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PROGRAMME
Le merveilleux voyage... Pays nordiques

Edward Grieg, Sonate pour violon et piano en do mineur No. 3, op. 45
Jean Sibelius, 5 pièces pour violon et piano, op. 81

DIFFUSION EN SALLE *

Mardi 5 avril 2022, 12h10
DIFFUSION NUMÉRIQUE

15 au 29 mai 2022

*La diffusion en salle se fera dans la mesure où les conditions sanitaires gouvernementales le permettent.

Mélodînes
Marie Bégin, violon

Samuel Blanchette-Ganon, piano

Présenté par
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Mélodînes
L’an dernier, nous avons dû faire face à une pandémie planétaire qui nous a limité dans nos contacts, 
nos déplacements et nos loisirs. En même temps, nous avons découvert tout un univers numérique, qui 
nous a permis de rencontrer les spectateurs du monde entier : ceux qui ont visionné nos concerts en 
restant à Hong-Kong, à Vancouver, à Berlin ou à Kiev.

La possibilité de voyager, de rencontrer des gens et de faire connaissance avec d’autres cultures a fait 
place à l’imagination sans limite, où notre esprit est plus fort que toutes les barrières…

Cette année, nous sommes très heureux d’être de retour, sur le web, une fois encore, et en salle, si les 
conditions sanitaires le permettent.

La programmation de cette nouvelle saison n’est pas seulement de la belle musique, mais c’est aussi 
un merveilleux voyage…

Pour la série Mélodînes, nous vous proposons un projet ambitieux et original, qui va mettre en valeur des 
jeunes musiciens d’ici : trois beaux récitals de musique espagnole, québécoise, et des pays nordiques, 
Norvège et Finlande, ainsi qu’un 4 ième concert de la saison, avec la naissance du quatuor à cordes 
Mélodînes qui nous transportera en Allemagne!

Irina Krasnyanskaya        
Directrice artistique
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Le merveilleux voyage...
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Nommée par la CBC parmi les 30 jeunes musiciens les plus prometteurs du Canada en 2020, la violoniste 
canadienne Marie Bégin s’est produite en récital au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Royaume-
Uni et en Chine. Elle fut soliste pour le Stuttgart Chamber Orchestra, l’Orchestre du Centre National des 
Arts d’Ottawa, les Violons du Roy, le Club Musical de Québec, l’Orchestre symphonique de Québec et 
l’Orchestre Symphonique de l’Agora, entre autres. Elle est fréquemment invitée à se produire au sein de 
plusieurs ensembles réputés, notamment en tant que violon solo des Violons du Roy et assistante-violon 
solo du Hulencourt Soloist Chamber Orchestra, pour des concerts à Milan, à Bruxelles et en Espagne. 
Chambriste aguerrie, elle collabore avec des artistes de renom tels que Charles Richard-Hamelin et 
Andrew Wan. À 26 ans, elle remporte le poste de premier violon du Quatuor Saguenay (Alcan) et violon 
solo de l’Orchestre Symphonique du Saguenay-Lac-St-Jean. Elle forme un duo avec le pianiste Samuel 
Blanchette-Gagnon avec qui elle a enregistré un album paru en juin 2021 sous étiquette Atma Classique. 
L’album fait l’objet de critiques élogieuses depuis sa sortie.

Diplômée du Conservatoire de musique de Québec, elle étudie auprès de Andrée Azar, Jean Angers 
et Darren Lowe. Elle se perfectionne par la suite en Europe, notamment en Suisse avec Zakhar Bron, 
au sein de son académie, mais aussi à la Kronberg Academy, en Allemagne, ainsi qu’à l’Université 
Mozarteum, en Autriche. Elle reçoit les judicieux conseils et le support de plusieurs grands musiciens 
tels que Maxim Vengerov, Pierre Amoyal, Mauricio Fuks, Christian Tetzlaff, Augustin Dumay, Miriam Fried 
et Rodney Friend, parmi plusieurs autres.

