
ConCert 10e 
anniversaire

Concerto pour conteur
et orchestre à vents

Aussi au programme: 
Gershwin, 
Louis Armstrong et plusieurs autres

venDreDi 18 JUin, 20H
SALLE PAUL-ÉMILE-MELOCHE
Campus de la Cité-des-Jeunes, pavillon A

400, av. St-Charles, Vaudreuil-Dorion





MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’OVS
Isabelle Roy

Il y a dix ans, quelques personnes passionnées 
d’interprétation musicale mettaient leurs efforts en 

commun pour créer un groupe composé uniquement 
d’instrument à vent. Un groupe unissant le timbre des bois, des cuivres 

et des percussions dans un seul et unique but : l’Harmonie.

Il y a dix ans, 17 musiciens amateurs se rencontraient périodiquement 
dans le but d’offrir un programme musical au Festival des harmonies 

du Québec sous l’appellation « Orchestre à Vents du Suroît ».

Dix ans plus tard, ce sont 40 musiciens et musiciennes qui portent 
le vent du Suroît à travers leur instrument et qui prennent part aux 
festivités entourant cet anniversaire. Ce soir, c’est en leur nom que 

je vous invite à entendre, écouter et apprécier l’œuvre spécialement 
conçue pour les 10 ans de l’Orchestre : 

Le Craoch Chrom de Montjoie. 

Inspiré par une légende propre à la région du Suroît,  
Le Craoch Chrom de Montjoie est un travail de composition mariant 
musique et littérature. C’est grâce à notre compositrice et musicienne 

de l’Orchestre, Madame Jacinthe Brassard, ainsi qu’à Monsieur 
Michel Faubert, auteur, conteur et interprète connu et natif de 

Rigaud, que nous vous présentons ce soir quelque chose d’inédit 
et d’unique au Québec. 

Au nom de tous les musiciens et musiciennes, je vous souhaite une 
agréable soirée remplie d’images et de sons et espère vous faire vivre 

des moments inoubliables avec nous.

                                                               Bonne soirée.          

Isabelle Roy
Présidente de l’OVS 3





onseil d’admini

L’orchestre
à vents du 

Suroît

L’Orchestre à Vents du Suroît fondé en janvier 2001 sous l’initiative d’enseignants 
en musique vit une progression constante depuis sa fondation. 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 prend la 
relève à la direction musicale et depuis, elle communique au groupe sa passion 
pour la musique. L’Orchestre à Vents du Suroît réunit les meilleurs musiciens 
de niveau professionnel, semi-professionnel et amateur avancé de la région qui 
ont fait la preuve de leur talent au fil des ans. Cette renommée acquise a amené 
l’Orchestre à collaborer à la tenue d’événements culturels d’envergure avec 
d’autres organismes de la région, tels que l’Harmonie Salaberry-de-Valleyfield 
et la chorale Les Enchanteurs, au plus grand bonheur des amateurs de musique.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administ
Présidente Isabelle Roy
Trésorière Ani Kataroyan
Secrétaire Pier-Luc Fournier
Musicothécaire François Picard
Administrateurs Marie-Eve Trahan André
 Karen Dubé
 Marc-André Gauthier
 Jean-Yves Gauthier 5





À la direction artistique de l’OVS, Theresa Landry se démarque par sa personnalité 
et ses qualités de chef d’orchestre. Grâce à son enthousiasme et à sa curiosité, 
elle amène les musiciens du groupe à explorer une variété de styles musicaux et 
ainsi à se perfectionner. Le jeune orchestre poursuit donc, avec elle, son ascension 
en tant que force artistique de la région. Enfin, sa contribution à l’OVS n’est pas 
minime. Forte de ses nombreux diplômes (musique, ingénierie audio et production, et 
éducation à la musique) et de ses expériences variées (musicienne, musicothérapeute, 
ingénieure audio, enseignante, etc.), elle insuffle une irrésistible énergie à ce groupe 
et lui apporte une vision riche de la musique. Sous sa baguette, les musiciens de 
l’Orchestre donnent des prestations accueillies avec enthousiasme par le public.

Theresa Landry
Directrice artistique et chef d’orchestre
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Jean-Yves Gauthier
Animateur de la soirée



Le craoch chrom de Montjoie
Concerto pour conteur et orchestre à vent
Quand la parole devient musique

Un concerto est un genre musical qui 
met en évidence un instrument soliste, 
en dialogue avec un orchestre. Ici, 
c’est la parole, avec son rythme 
et ses inflexions, qui tient le rôle de 
l’instrument soliste. Sur une musique 
d’inspiration folklorique qui se 
transforme et s’habille de sonorités 
plus modernes, le conteur Michel 
Faubert nous entraine au pays du 
craoch chrom, l’arbre croche.

