
fier membre de

 Flûte Alors ! 
est fier de vous dévoiler sa 
programmation 2017-2018. Ces trois 
concerts présenteront un nouveau 
répertoire et des sonorités 
insoupçonnées allant des doux sons 
de l’orgue aux vents violents qui 
annoncent la tempête!

Abonnez-vous avant le 1er septembre 
et courez la chance de gagner un 
deuxième abonnement pour inviter 
une personne de votre choix à partager 
ces moments de musique !

Vents et tempêtes
En plein cœur de l’hiver, Flûte Alors ! vous invite à une 
soirée des plus tempétueuses ! De tous les temps, les 
vents et les tempêtes ont vivement animé l’imagination des 
compositeurs. Pour ce concert, les éléments se déchaînent 
dans les œuvres de Blow, Purcell et Vivaldi et sont les 
invités surprenants du répertoire jazz et contemporain. 
Joignez-vous aux flûtistes pour affronter le vent, la pluie, 
la neige, le verglas… avec l’espoir que le calme viendra 
après la tempête !

20 JANVIER 2018, 20 H
Salle Joseph-Rouleau (Jeunesses 
Musicales Canada)
305, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

 Métro Mont-Royal

 De bois et d’étain
On compare souvent le son du consort de flûtes à bec à 
celui d’un petit orgue. Qu’en est-il vraiment ? 

Jean-Willy Kunz, organiste en résidence à l’OSM, se 
joint à Flûte Alors ! pour marier le son du consort de 
l’ensemble à celui de l’orgue afin de permettre une 
véritable comparaison des sonorités, des couleurs et du 
répertoire de ces instruments cousins, très différents et 
pourtant si similaires. 

Un concert à la fois intime et grandiose alliant complicité 
et compétition qui vous fera voyager du 15e au 18e siècle 
au son d’un positif, d’un grand orgue et d’une quinzaine 
de flûtes à bec.

17 MARS 2018, 20 H
Église St-John the Evangelist
137, avenue du Président-Kennedy, 
Montréal

 Métro Place-des-Arts

 L’héritage de Corelli
Flûte Alors! débute cette nouvelle saison dans l’univers 
enveloppant d’Arcangelo Corelli. Considéré par certains 
comme le plus grand compositeur de l’époque baroque, 
Corelli a laissé un héritage incroyable qui a façonné la 
musique occidentale telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
Avec leurs progressions harmoniques innovantes et leurs 
structures équilibrées, ses compositions ont touché et 
inspiré bon nombre de musiciens en Europe. Les flûtistes 
à bec du 17e siècle ont été particulièrement charmés par 
sa musique et ont publié des arrangements de ses sonates 
pour violon. Flûte Alors ! va encore plus loin et présente des 
arrangements originaux de La Follia et des concerti grossi 
de Corelli pour quatuor de flûtes à bec, ainsi que des pièces 
d’autres compositeurs inspirés par ce compositeur inégalé.

21 OCTOBRE 2017, 20 H
Salle Joseph-Rouleau  
(Jeunesses Musicales Canada)
305, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

 Métro Mont-Royal

flutealors.com

flutealors@videotron.ca

514-402-2363

Flûte Alors ! se réserve le droit de modifier la programmation sans préavis.

SAISON 
MONTRÉALAISE 
2017–2018
MONTREAL 
SEASON

Régulier 25 $
Aînés 20 $
Étudiants 15 $

Régulier 25 $
Aînés 20 $
Étudiants 15 $

Régulier 30 $
Aînés 25 $
Étudiants 15 $

Avec  
Jean-Willy Kunz, orgue
Crédit photo : Koralie Woodward



ABONNEZ-VOUS

SUBSCRIBE and enjoy reserved seats at  
the front of the hall!

et bénéficiez de rangées 
réservées à l’avant de 
la salle!

