
La flûtiste LARA DEUTSCH gagne le Prix Goyer Mécénat Musica 2019-20 de 125 000 $ 
La plus grosse récompense en musique classique au Canada pour une artiste collaborative émergente 

 

Pour diffusion le 9 septembre 2019 à Montréal, Québec 
 

 
 

La flûtiste canadienne Lara Deutsch, louangée comme « une artiste étonnante… qui a révélé de nouveaux 
univers de couleur et de sens dans chacune des notes » (Scott Tresham, Premier réalisateur  – CBC Music), est 
la gagnante du Prix Goyer Mécénat Musica 2019-20 de 125 000 $ pour une artiste collaborative émergente 
en musique classique. Ce prix est la plus importante récompense au Canada et un des plus généreux au 
monde dans ce domaine. Présenté tous les deux ans, ce prix Mécénat Musica rend hommage à Jean-Pierre 
Goyer et à ses contributions à la musique, aux arts et à la culture à Montréal, au Québec et au Canada, et en 
tant que président du Conseil des arts de Montréal et de l’Orchestre Métropolitain, où il a engagé Yannick 
Nézet-Séguin comme chef d’orchestre à l’âge de 26 ans. 
 
Ce prix sera présenté à Lara le mercredi 11 septembre 2019 à 18 h, au concert Amour de la Culture 
de Mécénat Musica et de l’Ensemble vocal Arts-Québec à la Chapelle historique du Bon-Pasteur. 
 

À propos de Lara Deutsch 
 

Musicienne polyvalente, la flûtiste Lara Deutsch est autant à l’aise en solo qu’en formation de chambre et en 
orchestre. Nommée sur la liste « Hot 30 Under 30 Canadian Classical Musicians » par Radio-Canada, elle a 
remporté en 2014 sept prix au Concours Manuvie de l’Orchestre symphonique de Montréal, y compris le 
premier prix dans sa catégorie et le Prix du public Stingray. Elle a également été lauréate du Concours Prix 
d’Europe en 2016 et a remporté les Grand Prix au Concours de la Bourse de l’Orchestre du Centre national 
des Arts en 2014 et au Concours de musique du Canada en 2010. Fervente chambriste, Lara a pris part à des 
festivals partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, et a donné récemment des récitals remarquables 
pour la série CBC/McGill de Radio-Canada, la Virée classique de l’OSM, et le festival Musique et autres 
mondes. Parmi ses collaborateurs favoris, notons les pianistes Philip Chiu et Frédéric Lacroix, la hautboïste 
Anna Petersen, et la harpiste Emily Belvedere, avec qui elle a fondé le Duo Kalysta. Leur premier album, 
Origins, vient juste de paraître sur l’étiquette Leaf Music le 6 septembre 2019, et sera suivi d’une tournée 
internationale en 2020.  
 

Collaborations de Lara Deutsch: 
Lara Deutsch – Fauré: Sicilienne 
Lara Deutsch – Maslanka: Quintette à vents no 3 
Lara Deutsch – Gaubert: Sonate no 1 pour flûte et piano 
 

Pour toute information : 
Lara Deutsch   Mécénat Musica   
lara.c.deutsch@me.com  mecenatmusica@gmail.com 
514 512-9008     

http://www.mecenatmusica.com/about
http://laradeutsch.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Sy-RMBSc8mk&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8p81Q25T4Cc&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=TNdLkEkCT7Q&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=18
mailto:lara.c.deutsch@me.com
mailto:mecenatmusica@gmail.com


 

Mécénat Musica Prix Goyer 

 

Artiste émergent collaboratif 
Mécénat Musica 

Ensemble Caprice / Matthias Maute 

 

Mécénat Musica Prix Goyer gagnants: 125 000 $ 
Lara Deutsch, flûte 2019-2020 
Marc Djokic, violon 2017-2018 
Philip Chiu, piano 2015 -2016 

 
Le Mécénat Musica Prix Goyer est le plus important prix au Canada et un des prix les plus importants 
au monde pour un musicien classique émergent collaboratif. Il rend hommage à Jean-Pierre Goyer 
pour sa contribution à la musique, aux arts et à la culture à Montréal, au Québec et au Canada, 
notamment en tant que président du Conseil des arts de Montréal et comme président du conseil 
d’administration de l’Orchestre Métropolitain où il a engagé Yannick Nézet-Séguin comme chef de 
l’orchestre émergent à l’âge de 26 ans. 
Le Mécénat Musica Prix Goyer a une valeur de 125 000 $ : 
 50 000 $ en espèces – soit 5 000 $ tiré de la contribution de 25 000 $ de chaque 

donateur Mécénat Caprice 
 50 000 $ de vidéo : sous forme de production, distribution et mise en marché de 18 

vidéos de musique 
 13 500 $ de Matthias Maute : sous forme de création d’une nouvelle composition 
 11 500 $ de Famille Anonyme (entrepreneur) : pour de l’encadrement en affaires 

 

Critères de sélection et d’éligibilité : 
 Le Prix pour un Artiste émergent collaboratif est sur invitation seulement, selon le 

choix des juges, et l’approche du  
« Gilmore Artist Award », suivant une sélection confidentielle et non compétitive 
dans laquelle 

« … un comité artistique consultatif de six membres évalue les candidats 
pendant un certain temps et juge leur esprit musical et leur habileté au 
cours de plusieurs performances dans des conditions variées … les 
candidats au Prix ignorent que leur candidature est à l’étude. ». 

 Artistes émergents âgés de moins de 33 1/3 ans au 30 décembre de l’année 
précédant la sélection. 

 Le candidat doit avoir réalisé plusieurs collaborations musicales avec d’autres 
musiciens et ensembles et avoir réalisé des performances avec des artistes de 
réputation canadienne ou internationale. 

 Chaque candidat doit avoir déjà été reconnu comme un des musiciens canadiens 
les plus prometteurs du Canada par des organismes musicaux tels que Jeunesses 
Musicales du Canada, le Prix d’Europe, le Concours musical international de 
Montréal, le Concours OSM Manuvie, le Concours de Musique du Canada, Prix 
Sylva-Gelber, Concours Eckhardt-Gramatté, Révélations de l’année de Radio-
Canada, « CBC’s 30 hot Canadian classical musicians under 30 » ou encore le 
Conseil des arts du Canada. 

https://www.youtube.com/watch?v=8CxDasj8e1Y&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=gJGqpsRaqXA&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=W8DqEnwuMzA&list=PLJ1qy__yIjYbj_pmX5MbjoZTyi5fqXdFQ
http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/


 
Lara Deutsch 

Biographie de la flûtiste 
 

Musicienne polyvalente, la flûtiste Lara Deutsch est autant à l’aise en solo qu’en formation de chambre et en 
orchestre. Nommée sur la liste « Hot 30 Under 30 Canadian Classical Musicians » par Radio-Canada, elle a 
remporté en 2014 sept prix au Concours Manuvie de l’Orchestre symphonique de Montréal, y compris le 
premier prix dans sa catégorie et le Prix du public Stingray. Elle a également été lauréate du Concours Prix 
d’Europe en 2016 et a remporté les Grand Prix au Concours de la Bourse de l’Orchestre du Centre national 
des Arts en 2014 et au Concours de musique du Canada en 2010.  

