
LE FESTIVAL  
INTERNATIONAL
du Domaine Forget 
de Charlevoix

EXALTEZ
LE
MOMENT

DU 25 JUIN  
AU 20 AOÛT

ÉVASION
DIMANCHE 24 JUILLET 2022 - 15 H

L’INTÉGRALE  
DES SONATES  
POUR VIOLONCELLE  
ET PIANO  
DE BEETHOVEN
Gary Hoffman, violoncelle
David Selig, piano



PROGRAMME
DE CONCERT

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate pour violoncelle et piano no 1 en fa mineur, op. 5 no 1
 1. Adagio sostenuto - Allegro
 2. Rondo. Allegro vivace

Durée approximative : 24 minutes

Sonate pour violoncelle et piano no 2 en fa mineur, op. 5 no 2
 1. Adagio sostenuto - Allegro molto, più tosto presto
 2. Rondo. Allegro

Durée approximative : 24 minutes

PAUSE DÉGUSTATION

Sonate pour violoncelle et piano no 3 en la majeur, op. 69
 1. Allegro ma non tanto 
 2. Scherzo. Allegro molto
 3. Adagio cantabile
 4. Allegro vivace

Durée approximative : 26 minutes

ENTRACTE

Sonate pour violoncelle et piano no 4 en do majeur, op. 102 no 1
 1. Andante - Allegro vivace
 2. Adagio - Tempo d’andante - Allegro vivace

Durée approximative : 16 minutes

Sonate pour violoncelle et piano no 5 en ré majeur, op. 102 no 2
 1. Allegro con brio 
 2. Adagio con molto sentimento d’affetto
 3. Allegro - Allegro fugato

Durée approximative : 22 minutes

Gary Hoffman, violoncelle
David Selig, piano



NOTES DE
PROGRAMME

Ludwig van BEETHOVEN
(1770-1827)
À la fin du XVIIIe siècle, le violoncelle s’affranchit enfin de son rôle d’instrument de continuo et devient un soliste à part 
entière. Il avait déjà été mis en valeur par certains compositeurs, dont Vivaldi, Bach, C.P.E. Bach et Haydn, mais ce sont 
véritablement Bréval, Duport et Boccherini qui développent ses possibilités expressives et virtuoses. On lui avait déjà 
consacré des sonates, mais aucune ne comportait jusque-là d’accompagnement complètement écrit, celui-ci se bornant 
à une partie de basse continue. Beethoven fut l’un des premiers à remédier à cette situation. Si le compositeur jouait 
du violon et de l’alto, il n’avait pas appris le violoncelle, ce qui ne l’empêchait pas de fort bien connaître l’instrument et 
d’utiliser finement ses qualités sonores et expressives, qu’il appréciait tout particulièrement. 

À la différence des sonates pour violon et piano, écrites lors des deux premières phases créatrices de Beethoven,  
la composition des sonates pour violoncelle se répartit sur ses trois grandes périodes créatrices. Les deux premières sont 
élaborées en 1796, la troisième de 1807 à 1808 et les dernières, de 1815 à 1816. Nous pouvons, au fil des œuvres, 
observer la liberté avec laquelle Beethoven traite la sonate en tant que forme pour s’en affranchir tout doucement. 

Les sonates de l’opus 5
Composées lors d’un voyage à Berlin en juin 1796, les deux sonates de l’opus 5 portent la mention « pour clavecin ou 
pianoforte avec violoncelle obligé » et sont dédiées au roi Frédéric-Guillaume II de Prusse. Beethoven s’était alors produit  
à quelques reprises devant le monarque et c’est à son intention, ainsi qu’à celle de Duport, premier violoncelliste du roi, 
qu’il destine les deux œuvres.

Antérieures à toutes les sonates pour violon, quatuors à cordes ou symphonies du compositeur, ces deux premières 
sonates pour violoncelle, d’inspiration classique, respirent fraîcheur et inventivité. Respectivement dans les modes majeur 
et mineur, elles forment une paire complémentaire et adoptent un découpage semblable en deux mouvements, inhabituel 
et unique chez Beethoven. Le premier mouvement consiste en une longue introduction Adagio, suivie d’un Allegro de forme 
sonate, tandis que le deuxième est un rapide rondo, où un refrain récurrent alterne avec des épisodes contrastés. Pas de 
mouvement lent central. 

