


 

Vanessa Croome et l'Orchestre de l'Agora  
Photographie: Kevin Calixte 

Des Knaben Wunderhorn (traduit en français comme Le Cor merveilleux de l’enfant) est une collection de lieder 
composés par Gustav Mahler sur des chants populaires tirés du recueil éponyme préparé par Achim von Arnim et 
Clemens Brentano, publié au début du XIXe siècle. Sous la baguette de Nicolas Ellis, les musiciens et musiciennes 
de l’Orchestre de l’Agora ainsi que les chanteurs et chanteuses de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal ont livré 
une interprétation captivante de cette œuvre aux numéros aussi variés qu’intéressants. 

Parmi les moments forts de ce concert, il faut souligner l’excellente performance de Vanessa Croome qui éclipse ses 
collègues dès sa première apparition pour le deuxième numéro « Lob des hohen Verstands ». Le numéro relate 
l’histoire d’un rossignol et d’un coucou tentant de déterminer lequel des deux chante le mieux. Ils prennent aussi à 
parti un âne dont la grandeur des oreilles devrait garantir le bon jugement. La musique de Mahler fait un usage 
judicieux d’images sonores et de figuralismes que Vanessa Croome exploite avec un grand talent, autant par la 
maitrise de son instrument et du timbre (notamment sur les interjections « hi-han » imitant le cri de l’âne) que par sa 
présence très dynamique sur scène. Nul besoin de comprendre l’allemand, dont la diction de la soprano est par 
ailleurs très claire, pour saisir le propos humoristique de ce numéro ; son aplomb suffit amplement. Dans un registre 
tout à fait opposé, son interprétation de « Das himmlische Leben » (La vie céleste) met encore une fois en évidence 
sa grande maîtrise de son instrument. La dernière partie de ce numéro est en outre un des beaux moments de ce 
concert ; le soin apporté par Nicolas Ellis dans la direction y a aussi son importance. 

Jean-Philippe Mc Clish se distingue d’abord dans « Des Antonius von Padua Fischepredigt » (La prêche de saint 
Antoine de Padoue aux poissons) où l’on sent que l’interprétation est dosée et fait appel à un large éventail 
d’émotions. Les premiers numéros auraient peut-être gagné à être joués avec plus de subtilité plutôt que de tenir 
fermement une attitude véhémente qui ne manquait cependant pas de conviction. Cette posture a pourtant 
merveilleusement servi son interprétation de « Revelge » (Appel d’éveil) ; cette dernière apparition du baryton-basse 
a été tout à fait énergique et vraiment intéressante. Jean-Philippe Mc Clish semble avoir bien saisi les possibilités 
interprétatives que permet la caméra, en ce qui a trait aux expressions faciales. Cela a rendu sa performance très 
animée. 

Geoffrey Schellenberg livre aussi une très belle performance, qui trouve son apogée dans « Der Tambourg’sell » (Le 
petit joueur de tambour), alors qu’il parvient de manière poignante à transmettre le désespoir et la gravité qui 
caractérise l’état d’esprit du personnage à qui il prête sa voix. Aux côtés de leurs collègues, les performances de 
Florence Bourget et Kirsten Leblanc sont certes de même calibre au point de vue vocal, mais manquent en revanche 
d’éclat sur le plan de l’interprétation et de la présence scénique. Soutenus par dix-sept des musiciens et musiciennes 
formant l’Orchestre de l’Agora, les jeunes artistes lyriques interprètent somme toute magnifiquement ce programme 



Mahler dans la très belle Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Dommage qu’il n’y ait pas eu de public pour 
applaudir ces jeunes artistes ; ils et elles le méritent bien ! 

**** 

Mahler : Aurore et crépuscule  
Des Knaben Wunderhorn, lieder pour voix et orchestre (version arrangée par Klaus Simon)  

INT : Florence Bourget (mezzo-soprano), Vanessa Croome (soprano), Kirsten Leblanc (soprano), Jean-Philippe Mc 
Clish (baryton Basse), Geoffrey Schellenberg (baryton)  
DM : Nicolas Ellis ORC : Orchestre de l’Agora  

Concert enregistré le 13 février 2021 à la Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours 

En webdiffusion du 28 février au 14 mars 

 



 
 

L’Orchestre de l’Agora donnera le premier concert d’orchestre symphonique devant public en Amérique du Nord 
depuis le début du confinement, rien de moins ! 

Publié le 22 juillet 2020 à 8h00  

Émilie Côté 
La Presse  

Le collectif dirigé par le chef Nicolas Ellis se produira le dimanche 26 juillet à 15 h à la Maison symphonique.  

Ce sera un concert « solidaire » en hommage aux travailleurs de la santé. Il sera diffusé sur les réseaux sociaux et le 
site web de l’Orchestre de l’Agora, mais 50 billets seront offerts à des préposés aux bénéficiaires et à d’autres 
professionnels de la santé. Ces derniers pourront voir les musiciens en chair et en os (un grand privilège en temps de 
pandémie). 

L’Orchestre de l’Agora rassemblera pour la première fois sur une même scène Andrew Wan, violon solo de 
l’Orchestre symphonique de Montréal, et Yukari Cousineau, violon solo de l’Orchestre Métropolitain, pour la 
Sinfonia concertante de Mozart. Le public pourra aussi entendre Beethoven (Ouverture Egmont) et Matthias Maute 
(Noncerto Vieux Montréal RR10).  

 



 
 

Seconde collaboration entre l’Atelier Lyrique et l’Orchestre de l’Agora, The Turn of the Screw, œuvre obsessive de 
Benjamin Britten mise en scène par Maxime Genois et dirigée par Nicolas Ellis, présentée le week-end dernier au 
Nomad Life, est une réussite à tout point de vue. Dans une histoire somme toute effrayante… que du bonheur ! 

L’excellente mise en scène de René-Richard Cyr au Monument-National (2006) m’avait laissé un souvenir 
oppressant, quasi rébarbatif pour cette œuvre pourtant magnifique. La version proposée cette fin de semaine est 
toujours aussi noire, évidemment, mais l’approche des créateurs permet une lecture multiple. Drame gothique, conte 
fantastique, opéra d’horreur, hallucinations mystiques, « psychanalyse freudienne », ajoute le chef Nicolas Ellis, le 
spectateur se laisse porter d’un tableau à l’autre dans ces différentes dimensions de l’œuvre. 

