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P our toute l’équipe d’Arion Orchestre Baroque, 
c’est toujours un plaisir et un privilège de vous 
présenter une nouvelle saison. Nous passons 

des mois à réfléchir à ce qui pourrait constituer notre 
série de concerts : qui inviter, quel compositeur ou 
compositrice programmer ? Chaque saison est composée 
d’incontournables, de nouveautés, de plaisirs coupables 
et, pour chacun de ces programmes, vous êtes, amis 
et amies d’Arion, au cœur de nos choix. Pour cette 
série 2022-2023, nous espérons pouvoir enfin avoir le 
plaisir de vous présenter des artistes passionnants 
dont la venue a été retardée, comme Peter Whelan et 
Julien Chauvin, et nous poursuivrons notre partenariat 
avec le Centre de musique baroque de Versailles en 
vous proposant de découvrir l’univers musical fascinant 
de Henri-Joseph Rigel. Pour ouvrir la saison, nous 
joindrons de nouveau les forces de nos complices du 
Studio de musique ancienne de Montréal avec des 
œuvres lumineuses et pleines de vie de compositeurs 
baroques anglais ! 

Que cette saison pleine de vie et de joie soit pour vous  
une invitation à vous joindre à nous pour de beaux et 
grands moments musicaux ! 

Bonne saison avec votre orchestre ! 

Cette saison que nous nous souhaitons « normale » sera 
sur le plan musical pleine de belles et inusitées surprises 
musicales, d’artistes invités de grand talent et de belles 
collaborations, notamment avec nos collègues du Studio 
de musique ancienne de Montréal.  

Nous avons très hâte de vous revoir nombreux  
à la salle Bourgie !  

Bonne saison 2022-2023 !  

C’est avec un immense plaisir qu’au nom d’Arion 
Orchestre Baroque, nous vous convions aux concerts  
de la saison 2022-2023 !  

Nous vous souhaitons de faire de belles et grandes 
découvertes musicales et de profiter de la vivacité  
et du talent de nos artistes. 

Les membres du CA sont fiers de soutenir  
la vision artistique de Mathieu Lussier et  
les projets d’Arion Orchestre Baroque.

/arionbaroque #arionconcert



  Programme

  Billetterie

• Œuvres de Purcell, Boyce et Hayes

Depuis toujours, la musique ajoute un lustre incomparable 
aux cérémonies tant sacrées que profanes. Dans l’Angleterre 
« baroque », à côté des anthems pour voix et orchestre 
prévus pour le culte, des compositions aussi élaborées que 
somptueuses magnifient les circonstances les plus diverses. 
Ainsi, Henry Purcell prévoit pour l’anniversaire de la reine 
Marie II en 1694 l’ode Come ye Sons of Art, où figure l’un 
des plus beaux duos de contreténors jamais composés, et 
William Boyce fait entendre lors de l’investiture du nouveau 
recteur de l’université de Cambridge en 1749 l’ode O be 
Joyful in God all ye Lands, qu’Arion et le SMAM vous offrent 
en première audition nord-américaine.

ROYALES  
HARMONIES
7, 8, 9 octobre 2022
Salle Bourgie

En  
collaboration  
avec : 

Andrew McAnerney
Direction

• Studio de musique ancienne  
de Montréal

• Arion Orchestre Baroque
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• Concerto, symphonie et airs de Rigel

Arion vous propose un menu musical qui lorgne du côté 
de l’époque prérévolutionnaire en France. Dans les 
années entourant le grand bouleversement, le compositeur 
français d’adoption Henri-Joseph Rigel établit une 
réputation enviable en offrant au public parisien des 
œuvres qui lui valent la faveur de cet auditoire exigeant. 
Au programme : concerto, symphonie et extraits d’opéras 
qui révèlent tout le lyrisme et la fougue de ce compositeur 
encore méconnu. À cette occasion, nous accueillerons 
de nouveau l’incandescente soprano Magali Simard-Galdès 
et le brillant ténor Nicholas Scott, en plus de recevoir 
Mélisande McNabney, étoile montante du clavecin et du 
pianoforte sur la scène canadienne.

• Cantates BWV 168, 122, 88 et 112

Arion est à nouveau associé pour ce concert à l’intégrale des 
cantates de Bach qu’achève bientôt de présenter Arte Musica 
à la salle Bourgie. On y entendra quatre cantates imagées, 
tantôt narratives, tantôt introspectives, évoquant avec l’art 
sublime du grand Cantor l’espoir d’une humanité qui par la 
grâce est rachetée du mal. Pour lors, Arion aura le bonheur 
de recevoir pour la première fois au pays le chef irlandais 
Peter Whelan, un musicien « aussi fringant qu’il se puisse 
trouver dans le monde de la musique ancienne en Irlande ». 
(The Irish Times)

RIGEL : LE SOUFFLE  
DE LA RÉVOLUTION 
4, 5, 6 novembre 2022
Salle Bourgie

En  
collaboration  
avec : 

