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L’ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT

SAMEDI, 6 MAI 2017,19H30
THÉÂTRE PAUL-ÉMILE MELOCHE
CAMPUS DE LA CITÉ DES JEUNES
(400, AVENUE SAINT-CHARLES, VAUDREUIL-DORION)

DANS L’UNIVERS DES JEUX VIDÉO
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

SyLVIE LEbLANC

En quelques décennies, l’univers des jeux vidéo a beaucoup évolué aux plans 
technologique, visuel et narratif.  Tout naturellement, la musique est venue 
appuyer ces avancées, en proposant des thèmes et rythmes de plus en plus riches 
et originaux. La musique de jeux vidéo s’est ainsi complexifiée, tout  en restant 
parfaitement accessible et évocatrice. Les musiciens passionnés et engagés 
de l’OVS vous entraînent donc ce soir dans une plongée musicale ludique, sous 
la direction de leur chef invitée, Marlyne Mailhot, en remplacement de leur 
directrice artistique et chef attitrée, Theresa Landry.  Ce concert annuel est l’un 
des moments forts d’une saison comportant par ailleurs d’autres projets musicaux 
stimulants, dont la participation prochaine, pour une troisième année consécutive, 
au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec ainsi que la mise 
sur pied d’un OVS junior. 

Bon concert à tous !

L’ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT

L’Orchestre à Vents du Suroît a été fondé en janvier 2001 sous l’initiative d’enseignants 
en musique. Depuis 2004, cette formation dynamique est dirigée par Theresa Landry, 
diplômée en musique de l’Université McGill. L’Orchestre est composé de musiciennes 
et de musiciens provenant d’horizons différents, informaticiens, agriculteurs, 
chimistes, étudiants, enseignants… Pour certains, la musique est leur métier et leur 
passion. Pour d’autres, leur participation à l’Orchestre est une façon de vivre leur 
amour de la musique sur une base personnelle. Ce qui les rassemble, c’est le plaisir de 
jouer et de partager avec le public leur amour de la musique. 

Réunissant des musiciens qui ont fait la preuve de leur talent au fil des 
ans, 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.
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MARLyNE MAILHOT

CHEf D’ORCHESTRE INVITÉE « DANS L’UNIVERS DES JEUX VIDÉO »

NOTES DE
PROGRAMME

(suite en page 6)

Reconnue comme une excellente pédagogue ainsi que pour ses qualités en direction 
d’orchestre, Marlyne Mailhot est régulièrement sollicitée comme mentor auprès des 
enseignants et enseignantes en musique au Québec. Principalement spécialisée 
dans l’enseignement de la musique au secondaire, elle a enseigné dans plusieurs 
institutions scolaires du primaire jusqu’à l’université.

Depuis 2012, elle est chargée de cours pour l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
comme superviseure des stages au secondaire. Elle est régulièrement invitée par 
différentes institutions pour dispenser des conférences et ateliers de développement 
professionnel. Marlyne Mailhot a par ailleurs occupé plusieurs fonctions de 
leadership à titre d’officier des Forces armées canadiennes et fut impliquée pendant 
de nombreuses années dans le mouvement des cadets région de l’est et dans la 
formation musicale de ceux-ci. Socialement très active, elle a contribué à la mise en 
œuvre d’une école de musique en Haïti et s’est impliquée, depuis 2008, au sein de la 
Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec.
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 L’ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT

Composée en 1985 pour la sortie du jeu Mario Bros et ensuite incluse dans Super Mario Bros et tous les 
jeux dérivés de cette marque de Nintendo depuis, la musique tout autant que les jeux qu’elle anime est 
universellement reconnue par les jeunes… et les moins jeunes. Plusieurs orchestres l’ont reprise dans 
leur répertoire, dont l’OVS en 2017.

SuPER MARiO BROS
Composition : Koji Kondo

PASSAGES
Composition : Michael Sweeney

L’œuvre a été composée à la mémoire de Anthony Caputo, un ancien élève du programme de musique 
du West Islip High School. Anthony était très impliqué dans les différents ensembles musicaux de son 
école et il a marqué par ses qualités, son talent et son attitude les personnes qu’il a croisées. La musique 
est salvatrice au sens où elle peut exprimer nos émotions lorsque les mots nous manquent. Passages se 
veut un hymne à la vie, une invitation à savourer le moment présent, mais aussi un rappel de la fragilité de 
l’existence.

Lancé en 1994 dans l’univers du jeu vidéo, essentiellement en ligne en mode multijoueurs, World of Warcraft a 
généré plusieurs extensions et il est très populaire. La suite que vous entendrez déploie essentiellement trois 
thèmes : le thème principal du jeu, « Invincible » et « Lion’s Pride ».

