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MOT DE LA MINISTRE

Ode à la musique !

Chaque année, le Gala-bénéfice des Violons du Roy permet à la 
population de renouveler son amour et son soutien à cet ensemble 
prestigieux, reconnu sur la scène internationale pour son excellence. 

Bien ancrés dans le paysage culturel de la ville de Québec, ceux qu’on 
appelle affectueusement « les Violons » parviennent à créer, à chacun 
de leurs concerts, un événement musical unique. Par la richesse de 
leur répertoire, ils nous emportent à travers l’immense héritage 
musical de l’humanité.

À l’occasion de ce gala annuel, je tiens à souligner le travail 
exceptionnel accompli avec passion et dévouement par les musiciens 
et les membres de l’organisation, tant au fil des années qu’en ces 
derniers mois de pandémie où ils ont su faire preuve de résilience 
et d’une grande créativité. Leur talent et leurs efforts ont contribué 
à cette renommée internationale dont nous sommes extrêmement 
fiers.

Nathalie Roy
Ministre de la Culture et des Communications
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MOT DU MAIRE

La musique est bonne pour la santé, dit-on. Dernièrement, elle a 
incontestablement contribué à notre bonheur quotidien.

Pour tenir le coup, nous avons aussi pu compter sur les travailleurs 
de la santé, des femmes et des hommes qui ont donné beaucoup pour 
nous aider à traverser la pandémie.

Les Violons du Roy et le chef d’orchestre, Bernard Labadie, leur 
offrent un cadeau exceptionnel, témoignage de leur générosité envers 
les gens de Québec.

Sur des airs de Bach et de Handel, les musiciens se révèlent 
passionnés, sensibles et humains, à l’image des travailleurs de la 
santé.

Merci aux Violons du Roy et aux employés du Centre hospitalier 
universitaire de Québec et de l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec de prendre soin de nous, chacun à leur 
façon.

Et que ce concert soit le prélude à un été rempli de musique !

Bonne soirée à tous !

Régis Labeaume
Maire de Québec
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MOT DU PRÉSIDENT

Chers invités,

La dernière année a été parsemée de moments 
inattendus, qui ont été vécus plus difficilement 
pour certains. La résilience de la communauté et le 
support incroyable et surhumain des intervenants 
du domaine de la santé nous auront permis de 
vaincre ce fléau mondial pour nous permettre de 
profiter à nouveau des plaisirs de la vie. C'est avec 
une immense fierté que cette édition spéciale 
de notre Gala-bénéfice rend hommage aux 
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professionnels de la santé afin de les remercier pour leurs efforts et sacrifices 
quotidiens consacrés à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Cette 22e édition du Gala-bénéfice des Violons du Roy, sous la direction de 
Bernard Labadie, accueille l'un des plus importants chanteurs canadiens actif 
sur la scène internationale, le baryton-basse Philippe Sly, qui se joint à l'orchestre 
pour présenter quelques-uns des plus beaux airs de Bach et de Handel. Vous 
aurez également la chance d'apprécier la qualité d'interprètes de la flûtiste Ariane 
Brisson et du trompettiste Benjamin Raymond.

Notre Gala-bénéfice est l'activité de financement la plus importante de l'année 
pour Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec. À cet effet, un impressionnant 
encan en ligne se tient présentement en marge de ce gala. Vous êtes tous invités 
à y participer virtuellement dès aujourd'hui et ce jusqu'au dimanche 20 juin 2021 
à 17 h. L'information est disponible sur le site Internet des Violons du Roy www.
violonsduroy.com. Les profits du Gala-bénéfice et de l'encan en ligne permettront 
aux Violons du Roy et à La Chapelle de Québec de poursuivre leur mission qui est 
d'offrir au public des expériences riches d'une qualité exceptionnelle tant ici que 
sur la scène internationale.
 
Je tiens à féliciter et remercier toutes les personnes qui font partie de 
l'organisation des Violons du Roy (musiciens, choristes, personnel administratif) 
qui grâce à leur support et leur passion ont su s'adapter à cette nouvelle réalité 
et faire en sorte que Les Violons du Roy continueront encore plusieurs années à 
nous faire rêver.

Enfin, Les Violons du Roy remercient ses précieux donateurs ainsi que ses 
partenaires qui ont rendu possible la tenue de ce gala, soit Énergir, BCF Avocats 
d'affaires, EY et Boralex. Merci également au gouvernement du Québec, au 
Conseil des Arts du Canada, à la Ville de Québec et au gouvernement du Canada 
pour leur soutien.

