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Cher public, 

J’ai d’excellentes nouvelles à partager avec vous.  
J’ai le grand privilège d’assurer la direction artistique 
d’Arion depuis sa fondation en 1981. Comme vous 
le savez, Arion occupe une place importante dans 
le paysage culturel tant au Québec qu’au Canada et 
rayonne également sur la scène internationale. Arion 
est composé de musiciens et musiciennes de grand 
talent qui donnent leur 100 % pour vous faire vivre à 
chaque concert des expériences uniques. La pérennité 
d’Arion est donc une préoccupation importante qui 
me tient beaucoup à cœur. Malgré le plaisir immense 
que j’éprouve dans mon travail à la tête d’Arion, je suis 
aussi consciente que le temps file et qu’il est important 
d’assurer l’avenir de l’orchestre. J’ai donc le grand plaisir 
de vous annoncer la nomination de Mathieu Lussier à 
titre de directeur artistique d’Arion Orchestre Baroque 
à compter du 1er juin 2020. Afin d’assurer une transition 
harmonieuse, Mathieu et moi assurerons la codirection 
artistique pour la saison 2019-2020. 

Mathieu Lussier est un musicien de grand talent, 
polyvalent, créatif et passionné par le répertoire de la 
musique ancienne. En plus d'être apprécié et respecté 
par ses collègues et collaborateurs, Mathieu est un 
excellent communicateur. Il est également très aimé du 
public. Il a mon entière confiance pour amener Arion  
vers de nouveaux sommets.  

J’anticipe avec enthousiasme et ravissement de travailler 
avec Mathieu pour cette prochaine saison et je suis 
persuadée qu’Arion a un excellent futur entre ses mains 
et que vous en serez enchantés. 

Claire Guimond
Codirectrice artistique, Arion Orchestre Baroque

Être invité à prendre la direction artistique d’Arion  
d’ici 2020 est un immense honneur et un grand privilège. 
J’ai encore en tête le tout premier projet auquel  
j’ai participé avec Arion, en 1998, avec Barthold Kuijken, 
dans un programme Rameau et Lully. L’aventure de 
la découverte de cette musique magnifique avec une 
formidable équipe de musiciens passionnés s’est 
poursuivie pendant toutes ces années avec toujours 
autant de plaisir par de nombreux concerts, disques  
et tournées. Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard,  
c’est à mon tour de rêver Arion et c’est un cadeau que 
je me réjouis de partager avec Claire, les musiciens, 
l’équipe administrative et notre fidèle public ! 
 

Mathieu Lussier 
Codirecteur artistique, Arion Orchestre Baroque



19 
OCTOBRE 2019 
Samedi 16:00 

20 
OCTOBRE 2019 
Dimanche 14:00 

 18 
OCTOBRE 2019
Vendredi 19:30

Telemann 
À PARIS 

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal 

/arionbaroque #arionconcert



Œuvres de : Telemann, Francoeur, Naudot, 
Leclair, Blamont et Rebel
Lorsqu’à l’automne 1737, Paris accueille Telemann 
pour un séjour de huit mois, la ville bourdonne plus que 
partout en Europe d’activités musicales et de rivalités 
esthétiques. Quelle stimulation alors tant pour l’invité 
allemand que pour ses hôtes français, chez qui les 
goûts nationaux s’entrechoquent ou se réunissent! 
C’est dans ce vivier que puisera le nouveau directeur 
artistique d’Arion, Mathieu Lussier, pour diriger un 
programme riche en couleurs orchestrales, où brilleront 
particulièrement les vents et la flûte à bec virtuose de 
Vincent Lauzer.

CHEF INVITÉ :  
MATHIEU LUSSIER  
Basson, Canada

SOLISTE INVITÉ :  
VINCENT LAUZER 
Flûte à bec, Canada 

Chef associé de l’orchestre de chambre les  
Violons du Roy de 2012 à 2018, Mathieu Lussier a  
dirigé cet ensemble au Canada, au Mexique, au Brésil et 
aux États-Unis, collaborant avec des artistes de partout 
à travers le globe. Sa renommée et son talent ont été 
soulignés par le Conseil des Arts du Canada en 2014, 
alors qu’il recevait le prix Jean-Marie Beaudet  
en direction d’orchestre. Depuis plus de 20 ans,  
Mathieu s’applique à faire découvrir avec dynamisme 
et passion le basson et le basson baroque comme 
instrument soliste et d’orchestre partout en  
Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Europe. 



