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Cette saison 2021-2022 d’Arion vous est offerte de façon 
à vous permettre de retrouver ce qui vous a manqué le 
plus durant cette étrange période que nous venons de 
traverser collectivement. De magnifiques motets français 
avec nos complices du Studio de musique ancienne, de 
superbes cantates de Bach évoquant le pouvoir unificateur 
de la musique, la virtuosité contagieuse et communicative 
de Vivaldi, la suavité et la tendresse du baroque 
français au féminin et une grande finale présentant 
le faste et la grandeur de la musique pour les soupers 
du roy. Que cette saison soit sous le signe du retour, 
du renouveau, des retrouvailles.

Vous nous avez manqué ! 
Bonne saison avec votre orchestre

Mathieu Lussier

Quelle joie de vous présenter la saison 21-22 d’Arion 
Orchestre Baroque ! Nous attendons avec impatience 
notre retour en salle et espérons vous y revoir nombreux 
afin de partager avec vous de superbes moments 
musicaux. En plus de nos cinq programmes, dont trois 
seront en webdiffusion, nous proposons un tout nouveau 
concert dédié aux jeunes familles. Grâce au talent 
de nos musiciens et artistes invités, la saison 21-22 
s’annonce haute en couleurs !

Bonne saison 21-22 !

Marie-Claire Lavigueur

C’est avec un immense plaisir qu’au nom d’Arion 
Orchestre Baroque, nous vous invitons à notre  
saison 21-22 !

Nous vous souhaitons d’être éblouis par le talent et le 
dynamisme de nos musiciens qui, par leur passion et leur 
enthousiasme, font d’Arion Orchestre Baroque un joyau 
dont nous pouvons tous être fiers. 

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

Pierre Gagnon

MATHIEU LUSSIER
Directeur artistique

Vidéo saison 21-22

Vidéo de Mathieu

/arionbaroque #arionconcert

https://vimeo.com/580785563/0c36eefa3b
https://vimeo.com/581210812/1169e57679
https://twitter.com/arionbaroque
https://www.facebook.com/arionbaroque/
https://www.instagram.com/arionbaroque/
https://ca.linkedin.com/company/arion-orchestre-baroque
https://www.youtube.com/user/ArionBaroque


LA CHAPELLE 
DU Roi-Soleil
En collaboration avec :

MATHIEU LUSSIER
Direction

SOLISTES
Anne-Marie Beaudette, soprano

Marie Magistry, soprano

Josée Lalonde, alto 

Philippe Gagné, ténor

Michiel Schrey, ténor

Normand Richard, baryton-basse

Philippe Martel, baryton-basse

Tout au long de son règne, Louis XIV encourage les 
meilleurs musiciens du royaume à composer pour la 
Chapelle royale les motets de diverses dimensions, festifs ou 
recueillis, qui accompagnent tant les liturgies quotidiennes 
que les cérémonies extraordinaires. – À l’occasion de ce 
concert, vous pourrez entendre un instrument rare et 
impressionnant, le serpent. Cette basse du cornet à bouquin 
(instrument fait de bois recouvert de cuir et doté d’une 
embouchure de cuivre) se présente tout en courbes pour  
que le musicien puisse en boucher facilement les trous.  
Il fut employé dans les chœurs d’église pour renforcer  
les basses jusqu’au début du XXe siècle.

Motets et musique instrumentale de Du Mont, Lully, 
Charpentier, Delalande et Clérambault.

  19-20-21 NOVEMBRE 2021
  Salle Bourgie

  Programme

  Billetterie

https://goo.gl/maps/EZmsQP7endFizCqt5
https://arionbaroque.tuxedobillet.com/main/la-chapelle-du-roi-soleil


LA RÉVOLTE 
DES anciens

TANYA LAPERRIÈRE
Violon

VINCENT LAUZER
Flûtes à bec

CAMILLE PAQUETTE-ROY
Violoncelle

ANTOINE MALETTE-CHÉNIER
Harpe triple

ISABEAU PROULX-LEMIRE 
Comédien / metteur en scène

Au tournant du XVIIe siècle, d’importants changements 
s’opèrent dans la musique. Les compositeurs repoussent 
les limites, changent les pratiques. En Italie, on assiste à la 
naissance de l’opéra, on accorde plus d’importance à la 
musique instrumentale, à l’ornementation, à la virtuosité. 
Ce concert démontre à quel point les génies italiens du 
début de l’époque baroque avaient un petit esprit rebelle… 
que l’on retrouve aussi chez les musiciens qui interprètent 
leur musique aujourd’hui !

Au programme, des sonates, des improvisations et des 
batailles ! Œuvres d’Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, 
Tarquinio Merula et Arcangelo Corelli.

  4 DÉCEMBRE 2021
   Bibliothèque et archives nationales du Québec

  Programme

  GRATUIT – concert jeunesse



BACH : LA LUMIÈRE 
            grand          Cantor
Une coproduction avec :

Dans le cadre de l’intégrale des cantates de Bach pilotée 
par Arte Musica à la Salle Bourgie, Arion en présente quatre 
qui illustrent à merveille ce que Roland de Candé qualifie de 
« plus haute expression du génie musical et du sentiment 
religieux de Bach, selon toutes les catégories de l’imagination 
et de la sensibilité. » Trompette, cors, hautbois et violon et 
cordes s’allient tour à tour aux voix pour exprimer le passage 
de la peur à l’espérance, de la nuit à la lumière. 