Mario Welsh
Président du conseil d'administration
Les Violons du Roy



PROGRAMME
JOHANN PACHELBEL (1653-1706)
Chaconne en mi mineur (arr. B. Labadie) (Première mondiale)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Suite pour orchestre no 2 en si mineur, BWV 1067
 • Ouverture
 • Rondeau
 • Sarabande
 • Bourrées I et II
 • Polonaise
 • Menuet
 • Badinerie
  Soliste : Ariane Brisson, flûte

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685-1759)
« Praise ye The Lord » extrait de Solomon, HWV 67
« Impari ogn’un da Orlando… Sorge infausta » extrait d’Orlando, HWV 31
  Soliste : Philippe Sly, baryton-basse

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685-1759)
Concerto grosso en ré mineur, op. 6 n° 10, HWV 328
 • Ouverture — Allegro
 • Air (Lentement)
 • Allegro
 • Allegro
 • Allegro moderato

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
« Am Abend da es kühle war… Mache dich, mein Herze, rein » extrait de la Passion 
selon saint Matthieu, BWV 244
  Soliste : Philippe Sly, baryton-basse

« So löschet im Eifer » extrait de la Cantate Es reißet euch ein schrecklich Ende, BWV 90
  Solistes : Philippe Sly, baryton-basse

Benjamin Raymond, trompette

DÉDICACE
Nous tenons à saluer le courage et l’engagement exceptionnel des 
travailleurs et des travailleuses de la santé pour leur œuvre et leur 
dévouement dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Toute l’équipe des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec tient à leur 
témoigner reconnaissance et gratitude en leur dédiant le concert de ce soir. 

Patrice Savoie et Laurent Patenaude
Codirecteurs généraux

Enregistré le 3 juin 2021 à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm — Maison de la musique. 
Réalisation : Denis Plante Prise de son : Sarah Shin
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TEXTES DES ŒUVRES
GEORGE FRIDERIC HANDEL

« Praise ye The Lord » extrait de Solomon, HWV 67

Aria
Praise ye the Lord for all His mercies past,
Whose truth, whose justice will for ever last

Air
Bénissez le Seigneur pour ses bienfaits passés,
sa justice et sa vérité dureront à jamais.

« Impari ogn’un da Orlando… Sorge infausta » extrait d’Orlando, HWV 31

Recitativo accompagnato
Impari ognun da Orlando
Che sovente ragion si perde amando.
O voi del mio poter ministri eletti
Or la vostra virtute unite meco
Si cangi ‘l bosco in speco.
Là al fuor dell’eroe siatene attenti
Che fra pochi momenti avrò vittoria
E l’eroe renderò sano alla gloria.

Aria
Sorge infausta una procella
Che oscurar fa il cielo e il mare
Splende fausta poi la stella
Che ogni cor ne fa goder.
Può talor il forte errare
Ma risorto dall’errore
Quel che pria gli diè dolore
Causa immenso il suo piacer

Récitatif accompagné
Apprenez tous d'Orlando
que souvent en aimant la raison s'égare.
O vous ambassadeur de mon pouvoir,
Joignez votre force à la mienne;
Que la forêt se change en grotte!
Soyez attentif à la fureur du héros,
Sur laquelle bientôt je remporterai la victoire.
Et je le rendrai sain d’esprit à la gloire.

Air
Que se lève une mauvaise tempête
qui assombrisse le ciel et la mer.
qu’ensuite resplendisse une bonne étoile,
qui réjouira chaque cœur.
Le héros peut errer,
mais lorsqu’il est délivré de son erreur
ce qui auparavant était douloureux
devient alors source d’un immense plaisir.

JOHANN SEBASTIAN BACH
« Am Abend da es kühle war… Mache dich, mein Herze, rein » 

extrait de la Passion selon saint Matthieu, BWV 244

Recitativo
Am Abend da es kühle war,
Ward Adams Fallen offenbar.
Am Abend drücket ihn der Heiland nieder.
Am Abend kam die Taube wieder,
Und trug ein Ölblatt in dem Munde.
O schöne Zeit! O Abendstunde!
Der Friedensschluβ ist nun mit Gott gemacht,
Denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht
Sein Leichnam kömmt zur Ruh.
Ach! liebe Seele, bitte du,
Geh, lasse dir den toten Jesum schenken,
O heilsames, o köstlich's Angedenken!

Aria
Mache dich, mein Herze, rein, 
Ich will Jesum selbst begraben. 
Denn er soll nunmehr in mir 
Für und für 
Seine süβe Ruhe haben. 
Welt, geh aus, laβ Jesum ein!

Récitatif
Quand la fraîcheur du soir tombait, 
Adam commit le grand péché :
le soir aussi fut expiée la faute; 
c'est vers le soir que la colombe
vint apporter le vert rameau.
Ô doux moment! Heure ineffable!
Voici la paix conclue avec le ciel 
scellée par Jésus sur la croix, 
son corps repose enfin. 
Ah, ma chère âme, toi,
vas réclamer le corps du Maître, 
trésor sans prix, d'amour sublime un gage!