Une production jeune, par des jeunes, pour des jeunes pourrais-je ajouter au regard d’une salle pleine d’un public qui 
semblait constitué de mélomanes amis. Le tout dans un espace, le Nomad Life, qui rappelle les greniers de notre 
enfance où l’on poussait les vieux meubles, offrant un décor et une mise en espace des scènes et de l’orchestre tout à 
fait judicieux et créatifs : nous, public, étions sur la terrasse de cette maison, assistant, impuissants, aux 
événements… 

Un vrai « casting » vocal 
Servi par les voix de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal, le « casting » vocal était particulièrement réussi et 
donnait beaucoup de crédibilité aux personnages et aux événements traversés. Le trémolo léger de la soprano Andréa 
Nunez, pratiquement toujours en scène, une prouesse en soi vu l’exigence du rôle, illustrait bien les appréhensions de 
la jeune gouvernante qui débarque dans cette demeure étrange dans la première partie, puis les frayeurs qui 
l’étreignent dans la seconde. 



La soprano Vanessa Croome, très assurée, presque hypnotique dans le rôle du jeune Miles. À la blague, je dirais que 
je ne sais plus quoi dire tellement elle est talentueuse ! 

La soprano Elisabeth Boudreau fut une bien agréable surprise, avec une voix calme et mature, sûre et enveloppante, à 
l’image psychologique mais aussi physique du rôle de la petite Flora. 

Mrs Grose, l’intendante était interprétée par la mezzo-soprano Florence Bourget. Le grave de sa voix servait la 
dimension réaliste, voire terre à terre du personnage, avec juste ce qu’il faut de fragilité ou d’inquiétude dans le 
timbre selon les scènes. Bravo! 

 



 

 
 
 

UNE GOUVERNANTE ÉCARLATE 
 

Christophe Huss 
9 février 2019 
Critique – Musique 
 

Heureux de revoir Le tour d’écrou après treize ans à Montréal. Pour cette présentation conjointe, l’Orchestre de 
l’Agora et l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal ont choisi un endroit étrange sur l’avenue Van Horne, sorte de 
silo industriel décoré de bric et de broc. Des bougies placées devant les fenêtres laissent deviner des silhouettes 
d’arbres secouées au-dehors par des vents violents. Cela accentuait l’atmosphère étrange et oppressante. 

Seul défaut de l’endroit : il contient peu de spectateurs. Ainsi la reprise de samedi soir affiche complet. Les absents 
pourront rattraper la représentation, captée vendredi par Radio-Canada pour l’émission Place à l’opéra, en mai. 

The Turn of the Screw reste l’un des opéras les plus fascinants du répertoire. Un narrateur y accueille les spectateurs. 
Il va nous présenter une « curious story ». Dans un manoir anglais du XIXe siècle, tenu par l’intendante Mrs Grose, 
une gouvernante a été appelée par le tuteur de deux orphelins, Miles et Flora, pour veiller à leur éducation. Mais la 
gouvernante commence à voir des ombres, celles de Peter Quint, ancien valet, personnage intrigant, et de Miss 
Jessel, l’ancienne gouvernante. Tous deux sont morts, mais le comportement des enfants semble indiquer qu’ils sont 
sous l’emprise de ces fantômes. La gouvernante affronte ces forces maléfiques, qu’elle est la seule à percevoir. 

L’ultime combat se cristallisera entre la gouvernante et Quint autour de Miles, le garçon. La gouvernante enjoint à 
Miles de chasser l’esprit de Quint en disant : « Peter Quint, tu es le diable ». Quint disparaît en disant : « Ah, Miles, 
we have failed. » La gouvernante prend alors Miles dans ses bras, mais celui-ci expire. Elle chante : « What have we 
done between us ? » 

Bien plus que des fantômes 

Ce n’est évidemment pas une histoire de fantômes, et cela fait plus de cent ans (le livre de James date de 1898) que 
les exégètes se disputent sur la signification profonde de cette nouvelle. Il en va de même depuis 1954 sur la 
signification de la lecture de Britten et de sa brillante librettiste Wyfanwy Piper. Le compositeur ne choisit pas 
d’angle ; au contraire, il brouille davantage les pistes, notamment en faisant chanter les fantômes (ce qui place le 
spectateur dans la perspective de la gouvernante) et en donnant à la musique, à travers des timbres ou des intervalles, 
des indices infléchissant les paroles ou la situation. 

Comme l’avait analysé jadis Pascal Brissaud dans le magazine Répertoire, « un opéra de Britten est presque toujours 
un fantastique système éclairant et masquant à la fois. […] Dirigée vers un but immédiatement lisible, l’oeuvre s’en 
va vers autre chose, dans un effet littéralement pervers. De là l’obligation de penser l’oeuvre lyrique de Britten de 
façon dialectique : la thèse avec l’antithèse, la règle avec la transgression, le discours avec son lapsus ». 

The Turn of the Screw est exactement cela. Il n’y a donc pas de lecture scénique limpide ou évidente, une porte en 
ouvrant une autre. Nul spectateur n’aura d’ailleurs la même vision du spectacle que son voisin. Sans prétendre avoir 
décodé « le » message du metteur en scène Maxime Genois, il y a tout de même dans ce spectacle intimiste, où le 



spectateur est très proche de l’action et où l’orchestre peut se permettre de jouer à un instrumentiste par partie, 
quelques indices intéressants. 

Ainsi, dans leurs mouvements, les fantômes de Quint et Jessel sont très reliés aux enfants. Dans la scène des cloches 
à l’église, Flora et Miles, enfants abusés, viennent se placer devant Jessel et Quint qui restent en scène après avoir 
chanté « The ceremony of innocence is drowned ». 