ÉGLISE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE

4235, avenue Henri-Julien 
Plateau-Mont-Royal

29 
NOVEMBRE 2019 
Vendredi 19:30 

Bach
MESSE EN SI 

/arionbaroque #arionconcert



CHEF INVITÉ :  
ANDREA MARCON  
Italie

SOLISTES INVITÉS :  
ROBIN JOHANNSEN 
Soprano, Allemagne

HANA BLAŽÍKOVÁ 
Soprano, République tchèque

RICHARD RESCH 
Ténor, Allemagne

CARLOS MENA 
Contreténor, Espagne

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ 
Baryton, Espagne

Avec le chœur du Studio de  
musique ancienne de Montréal

Ce concert est présenté dans  
le cadre du Festival Bach Montréal 

En coproduction avec :

Œuvre de : Johann Sebastian Bach
Une œuvre formidable dans un lieu formidable :  
c’est sous les voûtes de l’église Saint-Jean-Baptiste que 
résonnera l’un des sommets intemporels de l’histoire de 
la musique, la grandiose et profonde Messe en si mineur 
de Johann Sebastian Bach. Cinq solistes de renom et  
le chœur du Studio de musique ancienne de Montréal,  
avec Arion Orchestre Baroque, rendront la vision  
du réputé chef Andrea Marcon de ce chef-d’œuvre.  
Une expérience unique à ne pas manquer !



Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal 

11 
JANVIER 2020 
Samedi 16:00 

12 
JANVIER 2020 
Dimanche 14:00 

10 
JANVIER 2020 
Vendredi 19:30 

Mozart  
RÉVOLUTION 

/arionbaroque #arionconcert

L’OMBRE  
DE LA   



Œuvres de : Mozart, Devienne,  
Haydn et Gossec
Paris, à l’aube de la révolution, est le théâtre des plus 
prestigieuses manifestations musicales, que ce soit au 
Concert Spirituel, où Mozart fit jouer des symphonies, ou 
aux Concerts de la Loge Olympique, qui créa la fameuse 
symphonie « La Reine » de Haydn. Pour la première fois 
à la tête d’Arion, l’éminent chef et flûtiste français Alexis 
Kossenko offrira également un superbe concerto pour 
flûte de François Devienne, le « Mozart français ».

Né à Nice en 1977, Alexis Kossenko est un fin 
connaisseur de toutes les formes historiques de son 
instrument : il joue aussi bien la flûte moderne que  
la flûte baroque, les flûtes classiques et romantiques,  
et la flûte à bec. Après avoir été 1er flûtiste de  
La Chambre Philharmonique, il occupe la même fonction 
à l'Orchestre des Champs-Elysées. Il se produit en soliste 
avec de prestigieux orchestres et sur les plus grandes 
scènes européennes. Sa discographie comprend les 
concertos de CPE Bach, Telemann, Vivaldi, Tartini, Haydn, 
Touchemoulin, Nielsen, les Quatuors parisiens de 
Telemann, qui ont tous reçu de multiples récompenses. 
En tant que chef d'orchestre, Alexis Kossenko est invité 
aussi bien par des ensembles baroques que par des 
formations symphoniques. Il est aussi fondateur et  
chef des Ambassadeurs.

CHEF INVITÉ :  
ALEXIS KOSSENKO  
Flûte, France



Bach OMBRE 
ET LUMIÈRE 

29 
FÉVRIER 2020 
Samedi 16:00 

1 
MARS 2020 
Dimanche 14:00 

28 
FÉVRIER 2020 
Vendredi 19:30 

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal 

/arionbaroque #arionconcert



Bach OMBRE 
ET LUMIÈRE 

Œuvres de : Johann Sebastian Bach
Le grand Bach compte parmi ses traits de génie la 
capacité de nous transporter de l’ombre vers la lumière, 
de faire voir la beauté de la vie même à travers le prisme 
de la mort. Un mot pourrait à la limite caractériser 
son œuvre : espérance. Ce cheminement se révèle à 
merveille dans deux de ses suites d’orchestre, puis dans 
des œuvres vocales, dont la cantate pleine de douceur 
et de confiance, Ich habe genug (Je suis comblé), portées 
par la voix angélique de la soprano catalane Nuria Rial 
et la flûte expressive de Claire Guimond. Hank Knox, 
membre fondateur d’Arion, sera le maître d’œuvre de ce 
programme qui, nous l’espérons, saura vous combler.

