
Autour

du monde

en 80 minutes

Concert

DESJARDINS APPUIE LE MONDE 
DE LA MUSIQUE.
Grâce à son soutien financier, Desjardins contribue depuis toujours au 
dépassement et à l’épanouissement des individus et de la collectivité.

Desjardins Vaudreuil-Soulanges est fier de soutenir 
l’Orchestre à vents du Suroît. Bon spectacle!

caissevaudreuilsoulanges.com

Église Notre-Dame de Lorette, 33, ave. Lussier, Pincourt  

Dimanche 14 juin 2015 à 15 h
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Au nom de l’Orchestre à Vents du Suroît, j’ai le plaisir de vous 
accueillir à ce concert placé sous le signe du voyage et de 
la découverte. L’OVS est composé de musiciens heureux de  
partager avec vous leur passion. Fort d’une première place au  
Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec de  
Sherbrooke en mai 2015, l’OVS envisage l’avenir avec enthou-
siasme. L’année qui vient revêt d’ailleurs pour l’Orchestre  
un caractère particulier  
puisqu’il célébrera son 
15e anniversaire. On vous  
réserve pour l’occasion 
de bien belles choses, que 
je vous invite à surveiller 
via notre page Facebook 
et notre site Internet qui, 
pour l’occasion, se refera 
une beauté.

Bon concert !

Mélissa Cadorette

L’Orchestre à Vents du
 Suroît remercie tous 

ses partenaires 

Merci!

PMS 281U ou PMS281C

PMS 376U ou PMS376C

PMS 281U ou PMS281C

PMS 376U ou PMS376C

Process 100C, 70M, 30K 

Process 60C, 100Y

Process 100C, 70M, 30K 

Process 60C, 100Y

Noir 100%

Noir 40%

Noir 100%

Noir 40%

Noir 100%

Noir 100%



10 3

Orchestre à Vents du Suroît 
Vous souhaiteriez vous 
joindre à l’OVS ?

Un nouveau site
Internet pour l‘OVS

Pour obtenir de l’information sur la procédure et l’audition, 
veuillez communiquer au : 

514 453-9423 ou par courriel à info@ovs.ca

contact : François Picard

Le site de l’OVS se refait une beauté pour la belle saison estivale !
Un tout nouveau site au goût du jour, mieux adapté pour  
informer le public de ses activités.

À surveiller au cours des prochains mois!

www.OVS.CA

L’Orchestre à Vents du Suroît a été fondé en janvier 2001 sous l’ini-
tiative d’enseignants en musique. Cette formation dynamique a 
été dirigée, durant les quatre premières années, par le talentueux 
jeune chef Louis-François Milot. À l’automne 2004, Theresa 
Landry, diplômée en musique de l’Université McGill et ingénieure 
de son, prend la relève à la direction musicale et depuis, elle com-
munique au groupe sa passion pour la musique. L’OVS regroupe 
une quarantaine de musiciens passionnés de musique de niveau 
semi-professionnel et amateur avancé provenant en très grande 
majorité de la région de Vaudreuil-Dorion et de ses environs.

L’Orchestre participe activement à la vie culturelle de la région 
du Suroît en présentant chaque année de nombreux concerts 
partout dans la région, en participant à différents évènements 
culturels en plus de réaliser divers projets spéciaux. En 2015-2016, 
l’OVS entend mener plusieurs actions de diffusion et de forma-
tion qui souligneront son 15e anniversaire dans lequel s’inscrivent 
les concerts estivaux, les concerts de Noël, les Journées de la  
culture, une campagne de financement, et encore plus…
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Theresa Landry est titulaire d’un baccalauréat en musique de 
l’Université du  Québec à Montréal, spécialisée en musicothéra-
pie, et d’un baccalauréat en éducation de l’Université McGill. Elle 
est également diplômée en production et ingénierie du son au 
Harris Institute for the Arts de Toronto.

Trompettiste depuis plusieurs années, Theresa Landry a joué avec 
plusieurs groupes de jazz à Montréal; elle a été cofondatrice et 
directrice musicale du big band montréalais Ballroom Blitz. En 
tant qu’ingénieure de son, elle collabore à plusieurs spectacles à 
Montréal de même qu’à Toronto où elle prend part à la production 
de films et émissions de télévision. De plus, elle a œuvré au sein de 
la radio K103 de Kahnawake et par ailleurs, déployé son expertise en 
musicothérapie auprès de personnes âgées en soins prolongés et 
d’adultes en familles d’accueil à Montréal. 

