Photo : Danylo Bobyk

Badinerie | Badinage

Enregistré le 27 novembre, 2020 |

Recorded on November 27, 2020 |

Studio Piccolo, Montréal

Badinerie

C’est à Jean-Sébastien Bach que Flûte Alors ! dédie
le premier concert de sa saison. Pour l’occasion,
l’ensemble créera des arrangements inédits d’œuvres
que l’on croyait bien connaître. Avec ce concert, le
quatuor poursuit son exploration du répertoire fascinant
du grand Bach.

Badinage

Flûte Alors! dedicates the first concert of the season to
Johann Sebastian Bach. The ensemble presents original
arrangements of pieces you thought you knew like the
back of your own hand! With this concert, the
quartet continues its exploration of Bach’s
fascinating repertoire.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite pour orchestre no. 2, BWV 1067
Ouverture
Bourrées 1 & 2
Polonaise & Double
Menuet
Badinerie

Chorals de Leipzig
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’,
BWV 662
Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist,
BWV 667

Flûtes à bec | Recorders

Vincent Lauzer, Marie-Laurence Primeau,
Alexa Raine-Wright, Caroline Tremblay

Captation vidéo & montage | Video & editing
Emmanuel Crombez

Concerto brandebourgeois no. 6, BWV 1051
[Allegro]
Adagio ma non tanto
Allegro
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Guillaume Briand, Frédérique Forget
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Sound recording & mixing
Ghyslain Luc Lavigne

Toutes les pièces arrangées par
All works arranged by
Alexa Raine-Wright (b. 1989)

Flûte Alors!
Ensemble dynamique et polyvalent, Flûte Alors ! est
composé de quatre flûtistes à bec de la nouvelle
génération. Depuis plusieurs années, l’ensemble récolte
prix et nominations tant au niveau national
qu’international. L’ensemble est l’invité de nombreux
festivals au Canada et s’est produit en Allemagne, en
France et aux États-Unis. Flûte Alors ! a également
parcouru le Canada dans le cadre de tournées
Jeunesses Musicales Canada (2012–2013), Début
Atlantique (2013–2014) et Prairie Debut (2016–2017). Le
quatuor parcourt actuellement l’est du pays avec son
spectacle jeunesse intitulé « Les athlètes de la flûte à
bec » coproduit avec les Jeunesses Musicales Canada.
Dédié à faire connaître le riche répertoire de la flûte
à bec, Flûte Alors ! produit une série de concerts à
Montréal lors desquels se côtoient musiques
médiévale, Renaissance, baroque, contemporaine et
jazz ! L’ensemble collabore avec divers artistes,
commande régulièrement des œuvres à de jeunes
compositeurs en plus de présenter ses propres
arrangements d’œuvres choisies.
Les prestations de Flûte Alors ! se révèlent donc un
véritable voyage dans le temps et à travers les
époques, un bouquet de saveurs, une palette de
couleurs, un périple éclaté pour le plaisir et
l’émerveillement de tous publics.

Flûte Alors!
Dynamic and versatile, Montreal-based ensemble
Flûte Alors! is composed of four new-generation
recorder players. The ensemble has been awarded
prizes and nominations at the national and
international level. The ensemble has been featured
in numerous music festivals, and has performed in
France, Germany, and the United States. Flûte Alors!
has performed extensively across Canada as part of
the Jeunesses Musicales Canada 2012–2013, Debut
Atlantic 2013–2014, and Prairie Debut 2016–2017
tour seasons. The ensemble is currently touring
Eastern Canada with their show “Recorders on the
Run”, a co-production with Jeunesses Musicales
Canada for young audiences.
Dedicated to pushing the limits of the recorder and
expanding the instrument’s repertoire, Flûte Alors!
performs music from the Renaissance and Baroque
eras, as well as contemporary, jazz, and pop works.
The ensemble often collaborates with other artists
from diverse backgrounds, and frequently
commissions pieces for recorder ensemble from the
new generation of composers, in addition to
creating their own arrangements. Flûte Alors!’s
performances embark on an eclectic voyage that
traverses the ages, offering a bouquet of sonorities
and a palette of colours to the delight of every
audience.

Flûte Alors ! tient à remercier les nombreux généreux donateurs qui ont contribué à sa campagne de
financement. L'ensemble est très heureux de pouvoir vous offrir une saison de concerts virtuels en
2021!
Flûte Alors! would like to thank the many generous donors who contributed to their crowdfunding
campaign. The musicians are very pleased to be able to offer you a virtual concert season for 2021!