Lara est actuellement établie dans la région Ottawa-Montréal, où elle se produit régulièrement avec 
l’Orchestre du Centre national des Arts, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et l’Orchestre 
symphonique d’Ottawa. Elle a aussi joué avec l’Orchestre symphonique de Vancouver, dont elle a été flûte 
solo assistante & piccolo pour la saison 2016-17, l’Orchestre symphonique de Toronto, l’Orchestre de 
chambre Thirteen Strings, l’Orchestre national des jeunes du Canada, l’Orchestre du festival de Banff, et 
l’Orchestre de la francophonie. Et Lara a été soliste avec plusieurs ensembles, notamment l’Orchestre du 
Centre national des Arts, l’Orchestre symphonique de McGill et l’Orchestre de chambre d’Ottawa. 

Fervente chambriste, Lara a pris part à des festivals partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, et a 
donné récemment des récitals remarquables pour la série CBC/McGill de Radio-Canada, la Virée classique de 
l’OSM, le festival Musique et autres mondes, et la série de musique de chambre Allegra dont elle a été 
nommée Artiste en résidence pour la saison 2019-20. Elle fut la première flûtiste invitée pour plus de 
20 vidéoclips créés par Mécénat Musica Vidéo, présentant une sélection de ses projets comme chambriste. 
Parmi ses collaborateurs favoris, notons les pianistes Philip Chiu et Frédéric Lacroix, la hautboïste Anna 
Petersen, le guitariste Adam Cicchillitti, et la harpiste Emily Belvedere, avec qui elle a fondé le Duo Kalysta. 
Leur premier album, Origins, vient tout juste de paraître sur l’étiquette Leaf Music en septembre 2019, et 
sera suivi d’une tournée internationale en 2020.  

Lara participe à plusieurs concerts communautaires pour jeune public avec le quintette à vents du CNA 
Ayorama et avec le quatuor à cordes SOMA. Elle offre aussi des ateliers à des musiciens de tous niveaux en 
Ontario et au Québec sur la psychologie de performance grâce à ses expériences transformatrices dans le 
domaine.  

Tout en menant de front plusieurs projets, Lara a été soutenue par Mécénat Musica, FACTOR et le Conseil 
des arts du Canada, et a suivi pendant des années les conseils de ses principaux mentors, Denis Bluteau, Tim 
Hutchins, Camille Churchfield, Cathy Baerg et Jean-François Ménard. Elle est représentée par l’agence 
Latitude 45 Arts.  



Lara Deutsch 
Artiste collaborative émergente 

 
La flûtiste Lara Deutsch est une artiste collaborative émergente. La chaîne vidéo de culture musicale 
Mécénat Musica a produit plus de 375 vidéoclips filmés un peu partout dans les 10 provinces pour célébrer le 
150e anniversaire du Canada, dont au moins 25, consacrés à Lara Deutsch et ses collaborations, ont rejoint des 
internautes dans 150 pays un peu partout dans le monde! 

Lara a collaboré avec des artistes émergents et reconnus internationalement:  
 
Artiste   Instrument  Vidéos/Festivals/Performances avec Lara Deutsch à la flûte 
 

Emily Belvedere  Harpe   Duo Kalysta 
Fauré – Sicilienne 
Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune 
Debussy – Clair de Lune 
Hovhaness – Garden of Adonis: VI. Allegretto 
Piazzolla – Histoire du tango: I. Bordel 1900 
Piazzolla – Histoire du tango: III. Nightclub 1960 
Saint-Saëns – Fantaisie op. 124 
Ravel – Pièce en forme de habanera 
Rota – Sonate pour flûte et harpe: III. Allegro festoso 
Concerts by the Canal 
Concerts Apéro (Jeunesses Musicales du Canada) 
Festival Pontiac Enchanté 

Philip Chiu  Piano   Prokofiev – Sonate op. 94: IV. Allegro con brio  
Gaubert – Sonate no 1: II. Lent  

Jolivet – Chant de Linos 
Récitals CBC/McGill 
Concours Manuvie de l’Orchestre symphonique de Montréal  

Frédéric Lacroix  Piano   Festival Beethoven du Centre national des Arts (CNA) 

      Dominion Chalmers Recital Series  

Concert bénéfice pour la Bourse de l’Orchestre du CNA 
Festival Musique et autres mondes 

Antoine Bareil  Violon   Concerts de musique de chambre Allegra   
 
Yolanda Bruno  Violon   Festival Musique et autres mondes 

Nikki Chooi  Violon   Orchestre symphonique de Montréal: Virée classique 

Marc Djokic  Violon   Festival Musique et autres mondes 

Amy Hillis  Violon   Programme éducatif avec le Quatuor à cordes SOMA 

https://www.youtube.com/c/M%C3%A9c%C3%A9natMusica?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/watch?v=8CxDasj8e1Y&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=1
http://www.emilybelvedere.com/
https://leaf-music.lnk.to/lm226
https://www.youtube.com/watch?v=Sy-RMBSc8mk&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=P-VwPnTENmM&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=72lTsgHR-Zs&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=OhYoA2GxaMY&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BazJKsM9Jvo&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=n_wzik--tvM&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=44G8JlXUOkI&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_rOMS_191WM&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=fumGb54L18M&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=26
https://upbeatproductions.ca/concerts-by-the-canal/
https://www.jmcanada.ca/en/concerts/series/22/happy-hour-concerts---2018-2019-season
http://venturinghills.ca/FPE_en/index.html
http://philipchiu.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=ywh7hZyHkDY&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=TNdLkEkCT7Q&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=uMW23ELciK4&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=23
https://www.mcgill.ca/music/channels/event/37e-serie-cbcmcgill-presente-lara-deutsch-flute-et-suzanne-rigden-voix-255869
https://www.osm.ca/fr/concours/
https://arts.uottawa.ca/musique/personnes/lacroix-frederic
https://nac-cna.ca/fr/orchestra/beethovenfestival
https://nac-cna.ca/fr/event/11212
https://musicandbeyond.ca/fr/
http://www.antoinebareil.com/
https://musiquedechambreallegra.com/bienvenue
https://www.yolandabruno.com/
https://musicandbeyond.ca/fr/
http://www.nikkichooi.com/
https://www.osm.ca/fr/vireeclassique/
https://www.marcdjokic.com/fr/
https://musicandbeyond.ca/fr/
http://www.amyhillis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Mo_CreI_z64