La Sonate no 1 en fa majeur s’ouvre sur une vaste introduction Adagio chaleureuse, suivie d’un Allegro de forme sonate qui 
fait entendre deux thèmes : le premier, énergique et printanier, au piano, puis le deuxième, guilleret et syncopé, énoncé par 
le violoncelle après un court arrêt. L’exposition s’achève sur de larges accords et le développement traite les deux thèmes 
dans des épisodes tantôt joyeux, tantôt passionnés. Une longue coda, citant plusieurs mesures de l’Adagio initial, un Presto 
enlevé et une reprise conclusive du premier thème, vient clore ce mouvement qui fait près des trois-quarts de l’œuvre. 
L’Allegro vivace, de forme rondo (refrain-couplets), possède un thème de refrain frais et spirituel, d’abord énoncé au 
violoncelle. Les couplets se font lyriques, dramatiques ou emportés. Après une section en rallentando et un court Adagio 
qui freinent toujours plus le mouvement, une vive coda conclut ce mouvement de brillante façon.

Mouvement indépendant en soi, l’Adagio initial de la Sonate no 2 est caractérisé par le drame et le désespoir. Après une 
sombre introduction, le violoncelle chante un thème douloureux, que reprend le piano, lui conférant un caractère encore 
plus pathétique et résigné. Quelques accords espacés par des temps de silence forment ensuite une transition vers 
l’Allegro suivant. Celui-ci se teinte d’abord de mélancolie (1er thème), qui cède à la fougue (2e thème), elle-même suivie 
d’une section en majeur, plus apaisée et galante d’esprit, avec d’élégants triolets furtifs au piano (3e thème). Après un 
bref développement basé sur le deuxième thème, quelques mesures de piano seul nous conduisent à la réexposition qui 
décline les trois thèmes successivement. Également de type rondo, le dernier mouvement contraste avec ce qui précède 
par un refrain au caractère joyeux, faisant penser à une danse folklorique emportée, tandis que les couplets mettent en 
valeur le lyrisme et la virtuosité du violoncelle.

L’opus 69
Composée entre 1807 et 1808, la sonate de l’opus 69 se réclame de la deuxième période créatrice de Beethoven, 
particulièrement féconde, où les mots d’ordre sont héroïsme, expansion et innovation. Cette période voit naître des œuvres 
majeures comme l’ouverture de Coriolan, les cinquième et sixième symphonies, les quatuors « Razumovski » ou encore les 
sonates pour piano « Waldstein » et « Appassionata ». Le lumineux opus 69 constitue un sommet de la musique de chambre 
de Beethoven, alors en pleine possession de ses moyens. La partition est publiée en 1809 et dédiée au baron Ignaz von 
Gleichenstein, ami proche et mécène important du compositeur.



En quatre mouvements, elle constitue la première sonate où Beethoven traite les deux instruments avec une égale 
importance. L’Allegro ma non tanto initial, de forme sonate, alterne tour à tour des atmosphères calmes et sereines, parfois 
mêlées de tendresse, avec des sections plus énergiques et décidées, parfois dramatiques. L’Allegro molto est un scherzo 
de forme A B A B A, conclu par une courte coda mystérieuse. L’intérêt de ce mouvement est de faire alterner parties A en 
mineur et B en majeur, ces dernières faisant office de Trio, aux allures campagnardes.

Le très court Andante cantabile (seulement 18 mesures) fait songer aux introductions lentes des sonates précédentes.  
Les deux instruments y chantent avec une émotion contenue et touchante jusqu’à l’Allegro vivace final, qui est 
immédiatement enchaîné. Deux thèmes, l’un joyeux et l’autre tendre, constituent le matériau de ce charmant mouvement 
de forme sonate, où les instruments démontrent tant leurs qualités expressives que leur virtuosité.

