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CONCERT 4

Épopée Pop / 
Epic Pop

D’hier à aujourd’hui, la musique 
populaire attire et captive ses 
auditeurs. Flûte Alors ! présente 
un florilège des plus grands tubes 
des 500 dernières années dans 
des arrangements originaux créés 
spécialement pour l’ensemble. 
Préparez-vous à une soirée des 
plus déjantées !

From the early beginnings of 
humanity, pop music has attracted 
and captivated its listeners.  
Flûte Alors ! presents an 
anthology of the greatest hits 
of the last 500 years in original 
arrangements created especially 
for the ensemble. Get ready for a 
crazy evening !

CONCERT 3

Airlines

La musique pour quatuor de flûtes 
à bec composée au XXIe siècle 
constitue un répertoire tout à fait 
unique en son genre. Seul quatuor 
de flûtes à bec au Canada,  
Flûte Alors ! se fait un devoir de 
partager cette musique et plonge 
avec plaisir à la découverte de 
trésors qui sauront étonner et 
émouvoir. Ce concert présentera 
des œuvres de Caroline Ansink, 
Wojciech Blecharz, Chiel Meijering 
et sera également l’occasion 
pour l’ensemble de créer une 
nouvelle œuvre de Kevin O’Neil 
pour quatuor de flûte à bec et 
électronique.

21st-century music composed 
for recorder quartet constitutes 
a repertoire quite unique in its 
genre. The only recorder quartet 
in Canada, Flûte Alors ! makes a 
point of sharing this music, and 
relishes in discovering treasures 
that will amaze and move listeners. 
This concert will present works by 
Caroline Ansink, Wojciech Blecharz 
and Chiel Meijering - and will also 
be an opportunity for the ensemble 
to premiere a new work by Kevin 
O’Neil for recorder quartet  
and electronics.

SAMEDI  
13 MAI 2023  
20H

SATURDAY  
MAY 13, 2023  
8PM

Lieu mystère...
Il sera divulgué plus 
près de l’évènement!

Venue TBD

30 $ 
Régulier / Regular 

25 $ 
Aînés / Senior

20 $ 
Étudiants / Student

SAMEDI  
11 MARS 2023  
20H

SATURDAY  
MARCH 11, 2023  
8PM

Salle Joseph-Rouleau 
des Jeunesses 
Musicales Canada
305, avenue du  
Mont-Royale E, 
Montréal

30 $ 
Régulier / Regular 

25 $ 
Aînés / Senior

20 $ 
Étudiants / Student

Flûte Alors ! est fier de vous dévoiler  
sa 14e saison montréalaise ! Pour la 
première moitié de la saison, le quatuor 
accueillera des collaborateurs inspirants 
et inspirés pour explorer le répertoire de 
la Renaissance et de l’époque baroque. 
Le claveciniste Luc Beauséjour et la 
violoncelliste Amanda Keesmaat se 
joindront à l’ensemble le temps d’un 
concert d’œuvres de J.S.Bach, et le 
luthiste Sylvain Bergeron prendra part à 
une soirée aux sonorités espagnoles.  
En 2023, Flûte Alors ! explorera le 
fantastique répertoire de musique 
contemporaine pour quatuor de flûtes à 
bec et célébrera la fin de sa saison avec 
de la musique populaire… du 16e siècle  
à aujourd’hui !

Flûte Alors ! is proud to unveil its 14th 
season in Montreal ! For the first half of 
the season, the quartet will welcome 
inspiring and inspired collaborators to 
explore the repertoire of the Renaissance 
and the Baroque era. Harpsichordist 
Luc Beauséjour and cellist Amanda 
Keesmaat will join the ensemble for 
a concert of works by J.S. Bach, and 
lutenist Sylvain Bergeron will take part in 
an evening of Spanish sounds. In 2023, 
Flûte Alors ! will explore the fantastic 
repertoire of contemporary music for 
recorder quartet and celebrate the end 
of its season with pop music… from the 
16th century to today !
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Grande nouveauté cette année!

Flûte Alors ! est désormais en mesure de 
faire une campagne de collecte de fonds 
grâce au programme de parrainage fiscal du 
Conseil des arts de Montréal ! Les dons de 
50 $ et plus fait dans le cadre du parrainage 
fiscal donnent droit à un reçu d’impôt 
envoyé par le Conseil des arts de Montréal. 
Si vous souhaitez nous soutenir dans la 
réalisation de nos activités, rendez-vous sur 
le site flutealors.com et visitez la page  
« Nous soutenir ».

Flûte Alors ! remercie le Conseil des arts de 
Montréal pour son parrainage fiscal qui nous 
permet d’accomplir nos activités artistiques.

New this year !

Flûte Alors ! is now able to fundraise through 
the Conseil des arts de Montreal’s fiscal 
sponsorship program ! Donations of $ 50 or 
more made through fiscal sponsorship are 
eligible for a tax receipt sent by the Conseil 
des arts de Montreal. If you wish to support 
our activities, go to the website flutealors.
com and visit the page « Support Us ».

