
 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

BIOGRAPHIE 

Fondé en 1981 à Montréal, Arion 

Orchestre Baroque fait figure de 

proue dans le monde de la musique 

ancienne sur instruments d’époque 

au Québec et au Canada. La clarté et 

la fraîcheur des interprétations 

d’Arion ont été remarquées dès ses 

premiers concerts ; la finesse de ses 

lectures d'œuvres baroques choisies 

et variées ne s’est pas démentie 

depuis maintenant plus de 35 ans. 

Un souci constant du détail a placé 

l’orchestre, mené par la vision 

artistique éclairée de la flûtiste Claire 

Guimond, parmi les meilleures 

formations de musique ancienne 

reconnues en Amérique du Nord et à 

travers le monde. 

L’Orchestre propose une prestigieuse Série de concerts Montréalaise avec le concours de plus 

d'une vingtaine de musiciens et la participation de chefs invités de renommée internationale. 

Ainsi, Arion a accueilli des chefs de premier ordre tels Stefano Montanari, Jaap ter Linden, 

Monica Huggett, Christophe Rousset, Barthold Kuijken, Rachel Podger et Alexander Weimann 

pour n’en nommer que quelques-uns. 

Gagnant de plusieurs prix et bourses, Arion se produit régulièrement en tournées conséquentes 

au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Europe et compte à son actif une 

impressionnante discographie de 30 titres. 

 

En 2001, Claire Guimond fonda early-music.com, une étiquette vouée à l’excellence de la musique 

sur instrument d’époque. Principalement centré sur les enregistrements d’Arion, early-music.com 

contribue indéniablement au rayonnement des artistes grâce à une diffusion internationale.  

 

 



 

DISCOGRAPHIE 
LA PRODU CTION DIS COGR APHIQUE D ’ARIO N TOTALISE 31  TITR ES .  EARLY -

MUSIC . COM PUBLIE U NE GRAND E PARTI E DES  DISQU E S D ’ARION ,  QUI  SONT  

DISTRIBUÉ S INTERNATI ONALEMENT .  
 

 

DERNIÈRES SORTIES  

 

BACH : MAGNIFICAT BWV 243 (2016) 
Alexander Weimann, chef d’orchestre, Johanna Winkel et Johannette 

Zomer, sopranos, James Laing, contreténor, Zachary Wilder, ténor et 

Matthew Brook, baryton-basse 

Arion Orchestre Baroque 

« C'est vraiment, vraiment impressionnant. [...] C'est peut-être le meilleur 

disque d'Arion jusqu'à maintenant. » - Frédéric Lambert, émission 

Médium large, Ici Radio-Canada Première 

 
TRÉSORS CACHÉS D’ITALIE (2014) 
Stefano Montanari, chef d'orchestre et violon solo  
Arion Orchestre Baroque 
 
Prix Opus (2015) 
 
« L’orchestre et le soliste font une interprétation fervente et passionnée 
Toronto » - Benoit Bergeron, Rreverb.com 
 

 

  

PRIMA DONNA (2012) 

Alexander Weimann, chef d’orchestre 

Karina Gauvin, soprano 

Arion Orchestre Baroque 

Félix (2013), Prix Juno (2013), Prix Opus (2014)

« This album is a treat from beginning to end. » - John Teraud, Musical 
Toronto 
 

“Throughout, the Arion Orchestre Baroque (…), is never less than ideal. 

This is a stunner.” – Robert Levine, Classics Today 

 

J.S. BACH – LA PASSION SELON SAINT JEAN (2011) 
Les Voix Baroques 

Alexander Weimann, clavecin 

Arion Orchestre Baroque 

Nomination au gala de l’ADISQ 2012 :  « Disque de l’année, 

Classique/Vocal » 

Nomination au gala des Prix Opus 2013: « Disque de l’année, Baroque » 

« Gorgeously balanced new Canadian recording of Bach St. John 

Passion » -John Terauds, Musical Toronto 

 

 



 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

· Prix Opus pour « Bach et les Bernardini » attribués par le Conseil Québécois de la Musique dans 

la catégorie « Concert de l’année - musique médiévale, de la Renaissance et baroque » (Québec), 

2017 

 

· Nomination aux Prix Opus pour « Au-delà des quatre saisons » dans la catégorie « Concert de 

l’année - musique médiévale, de la Renaissance et baroque » (Québec), 2017 

 

· Finaliste aux Prix Juno catégorie « Album classique de l'année : Vocal /choral » pour « Bach : 

Magnificat BWV 243 », 2017 

 

