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Depuis plus de 50 ans, le Groupe Canimex contribue à l’essor de la 
musique ainsi qu’à l’émergence de talents qui font rayonner le Québec 
et le Canada sur tous les continents.

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

Fier partenaire 
du Festival Bach Montréal 



 
En route vers Bach

 
 
Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin et direction 
Sophie Gent, Tuomo Suni, violons 
Kathleen Kajioka, alto 
Mélisande Corriveau, basse de viole & violoncelle
Benoît Van den Bemden, violone & contrebasse 

Jeudi 24 novembre, 19 h 30 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
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Durée de la première partie : 35 minutes 

Georg Muffat (1653–1704)
Florilegium primum - Fasciculus I 
Ouverture Eusebia
• Air
• Sarabande
• Gigue I
• Gavotte
• Menuet
• Gigue II
 
Giovanni Legrenzi (1626–1690)
La Cetra – Venezia, 1673 
• Sonata terza a 4 

Adagio - Allegro - Adagio - Allegro - Adagio assai

Johann Heinrich Schmelzer (1620/23–1680) 
Sacro-Profanus - Nuremberg, 1662
• Sonata III a sei 
 
Johann Rosenmüller (1617–1684)
 Sonate a 2, 3, 4 è 5 stromenti, da arco & altri - Nuremberg, 1682
• Sonata nona à 5, en ré majeur

Grave - Adagio - Presto - Adagio - Largo - Adagio - Presto
 

Romanus Weichlein (1652–1706)
Opus 1 - 1695 
• Sonata XI 
 
Heinrich Ignaz Biber (1644–1704)
Fidicinium Sacro-Profanum - Nuremberg, 1683

• Sonata III 
Grave - Allegro - Presto - Adagio - Presto - Adagio 

 
 

PROGRAMME
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E N T R AC T E
Durée de la deuxième partie : 40 minutes

 
Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
 Suite pour orchestre, en sol mineur 
 
— Ouverture
— Torneo
— Aria
— Menuetto alternativo
— Capriccio

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suite pour orchestre, en ré majeur, BWV 1068
— Ouverture
— Aria
— Gavotte I & II
— Bourrée
— Gigue
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NOTES DE PROGRAMME

Le monde avant Bach
Johann Sebastian Bach est très certainement le musicien-compositeur le plus marquant 
de la fin de la période baroque. Son inventivité, sa technique, son raffinement et la 
manière dont il traitait le matériau musical, a fasciné en son temps et a été source 
d’inspiration pour bien des compositeurs, suite à sa redécouverte au XIXe siècle. Mais, 
comme les membres de l’Ensemble Masques le rappellent : « il y avait un monde avant 
Bach, un monde dans lequel vécurent de nombreux musiciens qui exerçèrent une 
influence sur le Cantor de Leipzig. » C’est dans ce monde d’« avant » peuplé de sons 
et de structures harmoniques encore en évolution, marqué à la fois par des influences 
françaises, italiennes et germaniques, que les instrumentistes de l’Ensemble Masques 
nous convient, à la découverte de l’univers musical de ces précurseurs qui ont pavé 
la voie de Bach.



| 5

Sonates et suites
On entend par suite, ordre ou partita, une pièce instrumentale qui regroupe, le plus 
souvent, des mouvements de danses, alternant des morceaux lents et vifs avec des 
caractères différents (Allemande-Courante-Sarabande-Gigue). Celles-ci puisent leurs 
origines dans les chansons polyphoniques populaires médiévales qui étaient reliées à 
la danse et qui, au XVe siècle, commençaient à être transcrites pour le luth. Les mou-
vements de danses qui composent la suite sont généralement précédés d’une ouverture 
ou d’un prélude servant à accorder l’instrument, alors que les morceaux demeurent 
dans une même tonalité, afin de ne pas interrompre le déroulement des danses lors 
des soirées mondaines où elles étaient interprétées. Les sonates de Biber, Schmelzer, 
Rosenmüller et Weichlein n’ont quant à elles rien à voir avec celles qui s’imposeront 
à l’époque classique avec leur cadre formel. On y décèle à la fois les caractéristiques 
de la suite de danse baroque, mais aussi la recherche des traits musicaux et stylistiques 
créatifs et contrastants qui préfigurent l’indépendance qui fera partie intégrante du 
genre au XVIIIe siècle.

