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Les Variations Goldberg 
arrangées pour cordes 
par B. Labadie

Les Violons du Roy
Nicolas Ellis, direction
Pascale Giguère, Noëlla Bouchard, Nicole Trotier, 
Véronique Vychytil, premiers violons
Pascale Gagnon, Angélique Duguay, Michelle Seto, 
Maud Langlois, seconds violons
Isaac Chalk, Annie Morrier, Jean-Louis Blouin, altos
Benoit Loiselle, Raphaël Dubé, violoncelles
Raphaël McNabney, contrebasse
Sylvain Bergeron, théorbe
Mélisande McNabney, clavecin
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Aria
Pascale Giguère, violon, Isaac Chalk, alto
Benoit Loiselle, violoncelle
Sylvain Bergeron, théorbe

Variatio 1
Tutti : premiers violons, violoncelles,  
contrebasse, théorbe, clavecin

Variatio 2
Pascale Giguère et Angélique Duguay, violons
Benoit Loiselle, violoncelle
Mélisande McNabney, clavecin

Variatio 3 : Canone all’unisono
Noëlla Bouchard et Pascale Gagnon, violons
Benoit Loiselle, violoncelle
Mélisande McNabney, clavecin

Variatio 4
Tutti, clavecin

Variatio 5
Pascale Giguère, violon
Isaac Chalk, alto
Benoit Loiselle, violoncelle
Mélisande McNabney, clavecin

Variatio 6 : Canone alla seconda
Noëlla Bouchard, violon
Jean-Louis Blouin, alto
Benoit Loiselle, violoncelle
Mélisande McNabney, clavecin

Variatio 7 : Al tempo di giga
Noëlla Bouchard, violon
Benoit Loiselle, violoncelle 
Sylvain Bergeron, théorbe
Mélisande McNabney, clavecin

Variatio 8
Tutti : premiers et seconds violons,  
violoncelles, contrebasse, théorbe, clavecin

Variatio 9 : Canone alla terza
Pascale Gagnon et Angélique Duguay, violons
Benoit Loiselle, violoncelle 
Mélisande McNabney, clavecin

Variatio 10 : Fughetta
Tutti, clavecin

Variatio 11
Noëlla Bouchard, violon
Isaac Chalk, alto

Variatio 12 : Canone alla quarta
Tutti : seconds violons, altos, violoncelles, 
contrebasse, clavecin

Variatio 13
Pascale Giguère, violon
Isaac Chalk, alto
Benoit Loiselle, violoncelle
Sylvain Bergeron, théorbe

Variatio 14
Pascale Giguère et Pascale Gagnon, violons
Raphaël Dubé, violoncelle
Mélisande McNabney, clavecin

PROGRAMME
Ce concert durera environ 1 h 20 sans entracte

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Variations Goldberg, BWV 988 (arrangement pour cordes et continuo de Bernard Labadie) 
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Variatio 15 : Canone alla quinta
Tutti : premiers violons, altos, violoncelles, 
contrebasse, clavecin

Variatio 16 : Ouverture
Tutti : premiers et seconds violons,  
violoncelles, contrebasse, clavecin, théorbe

Variatio 17
Pascale Giguère, violon
Isaac Chalk, alto

Variatio 18 : Canone alla sesta
Tutti : premiers et seconds violons,  
violoncelles, contrebasse, clavecin

Variatio 19
Noëlla Bouchard et Angélique Duguay, 
violons
Benoit Loiselle, violoncelle
Sylvain Bergeron, théorbe

Variatio 20
Pascale Giguère, violon
Isaac Chalk, alto

Variatio 21 : Canone alla settina
Tutti : seconds violons, altos, violoncelles, 
contrebasse, clavecin

Variatio 22 (alla breve)
Tutti, clavecin

Variatio 23
Noëlla Bouchard et Angélique Duguay, 
violons

Variatio 24 : Canone all’ottava
Tutti : premiers violons, altos, violoncelles, 
contrebasse, clavecin

Variatio 25
Pascale Giguère, violon
Isaac Chalk, alto
Benoit Loiselle, violoncelle
Mélisande McNabney, clavecin

Variatio 26
Tutti, clavecin, théorbe

Variatio 27 : Canone alla nona
Noëlla Bouchard, violon
Raphaël Dubé, violoncelle

Variatio 28 
Noëlla Bouchard, violon
Jean-Louis Blouin, alto
Raphaël Dubé, violoncelle
Sylvain Bergeron, théorbe

