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C’est avec plaisir et fierté que nous vous 
présentons ce concert soulignant le 15e 
anniversaire de l’Orchestre à Vents du Suroît. 
Depuis sa fondation en 2001, l’OVS a exploré 
différents univers musicaux et a su varier son 
répertoire. Les musiques de films et populaires, 
le jazz, les rythmes latins et les airs classiques 
ont façonné les nombreux concerts offerts au fil 
des ans. Tous les musiciens faisant - ou ayant fait 
- partie de l’OVS sont très certainement des gens 

passionnés, amoureux de musique et prenant plaisir à jouer. Le concert 
auquel vous assistez aujourd’hui est le reflet de cet engagement. 

Pour son 15e anniversaire, l’OVS s’est par ailleurs offert un tout nouveau 
site Web que nous vous invitons à visiter (www.ovs.ca). N’hésitez pas à le 
consulter pour connaître nos activités en cette année de fête.

Bonne soirée à tous!

Sylvie Leblanc

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT
L’Orchestre à Vents du Suroît a été fondé en janvier 2001 sous l’initiative 
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 communique 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 formation qui souligneront son 15e anniversaire dans lequel s’inscrivent les 
concerts estivaux, concerts de Noël, les Journées de la culture, une campagne de 
financement, et encore plus…
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Theresa Landry 
Directrice musicale et chef d’orchestre

Theresa Landry est titulaire d’un baccalauréat en 
musique de l’Université du  Québec à Montréal, 
spécialisée en musicothérapie, 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, elle 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 a collaboré à plusieurs 
spectacles à Montréal et Toronto, ainsi qu’à la production de films et émissions de 
télévision dans les studios de Toronto. Elle a aussi travaillé pour la radio K103 de 
Kahnawake. Elle a par ailleurs déployé son expertise en musicothérapie auprès 
de personnes âgées en soins prolongés et d’adultes en familles et 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.

Stéphane Vigeant 
Comédien de jeux clownesques

Natif de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Stéphane 
Vigeant s’adonne à la scène depuis plusieurs années 
en tant que metteur en scène, comédien, multipliant 
les rôles dans une vingtaine de productions. Homme 
aux multiples visages, il concentre maintenant ses 
activités à l’animation poursuivant une carrière 
dans l’art clownesque qu’il exerce avec fougue et 
passion. Dans le cadre du concert Au cirque avec 
l’Orchestre à Vents du Suroît, Stéphane Vigeant 
livre au public, jeune et moins jeune, son univers 
clownesque et de magie humoristique. 
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AU CIRQUE AVEC L’ORCHESTRE À 
VENTS DU SUROÎT 

NOTES DE PROGRAMME 

Entrance of the Gladiators
Compositeur : Julius Fucik (1872-1916) 
Arrangements : Andrew Glover

Cette marche militaire du compositeur tchèque Julius Fucik, écrite en 1897, a 
d’abord été intitulée « Grande marche chromatique », en raison de l’emploi de la 
gamme chromatique. Elle connait une grande popularité au début du 20e siècle, 
lorsqu’elle est utilisée au cirque pour introduire les numéros de clowns.

Arabesque
Compositeur : Samuel R. Hazo

Œuvre composée pour ensemble à vents s’ouvrant sur un solo de flûte mélodieux 
et sensuel, il s’ensuit un mouvement rythmé arabisant qui semble tout droit sorti 
d’un conte des mille et une nuits.

Concert Suite from Cirque du Soleil
Compositeur : René Dupéré 
Arrangements : Victor Lopez

Cette suite propose une sélection de pièces composées pour les spectacles 
Alegria, Alone, O et Kunya Sobe du Cirque du Soleil; un enlacement séduisant de 
lyrisme et de rythmes, au service de l’expressivité…

Fusion
Compositeur : Brian Balmages

Comme le suggère le titre, cette pièce en trois mouvements propose un amalgame 
de styles musicaux allant de la pop au classique. Elle s’ouvre sur une fanfare 
basée sur un rythme écossais, relance avec une ballade lyrique et termine avec 
un assemblage moderne au tempo enlevant.

