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BON CONCERT !

Kerson Leong, jeune virtuose canadien acclamé internationalement, 
joue sur un violon Guarneri del Gesù 1741 
gracieusement prêté par Canimex. 

Pour suivre la carrière de Kerson, 
visitez : kersonleong.com
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Bach incognito
Concert pour enfants 
(de 8 à 88 ans)

Francis Choinière, direction
Ensemble Classico Moderne

Samedi 19 novembre, 14 h à 15 h 
Église St. Andrew et St. Paul 
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Karl Jenkins (1944– )
Palladio

Remo Giazotto (1910–1998) / Tomaso Albinoni (1671–1751)
Adagio pour orchestre à cordes en sol mineur

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suite pour orchestre no 3 en ré majeur, BWV 1068

PROGRAMME
Ce concert durera environ 1 h sans entracte
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NOTES DE PROGRAMME

L’authenticité (fin) : une question esthétique
L’authenticité a été abordée à travers le prisme de l’interprétation musicale, particulière-
ment sur la question suivante : comment doit - ou devrait être interprétée une œuvre ? 
La notion d’esthétique est également une problématique liée à l’authenticité. Le cas de 
l’Adagio pour cordes de Tomaso Albinoni [sic] est emblématique de ce questionnement. 
Composée en réalité par le musicologue Remo Giazzotto, spécialiste d’Albinoni, l’œuvre 
reprend des idées thématiques d’une ligne de basse basée sur des fragments retrouvés 
d’une sonate en trio. Stylistiquement comparable à l’écriture d’Albinoni, l’œuvre n’en 
demeure pas moins une composition contemporaine dans le style néo-baroque, faite 
dans le but de reconstituer une œuvre. Celle-ci est-elle cependant « authentique » parce 
qu’elle reprend l’esthétique et des idées du compositeur, ou est-elle une fraude parce 
qu’elle n’est pas totalement de la main de celui-ci ? La genèse de l’adagio reste encore 
aujourd’hui ambiguë, mais son histoire met en lumière comment l’esthétique d’un 
compositeur ou d’une époque peut être utilisée pour des fins de reconstitution et de 
création, mais également comment dans nos conditions d’écoute, le « faux » ne nous 
empêche pas de nous intéresser à cette musique et de l’apprécier. Palladio de Karl 
Jenkins en est un bon exemple. Œuvre éminemment contemporaine, elle reprend les 
traits stylistiques de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, que ce soit par le rythme 
et l’harmonie. Sans prétendre être une pièce authentique d’époque, l’imitation des 
traits faite par Jenkins permet d’aborder le genre baroque d’une manière ludique en 
plus d’amener à observer comment la musique du passé et du présent s’influencent.
 
Le chef et l’ensemble
« Un jeune chef d’orchestre prometteur » (Le Devoir), nommé comme l’un des  
« 30 musiciens classiques canadiens à surveiller de moins de 30 ans » (Radio Canada, 
2020), Francis Choinière est un musicien polyvalent actif en tant que chef de chœur 
et chef d’orchestre, producteur de concerts, pianiste, et compositeur. Titulaire d’une 
maîtrise en direction d’orchestre de l’Université McGill auprès d’Alexis Hauser, 
Choinière a perfectionné sa formation sous les auspices de chefs renommés comme 
François-Xavier Roth, Colin Metters et Yoav Talmi. Artiste très engagé sur la scène 
musicale montréalaise et canadienne, Choinière est le directeur artistique et le chef 
d’orchestre de l’OPCM (Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes) et 
chef principal et codirecteur artistique de l’Orchestre FILMharmonique. Avec ces 
orchestres il a présenté plusieurs concerts centrés autour de grandes œuvres sympho-
niques et chorales de même que des œuvres de musique de film. À ce titre, il est 
également cofondateur et président des Productions GFN, compagnie qui présente 
plusieurs concerts de haut niveau dans les plus prestigieuses salles au Canada telles 
que la série des concerts du Seigneur des Anneaux à la salle Wilfrid-Pelletier de la 
Place des Arts. Francis Choinière est lauréat de plusieurs distinctions, dont le presti-
gieux prix de la Fondation Hnatyshyn.