Alexander Lozowski Violon   Concerts de musique de chambre Allegra   

Alex Read  Violon   Duo Kalysta – Album “Origins” 

Paul Casey  Alto    Concert bénéfice pour la Bourse de l’Orchestre du CNA 

      Les Sessions WolfGANG 

Lambert Chen  Alto   Orchestre symphonique de Montréal: Virée classique 

Catherine Gray  Alto   Programme éducatif avec le Quatuor à cordes SOMA 

Emilie Grimes  Alto    Vitrine des Artistes d’Astral Radio 

Elvira Misbakhova Alto   Concerts de musique de chambre Allegra   

Marina Thibeault  Alto   Duo Kalysta – Album “Origins” 

Julian Armour  Cello   Festival Musique et autres mondes 

Carmen Bruno  Violoncelle  Duo Kalysta – Album “Origins” 
      Programme éducatif avec le Quatuor à cordes SOMA  

Cameron Crozman Violoncelle  Orchestre symphonique de Montréal: Virée classique  
Sheila Hannigan  Violoncelle   Concerts de musique de chambre Allegra   

Michelle Gott  Harpe   Concert bénéfice pour la Bourse de l’Orchestre du CNA 

Antoine Malette-Chénier Harpe   Vitrine des Artistes d’Astral Radio  
Kristan Toczko  Harpe    Festival de Musique de chambre de Bathurst 

Louis Trépanier  Guitare   Musique à Tabaret 

Myriam Leblanc  Soprano   Festival Musique et autres mondes 

Julie Nesrallah  Mezzo-soprano  Société chorale d’Ottawa 

Suzanne Rigden  Soprano colorature Récitals CBC/McGill 

Roger Cole  Hautbois  VSO Chamber Players 

Charles “Chip“ Hamann Hautbois  Concert bénéfice pour la Bourse de l’Orchestre du CNA  
Anna Petersen  Hautbois  Récitals à l’église unie Dominion-Chalmers 
      Les Sessions WolfGANG 

Sophie Dansereau Basson   VSO Chamber Players 

Alex Morris  Clarinette  VSO Chamber Players 

Sean Rice  Clarinette  Les Sessions WolfGANG 

Andrew Mee  Cor    VSO Chamber Players 

Zac Pulak  Percussions  Festival Beethoven du Centre national des Arts 

Matthias Maute Compositeur  Noncerto RR9 Montgolfières 
I. St-Jean/La terre 
II. Richelieu/La rivière 
III. Montgolfières/L’air 

Ensemble Caprice 

Ayorama  Quintette à vents  Programme éducatif 

Kaleïo   Quintette à vents  Maslanka – Quintette no 3: I. Lent-Modéré  

      Palestrina – Agnus Dei 
      Nielsen – Quintette op. 43: I. Allegro ben moderato 

Bach avant Dodo 

Orchestre du Centre national des Arts  2014-2019 (Musicienne supplémentaire régulière) 

Orchestre symphonique de Montréal  2015-2019 (Musicienne supplémentaire régulière et en tournée)  

Orchestre symphonique de Vancouver  2016-2017 (Flûte solo assistante & piccolo)  

https://orchestremetropolitain.com/fr/a-propos/musiciens/
https://musiquedechambreallegra.com/bienvenue
https://www.osm.ca/fr/alexander-read-2/
https://leaf-music.lnk.to/lm226
https://nac-cna.ca/en/bio/paul-casey
https://nac-cna.ca/fr/event/11212
https://nac-cna.ca/fr/orchestra/packages/the-wolfgang-sessions
http://onct.toulouse.fr/musiciens
https://www.osm.ca/fr/vireeclassique/
https://www.catherinegraymusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Mo_CreI_z64
https://www.vancouversymphony.ca/artist/emilie-grimes/
https://nac-cna.ca/fr/stories/story/2nd-annual-my-first-nac-showcase-concert-features-canadas-star-musicians-of
https://en.wikipedia.org/wiki/Elvira_Misbakhova
https://musiquedechambreallegra.com/bienvenue
https://marinathibeault.com/
https://leaf-music.lnk.to/lm226
https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Armour
https://musicandbeyond.ca/fr/
https://artsfile.ca/sister-act-yolanda-and-carmen-bruno-combine-for-violin-cello-duo-at-festival-pontiac-enchante/
https://leaf-music.lnk.to/lm226
https://www.youtube.com/watch?v=Mo_CreI_z64
http://www.cameroncrozman.com/
https://www.osm.ca/fr/vireeclassique/
https://actuellecd.com/fr/artiste/hannigan_sh/Sheila_Hannigan
https://musiquedechambreallegra.com/bienvenue
http://www.michellegott.com/home.html
https://nac-cna.ca/fr/event/11212
https://www.facebook.com/LeHarpiste/
https://nac-cna.ca/fr/stories/story/2nd-annual-my-first-nac-showcase-concert-features-canadas-star-musicians-of
https://www.kristantoczko.com/
https://www.facebook.com/bathurstchambermusic/
http://canadianguitarquartet.com/louis-trepanier/
https://arts.uottawa.ca/en-spectacle/musique-evenements/tabaret
https://www.myriamleblanc.net/
https://musicandbeyond.ca/fr/
https://www.julienesrallah.com/
http://www.ottawachoralsociety.com/accueil/%7Efrancais
https://www.suzannerigden.com/
https://www.mcgill.ca/music/channels/event/37e-serie-cbcmcgill-presente-lara-deutsch-flute-et-suzanne-rigden-voix-255869
https://www.vancouversymphony.ca/artist/roger-cole/
https://www.vancouversymphony.ca/concerts/season-subscription/vso-chamber-players/
https://nac-cna.ca/fr/bio/charles-hamann
https://nac-cna.ca/fr/event/11212
http://www.annaoboe.com/
https://nac-cna.ca/fr/orchestra/packages/the-wolfgang-sessions
https://www.vancouversymphony.ca/artist/sophie-dansereau/
https://www.vancouversymphony.ca/concerts/season-subscription/vso-chamber-players/
https://www.sydneysymphony.com/about-us/meet-the-musicians/woodwind/alexander-morris
https://www.vancouversymphony.ca/concerts/season-subscription/vso-chamber-players/
https://nac-cna.ca/fr/bio/sean-rice
https://nac-cna.ca/fr/orchestra/packages/the-wolfgang-sessions
https://www.vancouversymphony.ca/artist/andrew-mee/
https://www.vancouversymphony.ca/concerts/season-subscription/vso-chamber-players/
https://zacpulak.com/
https://nac-cna.ca/fr/orchestra/beethovenfestival
http://www.matthiasmaute.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B3GTfzoWWCM&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=7LEvprFrIeM&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=HOA-VV6m8_Q&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=21
http://ensemblecaprice.com/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/ayorama-wind-quintetquintette-a-vent-ayorama-emc
https://nac-cna.ca/fr/schools/event/12179
https://www.youtube.com/watch?v=8p81Q25T4Cc&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ePBC48faCUI&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=vxQsahi1lB4&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=3
https://www.bachavantdodo.com/accueil
https://nac-cna.ca/fr/orchestra
https://www.osm.ca/fr/
https://www.vancouversymphony.ca/


