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QUASAR
quatuor de saxophones
Prix Opus « Interprète de l’année »

Reconnu pour son énergie, son audace et la qualité 
exceptionnelle de son jeu, le quatuor de saxophones 
Quasar explore les diverses facettes de la création 
musicale. Musique instrumentale, improvisation, 
électronique, il est de toutes les aventures. Seul ou 
accompagné d'un orchestre symphonique, acoustique 
ou branché, Quasar offre au public une programmation 
unique et profondément originale. Lauréat de 6 prix 
OPUS décernés par le Conseil québécois de la musique, 
l’ensemble se produit régulièrement à travers le Canada 
et à l’étranger.

Mathieu Leclair
saxophone alto

Marie-Chantal Leclair
saxophone soprano

Jean-Marc Bouchard
saxophone baryton

André Leroux
saxophone ténor

© Georges Dutill, 2014
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CONCERT
DE  BACH À ZAPPA

u 60 À 75 MINUTES (AVEC OU SANS ENTRACTE) 
OU UNE PÉRIODE SCOLAIRE

u CONCERT COMMENTÉ PAR LES MUSICIENS
u TOUT PUBLIC
u PEUT ÊTRE PRÉSENTÉ DANS LE CADRE D’UNE 

MATINÉE MUSICALE OU D’UN CONCERT 
SCOLAIRE

u 7 ŒUVRES AU PROGRAMME

Quasar est inscrit au Répertoire des 
ressources culture-éducation du 

Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec.
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CONCERT
DE BACH À ZAPPA

Assister au concert De Bach à Zappa, c'est monter 
dans l'astronef de l'éclectisme ! Entre l'univers du 

grand maître baroque Jean-Sébastien Bach et celui-
ci de Frank Zappa, chargé d’une puissante et 
fantastique ironie, la distance est pour le moins 

cosmique. Mais nous la franchissons allègrement ! Au 
fil de cet hyperespace, vous croiserez Alexandre 
Glazounov, qui nous offre l'unique chef-d'œuvre 

romantique pour saxophones ainsi que Will Gregory, 
dont la pièce fera « giguer » le saxo baryton. Les 

compositeurs montréalais Jean Derome et Michel 
Frigon font également partie de l'aventure, et 
partagent avec nous leurs univers musicaux 

fascinants. Attachez vos ceintures !

Concert scolaire De Bach à Zappa, École secondaire Monseigneur-Labrie
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CONCERT
DE BACH À ZAPPA

HISTORIQUE

Présenté une première fois dans le cadre de la 
série « Le conseil des arts de Montréal en tournée » 
sur l’île de Montréal, le concert De Bach à Zappa a 
également été présenté à travers le Québec 
(Forestville, Rimouski, Québec, Shawinigan, Havre 
Saint-Pierre,Richmond, Victoriaville etc.), au Yukon, 
en Californie, en Bulgarie, en Estonie, en Russie 
ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon.
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ÉCOLES SECONDAIRES VISITÉES
Chavez High School (Californie), Cité étudiante de 
la Haute-Gatineau, École secondaire Curé-
Antoine-Labelle, École secondaire d’Anjou, École 
secondaire Monseigneur-Labrie, École secondaire 
Mont-de-La Salle, École secondaire Pierre-Laporte, 
École secondaire Sacré-Cœur, Lincoln High School
(Californie), Polyvalente de La Pocatière, 
Polyvalente Le Boisé, Sofia English American School
(Bulgarie), St.Mary’s High School (Californie)
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u L’Art de la fugue (extraits), Jean-Sébastien Bach
u Geyser Ghetto, Michel Frigon
u Quatuor opus 109, Alexander Glazounov
u Hoe Down, William Gregory
u Rouge, Jean Derome
u Black Page #1, Frank Zappa
u Zombie Woof, Frank Zappa

PROGRAMME
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JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685 – 1750)
Considéré comme l’un des plus grands 
compositeurs de tous les temps, Bach aura 
pratiqué tous les genres de musique de son 
époque. Savant et pédagogue, son œuvre 
compte plus de 1000 créations et est vue 
comme l’apogée de la musique baroque.

ALEXANDER GLAZOUNOV (1865 – 1936)
Compositeur, chef d’orchestre et directeur du 

Conservatoire de musique de Saint-
Pétersbourg, Glazounov représente le courant 

musical romantique russe. Nationaliste épique, il 
aura composé l’une des rares œuvres 

romantiques pour saxophones.