Air
Purifie-toi, mon cœur, pour lui;
Je veux mettre Jésus moi-même au tombeau.
Car c'est en toi désormais, 
et ce pour toujours, 
qu'il veut faire sa demeure.
Monde, adieu, descends en moi, Jésus!
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« So löschet im Eifer » extrait de la Cantate Es reißet euch ein schrecklich Ende, BWV 90

Aria
So löschet im Eifer der rächende Richter
Den Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus.
Ihr müsset, o Sünder, durch euer Verschulden
Den Greuel an heiliger Stätte erdulden,
Ihr machet aus Tempeln ein mörderisch Haus.

Air
Alors dans le zèle du juge vengeur,
la lumière de sa parole sera éteinte en punition.
Vous devez, ô pécheurs, par votre faute,
endurer l'abomination dans les lieux saints.
Vous faites des temples une maison d'assassins.

bcf.ca

En parfaite  
harmonie avec  
Les Violons  
du Roy
Nous sommes fiers de plonger dans l’univers 
du génie musical des Violons du Roy et de 
reconnaître l’engagement exceptionnel des 
travailleurs de la santé du CHU de Québec  
et de l’IUCPQ lors des derniers mois.
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NOTES BIOGRAPHIQUES

BERNARD LABADIE
CHEF

Reconnu internationalement pour 
son expertise dans le répertoire 
des XVIIe, XVIIIe et du début du XIXe 
siècle, Bernard Labadie est le chef 
fondateur des Violons du Roy, dont 
il a assumé la direction musicale 
de 1984 à 2014, et exerce toujours 
les fonctions de directeur musical 
du chœur La Chapelle de Québec, 
qu’il a fondé en 1985. À la tête de 
ces deux ensembles, il a effectué 
de nombreuses tournées dans les 
Amériques et en Europe, dans les 
plus grandes salles et les plus grands 
festivals : le Carnegie Hall et le 
Lincoln Center (New York), le Walt 
Disney Concert Hall (Los Angeles), 
le Kennedy Center (Washington), le 
Barbican (Londres), la Philharmonie 
de Berlin, le Théâtre des Champs-
Élysées (Paris), le Palais des Beaux-
Arts (Bruxelles) et les festivals de 
Salzbourg, Bergen, du Rheingau et du 
Schleswig-Holstein.

En 2017, Bernard Labadie a été 
nommé chef principal de l’Orchestra 
of St. Luke’s de New York, fonction 
qu’il occupe à partir de la saison 
2018-2019. Il dirige notamment la 
série annuelle de concerts de cet 
orchestre à Carnegie Hall. Chef 
invité très recherché, il dirige 
régulièrement les grands orchestres 
nord-américains et européens. 
Il a été à la tête des orchestres 
de Cleveland et du Minnesota, 
des orchestres symphoniques de 
Pittsburgh, Saint-Louis, Baltimore et 
Toronto, des orchestres de la radio 
de Francfort, Finlande (Helsinki) et 
Berlin, l’Orchestre philharmonique 
de Radio-France, l’Orchestre national 
de Lyon et l’Orchestre du Centre 
national des Arts à Ottawa, pour ne 
nommer que ceux-ci. Depuis le début 
de sa carrière internationale à la fin 
des années 1990, on l’a aussi vu, entre 
autres, au pupitre de l’Orchestre 
de la radio bavaroise (Munich), de 



l’Orchestre du Concertgebouw 
(Amsterdam), des orchestres de 
Chicago, New York, Philadelphie, 
Boston, Los Angeles, San Francisco, 
Houston et Atlanta, du New 
World Symphony (Miami Beach) 
et de l’Orchestre symphonique de 
Montréal.

Très actif avec les orchestres sur 
instruments d’époque, il a fait 
ses débuts avec l’Akademie für 
alte Musik de Berlin en novembre 
2017, et a aussi dirigé l’Academy 
of Ancient Music, The English 
Concert, l’Orchestra of the Age 
of Enlightenment, l’orchestre du 
Collegium Vocale (Gand) ainsi que la 
Handel and Haydn Society (Boston) 
et l’Ensemble Arion (Montréal).

À l’opéra, il a été le directeur 
artistique de l’Opéra de Québec 
(1994-2003) et de l’Opéra de 
Montréal (2002-2006), et à titre de 
chef invité, il a dirigé notamment au 
Metropolitan Opera (New York) et 
aux opéras de Santa Fe, Cincinnati 
et Glimmerglass. En janvier 2017, 
il a fait ses débuts au Canadian 
Opera Company (Toronto), où il est 
retourné en 2019.