Il est possible de penser qu’ici Peter Quint, fantôme qui apparaît sur une tour, incarne la double symbolique des 
sévices sexuels et de l’éveil des pulsions homosexuelles chez Miles, mais aussi, dans ce spectacle, que Quint et 
Jessel sont en quelque sorte les préfigurations de Miles et Flora adultes. On peut également imaginer que Miles, 
enfant abusé, pourrait lui aussi devenir abuseur… 

Dans ce scénario, la moralité de Mrs Grose en fait plus que jamais à la fois un personnage et une allégorie de la 
société et de ses règles. De fait, le spectacle de Maxime Genois se recentre fortement sur une gouvernante qui 
devient quasiment au 2e Acte un spectre vivant. Elle échoue dans sa mission. Comment et pourquoi ? 

Au vu du rejet que lui manifeste Miles et de la défiance progressive de Mrs Grose, on a fortement l’impression ici 
que la gouvernante a voulu « redresser » Miles dans une « rectitude sexuelle », que Miles ne peut assumer. Genois a-
t-il voulu délivrer ce message ? La gouvernante a-t-elle « tué » Miles en le perturbant encore davantage dans sa 
sexualité ? Et qui a abusé de Flora (la scène au lac, où elle triture sa poupée, ne laisse aucun doute sur ce qui lui est 
arrivé) : Quint ? Miles ? 

En tout cas, la question soulevée par la production montée par Genois est : qu’a donc pu faire cette « gouvernante 
écarlate » qui tient ces enfants reclus ? Est-elle, elle aussi, un personnage allégorique, symbolisant la castration des 
pulsions ? 

Un plateau superbe 

Si le sujet, intarissable, ne sera pas réglé en une heure dans un commentaire après un spectacle donné dans une sorte 
de hangar, il est facile, à l’opposé, de tresser des louanges à la distribution de jeunes chanteurs. Andrea Nuñez porte 
avec ardeur son rôle de gouvernante et Florence Bourget fait preuve d’une remarquable ampleur et rondeur vocale en 
Mrs Grose. Physiquement très crédibles dans leur rôle d’enfant, Vanessa Croome (Miles) et Elisabeth Boudreault 
(Flora) ont fait preuve d’une grande justesse, Vanessa Croome se montrant dramatiquement saisissante dans son 
mimétisme avec Quint et dans son fatalisme. Spencer Britten a promené sa dégaine en spectre inquiétant. Son 
prologue n’était pas idéal, mais son Quint faisait excellemment la paire avec Elizabeth Polese en Miss Jessel. À la 
tête de son orchestre réduit, pas toujours totalement irréprochable, Nicolas Ellis a maîtrisé le plateau et le 
déroulement de la soirée avec autorité. 

The	Turn	of	The	Screw	

Opéra de Britten d’après une nouvelle de Henry James. Andrea Nuñez (gouvernante), Vanessa Croome (Miles), 
Elisabeth Boudreault (Flora), Florence Bourget (Mrs Grose), Spencer Britten (Prologue Peter Quint), Elizabeth 
Polese (Miss Jessel), Orchestre de l’Agora, Nicolas Ellis. Mise en scène : Maxime Genois. Scénographie : Félix 
Poirier. Costumes : Constance Chamberland. Lumières : Hugo Dalphond. Espace Nomad, vendredi 8 février. Reprise 
samedi soir (complet). Représentation captée pour diffusion le 19 mai sur ICI Musique. 
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«Da Ponte bien culotté»: une jubilatoire

provocation

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir Le chef d'orchestre Nicolas Ellis

Christophe Huss

5 février 2018 Critique

Musique

Voilà de la saine et décontractée érudition et édification culturelle. Nicolas Ellis et l’Orchestre de l’Agora,
qui ne font décidément rien comme les autres, se sont associés à Isabeau Proulx Lemire, esprit très
talentueux que nous avions repéré il y a bien des années lors d’un spectacle de Montréal baroque, pour
un programme Mozart mais vu par les yeux du librettiste Lorenzo Da Ponte.

Voilà le paradigme renversé : Prima le parole, poi la musica (d’abord les paroles, ensuite la musique), la
musique de Mozart étant le faire valoir d’une trame narrative qui met en vedette Lorenzo Da Ponte, son
librettiste des Noces de Figaro, Cosi fan tutte et Don Giovanni. La soirée suit le fil d’une narration, où
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l’on appelle un chat un chat, et une queue une queue. Elle déroule la vie rocambolesque de l’abbé Da
Ponte, véritable Casanova.

Avec Rousseau

Ses textes, souvent salaces, pour les trois opéras sont recontextualisés dans cette trame biographique.
Il suffit de changer Masetto en Lorenzo et de trouver une bonne histoire pour faire du « Batti Batti » de
Zerline un air sado-masochiste en bonne et due forme.

Le résultat est moins trivial qu’il n’y paraît. En enlevant le paravent du « grand Mozart », du « grand
sujet » inspiré par le « grand Molière » (Dom Juan), l’auditeur porte sur l’opéra en général un regard plus
rousseauiste, au sens de primaire du terme — quoique les choses ne soient pas si simples, puisque
Rousseau, dans sa fameuse Lettre à M. d’Alembert plaidait pour montrer sur scène le beau dans
l’humain.

Se relever

En tout cas, que de saine provocation et jubilation pour de jeunes musiciens deux ans après un flop
monumental dans le même substrat musical, exactement, lorsque l’Atelier d’opéra s’était associé avec
l’Orchestre de chambre McGill. La cuvée 2018 de l’Atelier est assurément meilleure que la précédente,
mais elle aurait été de même niveau, je n’aurais certainement pas quitté un concert monté avec autant
d’originalité, de culot, de verve et de rythme par cet Isabeau Proulx Lemire, que l’on a hâte de revoir
« sévir » en d’autres circonstances.

Du plateau, on retient Lauren Margison, encore, toujours et définitivement, ainsi que Chelsea Rus,
excellente soprano dans le profil de rôles ancillaires. Les quatre autres, la mezzo Katie Miller et les
barytons Nathan Keoughan, Max van Wyck et le baryton-basse Scott Brooks semblent au début de leur
parcours à l’Atelier. Les moyens sont là (surtout chez Brooks), mais le travail aussi, afin de tout égaliser.