Ses expériences riches et variées ont influencé son style, ont 
eu un impact sur sa façon de diriger l’orchestre. Il s’agit avant 
tout d’une aventure humaine. Ayant toujours en tête le « produit  
final », l’objectif à atteindre, Theresa Landry valorise les  
musiciens, les encourage à fournir les efforts et donner le  
meilleur d’eux-mêmes, leur permet de jouer avec joie et plaisir.

Theresa Landry
Directrice musicale et
chef d’orchestre

Les musiciens de l’OVS

BARITON
Yep-Toumayan, Sasha
Grott, Stephen

TUBA
Miller, Nicholas 

PERCUSSIONS
Descoteaux, Manon
(timbales)
Taillefer, Vincent
Toumayan, Raffi
(auxiliaires, claviers)

BASSE ÉLECTRIQUE
Picard, François

SAXOPHONES
Deraps, Jean (alto)
Docherty, Scott (alto)
Fortier, Julie (alto)
Henker, Curtis (ténor)
Languedoc, Patrick
(baryton)

TROMPETTES
Gaudet, Denis
Hébert, Nancy
Nolet, Olivier
Trahan-André, Marie-Eve

CORS FRANÇAIS
Fournier-Coutu, Pascale
Jones, Hana

TROMBONES
Anderson, Brendan
Harvey, Hélène
Nolet, Sylvain
Pomminville, Richard

Direction musicale
Landry, Theresa

Présidente
Cadorette, Mélissa

FLÛTES
Brassard, Jacinthe
Hartropp, Miriam 
(picc.)
Vincent, Mélissa

HAUTBOIS
Bryce, Christine

BASSONS
Cameron, Ted
Koch, Sarah

CLARINETTES
Aumais, Caroline
Fournier, Pier-Luc 
Leblanc, Sylvie 
Perreault, Julie 
Roberge, Alain
Smyth, Suzanne 
Taillefer, Sylvie
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Simple Gifts   - arr. : Roland Smeets  
Composée en 1848 par Joseph Brackett au sein de la communauté Shaker d’Alfred, dans le 
Maine, cette pièce est demeurée méconnue jusqu’à ce qu’elle soit utilisée par Aaron Co-
pland dans Appalachian Spring, créée en 1944. Copland l’a aussi reprise dans sa première 
version Old American Songs, en 1950.

Slavia  - Jan Van der Roost  
Bien qu’évoquant la culture slave, cette pièce ne contient pourtant aucun arrangement 
d’airs traditionnels connus. Il s’agit d’une œuvre originale du compositeur belge Jan van Der 
Roost, écrite « dans le style de », faisant se succéder lignes mélodiques et rythmes vifs et 
rapides. 

Albanian Dances  - Shota - Shelley Hanson
La shota est une danse folklorique traditionnelle de l’Albanie et du Kosovo, très populaire 
dans les mariages et autres occasions. Elle aurait été inspirée d’une femme nommée Shota 
Gallica qui, au début du 19e siècle, a fortement contribué à l’émancipation de son peuple. 
Avec le temps, le culte voué à cette femme a fait dévier la danse qui, peu à peu, est devenue 
une danse célébrant la relation entre un homme et une femme. 

Armenian Dances  -  Alfred Reed  
Complétée en 1972, Armenian Dances est une suite de mouvements basés sur cinq au-
thentiques chansons du folklore arménien qui ont  été compilées par le père de la musique 
classique arménienne, Gomidas Vartabed. Le compositeur Alfred Reed y capte et révèle 
plusieurs styles, tempos et subtilités du folklore arménien, tout en célébrant le sentiment 
amoureux, la poésie et la beauté d’un paysage montagneux. 

African Wildlife  -  Kees Vlak   
La communication avec les auditeurs est au cœur du travail de Kees Vlak. Compositeur pro-
lifique, ce dernier aime utiliser les caractéristiques musicales typiques des différents pays 
afin de rendre la musique plus facilement reconnaissable par le public. Comme son titre l’in-
dique, African Wildlife décrit l’immensité et les richesses naturelles des savanes d’Afrique, 
et plus particulièrement des parcs naturels du Kenya.