· Prix Opus pour « Coucou » attribués par le Conseil Québécois de la Musique dans la catégorie 

« Concert de l’année - musique médiévale, de la Renaissance et baroque » (Québec), 2016 

 

· Prix Opus pour « Trésors cachés d’Italie » attribués par le Conseil Québécois de la Musique dans 

la catégorie « Musique médiévale, de la Renaissance et baroque » (Québec), 2015 

 

· Prix Opus pour « Prima Donna » attribués par le Conseil Québécois de la Musique dans la 

catégorie « Musique médiévale, de la Renaissance et baroque » (Québec), 2014 

 

· Prix Félix « Disque de l’année – Album vocal classique » pour « Prima Donna » attribué par 

l’ADISQ (Québec), 2013 

 

· Prix Juno, catégorie « Album classique de l'année : Vocal /choral » pour « Prima Donna », 2013 

 

· Nomination à l’ADISQ, catégorie « Disque de l’année, Classique/Vocal » pour « La Passion selon 

St-Jean » de J.S. Bach, 2012 

 

· Prix Opus pour « Plaisirs Champêtres », attribué par le Conseil Québécois de la Musique dans la 

catégorie « Concert de l’année - musique médiévale, de la Renaissance et baroque », 2007 

 

· Prix du Public, Concert de l’année décerné par le Conseil des arts de Montréal pour « Vivaldi – 

Chiaroscuro » (Canada), 2006 

 

· Prix Félix de l’ADISQ, catégorie « Disque de l’année solistes et grands ensembles (Québec) » pour 

« Handel - Love duets », 2003 

 

· Deuxième place à l’International Handel Recording Prize pour le disque pour « Handel - Love duets » 

(Royaume-Uni), 2002 

 

· Nomination à titre de Finaliste du Grand-Prix du Conseil des Arts de Montréal qui souligne 

« l'excellence de sa direction artistique, le rayonnement exceptionnel du groupe, ainsi que sa 

vision d'avenir ». (Canada), 2002 

 

 



 

LIEUX DE DIFFUSION 
DEPUIS 1981,  ARION PRÉSEN T E S ES CONCERT S AU QUÉB E C ,  AU CANAD A ET À  

L ’ÉCHELLE INTERNATIO NA L E .   

 

CANADA  

Fredericton, Nouveau-Brunswick 

Mission, White Rock, Salt Spring, Colombie-Britanique 

Edmonton, Alberta 

Early Music Vancouver 

Early Music Society of Victoria, B.C. 

Festival international de musique Baroque de Lamèque, 

Nouveau-Brunswick 

Festival international de musique de chambre d’Ottawa, 

Ontario 

Fondation Arte Musica, Salle Bourgie, Montréal 

Tafelmusik Baroque Orchestra  

Toronto Series,  

Ottawa, 

Regina Musical Club  

Winnipeg, MusikBarock 

Calgary Pro Musical Society,  

Whitehorse Concerts (YK) 

Women’s Musical Club of Toronto 

Early Music Society of the Islands,  

Victoria 

Edmonton Chamber Music Society 

Oakville 

Winnipeg Bach Festival, Manitoba 

Plusieurs villes au Québec:  Alma, Rimouski, Valleyfield, 

Sainte-Thérèse, Ville Mont-Royal, Sept-îles, Shawinigan,  

St-Jérôme, St-Hyacinthe, L’Assomption, Longueuil, 

Montréal, Terrebonne, Québec, etc 

 

ÉTATS-UN I S  

San Diego, Californie 

Lycée français de Los Angeles 

Frick Collection, New York 

Chamber Music Society of  

Grand Rapids 

Boston Early Music Festival 

Cambridge Society for Early Music 

 

MEXI QU E  

Festival Internacional Cervantino 
 

 

  
 

BRÉ SIL  

Conservatorio Brasileiro de Musica, Rio de Janeiro 

 

FRANCE  

Fêtes musicales de Savoie 

Rencontres et Musique de Valmorel, Haute-Savoie 

 

ESPAGNE   

Zaragoza 

Bilbao 

 

BELGIQUE  

Bruxelle, Centre Woluwe-St-Pierre et  

Festival de Bruges 

Festival du Brabant Wallon  

Sint Truiden 

Anvers 

Roeselare 

Spa 

  

GRANDE BR ETAGNE  

Bath, Michael Tippett Centre 

Londres, Southbank Centre 

Londres, City Music Society 

Stamford Arts Centre 

University of  Southampton 

Tonbridge, Tuedeley Festival 

Canterbury Festival 

  

IRLANDE  

Early Music Network 

 