JE M
’ABONNE ! SUBSCRIBE M

E!
Abonnem

ents 
Subscriptions

N
om

bre d’abonnem
ents 

N
um

ber of subscriptions

R
égulier / Regular

75 $
× (  )

Aîné / Senior*
60 $

× (  )

Étudiant / Student
40 $

× (  )

Enfants de 12 ans et m
oins

Children under 12
G

ratuit accom
pagnés d’un adulte 

Free accom
panied by an adult

* Aîné / Senior: 65 ans et + / 65 years and older

N
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 / N
am

e

Téléphone / Phone

Courriel / Em
ail

RÉCUPÉREZ TOUS VOS BILLETS  
À L’ENTRÉE DU PREMIER CONCERT !

COLLECT YOUR TICKETS  
AT THE ENTRANCE  

OF THE FIRST CONCERT!

M
erci de retourner ce coupon avec 

votre chèque libellé à Flûte Alors ! 
à l’adresse suivante / Please return 
this form

 and your cheque m
ade out to 

Flûte Alors! to the follow
ing address: 

6358, avenue D
e Lorim

ier 
M

ontréal, Québec 
H

2G 2P4

 Flûte Alors ! 
is proud to reveal its 2017-2018 
programming. These three 
concerts present exciting new 
repertoire and sonorities for the 
recorder, from the sweet sounds of 
the organ to the howling winds  
of a storm at sea! 

Share these musical moments 
with a friend - subscribe before 
September 1st for a chance to win 
a second subscription!

 Stormy Weather
In the heart of winter, Flûte Alors! invites you to a most 
tempestuous evening! The winds and storms have inspired 
composers’ imaginations throughout time. In this concert, 
the elements are unleashed in works by Blow, Purcell and 
Vivaldi, and take jazz and contemporary repertoire by storm. 
Join these fearless musicians and confront the wind, snow, 
rain and freezing rain - with the hope that the calm comes 
after the storm!

JANUARY 20, 2018 – 8PM
Salle Joseph-Rouleau  
(Jeunesses Musicales Canada)
305 avenue du Mont-Royal Est, Montreal

 Metro Mont-Royal

 Of Wood and Tin
The sonority of the recorder consort is often compared to that 
of a small organ, though they are rarely played side-by-side. 
To allow a true comparison of these related instruments, 
Flûte Alors! invites Jean-Willy Kunz, organist in residence of 
the MSO, to combine the sounds, colours and repertoires of 
these two instruments that are so different, yet so similar. Both 
grandiose and intimate, the collaboration and competition of 
this concert will take you from the 15th to the 18th century 
with the sounds of a positive organ, a grand pipe organ, and 
over a dozen recorders.

MARCH 17, 2018, 8PM
Church of St. John the Evangelist 
137 avenue du Président-Kennedy,  
Montreal

 Metro Place-des-Arts

 Corelli and his Legacy
Flûte Alors! opens the season with the exquisite world 
of Arcangelo Corelli. Arguably the greatest composer 
of the Baroque, Corelli left an incredible legacy that 
shaped Western music as we know it. With innovative 
harmonic progressions and balanced structures, his 
compositions touched and inspired musicians across 
Europe. 17th-century recorder players were especially 
charmed, and published arrangements of his violin sonatas 
for recorder. Flûte Alors! goes a step further, presenting 
original arrangements of Corelli’s concerti grossi and 
La Follia for recorder quartet, as well as works by other 
composers directly inspired by this unparalleled composer.

OCTOBER 21, 2017 – 8PM
Salle Joseph-Rouleau  
(Jeunesses Musicales Canada)
305 avenue du Mont-Royal Est, Montreal

 Metro Mont-Royal

flutealors.com

flutealors@videotron.ca

514-402-2363

Flûte Alors! reserves the right to modify the program without notice.

Regular $25
Senior $20
Student $15

Regular $25
Senior $20
Student $15

Regular $30
Senior $25
Student $15

With  
Jean-Willy Kunz, organ
Photo credit: Koralie Woodward


