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Ensemble unique dans le paysage musical 
québécois, Pentaèdre explore et fait découvrir 
au public un répertoire de musique de chambre 
varié et original, issu de la grande tradition de la 
musique pour instruments à vent. Fondé en 
1985, l’ensemble est formé de cinq artistes-
musiciens talentueux, dont la technique et la 
précision de jeu sont unanimement reconnues.

Au cours des années, l’ensemble a établi des 
collaborations avec des musiciens de renom 
tels que Christoph Prégardien et Rufus Muller, 
ténors, Russell Braun et Phillip Addis, barytons, 
Karina Gauvin, soprano, Naida Cole, David 
Jalbert, Iwan Llewelyn-Jones et Charles 
Richard-Hamelin, pianistes, tout en s’associant
à des ensembles de musique de chambre 
comme le Penderecki String Quartet, le 
Quatuor Arthur-LeBlanc, le Quintette à vent 
de l’Orchestre philharmonique de Berlin, le 
Quintette à vent de Marseille, l’Ensemble 
Azahar et Slowind. L’ensemble s’est aussi 
produit au Canada, en Europe, aux États-Unis
et au Moyen-Orient.

Pentaèdre a enregistré près d’une dizaine 
albums sous étiquette ATMA, dont une version 
de chambre de Normand Forget du Winterreise 
de Schubert, qui a remporté le Prix OPUS en 
2008, une version du Sacre du printemps de 
Stravinski et des Tableaux d’une exposition de 
Moussorgski qui fût nommée au Gala de 
l’ADISQ, en 2014, ainsi qu’un coffret triple 
regroupant les six quatuors à cordes de Mozart 
dédiés à Haydn, en 2020. Ces reconnaissances 
s’ajoutent aux excellentes critiques de ses 
spectacles originaux L’amour est un opéra muet 
et A Chair in Love, ainsi qu’au Prix OPUS 2002 du 
« Meilleur concert de l’année, musique actuelle, 
contemporaine, électroacoustique ». Engagé 
dans le développement et la diffusion du 
répertoire pour quintette à vent, Pentaèdre a 
fondé en 2017 le fonds Normand Forget qui vise 
à soutenir la création d’œuvres d’ici et d’ailleurs.
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Wolfgang Amadeus Mozart
Der Hölle Rache
(Die Zauberflöte, arr. Mathieu Lussier) 

Miguel del Aguila
Quinteto Sinfonico, op. 122
(I - Luminous) 

Maslanka
Quintette no. 4 
(I - Slow - A bit faster) 

Tawnie Olson
Bleu
(extrait de l'oeuvre Création en rouge, bleu et jaune ) 

https://youtu.be/4e0kaeocDes
https://youtu.be/Pixr1tCubgw
https://youtu.be/taKrx_vD5FQ
https://youtu.be/pZQqdZmsKu8
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« Pentaèdre, qui a acquis une notoriété 
internationale avec son projet autour du 
Voyage d’hiver de Schubert, a eu l’idée 
d’adapter pour cette formation le plus 
célèbre groupe de quatuors de Mozart, les Six 
Quatuors dédiés à Haydn (…). L’album est un 
utile bijou (…) parce que le passage de quatre 
à cinq instruments se fait ici sans encombre. » 
Christophe Huss (18 octobre 2019)

“Daring to perform Die Winterreise not as 
Schubert wanted it ? […] Schubert’s fans 
welcomed tenor Christoph Prégardien and 
the ensemble [Pentaèdre] with standing 
ovations.”
Fritz Jurmann (Autriche, septembre 2009)

« Atma publie un disque de musique de 
chambre de Poulenc […]. Cette nouveauté 
québécoise fait jeu égal avec les grandes 
versions françaises classiques […]. On 
admirera tout particulièrement le Trio et une 
très rare transcription pour quintette à vent 
de la tendre 1ère Novelette pour piano dans 
ce qui est l’un des plus beaux disques 
québécois de la saison. » 
Christophe Huss (8 mars 2013)

“[A Chair in Love] A glorious dotty, charming 
and entertaining opera romp […]. In a word, 
brilliant.” 
The Guardian (Royaume Uni) 

“The evening reached its summit with a 
remarkable rendition of Ligeti's complex work 
[…]. As the final notes dissolved in the 
chapel-like hall, the audience erupted 
enthusiastically.”
Alan Conter (mars 2002)

