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DANIEL CONSTANTINEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE

« DE LA musique

AVANT TOUTE CHOSE »

COMMUNIQUÉ
L’OSVHSL DANS LA COUR DES PETITS ET DES GRANDS !
(Lundi, 21 septembre 2015) — L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (OSVHSL)
annonce la sortie de son premier album, « André Gagnon, baroque », sous étiquette ATMA, dans la
semaine du 26 octobre prochain. Placé sous la direction de Daniel Constantineau, l’OSVHSL s’est
attaché les services du claviériste Jean-Willy Kunz, organiste-vedette de l’OSM, et a bénéficié d’un
financement de la part de Musicaction et du Conseil des arts du Canada (CAC) pour l’occasion.
Par ailleurs, l’OSVHSL confirme la mise sur pied d’un programme d’immersion avec l’École secondaire
Cité des Jeunes, de Vaudreuil-Dorion. L’initiative, unique en son genre, permettra aux meilleurs
éléments de la concentration musique de l’école de participer au concert de l’OSVHSL, en juin 2016,
dans un programme constitué d’œuvres de Haydn, Leclair et Beethoven ; elle coïncide de plus avec le
déménagement du siège social de l’Orchestre dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Ces deux nouvelles confirment l’accession de l’OSVHSL « dans la cour des grands », tout en entérinant le
caractère judicieux de la subvention de démarrage consentie par la CRÉ VHSL à son endroit, en 2010.
En effet, la parution du CD sous étiquette ATMA et l’obtention de subventions de la part de
Musicaction et du CAC font office d’adoubement pour l’Orchestre, lequel se positionne désormais au
même niveau que plusieurs formations musicales québécoises beaucoup plus expérimentées. D’autre
part, la poursuite d’une mission favorisant à la fois la production de concerts accessibles et la formation
de jeunes musiciens en devenir fait de lui une entreprise culturelle bien ancrée dans sa communauté.
Fondé et dirigé par Daniel Constantineau, l’OSVHSL est le seul orchestre professionnel de la
Montérégie-Ouest, où il s’est exécuté à dix reprises depuis le début de ses activités, en octobre 2010.
Disciple de Charles Dutoit et de Serge Garant et dernier professeur de musique en titre du Cégep de
Valleyfield, monsieur Constantineau est récipiendaire d’une Maîtrise en management d’entreprises
culturelles à HÉC Montréal, décernée avec « mention d’excellence » en septembre 2014.
Les musiciens de l’OSVHSL jouent sur instruments d’époque et font, ou ont déjà fait partie, de
formations réputées — OSM, OM, OSQ, OCNA ; Arion, I Musici, Les Violons du Roy ; Quatuors Franz
Joseph, Molinari et Bozzini — ou ont intégré depuis peu le milieu de la musique professionnelle.
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