
Recorders on the Run
Flûte Alors!
Vincent Lauzer  RECORDER/FLÛTE À BEC

Marie-Laurence Primeau  RECORDER/FLÛTE À BEC

Alexa Raine-Wright  RECORDER/FLÛTE À BEC

Caroline Tremblay  RECORDER/FLÛTE À BEC

Judith Pelletier  CONCEPT, TEXT AND STAGE DIRECTION/CONCEPT, TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

Alexis Diamond  ENGLISH TRANSLATION/TRADUCTION EN ANGLAIS

February 20 février 2016  
Centrepointe Theatres / Théâtres Centrepointe
Shenkman Arts Centre / Centre des Arts Shenkman 

February 21 février 2016 
National Arts Centre (Panorama Room) / Centre national des Arts (salle Panorama)

The NAC Orchestra, Centrepointe Theatres and Shenkman Arts 
Centre in partnership with Jeunesses Musicales Canada present/ 
L’Orchestre du CNA, le Centre des Arts Shenkman et les Théâtres 
Centrepointe, en partenariat avec Jeunesses Musicales Canada, 
présentent



Prepare yourself for an exciting, athletic 
performance with Flûte Alors! These four 
virtuosos train day and night to develop the 

nimblest fingers, the strongest embouchures and 
the finest ears in the world. From the sopranino 
to the great bass, these musicians use different 
types of recorders to showcase an array of music 
that includes Baroque, contemporary, popular 
and world music – these musicians can do it all. 
Join them for a lap around the track that will take 
your breath away – ready, set, go!

Préparez-vous à une performance athlétique 
enlevante avec l’ensemble Flûte Alors! Les 
quatre virtuoses s’entraînent jour et nuit 

pour développer les doigts les plus agiles, les 
langues les plus fortes et les oreilles les plus fines 
du monde. De la sopranino à la grande basse, 
c’est toute une panoplie de flûtes à bec qui forme 
leur attirail. Du baroque au moderne, en passant 
par les musiques du monde et populaires, ces 
musiciens savent tout faire. Joignez-vous à eux 
pour un tour de piste à couper le souffle… top 
chrono! Saurez-vous tenir le rythme?
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I Get Around
The Beach Boys (Arr. Nicolas G-Godbout)   

Concerto in D minor/Concerto en ré mineur
Antonio Vivaldi

Kaléidoscope: 3rd movement/3e mouvement 
Matthias Maute

Kaléidoscope: 5th movement/5e mouvement
Matthias Maute

Kaléidoscope: 4th movement/4e mouvement
Matthias Maute 

I Continenti: Africa/L’Afrique
Jan Van der Roost  

I Continenti: Asia/L’Asie
Jan Van der Roost

I Continenti: South America/L’Amérique du Sud                  
Jan Van der Roost 

The Jogger
Dick Koomans

Gonna Fly Now
Bill Conti (Arr. Nicolas G-Godbout) 



Dynamic and versatile, Flûte Alors! is composed of 
four new-generation recorder players dedicated 
to promoting and expanding the rich repertoire of 
the instrument. The Montreal-based ensemble is 
the only professional recorder quartet in Canada.

Since 2008, Flûte Alors! has presented an annual 
concert series encompassing music from the 
medieval, Renaissance and Baroque eras, as 
well as contemporary, jazz and pop works. The 
ensemble is regularly invited to appear at music 
festivals, including the Montreal Baroque Festival, 
the Montreal Recorder Festival and Concerts 
aux Îles du Bic, and has performed in France and 
Germany.

In addition to creating its own arrangements of 
selected works, the ensemble has frequently 
commissioned works from young Canadian 
composers, and collaborates with other 
performers from diverse musical backgrounds. 
In spring 2011, with a grant from the Roussillon 
Regional County Municipality (RCM), the group 
released its debut album, KALÉIDOSCOPE.

Flûte Alors! invites audiences on an eclectic 
voyage through the ages, offering a bouquet 
of sounds, a palette of colours, and a musical 
adventure that delights listeners of all ages.

Ensemble dynamique et polyvalent formé de 
quatre flûtistes à bec de la nouvelle génération, 
Flûte Alors! est le seul quatuor de flûtes à bec 
professionnel au Canada. 