                              Mécénat Musica Vidéoclips  
                                                          Lara Deutsch videos 

# Ensemble/Artist Description Video Name (Music) Duration (mm:ss) Location (Culture) Plays
34 Duo Kalysta: Deutsch & Belvedere Romance 34.1 Deutsch & Belvedere - Saint-Saëns: Fantaisie Op.124 03:18 Parc Mont-Royal

34.2 Deutsch & Belvedere - Debussy: Clair de Lune 03:44 Juliette et Chocolat
34.3 Deutsch & Belvedere - Piazzolla: Histoire du Tango III.Nightclub 1960 03:10 10:12 Tango Social Club

35 Lara Deutsch Lara's Loves 35.1 Lara Deutsch - Piazzolla: Tango no.1 02:56 Marché Jean-Talon
35.2 Lara Deutsch - Ferroud: Trois Pièces  I.Bergère captive 02:41 Parc & Conservatoire Westmount
35.3 Lara Deutsch - CPE Bach: Flute Sonata  III.Allegro 02:36 08:13 Notre-Dame-des-Neiges 

36 Lara Deutsch & Phil Chiu Masterworks 36.1 Deutsch & Chiu - Prokofiev: Sonata Op.94  IV.Allegro con brio 02:46 Hôtel Mount Stephen 5
36.2 Deutsch & Chiu - Gaubert: Sonata no.1  II.Lent 03:06 Gallerie Gora 3
36.3 Deutsch & Chiu - Jolivet: Chant de Linos 03:50 09:42 28:07 Christ Church Cathedral 2

69 Pronto Musica Noncerto RR10 Vieux Montréal 69.1 Pronto Musica - Maute: RR10 I.Place Jacques Cartier, Noncerto Vieux Montréal 03:13 Le Vieux Port 
69.2 Pronto Musica - Maute: RR10 II.Le Vieux Port, Noncerto Vieux Montréal 04:32 Place Jacques-Cartier
69.3 Pronto Musica - Maute: RR10 III.La Tour de l’Horloge, Noncerto Vieux Montréal 02:25 10:10 10:10 La Tour de l’Horloge

70 Kaleïo Voices of the Wind 70.1 Kaleïo - Nielsen: Quintet op.43  I.Allegro ben moderato 03:28 Esplanade Ernest Cormier
70.2 Kaleïo - Palestrina: Agnus Dei 02:29 Parc de Griffintown St-Ann (church ruins)
70.3 Kaleïo - Maslanka: Quintet no.3  I.Slow-Moderate 02:37 08:34 La Fonderie Darling

71 Duo Kalysta: Deutsch & Belvedere The Enchanted Forest 71.1 Deutsch & Belvedere - Hovhaness Garden of Adonis VI.Allegretto 01:56 Le Verger Labonté, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Giant Corn Maze
71.2 Deutsch & Belvedere - Fauré Sicilienne 03:07 Le Verger Labonté, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Apple Picking
71.3 Deutsch & Belvedere - Debussy Afternoon of a Faun 03:10 08:13 16:47 Morgan Arboretum, Sainte-Anne-de-Bellevue

72 RR9 Lara Deutsch Noncerto RR9 Montgolfières 72.1 Deutsch, Belvedere & Chiu - Maute: RR9  I.St.Jean /La terre, Noncerto Montgolfières 04:01 Parc Félix-Gabriel-Marchand, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
72.2 Lara Deutsch - Maute: RR9  II.Richelieu/La rivière, Noncerto Montgolfières 04:31 Place publique du Vieux-Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
72.3 Deutsch & Belvedere - Maute: RR9  III.Montgolfières/L’air, Noncerto Montgolfières 04:20 12:52 12:52 Parc du Centre-de-Plein-Air Ronald Beauregard, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

86 Pronto Musica Canadian Composers II 86.3 Pronto Musica - Maute: RR10 II.Le Vieux Port, Noncerto Vieux Montréal 04:32 04:32 04:32 MicaHeli skiing, Revelstoke, British Columbia
91 Duo Kalysta: Deutsch & Belvedere Unwind 91.1 Deutsch & Belvedere - Ravel: Piece en forme de Habanera 02:50 Atelier Rosemarie Umetsu, Toronto

91.2 Deutsch & Belvedere  - Piazolla: Histoire du Tango: Bordel 1900 02:45 Graffiti Alley, Toronto
91.3 Deutsch & Belvedere – Rota: Sonata for Flute and Harp III. Allegro festoso 03:59 09:34 09:34 Alexandra Yacht Club, Toronto

116 Deutsch, Belvedere & Chiu - Maute: RR9 I.St.Jean /La terreCanada 116.2 Québec - Best of 02:55 02:55 02:55 Season 1,2,3
119 Deutsch, Belvedere & Chiu - Maute: RR9 I.St.Jean /La terre, Noncerto MontgolfièresMontréal Arts 119.2 Montréal Galeries - Best of 04:01 04:01 04:01 Montréal Galeries
122 Pronto Musica Mountains 122.1 Arrow Helicopters, British Columbia 02:25 02:25 02:25 Arrow Helicopters, Revelstoke, British Columbia
126 Duo Kalysta: Deutsch & Belvedere Canadian Composers VI 126.2 Deutsch & Belvedere - Maute: RR9  III.Montgolfières/L’air, Noncerto Montgolfières 04:20 04:20 04:20 Hiking, Kananaskis Country, Alberta