Lors de l’établissement des Écossais à 
St-Télesphore de Montjoie, on abattit 
un arbre géant qui chuta sur un orme 
tout à côté. La cime de cet orme fut 
enfoncée dans le sol et s’enracina. 
Continuant à croître, l’arbre devint 
une arche naturelle au-dessus d’un 
chemin. La légende veut que cet 
arbre fût profondément associé au 
destin de la communauté.
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GERSHWIN

CRAOCH CHROM

THE LORD OF THE RING

ALFIE

SATCHMOBRAVEHEART

JAPANESE FOLK SONG
BEATLES

RISE OF THE

AU PROGRAMME

Première Partie DeUXième Partie

Alfie    
Burt Bacharach/arr. toshio mashima

Le craoch chrom de Montjoie
Concerto pour conteur et orchestre à vents
musique par Jacinthe Brassard
texte écrit et raconté par michel Faubert

Ouverture
Le pays perdu
En Nouvelle-Longueuil
Pastorale (extrait emprunté au poète Paul-marie Lapointe)

Un pays à construire
La magicienne
Insouciance
Le progrès
La coupe de l’arbre
Le déclin
Finale

Variations on « Scarborough Fair »
Calvin Custer

Music from Braveheart 
James Horner/arr. Johnnie Vinson

Rise of the Firebird
Steven reineke

Music of the Beatles     
michael Sweeney

Variations on a Japanese Folk Song    
Samuel r. Hazo

The Symphonic Gershwin    
George Gershwin/arr. Warren Barker
 
entraCte
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Le travail de composition de Jacinthe Brassard s’appuie sur 
une solide formation musicale. Elle possède une maîtrise 
en composition de l’Université de Montréal. Seule ou en 
collaboration avec d’autres compositeurs et auteurs, elle 
compose et arrange plus d’une centaine de chansons et 
de pièces instrumentales pour des productions des troupes 
multidisciplinaires Imaginart et Qéhélata, dont deux comédies 
musicales et dix trames sonores pour le théâtre et la danse en 
plus d’avoir composé la musique de quatre courts-métrages 
du réalisateur Jean Déraps. Jacinthe Brassard a écrit pour des 
formations très variées, de l’orchestre symphonique au quatuor 
de flûtes à bec en passant par les chœurs, notamment des 
arrangements pour orchestre d’harmonie (ou orchestre à vents) 
publiés aux éditions GAM.

Conteur, chanteur, metteur en scène et musicien prolifique, 
Michel Faubert s’intéresse au domaine des contes et 
légendes depuis plus de vingt ans et manie l’art du conte 
avec prouesses. Depuis 1978, l’artiste s’intéresse à l’histoire 
populaire de sa région, aux chansons aux textes forts et 
aux thématiques légendaires, la plupart du temps teintées 
d’éléments fantastiques, religieux ou merveilleux. Son travail 
de collectage, d’interprétation et d’adaptation de complaintes 
lui fait rencontrer notamment les poètes Gaston Miron et Gilles 
Vigneault avec qui il enregistrera à plusieurs reprises. Michel 
Faubert, compte à son actif plusieurs albums, notamment 
avec Les Charbonniers de l’Enfer, groupe a capella, il sera 
à plusieurs reprises récipiendaire à l’ADISQ et régulièrement 
invité à se produire sur la scène internationale. L’artiste est natif 
de Choisy (Rigaud). 

Jacinthe Brassard
Compositrice

Michel Faubert
Conteur
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Direction artistique : Theresa Landry

Flûtes
Jacinthe Brassard, Vaudreuil-Dorion

Lisandre Cadotte, Lachine

Aline Charbonneau, Saint-Zotique

Luke Currin, Beaconsfield

Sarah-Émilie Daoust, Pincourt

Sophie Desrosiers, Vaudreuil-Dorion

Miriam Hartropp, montréal

Mélissa Vincent, Vaudreuil-Dorion

Clarinettes sopranos
Caroline Aumais, Vaudreuil-Dorion

Jean Fournel, notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Pier-Luc Fournier, Pincourt

Charles Simpson, Kirkland

Sébastien V.G. Scallion, notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Clarinette alto
Michel Naud, Saint-Lazare