À la tête des Violons du Roy ou 
comme chef invité, il a enregistré 
une vingtaine de disques pour les 
maisons Virgin Classics (maintenant 
Erato), EMI, Dorian, ATMA, Hyperion 
et Naïve. Deux nouvelles parutions, 
à la tête de l’Orchestre de la SWR de 
Fribourg et de l’Akademie für Alte 
Musik de Berlin, paraissaient en 2018.

Grand ambassadeur de la vie 
musicale de Québec, sa ville natale, 
Bernard Labadie a été fait Officier 
de l’Ordre du Canada en 2005 et 
Chevalier de l’Ordre national du 
Québec en 2006. En 2008, il a reçu 
le Banff Centre’s National Arts 
Award pour sa contribution au 
développement des arts au Canada, 
et un doctorat honorifique de 
l’Université Laval, son alma mater. 
En 2016, Bernard Labadie a reçu le 
prix Samuel de Champlain à Paris 
ainsi que l’insigne de Compagnon des 
arts et des lettres du Québec pour 
son apport aux arts dans la société 
québécoise. Il reçoit en mai 2018 un 
doctorat honorifique de la Manhattan 
School of Music à New York ainsi que 
la Médaille d’honneur de l’Assemblée 
nationale du Québec.

ENCAN EN LIGNE du 3 au 20 juin 2021

MERCI !

Pour participer à l’encan en ligne
du Gala-bénéfice des Violons du Roy :

1. Inscrivez-vous sur le site www.macause.com
2. Entrez le nom de l’encan : violons
3. Misez et suivez vos achats.
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PHILIPPE SLY
BARYTON-BASSE

Salué par le San Francisco Chronicle 
pour son registre riche d’une grande 
beauté et sa fascinante présence 
sur scène, le baryton-basse franco-
canadien Philippe Sly s’est forgé une 
réputation internationale. Lauréat du 
premier prix du prestigieux Concours 
musical international de Montréal 
et couronné à la suite des auditions 
du comité national du Metropolitan 
Opera (MET), il interprète un vaste 
répertoire comprenant Mozart, Bach, 
Handel, Stravinsky et Wagner. 

Durant la saison 2018-2019, Philippe 
Sly est retourné à l’Opéra de Paris où 
il a, pour la première fois, interprété 
Leporello dans une nouvelle 
production de Don Giovanni sous la 
baguette de Philippe Jordan. On a pu 
l’entendre dans le Messie de Handel 
avec l’Orchestre de Philadelphie 
et Yannick Nézet-Séguin et avec 
la Handel & Haydn Society sous la 
direction de Bernard Labadie. Parmi 
ses autres concerts, mentionnons 
la Lord Nelson Mass de Haydn et le 
Requiem de Mozart avec l’Orchestra 

of St. Luke et Bernard Labadie, ainsi 
que la Passion selon saint Mathieu 
de Bach avec le Centre national des 
arts d’Ottawa. En récital, il a chanté 
le Voyage d’hiver avec le pianiste 
Michael McMahon à Montréal, 
à Vancouver et à San Francisco 
notamment. Il a aussi participé à des 
projets spéciaux avec Le Chimera 
Project dans un arrangement du 
Voyage d’hiver de Schubert pour le 
quatuor Klezmer.

Natif de Montréal, Philippe Sly se 
produit souvent avec l’Orchestre 
symphonique de Montréal. À l’OSM, 
il a interprété Golaud dans Pelléas 
et Melisande de Debussy, L’Aiglon 
de Honegger (enregistrement), la 
Passion selon saint Jean de Bach, 
Méphistophélès dans La Damnation 
de Faust de Berlioz, la Symphonie n° 
3 de Nielsen, de même que des pièces 
de Rachmaninov, de Grieg et de 
Sibelius. Avec Yannick Nézet-Séguin, 
il a été soliste dans la Messe en do 
mineur de Mozart et la Passion selon 
saint Mathieu de Bach, chaque fois 
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Où il y a de la musique, 
il y a un monde meilleur
Nous sommes fiers d’appuyer 
Les Violons du Roy et tout ce qu’ils 
font pour bâtir un monde meilleur. 
ey.com/ca/fr
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avec l’Orchestre de Philadelphie, et 
la Passion selon saint Matthieu cette 
fois avec l’Orchestre Métropolitain 
à Montréal. On le retrouve sous 
l’étiquette Deutsche Grammophon 
dans le rôle d’Antonio pour Le nozze 
di Figaro, un enregistrement sous la 
direction de Nézet-Séguin au Festival 
de Baden-Baden.