Quant à Nicolas Ellis et l’Orchestre de l’Agora dans la taverne amplifiée du Théâtre Corona, après un
excellent début dans le finale de la 41e Symphonie, le travail d’ensemble a été attentif et remarquable,
plus vivant que celui de l’Orchestre de chambre McGill en 2016. Mais Mozart s’est avéré nettement plus
difficile et retors dans le détail (justesse et subtilités) que les grosses machines symphoniques du
concert précédent.
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Un chef d’orchestre au service des moins
nantis
Depuis 2013, Nicolas Ellis a amassé plus de 25 000$ pour aider des organismes

À 26 ans, Nicolas Ellis a déjà dirigé des orchestres à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe. Mais c’est ici même, à

Montréal, que le jeune chef met son expertise au service des moins nantis grâce à l’Orchestre symphonique de l’Agora

qu’il a fondé il y a cinq ans.

Certains suivent leurs vedettes rock préférées aux quatre coins de la planète. Nicolas Ellis, ce montréalais préfère partir rejoindre

ses chefs d’orchestre préférés à l’étranger, allant jusqu’à Berlin pour y voir un concert dirigé par Yannick Nézet-Séguin, ou encore

Los Angeles pour y regarder travailler Gustavo Dudamel.

À son tour, Nicolas Ellis a été appelé à mener des orchestres en France, en Italie, en Autriche et en République tchèque, pour ne

nommer que quelques pays. Ici, il est invité à diriger l’Orchestre métropolitain à différentes occasions, en plus d’être le chef

assistant de l’Orchestre symphonique de Québec, sous la tutelle de Fabien Gabel.

Tous des endroits où son jeune âge n’a jamais été un obstacle, insiste-t-il.

« Évidemment, je suis dans une phase de ma carrière où je dois faire mes preuves. Mais, par expérience, quand un chef arrive

bien préparé et qu’il respecte ses musiciens, ils le respectent en retour, peu importe son âge », explique-t-il, en entrevue au

Journal.

Redonner au suivant

Depuis cinq ans déjà, Nicolas Ellis met son expertise au profit des plus démunis grâce à sa création, l’Orchestre symphonique de

l’Agora. Au fil des ans, leurs concerts ont servi à amasser des fonds pour différents organismes tels que la Croix rouge

canadienne, Équiterre et la Fondation québécoise pour l’alphabétisation. En tout, ce sont plus de 25 000 $ qui ont été remis à

différentes causes depuis 2013.

Ce samedi, ce sera au tour du Carrefour musical de Laval de bénéficier de l’aide de l’Orchestre symphonique de l’Agora avec le

concert Da Ponte bien culotté. Pour l’occasion, Nicolas Ellis portera la musique classique en dehors de son circuit habituel jusqu’à

la scène du Théâtre Corona ; un choix de salle qui contraste avec l’image habituelle du classique, mais qui n’a pas été choisie au

hasard.

« Je voulais présenter un spectacle dans un cadre plus décontracté, en formule cabaret, où les gens vont pouvoir prendre une

bière pendant la représentation. Il n’y aura absolument rien de conventionnel dans ce show-là. Ça va être salé... très salé »,

avance Nicolas Ellis en riant.

En effet, le spectacle portera sur la vie de Lorenzo da Ponte, un poète et librettiste bien connu pour ses diverses collaborations

avec Mozart, mais aussi pour ses frasques rocambolesques. Sa vie a été ponctuée de dettes, exils, aventures extraconjugales et

autres scandales notoires.

« C’est un spectacle qui va complètement détonner des attentes habituelles envers la musique classique. Il a été fait par des

jeunes, pour un public jeune, de 18 à 45 ans », résume Nicolas Ellis.

BRUNO LAPOINTE

Mercredi, 31 janvier 2018 22:40

MISE à JOUR Mercredi, 31 janvier 2018 22:40
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Mis en scène et narré par Isabeau Proulx-Lemire, le concert comptera également sur la participation de six chanteurs de l’atelier

lyrique de l’Opéra de Montréal et, bien sûr, l’Orchestre symphonique de l’Agora.

► Le spectacle Da Ponte bien culotté sera présenté ce samedi 3 février au Théâtre Corona.
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Nicolas Ellis et l’Orchestre de l’Agora ont donné jeudi un

concert positivement stupéfiant

4 novembre 2017  | Christophe Huss  |  Musique

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir
Le programme que l’Orchestre symphonique de l’Agora, dirigé par le chef Nicolas Ellis, a présenté jeudi était courageux.

Fidèle à sa mission, l’Orchestre de l’Agora, créé par Nicolas Ellis, donnait jeudi un concert au profit d’une

bonne cause, en l’occurrence Les Porteurs de musique, organisme sans but lucratif qui envoie de jeunes

musiciens auprès de publics qui ne peuvent se déplacer : hôpitaux, centres d’hébergement, instituts

psychiatriques, centres de détention, etc.

 

Le programme était courageux, toutes les musiques étant postérieures à 1940, même si celle d’Ichmouratov

sonne parfois comme du Tchaïkovski. Sur le fond, la soirée laisse pantois. Une telle conjonction de talents

déployés, tant par le chef que par les musiciens et le jeune compositeur Francis Battah, ne peut pas laisser

insensible.

 

L’abandon de la musique dans les programmes scolaires a depuis quelques années des incidences sur la

fréquentation des études supérieures en musique, et donc sur la constance de qualité des formations

orchestrales de jeunes musiciens. Or ce qui nous a été présenté jeudi était tout à fait bluffant, sans « trou »

notable dans tel ou tel pupitre et, au contraire, mû par cette foi de charbonnier et cette ardeur à l’ouvrage qui

caractérisent les jeunes musiciens.

 



Le test ultime était évidemment le Concerto pour orchestre de Bartók, trois semaines après la déconvenue de
celui de l’OSM. Dire que dans Jeux de couples (2e mouvement) la qualité intrinsèque (tout à fait
remarquable) des juniors égale celle des vedettes serait une hérésie. Par contre, aussi stupéfiant que cela

puisse paraître, dans l’esprit il n’y avait même pas photo entre la justesse d’esprit et la rigueur de ce concerto

sous la baguette de Nicolas Ellis et les flottements esthétiques de la présentation de la même oeuvre à l’OSM

il y a trois semaines.

