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Flûte Alors! is proud to unveil its 2021-2022 Montreal season. This
13th season begins with a theme of gathering - join us for the
National Recorder Rendez-vous, a large-scale event that will unite
recorder players from across Canada and culminate in a concert
inspired by the people who immigrated to found our great country.
Throughout the season, the quartet also invites you to discover
the music of Henry VIII , and to witness a collaboration with the
talented musicians of Quatuor Cobalt.

Rest assured that we care about your health and safety. All of our
concerts will be presented in accordance with public health
guidelines for the performing arts. We can't wait to see you again!

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

*Flûte Alors!   reserves the right to modify the programming without notice

Flûte Alors! est fier de vous dévoiler sa saison montréalaise 2021-
2022. Cette 13e saison débutera sous le thème du rassemblement
avec le Rendez-vous national de la flûte à bec, un événement à
grand déploiement qui unira les flûtistes à bec de tout le Canada et
qui culminera par un concert inspiré par les peuples venus fonder
notre grand pays. Le quatuor vous invite également à découvrir la
musique du manuscrit d’Henry VIII et à assister à un concert
présenté en collaboration avec les talentueux musiciens du Quatuor
Cobalt.

Soyez assurés que nous avons à cœur votre santé et votre sécurité.
Tous nos concerts seront présentés dans le respect des directives
de la santé publique concernant les arts de la scène. Nous avons
bien hâte de vous retrouver!



Saison | Season

Les grandes traversées
Du haut de sa superficie de près de 10 millions de kilomètres carrés,
notre pays immense découle d’un entrelac culturel d’une richesse
inestimable. Arrivés par voiliers grandioses après de grandes
traversées, les nouveaux arrivants ont mis pied à terre portant, dans
leurs bagages, des instruments, des partitions et une façon de jouer
venus du vieux continent. France, Angleterre, Écosse et Irlande se
donneront le relais dans ce concert explorant la musique des
différentes communautés culturelles venues d’Europe pour s’établir au
Canada. Ce concert culminera avec des arrangements inédits de
pièces bien connues du folklore québécois par Guillaume Bouchard.

The Great Journey
Covering almost 10 million square kilometers, our immense country
arose from a cultural intertwining of inestimable richness. Arriving by
grandiose sailboats after a long voyage across the ocean, the new
arrivals set foot ashore. In their luggage, they carried instruments,
musical scores, and a style of playing from the old continent. France,
England, Scotland and Ireland will take the lead in this concert as we
explore the music of different cultural communities who came from
Europe to settle in Canada. This concert also includes original
arrangements by Guillaume Bouchard of well-known Québecois folk
melodies.

Samedi 11 septembre 2021, 20h | Saturday, September 11, 2020, 8pm

Salle de récital, Conservatoire de musique et d’art dramatique
de Montréal, 4750, avenue Henri-Julien, Montréal

30$ régulier| regular, 25$ aînés| senior et 15$ étudiants| students

Concert virtuel : 20$ régulier| regular, 15$ aînés et étudiants| seniors
and students

2021 -2022



À la cour d’Henry VIII
Bien que le roi Henry VIII ait marqué l’imaginaire collectif pour de
bien sinistres raisons, son règne et ses nombreuses réformes ont
indéniablement contribué à l’essor de la polyphonie anglaise de la
Renaissance. Grand mélomane, la musique occupe une place
centrale dans sa vie : il compose, il chante et excelle à plusieurs
instruments de musique dont la flûte à bec. On en retrouve
d'ailleurs près de 75 exemplaires dans sa collection personnelle!
Pour ce concert, Flûte Alors! plonge à la découverte du manuscrit
d’Henry VIII , de ses influences et de son héritage. Les œuvres
d'Henry VIII , de William Cornysh et de Thomas Tallis promettent
une soirée aux sonorités royales.

At the court of Henry VIII
Although King Henry VIII captures our collective imagination for
many sinister reasons, his reign and numerous reforms undeniably
contributed to the rise of English Renaissance polyphony. Music
occupied a central place in his life: he composed, sang and
excelled on several musical instruments - including the recorder.
In fact, there are nearly 75 examples in his personal collection!
For this concert, Flûte Alors! delves into the manuscripts,
influences and heritage of Henry VIII . The works of Henry VIII ,
William Cornysh and Thomas Tallis promise a royal evening!

Samedi 19 février 2022, 20h | Saturday, February 19, 2022, 8pm

Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours

400, rue St-Paul Est, Montréal

30$ régulier| regular, 25$ aînés| senior et 15$ étudiants| students



Flûte Alors! s’associe au Quatuor Cobalt, jeune ensemble montréalais
qui a le vent dans les voiles, pour une soirée des plus dépaysantes.
Au programme : des arrangements originaux des Quatre saisons
d’Astor Piazzolla ainsi que la pièce Harde Puntjes du compositeur
néerlandais Chiel Meijering. Les huit musiciens vous proposent un
voyage au cœur des différentes saisons à Buenos Aires ainsi qu’une
hypnotisante immersion dans le monde de la musique minimaliste.
Joignez-vous à eux pour une grande célébration en quatuors!

For a truly exotic evening, Flûte Alors! joins forces with Quatuor
Cobalt, a young Montreal ensemble with the wind in its sails. On the
program: original arrangements of the Four Seasons by Astor
Piazzolla, as well as the piece Harde Puntjes by Dutch composer
Chiel Meijering. The eight musicians will take you on a journey
through the different seasons in Buenos Aires as well as a
mesmerizing immersion in the world of minimalist music. Join us for
a grand celebration of quartets!

Samedi 21 mai 2022, 20h | Saturday, May 21, 2022, 8pm
Salle de concert du Conservatoire de musique et d’art dramatique
de Montréal, 4750, avenue Henri-Julien, Montréal

35$ régulier| regular, 25$ aînés| senior et 20$ étudiants| students




