
 

 

 
 

 
 

Guitare romantique et quatuor à cordes  

Boccherini — Vidal — Guignon 
 

Le programme Fandango 1790 est constitué d’œuvres espagnoles sublimes de la fin du XVIIIe 

siècle pour guitare et quatuor à cordes, jouées sur instruments d’époque. Les pièces de Luigi 

Boccherini, B. Vidal et Jean-Pierre Quignon sont interprétées avec virtuosité et fougue par 

Pascal Valois (guitare romantique), Jacques-André Houle et Émilie Brûlé (violons), Jennifer 

Thiessen (alto) et Jivko Georgiev (violoncelle). 

 

Durée : 75 minutes 
 

 

 

Programme 

 

Quintette avec guitare « Fandango » G.448 de Luigi Boccherini (1743-1805)  24 min. 

Pastorale, Allegro maestoso, Grave assai et Fandango 

 

Huit variations sur les Folies d’Espagne pour guitare et violon choisies   8 min. 

dans l’œuvre de B. Vidal (?-v.1800) et Jean-Pierre Guignon (1702-1774) 

 

Pause 

 

Minuetto dei ciechi du Quintette G.324 de Luigi Boccherini    3 min. 

 

Concerto pour guitare de B. Vidal       20 min. 

Allegro moderato et Allegro 

 

Passacalle du Quintette G.324 De Luigi Boccherini     3 min. 

pour guitare violon et violoncelle 

 

Ritirada du Quintette avec guitare G. 453 de Luigi Boccherini    6 min. 

  



 

 

 

Informations 

pascalvalois@hotmail.com       pascalvalois.com       514-802-2122 
 

 

Pascal Valois a été récipiendaire du Prix en guitare du Conservatoire de 

Montréal dans la classe de Jean Vallières et de la bourse Pierre J. Jeanniot dans la 

classe d'Alvaro Pierri à l'UQAM, Pascal Valois a complété sa formation en guitare 

romantique dans la classe d’Hopkinson Smith à la Schola Cantorum de Bâle et 

auprès de David Starobin à New York. Il est également détenteur d’un doctorat 

en performance practice de l’Université Laval. Il a récemment donné des concerts 

de guitare solo à Paris, Riga (Lettonie), Bâle, New York, San Francisco, Toronto, et 

Ottawa. 

 

Né aux États-Unis, le violoniste et altiste Jacques-André Houle est actif sur 

la scène musicale montréalaise depuis plus de 25 ans. Alto solo d’Arion Orchestre 

Baroque. Il est également membre fondateur du Quatuor Franz Joseph, sur 

instruments d’époque, avec lequel il a enregistré quatre CD sous étiquette ATMA 

Classique. Avec l’Orchestre Baroque de Montréal, dont il fut le cofondateur, M. 

Houle s’est produit autant en Amérique qu’en Europe et en Asie tant comme 

soliste que comme membre d’orchestre.  

 
 

 

Émilie Brûlé, violoniste, a étudié à l’École de Musique Schulich de l’Université 

McGill où elle réussit avec succès un bac et une maîtrise en interprétation de la 

musique ancienne au violon baroque auprès d’Hélène Plouffe et Mark Fewer. 

Émilie est aujourd’hui le violon solo de l’ensemble Per Sonare et de l’Ensemble 

Telemann. Musicienne polyvalente, elle se produit en concert autant en musique 

ancienne, classique et traditionnelle, entre autres avec Les Boréades, l’Ensemble 

Caprice, le Studio de musique ancienne de Montréal, La Bande Montréal Baroque 

(Festival Montréal Baroque), Les Idées Heureuses, Le Consort Baroque d'Ottawa 

et Theater of Early Music. 

 

Jennifer Thiessen apprécie les démarches de l’interprétation et de la création 

sur l’alto ainsi que sur la viole d'amour. Comme soliste, elle joue des programmes 

contemporains pour viole d’amour seule (Innovations en Concert, Ottawa New 

Music Creators, Cluster Festival) ainsi que des programmes historiques (Festivals 

baroques de Lamèque et de Montréal). Elle a joué et enregistré avec des 

ensembles tels que : Ensemble Caprice, Ensemble SuperMusique, Cénacle, 

Collectif9, Quatuor Bozzini et La La La Human Steps parmi d’autres ensembles 

historiques et contemporaines à Montréal. 

 

 

 

Actif sur la scène de la musique ancienne à Montréal, le violoncelliste baroque et 

gambiste Jivko Georgiev a reçu son enseignement en musique ancienne à 

l’université McGill, étudiant avec la gambiste virtuose Susie Napper et participant à 

de nombreux cours de maîtres avec des sommités tels Wieland Kuijken, Jaapter 

Linden et Pieter Wispelwey. Il a joué et enregistré de nombreux projets pour la 

CBC et la maison de disques ATMA, avec Les Voix humaines, La Bande Montréal 

Baroque, Les Boréades, l’Ensemble Telemann et le SMAM. En 2006, en tant que 

membre de l’ensemble La Fiorenza, il remporta le premier prix (du jury et du 

public) lors du concours Galaxie pour la relève au Festival Montréal Baroque.  