Il a prêté sa voix à Panthée dans Les 
Troyens de Berlioz avec l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg, 
disque d’ailleurs primé d’un Grammy 
(Warner/Erato). Il a fait ses débuts à 
l’Orchestre philharmonique de Los 
Angeles dans le rôle de Guglielmo 
dans Così fan tutte, à l’Orchestre de 
Philadelphie dans le Requiem de 
Fauré, à l’Orchestre du Minnesota 

aussi dans le Requiem de Fauré sous 
la direction de Bernard Labadie et à 
l’Orchestre symphonique de Dallas 
dans la Passion selon saint Matthieu 
de Bach. Il s’est aussi produit en 
concert dans le Messie de Handel 
avec l’Orchestre symphonique de 
Toronto, l’Orchestre symphonique de 
Montréal, l’Orchestre symphonique 
de Winnipeg et au Centre national 
des Arts; dans Solomon de Handel 
avec Bernard Labadie et Les Violons 
du Roy; dans des concerts de 
Fauré, de Handel et de Haydn avec 
l’Orchestre symphonique de Québec; 
et dans le Requiem de Mozart avec 
l’Orchestre symphonique de Toronto 
et Bernard Labadie.



ARIANE BRISSON
FLÛTE

Sélectionnée en juin 2019 parmi les 
« 30 musiciens classique de moins 
de 30 ans à surveiller » par la CBC, 
la flûtiste Ariane Brisson ne cesse de 
captiver le public et la critique par la 
finesse de son jeu et la sincérité de ses 
interprétations.

Flûte solo de l’Orchestre 
symphonique de Drummondville ainsi 
que des Grands Ballets Canadiens de 
Montréal, Ariane Brisson mène depuis 
plusieurs années de fructueuses 
collaborations auprès des plus grands 
ensembles orchestraux du Québec, 
dont Les Violons du Roy et l’Orchestre 
symphonique de Montréal, la menant 
à jouer régulièrement en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie. 

Charmés par la fluidité et la sensibilité 
de son jeu, les musiciens du réputé 
quintette à vent Pentaèdre l’ont 
invitée à se joindre à l’ensemble 
en 2016. Elle en assure d’ailleurs 
la direction artistique depuis 
2019. Chambriste passionnée, elle 
nourrit depuis 2015 une fructueuse 

collaboration avec le pianiste Olivier 
Hébert-Bouchard. Les deux artistes 
se sont produits en tournée à travers 
le Canada ainsi que sur disque 
(Burlesques, 2016), en plus d’avoir été 
finaliste aux prix Opus pour le Concert 
de l’année, musiques moderne et 
contemporaine pour leur récital 
Jouvences.

À la suite de ses années d’études 
au Conservatoire de musique de 
Montréal auprès de Marie-Andrée 
Benny, Ariane Brisson a raffiné son 
jeu auprès de Mathieu Dufour à 
Chicago, grâce au généreux soutien de 
la Fondation du prix d’Europe, dont 
elle a été la Grande Lauréate en 2013. 
Elle a entrepris en 2017 des études 
doctorales à l’Université de Montréal, 
sous la tutelle de Jean-François Rivest 
et de Michel Duchesneau. Depuis 
2019, Ariane Brisson est chargée de 
cours et enseigne la flûte traversière à 
la Faculté de musique de l’Université 
de Montréal.
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BENJAMIN RAYMOND
TROMPETTE

Le trompettiste Benjamin 
Raymond a fait ses études au 
Conservatoire de musique de 
Trois-Rivières, à l’Université McGill 
et au Conservatoire de musique 
de Québec. On le retrouve sur la 
scène professionnelle québécoise 
depuis l’âge de 17 ans. Il se produit 
régulièrement à titre de pigiste 
avec la majorité des ensembles 
musicaux du Québec, notamment Les 
Violons du Roy, I Musici, La Sinfonia 
de Lanaudière et les orchestres 
symphoniques de Québec, de Trois-
Rivières et de Sherbrooke.

En tant que soliste, il s’est produit 
à plusieurs reprises avec Les 
Violons du Roy et I Musici. Il a tenu 
la partie de première trompette 
pour la tournée du 25e anniversaire 
des Violons du Roy menant 
l’ensemble au Carnegie Hall de 
New York. La critique newyorkaise 
en a d’ailleurs fait l’éloge. Plus 
récemment, il a occupé le poste de 
première trompette de l’Orchestre 
Métropolitain dans la Symphonie 
no 10 de Mahler.

Dans le monde de la musique 
baroque, depuis 2006, Benjamin 
Raymond joue avec l’ensemble Arion 
de Montréal et l’ensemble Tafelmusik 
de Toronto. Durant ses études, 
il a fait partie à deux reprises de 
l’Orchestre mondial des Jeunesses 
Musicales. Musicien polyvalent, on 
peut aussi l’entendre sur le dernier 
album de Patrick Watson.