 

Le 4e mouvement résumait tout : parfaite pulsation de base, allegretto, idéal rapport avec le calmo
subséquent, ralentis observés là où Bartók les indique (et non pas anticipés). Et tout tombe en place. Idem

pour l’esprit coquin du 2e volet et, surprise, pour la vraie folie du finale, un presto dans le tempo (assez
dingue) de Bartók, non seulement tenu, mais, en plus, accentué comme il se doit. Des larmes m’en sont

quasiment venues aux yeux tellement je n’en croyais pas mes oreilles.

 

Et ce n’est pas fini, car nous avons entendu en ouverture une oeuvre d’un compositeur de 22 ans, Francis

Battah, bachelier en composition de l’Université de Montréal, un nom à retenir assurément. Kiwis and Men
v. 2 (tant qu’à étudier à Montréal, il pourra choisir un titre en français la prochaine fois) est un àplat
orchestral parcouru de lacérations, montant à un bref climax et retournant au calme. Le jeune compositeur

cherche sa voie : on a déjà entendu le schéma, mais on note déjà le sens des textures, la patience (une vertu

à cet âge !) dans l’établissement des climats et les intéressants jeux sur le souffle et le son.

 

Quant au Concerto pour alto d’Ichmouratov, il nous a donné l’occasion d’entendre Marina Thibeault, dont on
fait grand cas. Beau talent d’ici, en effet, jouant sur un bel instrument une musique aguichante et très bien

troussée, naviguant entre Tchaïkovski, Rachmaninov, Ipplolitov Ivanov et la musique des Balkans dans le

finale.

 

Succès musical à défaut d’avoir été un grand succès populaire. On suivra assurément l’Orchestre de l’Agora

dans l’avenir et on remercie le mécène Canimex de soutenir une aussi louable initiative qui fait souffler un

vent d’air pur sur notre paysage musical parfois blasé.

Orchestre symphonique de l’Agora

Francis Battah : Kiwis and Men v. 2. Airat Ichmouratov : Concerto pour alto no 1. Bartók : Concerto pour orchestre.
Marina Thibeault (alto), Nicolas Ellis (direction). À l’église SaintJeanBaptiste, le jeudi 2 novembre.
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Par Caroline Rodgers le 9 novembre, 2017

Nicolas Ellis a remporté la Bourse de carrière Fernand-Lindsay (Crédit: Stéphane
Bourgeois)

 

Le jeune chef d’orchestre Nicolas Ellis a remporté ce soir la Bourse de carrière
Fernand-Lindsay, d’une valeur de 50 000 $, dans une décision unanime du jury.
La soprano Samantha Louis-Jean et l’altiste Marina Thibeault ont remporté
respectivement le deuxième et le troisième prix.

Si vous croyez que le classique est
mort, nous sommes morts de rire!
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C’est Bernard Labadie, président du jury, qui a annoncé le prix dans la salle
Joseph-Rouleau de la Maison des Jeunesses Musicales Canada, après des
prestations musicales des gagnants des années antérieures, le �ûtiste Vincent
Lauzer (2015) et le violoncelliste Stéphane Tétreault (2013), accompagné au
piano par Isabelle David.

La Bourse de carrière Fernand-Lindsay vise à soutenir un jeune musicien
ambitieux dans la réalisation de ses objectifs de carrière. Le jury retient celui qui
a les meilleurs chances d’atteindre son but.

Nicolas Ellis, qui est aussi pianiste, a complété une maîtrise en direction
d’orchestre avec Alexis Hauser à l’École de musique Schulich de l’Université
McGill. Il est chef assistant en résidence de l’Orchestre symphonique de Québec
depuis près de trois ans et directeur artistique et fondateur de l’Orchestre
symphonique de l’Agora. Il n’en est pas à son premier prix d’envergure, puisque
dans le passé, il a remporté le prix Heinz Unger 2015, décerné par le Conseil des
arts de l’Ontario. Cet été, il se voyait con�er la direction de l’Orchestre
Métropolitain pour cinq concerts gratuits dans les parcs. Il n’a que 25 ans.

Très ému, il a remercié la Fondation Père Lindsay d’avoir créé ce prix, et souligné
à quel point il était heureux de pouvoir faire de la musique avec autant de gens
talentueux au quotidien.

Rencontré par Ludwig van Montréal à la réception ayant suivi la remise du prix, il
a expliqué ce qu’il comptait réaliser avec cette bourse substantielle.

« Je veux me servir de cette bourse pour participer à des stages, des auditions
et des concours sur la scène internationale, ce qui engendre des frais assez
importants, dit-il. C’est aussi une façon de pouvoir trouver des alliés qui
m’aideront sur le plan administratif, d’embaucher une relationniste de presse,
d’avoir des photos et des vidéos de bonne qualité, un site web bien fait et à jour,
et d’avoir quelqu’un qui pourra s’occuper d’y mettre du contenu. De plus, je veux
utiliser la bourse pour ma culture comme chef d’orchestre. C’est extrêmement
important, comme chef, de voyager pour aller observer et écouter des chefs
travailler et répéter. C’est quelque chose qu’il faut faire, se créer ces occasions.
Je l’ai déjà fait à quelques reprises dans le passé et ça m’a énormément nourri
dans mon travail. Je veux continuer dans cette direction. Finalement, cette
bourse arrive à un très bon moment pour moi, dans ma carrière, car je termine
mon mandat de chef assistant à l’OSQ à la �n de la saison et je vais avoir plus
de temps et de �exibilité dans mon horaire. Je vais pouvoir sauter sur les
occasions qui vont se présenter. Je vais pouvoir explorer le monde. J’ai adoré
mon mandat à l’OSQ, qui a été très généreux et m’a donné une foule d’occasions
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de diriger. J’ai établi une très belle relation avec l’orchestre et avec Fabien

Gabel. »

Pour Nicolas Ellis, l’important est de faire de la musique avec de bons musiciens, peu

importe où dans le monde. (Crédit: Brent Callis Photography)

 

Quand on lui demande où il se voit dans dix ans:

« Comme artiste, je veux être rendu à une étape où j’aurai travaillé avec une

variété d’ensembles sur la scène internationale, j’aurai touché à un vaste

répertoire allant du baroque jusqu’au XXI siècle, je veux avoir dirigé à l’opéra. Je

veux avoir dirigé des opéras de Puccini, de Wagner, de Verdi. Je veux avoir

l’occasion de me développer comme chef lyrique, parce que j’arrive du milieu

symphonique et j’ai eu seulement quelques occasions de travailler avec des

chanteurs. J’essaie de me créer des possibilités de ce côté, par exemple, avec

l’OSA, nous allons faire un concert avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.

