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Pour clore et célébrer sa dixième saison montréalaise, Flûte Alors ! propose un évènement festif alliant œuvres 
baroques et contemporaines pour quatuor de flûtes à bec choisies par le public. Une chanson pop vous touche 
tout particulièrement ? Un standard jazz vous fait vibrer ? Vous souhaiteriez faire honneur à un compositeur ? Tout 
au long de l’année, vous serez invités à soumettre vos demandes spéciales et à voter pour les pièces que vous 
souhaitez entendre lors de ce concert qui promet d’en mettre plein la vue !

Suivez Flûte Alors ! sur Facebook ou abonnez-vous à l’infolettre du quatuor pour soumettre vos demandes et voter 
sur les œuvres au programme.

To close and celebrate its tenth Montreal season, Flûte Alors! proposes a festive event combining baroque 
and contemporary works for recorder quartet chosen by the public! Is there a certain pop song that is close to 
your heart? A jazz standard that makes you tap your toes? Would you like to tip your hat to your favorite composer? 
Throughout the season, you will be invited to submit your special requests and vote for the pieces you want to hear at 
this impressive concert!

Follow Flûte Alors! on Facebook or subscribe to the ensemble’s newsletter to submit your requests and vote on the works 
to be featured on the programme.

VOLET JEUNE PUBLIC / YOUTH

Présentée en collaboration avec 
l’École des jeunes de l’Université de 
Montréal, cette journée s’adresse 
aux jeunes musiciens et mélomanes 
de 6 ans et plus. Ceux-ci auront la 
chance de participer à différents 
ateliers de création et pourront 
présenter le fruit de leur travail 
au public présent. Les parents 
ne seront pas en reste et seront 
invités à participer à l’atelier « Flûte 
à bec 101 » qui leur donnera un 
aperçu des défis qui attendent tout 
jeune flûtiste.

Également au programme de 
la journée : une représentation 
du spectacle jeune public « Les 
athlètes de la flûte à bec », une 
co-production de Flûte Alors ! et 
des Jeunesses Musicales Canada.

Presented in collaboration with the 
École des jeunes from Université 
de Montréal, this day is for young 
musicians aged 6 and up. Participants 
will take part in various creative 
workshops, and will have the chance 
to present the fruit of their labour to 
the public. Parents are not left behind, 
and are invited to take part in the 
workshop“Recorder 101”, which will 
give them a glimpse of the challenges 
facing young recorder players.

Also on the schedule: a performance 
of the show for young audiences 

“Recorders on the Run”, a co-production 
between Flûte Alors! and Jeunesses 
Musicales Canada.

DIMANCHE 27 JANVIER 2019, 9H30 À 16H30 
SUNDAY, JANUARY 27, 2019 - 9:30AM-4:30PM
Faculté de musique de l’Université de Montréal
200, avenue Vincent-d’Indy,  
Montréal  Édouard-Montpetit

flutealors.com flutealors@videotron.ca 
514-402-2363

Flûte Alors ! se réserve le droit de modifier la programmation sans préavis. 
Flûte Alors! reserves the right to modify the program without notice.

SAMEDI 13 AVRIL 2019, 20H 
SATURDAY, APRIL 13, 2019 - 8PM
Salle Joseph-Rouleau  
(Jeunesses Musicales Canada)
305, avenue du Mont-Royal Est, 
Montréal  Mont-Royal

Régulier  Regular 25 $
Aînés  Senior 20 $
Étudiants  Student 10 $

de la Faculté de musique
de l’Université de Montréal

Plus de détails concernant l’inscription pour 
cette journée seront annoncés sur le site web de 
Flûte Alors ! et sur Facebook.
More details about registering for this event will be 
announced on Flûte Alors!’s website and Facebook page.

Plus de détails concernant l’inscription pour 
cette journée seront annoncés sur le site web de 
Flûte Alors ! et sur Facebook.
More details about registering for this event will be 
announced on Flûte Alors!’s website and Facebook page.

VOLET GRAND PUBLIC / ADULTS

En collaboration avec la Société 
de flûte à bec de Montréal, Flûte 
Alors ! présente une journée 
destinée aux flûtistes adultes 
de tous les niveaux. Passez la 
journée en compagnie des quatre 
flûtistes de Flûte Alors ! et décou-
vrez les multiples possibilités 
sonores et expressives qu’offre 
cet instrument merveilleux. Au 
programme : ateliers techniques, 
ateliers de lecture à vue, initiation 
pour les flûtistes débutants et 
téléconférence avec une invitée 
spéciale, Sarah Jeffery de Team 
Recorder !

Le tout culminera par un concert 
de Flûte Alors ! dans lequel les 
participants seront aussi appelés 
à jouer !