Flute Alors ! thanks the Conseil des arts de 
Montreal for its fiscal sponsorship which 
allows us to accomplish our artistic activities. 

CONCERT 2

De Liège à Madrid / 
From Liège to Madrid

Programme dédié au compositeur 
Mateo Romero né en 1575 à 
Liège, et mort en 1647 à Madrid, 
considéré comme étant le dernier 
élève de la grande école franco-
flamande. Pour ce concert aux 
saveurs espagnoles, Flûte Alors ! 
aura l’honneur de recevoir comme 
invité le spécialiste des guitares 
anciennes Sylvain Bergeron 
qui jouera pour l’occasion un 
instrument à découvri : la vihuela.

This program is dedicated to the 
composer Mateo Romero, who 
was born in 1575 in Liège and 
died in 1647 in Madrid. He was 
considered to be the last student 
of the great Franco-Flemish school. 
For this concert flavoured with 
Spanish spices, Flûte Alors ! will 
have the honor of performing with 
Sylvain Bergeron, a specialist in 
early guitars, and who will play an 
instrument you may not yet have 
discovered : the vihuela.

CONCERT 1

Au-delà des mots / 
Beyond Words

Flûte Alors ! poursuit son 
exploration de la musique J.S. Bach 
en réalisant des arrangements pour 
quatuor de flûtes à bec et basse 
continue de ses plus belles œuvres 
vocales et instrumentales. Pour 
l’occasion, l’ensemble s’associe à 
deux musiciens incontournables 
de la scène baroque montréalaise : 
le claveciniste Luc Beauséjour et la 
violoncelliste Amanda Keesmaat.

Flûte Alors ! continues its 
exploration of the music of  
J.S. Bach by creating arrangements 
of his finest vocal and instrumental 
works for recorder quartet and 
basso continuo. For the occasion, 
the ensemble is teaming up 
with two key musicians from 
the Montreal Baroque scene: 
harpsichordist Luc Beauséjour and 
cellist Amanda Keesmaat.

SAMEDI  
22 OCTOBRE 2022  
20H

SATURDAY  
OCTOBER 22, 2022  
8PM

Chapelle Notre-Dame-
de-Bon-Secours
400, rue St-Paul Est, 
Vieux-Montréal

40 $ 
Régulier / Regular 

35 $ 
Aînés / Senior

20 $ 
Étudiants / Student

SAMEDI  
17 SEPTEMBRE 2022  
20H

SATURDAY  
SEPTEMBER 17, 2022  
8PM

Chapelle Notre-Dame-
de-Lourdes
430, rue Ste-Catherine 
Est, Montréal

40 $ 
Régulier / Regular 

35 $ 
Aînés / Senior

20 $ 
Étudiants / Student
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A
bonnem

ents 4 concerts
Subscriptions 4 concerts

Prix
Price

N
om

bre d’abonnem
ents

N
um

ber of subscriptions
Total

R
égulier / R

egular
145 $ - 25%

 = 112,50
 $

× ( 
 

 
)

A
îné / Senior*

120
 $ - 25%

 = 90
 $

× ( 
 

 
)

Étudiant / Student
80

 $ - 25%
 = 60

 $
× ( 

 
 

)

Enfants de 12 ans et m
oins / 

C
hildren under 12

G
RATU

IT accom
pagnés d’un adulte / 

FREE accom
panied by an adult

* A
îné / Senior: 65 ans et + / 65 years and older

N
om

 / N
am

e

Téléphone / Phone

Courriel / Em
ail

S’ABONNER = 25% SUR LES BILLETS�! 
et bénéfi ciez de rangées réservées à l’avant de la salle + 
invitation pour l’évènement Reconnaissance*. 

SUBSCRIBE = 25% OFF ON TICKETS�!
and enjoy reserved seats at the front of the hall + receive an 
invitation to the Reconnaissance event*.

RÉCU
PÉREZ TO

U
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S 
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 L’EN
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N

CERT !
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U
R TICKETS 

AT TH
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N

CE 
O

F TH
E FIRST CO

N
CERT!

M
erci de retourner ce coupon 

avec votre chèque libellé 
à Flûte A

lors ! à l’adresse 
suivante : 
Please return this form

 and 
your cheque m

ade out to 
Flûte A

lors ! to the follow
ing 

address : 

6358, avenue D
e Lorim

ier 
M

ontréal, Q
uébec

H
2G

 2P4

Pour vous abonner en ligne, 
visitez le fl utealors.com

 
/ To subscribe online, visit 
fl utealors.com

*Se tiendra à la suite du dernier concert de la saison pour les donateurs et les abonnés ! / for donors and subscribers, w
hich w

ill be held 
follow

ing the last concert of the season !
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