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Jeudi soir dernier, dans le cadre de la série de concerts associée à l’exposition 
Splendeurs à Venise du Musée des Beaux-Arts de Montréal et soutenue par la 
Fondation Arte Musica, c’était autour de l’ensemble baroque Arion de nous en 
mettre plein les oreilles avec des œuvres écrites par des compositeurs associés à la 
Sérénissime. Ce concert, comme la plupart des autres de la série, était présenté dans 
la bien-aimée Salle Bourgie, du Musée. 

L’ensemble Arion 

La directrice et cofondatrice de 
l’ensemble, la flûtiste Claire Guimond, 
nous avait concocté un programme tel 
qu’on les aime et tel qu’Arion nous les 
sert souvent, avec de la variété, de la 
complémentarité, de la rareté. Sur plus 
de trois décennies, l’Ensemble baroque 
Arion a su remplir une mission qui 
demande du souffle et de la 
persévérance : amener le public à sortir 

des sentiers battus en explorant des répertoires peu connus et en invitant des chefs et des 
solistes bourrés de personnalité qui laissent leur trace, sans effacer celles des autres. 

Le chef invité et hautboïste, Alfredo Bernardini, a démontré un plaisir manifeste à jouer 
cette si belle musique avec un ensemble qui lui était entièrement dévoué. Voilà un chef 
qui dirige sans baguette ou plutôt un chef pour qui, parfois son doigt recourbé, parfois 
son hautbois, parfois son corps entier lui servent de baguette. 

Les quelques fausses notes entendues ce soir là ont eu bien peu d’importance face à la 
virtuosité et à la précision de chaque partie de l’ensemble. Quel plaisir d’entendre 
Chantal Rémillard, premier violon, réjouissante de virtuosité dans une passe très 
exigeante comme Vivaldi sait les mijoter pour faire plaisir aux interprètes ou pour les 
torturer… qui sait? 

Une des belles particularités de ce programme, composé majoritairement de concerti pour 
plusieurs instruments, c’est qu’il a permis à beaucoup d’instrumentistes d’être mis en 
valeur. Non seulement les flûtes et les hautbois, mais aussi les premiers violons. Même le 
théorbe de Monsieur Bergeron a pu prendre une place de choix dans ce menu vénitien où 
se côtoyaient Marcello, Gallupi, Albinoni, Veracini, Platti et, bien sûr Vivaldi. On 
annonçait l’enregistrement du concert par Radio-Canada. Voilà une chance éventuelle 
pour les absents de se remplir les oreilles de toutes ces splendeurs vénitiennes. 
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