Who’s that masked man?
Compositeurs (dans l’ordre des extraits) : Gioachino Rossini, Bob Harris et Paul 
Francis Webster, Andrew Lloyd Weber, Michael Giacchino, James Horner. 
Arrangements : Jay Bocook

Que ce soit au cinéma, à la télévision ou même à l’opéra, les hommes ou héros 
masqués ont toujours fascinés. Les thèmes de cinq d’entre eux sont ici réunis. 
Saurez-vous les reconnaître?
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AU CIRQUE AVEC L’ORCHESTRE À 
VENTS DU SUROÎT 

NOTES DE PROGRAMME 

Also Sprach Zarathustra (Fanfare)
Compositeur : Richard Strauss 
Arrangements : Robert Longfield

Pièce d’introduction du poème symphonique composé en 1896 par Richard 
Strauss, la Fanfare, popularisée par son utilisation dans le film 2001, l’Odyssée de 
l’espace de Stanley Kubrick.

Cahaba Dance
Compositeur : Johnnie Vinson

Le compositeur s’est inspiré de la rivière Cahaba, la plus longue de l’Alabama, 
pour livrer une œuvre contrastée. La partie dansante représente la prospérité de 
la région et celle plus contemplative, un reflet de ses paysages luxuriants.

Ave Maria
Compositeur : Frank Schubert 
Arrangements : Frank Ticheli

Cette prière à la vierge Marie, composée à partir d’un poème de Walter Scott en 
1825, est l’œuvre la plus jouée et la plus connue de Schubert. L’orchestre dédie 
cette pièce à la mémoire de Mélissa Cadorette, une musicienne de l’OVS qui nous 
a quittés il y a quelques mois.

Pirates of the Caribbean : at the World’s End
Compositeur : Hans Zimmer 
Arrangements : Jay Bocook

Voici quelques extraits de la bande sonore du célèbre film produit en 2007 par 
Disney. Cette musique évoque la fougue, l’énergie et le mystère propres à cet 
univers fantastique de pirates hors du commun.

At a Dixieland Jazz Funeral
Compositeur : Jared Spears

Cette pièce aux couleurs de La Nouvelle-Orléans invite à la fête. Les funérailles 
aux accents jazzés ne sont résolument pas tristes.
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CONCERTS À VENIR 
À NE PAS MANQUER!

Concert annuel
Samedi 18 juin, 19 h 30
Salle Paul-Émile Meloche 
400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

L’OVS en tournée!
Dimanche, 26 juin, 13 h
Dans le cadre de la 12e édition du Festival international du cirque de Vaudreuil-
Dorion 
9, rue Jeannotte, Vaudreuil-Dorion (sur le site de l’aréna) 

Jeudi 7 juillet, 19 h
Parc Olympique 
375, Boulevard Cardinal Léger, Pincourt

Jeudi 14 juillet, 19 h 30
Parc des Brises, Saint-Stanislas-de-Kostka 
(en cas de pluie, le concert sera présenté dans la salle communautaire de l’Hôtel 
de Ville)
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L’ORCHESTRE À VENTS DU 
SUROÎT  

SE DISTINGUE AU 87E FESTIVAL 
DES HARMONIES ET ORCHESTRES 

SYMPHONIQUES DU QUÉBEC!

Le 21 mai 2016, l’OVS participait pour une 2e année consécutive au Festival des 
harmonies et orchestres symphoniques du Québec de Sherbrooke et remportait la 
première place dans la compétition de lecture à vue avec la note d’or et le 2e prix 
dans la catégorie senior B pour l’interprétation des pièces jugées en prestation au 
concours (Ave Maria de Schubert, arr. Frank Ticheli, Arabesque de Samuel Hazo 
et Fusion de Brian Balmages).

Bravo à Theresa Landry, directrice musicale et chef d’orchestre!

