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En 2021-2022, l’Orchestre I Musici de Montréal continue 
d’assainir ses finances et entreprend une grande réactivation 
de son image de marque. L’orchestre développe un partenariat 
avec une nouvelle salle de spectacle, la Salle Pierre-Mercure 
du Centre Pierre-Péladeau, à Montréal et devient orchestre 
en résidence. I Musici a actualisé son image en se dotant d’un 
nouveau logo plus contemporain. Et la saison 2021-2022 fût la 
première programmée par le nouveau conseiller artistique et 
chef, Jean-François Rivest.   

I Musici a poursuivi sa restructuration de sortie de crise et s’est 
doté d’un plan de relance après la pandémie et il a déménagé 
ses locaux administratifs dans le nouvel Espace St-Denis dans 
le quartier des spectacles tout près de la Salle Pierre-Mercure.  

Le conseil d’administration et la direction générale ont travaillé au 
dernier objectif de redressement financier de la compagnie qui 
est de diversifier les sources de financement en approchant des 
partenaires privés et philanthropiques. Plusieurs approches ont 
été effectuées au cours de l’année financière achevée. Certains 
partenaires comme le Groupe Maurice et la contribution via de 
nouvelles fondations ont été officiellement annoncés.  

Nos activités artistiques ont aussi été prolifiques et se sont 
adaptées à l’évolution des mesures sanitaires. Voici quelques 
points saillants :  

• La participation à 2 festivals de musique estivaux à Orford 
et Ottawa.  

• Le développement d’un nouveau concert grand public en 
plein-air, Danses autour du monde, 2 représentations dans 
les parcs de la ville. 

• Le lancement d’un tout nouvel album enregistré en 
juin 2021, Richard Strauss Metamorphosen / Arvo Pärt 
Symphonie no4, “Los Angeles”. 

• 2 projets de coproduction avec l’Opéra de Montréal & BOP 
et Les Violons du Roy. 

• 7 concerts en salle avec 13 représentations et webdiffusés.   
• Création de 2 compositions contemporaines inédites, 

écrites par des compositrices canadiennes, Stacey Brown 
et Kelly-Marie Murphy.  

Nouveau chef,  
nouvelle salle,  
nouvelle image 

Activités artistiques :
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Klezmer et cirque

Détail des concerts réguliers : 

Vivaldi: Il Delirio  
Fantastico

Virtuosité au féminin

4 novembre 2021 
14h et 19h30

avec
Kleztory, groupe klezmer
Mathilde K Richer, artiste de cirque

9 décembre 2021 
14h et 19h30

avec
Anne Dorval, comédienne
Julie Triquet, violon

Webdiffusion 
3 au 20 février 2022

avec
Sheila Jaffé, violon

Dirigé par Jean-François Rivest

Dirigé par Jean-François Rivest

Dirigé par Jean-François Rivest
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Stéphane Tétreault et 
l’héritage de Yuli

Charles Richard-Hamelin
et Chostakovitch

Splendeurs du baroque

10 février 2022 
14h et 19h30

avec
Stéphane Tétreault, violoncelle

24 mars 2022 
14h et 19h30

avec
Charles Richard-Hamelin, piano
Stéphane Beaulac, trompette

14 avril 2022 
14h et 19h30

avec
Andréanne Brisson Paquin, soprano
Marjorie Tremblay, hautbois
Julie Triquet, violon

Dirigé par Jean-François Rivest

Dirigé par Jean-François Rivest

Dirigé par Jean-François Rivest
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I Musici et les Violons  
du Roy

Le DÉFI I Musici 
2022

26 mai 2022 (Salle Pierre-Mercure)
28 mai 2022 (Église Saint-Dominique) 
19h30

avec
Sophie Cadieux, comédienne

6 juin 2022 
14h00

Dirigé par Jean-François Rivest

Dirigé par Jean-François Rivest

Fin mai, l’orchestre a tenu des auditions nationales afin de pourvoir 3 postes réguliers qui étaient vacants au sein de l’orchestre. L’orchestre 
a donc accueilli officiellement 3 nouveaux membres de l’orchestre : Hubert Brizard (violon), Elvira Misbakhova (alto) et Thierry Lavoie-
Ladouceur (alto).  
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Nous avons poursuivi et développé davantage les initiatives de 
médiation culturelle dans les communautés montréalaises.  

• 3 concerts éducatifs en milieu scolaire.  
• Une intervention musicale dans le cadre d’un atelier de 

leadership professionnel.  
• 4 ateliers scolaires au sein d’une école défavorisée.  
• L’accès à nos répétitions pour 4 classes du primaire.  
• 6 concerts intimes auprès d’aînés et dans le milieu de la 

santé en CHLSD.  
• Inscription de nos activités culturelles éducatives à 2 

répertoires provinciaux, facilitant le financement de ces 
initiatives.  

• Participation active de l’orchestre à la concertation du 
quartier Saint-Michel à Montréal, considéré comme un des 
quartiers les plus défavorisés au Canada.  