Reconnu internationalement pour ses « prestations 
dynamiques et hautes en couleur », Hank Knox se 
produit un peu partout sur le globe. Membre fondateur 
d’Arion Orchestre Baroque, il a effectué de nombreuses 
tournées et enregistré de nombreux disques. Outre ses 
nombreux enregistrements comme soliste, il a joué avec 
Tafelmusik, Les Violons du Roy et l’OSM. Hank Knox est  
à la tête de l’Orchestre baroque de l’Université McGill  
où il enseigne. 

CHEF INVITÉ :  
HANK KNOX  
Clavecin et orgue, Canada

SOLISTES INVITÉS :  
NURIA RIAL 
Soprano, Espagne 

CLAIRE GUIMOND  
Flûte, Canada



16 
MAI 2020 
Samedi 16:00 

17 
MAI 2020 
Dimanche 14:00 

15 
MAI 2020 
Vendredi 19:30 

Handel ORGUE  

ET DÉLICES 

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal 

/arionbaroque #arionconcert



Œuvres de : Handel, Vivaldi,  
Geminiani et Avison
Pour l’instrumentiste-compositeur baroque, c’est 
souvent l’improvisation qui sera à la source de son 
inspiration. L’organiste en particulier dut de tout temps 
être un maître de l’improvisation. Handel a su élargir ces 
aptitudes en créant, surtout comme musique d’entracte 
pour ses oratorios, de brillants concertos d’orgue, 
pleins de spontanéité. De même, ses contemporains en 
Angleterre ont créé des œuvres en élaborant sur celles 
de modèles italiens. Le violoniste Boris Begelman, de 
retour à la direction d’Arion, de même que l’organiste en 
résidence de l’OSM Jean-Willy Kunz, feront les délices 
des amateurs de musique inspirée.

Né en Russie en 1983, Boris Begelmann obtient en 2007 
son diplôme au Conservatoire de Moscou. Il s'établit 
ensuite en Italie et étudie dans les classes d’Enrico 
Onofri et de Riccardo Minasi. Il est premier violon solo  
de l’ensemble il Concerto Italiano. Il est soliste et  
dirige à plusieurs occasions de prestigieux ensembles  
tels que Il Complesso Barocco, Accademia Bizantina,  
Il Pomo d'oro. Boris enregistre notamment sous 
étiquettes Sony Classics et Naïve

CHEF INVITÉ :  
BORIS BEGELMAN  
Violon, Russie

SOLISTE INVITÉ :  
JEAN-WILLY KUNZ 
Orgue, Canada 



Abonnez-vous  
à la Série
Montréalaise
et profitez de  
nombreux privilèges !

Économisez 
sur vos billets 
et ceux de  
vos proches

Profitez  
de privilèges 
exclusifs  
aux abonnés

Économisez 
jusqu’à 25 % 
sur vos billets  
de concert

Profitez de  
15 % de rabais
sur chaque 
billet unitaire 
supplémentaire

Invitez un 
jeune membre 
de votre 
famille
pour seulement  
12 $ (18 ans et -) 

Économisez 
15 %
chez nos 
partenaires

Profitez de 
promotions
exclusives  
via nos infolettres

Obtenez  
1 certificat-
cadeau de 5 $  
si vos billets sont 
dans la section 1

Gâtez-vous 
avec nos petits 
extras

Choisissez  
vos sièges 
avant tout  
le monde

Échangez  
vos billets 
gratuitement

Déduisez  
100 % d'impôts
pour les 
entreprises 
et travailleurs 
autonomes

Choisissez votre abonnement à 3, 4 ou 5 concerts  
et économisez jusqu’à 25 % sur le prix du billet unitaire !

ARIONBAROQUE.COM 514-355-1825



Notre programme 

pour les jeunes
Démocratisons la musique baroque !

Vous avez 35 ans et moins ? Arion s’engage à vous faire profiter 
de sa saison à petits prix avec de nombreux avantages ! 
Un programme spécialement conçu pour combler votre 
curiosité et votre soif de découverte ! 

 – Des billets unitaires  
à partir de 21 $ 

 – Les contributions 
volontaires du samedi ! 
C’est vous qui estimez 
le prix de votre 
billet pour tous nos 
concerts du samedi ! 

 – Vous êtes étudiants ? 
Profitez d’un rabais 
supplémentaire de 15 % 
sur vos billets unitaires 
sur présentation de votre 
carte étudiante.