 ITAL I E  

Festival Muscia Antiqua a Magnano 

  

JAPON   

Sasayama (Koukyo Hall) 

Tokyo (Dai-ichi Seimi Hall) 

Nagoya (Shirakawa Hall) 

Shizuoka (Ongakukan AOI Hall 
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EXTRAITS DE CRITIQUES 
 

…programme très plaisant, servi par un jeune surdoué québécois et des musiciens impliqués, bien menés par 
Alexandre Weimann qui tient la partie de clavecin. On y va !  
- Christophe Huss, Le Devoir 
 
Weimann offre à Arion une direction très contrastée, aux multiples effets. Dirigeant de son clavecin, ses mains 
abandonnent souvent le clavier pour instaurer des climats sonores séduisants. Comme si ses mains modelaient 
une pâte sonore imaginaire. L'Ensemble, bien préparé, est d'une belle cohésion et ne rate aucune indication du 
maestro. 
- Le Parnasse musical 

 
J.S. Bach’s Mass in B minor was designed to be the centrepiece of this year’s Vancouver Bach Festival. It 
played to a sold out Chan Centre Friday, with Alexander Weimann directing a complement of singers with 
Montreal’s Arion Baroque Orchestra....I can’t recall a faster or more exhilarating rendition of the Cum 
Sancto Spiritu that ends the Gloria.... A memorable performance and a practical demonstration of 
Weimann’s deep, loving understanding of the whole. 
- Vancouver Sun 
 

There was some beautiful playing from the Arion Baroque Orchestra, particularly the solos by concertmaster 
Chantal Rémillard, flautist Claire Guimond, Nicolas Isabelle on baroque trumpet, and Pierre-Antoine 
Tremblay on horn.  
- Ottawa Citizen 
 

C’est un privilège que d’enregistrer de si beaux projets.  Arion a un niveau qui est bien supérieur aux autres 

orchestres baroques canadiens et certainement plusieurs autres… Les cordes sont devenues idéales sans compter 

tous les autres. Aucune partie faible. 

- Johanne Goyette, ATMA Classique 

 

Remarquable! Il n’y a pas d’autre mot pour décrire la force de la prestation offerte par Arion orchestre 

baroque vendredi dernier dans le cadre du concert d’ouverture Coucou! de la série montréalaise de l’orchestre à 

la Salle Bourgie au Musée des Beaux-Arts de Montréal. 

-  Premières en affaires 

 

Never before have I witnessed an ensemble produce such a remarkable and unified sound, such impeccable 

phrasing, such unparalleled expression of stunning sonority, phrasing and brilliant beat punctuations as I did 

in Bourgie Hall during Arion’s kick-off 2014/15 concert titled « Coucou! » 

-  Nancy Snipper, Arts & Opinion 

 

Malgré l’excellent programme, c’est certainement l’interprétation phénoménale des solistes et de l’ensemble qui 

restera dans les mémoires et qui explique pourquoi les spectateurs avaient des fourmis dans les mains à force 

d’applaudir. 

-  Martin Prévost, pieuvre.ca 

 

The [C.P.E. Bach] flute concerto isn’t just well-written and expertly performed – it is really exciting and 

leaves you delighting in the expressive technique and truly spectacular ensemble work […]. 

- David Vernier, Listen 
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Arion Orchestre Baroque deliver outstanding Vivaldi programme. 

- Richard Todd, Ottawa Citizen 

 

One could relish the impeccable intonation of the strings and their collective instinct for appropriate texture.  

Judging by this concert, Arion is in great shape. 

- Arthur Kaptainis, The Gazette 

 

Le sentiment de majesté et de grandeur qu’on pouvait éprouver devant une telle plénitude sonore était à vous 

donner la chair de poule. 

- Richard Boisvert, Le Soleil 

 

On y admirait la pose des notes, la tenue des nuances piano et la douceur fondue des coloris orchestraux. 

- Christophe Huss, Le Devoir 

 

Ce groupe de musique ancienne, qui joue dans le style et sur des instruments d’époque, est l’un de ceux qui ont 

fait de Montréal une capitale du Baroque. 

- L’Actualité 

L’Ensemble montréalais Arion a étendu ses ailes pour devenir un orchestre baroque de premier ordre. Il 

travaille avec une brochette colorée et impressionnante de chefs invités, ce qui est certainement un des secrets de 

son succès. Sur ce très beau disque, c’est le Néerlandais Jaap ter Linden qui dirige ces lectures bouillonnantes 

et fort inspirées d’œuvres bien connues du grand Bach. 