S’employant à faire connaître le riche répertoire de 
cet instrument, la formation présente depuis 2008 
à Montréal une série de concerts où se côtoient les 
musiques médiévale, de la Renaissance, baroque, 
contemporaine, jazz et même pop! Elle est 
invitée à se produire dans le cadre de nombreux 
événements dont le Festival Montréal Baroque, 
le Festival Les journées de la Flûte à bec et les 
Concerts aux Îles du Bic, et a donné des concerts 
en France et en Allemagne. 

Le quatuor commande régulièrement des œuvres 
à de jeunes compositeurs d’ici et collabore 
avec divers artistes, en plus de présenter ses 
propres arrangements d’œuvres choisies. Grâce 
à une subvention de la MRC Roussillon, il a fait 
paraître au printemps 2011 un premier album, 
KALÉIDOSCOPE. 

Flûte Alors! propose à ses auditoires un véritable 
voyage dans le temps, un bouquet de saveurs, une 
palette de couleurs, un périple éclaté… pour le plus 
grand plaisir des petits et grands. 

Flûte Alors!
Vincent Lauzer, Marie-Laurence Primeau,

Alexa Raine-Wright, Caroline Tremblay



Jeunesses Musicales Canada
For 65 years, Jeunesses Musicales Canada (JMC) 
has been promoting the love of music, especially 
among children, and fostering the careers of 
outstanding young professional instrumentalists, 
singers and composers across Canada and 
abroad. Together with its many partners and 
volunteers, the organization has established 
itself as the largest classical music presenting 
network in Canada. In 2015-16, JMC will give 
more than 1,200 workshops and concerts for 
close to 130,000 people, including about 103,000 
children ages 3 to 12.

JMC is also affiliated with Jeunesses 
Musicales Internationales, founded in Belgium in 
1945 and now considered by UNESCO to be the 
world’s leading cultural organization dedicated 
to youth and music.

www.jmcanada.ca

L’organisation Jeunesses Musicales Canada 
(JMC) développe depuis plus de 65 ans le goût 
de la musique chez les publics de tous âges, 
notamment les enfants, et soutient la carrière 
des meilleurs jeunes instrumentistes, chanteurs 
et compositeurs professionnels, partout au 
pays et sur la scène internationale. Avec l’appui 
de nombreux partenaires et bénévoles, elle 
forme le plus important réseau de diffusion de 
musique classique au pays. En 2015-2016, JMC 
présentera plus de 1200 ateliers et concerts 
auprès d’environ 130 000 personnes, dont près 
de 103 000 enfants de 3 à 12 ans.

JMC est affiliée aux Jeunesses Musicales 
Internationales, fondées en 1945 en Belgique 
et considérées par l’UNESCO comme la plus 
importante organisation culturelle pour la 
jeunesse et la musique au monde.
www.jmcanada.ca/fr

Jeunesses Musicales Ontario
Jeunesses Musicales Ontario (JMO) is part of the 
JMC family.  For more than 35 years, JMO has 
been providing Ontario presenters with quality 
live performances. JMO has enjoyed long stand-
ing partnerships with the National Arts Centre 
(Ottawa), Harbourfront Centre (Toronto) and, 
more recently, the Canadian Opera Company 
(Toronto). JMO presents chamber concerts, 
youth concerts and an opera production each 
year to schools and communities across the 
province, and provides programming in both 
English and French.   

www.jmontario.ca

Jeunesses Musicales Ontario (JMO) est 
une organisation membre de la famille des 
Jeunesses Musicales Canada. Depuis plus de 
35 ans, JMO offre aux diffuseurs de l’Ontario des  
spectacles de qualité. Elle profite de partenariats 
de longue date avec le CNA à Ottawa et le 
Harbourfront Centre à Toronto, et collabore 
depuis quelque temps avec la Canadian Opera 
Company (Toronto). Chaque année, JMO présente, 
en français et en anglais, dans des écoles et 
des salles partout en Ontario, des concerts de 
musique de chambre, des concerts jeunesse et 
une production d’opéra en tournée.
www.jmontario.ca/fr