WILL GREOGRY (n. 1959)
Saxophoniste et hautboïste de formation, Will 
Gregory prend plaisir à naviguer entre pop et 
musique classique. Composant également 
pour le cinéma et la télévision, il est de plus 
membre du duo Goldfrapp, groupe électro-
pop ayant vendu plus d’un million d’albums.
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MICHEL FRIGON (n. 1967)
Pianiste et compositeur québécois, Michel 

Frigon voit plusieurs de ses œuvres jouées à 
l’international. Intéressé à la sensibilité et 

l’organisme de la vie, ses pièces allient 
l’écriture instrumentale à 

l’électroacoustique et l’improvisation.

FRANK ZAPPA (1940 – 1993)
Musicien, guitariste, auteur-compositeur, 
interprète, ingénieur du son, producteur satiriste 
et réalisateur américain… les titres 
s’accumulent ! Faisant dialoguer le rock, le jazz 
et la musique classique, l’œuvre de Zappa 
reste fondamentalement originale et novatrice.

Jean Derome (n. 1955)
L’un des musiciens les plus actifs et éclectiques 
de la scène canadienne des musiques 
créatives, Jean Derome travaille autant 
comme compositeur aux projets d’envergure, 
que comme artisan musical du cinéma et du 
théâtre, ou comme saxophoniste et flutiste jazz.



OFFRE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Classe de maître pour saxophones 
et bois
u Tout type de répertoire; solo, musique de 

chambre, jazz.

Atelier d’improvisation
u Dirigé par Jean-Marc Bouchard, cet atelier basé 

sur la pratique et l’échange s’adresse à tous les 
instrumentistes (incluant les laptops) de tous 
niveaux. Les participants y seront invités à 
improviser en groupes, explorant, entre autres, 
les notions de forme, de structure et d’écoute. 
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Sectionnelles d’orchestre 
d’harmonie
u À partir du répertoire des étudiants, travail en 

sectionnelle : intonation, équilibre des voix, 
articulation, nuances. 



OFFRE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Atelier musique et nouvelles
technologies
u Quasar consacre une partie importante de ses 

activités aux musiques intégrant des dispositifs 
électroniques audio et vidéo. À partir de leur 
œuvre, utilisant enregistrements, vidéos et 
partitions, l’intégration numérique musicale sera 
questionnée, explorée et expérimentée.

9

Mini-leçons individuelles
u Les quatre membres du quatuor sont disponibles 

pour rencontrer les étudiants de tous les niveaux 
individuellement (séance d’environ 20-30 
minutes)



Atelier / Classe de maître, Memorial University of Newfoundland

Lecture d’œuvres des étudiants compositeurs, University of the Pacific (Californie)
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POUR ALLER PLUS LOIN
activités et sources 
connexes
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Tables rondes
u Sous forme de table ronde, interroger les élèves 

sur leurs pièces favorites et leurs raisons. 
* Compétence 1 – Communiquer 
* Compétence 3 – Interagir avec son milieu

Présentations orales
u Inviter les élèves à présenter au groupe un 

musicien ou un compositeur qui les inspire, suite 
à une recherche.
* Compétence 1 – Communiquer 
* Compétence 2 – Exploiter l’information 
* Compétence 4 – Agir avec méthode



POUR ALLER PLUS LOIN
activités et sources 
connexes
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Composition électronique
u Suite à l’atelier musique et nouvelles 

technologies, inviter les élèves à réaliser leurs 
propres courtes compositions à l’aide de 
logiciels ou gratuiciels de composition sur 
ordinateurs.
* Compétence 1 – Communiquer 
* Compétence 3 – Interagir avec son milieu
* Compétence 4 – Agir avec méthode

Films
u Le Concert (2009) – PG
u Amadeus (1984) – 13+
u La La Land (2016) – PG
u Whiplash (2013) – 13+



INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

u Matériel promotionnel
uSite web : www.quasar4.com
uFacebook : www.facebook.com/quasar4

u Besoins techniques (annexe – fiche technique)
u4 pupitres 
uContact : Jean-Marc Bouchard

u jmbouchard@quasar4.com

u Contact – Mathieu Leclair
umathieu@quasar4.com
u514.730.3988
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