 – Des offres exclusives 
tout au long de l’année 
via notre infolettre 

 – Invitez vos amis !  
Obtenez deux billets 
pour le prix d’un lors  
de votre première visite.

 – Accès gratuit aux 
causeries après les 
concerts de la Série 
Montréalaise, ainsi qu'à 
plusieurs événements 
de réseautage avec 
les artistes et d'autres 
jeunes mélomanes.

ARIONBAROQUE.COM 514-355-1825



Série Montréalaise
Section 1 Section 2 Section 3

5 concerts 

Régulier 225 $ 188 $ 150 $

65 ans et + 197 $ 158 $ 124 $

35 ans et - 124 $ 109 $ 83 $

4 concerts

Concert à l’église Saint-Jean-Baptiste + le choix de 3 autres

Régulier 193 $ 161 $ 129 $

65 ans et + 164 $ 135 $ 107 $

35 ans et - 107 $ 94 $ 71 $

Les 4 concerts à la salle Bourgie

Régulier 189 $ 157 $ 125 $

65 ans et + 160 $ 131 $ 102 $

35 ans et - 103 $ 90 $ 67 $

3 concerts
Concert à l’église Saint-Jean-Baptiste + le choix de 2 autres

Régulier 156 $ 129 $ 105 $

65 ans et + 132 $ 108 $ 87 $

35 ans et - 87 $ 75 $ 57 $

Choix de 3 concerts à la salle Bourgie

Régulier 150 $ 125 $ 99 $

65 ans et + 126 $ 105 $ 81 $

35 ans et - 81 $ 72 $ 54 $

Billets unitaires
Concert à l’église Saint-Jean-Baptiste  

Régulier 64 $ 54 $ 44 $

65 ans et + 55 $ 46 $ 37 $

35 ans et - 37 $ 33 $ 26 $

Concerts à la salle Bourgie

Régulier 59 $ 49 $ 39 $

65 ans et + 50 $ 41 $ 32 $

35 ans et - 32 $ 28 $ 21 $

Toutes taxes comprises
Programmes sujets à changements

ABONNEMENTS ET TARIFS

Rabais de 25 % sur le billet unitaire de base

Rabais de 20 % sur le billet unitaire de base

Rabais de 15 % sur le billet unitaire de base



Arion Orchestre Baroque
3950, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2W 2M2

Téléphone : 514-355-1825
Fax : 514 355-5628

info@arionbaroque.com
arionbaroque.com

BILLETTERIE

BALCON

PARTERRE

RÉGIE

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal

1339, Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2W 2M2
Bus: 24, 66, 165, 166
Metro: Guy-Concordia, Peel 

Représentation du 29 novembre 2019  
Église Saint-Jean-Baptiste
4235, avenue Henri-Julien  
Montréal (Québec)

SALLE BOURGIE

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE







En soutenant les activités d’Arion Orchestre Baroque, 
vous permettez, entre autres, la présentation de plus 
d’une trentaine de concerts par année et l’enregistrement 
annuel d’un nouveau disque distribué internationalement, 
la diffusion de la musique au plus grand nombre (concerts 
dans les écoles et en milieux de santé, démonstration 
d’instruments, classes de maîtres, etc.) et le développement 
de la relève musicale.

Doublez le montant de votre contribution 
pour les activités et projets de votre 
Orchestre Baroque.
Informez-vous au service des ressources humaines de 
l’entreprise pour laquelle vous travaillez afin de savoir 
si un programme de dons jumelés a été mis en place. 
Votre employeur pourrait ainsi verser un don équivalent 
ou supérieur à votre propre contribution à Arion 
Orchestre Baroque.

Vous faites un don majeur en culture pour 
la première fois ? Profitez du crédit d'impôt 
supplémentaire pour votre don en culture 
mis en place par Revenu Québec.
En choisissant Arion Orchestre Baroque comme bénéficiaire 
de votre don, vous pourriez recevoir un crédit d’impôt 
additionnel de 25 % pour tout don d'au moins 5 000 $ et 
n'excédant pas 25 000 $. Ce nouveau crédit instauré par  
le Gouvernement du Québec s’ajoute aux crédits d’impôt 
pour dons déjà en vigueur. Communiquez avec nous  
pour obtenir plus d’information à ce sujet.

DONS / ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

Rejoignez le 
Cercle des 
donateurs d'Arion 

et bénéficiez de privilèges exclusifs !