Total 29 1:35:43 1:35:43 1:35:43

https://www.facebook.com/duokalysta/
https://www.youtube.com/watch?v=44G8JlXUOkI&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=44G8JlXUOkI&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=72lTsgHR-Zs&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=72lTsgHR-Zs&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=n_wzik--tvM&index=15&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=n_wzik--tvM&index=15&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
http://laradeutsch.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=8CxDasj8e1Y&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=8CxDasj8e1Y&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Wa63XTbvOQ0&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Wa63XTbvOQ0&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=g3LUezei6Oo&index=9&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=g3LUezei6Oo&index=9&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://philipchiu.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=ywh7hZyHkDY&index=12&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=ywh7hZyHkDY&index=12&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=TNdLkEkCT7Q&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=TNdLkEkCT7Q&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=uMW23ELciK4&index=24&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uMW23ELciK4&index=24&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&t=0s
https://www.prontomusica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gcq71wTD9cA&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=gcq71wTD9cA&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=qAPrOdkaAg0&index=2&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=qAPrOdkaAg0&index=2&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=hQFvWW2LhjQ&index=3&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=hQFvWW2LhjQ&index=3&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
http://www.ensemblekaleio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vxQsahi1lB4&index=13&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=vxQsahi1lB4&index=13&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=ePBC48faCUI&index=14&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=ePBC48faCUI&index=14&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=8p81Q25T4Cc&index=15&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=8p81Q25T4Cc&index=15&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.facebook.com/duokalysta/
https://www.youtube.com/watch?v=OhYoA2GxaMY&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=OhYoA2GxaMY&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=Sy-RMBSc8mk&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Sy-RMBSc8mk&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=P-VwPnTENmM&index=3&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=P-VwPnTENmM&index=3&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
http://laradeutsch.ca/news-events/
https://www.youtube.com/watch?v=B3GTfzoWWCM&index=2&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=B3GTfzoWWCM&index=2&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=7LEvprFrIeM&index=20&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=7LEvprFrIeM&index=20&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=Alr0zAcvL6o&index=21&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=Alr0zAcvL6o&index=21&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.prontomusica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=N1ysPjMeI4M&index=2&list=PLJ1qy__yIjYbfe4BbVAbi1uFZxe3jYd1r
https://www.youtube.com/watch?v=N1ysPjMeI4M&index=2&list=PLJ1qy__yIjYbfe4BbVAbi1uFZxe3jYd1r
https://www.facebook.com/duokalysta/
https://www.youtube.com/watch?v=_rOMS_191WM&index=1&list=PLJ1qy__yIjYbGFTUL5z4G32dqgokr64gf
https://www.youtube.com/watch?v=_rOMS_191WM&index=1&list=PLJ1qy__yIjYbGFTUL5z4G32dqgokr64gf
https://www.youtube.com/watch?v=BazJKsM9Jvo&index=5&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=BazJKsM9Jvo&index=5&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=fumGb54L18M&index=10&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=fumGb54L18M&index=10&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=yoIIhbCYUj8&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=yoIIhbCYUj8&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=IUe5GLb8Jgg&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=IUe5GLb8Jgg&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=26
https://www.prontomusica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2UmUnTXr2Wo&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=2UmUnTXr2Wo&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7&index=27
https://www.facebook.com/duokalysta/
https://www.youtube.com/watch?v=HOA-VV6m8_Q&index=6&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=HOA-VV6m8_Q&index=6&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7


Noncerto RR9 Montgolfières © 
© Matthias Maute 2015 

 

Notes du compositeur 
 

Le Noncerto est une forme musicale qui tend à élargir les frontières de la musique classique.  
Un Noncerto se joue généralement sans orchestre et sur tous les types d’instruments, mais il 

peut couvrir toute la gamme des possibilités, allant de la musique solo à la musique de chambre, 
ou bien même jusqu’à la musique d’orchestre avec chœur.  

 
 

Noncerto RR9 Montgolfières 
Cette pièce a été composée pour Lara Deutsch (flûte), Emily Belvedere (harpe) et Phil chiu 
(piano). Elle veut célébrer l’expérience – devenue un véritable phénomène culturel – de se 
promener en montgolfière. Un nombre surprenant de Québécois s’adonne à cette activité. En 
effet, les adeptes de ce divertissement semblent éprouver un plaisir fou à planer au-dessus de la 
terre dans le but d’atteindre des hauteurs vertigineuses.   

1. Saint-Jean/La terre   flûte, harpe, piano 
2. Richelieu/La rivière    flûte 
3. Montgolfières/L’air  flûte, harpe   

I. Saint-Jean/La terre 
Le compositeur lui-même n’a jamais fait l’expérience de se promener en montgolfière. Et en 
effet, le simple fait d’y penser lui fait imaginer combien il apprécierait le fait de sentir ses deux 
pieds plantés solidement sur la terre ferme pendant les quelques instants précédant le 
décollage.   
Ce mouvement vise à évoquer une sensation de « sécurité précaire ». Toutefois, elle incorpore 
en même temps des éléments d’une composition antérieure, « Rouge », qui cherche à 
transposer en sonorités l’impression visuelle que produit le rouge flamboyant des érables du 
Québec durant la saison automnale. Imaginez donc l’expérience de se trouver dans la nacelle 
d’une montgolfière planant au-dessus une mer apparemment infinie de feuilles rouges 
étincelantes. Et bien que l’accord final semble trahir une certaine agitation, nous pouvons nous 
imaginer comment l’angoisse initiale du passager s’estomperait dès que son regard se serait fixé 
sur le spectacle de couleurs automnales que lui offre Mère Nature.  

II. Richelieu/La rivière   
À sa source, une rivière est toute petite. Pour commencer, nous entendons le son de ses gouttes 
individuelles, et puis, quand une quantité d’eau suffisante s’est amassée, l’eau et la musique se 
mettent à couler de plus en plus vite! La nature de ce mouvement est fondamentalement 
descriptive, mais la musique vise également à mettre en valeur les qualités remarquables de la 
flûte et la virtuosité de son interprète, Lara Deutsch.  

III. Montgolfières/L’air 
Selon ce que l’on raconte, un voyage en montgolfière est une expérience des plus agréables 
(pourvu que tout se passe comme prévu)! Le doux balancement de la nacelle doit donner 
l’impression d’une danse lente exécutée dans un ciel d’un bleu scintillant – une piste de danse 
s’étendant à l’infini. La mélodie de ce mouvement, écrite en mesures à trois-quatre, peut parfois 
faire penser à une valse, et l’impression du bercement délicat de ce ballon voguant lentement 
d’un horizon à l’autre est renforcée par les paisibles vagues d’harmonies changeantes jouées par 
la harpe. 



Noncerto RR10 Vieux Montréal© 
© Matthias Maute 2015 

 

Notes du compositeur 
 

Le noncerto est une forme musicale qui tend à élargir les frontières de la musique classique.  
Un noncerto se joue généralement sans orchestre et sur tous les types d’instruments, mais il 

peut couvrir toute la gamme des possibilités, allant de la musique solo à la musique de chambre, 
ou bien même jusqu’à la musique d’orchestre avec chœur.  