Depuis l’automne 2014, Benjamin 
Raymond est professeur de 
trompette au Conservatoire de 
musique de Montréal.
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LES VIOLONS DU ROY
ORCHESTRE DE CHAMBRE

Le nom des Violons du Roy s’inspire 
du célèbre orchestre à cordes de la 
cour des rois de France. Réuni en 
1984 à l’instigation du chef fondateur 
Bernard Labadie et maintenant sous 
la direction musicale de Jonathan 
Cohen, cet ensemble regroupe au 
minimum une quinzaine de musiciens 
qui se consacrent au répertoire 
pour orchestre de chambre en 
favorisant une approche stylistique 
la plus juste possible pour chaque 
époque. Bien que Les Violons du Roy 
jouent sur instruments modernes, 
leur fréquentation des répertoires 
baroque et classique est fortement 
influencée par les mouvements 
contemporains de renouveau dans 
l’interprétation de la musique des 
XVIIe et XVIIIe siècles, pour laquelle 
les musiciens utilisent des copies 
d’archets d’époque. Les Violons du 
Roy explorent également et de façon 
régulière le répertoire des XIXe et XXe 
siècles.

Au cœur de l’activité musicale 
de Québec depuis leurs débuts, 
Les Violons du Roy ont établi leur 
résidence au Palais Montcalm 
en 2007. Depuis 1997, l’ensemble 
s’inscrit également dans l’offre 
culturelle de la ville de Montréal. 
Ils sont connus à travers le monde 
grâce à leurs nombreux concerts et 
enregistrements diffusés sur medici.
tv, Radio-Canada, CBC et NPR, et 
à leur présence régulière dans les 
festivals. Ils ont donné plusieurs 
dizaines de concerts en Allemagne, 
en Angleterre, en Autriche, en 
Belgique, au Brésil, au Canada, en 
Chine, en Colombie, en Corée du Sud, 
en Équateur, en Espagne, aux États-
Unis, en France, en Israël, au Maroc, 
au Mexique, en Norvège, aux Pays-
Bas, en Slovénie et en Suisse, entre 
autres en compagnie des solistes de 
renommée internationale Magdalena 
Kožená, David Daniels, Vivica Genaux, 
Alexandre Tharaud, Ian Bostridge, 
Emmanuel Pahud, Stephanie Blythe, 
Marc-André Hamelin, Philippe 
Jaroussky, Anthony Marwood, 
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Isabelle Faust, Julia Lezhneva et Anthony 
Roth Costanzo. Ils ont été invités à deux 
reprises au Concertgebouw d’Amsterdam 
et se sont également produit à la 
Philharmonie de Berlin ainsi qu’à Londres, 
Bruxelles et Paris. 

Depuis leur première visite à Washington 
en 1995, l’itinéraire des Violons du Roy 
aux États-Unis s’est grandement enrichi 
de nombreuses et régulières escales à 
New York, Chicago et Los Angeles. Ils se 
sont produits dix fois au Carnegie Hall 
de New York, dont cinq avec La Chapelle 
de Québec dans le Messie, l’Oratorio de 
Noël et la Passion selon saint Jean sous 
la direction de Bernard Labadie. Le Walt 
Disney Concert Hall de Los Angeles les a 
reçus trois fois dont une avec La Chapelle 
de Québec dans le Messie également 
sous la direction de Bernard Labadie. Les 
Violons du Roy sont représentés par les 
agences Opus 3 Artists et Askonas Holt.

La discographie des Violons du Roy 
compte trente-six titres dont l’excellence 
a été soulignée à maintes reprises par la 
critique. Douze disques sont parus sous 
étiquette Dorian dont le Requiem de 
Mozart avec La Chapelle de Québec (Juno 
2002) et Apollo e Dafne de Handel avec 
Karina Gauvin (Juno 2002). Depuis 2004, 
l’association des Violons du Roy avec la 
maison québécoise ATMA a conduit à la 
sortie d’une douzaine de disques dont 
Water Music (Félix 2008) et Piazzolla 
(Juno 2006). Sous les étiquettes Erato, 
Naïve, Hyperion, Analekta et Decca Gold, 
Les Violons du Roy ont enregistré avec, 
entre autres, les solistes Vivica Genaux, 
Truls Mork, Marie-Nicole Lemieux, 
Alexandre Tharaud, Marc-André Hamelin, 
Valérie Milot, Anthony Roth Costanzo 
(nomination aux Grammy 2019) et Charles 
Richard-Hamelin (nomination aux Juno 
2020).
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PREMIERS VIOLONS
Pascale Giguère1, 2

Noëlla Bouchard
Michelle Seto
Angélique Duguay
Hibiki Kobayashi

SECONDS VIOLONS
Marie Bégin
Nicole Trotier3

Pascale Gagnon
Maud Langlois

ALTOS
Isaac Chalk
Jean-Louis Blouin
Annie Morrier

VIOLONCELLES
Benoit Loiselle4

Raphael Dubé5

CONTREBASSE
Raphael McNabney

HAUTBOIS
Marjorie Tremblay
Mélanie Harel

BASSON
Alex Eastley

CLAVECIN ET ORGUE
Mélisande McNabney

ARCHILUTH
Sylvain Bergeron

1. Ce poste est généreusement soutenu par la 
Fondation des Violons du Roy.

2. Pascale Giguère joue sur le violon Carlo 
Ferdinando Landolfi (Milan, 1745), acquis et 
généreusement prêté par madame Marthe 
Bourgeois.