“Sit back and let the beautifully recorded 
sound of this ensemble wash over you as the 
musicians ably manoeuvre between the 
alternating tension and release of Mozart's 
phrases. You'd never guess these pieces were 
originally written for strings, so idiomatic and 
creative are these arrangements (…).”
Robert Rowat (3 décembre 2019)

« Ce programme [Poulenc au salon] très 
attentivement écouté et très 
chaleureusement ovationné apporta une 
nouvelle confirmation : les membres de 
Pentaèdre sont de prodigieux virtuoses et 
d’authentiques musiciens qui, comme groupe, 
magnifient ces qualités. » 
Claude Gingras (15 octobre 2010)

« C’est du vrai bonheur, cette musique! 
Mettez l’élégance de Haydn, la pétillance de 
Mozart et les couleurs vibrantes des cinq 
instruments qui constituent un quintette à 
vent, et vous aurez un album comme celui-ci 
qui teintera le moment de votre écoute 
d’une légèreté à la fois bienfaisante et 
intellectuellement nourrissante. »
Frédéric Cardin (29 novembre 2019)
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L’UNIVERS DE STRAVINSKI

 Alors que la Belle Époque tire à sa fin et que 
la Ville Lumière est un lieu culturel 
foisonnant, les Parisiens assistent à la 
création, entre 1910 et 1913, de trois ballets 
majeurs du compositeur russe Igor Stravinski, 
dont Pétrouchka. Le quintette à vent 
Pentaèdre, dont la réputation de leurs 
arrangements originaux n’est plus à faire, 
vous invitent ici à entendre cette œuvre 
majeure du répertoire dans une version 
réduite et inédite pour ensemble de musique 
de chambre. L’écriture musicale poétique et 
colorée de la compositrice canadienne 
Tawnie Olson pourra également se laisser 
découvrir dans son œuvre pour quintette à 
vent, composée spécialement pour ce 
programme!

Pentaèdre, quintette à vent
Artistes invités : Mehdi Ghazi, piano et 
Matthias Soly-Letarte, percussions

L’Univers de Stravinski
Quintette à vent, percussions et piano

Tawnie Olson (1974-…)
Composition en rouge, bleu et jaune pour 
quintette à vent (2020)
     I – Rouge
     II – Bleu
     III – Jaune

Endre Szervanski (1911-1977)
Quintette no. 1 (1953)
     I - Adagio – Allegro
     II - Allegro Scherzoso
     III – Andante
     IV - Allegro Vivace

Igor Stravinski (1882-1971)
Pétroushka, ballet en quatre tableaux pour 
quintette à vent, piano et percussions (1911) 
(arr. Pentaèdre)
     I – La foire du mardi gras
     II – Chez Pétroushka
     III – Chez le Maure
     IV – La foire du mardi gras (la nuit)

PROPOSITIONS
DE PROGRAMME

Montréal, Québec : 17 janvier 2020 (salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal)

Besoins scéniques

Matériel : 
5 lutrins solides 
1 piano à queue avec banc
1 chaise pour le tourneur de pages
1 tourneur de pages
1 microphone en main libre pour les présentations, 
selon l’acoustique

Scène : minimum de 30’ x 25’ 

Son : Concert acoustique, un microphone pour les 
présentations seulement

Besoin en personnel technique : un technicien de 
scène, tourneur de pages

Éclairage : de base et sobre, suffisant pour la lecture 
des partitions sur les lutrins

Plantation scénique :

5 lutrins



450-304-3556 |  info@pentaedre.com @pentaedre @pentaedre @pentaedre5

LE VOYAGE D’HIVER

Redécouvrez le célèbre Voyage d’hiver de 
Schubert dans cette adaptation inédite du 
hautboïste Normand Forget! Acclamée 
depuis plus de dix ans à travers le monde, 
cette transcription pour quintette à vent, 
accordéon et voix du cycle de 24 lieder de 
Schubert sur des textes de Wilhelm Müller 
donne une vision contemporaine et colorée 
de l’œuvre. Un enregistrement de ce Voyage 
d’hiver par le quintette à vent Pentaèdre, 
l’accordéoniste Joseph Petric et le grand 
ténor Christoph Prégardien, sous étiquette 
ATMA, a de plus remporté le Prix OPUS en 
2008.