Variatio 29
Tutti
Solistes :
Pascale Giguère et Pascale Gagnon, violons
Isaac Chalk, alto
Benoit Loiselle, violoncelle
Sylvain Bergeron, théorbe
Mélisande McNabney, clavecin

Variatio 30 : Quodlibet
Tutti, théorbe, clavecin

Aria
Pascale Giguère, violon
Isaac Chalk, alto
Benoit Loiselle, violoncelle
Sylvain Bergeron, théorbe 
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NOTES DE PROGRAMME

Question d’authenticité (suite) – Les arrangements
L’apport de la performance practice, sur l’interprétation des musiques anciennes notam-
ment, est sans conteste. En revanche cet apport, selon Bernard Labadie, a également 
engendré comme effet indésirable « la sacralisation à outrance du concept de 
“l’authenticité” [où] la valeur d’une interprétation serait directement proportionnelle 
à la capacité de l’interprète à jouer une œuvre exactement comme son compositeur 
l’aurait interprétée lui-même » et qui, potentiellement, peut priver l’interprète de son 
libre arbitre. L’arrangement est-il ainsi à proscrire ou à encourager ? Les notions de 
« versions originales » et « d’authenticité » étaient pourtant totalement étrangères aux 
musiciens du XVIIIe siècle, les rôles de compositeur, interprète et arrangeur étant 
intrinsèquement liés, tant les emprunts musicaux à d’autres compositeurs et les adap-
tations prévues pour un autre contexte d’exécution étaient fréquents. Les arrangements 
pour cordes des Variations Goldberg de Labadie suivent cette lignée historique. Loin 
de chercher à « deviner » comment Bach l’aurait fait ou de « transposer servilement le 
langage du clavier », il s’agit plutôt de tendre à une représentation de l’esprit du musicien 
tout en demeurant fidèle aux conventions du langage musical de l’orchestre de 
chambre.
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Le chef
Nicolas Ellis est directeur artistique, chef d’orchestre et fondateur de l’Orchestre de 
l’Agora et collaborateur artistique auprès de l’Orchestre métropolitain et de Yannick 
Nézet-Séguin. Il agit également comme collaborateur spécial et chef invité auprès de 
nombreux orchestres et ensembles canadiens établis tels Les Violons du Roy, l’Orchestre 
de chambre I Musici de Montréal, l’Orchestre classique de Montréal, l’Orchestre 
symphonique de Québec, l’Orchestre du Centre National des Arts, le Kitchener-
Waterloo Symphony, le Vancouver Symphony Orchestra, le Royal Conservatory de 
Toronto, le Saskatoon Symphony Orchestra, Symphony Nova Scotia, et les Grands 
Ballets canadiens et collabore régulièrement avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de 
Montréal. En 2013, Ellis a fondé l’Orchestre de l’Agora, ensemble bien implanté de 
la scène musicale montréalaise réputé pour ses concerts audacieux et son fort engage-
ment social. Reconnu pour sa direction dynamique, sensible et intelligente, Nicolas 
Ellis s’est perfectionné auprès de Valery Gergiev, Robert Spano et Gianluigi Gelmetti. 
Ellis est lauréat de plusieurs prix et distinctions, dont la Bourse Fernand-Lindsay 
(2017), a été nommé Révélation Radio-Canada en musique classique 2018-2019 et 
est récemment récipiendaire du Prix Goyer Mécénat Musica (2021).
 

L’ensemble
Depuis leur fondation en 1984 par Bernard Labadie, l’ensemble Les Violons du Roy 
jouit d’une solide réputation dans plus d’une vingtaine de pays. Inspiré du nom du 
célèbre orchestre à cordes de la cour des rois de France, l’ensemble, dirigé aujourd’hui 
par Jonathan Cohen, regroupe au minimum une quinzaine de musiciens qui se 
consacrent au vaste répertoire pour orchestre de chambre en favorisant une approche 
stylistique la plus juste possible pour chaque époque. Fortement influencés par les 
mouvements contemporains de renouveau dans l’interprétation de la musique des 
XVIIe et XVIIIe siècles, notamment en ce qui a trait à l’interprétation des répertoires 
baroques et classiques, Les Violons du Roy utilisent des copies d’archets d’époques, 
en plus de leurs instruments modernes. Loin de se cantonner à ce seul créneau, 
l’ensemble explore régulièrement le répertoire des XIXe et XXe siècles. La discographie 
des Violons du Roy compte trente-six titres dont l’excellence a été soulignée à mainte 
reprise avec des opus comme Water Music, (ATMA, prix Félix 2008); Piazolla, (ATMA, 
prix Juno 2006), Appolo & Dafne et le Requiem de Mozart (Dorian, prix Juno 2001, 
2003).
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PROGRAM NOTES