• Participation active de l’orchestre à des comités de 
réflexion au sein de la concertation du milieu musical via le 
Conseil québécois de la musique.  

Médiation culturelle dans la communauté: 

• Ouverture de nos répétitions à des étudiants en direction 
d’orchestre de l’Université de Montréal.  

• Production de 6 fiches éducatives de préparation aux 
concerts.  

• Production de 8 vidéos éducatives de préparation aux 
concerts.  

• Seconde édition du DÉFI I Musici où de jeunes musiciens 
de la relève partagent leur passion de la musique pour 
courir la chance de venir jouer avec l’orchestre dans 
le cadre d’un concert spécial. 34 jeunes inscrits et 15 
jeunes sélectionnés qui étaient à l’honneur du concert de 
l’orchestre devant public.  
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Ayant pour objectif de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre, l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal offre 
la chance à des membres de diverses communautés d’entrer en contact étroit avec la musique classique et avec ses artisans.  

L’orchestre présente ses activités pédagogiques sous forme d’ateliers, de concerts ou d’interventions éducatives qui ont pour objectif 
de faire découvrir aux jeunes et moins jeunes les rouages d’un orchestre à cordes et de les initier à la beauté des arts vivants et de la 
musique classique. 

Ce document fait état des activités de médiation et d’éducation effectuées par l’équipe d’I Musici de Montréal entre juin 2021 et mai 2022. 

Les activités sont regroupées par projets, puis, sont déclinées chronologiquement. 

Grâce au soutien du programme Exploration et déploiement 
numérique du Conseil des arts et des lettres du Québec, 
l’orchestre I Musici de Montréal a pu mettre en place une vaste 
stratégie d’accessibilité numérique pour ses concerts réguliers. 
Ainsi, pour la saison 2021-2022, 8 concerts ont été captés et 
webdiffusés en collaboration avec la compagnie professionnelle 
Livetoune.  

Dans le but d’accompagner l’écoute des pièces au programme, 
l’orchestre a publié de la documentation éducative adaptée pour 
le grand public. 5 fiches éducatives ont ainsi été produites et la 
série vidéo L’envers du concert, qui traite de 8 sujets spécifiques 
à la programmation 2021-2022, a été mise en ligne. 

Les fiches éducatives :

Klezmer et cirque
Vivaldi: Il delirio fantastico
Virtuosité au féminin
Stéphane Tétreault et l’héritage de Yuli
Charles Richard-Hamelin et Chostakovitch

Portrait des 
activités  
2021-2022  
Médiation culturelle, 
éducation et communauté

Préamble

Projets 2021-2022
Éducation au public

https://youtu.be/X9aIlLt4Vxs
https://imusici.com/wp-content/uploads/2021/12/Vivaldi_Fiche-de-diffusion.pdf
https://youtu.be/3sJpp_iuujQ
https://imusici.com/wp-content/uploads/2022/02/Virtuosité-au-féminin_médiation.pdf
https://imusici.com/wp-content/uploads/2021/11/Klezmer-et-cirque-FR.pdf
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Avec Julie Triquet 

Qu’est-ce que le continuo?

Élargir La jeune fille et la mort 

Qu’est-ce que la musique descriptive?

À propos de Virtuosité au féminin 

Chostakovitch, porte-parole de la souffrance humaine 

La série L’envers du concert 2021-2022 

https://youtu.be/2LtJuPy7DRo
https://youtu.be/j4g9oN0ev7w
https://youtu.be/aWQ1X9u0J9M
https://youtu.be/fY7fGbFZL2U
https://youtu.be/dJSkgE0bmgw
https://youtu.be/X9aIlLt4Vxs
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Concerti grossi de Corelli: quand baroque rime avec 
grand orchestre La nuit transfigurée et le jeune Schoenberg 

Sérénité Sonore –  
la musique dans le milieu de la santé 

Fort d’une collaboration avec la SAMS, le plus grand réseau de 
musiciens professionnels présentant des concerts sur mesure en 
milieu de santé au Québec, I Musici de Montréal a usé de créativité 
pour apporter la musique dans les Centres d’hébergement de 
soins de longue durée (CHSLD), les hôpitaux et les résidences 
pour personnes âgées. 

Nos musiciens, regroupés en petits ensembles, ont ainsi visité 6 
milieux de vie au cours de la saison 2021-2022 afin d’offrir à 223 
résidants un programme de musique classique réconfortant. 

Concert à la Résidence De-La-Salle, le 1er décembre 2021

13 octobre 2021 : Hôpital Santa-Cabrini, Montréal 
1er décembre 2021 : Résidence De-La-Salle, Laval 
13 décembre 2021 : CHC Jean-Louis-Lapierre, Saint-Constant 
17 décembre 2021 : CHC Gouin, Montréal  
20 décembre 2021 : Sélection Retraite Graham, Mont-Royal 
6 mai 2022 : Résidence l’Artisan, Saint-Eustache

I Musici avec les écoles – 
la musique comme stratégie d’apprentissage 

I Musici de Montréal s’implique grandement dans le milieu 
scolaire afin d’offrir un accès aux lieux culturels, ainsi qu’à des 
expériences artistiques signifiantes. Le programme scolaire d’I 
Musici prend la forme d’ateliers-concerts en classe, d’invitations 
en salle de pour assister aux répétitions générales et de concerts 
scolaires de grande envergure. Ces interventions ont pour but 
de développer une posture d’écoute active, d’offrir des modèles 
de passion et d’excellence et d’appuyer le développement des 
compétences en musique au primaire. 