In collaboration 
with the Montreal 
Recorder Soci-
ety, Flûte Alors! 
presents a day for 
adult recorder players of all levels. 
Spend the day with the four mem-
bers of Flûte Alors! and discover 
the many sounds and expressive 
possibilities offered by this won-
derful instrument. On the schedule: 
technique workshops, sight reading 
workshops, introduction to begin-
ning recorder, and a teleconference 
with special guest Sarah Jeffery of 
Team Recorder!

The event culminates in a concert by 
Flûte Alors! in which the participants 
will also be invited to play!

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018, 9H30 À 17H 
SUNDAY, SEPTEMBER 30, 2018 - 9:30AM-5PM
École de musique Vincent d’Indy
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine,  
Montréal (Outremont)  Édouard-Montpetit

Sarah Jeffery
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ABONNEZ-VOUS 
et bénéfi ciez de rangées réservées à l’avant de la salle!

SUBSCRIBE
and enjoy reserved seats at the front of the hall!
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Flûte Alors ! 
est fier de vous dévoiler sa saison 2018–2019, 
la dixième saison montréalaise de l’ensemble. 
Au programme : trois concerts surprenants 
présentés avec des artistes invités talentueux ainsi 
que deux nouveautés, les « Rendez-vous de la flûte 
à bec », auxquelles les flûtistes amateurs de tous 
les âges seront invités à participer !
Abonnez-vous aux trois concerts avant le 
1er septembre 2018 et courez la chance de gagner un 
deuxième abonnement pour inviter une personne 
de votre choix à découvrir le surprenant univers 
de Flûte Alors !

Flûte Alors! is proud to unveil its 2018–2019 season, the 
ensemble’s tenth Montreal season. On the programme: 
three exciting concerts presented with talented guest 
artists, as well as two new events — “Recorder Rendez-
vous” — to which recorder players of all ages and levels will 
be invited to participate!

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

AIRS POUR UNE MUSE CONCERT 1

Ayres for a Muse

Pour ce concert d’ouverture de la saison, la musique de la Renaissance 
est à l’honneur. Flûte Alors ! s’associe à la talentueuse et inspirante 
soprano Hélène Brunet, reconnue pour sa voix d’une somptueuse beauté 
et son expression sincère. Au programme de la soirée, des chansons 
et madrigaux italiens et anglais du 16e siècle accompagnés par les 
sonorités chaudes et intimistes du consort de flûtes à bec.

For the opening season concert, music of the Renaissance is in the 
spotlight. Flûte Alors! joins forces with the talented soprano Hélène 
Brunet, known for the sumptuous beauty and sincere expression of her 
voice. Throughout the evening, Italian and English songs and madrigals of 
the 16th century will be accompanied by the warm and intimate sonorities 
of the Renaissance consort.

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018, 20H 
SATURDAY, NOVEMBER 10, 2018 - 8PM
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
400 rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal

 Champ-de-Mars

Régulier  Regular 30 $
Aînés  Senior 25 $
Étudiants  Student 15 $

AU CABARET AVEC PENTAÈDRE 
ET FLÛTE ALORS ! CONCERT 2

Cabaret Night with Pentaèdre and Flûte Alors!

Flûte Alors ! et Pentaèdre, célèbre quintette à vent montréalais, 
présentent une soirée cabaret déjantée avec les neuf musiciens dans 
toutes sortes de formations instrumentales improbables. Flûte Alors ! 
et Pentaèdre seront tour à tour sous les projecteurs pour livrer des 
œuvres de Darius Milhaud, Clément Doucet, Erik Satie et Kurt Weill. 
Cette rencontre inédite sera sous le signe de la création, avec plusieurs 
nouveaux arrangements spécialement conçus pour l’occasion.

Flûte Alors! and Pentaèdre, Montreal’s celebrated wind quintet, present 
an off-the-wall cabaret evening with all nine musicians in all sorts 
of improbable instrumental formations. Flûte Alors! and Pentaèdre 
collaborate and alternate to perform works by Darius Milhaud, Clément 
Doucet, Erik Satie and Kurt Weill. This special occasion is marked by 
several new arrangements, created just for this novel gathering.

VENDREDI 15 FÉVRIER 2019, 19H30 
FRIDAY, FEBRUARY 15, 2019 - 7:30PM
Cabaret Lion d’Or
1676 Rue Ontario Est, Montréal

 Papineau

CONCERT, COCKTAILS RÉTRO ET GRIGNOTINES
Concert, retro cocktails and finger food

Régulier  Regular 47 $
Aînés  Senior 42 $
Étudiants  Student 32 $

CONCERT SEUL
Concert only

Régulier  Regular 32 $
Aînés  Senior 27 $
Étudiants  Student 12 $

Hélène Brunet, 
soprano