Je veux m’ouvrir ces portes, car je sens que c’est quelque chose qui me manque

comme musicien et j’espère en faire plus. Bref, j’ai l’impression que mon

évolution comme musicien fera en sorte de créer des opportunités. L’important

est que j’apprenne du répertoire et c’est ce qui va m’ouvrir des portes. Tout ce

qui m’intéresse, c’est de faire de la musique avec des super musiciens. Peu

importe où ce sera dans le monde, je vais être content. »

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE? Lisez aussi: 



Nicolas Ellis, le Gabriel NadeauDubois de la direction
d’orchestre!
19 juillet 2017  | Christophe Huss  |  Musique

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le jeune chef d’orchestre s’est vu remettre par Yannick NézetSéguin la baguette pour diriger son orchestre, ce mercredi à L’ÎledesSœurs

et jeudi au chalet du MontRoyal.

Alors qu’il passait son baccalauréat de piano, Nicolas Ellis a monté en 2012, pendant le Printemps érable,

l’« Orchestre de la solidarité sociale ». Cinq ans plus tard, il se voit confier par Yannick NézetSéguin

l’Orchestre Métropolitain pour cinq concerts d’été, dont, ce jeudi, l’emblématique concert au chalet du Mont

Royal.

 

Yannick NézetSéguin ne pouvait que remarquer ce jeune musicien bouillonnant qui venait assister à ses

répétitions à la sortie de ses cours à l’Université McGill. Nicolas Ellis lui a remis quelques documents sur lui, il

a été invité au Métropolitain pour un concert « Airs de jeunesse » en avril dernier. Il en est ressorti avec un

contrat pour cinq concerts estivaux.

 

À 25 ans, le jeune chef d’orchestre natif de Chicoutimi, auquel Yannick NézetSéguin fait confiance au point

de lui remettre la baguette pour diriger son orchestre dans l’ouverture du Vaisseau fantôme de Wagner, La
tempête et des extraits du Lac des cygnes de Tchaïkovski, ce mercredi à L’ÎledesSoeurs et jeudi au chalet
du MontRoyal, entamera en septembre sa troisième et dernière saison comme chef assistant auprès de



l’Orchestre symphonique de Québec. Il a glané ce poste en 2015, à sa sortie de l’Université McGill, où il

venait d’obtenir une maîtrise en direction d’orchestre (20132015). Nicolas Ellis part désormais en quête d’un

poste d’assistant auprès d’un grand orchestre américain ou européen.

 

Le pianiste qui crée un orchestre
 

Nicolas Ellis est le directeur musical de son propre orchestre, l’Orchestre symphonique de l’Agora. « Cette

idée un peu folle a connu ses balbutiements en 2012, se souvientil, interrogé par Le Devoir. Je faisais mon

baccalauréat en piano [20102013] à l’Université de Montréal auprès de Jean Saulnier, mais je développais

déjà un intérêt et une curiosité pour la musique orchestrale. » En 2012 survient le Printemps érable. « La

Faculté de musique s’est mise en grève rapidement. Beaucoup de musiciens avaient le goût de s’impliquer

socialement, mais voulaient aussi jouer de la musique. J’ai saisi l’occasion de les rassembler et, avec plein de

bonne volonté, nous avons formé l’Orchestre de la solidarité sociale. Nous avons organisé deux gros concerts,

au printemps et à l’automne 2012 : la 5e Symphonie de Chostakovitch, la 9e de Dvorak, l’Ouverture 1812 —

des oeuvres à gros effectifs. »

 

L’expérience parvint à survivre au retour en classe des étudiants. « J’avais été impressionné par le goût des

musiciens de continuer. La question était : comment engager un orchestre dans une mission sociale ?

L’Orchestre symphonique de l’Agora est né de cela. Il existe depuis 2013 et nous donnons des concerts au

profit d’organismes à vocation humanitaire et environnementale. »

 

Au début, Nicolas Ellis s’occupait de tout. Il recrutait les musiciens bénévoles et louait les salles.

« Aujourd’hui, nous sommes plus professionnels. Nous pouvons rémunérer les musiciens sous forme de

bourses, et une équipe administrative me soutient dans la coordination des événements. » Une fois de plus,

c’est le mécène Roger Dubois, de Canimex, qui a donné le coup de pouce décisif au moment crucial.

 

Nouvellement, l’Orchestre symphonique de l’Agora a développé un partenariat avec la fondation Partageons

l’espoir, qui a développé un programme pour utiliser la musique comme un levier et un outil de

développement social et offre des cours de musique gratuits pour lutter contre le décrochage scolaire dans le

sudouest de Montréal. « Des musiciens de l’orchestre agissent comme mentors et participent aux activités

de l’école », se réjouit Nicolas Ellis, qui pense aussi à l’avenir de ses jeunes collègues : « Nous voulons aussi

que l’Orchestre symphonique de l’Agora soit une plateforme de réseautage pour jeunes musiciens, qu’il

permette de connecter les musiciens qui sortent de l’école avec des musiciens établis dans un cadre qui n’est

pas scolaire. »

 

En cinq ans, en partant de rien, Nicolas Ellis a déjà réussi beaucoup. Et ce n’est pas fini !



	
	
	

	

	
	
	

Reportage	de	Second	Regard	sur	la	mission	unique	de	l’OSA	:	
http://ici.radio-canada.ca/tele/Second-regard/2016-2017/segments/reportage/20450/ellis-philanthropies-

barange-impatients



	
	

Topo	de	Mélanye	Boissonnault	sur	le	concert	de	Noël	de	l’OSA:	
https://fb.tou.tv/premiere/emissions/le-15-18/episodes/369783/audio-fil-du-jeudi-8-decembre-2016	
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Par Caroline Rodgers le 3 octobre, 2017

La sympathique formation de jeunes musiciens, fondée et dirigée par Nicolas Ellis,

proposera trois concerts avec sa formule habituelle : les pro�ts allant à des organismes

de charité. (Crédit: Stéphane Bourgeois)

 

L’Orchestre symphonique de l’Agora, membre-fondateur de Ludwig van Montréal,

lançait sa programmation pour la saison 2017-2018, vendredi soir dernier. La

sympathique formation de jeunes musiciens, fondée et dirigée par Nicolas Ellis,

proposera trois concerts avec sa formule habituelle : les pro�ts iront à des

organismes de charité locaux.

