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MARC BELLEMARE
Initiateur de Proust retrouvé

Retrouver Marcel Proust à travers la musique, voilà 
le but du concert que nous offrent Les Violons du 
Roy aujourd’hui.

Cent ans après son décès, Proust mérite bien cet 
hommage à partir d’une programmation toute 
spéciale adaptée aux compositeurs qu’il a connus et 
qui ont fait La Belle Époque, Hahn, Duparc, Franck, 
Saint-Saëns, Fauré et Pierné.

Je vous invite surtout à vivre l’interprétation 
de la Sonate de Vinteuil avec la même passion 
qu’éprouvait Charles Swann pour Odette, son amour 
tumultueux et tourmenté. Fermez les yeux et laissez-
vous porter par l’émotion vive, celle que Proust a 
décrite de manière si poétique, celle qui a permis à 
Swann d’être toujours habité par le temps perdu.
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LUCIEN BOUCHARD
Président d'honneur

À la recherche du temps perdu fait découvrir un 
monde ouvert à un éventail illimité d’explorations. 
Toutes les expériences artistiques y trouvent leur 
compte, qu’il s’agisse de littérature, de peinture ou de 
musique.

Cette dernière s’inscrit au cœur de la démarche 
d’introspection de Marcel Proust qui l’a amené à 
la rencontre des grands compositeurs. On pourra 
l’apprécier à l’audition du concert d’aujourd’hui 
où les artistes réunis par Les Violons du Roy 
interpréteront des œuvres qui ont inspiré quelques-
unes des intuitions les plus révélatrices du génie de 
l’auteur.



Quant à la célèbre phrase de la Sonate de Vinteuil qui 
irrigue La Recherche, elle a déjà fait couler tellement 
d’encre qu’il est hasardeux d’en rajouter sans risquer 
un débordement. Notre approche fut de réunir trois 
mouvements de trois sonates  des compositeurs 
Gabriel Pierné, César Franck et Camille Saint-
Saëns, laissant aux auditeurs le plaisir exquis des 
divinations.

Sur Gabriel Fauré, Proust écrit, en 1897 : « Je n’aime, 
je n’admire, je n’adore pas seulement votre musique, 
j’en ai été, j’en suis encore amoureux. Bien avant 
que vous me connaissiez, vous me remerciiez d’un 
sourire dans les concerts ou les réunions, le tapage de 
mon enthousiasme ayant forcé à un cinquième salut 
votre dédaigneuse indifférence au succès ».

Texte de Roger Bellemare, août 2022

Artiste multidisciplinaire, Robert Lepage exerce avec une 
égale maîtrise les métiers d’auteur dramatique, de metteur 
en scène, d’acteur et de réalisateur. Salué par la critique 
internationale, il crée et porte à la scène des œuvres originales 
qui bouleversent les standards en matière d’écriture scénique, 
notamment par l’utilisation de nouvelles technologies. Il 
puise son inspiration dans l’histoire contemporaine et son 
œuvre, moderne et insolite, transcende les frontières.

ROGER BELLEMARE
Recherche et rédaction
Artiste, musicien, directeur de galerie et interprète, Roger 
Bellemare, dès 1986, offre son exposition-récital Du côté de 
chez Proust à Montréal et à Paris, lequel avait été un immense 
succès. Bellemare raconte : « Ma lecture de Marcel Proust m’a 
laissé comme tant d’autres, ébloui. Son écriture, ses réflexions, 
le partage généreux de ses intuitions éclairantes sur les fouillis 
de nos habitudes et attitudes souvent prédéterminées, Proust 
souffle sur nos châteaux de sable comme le vent sur les plages 
de Cabourg en les honorant. La franchise de son génie nous 
apprend à vivre mieux, plus près des émotions, avec un 
regard lucide et compatissant sur la richesse d’une vie à notre 
portée, proche et fraternelle ».

ROBERT LEPAGE
Présentateur du concert

Aborder l’anniversaire du décès de Marcel Proust 
par le biais de la musique équivaut à emprunter la 
voie royale, tant la musique le guide et le soutient 
pendant l’éclosion et l’écriture d’À la recherche du 
temps perdu, ouvrage colossal unique aux intuitions 
claires et profondes dont la musique est un fil 
d’Ariane d’une infinie richesse et complexité.