Marie Bégin est sélectionnée parmi les 13 demi-finalistes 2021 du Shanghai Isaac Stern International 
Violin Competition. Elle a également jouée pour le légendaire Concours International de violon 
Wieniawski en Pologne. Elle remporte plusieurs prix lors du plusieurs concours, notamment le prix 
international ROTARY de la « Douja d’Or » remis par la Suisse, la France, l’Allemagne et l’Italie. Elle est 
boursière du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Elle joue sur 
un magnifique instrument Carlo Bergonzi 1710-1715 gracieusement prêté par CANIMEX INC.

*Biographie fournie par l’artiste

Marie Bégin
Violon

Biographie
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Nommé l’un des jeunes musiciens les plus prometteurs du pays par CBC/Radio-Canada, Samuel 
Blanchette-Gagnon impressionne par sa ferveur, ses interprétations poussées et sa large palette 
de couleurs. Gagnant à 22 ans du prestigieux Prix d’Europe 2019 et du prix du Centre de Musique 
Canadienne, 2e prix du Tremplin International (Concours du Canada), il se produit régulièrement comme 
récitaliste et comme soliste avec des ensembles tels que l’Orchestre Symphonique de la Côte-Nord, 
l’Orchestre des Jeunes de Montréal et l’orchestre de chambre Appassionata. Il a enregistré pour les 
Violons du Roy et avec le Quatuor Saguenay.

Passionné de musique de chambre, Samuel a donné des concerts au festival Musique de Chambre à 
Ste-Pétronille, à l’Académie Riviera en Suisse, à la Cathédrale Holy-Trinity de Québec et dans la série 
Sine Nomine de Québec. Il est également pianiste pour l’académie de direction d’orchestre du Festival 
International du Domaine Forget. Son plus récent album, enregistré avec la violoniste Marie Bégin, est 
paru en juin 2021 sous étiquette Atma Classique et a fait l’objet de critiques élogieuses.

Diplômé avec Grande distinction du Conservatoire de Musique de Québec en piano et en musique de 
chambre, Samuel Blanchette-Gagnon se perfectionne désormais auprès du réputé Michel Franck et 
a profité des conseils de musiciens de réputation internationale comme André Laplante, Bertrand 
Chamayou, Charles Richard-Hamelin, Benedetto Lupo et Stephen Kovacevich. En plus de participer à 
une série de cours de maître en accompagnement vocal avec le grand baryton Olaf Bär et la pianiste 
Ulrike Siedel, il a participé à une prestigieuse académie de duo auprès du violoniste Pierre Amoyal et 
du pianiste Pavel Gililov.

Boursier des Jeunesses Musicales du Canada et récipiendaire de la bourse Wilfrid-Pelletier, Samuel 
s’est mérité à deux reprises la médaille académique du Gouverneur Général du Canada. Il bénéficie du 
prêt d’un magnifique instrument gracieuseté de Canimex Inc.

*Biographie fournie par l’artiste

Samuel   
Blanchette   
Gagon
Piano

Biographie

*La diffusion en salle se fera dans la mesure où les conditions sanitaires gouvernementales le permettent.



Prochain concert - Mélodînes

*La diffusion en salle se fera dans la mesure où les conditions sanitaires gouvernementales le permettent.

PROGRAMME
Le merveilleux voyage... Allemagne

Franz Schubert, Quatuor à cordes No. 12 en do mineur, D703 (Quartettsatz)
Robert Schumann, Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur, op.44

DIFFUSION EN SALLE*
Mardi 17 mai 2022, 12h10

DIFFUSION NUMÉRIQUE
29 mai au 12 juin 2022

Abby Walsh, violon Cynthia Blanchon, alto

Dominique Beauséjour-Ostiguy, 
violoncelle Tristan Longval-Gagné, piano

Marie Bégin, violon

Le quatuor Mélodînes
avec Tristan Longval-Gagné, piano
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Nous croyons en la culture  
génératrice d’émotion.

fsab.ca





Pro Musica
213-7240 Waverly

Montréal (QC)  H2R 2Y8
promusica.qc.ca

Présenté par