Cette année, 4 classes de l’école Saint-Bernardin à Montréal ont 
reçu un trio dans le cadre d’un atelier-concert en plus de venir 
assister à une répétition générale à la Salle Pierre-Mercure. Pour 
ce qui est des élèves de l’école Cardinal-Léger, aussi à Montréal, 
ils ont eu la chance de bénéficier de la formule du concert éducatif 
à l’école. Plus de 814 élèves ont bénéficié des interventions des 
musiciens en milieu scolaire. 

Vidéo de présentation de l’offre scolaire d’I Musici

https://youtu.be/OSzQgZg6P-4
https://youtu.be/Ly4FQ9c49sU
https://www.youtube.com/watch?v=n1o6nvNn4wI&feature=youtu.be
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I Musici dans les quartiers –  
un accès gratuit à de la musique de qualité 

Ateliers de leadership –  
I Musici en phase avec le développement professionnel 

Le Défi I Musici –  
le grand projet de la relève musicale 

Avec Danses autour du monde, I Musici de Montréal procure une 
escapade en imagination, en rêve et en danses. Ce concert festif 
s’est déplacé en extérieur dans les quartiers montréalais grâce 
au soutien de diffuseurs publics en arts de la scène et a été offert 
gratuitement au grand public. En 2021-2022, 444 montréalais 
ont assisté aux concerts programmés à l’île des Sœurs et dans 
l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. 

EMBA d’HEC/McGill a invité les musiciens d’I Musici le 29 septembre 2021 à participer à un atelier de Leadership hors du commun destiné 
à des entrepreneurs en congrès. Lors de cet atelier de 4 heures, les participants prennent la place du chef et dirigent l’orchestre le temps 
d’un instant. Des parallèles sont alors effectués entre la direction d’un orchestre et la coordination d’équipes de travail. 

Par cette initiative originale, I Musici diversifie ses actions communautaires dans un secteur inusité où sa contribution originale est 
grandement appréciée. 

En 2021 a eu lieu la seconde édition du DÉFI I Musici, initiative 
faisant appel aux jeunes instrumentistes de 5 à 25 ans.  

L’orchestre a reçu 30 candidatures entre février et mai 2021 
et a sélectionné 16 coups de cœur qui ont eu l’occasion de 
participer à un concert spécial en compagnie des musiciens de 
l’orchestre le 19 juin 2021, certains en tant que solistes, d’autres 
intégrés directement à l’orchestre. Chaque soliste a aussi reçu 
l’extrait vidéo de son concerto avec l’orchestre pour des fins de 
promotion personnelle, en plus d’avoir été nommé dans toute la 
couverture médiatique du projet. Tous les coups de cœurs se 
méritent également un abonnement pour deux personnes pour la 
saison régulière 2022-2023 d’I Musici de Montréal. 

Nos musiciens connaissent le travail imposant que nécessite 
l’apprentissage d’un instrument de musique. Le DÉFI I Musici 
est une invitation à se dépasser individuellement, à user de 
persévérance et à démontrer sa passion pour la musique. 

Vidéo de présentation de Danses autour du monde

Vidéo de 
présentation du 
DÉFI I Musici 

Vidéo des coups de 
cœur 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=OSzQgZg6P-4&feature=youtu.be
https://imusici.com/wp-content/uploads/2022/03/Charles-Richard-Hamelin-et-Chostakovitch_Mediation.pdf
https://youtu.be/dJSkgE0bmgw
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Programme d’accessibilté – 
Partager le plaisir 

Cette année, I Musici a pris le parti d’ouvrir sa salle de concert à la relève musicale étudiante, aux travailleurs de la santé et aux 
nouveaux arrivants étudiants en francisation. Au cours de la saison c’est donc plus de 343 billets qui ont été gratuitement offerts à ces 
communautés, pour le plaisir de partager la musique classique un public toujours plus diversifié. 

En 2021-2022, l’orchestre a consolidé et enrichi les projets 
et collaborations qu’il a développés avec les organismes et 
institutions lors des dernières années. 

Pour assurer la continuité de nos activités dans la communauté, 
nous avons poursuivi nos initiatives de consolidation des 
partenaires financiers et de prospection de nouveau partenariats.  

Les orientations pour 2022-2023 
Devenir partenaire avec I Musici de Montréal, c’est plus que 
jamais s’associer à une marque qui ose se renouveler, se 
lancer loin devant et contribuer au rayonnement de la musique 
classique et au bien commun par le biais de contacts intimistes et 
privilégiés avec diverses communautés. 