3.  Nicole Trotier joue sur le violon Giorgio Gatti 
Torino, propriété de la Fondation des Violons du 
Roy, obtenu grâce à la généreuse implication de la 
Fondation Virginia Parker et de monsieur Joseph 
A. Soltész.

4. Benoit Loiselle utilise un archet de Lamy prêté 
par la Fondation Canimex.

5. Raphaël Dubé joue sur un violoncelle Giovanni 
Grancino C. 1695-1700, gracieusement mis à sa 
disposition par la compagnie Canimex inc. de 
Drummondville (Québec), Canada.



LES MUSICIENS
Directeur musical
des Violons du Roy
Jonathan Cohen

Chef fondateur des Violons du Roy 
et directeur musical de La Chapelle 
de Québec
Bernard Labadie

Violons
Pascale Giguère
Noëlla Bouchard
Angélique Duguay
Pascale Gagnon
Maud Langlois
Michelle Seto
Nicole Trotier (membre fondateur)
Véronique Vychytil 

Altos
Isaac Chalk (alto solo)
Jean-Louis Blouin
Annie Morrier

Violoncelles
Benoit Loiselle (violoncelle solo)
Raphaël Dubé 

Contrebasse solo
Raphaël McNabney

PERSONNEL
ADMINISTRATIF
Direction générale

Codirecteur général et responsable
de l’administration artistique
Laurent Patenaude

Codirecteur général et responsable 
des finances et de l’administration
Patrice Savoie

Administration artistique

Coordonnatrice
à l’administration artistique
Claire-Émilie Calvert

Directeur de production et des 
tournées
Denis Plante

Responsable du personnel
musical – orchestre
Adjointe à la direction de production 
et des tournées
Brigitte Legendre

Musicothécaire
Lucie Brosseau

LES VIOLONS DU ROY
Communications et marketing

Directrice des communications
et du marketing
Rachel Baillargeon

Coordonnatrice
du marketing
Noora Heiskanen

Adjointe aux communications
et au marketing
Mireille Péloquin

Financement

Directrice du financement privé
Élyse Létourneau

Responsable du financement public
Élizabeth Plourde 

Comptabilité

Adjointe à la comptabilité
et à l’administration
Melinda Rooke

Contact médias

Directrice des communications
et du marketing
Rachel Baillargeon

Représentation
internationale

États-Unis
Opus 3 Artists

Europe et Asie
Askonas Holt

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président
Me Mario Welsh
Associé responsable du bureau
de Québec
BCF AVOCATS D’AFFAIRES

Vice-présidente
Me Judith Rochette
Associée
LAVERY

Secrétaire
Me Monique Richer,
pharm.d., l.l.b.
Avocate, Secrétaire générale
UNIVERSITÉ LAVAL

Trésorier
M. Raynald Lafrance, cpa, ca
Associé, Audit et Certification
PRICEWATERHOUSECOOPERS

Administrateurs et
administratrices 

M. Jeannot Blanchet
Associé, Certification
et Services-conseils
DELOITTE

M. Yves Bouchard 
Retraité du MOUVEMENT
DESJARDINS
Administrateur de sociétés

Me John A. Coleman
Avocat et administrateur

Mme Julie Cusson
Vice-présidente, affaires publiques
et corporatives 
BORALEX

Mme Lorraine Labadie
Présidente du comité
des bénévoles

M. Guillaume Pinard-Beaudoin,
mba, cpa, ca
Associé
EY

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION
DES VIOLONS DU ROY
Président
M. Jean Houde
Président des conseils
BANQUE NATIONALE
et
ÉNERGIR

Vice-présidente
Mme Agnès Maltais
Administratrice de sociétés

Trésorier
Poste vacant

Secrétaire
Mme Louise Labelle
Administratrice de sociétés

Administrateurs et
administratrices

M. Jeannot Blanchet
Associé, Certification
et Services-conseils
DELOITTE

M. François Ducharme
Associé fondateur, directeur général 
du bureau de Québec
TACT

Mme Suzanne Gingras, cpa, ca
Administratrice de sociétés

Me Claude Samson
Administrateur de sociétés

Mme Mathilde Szaraz Galarneau
Gestionnaire de portefeuille
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
– GESTION DE PATRIMOINE
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MERCI !