En italien, on définit le terme noncerto comme suit : « Hum… Je ne suis pas sûr ».  
Voilà l’esprit dans lequel les compositions noncerto sont conçues.  

Noncerto RR10 Vieux-Montréal 
Conçue pour être jouée aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, cette pièce a été composée pour 
Pronto Musica. Cette composition s’adresse à un large éventail d’auditeurs, quelle que soit leur 
préférence musicale habituelle.  
 

1. Place Jacques Cartier 
2. Vieux Montréal 
3. La tour de l’Horloge  

 
I. Place Jacques Cartier 
La Place Jacques Cartier rend hommage aux premiers Européens à fouler le sol de ce qui allait 
devenir l’île de Montréal; mais ce lieu sert aussi de point de rencontre pour d’innombrables 
touristes qui viennent du monde entier explorer la richesse culturelle de Montréal. La partition 
porte l’indication « sempre fortissimo, » ce qui suggère une sonorité apte à animer les foules, 
même lors d’une représentation à l’extérieur. Ses rythmes agités créent le haut niveau d’énergie 
qui correspond aux intentions du compositeur.  
 
II. Vieux Montréal    
Ces variations sur une déchirante chanson yiddish veulent rendre hommage aux immigrants juifs 
qui sont venus s’installer à Montréal pour fuir la misère et la persécution. Les paroles racontent 
la triste histoire d’un jeune couple que séparent les durs coups du destin. Le jeune homme est 
forcé par les insoutenables conditions de vie en son pays natal à quitter sa bien-aimée pour 
chercher à gagner sa vie sur le nouveau continent : 
« Je suis parti dans un pays lointain, et mon cœur ne pleure que pour toi. » 
(Ces variations s’inspirent d’une œuvre antérieure du compositeur pour quintette de flûtes à bec.) 

 
III. La Tour de l’Horloge 
La Tour de l’Horloge est un des monuments les plus emblématiques du Vieux-Montréal. Depuis 
plus de cent ans, elle accueille les visiteurs – son horloge marquant les minutes et les heures 
avec une fidélité et un calme à toute épreuve. Dans la partition, les violoncelles, la contrebasse 
et le basson scandent un rythme régulier pendant de longs passages, imitant ainsi le tic-tac de 
l’horloge, alors que des traits rapides viennent souvent les interrompre pour mettre en valeur la 
vie trépidante de cette ville animée.  
 



30 ma i 2011 

JEAN-PIERRE GOYER LE CA M 
' REND HOMMAGE A UN 

MONTREALAIS PASSIONNE ET 
INTEGRE 
Montreal le 30 mai 2011 - Au nom des membres du conseil d'administrat ion et 
de la direction, la presidente du Conseil des arts de Montreal, Mme Louise Roy, t ient 
a rendre hommage a l'un de ses predecesseurs, !'Honorable Jean-Pierre Goyer, C.P, 
C.R., qui vient de nous quitter . Louise Roy salue son engagement except ionnel 
envers les arts et sa communaute. 

Elle souligne sa contribut ion remarquable au developpement du Conseil des arts de 
Montreal, qu'il a preside de 1982 a 1989. On lui doit , entre autres, la mise en place 
du programme de tournees, la creation du Grand Prix, le concept de la Maison du 
Conseil et de ses studios de repet it ion au service des createurs, et le 
developpement des liens arts-affaires. Homme passionne et integre, Jean-Pierre 
Goyer etait un ardent defenseur des arts et des artistes. Sous sa presidence, le 
budget du Conseil a quasiment quintuple, passant de 1 696 080 $a 8 018 394 $. 

« Jean-Pierre Goyer, un travailleur infatigable, aura laisse l'image d'un homme 
d'une grande sagesse. Son deces laisse un grand vide autour de tous ceux qui le 
cotoyaient . Nous offrons nos plus sinceres condoleances aux membres de sa famille 
et a tous ceux qu'il laisse dans le deuil » a declare Louise Roy. 

Jean-Pierre Goyer est ne a Ville Saint-Laurent en 1932. Diplome en droit de 
l'Universite de Montreal, ii est elu membre du parlement federal une premiere fois 
en 1965, et reelu lors des trois elections suivantes. II a ete Solliciteur du Canada, 
ministre des Approvisionnements et services et Receveur general du Canada ainsi 
que ministre responsable des relations du Canada avec les pays francophones. II 
s'est ret ire de la vie polit ique en 1979. La passion de Jean-Pierre Goyer pour les arts 
et son engagement communautaire sont bien connus. Monsieur Goyer a ete 
egalement president du conseil d'administration de l'Orchestre metropolitain du 

Grand Montreal de 1998 a 2006. 
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Mécénat Musica Prix Goyer 
 

Artiste émergent collaboratif / Collaborative Emerging Artist 
 

Commanditaires / Sponsors 
 
   Les Mécènes de Mécénat Musica / Patrons of Mécénat Musica  
   Mécénat Musica 
   Ensemble Caprice 
   Matthias Maute, Compositeur / Composer 
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Mécénat Musica Vidéoclips 
 

La chaîne numérique de vidéoclips culturels 
The cultural music video channel 

Mécénat Musica Vidéoclips est une chaîne numérique qui héberge des vidéoclips culturels avec contenu 
original. La mission à but non lucratif est d’aider les artistes exceptionnels sous forme de production, de 
distribution et de mise en marché de vidéoclips culturels. Nous avons une passion: la culture et la musique! 

L’objectif des Mécénat Musica Vidéoclips est de transmettre des notions de culture et non seulement des 
performances d’artistes. Les lieux sont des rues, parcs, galeries, musées, cafés, salles de concert, lacs, 
montagnes … autrement dit, n’importe où. 

700,000+ sièges remplis (vidéos visionnées) jusqu’à présent et ce, dans 170+ pays 
380+ vidéoclips originaux et 180+ « playlists » 

Profitez de Mécénat Musica Vidéoclips sur votre téléphone mobile, tablette, ordinateur,  
téléviseur intelligent & console de jeu vidéo !  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mécénat Musica Vidéoclips is a cultural music video channel hosting original cultural music videos. The 
non-profit mission is to assist exceptional artists by producing, distributing and marketing cultural music 
videos. Culture & music is our passion! 

Mécénat Musica Vidéoclips convey a sense of culture (not just videos of artists performing). Locations are 
in streets, parks, galleries, museums, cafes, concert halls, lakes, mountains … anywhere. 