BACH : L’ESPRIT  
DU GRAND CANTOR
14, 15 janvier 2023
Salle Bourgie

En  
collaboration  
avec : 

Mathieu Lussier
Direction

Magali Simard-Galdès, soprano

Nicholas Scott, ténor

Mélisande McNabney, pianoforte

Benoît Dratwicki, conseiller artistique

Peter Whelan
Direction et clavecin

Jacqueline Woodley, soprano

Nicholas Burns, contreténor

Nicholas Scott, ténor

André Morsch, baryton-basse
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•  Œuvres de Vivaldi, Mondonville, 
Blainville et Royer

Vivaldi fougueux, dramatique, spirituel ou pastoral est 
toujours Vivaldi. Mais transformé par l’esprit du pur 
amusement à la française ? On appréciait déjà bien  
ses Quatre Saisons au Concert Spirituel de Paris, sous 
la houlette des Royer et Mondonville, dont on entendra 
de belles pages orchestrales; le joueur de musette 
Nicolas Chédeville fit du Printemps une version vive et 
toute guillerette, défendue à la flûte à bec par le virtuose 
Vincent Lauzer. Dans sa veine lyrique, cependant,  
Vivaldi est unique, ce dont saura vous convaincre la 
magnétique soprano Samantha Louis-Jean ! 

•  Concerto pour hautbois et symphonie 
« Jupiter » de Mozart

Sous la direction de Julien Chauvin, l’un des musiciens 
les plus en vue de la scène baroque actuelle, fondateur de 
l’orchestre parisien Le Concert de la Loge, Arion couronne 
cette saison en interprétant de Mozart sa magistrale 
Symphonie n° 41, dite « Jupiter », dernière œuvre du 
prodigieux musicien dans le genre, solaire par sa beauté 
et sa grandeur. Brillera aussi au hautbois Daniel Lanthier 
dans l’unique mais exquis concerto pour son instrument 
du flamboyant Amadeus.

VIVALDI ET SES  
ÉTRANGES AMIS
17, 18, 19 mars 2023
Salle Bourgie

FLAMBOYANT  
AMADEUS
19, 20, 21 mai 2023
Salle Bourgie

Mathieu Lussier
Direction

Samantha Louis-Jean
Soprano

Vincent Lauzer
Flûte à bec

Julien Chauvin
Direction et violon

Daniel Lanthier
Hautbois



VIVEZ 
ARION
GRANDEUR 
NATURE !
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ROYALES HARMONIES Œuvres de Purcell, Boyce et Hayes

•	 Andrew	McAnerney, direction
•	 Studio	de	musique	ancienne	de	MontréalVendredi  

7	octobre	2022		
19h30

Samedi  
8	octobre	2022		
16h00

Dimanche 	
9	octobre	2022		
14h30

  
Salle  
Bourgie

RIGEL : LE SOUFFLE DE LA RÉVOLUTION Concerto, symphonie et airs de Rigel

•	 Mathieu	Lussier, direction
•	 Magali	Simard-Galdès, soprano
•	 Nicholas	Scott, ténor
•	 Mélisande	McNabney, pianoforte

Vendredi  
4	novembre	2022		
19h30

Samedi  
5	novembre	2022	
16h00

Dimanche 	
6	novembre	2022			
14h00

  
Salle  
Bourgie

BACH : L’ESPRIT DU GRAND CANTOR Cantates BWV 168, 122, 88 & 112

•	 Peter	Whelan, direction et clavecin
•	 Jacqueline	Woodley, soprano
•	 Nicholas	Burns, contreténor
•	 Nicholas	Scott, ténor
•	 André	Morsch, baryton-basse

Samedi   
14	janvier	2023			
14h30

Dimanche   
15	janvier	2023	
14h30

  
Salle  
Bourgie

VIVALDI ET SES ÉTRANGES AMIS Œuvres de Vivaldi, Mondonville, 
Blainville et Royer

•	 Mathieu	Lussier, direction
•	 Samantha	Louis-Jean, soprano
•	 Vincent	Lauzer, flûte à bec

Vendredi  
17	mars	2023			
19h30

Samedi  
18	mars	2023		
16h00

Dimanche 	
19	mars	2023				
14h00

  
Salle  
Bourgie

FLAMBOYANT AMADEUS Concerto pour hautbois et symphonie  
« Jupiter » de Mozart

•	 Julien	Chauvin, direction et violon
•	 Daniel	Lanthier, hautbois

Vendredi  
19	mai	2023		
19h30

Samedi  
20	mai	2023		
16h00

Dimanche 	
21	mai	2023				
14h00

  
Salle  
Bourgie

SAISON 2022-2023
ABONNEZ-VOUS 
MAINTENANT
arionbaroque.com — 514-355-1825 /arionbaroque #arionconcert
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BILLETTERIE

Arion Orchestre Baroque
5056 St-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2Y1

514-355-1825
info@arionbaroque.com
arionbaroque.com

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRE JEUNESSE

MENTION DE SOURCE

PARTENAIRES DE SAISON 

PARTENAIRES CULTURELS

/arionbaroque #arionconcert
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