Dernières sonates
Composées simultanément en 1815, les deux sonates de l’opus 102 sont l’œuvre d’un Beethoven qui écrit pourtant très 
peu depuis 1812. En effet, le compositeur a atteint la célébrité et prend donc son temps pour composer et peaufiner ses 
œuvres, mais il traverse également une période difficile où la maladie et divers problèmes personnels viennent freiner son 
élan créateur, sans parler de sa surdité, devenue totale. Les deux sonates frappent par la complexité de leur écriture et 
leur caractère visionnaire. Elles inaugurent d’ailleurs la dernière grande période créatrice de Beethoven où il conserve des 
formes classiques mais explore son besoin de les repenser. Dédiées à la comtesse Marie Erdödy, les sonates sont écrites 
pour Joseph Linke, le violoncelliste du Quatuor Schuppanzigh.

En deux mouvements, la Sonate no 4 est la plus brève des cinq. Le premier se compose d’une courte introduction, indiquée 
Andante et teintée d’une douce mélancolie, et d’un Allegro vivace, attaqué ensuite soudainement. De forme sonate libre, 
ce dernier présente un premier thème énergique, quelque peu tourmenté, et un second, plus lyrique et virtuose, avec ses 
triolets insistants.

L’introduction du deuxième mouvement se révèle à la fois plus sombre et plus profonde d’esprit que celle du premier,  
mais elle s’éclaircit lorsque le thème du début de la sonate est évoqué. Nous entrons ensuite, sur un trille conjugué des 
deux instruments, dans le dynamique finale. D’abord hésitant, cet Allegro vivace s’avère désarmant de simplicité musicale,  
au point où on a l’impression que la musique est « inspirée » à mesure qu’elle est exécutée. 

La Sonate en ré majeur commence par un Allegro con brio de forme sonate qui possède deux thèmes principaux très 
contrastés. Le premier, énoncé par le piano, est énergique et procède par brusques sauts dès les premières mesures.  
Le second, plus doux et legato, est amorcé au violoncelle dans un registre aigu, avec une phrase brève, en écho, au piano. 
Comme à son habitude, Beethoven développe ensuite considérablement ces deux thèmes tout au long du mouvement, 
dont la structure fluide est ponctuée de digressions harmoniques inattendues et d’une récapitulation très modifiée.

Seul véritable mouvement lent de tout le cycle, l’important mouvement central met l’accent sur le lyrisme du violoncelle et 
commence par un choral dans le mode mineur, empreint de gravité. Celui-ci se termine cependant en majeur et enchaîne 
sur une section plus sereine et fluide. Ce choral est ensuite repris et varié jusqu’à une coda lente et mystérieuse qui 
conduit au dernier mouvement, enchaîné immédiatement. Ce dernier commence sur une hésitation de la part des deux 
instruments puis se déploie petit à petit en un développement contrapuntique riche et quasi implacable. Ce mouvement 
apparaît comme une première expression de ce qui sera l’obsession des dix dernières années de la vie de Beethoven :  
le contrepoint.

© Dominique Gagné, 2022



Gary Hoffman 
Violoncelliste

Gary Hoffman fait ses débuts au Wigmore Hall de Londres 
dès l’âge de 15 ans. C’est ensuite New York qui l’accueille. 
À 22 ans, il devient le plus jeune professeur de la célèbre 
école de musique de l’Université d’Indiana (Bloomington). 
Premier Grand Prix Rostropovich à Paris, en 1986,  
il commence alors une carrière internationale et se  
produit avec les plus grandes formations américaines  
puis en France.

M. Hoffman joue régulièrement dans de célèbres salles 
(Alice Tully Hall, Suntory Hall, Kennedy Center, Tivoli, 
Gulbenkian, Théâtre des Champs-Élysées et Châtelet  
à Paris, Beethovenhaus de Bonn, Philharmonie 
de Varsovie, Genève, Valence, Concertgebouw 
d’Amsterdam…). Il est l’invité de nombreux Festivals 
(Corée, Japon, Etats-Unis, en Europe – Verbier,  
Schleswig-Holstein, Stresa, Prades, Colmar,  
Monte Carlo…) et soliste invité par la plupart des 
orchestres internationaux.