Clarinette basse
Karen Dubé, Vaudreuil-Dorion

Basson
Isabelle Roy, Île-Perrot

Saxophones altos
Odette Bourassa, Greenfieldpark

Jean Déraps, montréal

Marc-André Gauthier, notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Saxophones ténors
Marc-André Bertrand, Valleyfield

Jessie Kulaga-Yoskovitz, terrasse-Vaudreuil

Hautbois
Manon Lessard, melocheville

Cors français
Mélanie Bradette, Vaudreuil-Dorion

Pascale Fournier-Coutu, Île-Perrot

Carole Ladouceur, Pincourt

Marie-Claude Rhéaume, terrasse-Vaudreuil

Trompettes 
Martina Amato, notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Michel Dalcourt, Pointe-des-Cascades

Lynn Hamel, Pointe-des-Cascades

Nancy Hébert, Pointe-des-Cascades

Marie-Eve Trahan André, Saint-Zotique

Trombone
Roxanne Gosselin, Pointe-des-Cascades

Euphonium
Ronald Doskas, Greenfieldpark

Tuba
Sasha Yep-Toumayan, Dollard-des-Ormeaux

Basses électriques
Ani Kataroyan, Les Cèdres

François Picard, Pincourt

Percussions
David Julien, Pincourt

André Lapierre, Saint-Zotique

Jean-Guy Lefebvre, Saint-Zotique

Timbales
Pierre Larocque, Saint-Clet

LES MUSICIENS DE L’OVS
Les musiciens vous remercient chaleureusement de votre présence.
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Jean
Fournel

Agriculteur

2565, boul. Perrot, Ile-Perrot           514-453-1396
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531 Grand Boulevard, Ile Perrot, QC, J7V 4X4

Tel: 514-425-0055 - Fax: 514-425-2888



Concert estival
Le mardi 6 juillet 2010, à 19 h 30
au Parc Olympique
375, Boulevard Cardinal Léger à Pincourt

Pique-nique intergénérationnel
Le samedi 10 juillet 2010 à 13 h 30
au Parc historique de la Pointe-du-moulin
2500, boulevard Don-Quichotte
à notre-Dame-de-L’Île-Perrot

Les jeudis culturels
Le jeudi 29 juillet 2010 à 20 h
à La rotonde, Parc Sauvé à Beauharnois

Concert estival
Le mercredi 18 août à 19 h 30
au Parc Wilson
rue Principale à Coteau-du-lac
 
Journées de la culture
Le dimanche 26 septembre 2010 à 13 h 30
Centre communautaire de St-Clet
4, rue Du moulin à St-Clet

CONCERTS À VENIR
À ne pas manquer!

VOUS aimerieZ VOUS JOinDre à L’OVS ?
Nous serions heureux de vous accueillir comme musicien parmi nous !

Vous n’avez qu’à communiquer avec
François Picard au 514 453-9423
ou par courriel à info@ovs.ca

COnSULteZ Le Site WeB aU WWW.OVS.Ca
pour demeurer au fait de notre programmation !
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MERCI
MERCI

MERCI

MERCI

MERCI
MERCI

merCi...
...à tous nos spectateurs de nous encourager. Votre enthousiasme nous stimule à 

continuer de faire ce que nous aimons tant : jouer de la musique !

...à nos partenaires et à nos commanditaires qui nous offrent leur soutien financier. 
Nous vous encourageons à aller les visiter !

...à Theresa Landry de diriger l’OVS avec autant de passion et de dynamisme. Merci 
d’être une personne et une directrice exceptionnelle !

...à notre animateur Jean-Yves Gauthier qui a su relever le défi proposé avec brio.

...à tous les organisateurs et bénévoles qui ont travaillé dans l’ombre à l’organisation 
et à la gestion de ce bel événement.

...à tous les musiciens qui ont investi temps et énergie à pratiquer leur instrument afin 
de perfectionner leur art.

...aux membres de nos familles qui nous encouragent, qui tolèrent nos absences et 
qui endurent le tapage causé par nos pratiques quotidiennes !

COnCePtiOn inFOGraPHiQUe

Meve Design
www.mevedesign.com14





PartenaireS OFFiCieLS

La MRC de Vaudreuil-Soulanges en collaboration avec
la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges

partenariat dans le cadre du programme de soutien
aux initiatives du milieu culturel de Vaudreuil-Soulanges

PartenaireS aSSOCiÉS

2101, boul. du Traversier, Pincourt
514-453-3333
www.mazda220.com


