
Stradivarius’ Secret
Les puces de Stradivarius
Grégor Monlun  STRADIVARIUS, VIOLIN/VIOLON

Camille Paquette-Roy  STRADIVARIUS’ DAUGHTER/FILLE DE STRADIVARIUS, CELLO/VIOLONCELLE

Nicolas Fortin  SCAPINO, VIOLIN/VIOLON

Mario Boivin  CONCEPT, TEXT, STAGE DIRECTION/CONCEPT, TEXTE, MISE EN SCÈNE

Danaelle Lareau  SCENOGRAPHY/SCÉNOGRAPHIE

Maryse Messier  SCENOGRAPHY/SCÉNOGRAPHIE

April 9 avril 2016  
Centrepointe Theatres / Théâtres Centrepointe
Shenkman Arts Centre / Centre des Arts Shenkman 

April 10 avril 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



Italian instrument maker Antonio Stradivari, 
also known as Stradivarius, is a genius at 
constructing extraordinary violins and cellos. 

But what is his secret? This is exactly what 
his fiercest rival, Giro Amati, wants to find out. 
Using the Carnival of Cremona as a cover, Amati 
sends spies to Stradivarius’ renowned workshop 
to test the prodigy’s latest models. However, 
Stradivarius’ secret might simply be hidden in the 
way he protects his creations from the voracious 
little wood fleas infesting his workshop! 

Le luthier italien Antonio Stradivari, surnommé 
Stradivarius, est un génie de la fabrication 
des violons et des violoncelles. Mais quel est 

donc le secret de la confection de ses instruments 
de musique exceptionnels? C’est précisément 
ce que veut découvrir le luthier Giro Amati, son 
plus féroce concurrent. Profitant du carnaval 
qui bat son plein à Crémone, Amati envoie des 
musiciens espions dans l’atelier du prodige afin 
de tester les nouveaux modèles tant admirés. 
Mais le fameux secret se cache peut-être… dans 
le travail acharné de Stradivarius pour protéger 
ses créations contre les voraces petites puces à 
bois qui infestent son atelier! 

Ill
u

st
ra

ti
o

n 
©

 L
o

rr
ai

n
e 

B
ea

u
d

o
in

PROGRAM | PROGRAMME

Introduction
Tarentelle napolitaine

Spring/Le Printemps
Antonio Vivaldi

Violin I demo: Caprice No. 24
Démo violon I : Caprice no 24
Niccolò Paganini

Cello demo: Caprice No. 24, arr. for cello
Démo violoncelle : Caprice no 24, arr. pour 
violoncelle
Niccolò Paganini

Winter/L’Hiver
Antonio Vivaldi

Scene 1/Scène 1
Summer, 3rd movement/L’Été, 3e mouvement
Antonio Vivaldi

Concerto for Two Violins in D minor
Concerto pour deux violons en ré mineur
Johann Sebastian Bach

Scene 2/Scène 2
“Andante” from Sonata No. 2 for Solo Violin
« Andante » de la Sonate no 2 pour violon seul
Johann Sebastian Bach

Double Concerto in D minor
Double Concerto en ré mineur
Johann Sebastian Bach

Scene 3/Scène 3
Sonata for Two Violins, Op. 3, No. 6
Sonate pour deux violons, opus 3, no 6
Jean-Marie Leclair

Scene 4/Scène 4
“Gigue” from Partita No. 2 for Solo Violin
« Gigue » de la Partita no 2 pour violon seul
Johann Sebastian Bach

Scene 6/Scène 6
Cello Sonata in E minor, RV 40
Sonate pour violoncelle en mi mineur, RV 40
Antonio Vivaldi

Sinfonia for Two Violins in B-flat major
Sinfonia pour deux violons en si bémol majeur
George Frideric Handel/Georg Friedrich Haendel

Winter/L’Hiver
Antonio Vivaldi

Tarentelle napolitaine 



Grégor Monlun is a graduate from the Moscow 
Tchaikovsky Conservatory where he studied 
violin, string quartet and chamber music. He is 
presently in the class of Vladimir Landsman at 
the Université de Montréal, pursuing a doctorate 
in Music Performance. Monlun has performed 
with many orchestras, including the Normandy 
Orchestra, the Orchestre philharmonique de 
Radio-France and the Neue Philharmonie 
Frankfurt. He teaches violin at FACE school in 
Montreal and Lamba School in Pierrefonds.

Grégor Monlun est diplômé du Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou en violon, quatuor à cordes 
et musique de chambre, et poursuit actuellement 
des études doctorales en interprétation à 
l’Université de Montréal dans la classe de 
Vladimir Landsman. Il a joué avec de nombreux 
ensembles dont l’Orchestre de Normandie, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France et 
l’Orchestre symphonique de Francfort. Il enseigne 
le violon à l’École FACE de Montréal et à l’École 
Lambda de Pierrefonds. 

Grégor Monlun  violin/violon

Camille Paquette-Roy  cello/violoncelle

Accepted to the Music Conservatory of Trois-
Rivières in 1999 where she studied with Jean-
Christophe Guelpa, cellist Camille Paquette-
Roy received a Diplôme d’Études Supérieures 
and, in 2011, completed her master’s degree at 
McGill University, studying with Brian Manker. 
Paquette-Roy frequently performs with a 
variety of ensembles including Les Songes, 
Infusion Baroque and Ensemble Caprice, and 
is also involved in Montreal’s pop music scene, 
appearing with Ingrid St-Pierre, Will Driving West 
and others.

Admise au Conservatoire de musique de 
Trois-Rivières en 1999, Camille Paquette-Roy obtient 
un diplôme d’études supérieures sous la tutelle de 
Jean-Christophe Guelpa et, en 2011, termine une 
maîtrise en interprétation à l’Université McGill avec 
Brian Manker. Artiste polyvalente et active, elle se 
produit au sein d’ensembles tels que Les Songes, 
Infusion Baroque et l’Ensemble Caprice, et se 
démarque également sur la scène pop montréalaise 
aux côtés, entre autres, d’Ingrid St-Pierre et de 
Will Driving West.

Nicolas Fortin  violin/violon

A native of Lac-Saint-Jean, Nicolas Fortin 
graduated in 2006 with a master’s degree in 
Early Music Performance from McGill University. 
In 2007, he founded the Bourbon Baroque 
Ensemble in Louisville, Kentucky to further the 
appreciation of music of the Baroque period. 
Fortin is the General Director of the Montreal 
Baroque Festival and actively contributes to the 
development of the Montreal music community.

Originaire du Lac-Saint-Jean, Nicolas Fortin obtient 
en 2006 une maîtrise en interprétation de musique 
ancienne de l’Université McGill. L’année suivante, il 
fonde l’ensemble Bourbon Baroque à Louisville, au 
Kentucky, où il cherche à favoriser le rayonnement 
de la musique baroque. Directeur général du 
Festival Montréal Baroque, il contribue activement à 
la vitalité de la communauté musicale montréalaise. 



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 au monde 
vouée à la jeunesse et à la musique.
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.
www.jmontario.ca/fr