“Daring to perform Die Winterreise not as 
Schubert wanted it ? […] Schubert’s fans 
welcomed tenor Christoph Prégardien and 
the ensemble [Pentaèdre] with standing 
ovations”. – Fritz Jurmann, Vorlberger 
Nachrichten (Autriche, septembre 2009

Pentaèdre, quintette à vent
Artistes invités : Josep Petric, accordéon et 
Christoph Prégardien, ténor

Le Voyage d’hiver
Pour quintette à vent, accordéon et voix

I – Gute Nacht
II – Die Wetterfahne
III – Gefrorene Tränen
IV – Erstarrung
V – Der Lindenbaum
VI – Wasserflut
VII – Auf dem Flusse
VIII – Rückblick
IX – Irrlicht
X – Rast
XI – Frühlingstraum
XII – Einsamkeit
XIII – Die Post
XIV – Der greise Kopf
XV – Die Krähe
XVI – Letzte Hoffnung
XVII – Im Dorfe
XVIII – Der stürmische Morgen
XIX – Täuschung
XX – Der Wegweiser
XXI – Das Wirtshaus
XXII – Mut
XXIII – Die Nebensonnen
XXIV – Der Leiermann

Besoins scéniques

Matériel : 6 lutrins solides et 6 chaises pour les 
instrumentistes, qui jouent assis

Scène : minimum de 15’ x 15’ 

Son : concert acoustique

Besoin en personnel technique : un technicien de 
scène

Éclairage : de base et sobre, suffisant pour la 
lecture des partitions sur les lutrins.

Plantation scénique :

Londres, UK : 21 mars 2019 (Wigmore Hall)
Manchester, UK: 19 mars 2019
Duisburg, Allemagne: 13 mars 2011
Anvers, Belgique: 15 mars 2011
Tel-Aviv, Israël: 20 mars 2011
Jérusalem, Israël: 21 mars 2011
Schwarzenberg, Autriche: 4 septembre 2009 
(Schubertiade)

Wigmore Hall, London (21 mars 2019)

https://youtu.be/TKdxxkuvqBE
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BACH: AU CŒUR DE LA MUSIQUE

Dans un concert centré autour de l’univers 
de Jean-Sébastien Bach, les 5 musiciens du 
quintette Pentaèdre démontrent avec brio 
et virtuosité non seulement toute leur 
précision, mais également la grande variété de 
couleurs et d’ambiances que peuvent créer la 
flûte, le hautbois, la clarinette, le cor et le 
basson lorsqu’ils s’en donnent à cœur joie. 
Des œuvres de György Ligeti et David 
Maslanka avec une oeuvre inspirée de Bach 
complètent ce brillant programme accessible 
et vivant!

Pentaèdre, quintette à vent

Bach : Au cœur de la musique

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Trois Chorals d’après Bach, arrangés pour 
quintette à vent par M. Rechtman
     I - Christ lag in Todesbanden (BWV 625) (2’)
     II - Wo soll ich fliehen hin (BWV 646) (2’)
     III - Kommst du nun, Jesu, vom Himmel 
           herunter (BWV 650) (3’30)

Gyorgy Ligeti (1923-2006)
Six bagatelles pour quintette à vent (12’)
     I – Allegro con spirito
     II – Rubato. Lamentoso
     III – Allegro grazioso
     IV – Presto ruvido
     V – Adagio. Mesto (Béla Bartok in memoriam)
     VI – Molto vivace. Capriccioso

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Chaconne in d minor BWV1004 
(arr. Mathieu Lussier) (12’) 

David Maslanka (1943-2017)
Quintet no.3 (27’)
     I - Slow-Moderate
     II - Moderate
     III - Very fast

Besoins scéniques

Matériel : 
5 lutrins solides

Scène : minimum de 15’X 15’ 

Son : concert acoustique

Besoin en personnel technique : un technicien de 
scène. 

Éclairage : de base et sobre. Suffisant pour la 
lecture des partitions sur les lutrins. 

Plantation scénique :

Haliburton, Ontario : 30 septembre 2018
Tremblant, Québec : 3 septembre 2018
Ottawa, Ontario : 7 août 2018
Saint-Benedict, Oregon USA : 27 juillet 2018
Ville de Québec, Québec : 6 mai 2018
Joliette, Québec : 15 octobre 2017

5 lutrins
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CONTACT
Pentaèdre

1013, rue Carole
Saint-Jérôme, QC 
J5L 1H1
Canada

450-304-3556

Direction artistique

Ariane Brisson

438-403-2751

arianebrisson@gmail.com

Direction générale/
administrative

Carole Limoges

450-304-3556
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