Concert Autour du monde 
en 80 minutes

Notes de programme

Une distinction pour
 l’Orchestre à Vents du Suroît

L’Orchestre à Vents du Suroît obtient la note d’or la plus élevée 
(95 %) et reçoit le 1er prix avec mention « très grande distinc-
tion », dans la catégorie senior B, lors de l’édition 2015 du 86e 
Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec 
de Sherbrooke le 16 mai dernier.

Bravo à Theresa Landry, directrice musicale et chef 

d’orchestre de l’OVS!  Bravo à tous les musiciens de l’OVS!

Suite en page 6
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Fantasy on a Japanese Folk Song  -  Samuel R. Hazo  
Cette pièce est basée sur une très belle chanson traditionnelle japonaise, Sunayama. Elle 
raconte le conflit intérieur vécu par une jeune femme japonaise tombée amoureuse d’un 
Américain. L’ayant suivi aux États-Unis, la jeune femme est déchirée entre sa nouvelle vie et 
sa nostalgie pour la culture de son enfance. Elle cherche le réconfort en ouvrant une boîte à 
musique que lui avaient offerte ses parents lorsqu’elle était enfant, et qui joue le thème de 
la chanson Sunayama. 

Entracte

Fantasy on an Australian Folk Song  -  Cowan\Paterson  Arr. :  Barry E. Kopetz  
Cette œuvre est basée sur un air australien très familier, Walzing Matilda, qui est reconnu 
comme l’hymne national non officiel du pays. Kopetz met en valeur cette simple mélodie en 
l’arrangeant pour harmonie. 

Libertango  -  A. Piazzolla  Arr. : Bart Picqueur  
Cette œuvre du grand compositeur et  musicien Astor Piazzola a été écrite en 1974. Son titre, 
un mot-valise alliant les termes « Liberté » et « Tango »,  marque parfaitement le renouveau 
du tango proposé par le compositeur argentin.

Carribean Concerto, 3e mouvement : St. Maarten  -  Kees Vlak  
Ce concerto du compositeur Kees Vlak comporte trois mouvements ayant chacun été nom-
mé selon une des îles des Antilles néerlandaises. Les trois parties de la pièce ont ainsi cha-
cune une couleur apparentée à une caractéristique typique de l’île. Le 3e mouvement – St-
Maarten - propose des rythmes  et airs invitant à la fête et à la danse.  

Shenandoah  -  Frank Ticheli  
Pour cette œuvre, Ticheli s’est inspiré d’un air folklorique aux origines obscures, issu de la 
vallée et de la rivière de Shenandoah en Virginie. Elle raconterait une histoire d’amour entre 
un immigrant et une femme autochtone. Quant à l’origine du nom de la région, les positions 
des historiens divergent. Certains disent qu’elle a été nommée ainsi par les Cherokee en 
hommage à un chef iroquois. D’autres suggèrent qu’elle a été nommée par un autre groupe 
d’Indiens et signifierait « fille de la lune ». 

Three Folk Miniatures  -  André Jutras 
Musicien, chef d’orchestre et compositeur québécois, André Jutras s’est inspiré d’airs tradi-
tionnels connus pour cette suite. Vous entendrez trois mouvements contrastés : V’la l’bon 
vent, Isabeau s’y promène et Les Raftmen.

Concert Autour du monde 
en 80 minutes
Notes de programme

Concerts à venir
à ne pas manquer !

Concerts estivaux

Mercredi 1er juillet, 19 h
Parc Valade

145, rue Valade, Les Cèdres
(en cas de pluie, le concert sera

présenté au Pavillon des bénévoles)

Jeudi 9 juillet, 19 h
Parc Olympique
375, Boulevard Cardinal Léger 
Pincourt

Dimanche 23 août, 11 h
Carrefour Notre-Dame
Boul. Don Quichotte, 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Lundi 20 juillet, 19 h
Parc Boischatel, L’Île-Perrot

(en cas de pluie, le concert sera
présenté au Centre communautaire)

Suite