ARIONBAROQUE.COM 514-355-1825
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+

Reçu de charité • • • • • •
Reconnaissance sur le site web 
arionbaroque.com • • • • • •
Inscription à l’infolettre d’Arion • • • • • •
Accès privilégié aux billets et 
abonnements • • • • •
Invitation à l’Assemblée annuelle 
des membres • • • •
Invitations à des répétitions de 
l’orchestre et rencontre avec les 
artistes 

• • •

CD offert autographié par 
Claire Guimond • • •
L’opportunité de venir accompagné 
d’un ami à une répétition • • •
2 paires de billets pour le concert 
de votre choix • • •
2 abonnements VIP pour la Série 
Montréalaise • •
Mention dans la pochette 
du prochain CD produit par 
l’orchestre

•

Avantages personnalisés exclusifs 
incluant une invitation à une 
Soirée du Cercle de la direction 
artistique

•

Amateur de musique baroque ?  
Impliquez-vous !
Joignez-vous au Cercle des Jeunes Mélomanes, un comité 
de jeunes professionnels dynamiques et engagés qui 
s’impliquent bénévolement afin d’organiser des activités  
de réseautage permettant de faire découvrir la beauté de  
la musique baroque à un nouveau public de passionnés !

Contactez-nous afin d’en apprendre davantage ! 

Cercle des jeunes 
mélomanes

ARIONBAROQUE.COM 514-355-1825



 

remercie
chaleureusement  

ses précieux abonnés, 
donateurs,  

commanditaires  
et partenaires  

pour leur appui.

Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré :  
11890 0349 RR0001



PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES CULTURELS 

PHOTOGRAPHIES

Photos des instruments : © Jean Guimond

Photo de Claire Guimond et Mathieu Lussier :  
Annie Éthier | photographe

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal 
Photo : Bernard Fougères



Découvrez en primeur chaque concert de notre saison 
en version raccourcie les jeudis, grâce à cette formule 
spécialement conçue pour les soirs de semaine. 

Un moment de  
détente en musique  
à la sortie du travail  
avec un verre de vin  
offert avant le concert.  
L’occasion de rencontrer, 
partager, réseauter  
et de savourer ! 

Cette formule exclusive vous propose : 

• 1 heure de concert sans entracte 

• Un verre de vin offert avant le concert 

• Un programme musical court, riche et intense 
agrémenté par de brefs commentaires du chef invité 

Un rendez-vous  
convivial et décontracté  
à ne pas manquer ! 

SÉRIE 
     DES Premières



Abonnez-vous  
et bénéficiez de ces  
nombreux avantages !

En vous abonnant à la Série des Premières  
obtenez 15 % de rabais sur le prix du billet unitaire  
pour le concert Bach Messe en si, présenté à  
l'église Saint-Jean-Baptiste le 29 novembre 2019.

Économisez 
jusqu’à 25 % 
sur vos billets  
de concert

3 concerts  

à partir  
de 82 $

Déduisez  
100 % d'impôts
pour les 
entreprises 
et travailleurs 
autonomes

Choisissez  
vos sièges 
avant tout  
le monde

Aucun  
frais  
de service

Profitez de  
15 % de rabais
sur chaque 
billet unitaire 
supplémentaire

Régulier 65 ans et + 35 ans et -

Billets unitaires
59 $ 50 $ 32 $

3 concerts
151 $ 128 $ 82 $

4 concerts
177 $ 150 $ 96 $

Les prix incluent un verre de vin offert avant le concert.

Rabais de 15 % 
sur le billet unitaire de base

Rabais de 25 % 
sur le billet unitaire de base



SÉRIE 
     DES 

Premières

/arionbaroque #arionconcert

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal 



17 OCTOBRE 2019
Jeudi 18:00

Telemann  
À PARIS
Œuvres de : Telemann, Francoeur, Naudot,  
Leclair, Blamont et Rebel

27 FÉVRIER 2020
Jeudi 18:00

Bach  
OMBRE  
ET LUMIÈRE
Œuvres de : Bach

9 JANVIER 2020
Jeudi 18:00

Mozart
L’OMBRE  
DE LA RÉVOLUTION
Œuvres de : Mozart, Devienne, Haydn et Gossec 

14 MAI 2020
Jeudi 18:00

Handel  
ORGUE  
ET DÉLICES
Œuvres de : Handel, Vivaldi, Geminiani et Avison 



SÉRIE 
     DES Premières


