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CONCERTO EN DOUBLE 
SAMEDI 26 MARS ― 19 H 30 ― MAISON SYMPHONIQUE 

 

Le Concerto pour violon de Carl Nielsen avec la violoniste Yukari Cousineau 
et de Bartók son Concerto pour orchestre, sans soliste, en dialogue avec l’Orchestre! 

 
Montréal, le jeudi 17 mars 2022 – Le charme d’une belle mélodie est irrésistible au violon de Yukari Cousineau, 
violon solo de l’Orchestre. Et c’est ce que propose le Concerto pour violon de Carl Nielsen : simplicité, bonne 
humeur et mélodies enivrantes. Comme une transe, chacun des deux mouvements commence avec une lenteur 
méditative et inquiétante, pour bientôt exploser en envolées rapides et brillantes. 
 
Qu’est-ce qu’un concerto sans soliste? Pour Béla Bartók, la réponse se trouve dans son Concerto pour orchestre, 
qui met en valeur tantôt les cuivres, tantôt les cordes, sans compter divers duos d’instruments, afin de mettre en 
valeur la virtuosité même des musiciens d’orchestre. Avec un jeu d’équilibre mené de main de maître par le chef 
Nicolas Ellis, collaborateur artistique de l’OM pour la quatrième année, l’œuvre nous transporte de la froideur à 
l’humour, d’un lugubre chant funèbre à une exubérante célébration de la vie. 
 
Yukari Cousineau 
Violon solo de l’Orchestre Métropolitain et membre de cet orchestre depuis 1998, Yukari Cousineau fait également 
partie de l’Ensemble Magellan et du quatuor à cordes La Muse qu’elle fonde en 2008. Avec déjà plus de 30 années 
d’expérience scénique pendant lesquelles s’est épanoui son talent précoce, Yukari Cousineau, qui joue du violon 
et de l'alto avec une égale aisance, fait preuve d’une profonde maturité musicale et d’une virtuosité qui font d’elle 
une violoniste de tout premier plan. 
 
Concerto en double 
Samedi 26 mars, 19 h 30 
Maison symphonique de Montréal 
Programme 
NIELSEN, Concerto pour violon et orchestre, op. 33 
BARTOK, Concerto pour orchestre, Sz. 116, BB 123 
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Soyez aux premières loges en vous inscrivant à notre infolettre et n’hésitez pas à participer à la discussion :  
Facebook, Twitter (@LeMetropolitain), Instagram (@orchestre_metropolitain) 

 
Pour connaître tous les détails de la programmation 2021-2022 : orchestremetropolitain.com 

Pour en savoir davantage sur les activités de Yannick Nézet-Séguin : www.yannicknezetseguin.com 
 

Source et contact média : Isabelle Brien, responsable, relations publiques 
C. 514 293-1683 – ibrien@orchestremetropolitain.com  
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L’Orchestre Métropolitain tient à remercier ses précieux partenaires de saison 
 
 

 