L’ensemble
Composé d’un noyau principal de six instrumentistes spécialistes de la musique 
baroque (Mélisande Corriveau, Olivier Fortin, Sophie Gent, Kathleen Kajioka, Tuomo 
Suni, Benoît Vanden Bemden), l’Ensemble Masques est reconnu pour son expressivité, 
sa vitalité ainsi que pour l’éloquence, la profondeur et la précision de ses interpréta-
tions. Sa pratique et son répertoire sont ancrés dans la musique des XVIIe et XVIIIe 

siècles, sans se cantonner dans un style ou un genre défini. Tirant son nom du genre 
théâtral populaire anglais des XVIe et XVIIe siècles mariant poésie, théâtre, danse et 
musique, l’ensemble, auxquelles se greffent à l’occasion d’autres instrumentistes, 
représente parfaitement avec ses programmes recherchés la multiplicité de l’esprit de 
l’époque baroque.
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PROGRAM NOTES

The World Before Bach
Johann Sebastian Bach is certainly the most important musician-composer of the 
late Baroque period. His inventiveness, his technique, his refinement, and the way 
he treated musical material, fascinated in his time and was a source of inspiration for 
many composers following his rediscovery in the 19th century. But, as the members 
of Ensemble Masques remind us, “there was a world before Bach, a world in which 
many musicians lived who had an influence on the Leipzig Cantor.” It is in this 
“before” world, populated by sounds and harmonic structures still in evolution, 
marked by French, Italian, and Germanic influences, that the instrumentalists of 
Ensemble Masques invite us to explore the musical universe of the precursors who 
paved the way for Bach.
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Sonatas and Suites
By suite, order, or partita, we mean an instrumental piece that groups together, most 
often, dance movements, alternating slow and fast pieces with different characters 
(Allemande-Courante-Sarabande-Gigue). These have their origins in medieval 
polyphonic folk songs that were related to dance and which, in the 15th century, 
began to be transcribed for the lute. The dance movements that make up the suite 
are usually preceded by an overture or prelude to tune the instrument, while the 
pieces remain in the same key, so as not to interrupt the flow of the dances at the 
social gatherings at which they were performed. The sonatas of Biber, Schmelzer, 
Rosenmüller, and Weichlein have nothing in common with the sonatas of the 
Classical period and their formal framework. The characteristics of the baroque 
dance suite are evident, as is the search for creative and contrasting musical and 
stylistic features that foreshadow the independence that was to become an integral 
part of the genre in the 18th century.

The Ensemble
Composed of a core group of six instrumentalists specializing in baroque music 
(Mélisande Corriveau, Olivier Fortin, Sophie Gent, Kathleen Kajioka, Tuomo Suni, 
and Benoît Vanden Bemden), Ensemble Masques is known for its expressiveness and 
vitality, as well as for the eloquence, depth, and precision of its performances. Its 
practice and repertoire are rooted in the music of the 17th and 18th centuries, without 
being confined to any one style or genre. Taking its name from the popular English 
theatrical genre of the 16th and 17th centuries—combining poetry, drama, dance, 
and music—, the ensemble, with the occasional addition of other instrumentalists, 
perfectly represents the multiplicity of the spirit of the Baroque period with its 
sophisticated programs.
 

Alexandre Villemaire



ÉQUIPE 2022

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.  



Présentateur

Partenaires médias

Partenaires artistiques

Partenaires publics

Donateurs principaux

Merci à nos partenaires  
et donateurs.

Donateurs et commanditaires

                    



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.