WiNDjAMMER (vOyAGE à BORD D’uN GRAND NAviRE)
Composition : Robert Buckley
Windjammers furent les derniers grands navires à voiles, et cette pièce de Robert Buckley capte la 
majesté et l’excitation de ces navires grandioses. Le voyage s’amorce avec l’annonce de trois trompettes 
solos et rebondissant comme des phrases musicales les unes des autres. Les voiles sont soulevées, le 
navire est en cours, préparez-vous à un voyage des plus captivants. 

SuiTE fROM WORlD Of WARcRAfT
Composition : Russell Brower et Jason Hayes
Arrangements : Douglas E. Wagner

MiNEcRAfT
Composition : Daniel Rosenfeld
Arrangements : Ralph Ford

Ce jeu, lancé en 2011, « plonge le joueur dans un monde créé dynamiquement, composé de blocs 
représentant différents matériaux, formant diverses structures ainsi que des créatures, animaux ou 
monstres. Le joueur peut modifier ce monde à volonté en y ajoutant ou en supprimant des blocs et en 
tentant de survivre, le plus longtemps possible… » C’est à travers ces péripéties que Daniel Rosenfeld 
nous convie dans la composition de cette pièce.



7

« DANS L’UNIVERS DES JEUX VIDÉO » À NE PAS MANqUER!

 L’ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT

cONcERT DE NOËl
Dimanche, 
3 décembre 2017, 11 h  
Centre socio-culturel de 
St-Stanislas-de-Kostka 
221, rue Centrale

l’OvS EN TOuRNÉE!
Jeudi 
6 juillet 2017, 19 h 
Parc Olympique  
375, Boulevard Cardinal Léger,  
Pincourt 

Lundi 
17 juillet 2017, 19h 
Parc Boischatel,  L’Île-Perrot 
Angle rue Boischatel 
et rue Rébec 
(en cas de pluie le concert 
sera présenté au centre 
communautaire Paul-Émile-
Lépine, 150 boul. Perrot) 

Samedi 
22 juillet 2017, 19 h  
Parc de Senneville 
20, Avenue Morningside
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CONCERTS À VENIR

NOTES DE
PROGRAMME

(SuiTE)

ThE lEGEND Of ZElDA: OcARiNA Of TiME
Composition : Koji Kondo
Arrangements : Jocelyn Leblanc

Jeu édité et commercialisé en 1998 par Nintendo et immensément populaire dans le monde, son 
personnage principal doit effectuer un voyage dans le temps pour accomplir sa mission. C’est ce 
qu’illustre à merveille cette pièce de 11 minutes, qui provient en réalité d’une bande sonore de plus 
d’une heure. Nous vous ferons traverser bien des rythmes et des couleurs...

fiNAl fANTASy iv-vi
Composition : Nobuo Uematsu
Arrangements : Jocelyn Leblanc

cRy Of ThE lAST uNicORN
Composition : Rossano Galante

Jeu de rôle lancé au Japon en 1987 et ayant évolué sous de multiples plates-formes. L’histoire de ce 
jeu n’a rien de simple, ce qui n’empêche guère sa très grande popularité depuis. La musique composée 
par Nobuo Uematsu a largement contribué à cette popularité mondiale de Final Fantasy et elle suit la 
sortie en séquence des divers épisodes de ce jeu. Nous avons retenu Final Fantasy IV et VI dont les 
arrangements sont de Jocelyn Leblanc.

 Cette pièce au lyrisme émouvant vous entraînera dans un univers fabuleux.

*photos Archives OVS : Parc historique de Pointe-du-Moulin, 
septembre 2009 / Anjou, juillet 2009 / Concert de Noël décembre 2010 

hAlO (ThEME)
Composition : Martin O’Donnell et Michael Salvatori
Arrangements : Robert Sheldon

C’est en juin 2002 que cette pièce voit le jour lors de la sortie du jeu du même nom et dans toute la trilogie 
de Halo par la suite. Cette pièce fut écrite et enregistrée en trois jours. Inspirée du thème de la chanson 
des Beatles « Yesterday », elle débute avec un thème de moines chantants.
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RECONNAISSANCE À L’OVS
LES MUSICIENS DE
L’ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT

L’OVS obtient la note d’or la plus élevée (95  %) et le 1er prix avec mention «  très 
grande distinction » dans la catégorie senior b, lors du 86e Festival des harmonies 
et orchestres symphoniques du Québec de Sherbrooke qui s’est tenu le 16 mai 2015. 
L’année suivante, l’Orchestre participe à la 87e édition et remporte 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.

Pour une troisième année consécutive, l’Orchestre à Vents du Suroît sera en 
compétition au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec 
à Sherbrooke.

LE 20 MAI 2017  (17 h 05, à la salle Gille-Valois),  À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

AU PROGRAMME : « Windjammer », « Passages » et « Cry of the last unicorn »

(Les résultats de la performance de l’OVS seront dévoilés le 
20 mai prochain sur la page Facebook de l’Orchestre.)