DONATEURS DE BIENS

Auberge Saint-Antoine
Camellia Sinensis
Club musical de Québec
Domaine Forget de Charlevoix
Dr Yvon Tardif
Fairmont Le Château Frontenac
Hôtel Château Laurier Québec
La Bordée
Le Grand Marché de Québec
M. Benoit Genest-Rouiller
M. Denis Vandal
Marriott Québec Centre-ville
Mme Angélique Duguay
Mme Anne-Christine Seigneur
Mme Barbara Herdegen
Mme Danielle Dubé
Mme et M. Louise et Guy Laberge
Mme Joanne Leclerc
Mme Louise Labelle
Mme Marie-Hélène Métivier
Mme Pascale Giguère
Mme Sophie Ouellet
Musée de la civilisation
Opéra de Montréal

Orchestre Métropolitain
Orchestre symphonique
   de Montréal
Orchestre symphonique
   de Québec
Ripplecove

PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRES FINANCIERS



MERCI À NOS PARTENAIRES

RESTEZ EN CONTACT

PARTENAIRES DE SERVICE
Anglocom
Auberge Saint-Antoine
Autobus Laval
Bleuoutremer
Caisse d’économie solidaire
   Desjardins
Chocolato
Cidrerie Michel Jodoin
Fleuriste du Faubourg
Guy Le Nettoyeur
Hôtel Château Laurier Québec
Hôtel Marriott Québec Centre-Ville
Hôtel Omni Mont-Royal
IGA Alimentation Raymond 
   Rousseau
JLMD comptables agréés
La Maison des 100 thés
Restaurant Le 47e Parallèle
Restaurant Le Saint-Amour
Restaurant Toqué  !
Sandwicherie Fastoche
Solisco
Un coin du monde
Voyages Laurier Du Vallon

PARTENAIRES MÉDIAS
ICI Radio-Canada Télé
ICI Musique
ICI Québec
Le Soleil
Le Devoir
Ludwig van Montréal
Montreal Gazette
Radio-Classique Québec 92,7 
   cjsq-fm
Radio-Classique.ca Montréal
The Montrealer
La Scena musicale
La Relève (Boucherville)

PARTENAIRES PUBLICS
Conseil des arts et des lettres
   du Québec
Ville de Québec
Conseil des Arts du Canada
Patrimoine canadien
Ministère de la Culture et des
   Communications du Québec

PARTENAIRES PRIVÉS
Banque Nationale
BCF Avocats d'affaires
Boralex
Caisse d’économie solidaire
   Desjardins
Caisse de dépôt et placement
   du Québec
Caisse Desjardins de Québec
Deloitte
Énergir
EY
Fasken
Financière Banque Nationale
Fonds de solidarité FTQ
Gestion Marthe Bourgeois Ltée
Hydro-Québec
Industrielle Alliance
Investissement Québec
La Capitale Assurance et services
   financiers
Lavery
3Macs Division Raymond James
McCarthy Tétrault
Norton Rose Fulbright
Power Corporation du Canada
Saputo
SNC-Lavalin
TACT Intelligence conseil
TELUS

FONDATIONS
Fondation des Violons du Roy

- La Succession Françoise Sirois
- La Succession Thérèse Méthé

Azrieli Foundation
Fondation Lorraine et Jean Turmel
Fondation Marcel Lacroix
Fondation Pierre Desmarais 
   Belvédère
Fondation Québec Philanthrope

- Fonds Andrée-De-Billy-Gravel
- Fonds Claude Samson
- Fonds Famille Denise et Alban
   D'Amours

Fondation René Bussières
Fondation Sibylla Hesse
Fondation Virginia Parker
Fondation Sandra et Alain Bouchard
The Irving Ludmer Family
   Foundation

PARTENAIRES CULTURELS
Centre des congrès de Québec
Club musical de Québec
Domaine Forget de Charlevoix
Festival Bach de Montréal
Festival de Lanaudière
Festival d’opéra de Québec
Festival Musique et Autres Mondes
Festival Orford Musique
Le Diamant
Musée de la civilisation
Musée des beaux-arts de Montréal
Musée national des beaux-arts
   du Québec
Office du Tourisme de Québec
Opéra de Montréal
Opéra de Québec
Orchestre Métropolitain
Orchestre symphonique
   de Montréal
Orchestre symphonique de Québec
Palais Montcalm — Maison
   de la musique
Place des Arts
Salle Bourgie

PARTENAIRE DE
SAISON À QUÉBEC

PARTENAIRE DE
SAISON À MONTRÉAL

 VIOLONSDUROY.COM