Si vous croyez que le classique est
mort, nous sommes morts de rire!
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Le concert inaugural aura lieu le 2 novembre, à l’Église Saint-Jean-Baptiste. On

pourra entendre la talentueuse Marina Thibeault dans un Concerto pour alto du

compositeur montréalais Airat Ichmouratov. Les autres œuvres au programme

sont une création de Francis Battah et le Concerto pour orchestre de Belà

Bartok.

« Beaucoup de musiciens m’ont mentionné qu’ils aimeraient travailler de grandes

œuvres qui représentent un dé� intéressant pour les musiciens, car l’Orchestre

symphonique de l’Agora avait été un peu lancé sur cette base avec le Sacre du
printemps, de Stravinsky, et la Symphonie no 1 de Mahler, à nos débuts, dit

Nicolas Ellis. J’ai été très emballé par cette demande et cette année, c’était

important pour moi qu’on fasse une œuvre di�cile et je trouvais que le Concerto

pour orchestre de Bartok était l’idéal, parce qu’il met vraiment en valeur chaque

section de l’orchestre. Personnellement, j’ai un grand intérêt pour ce

compositeur, en ce moment. J’écoute énormément sa musique, j’aime son

langage mélodique et rythmique. Il y a quelque chose de mathématique et de

symétrique dans la façon dont il écrit les intervalles et les rythmes, mais qui

devient très viscéral. Bartok arrive dans des textures sonores et une palette de

couleurs intéressante à découvrir. L’an dernier, nous avons fait sa Musique pour

cordes, percussion et célesta, et j’avais vraiment aimé l’expérience. De faire le

Concerto pour orchestre est une suite logique. »

Les béné�ces de ce concert iront à l’organisme Les Porteurs de musique.

Trois concerts, trois ambiances très différentes : la saison de l’OSA s’annonce palpitante.

Ludwig van Montréal sera présent à ces trois concerts pour couvrir ces événements et

rencontrer le public à titre de média partenaire. (Crédit: Brent Callis Photography)
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Le deuxième concert de la saison, donné le 25 novembre à l’Église St.Andrew et

St.Paul dans le cadre du Festival Bach de Montréal, sera dédié à des œuvres

concertantes variées pour cordes et harpe, avec la harpiste Valérie Milot.

L’événement, intitulé Bach Incognito, est le concert idéal pour s’initier à la

musique classique et vise les enfants…de 8 à 88 ans, annonce le Festival Bach.

L’an dernier, cette formule avait eu beaucoup de succès.

« Ce qui donne la touche jeunesse, c’est que je ponctue chaque mouvement en

racontant une histoire, mais ce qui est vraiment au premier plan, c’est la

musique et on espère toucher et sensibiliser les jeunes qui seront au concert. »

La vie de Lorenzo Da Ponte

Le 3e concert de la saison, le 3 février, s’annonce haut en couleur et sera produit

en collaboration avec les chanteurs de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.

On présentera des extraits des trois opéras de Mozart basés sur des livrets de

Lorenzo Da Ponte, tout en racontant la vie du célèbre librettiste, qui fut pour le

moins rocambolesque.

« Avec ce projet, nous avons voulu non seulement réunir la trilogie Mozart Da

Ponte, mais surtout, faire connaître la vie épique de Da Ponte à travers les airs

d’opéra en les sortant de leur contexte. Da Ponte a eu une vie complètement

folle. C’était un escroc, quelqu’un qui a cumulé les liaisons amoureuses, parfois

avec les épouses de ses collègues. À un certain moment, il a été prêtre, il aussi

géré des bordels, et il a été expulsé pendant treize ans de Venise et il est allé en

Autriche, à la cour impériale comme poète, entre autres aventures. Il est aussi

allé en Amérique. Nous trouvions qu’il y avait du matériel à explorer et ses

opéras mettent constamment en scène des jeux de tromperies et des hiérarchies

sociales. On est vraiment heureux que l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal

soit de la partie, avec leur metteur en scène, Isabeau Proulx Lemire. Le

spectacle sera donné au Théâtre Corona et les gens pourront y assister en

prenant un verre, dans une ambiance détendue. »

Les béné�ces de ce spectacle seront remis au carrefour musical du Centre de

pédiatrie sociale de Laval.

Trois concerts, trois ambiances très différentes et de la grande musique : la

saison de l’OSA s’annonce palpitante. Ludwig van Montréal sera présent à ces

trois concerts pour couvrir ces événements et rencontrer le public à titre de

média partenaire.
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Nicolas Ellis amorce une nouvelle année marquée par de nombreux
engagements.
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Un automne très chargé pour Nicolas Ellis

AnneMarie Gravel
Le Quotidien

Les prochains mois s'annoncent fort chargés

pour Nicolas Ellis. En plus de reprendre les rôles

de chef assistant en résidence à l'Orchestre

symphonique de Québec, ainsi que de directeur

artistique de l'Orchestre symphonique de

l'Agora, le jeune homme fera ses débuts avec

l'Orchestre métropolitain au cours de la saison

20162017.

Après un été occupé, notamment marqué par un

passage au Camp musical du SaguenayLac

SaintJean ainsi qu'à Laterrière dans le cadre du

Rendezvous musical, Nicolas Ellis reprend ses

engagements à Québec et Montréal.

Le jeune chef originaire de Saguenay dirigera

plusieurs concerts au cours de la saison.

Le premier à l'horaire se tiendra le 23

septembre, au Palais Montcalm. À cette occasion, il dirigera l'Orchestre symphonique de Québec qui interprétera la musique

du film LaRuée vers l'or de Charlie Chaplin.