- The National Post 

C'est ma 2e expérience avec Arion, c'est la 2e fois que le chef et soliste invité fait preuve d'un talent, d'une 

fougue et d'une passion remarquable. 

- Jonathan Blanchet, Voir 

Un duo eccezionale : l’orchestra di Arion famosa per i suoi strumenti di epoca in Québec che fa di essa uno 

dei più illustri portavoce québécois e tra le migliori orchestre barocche sul piano internazionale.  

- Il  Cittadino Canadese 

 

Arion nous offre une musique vivante par son interprétation énergique et disciplinée et la clarté cristalline de 

son jeu. 

- Takaaki Aosawa, Japon 

 
In the intervening years Arion has matured to cultivate its own distinctive sound: bright, energic, high-profile 
rhythmically, with not too homogenized a blend so that the delicious timbres of the instruments come through 
with splendid impact.  It is a current style-setter for what the music of the Baroque era must have been like. 
- Atlanta Audio Society 

 
There is absolutely nothing small about Arion’s sound, and its tone is as full and rich as an orchestra many 
times its size”. 
- Mike D. Brownell, allmusic.com 
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http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2016-2017/chronique.asp?idChronique=421038 
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http://pieuvre.ca/2016/10/03/la-face-cachee-du-repertoire-baroque/#respond 

pieuvre.ca 

La face cachée du répertoire baroque  

Par Martin Prévost le 3 octobre 2016 Musique / Opéra  

Martin Prévost 

Le premier rendez-vous de la série montréalaise de l’Ensemble Arion se tenait du 
29 septembre au 2 octobre, à la Salle Bourgie. Ces représentations inauguraient 
une nouvelle offre de l’ensemble à son public: des concerts d’une heure sans 
entracte, en fin de journée, les jeudis.  

Au programme de ce premier concert, dans sa version longue, une suite pour orchestre de 
Wilhelm Friedmann Bach, un concerto pour flûte de Franz Benda, un concerto pour cordes de 
Jean-Sébastien Bach et Antonio Vivaldi, revu et remanié et la Cantate du café, BWV 211 de 
Jean-Sébastien Bach. 

À la fois au clavecin et au pupitre, un fidèle collaborateur d’Arion, Alexander Weimann. Ce 
grand spécialiste de la musique baroque n’a plus à faire ses preuves et sa complicité avec les 
musiciens d’Arion est établie depuis longtemps. 

Fidèle à son habitude, c’est à un programme recherché et surprenant que nous conviait la 
directrice artistique et flûtiste, Claire Guimond. Parmi les ouvres présentées, la plus connue est 
certainement le Concerto BWV 1065. Mais l’arrangement d’Alexander Weimann en fait tout de 
même une sorte de nouveauté. Plus surprenant encore, et ô combien ravissant, le programme se 
terminait par la drôle et vivifiante Cantate du café. Qui aurait cru que le très sérieux JSB aurait 
donné dans l’humour? 

Quel plaisir de voir la soprano Hélène Brunet jouer les jeunes filles rebelles et charmantes face à 
un père exaspéré en la personne du baryton Jesse Blumberg ! Quelle joie surtout, que ces 
facéties soient présentées au public sur une musique aussi fine et raffinée que s’il se fût agi 
d’une messe ou d’un concerto. Le contexte était parfait pour permettre à Hélène Brunet de 
briller, de resplendir et, au bout du compte, de charmer complètement l’auditoire. La partition 
du baryton ne permettait peut-être pas de briller autant, mais Blumberg l’a très bien rendue et 
cela a permis de bien équilibrer le dialogue. Quant au rôle de récitant, attribué au ténor Philippe 
Gagné, il a été tenu de façon très honorable, hormis la gaffe gênante commis par Gagné alors 
qu’il n’arrivait pas à « tourner la page » de sa partition sur tablette électronique. Le modernisme 
et le goût des gadgets n’a peut-être pas encore sa place dans un ensemble de musique baroque. 

On comprendra que cette Cantate du café ait pu éclipser un tant soit peu les autres œuvres au 
programme, mais il ne faudrait surtout pas passer sous silence la performance de haut calibre 
de Claire Guimond, à la flûte, dans le concerto de Benda et aussi dans cette fameuse Cantate du 
café. Il nous a semblé que madame Guimond jouait sur un nouvel instrument qui n’a certes rien 
à enlever au précédent: quelle rondeur, quelle profondeur dans le son! Cette 36e saison d’Arion 
s’annonce très bien. 
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JOSIANN E DES LO GES ,  LE SOLEI L  
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KAREN COOK ,  EMAG  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