Le récital d’aujourd’hui est une Invitation au voyage, 
poème de Charles Baudelaire mis en musique par 
Henri Duparc en 1870, tout comme Proust en 
dépêchait aux proches qu’il conviait privément à 
des concerts. Le but, tel maintenant  : partager et 
goûter ensemble des joies musicales, leur pouvoir 
incantatoire de définir et apaiser les « intermittences 
du cœur ».

« La musique a été une des plus grandes passions 
de ma vie. Je dis a été car, à présent je n’ai plus guère 
l’occasion d’en entendre autrement que dans mon 
souvenir. Elle m’a apporté des joies et des certitudes 
ineffables, la preuve qu’il existe autre chose que le 
néant auquel je me suis heurté partout ailleurs. 
Elle court comme un fil conducteur à travers ma 
vie. » (Propos recueillis par J. B.-Méchin) 

«  Je me demandais si la musique n’était pas 
l’exemple unique de ce qu’aurait pu être, s’il n’y 
avait pas eu l’invention du langage, la formation 
des mots, l’analyse des idées, la communication des 
âmes. » (La prisonnière)

Pour complémenter des œuvres du concert 
d’aujourd’hui, c’est encore Proust qui exprime le 
mieux son admiration pour les compositeurs qu’il 
défend et chérit. À Raynaldo Hahn, compositeur 
dont l’amitié ne s’est jamais démentie, Proust écrit, 
en 1896 : « Vous [êtes]vraiment la personne qu’avec 
Maman j’aime le mieux au monde. » (Lettre de juillet 
1916) 3
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HENRI DUPARC (1848-1933)

L’invitation au voyage (Poème de Charles Baudelaire)

 Myriam Leblanc, soprano, Mariane Patenaude, piano

REYNALDO HAHN (1874-1947)

« Décrets indolents du hasard » extrait du Ruban dénoué pour deux pianos
 Philip Chiu et Mariane Patenaude, pianos
Fêtes Galantes
« L’Heure exquise » extrait des Chansons grises (Poème de Paul Verlaine)

Si mes vers avaient des ailes (Poème de Victor Hugo)

 Myriam Leblanc, soprano, Mariane Patenaude, piano

PROGRAMME1

REYNALDO HAHN (1874-1947)

Extraits du Ruban dénoué pour deux pianos
   • Danse de l’amour et du chagrin
   • Danse du doute et de l’espérance
   • Les baisers
   • Le seul amour
 Philip Chiu et Mariane Patenaude, pianos

GABRIEL PIERNÉ (1863-1937)

« Allegretto » extrait de la Sonate pour piano et violon, op. 36

CÉSAR FRANCK (1822-1890)

« Recitativo-Fantasia » extrait de la Sonate pour violon et piano en la majeur, FWV 8 
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

Extraits de la Sonate pour violon n° 1, op. 75
   • Allegretto moderato
   • Allegro molto
 
  Pascale Giguère, violon, Philip Chiu, piano

La Sonate de Vinteuil2

1. Programme proposé par Laurent Patenaude, codirecteur général – directeur artstique des Violons du Roy
2. Œuvre fictive pour piano et violon mentionnée à maintes reprises dans À la recherche du temps perdu de 

Marcel Proust
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MYRIAM LEBLANC
Soprano

La jeune soprano québécoise Myriam Leblanc est 
diplômée de l’Université McGill, Premier Prix et Prix 
du public du Concours de l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières, Jeune Ambassadrice Lyrique 
2014, Prix du public à la compétition Center 
Stage de la Canadian Opera Company, 3e prix du 
concours New Discoveries de la Société chorale 
d’Ottawa et Premier Prix du Concours de musique 
ancienne Mathieu-Duguay du Festival international 
de musique baroque de Lamèque en 2017. Elle est 
reconnue pour son timbre d’une grande pureté, 
sa voix souple et chaleureuse et sa grande maîtrise 
tant du point de vue technique que de l’expressivité 
musicale.