A question of authenticity (continued) – The Arrangements
The contribution of performance practice, especially in the interpretation of early 
music, is indisputable. On the other hand, according to Bernard Labadie, this con-
tribution has also had the undesirable effect of “the excessive sacralization of the 
concept of ‘authenticity’ [where] the value of an interpretation is directly proportional 
to the interpreter’s ability to play a work exactly as its composer would have interpreted 
it himself” and which, potentially, can deprive the interpreter of his free will. Is 
arrangement thus to be proscribed or encouraged? As the roles of composer, performer, 
and arranger were so intrinsically linked, the notions of “original versions” and 
“authenticity” were completely foreign to 18th century musicians, so frequent were 
the musical borrowings from other composers and adaptations intended for other 
performance contexts. Labadie’s string arrangements of the Goldberg Variations follow 
this historical lineage. Far from trying to “guess” how Bach would have done it, or 
to “slavishly transpose the language of the keyboard,” the aim is rather to strive for 
a representation of the musician’s spirit while remaining faithful to the conventions 
of the musical language of the chamber orchestra.
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The Conductor
Nicolas Ellis is the Artistic Director, Conductor, and Founder of the Orchestre de 
l’Agora and Artistic Collaborator with the Orchestre Métropolitain and Yannick 
Nézet-Séguin. He is also a special collaborator and guest conductor with many 
established Canadian orchestras and ensembles including Les Violons du Roy, I 
Musici de Montréal Chamber Orchestra, Orchestre classique de Montréal, Orchestre 
symphonique de Québec, National Arts Centre Orchestra, Kitchener-Waterloo 
Symphony, Vancouver Symphony Orchestra, Royal Conservatory of Toronto, Saskatoon 
Symphony Orchestra, Symphony Nova Scotia, and Les Grands Ballets Canadiens, 
in addition to regularly collaborating with the Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. 
In 2013, Ellis founded the Orchestre de l’Agora, a well-established ensemble on the 
Montreal music scene, known for its bold concerts and strong social commitment. 
A dynamic, sensitive, and intelligent conductor, Nicolas Ellis has studied with Valery 
Gergiev, Robert Spano, and Gianluigi Gelmetti. Ellis is the recipient of several awards 
and honors, including the Fernand Lindsay Bursary (2017), was named a CBC 
Classical Music Revelation (2018-2019), and is a recent recipient of the Goyer Mécénat 
Musica Award (2021).

 
The Ensemble
Since its founding in 1984 by Bernard Labadie, Les Violons du Roy has enjoyed a 
solid reputation in over twenty countries. Inspired by the name of the famous string 
orchestra of the court of the kings of France, the ensemble, directed today by Jonathan 
Cohen, is composed of at least fifteen musicians who devote themselves to the vast 
repertoire for chamber orchestra, favouring a stylistic approach that is as accurate as 
possible for each period. Strongly influenced by contemporary movements of renewal 
in the interpretation of music of the 17th and 18th centuries, particularly regarding 
the interpretation of the baroque and classical repertoires, Les Violons du Roy uses 
copies of period bows in addition to modern instruments. Far from confining itself 
to this niche, the ensemble regularly explores the repertoire of the 19th and 20th cen-
turies. Les Violons du Roy’s discography includes thirty-six titles, the excellence of 
which has been highlighted on numerous occasions, such as Water Music (ATMA, 
Félix Award 2008), Piazolla (ATMA, Juno Award 2006), Appolo & Dafne and Mozart’s 
Requiem (Dorian, Juno Award 2001, 2003).

Alexandre Villemaire
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Directrice artistique et co-directrice générale
Alexandra Scheibler, Ph. D. 
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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.