700,000+ seats filled (video plays) to date in 170+ countries 
380+ original music videos and 180+ playlists 

Enjoy Mécénat Musica Vidéoclips on your mobile phone, tablet, computer, smart TV & game console!  
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

     Playlists 180+ (cliquez / click)

All classical music / musique classique 380+ 
Artistes émergents / emerging artists    210+ 
Canadian Composers / compositeurs  130+ 
Compositeurs Québec 120+ 
Chamber / Chambre                   110+ 
Baroque 90+ 
Piano 90+ 
Violin / violon 90+ 
Voice & choral / voix & chorale 60+ 
World / musique du monde 60+ 
Orchestre 50+ 
Cello / violoncelle 50+ 
Guitare 50+ 
Recorder / flûte à bec 50+ 
Ensembles   40+ 
Flûte 30+ 
Harpsichord / clavecin   30+ 
Percussion 30+ 
Organ / orgue  
Theorbo, lute & mandolin 
 

Culture 
Patrimoine / Heritage 110+ 
Art 50+ 
Architecture 50+ 
Cathédrales 30+ 
Sculpture 30+ 
Gourmet  30+ 
Danse  
Galeries  
Ateliers  
Musées / Museums 
Parcs / Parks 100+ 
Canada  
Montréal 240+ 
Ville de Québec, Québec 30+ 
Régions du Québec  
British Columbia 
Ontario 
Prairies 
Maritimes 

 
 

  

https://www.youtube.com/user/noncerto/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=TOGVi9NhjCw&index=2&list=PLJ1qy__yIjYa_sX0waIkoAYHRkjN5pr_3
https://www.youtube.com/watch?v=fumGb54L18M&list=PLJ1qy__yIjYbUiDQ9JoTZuvhxSoS-bO9V
https://www.youtube.com/watch?v=dD7YAVGzVZg&list=PLJ1qy__yIjYbfe4BbVAbi1uFZxe3jYd1r
https://www.youtube.com/watch?v=c_I_zbEQHKo&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX
https://www.youtube.com/watch?v=u_GgjNP9Llk&list=PLJ1qy__yIjYaeQG-77G7_pp140eRfTiBN
https://www.youtube.com/watch?v=1G3Mr9eWHEY&list=PLJ1qy__yIjYZFHQETBN2EyjXJhDL2HWul
https://www.youtube.com/watch?v=oekx5No4WJ4&list=PLJ1qy__yIjYajFenWxginy4Tdptp4UbAI
https://www.youtube.com/watch?v=HvHnJYXKdEs&list=PLJ1qy__yIjYavhLdSzpRO5z3jzvZ0uu6x
https://www.youtube.com/watch?v=df9MDzy7tXk&list=PLJ1qy__yIjYbfErZsag8BG71aG22aepG8
https://www.youtube.com/watch?v=C3-tKiCqM9o&list=PLJ1qy__yIjYbCX9G1slpUp8VzWyj7IScs
https://www.youtube.com/watch?v=xxmMi0XKmf8&list=PLJ1qy__yIjYb1FHKbP_NCjg_jABgF7W9u
https://www.youtube.com/watch?v=rBVB0froW6M&list=PLJ1qy__yIjYZF8ggYMY-zmux3IPloXXI1
https://www.youtube.com/watch?v=8bGO1pquKoo&list=PLJ1qy__yIjYYMuNropB-9kK6QsUQ3Vx3X
https://www.youtube.com/watch?v=BSp8fu6OCIU&list=PLJ1qy__yIjYa7jtbXlnLJqbYr2ece-6-v
https://www.youtube.com/user/noncerto/playlists?view=50&shelf_id=142&sort=dd
https://www.youtube.com/watch?v=44G8JlXUOkI&list=PLJ1qy__yIjYbcYhJX97X2Kp7JCxcqbn6k
https://www.youtube.com/watch?v=TCMPbXCG12g&list=PLJ1qy__yIjYb-RNmGj5lPAN9kTkfMchnd
https://www.youtube.com/watch?v=MU7kp5NSGfo&list=PLJ1qy__yIjYZaUD08euOrfZXzC2OLHk2f
https://www.youtube.com/watch?v=hqmHALPBvGo&list=PLJ1qy__yIjYaZ2y6jXUhcYS2Tu2P53vb-
https://www.youtube.com/watch?v=0eUbslrMuf8&list=PLJ1qy__yIjYaAAFGm0zZU_Fm3lbnP8p6f
https://www.youtube.com/watch?v=CQE-qehLe3k&list=PLJ1qy__yIjYZC2UbR5dloSK7avtwFgNZs
https://www.youtube.com/watch?v=wQBWJrzTR9Q&list=PLJ1qy__yIjYbWjUcqMR0E1X3lceuiYTV6
https://www.youtube.com/watch?v=77lwemiGY_s&list=PLJ1qy__yIjYYtPgyzupAH0s-48ivDwk5o
https://www.youtube.com/watch?v=hqmHALPBvGo&list=PLJ1qy__yIjYaqTMGRhzAlx2MbEbk0MeFV
https://www.youtube.com/watch?v=u8ICILra4J0&list=PLJ1qy__yIjYbwh3AA6N7bBPfXmu5Gas-Z
https://www.youtube.com/watch?v=HvHnJYXKdEs&list=PLJ1qy__yIjYZR1tkCf0Ea_FG6Lk3Ac6dK
https://www.youtube.com/watch?v=Mvvuz-hNOis&list=PLJ1qy__yIjYY2JnwYlXpWf75SUOlT7aZQ
https://www.youtube.com/watch?v=IUe5GLb8Jgg&list=PLJ1qy__yIjYbaQEoNDMyV8BR6N07aExIw
https://www.youtube.com/watch?v=AxVZWc1WenE&list=PLJ1qy__yIjYY3XJ3Pa3I-2RrmIj2vOXQb
https://www.youtube.com/watch?v=aWmC2Hj-e9M&list=PLJ1qy__yIjYYRp-wL9HFNW0eZH8P_hN9b
https://www.youtube.com/watch?v=cPNq1tAwz1o&list=PLJ1qy__yIjYbmp_sz7cJQbBCIADd1dfrO
https://www.youtube.com/user/noncerto/playlists?flow=grid&shelf_id=144&view=50
https://www.youtube.com/watch?v=5bxUk9yHWoA&list=PLJ1qy__yIjYal7ygzRPQLbP2ETaonB1Iz
https://www.youtube.com/watch?v=8B5FTxM_z30&list=PLJ1qy__yIjYbfIDnQQVyNo3o8K_G8Qs5A
https://www.youtube.com/watch?v=uu9j8_YpTN4&list=PLJ1qy__yIjYbX6PhONe6qtjkxXJeTJMnW
https://www.youtube.com/watch?v=PW3MOillrHU&list=PLJ1qy__yIjYYecCokZisOhkd3_tKPePj5
https://www.youtube.com/watch?v=PW3MOillrHU&list=PLJ1qy__yIjYYecCokZisOhkd3_tKPePj5
https://www.youtube.com/watch?v=1oAW30ei4Yw&list=PLJ1qy__yIjYZtokN915EmV12BkvoeuNkn
https://www.youtube.com/watch?v=1D1d3nkAt60&list=PLJ1qy__yIjYZrl1pTugm-piz7RsOkERhm
https://www.youtube.com/watch?v=1D1d3nkAt60&list=PLJ1qy__yIjYZrl1pTugm-piz7RsOkERhm
https://www.youtube.com/watch?v=FTvkxtem938&list=PLJ1qy__yIjYZKGzx2b5AbjN-Qy5eeZc2g
https://www.youtube.com/mecenatmusica
https://vimeo.com/channels/mecenatmusica
https://www.linkedin.com/in/mecenatmusica/
https://twitter.com/mecenatmusica
https://www.facebook.com/mecenatmusica
https://www.instagram.com/MecenatMusica/
https://www.youtube.com/mecenatmusica
https://www.youtube.com/mecenatmusica