NOTES BIOGRAPHIQUES
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GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

« Molto moderato » extrait du Quintette pour piano n° 1, op. 89
 Philip Chiu, piano, Pascale Gagnon et Michelle Seto, violons
 Isaac Chalk, alto, Raphaël Dubé, violoncelle
Extraits de La bonne chanson, op. 61 (Poèmes de Paul Verlaine)

   • Une sainte en son auréole
   • Puisque l’aube grandit
   • J’allais par des chemins perfides
   • J’ai presque peur en vérité
 Myriam Leblanc, soprano, Mariane Patenaude, piano
 Pascale Gagnon et Michelle Seto, violons, Isaac Chalk, alto
 Raphaël Dubé, violoncelle, Raphaël McNabney, contrebasse
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PASCALE GIGUÈRE
Violon

Pascale Giguère est membre des Violons du Roy 
depuis 1995. Elle y occupe le poste de coviolon solo 
de 2000 à 2013 puis de premier violon solo depuis 
2014. Au sein de cette formation, elle s’est produite 
sur les plus grandes scènes du monde, notamment 
au Concertgebouw d’Amsterdam, au Walt Disney 
Concert Hall de Los Angeles, au Carnegie Hall de 
New York ainsi que dans de prestigieux festivals du 
Canada, des États-Unis et d’Europe.



PASCALE GAGNON
Violon

Pascale Gagnon détient un baccalauréat et une 
maîtrise en interprétation qu’elle a complétés à 
l’Université de Montréal sous la direction de Jean-
François Rivest. Elle a perfectionné sa formation 
dans divers stages tels que le Centre d’arts Orford, 
le Domaine Forget de Charlevois ainsi que le Banff 
Center for the Arts en Alberta. Elle est membre des 
Violons du Roy depuis 2001.

MARIANE PATENAUDE
Piano

Récipiendaire du Prix d’Europe et du prix spécial 
du Centre de musique canadienne, Mariane 
Patenaude est très sollicitée depuis sa sortie du 
Conservatoire de musique de Montréal en 1996. 
Elle est professeure et pianiste au Conservatoire 
de musique de Montréal et est également pianiste 
aux académies d'Orford Musique et du Domaine 
Forget, en plus d’assurer la direction musicale et 
artistique du chœur Les Voix d’Elles.

PHILIP CHIU
Piano

Philip Chiu est salué pour la brillance et la 
sensibilité de son jeu, son exceptionnelle présence 
scénique, ainsi qu’une ouverture et une authenticité 
qui savent capter le public. Soliste et chambriste 
exceptionnel, il se produit en récital ou en musique 
de chambre dans des salles prestigieuses au Canada, 
en France, au Japon et aux États-Unis. Il a collaboré 
notamment avec James Ehnes, Emmanuel Pahud, 
Régis Pasquier, Bomsori Kim et Johannes Moser.
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MICHELLE SETO
Violon

La violoniste Michelle Seto est membre des 
Violons du Roy depuis 1992. Elle s’est produite 
comme soliste avec plusieurs orchestres canadiens 
tels que l’Orchestre du Centre national des Arts, 
les orchestres symphoniques de Québec et de 
Vancouver, l’Orchestre philharmonique de Calgary 
ainsi qu’avec Les Violons du Roy.
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ISAAC CHALK
Alto

Alto solo des Violons du Roy depuis 2013, Isaac 
Chalk a reçu une éducation musicale des plus 
complètes. En plus de sa formation d’interprète, il a 
eu la chance d’étudier le chant à la Maîtrise des Petits 
chanteurs du Mont-Royal. M. Chalk est diplômé 
de l’Université McGill, où il a été récipiendaire de 
nombreux prix, dont la bourse Lloyd Carr-Harris, 
consacrée aux cordes, et le prestigieux Violon d’Or, 
la plus importante bourse musicale au Canada.

RAPHAËL DUBÉ
Violoncelle

Membre des Violons du Roy depuis 2008, Raphaël 
Dubé aborde avec la même passion le répertoire de 
toutes les époques et ses activités musicales sont très 
diversifiées. Salué à plusieurs reprises par la critique, 
il s’est produit comme soliste avec Les Violons du 
Roy, l’Orchestre national des jeunes du Canada 
et l’Orchestre symphonique du Conservatoire de 
musique de Montréal. 

Photo : Brühmüller Studio

7

Photo : Brühmüller Studio

RAPHAËL McNABNEY
Contrebasse

Raphaël McNabney débute la musique à sept ans 
avec le violoncelle qu’il a pratiqué jusqu’à 14 ans avec 
Monique et Walter Joachim puis Denis Brott. Après 
un arrêt de cinq ans, c’est une rencontre décisive avec 
Joël Quarrington qui lui fait renouer avec la musique 
avec la contrebasse. Il débute alors rapidement une 
carrière de chambriste et de soliste. Il est contrebasse 
solo des Violons du Roy depuis 2007.