Il dirige l’Ensemble Classico-Moderne, orchestre de chambre fondé en 2021 
et constitué de musiciens de l’Orchestre FILMharmonique. Se spécialisant dans la 
fusion et l’exploration du répertoire classique et moderne, l’ensemble a interprété lors 
de sa tournée inaugurale avec la violoniste Isabella d’Éloize Perron les Quatre saisons 
de Vivaldi et Piazolla à guichets fermés.
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PROGRAM NOTES

Authenticity (end): An Aesthetic Question
Authenticity has been discussed through the prism of musical interpretation, par-
ticularly the question of how a work should be interpreted. The notion of aesthetics 
is also an issue related to authenticity. The case of Tomaso Albinoni’s Adagio for strings 
is emblematic of this questioning. Composed, in actual fact, by the musicologist 
Remo Giazzotto, an Albinoni specialist, the work takes up the thematic ideas of a 
bass line based on fragments found in a trio sonata. Stylistically comparable to 
Albinoni’s writing, the work is nonetheless a contemporary composition in the neo-
baroque style, written with the aim of reconstructing a work. But is it “authentic” 
because it is based on the composer’s aesthetic and ideas, or is it fraudulent because 
it is not entirely in his hand? The genesis of the Adagio remains ambiguous to this 
day, but its history highlights how the aesthetics of a composer or an era can be used 
for purposes of re-enactment and creation, as well as how in our listening conditions, 
the “fake” does not prevent us from showing an interest and an appreciation for this 
music. Karl Jenkins’s Palladio is a good example. An eminently contemporary work, 
it takes on the stylistic traits of 17th and 18th century music, both in rhythm and 
harmony. Without claiming to be an authentic period piece, Jenkins’s imitation of 
these traits allows for a playful approach to the baroque genre, as well as an observa-
tion of how music of the past and present influence each other.

The Conductor and the Ensemble
“A promising young conductor” (Le Devoir), named one of the “30 Canadian clas-
sical musicians under 30 to watch” (Radio Canada, 2020), Francis Choinière is a 
versatile musician who is active as a choral and orchestral conductor, concert producer, 
pianist, and composer. He holds a Master’s degree in conducting from McGill 
University with Alexis Hauser and has studied under such renowned conductors as 
François-Xavier Roth, Colin Metters, and Yoav Talmi. A highly committed artist on 
the Montreal and Canadian music scene, Choinière is the Artistic Director and 
Conductor of the OPCM (Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes) and 
Principal Conductor and Co-Artistic Director of the Orchestre FILMharmonique. 
With these orchestras, he has presented several concerts centered around great sym-
phonic and choral works, as well as film music. He is also co-founder and president 
of GFN Productions, a company that presents many high-level concerts in the most 
prestigious venues in Canada, such as the Lord of the Rings concert series in Salle 
Wilfrid-Pelletier at Place des Arts. Francis Choinière is the recipient of several awards, 
including the prestigious Hnatyshyn Foundation Award.

He conducts the Ensemble Classico-Moderne, a chamber orchestra founded 
in 2021, made up of musicians from the Orchestre FILMharmonique. Specializing 
in the fusion and exploration of classical and modern repertoire, the ensemble per-
formed Vivaldi’s and Piazzolla’s Four Seasons to sold-out audiences on its inaugural 
tour with violinist Isabella d’Eloize Perron.

Alexandre Villemaire
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Partenaires artistiques

Partenaires publics

Donateurs principaux

Merci à nos partenaires  
et donateurs.

Donateurs et commanditaires
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Directrice artistique et co-directrice générale
Alexandra Scheibler, Ph. D. 

Co-directeur général et directeur marketing
Paolo Corciulo

Responsable des ventes et du service à la clientèle
Élise Destouches

Responsable de production 
Adeline Chrétien-Nicolas

Assistants à la production
Éric Simard
Théo Bedel

Gérant d’orchestre et musicothécaire
Charles-Éric Fontaine

Design
Réjean Myette

Rédacteur
Alexandre Villemaire  

Relations presse
Martin Boucher 

Gestion et design Web
Pierre-Luc Lamothe / Collectiv AG.  

Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles pour leur aide

Les bénévoles qui œuvrent au sein du Festival Bach Montréal représentent une 
aide inestimable pour la réussite des activités du Festival. Chaque année, près de 
30 bénévoles participent à de multiples activités qui vont du soutien à la logistique, 
à l’accueil, à la tenue du bar ou à la vente de produits dérivés lors des concerts.


