
ÉCHANGE,  
                     DISPUTE  
                                      ET  MONOLOGUE 

— Alors très cher, qu’avez-vous pensé de ce concert? 

— Surprenant! Saviez-vous qu’il était possible de parler avec des instruments de musique? 

— Ma foi oui! Avec un piano sans pédale qui sonne comme une boite à punaise et un 
flutiau qui joue à toute allure, les dialogues étaient bien légers et d’une grande 
virtuosité! 

— Et les violonistes sur instruments d’époque allant de droite à gauche du 
public, ce dialogue me semblait fort aisé. 

— Ce moment musical m’a été fort agréable et je ne regrette point d’y avoir consacré ma 
soirée!

L’ART DE CONVERSER AU XVIIIe SIÈCLE 



Programme du concert : 
• Telemann - Sonate canonique en do mineur, TWV 40:123 
• Telemann - Concerto pour flûte à bec en do majeur, TWV 51 :C1 
• Pachelbel - Canon per tre Violini e Basso en ré majeur 
• C.P.E. Bach - Sonate en trio pour flûte à bec basse, alto et continuo, H. 588 
• Haydn - Quatuor en do majeur, Op. 20 n°2  

Durée 1h30, disponible en version courte sans entracte.

Dorothéa Ventura au clavecin, Vincent Lauzer à la flûte à bec ainsi que Diane Bayard, 
Guillaume Villeneuve, Benjamin Rota et François Leclerc qui forment le Quatuor Cobalt vous 
proposent de découvrir les joies d’un dialogue musical au XVIIIe siècle. 

Les musiciens explorent la conversation musicale, du monologue à la querelle en passant par 
une discussion pleine d’esprit ou une joute improvisée. L’audience est alors invitée à 
découvrir toute la théâtralité du discours musical. 

Le choix d’un répertoire varié  s’adresse tout autant à un public novice ou averti qui se laissera 
séduire par certains grands classiques dans des versions spécialement arrangées par nos 
musiciens!  
L’échange au sens large sera au centre de ce spectacle divertissant et contrasté explorant sur 
instruments d’époque quelques uns des plus beaux chefs-d’œuvre du XVIIIe siècle.

Extraits vidéos : 
1) https://youtu.be/AhsVJlpqWds

2) https://youtu.be/9LCWjf1MsY4

3) https://youtu.be/TtXTDFdA99E



VINCENT LAUZER 
Nommé Révélation Radio-Canada 2013-2014 et Découverte de l’année au Gala des Prix Opus 2012, le flûtiste à bec 
Vincent Lauzer est directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamèque, au Nouveau-Brunswick. 
Son plus récent enregistrement des concertos de Vivaldi avec Arion Orchestre Baroque s’est mérité, en octobre 2018, un 
Diapason d’or décerné par le célèbre magazine français Diapason. Lauréat de nombreux premiers prix lors de concours 
nationaux et internationaux, il se mérite la prestigieuse bourse de carrière Fernand-Lindsay 2015 remise par la Fondation 
Père Lindsay à un jeune musicien pour le développement d’une carrière internationale. Interprète polyvalent, il se produit 
avec Flûte Alors!, Les Songes, Les Violons du Roy, le Pacific Baroque Orchestra, La Bande Montréal Baroque, Les Idées 
Heureuses, Arion Orchestre Baroque et La Cigale. Il a joué dans plusieurs séries et festivals d’envergure au Canada et aux 
États-Unis, de même qu’au Mexique, en France, en Allemagne, en Espagne et en Belgique.   
http://www.vincentlauzer.com

DOROTHÉA VENTURA   
Artiste polyvalente, Dorothéa Ventura est très active dans le milieu artistique québécois. Elle se produit comme 
claveciniste, chanteuse, danseuse, comédienne, chef de choeur et coach vocal au sein des plus prestigieux ensembles 
québécois, canadiens et européens, dont plusieurs productions ayant obtenu Prix Opus, Prix Juno et nominations à 
l’ADISQ. En plus d’avoir enregistré une douzaine de disques, prêté sa voix pour diverses pièces de théâtre, films et 
chorégraphies, on peut régulièrement l’entendre à la radio. Elle a cofondé l’Ensemble ALKEMIA et l’ensemble Sonate 
1704. Elle dirige le Choeur Opus Novum, siège au comité artistique de La Nef, enseigne le clavecin au Cégep de Trois-
Rivières, est professeur régulière au camp musical CAMMAC et vient d’être nommée directrice adjointe des Idées 
heureuses. Répétitrice pour chanteurs professionnels, notamment à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, elle a assisté 
les chefs Yannick Nézet-Séguin, Hervé Niquet et Andrew Parrott pour plusieurs productions d’opéra baroque. Formée en 
danse classique, moderne et baroque, elle est membre de la compagnie de danse baroque Les Jardins chorégraphiques 
depuis 2009. Dorothéa a joué dans plusieurs courts-métrages et pièces de théâtre dont les 150 représentations de “La 
mélodie du bonheur” de 2010 à 2015, mise en scène par Denise Filiatrault. 

QUATUOR COBALT  
Ensemble émergent, le Quatuor Cobalt se distingue par son approche musicale éclectique et moderne, explorant avec 
autant d’enthousiasme la musique ancienne sur instrument d’époque que les créations contemporaines. Musiciens 
engagés, les membres du quatuor se dédient à rendre la musique toujours plus accessible à un large public, défiant les 
barrières stylistiques et sociales. De plus en plus actif, le quatuor a effectué sa première tournée française en 2019 et 
multiplie les collaborations avec des artistes de renommée internationale tels que Laura Andriani, Yukari Cousineau, Jutta 
Puchhammer, Silvia Mandolini et Yegor Dyachkov. L’ensemble est également quatuor collaborateur au Domaine Forget 
depuis 2018. Engagé dans la diffusion du répertoire d’aujourd’hui, l’ensemble met à l’honneur la musique contemporaine 
avec plusieurs collaborations et créations de compositeurs québécois. Le quatuor a notamment interprété en première 
mondiale le Quartetto n°2 de Francis Ubertelli au Centre de musique canadienne de Toronto et a enregistré une oeuvre de 
Maggie Ayotte sur l’album Déductions du bassiste Rémi-Jean Leblanc. Plus récemment, l’ensemble a créé des miniatures 
de Francis Battah sur cordes en boyaux. 
https://www.quatuorcobalt.com 

Programme disponible pour l’été 2020 
 la saison 2020-21 et l’été 2021  

artistique@quatuorcobalt.com  

438 405 2776 