Bravo à tous les musiciens de l’OVS!
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FLÛTES 
Jacinthe Brassard 
Miriam Hartropp (picc.) 
Sarah Li 
Sarah Carroll 
Mélissa Vincent

HAUTBOIS
Christine Bryce

BASSON 
Hannah Randolph

CLARINETTES 
Caroline Aumais 
Pier-Luc Fournier 
Curtis Henker 
Elizabeth Huyer 
Sylvie Leblanc 
Dallas Page 
Béatrice-Samoisette Pilon 
Sylvie Taillefer

SAXOPHONES 
Scott Docherty  
Julie Fortier  
Shana Paré 
Patrick Languedoc 
May Stern

TROMPETTES 
Guy Dumais 
Denis Gaudet 
Nancy Hébert 
Morganne Carroll

COR FRANÇAIS 
Pascale Fournier-Coutu

TROMBONES 
Brendan Anderson 
Hélène Harvey 
Sylvain Nolet 
Richard Pomminville

BARITON 
Sylvain Nolet

TUBA 
Nicholas Miller

PERCUSSIONS 
Vincent Taillefer 
Raffi Toumayan  
Paulo Riccardo

BASSE ÉLECTRIQUE 
François Picard

LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  
À VENTS DU SUROÎT

Direction musicale et chef d’orchestre
Theresa Landry
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VOUS SOUHAITERIEZ 
VOUS JOINDRE À 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

ÊTRE INFORMÉ DES ACTIVITÉS DE L’OVS?
Inscrivez-vous à notre infolettre : info@ovs.ca

SOUTENIR L’OVS!
Les contributions de dons et de commandites peuvent être transmises par la 
poste à l’adresse suivante (le chèque libellé au nom de l’Orchestre à Vents du 
Suroît) : 

ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT 
1300, BOUL. DON-QUICHOTTE,  

NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT (QUÉBEC),  J7V 9E2

*Notez que toute proposition d’aide est bienvenue (échange de services...). La 
visibilité est offerte en fonction du montant de la contribution.

VISITEZ LE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET DE L’OVS :  
WWW.OVS.CA!
Le site Internet de l’OVS s’est refait une beauté en 2016! Un tout nouveau site au 
goût du jour, convivial et mieux adapté pour informer le public de ses activités.   
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L’Orchestre à Vents du Suroît  
dédie l’Ave Maria de Franz Schubert (arr. Frank Ticheli) à  

Mélissa Cadorette 
(1983-2016)

C’est avec grande tristesse que nous apprenions, le 3 mars 2016, le décès de 
Mélissa Cadorette. Mélissa, une flûtiste lauréate talentueuse, s’était jointe à 
l’Orchestre à Vents du Suroît il y a 3 ans et, par son enthousiasme, sa gentillesse 
et son grand talent de musicienne, elle est très vite devenue une membre fort 
appréciée de l’Orchestre. Toujours avec entrain et énergie, malgré sa maladie, 
Mélissa s’est portée bénévole pour participer au Conseil d’administration de 
l’OVS et a même agi comme présidente de l’OVS. Elle a dû se désister comme 
musicienne puisque sa maladie ne lui permettait plus de jouer son instrument, ce 
qui ne l’a pas empêchée de finir son mandat comme présidente, tellement elle était 
une personne dévouée. À titre d’exemple, en 2015 elle se rend jusqu’à Sherbrooke 
pour encourager les musiciens de l’Orchestre au Festival des Harmonies, et ce, 
malgré l’effort évident que cela exigeait d’elle. Un geste qui avait touché tous les 
membres de l’OVS. 

Au revoir Mélissa… tu nous manques beaucoup! 

Les musiciennes et musiciens de l’Orchestre à Vents du Suroît
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Salle Paul-Émile Meloche 
400, avenue Saint-Charles

 Vaudreuil-Dorion

L’ORCHESTRE À VENTS DU 
SUROÎT  

REMERCIE SES PARTENAIRES