Mécénat Musica Compositions 
Compositeur en résidence Matthias Maute 

Matthias Maute a composé 57 mouvements qui forment les compositions de Mécénat Musica pour 113 artistes 
émergents, allant de la musique solo à la musique de chambre jusqu’à la musique orchestrale avec chœur. Les 
partitions et notes des compositions Mécénat Musica sont fournies à toute personne mondialement, sans redevance, à 
perpétuité. Mécénat Musica noncerto a filmé et présenté 134 vidéos d'œuvres de compositeurs québécois et canadiens 
dans 170+ pays. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Matthias Maute has composed 57 movements of Mécénat Musica Compositions for 113 emerging artists, featuring solo 
music, chamber music for ensembles and orchestral music with choir. Mécénat Musica Compositions’ scores and notes 
are provided to anyone in the world, without royalties, in perpetuity. Also, Mécénat Musica noncerto has filmed and 
presented 134 videos of Quebec and Canadian composers’ works to 170+ countries.  

 

http://www.mecenatmusica.com/compositions
http://www.mecenatmusica.com/compositions-en


Mécénat Musica Compositions 
par le compositeur Mécénat Musica en résidence, Matthias Maute 

 

Un Mécénat Musica Noncerto est un concerto qui repousse les limites de la musique classique. 
Un Noncerto est typiquement sans orchestre et met en vedette tous les types d’instruments, 

allant de la musique solo à la musique de chambre jusqu’à la musique orchestrale avec chœur. 
En italien, « noncerto » signifie « Hum… Je ne suis pas certain ». C’est dans cet esprit que fut créé noncerto. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Mécénat Musica Noncerto is a concerto that pushes the limits of classical music. 

A Noncerto is typically without orchestra and features all types of instrumentations, ranging 
from solo music, to chamber music for ensembles and to orchestral music with choir. 

Noncerto’s Italian definition "Hmm…I am not sure" is the spirit of Mécénat Musica Noncerto Compositions 

Noncerto RR1 de la Neige  I. Poudre de champagne ensemble à cordes/orchestre de chambre 
                     Cliquez / click II. Graupel  
 III. Avalanche   
Noncerto RR2 Métro Philharmonique I. Gare Windsor  piano solo 
 II. Place-des- piano et violon  
 III. Champ-de-Mars piano quatre mains 
Noncerto RR3 Notre-Dame-de-Grâce I. Scintillement - Grec Nettoyeur cinq violons solo 
 II. Chopin - Polonais Charcuterie & Pâtisserie 
 III. Quartier Perse - Iranien Fine Cuisine 
 IV. Chantal - Québécois Coiffure pour hommes 
  V. Casareccia - Italiano Trattoria 

Noncerto RR4 Beaupré I. Français clavecin atelier Beaupré & viola d’amore  
  II. Vlaams orgue atelier Juget & viola d’amore 
 III. Italiano orgue atelier Casavant & viola d’amore 
Noncerto RR5 Pantoufles  I. Pantoufles deux violoncelles, trombone & piano  
            II. Música Maison Symphonique 
 III. Dinatoire - piano de David Sela 
Noncerto RR6 de la Montagne I. Mont Royal (Grosse Montagne) quatre sopranos solo, vocalise 
 II. Outremont (Pain de Sucre)  
 III. Westmount (Petite Montagne)  
 IV. Montagne de la Croix  
Noncerto RR7 Le Plateau I. Le Plateau  cornet & quatuor à cordes  
 II. Mile-End  trompette en Do & quatuor à cordes 
 III. McGill Ghetto  flügelhorn & quatuor à cordes 
Noncerto RR8 de la Nage I. Butterfly/Le papillon  quatre violoncelle solo 
 II. Backstroke/Le dos violoncelle 
 III. Breaststroke/La brasse violoncelle 
 IV. Freestyle/La nage libre 
Noncerto RR9 Montgolfières I. Saint-Jean/La terre  flûte, harpe & piano 
 II. Richelieu/La rivière  flûte solo 
 III. Montgolfières/L’air flûte & harpe 
Noncerto RR10 Vieux Montréal I. Place Jacques Cartier orchestre 
 II. Vieux Montréal 
 III. La tour de l’Horloge 
Noncerto RR11 Lumière I. Nuit blanche  violoncelle & piano 
 II. Spectacle 1 : Une danse dans la neige  
 III. Gastronomie  
 IV. Spectacle 2 : Une danse sur la glace  
  V. Le lendemain  
Noncerto RR12 Hockey I. Dans la cour arrière quatuor de flûtes à bec ou d’autres 

 II. Junior  
 III. Le Canadien 
Noncerto RR13 Sirop d’Érable I. Tarte au sucre (Sugar Pie) violon solo 
 II. La Tire (Toffee) violon, alto, violoncelle 
 III. Cabane à sucre (Sugar Shack) violon, 2 guitares 

     Noncerto RR14 Nonopera  Montréal, Québec, Canada 

 

http://www.mecenatmusica.com/compositions
http://www.mecenatmusica.com/compositions
http://www.mecenatmusica.com/compositions-en
https://www.youtube.com/watch?v=vvhUZCIm1Q8&index=41&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX
https://www.youtube.com/watch?v=TzrqSlcy1vU&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=rOeA0k7aZRA&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=hszwim5x3xA&index=35&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX
https://www.youtube.com/watch?v=4uMWjpu_LDc&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=56&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-Ylyw_oyvOc&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=gb8GgPGRGDI&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=B3GTfzoWWCM&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=gcq71wTD9cA&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=YPiDwMloj-c&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=114
https://www.youtube.com/watch?v=_5ojjnd9NP4&index=72&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX
https://www.youtube.com/watch?v=4PU0555O_ac&index=114&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX
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