les Violons du Roy. In Italy, 
he has given performances at the Festival dei 
Due Mondi and the Festival della Valle d’Itria. 
An esteemed chamber musician, Sylvain 
Murray has appeared at the Ottawa 
International Chamber Music Festival, 
Rendez-vous musical de Laterrière Festival, 
Festival de Lanaudière, Orford Festival, and 
with Pro Musica, Musica Camerata Montreal, 
and the Société de musique de chambre de 
Québec. He currently plays a 1734 Domenico 
Montagnana cello with a c. 1950 Louis Gillet 
bow, generously loaned to him by Canimex.
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CALENDRIER 18 • 19

L'ÉQUIPE ARTE MUSICA 

Isolde Lagacé
Directrice générale et artistique

Sophie Laurent
Directrice artistique adjointe

Raynald Lahaie
Responsable de l’administration (par interim)

Alexandre Caron
Responsable des communications

Alita Kennedy L'Ecuyer
Responsable marketing et ventes

Samuel Rouleau
Responsable des programmes imprimés

Krisjana Thorsteinson
Responsable de la billetterie

Nicolas Bourry
Responsable de la production et de la logistique

Roger Jacob
Responsable technique - Salle Bourgie

Pierre Bourgie président 
Carolyne Barnwell secrétaire 
Paula Bourgie administratrice 
Pascale Chassé administratrice 

Michelle Courchesne administratrice 
Philippe Frenière administrateur 
Paul Lavallée administrateur 
Diane Wilhelmy administratrice 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

JANVIER

SAMEDI 19  11 h et 15 h 
DIMANCHE 20  11 h et 15 h

Jean Marchand et Brigitte Poulin, pianos
Concert in situ au Pavillon Claire et Marc Bourgie 
du Musée des beaux-arts de Montréal, niveau S2
Musique de Ann Southam

MARDI 22  19 h 30  
MERCREDI 23  19 h 30

Louis Lortie joue Fauré
En soliste et en formation de chambre
En collaboration avec la Chapelle Musicale  
Reine Élisabeth

JEUDI 24 19 h 30

Duo Lortie-Mercier
Louis Lortie et Hélène Mercier, piano
Debussy, Arenski et Rachmaninov

SAMEDI 26 19 h 30  

Messe en si mineur de J. S. Bach
Ensemble Caprice
Matthias Maute, chef

DIMANCHE 27 14 h

Intégrale des Cantates de J. S. Bach - An 5
Ensemble Caprice
Matthias Maute, chef

MERCREDI 30 19 h 30  

Quatuor Debussy
Musique de chambre
Œuvres de Debussy, Lekeu, Ravel et Tailleferre

PROCHAIN CONCERT DE LA SÉRIE

VENDREDI 12 AVRIL  18 h 30

Musiciens de l'OSM
Traditions de l'Europe de l'Est
Œuvres de Dvořák, Dohnányi et Smetana

Dépôt légal — Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019