TROMBONES 
Brendan Anderson 
Hélène Harvey 
Richard Pomminville

EuPhONiuMS 
Dominique Pilon 
Sasha Yep-Toumayan

TuBA 
Normand Perry

PERcuSSiONS 
Paige Cohen 
Manon Descôteaux
Anthony Monton 
Raffi Toumayan 

BASSE ÉlEcTRiQuE 
François Picard

flÛTES 
Jacinthe Brassard
Émilie Caron 
Miriam Hartropp (picc.)
Mélissa Heyneman 
Sarah Li 
Mélissa Vincent 

MARlyNE MAilhOT 
Chef invitée

hAuTBOiS 
Christine Bryce

clARiNETTE BASSE 
Dallas Page

clARiNETTES 
Caroline Aumais 
Pier-Luc Fournier 
Sylvie Leblanc 
William Nault 
Béatrice-Samoisette Pilon 
Suzanne Smith

SAXOPhONES AlTOS 
Curtis Henker 
Julie Fortier

SAXOPhONES TENORS 
Shana Paré 
May Stern

SAXOPhONE BARyTON 
Scott Docherty

TROMPETTES 
Guy Dumais 
Denis Gaudet 
Nancy Hébert
Theresa Landry

cOR fRANÇAiS 
Pascale Fournier-Coutu 
Hana Jones
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VOUS SOUHAITERIEZ... L’OVS JUNIOR 

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, achat d’espace publicitaire dans les programmes de concert...). 
La visibilité est offerte en fonction de la proposition.

uN NOuvEAu PROjET vOiT lE jOuR 
à l’ORchESTRE à vENTS Du SuROîT

L’Orchestre à Vents du Suroît amorce un nouveau projet artistique, culturel et 
éducatif destiné à de jeunes musiciennes et musiciens prometteurs de niveau 
scolaire secondaire. Cette initiative sera réalisée au cours de l’année 2017. Elle vise à 
contribuer à l’émergence de la relève, voire au renforcement de l’intérêt des jeunes à 
la discipline musicale, les menant vers le perfectionnement. Ce projet s’intègre comme 
activité culturelle en partenariat avec le milieu de l’enseignement. Dans un premier 
temps, le projet se déroulera en partenariat avec l’École secondaire Soulanges à 
Saint-Polycarpe, principalement des élèves du secondaire des niveaux 2 et 4, ceux 
qui ont un an d’expérience en formation musicale. Un ensemble instrumental réduit 
sera formé avec les élèves en musique les plus avancés. Les plus talentueux auront 
l’opportunité de joindre progressivement les rangs de l’OVS.  

Ce projet est une initiative de nature artistique ayant un fort effet de levier étant donné 
sa portée éducative. Des spécialistes en musique mèneront les jeunes musiciens 
vers un travail musical de grande qualité leur offrant des moments exceptionnels 
de musique. En complément de l’enseignement suivi à l’école, le projet propose au 
jeune de partager la musique dans une ambiance conviviale, de vivre et de pratiquer 
la musique tout en découvrant un répertoire de musique d’harmonie. 

ce projet est rendu possible grâce à une aide financière du conseil des arts 
et de la culture de vaudreuil-Soulanges (cAcvS)

« … le CACVS reconnaît l’importance de l’apport de l’OVS à la vie culturelle de la région de Vaudreuil-Soulanges par 

la présentation de plusieurs concerts de qualité chaque année. Formé de musiciens talentueux de notre région, l’OVS 

continue de transmettre, année après année, sa passion pour la musique auprès de différents publics. … le CACVS 

est heureux d’appuyer l’OVS dans la mise sur pied du projet OVS Junior, un projet visant à identifier et former la relève 

musicale dans une école secondaire vaudreuil-soulangeoise. Le CACVS croit que ce projet bien ficelé est à même de 

rencontrer ses objectifs et qu’il a le potentiel d’inspirer d’autres milieux à générer des partenariats similaires entre 

les écoles et certains organismes à but non lucratifs possédant une expertise indéniable dans un domaine particulier. 

Le CACVS est donc fier de soutenir ce projet prometteur! »

jean-yves Poirier, président du cAcvS
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L’ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT REMERCIE 
LES PARTENAIRES DE SA SAISON

 
INFO@OVS.CA   •   514 453-9423   •   WWW.OVS.CA

LUCIE CHARLEBOIS
Députée de Soulanges

Ministre déléguée à la Réadaptation,
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique

et aux Saines habitudes de vie
Ministre responsable de la région de la Montérégie

Bureau de circonscription
607, route 201

Saint-Clet (Québec) J0P 1S0
Tél. 450 456-3816