L'événement, né de l'association entre l'orchestre et le Festival du film de Québec, vise à faire voyager dans le temps les

spectateurs en les transportant jusqu'aux débuts du cinéma, à une époque où les films étaient accompagnés d'un orchestre

jouant en direct. «Le film sera diffusé audessus de moi. C'est un beau défi de synchronisation. Ce n'est pas facile à faire»,

convient Nicolas Ellis qui dirigera 15 musiciens pour l'occasion.

À la fin du mois d'avril, celui qui partage son temps entre Québec et Montréal fera aussi ses débuts avec l'Orchestre

métropolitain. Il dirigera alors un concert qui va mettre en valeur la violoncelliste saguenéenne MariePierre SimardGagnon.

«C'est une super violoncelliste très douée, très talentueuse», souligne le chef. «Elle sera soliste.»

Le jeune homme, qui a complété une maîtrise en direction d'orchestre à l'Université McGill où il a été récipiendaire d'une

Prestigious Schulich Scholarship, poursuit également ses activités à titre de directeur artistique et fondateur de l'Orchestre

symphonique de l'Agora. L'organisation, qu'il a fondée il y a trois ans à Montréal, a pour mission d'organiser des concerts au

profit d'organismes à vocation sociale et humanitaire.
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Charles	Richard-Hamelin	en	concert	avec	l’OSA	
Le	pianiste	Charles	Richard-Hamelin	vient	tout	juste	de	remporter	la	médaille	d'argent	du	Concours	Chopin	à	Varsovie	et	
déjà	 on	 se	 l'arrache.	 Le	 jeudi	 29	 octobre	 2015	 à	 Montréal,	 il	 participait	 à	 un	 concert-bénéfice	 au	 profit	 du	
magazine	L'Itinéraire	avec	l'Orchestre	symphonique	de	l'Agora,	dirigé	par	Nicolas	Ellis.	Écoutez-le	jouer	le	Concerto	pour	
piano	no	2	de	Frédéric	Chopin	dans	une	salle	Pollack	survoltée,	avec,	en	complément,	Sarah	Halmarson	chante	quatre	
lieder	 de	 Schubert	 avec	 l'Orchestre	 symphonique	 de	 l'Agora,	 et	 ce	 dernier	 interprète	 la	 très	 belle	 Symphonie	 no	 4	
"Italienne"	de	Mendelssohn!	
	
ICI	Musique	(Radio-Canada)	/	Frédéric	Cardin,	30	octobre	2015	
	
	
L’Orchestre	symphonique	de	l’Agora	
Le	lien	si	important	devant	unir	un	chef	et	son	orchestre	était	bien	établi.	La	section	des	vents	s’est	démarquée	par	la	
solidité	des	solos	:	hautbois,	basson,	clarinette	et,	tout	particulièrement,	la	flûte	traversière.	[…]	L’Orchestre	de	l’Agora	
est	unique	de	par	sa	vocation,	mais	l’est	tout	autant	de	par	ses	qualités	musicales.	
	
La	Scena	Musicale	/	Marc-Olivier	Laramée,	18	avril	2014	
	
	
Le	Sacre	du	printemps:	100	ans	et	pas	une	ride	
Malgré	son	 jeune	âge,	 l’Orchestre	de	 l’Agora	aura	prouvé	que	 la	relève	est	bel	et	bien	 là	et	que	 la	musique	classique	
n’est	 pas	 seulement	 que	 pour	 les	 tes	 blanches	 et	 qu’elle	 s’avère	 être	 un	 excellent	 outil	 pour	 venir	 en	 aide	 aux	
organismes	dans	le	besoin.	
	
Journal	Pieuvre.ca	/	Valérie	Langlois,	31	mars	2013	
	
	
Parce	que	la	musique	était	belle.	Et	que	c’est	ça	qui	compte	
Dirigeant	 l’œuvre	 de	mémoire	 et	 avec	 beaucoup	 plus	 d’assurance	 que	 dans	 la	 précédente,	 il	 obtient	 un	 jeu	 clair	 et	
précis	de	 l’orchestre.	Bien	qu’ici	 aussi	 un	 jeu	un	peu	moins	 carré	eu	peu	être	apprécié,	 j’ai	 eu	 l’agréable	 surprise	de	
découvrir	de	nouvelles	 subtilités	dans	 la	partition,	notamment	aux	percussions	et	aux	violoncelles.	Pour	 cette	œuvre	
d’envergure,	Ellis	n’a	pas	grand	chose	à	envier	aux	«vrais»	chefs	de	ce	monde.	Le	Sacre	qu’il	a	donné	était	impeccable.	
	
Blog	Montréal	Musiques	/	Emmanuelle	Piedboeuf,	30	mars	2013	
	
	
Carré	rouge	symphonique	
Pas	d’encadrement	du	personnel	enseignant.	Pas	de	chef	invité	pour	une	classe	de	maîtres.	Que	le	système	démerde-toi	
tout	 seul.	 Tout	 compte	 fait,	 une	 réussite.	On	 a	 eu	 droit	 à	 l’Ouverture	 1812	 de	 Tchaïkovsky	 et	 à	 la	 5e	 symphonie	 de	
Chostakovitch	 devant	 un	 parterre	 bondé	 de	 jeunes	 gens	 enthousiastes,	 respectueux	 et	 curieux	 même	 si	 plusieurs	
d’entre	eux	ne	connaissent	visiblement	pas	les	codes	de	conduite	dans	un	concert	classique.	
	
La	Presse	/	Alain	Brunet,	15	mai	2012	
	
	
Le	carré	rouge	transposé	en	symphonie	
Rien	 à	 redire,	 en	 fait,	 de	 cette	 Ouverture	 1812,	 qui	 fut	 exécutée	 avec	 un	 enthousiasme	 qui	 faisait	 plaisir	 à	 voir.	
L’orchestre	 avait	 une	 belle	 chimie,	 et	 le	 résultat	 musical	 était	 particulièrement	 impressionnant	 pour	 des	 musiciens	
n’ayant	pas	encore	terminé	leur	formation	universitaire.	
	
Journal	Pieuvre.ca	/	Hugo	Prévost,	15	mai	2012	
	