Cantates BWV 86, BWV 60, BWV 83, BWV148 de J.S. Bach. 

  18-19 DÉCEMBRE 2021
   Salle Bourgie

  Programme

  Billetterie

DU

MATHIEU LUSSIER
Direction

MARIE-ANDRÉE MATHIEU
Mezzo-soprano

PHILIPPE GAGNÉ 
Ténor

ALEXANDER DOBSON 
Baryton 

ANDRÉANNE  
BRISSON-PAQUIN 
Soprano 

https://goo.gl/maps/EZmsQP7endFizCqt5
https://arionbaroque.tuxedobillet.com/main/bach-la-lumiere-du-grand-cantor


VIVALDI
chiaroscuro

Que ce soit pour les pensionnaires de l’hospice pour 
filles de La Pietà à Venise ou pour certains virtuoses qui y 
enseignaient, Vivaldi a su déployer toutes les ressources 
de son génie pour imposer un style qui fera mouche partout 
en Europe. Revivez ce qui faisait alors vibrer le continent 
dans des concertos pour violon, pour vents et pour cordes 
du Prêtre roux. Le violoniste Boris Begelman, de retour 
à la direction d’Arion, fera les délices des amateurs de 
musique inspirée. Vivaldi enchantera sous son archet,  
n’en doutons pas, ainsi que par le souffle du hautboïste 
Matthew Jennejohn, et du flûtiste à bec Vincent Lauzer.

Concertos pour violon, hautbois et flûte à bec.

  14-15-16 JANVIER 2022
   Salle Bourgie

  Programme

  Billetterie

BORIS BEGELMAN
Direction et violon

VINCENT LAUZER
Flûte à bec

MATTHEW JENNEJOHN
Hautbois

https://goo.gl/maps/EZmsQP7endFizCqt5
https://arionbaroque.tuxedobillet.com/main/vivaldi


BAROQUE   
AU féminin

Ce rendez-vous consacré à la musique baroque  
française présentera pour la première fois au Canada  
le travail effectué par le claveciniste et chef français  
Franck-Emmanuel Comte et la soprano canadienne  
Heather Newhouse, portant sur les œuvres écrites  
par des femmes compositrices au XVIIIe siècle. Peu d’entre 
elles ont pu en leur temps jouir d’une réputation à la mesure 
de celle d’Élisabeth-Claude Jacquet de La Guerre sous 
l’Ancien Régime. Mais dans un anonymat que recouvre 
souvent un pseudonyme, à l’époque des musiques glorieuses 
d’un Rameau, ces femmes ont laissé des pages dignes 
d’admiration. Il est grand temps de les redécouvrir !

Œuvres de Jacquet de la Guerre, Pinel, Mademoiselle Duval, 
Rameau.

  4-5-6 MARS 2022
   Salle Bourgie

  Programme

  Billetterie

FRANCK-EMMANUEL COMTE
Direction et clavecin

HEATHER NEWHOUSE
Soprano 

MARIE NADEAU-TREMBLAY 
Violon

Révélation Radio-Canada 2021-2022

https://goo.gl/maps/EZmsQP7endFizCqt5
https://arionbaroque.tuxedobillet.com/main/le-baroque-au-feminin


LES SOUPERS   
DUroy

MATHIEU LUSSIER
Direction

En collaboration avec :

Partitions réalisées et éditées par le  
Centre de musique baroque de Versailles

Arion Orchestre Baroque en grande formation sous la 
direction de Mathieu Lussier interprète les grandes pages 
orchestrales des musiques qui accompagnaient les soupers 
du roi tout au long du siècle des Lumières. Un répertoire 
brillant, virtuose et haut en couleur, un concert festif et  
plein de panache aux plats musicaux somptueux !

Œuvres de Delalande, Destouches, Colin de Blamont, 
Rameau, Francoeur.

  29-30 AVRIL, 1 MAI 2022
   Salle Bourgie

  Programme

  Billetterie

https://goo.gl/maps/EZmsQP7endFizCqt5
https://arionbaroque.tuxedobillet.com/main/les-soupers-du-roy
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BILLETTERIE

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

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

PROFITEZ
DE NOMBREUX 

PRIVILÈGES !

ABONNEZ-VOUS ET

COMMANDITAIRE DE SAISON 

PARTENAIRES PUBLICS

CRÉDIT PHOTO

PARTENAIRE DE SAISON 

Photos Arion : 
• Mari photographe

Photos sollistes :
• Pierre-Etienne 

Bergeron 
• Jean Combier  
• Emmanuel 

Crombez
• Annie Éthier
• Eleonore  

Delvaux-Beaudoin 

• Mandie Guérard 
• Dominick Gravel 
• Sébastien Jourdan 
• RibaltaLuce Studio 
• Tam photographie 
• Mélissa Tremblay

/arionbaroque #arionconcert

mailto:info%40arionbaroque.com?subject=
https://arionbaroque.tuxedobillet.com/
https://twitter.com/arionbaroque
https://www.facebook.com/arionbaroque/
https://www.instagram.com/arionbaroque/
https://ca.linkedin.com/company/arion-orchestre-baroque
https://www.youtube.com/user/ArionBaroque