Porte-parole engagé de la musique contemporaine,  
il a créé de nombreux concertos (Finzi, Gagneux, Hoffman, 
Petitgirard, Lemaître…).

Installé depuis 1990 à Paris, Gary Hoffman joue sur  
un violoncelle Nicolo Amati de 1662 ayant appartenu 
 à Léonard Rose.

Depuis 2011, il est Professeur à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth à Bruxelles.

David Selig
Pianiste

Artiste rare et éclectique, David Selig se produit avec  
des artistes comme Felicity Lott, Christianne Stotijn, et 
son complice Gary Hoffman, avec lequel il a enregistré en 
« live » l’intégrale des sonates de Beethoven, pour  
Arte Vidéo (disponible en décembre).

Il joue dans les plus grandes salles de concert 
(Concertgebouw, Carnegie Recital Hall, Théâtre des 
Champs Elyées).

Il est depuis 2011 professeur d’accompagnement  
au Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Lyon et donne régulièrement à travers le monde 
des master-classes de piano, de mélodie et de musique  
de chambre.

Né à Melbourne, en Australie il apprend dès l’âge de 6 ans 
le piano (et peu après le violoncelle, les percussions.) 
Venu en Europe, il s’installe à Paris en 1976 et étudie 
au Conservatoire National sous la direction d’Aldo 
Ciccolini. Après des premiers prix de piano, de musique 
de chambre et d’esthétique musicale, il se perfectionne 
auprès de Geoffrey Parsons et de Guido Agosti. Il est 
lauréat du concours de piano de Sydney et du concours 
d’accompagnement de La Haye, qui lui permet de 
rencontrer des artistes renommés tels Elly Ameling et  
Jard van Nes.

C’est lui qui est choisi pour se produire dans la première 
série de récitals à l’ouverture de l’Opéra Bastille en 1989, 
année aussi de son premier enregistrement (musique  
de chambre de Villa-Lobos).

L’année suivante sort un CD consacré aux Lieder de 
Brahms, avec le baryton Udo Reinemann. Il a enregistré 
pour EMI, pour REM (avec François le Roux), Forlane, 
Globe. Son dernier CD – l’intégrale de l’œuvre pour 
violoncelle et piano de Mendelssohn, avec son complice 
Gary Hoffman, est publié par Dolce Volta.

BIOGRAPHIES



CETTE SEMAINE
LUNDI 25 JUILLET
À 13 H et à 14 H 30
Ateliers de création en arts visuels
Façonnage « potier » en argile avec Chloé Lucie Desnouveaux

MARDI 26 JUILLET
10 H  Cours de maître public - Gratuit
 Antoine Tamestit, alto

13 H 30 Cours de maître public - Gratuit
 Vadim Gluzman, violon

JEUDI 28 JUILLET
16 H  Domaine sur la route - Gratuit
 Marie-Claire Linteau et Sébastien Champagne
 au Musée maritime de Charlevoix, Saint-Joseph-de-la-Rive

19 H 30 Concert de l'Académie - Gratuit
 Cordes

VENDREDI 29 JUILLET
16 H 30 Domaine sur la route - Gratuit
 Musique festive
 au marché public de Saint-Irénée (église)

20 H Concert du Festival
 Autour de Vadim Gluzman

SAMEDI 30 JUILLET
8 H 30 Yoga en sculptures - Gratuit

avec la professeure Emmanuelle Marion

16 H Concert du Festival
 Renaud Garcia-Fons, contrebasse à cinq cordes

DIMANCHE 31 JUILLET
11 H  Domaine sur la route - Gratuit
 Concert de musique de chambre 
 au Parc du Havre de La Malbaie

15 H Concert du Festival
Hommage à Canimex

 Nicolas Ellis, Kerson Leong et le Quatuor Saguenay

DU JEUDI AU LUNDI
À 11 H et à 13 H — Visites guidées
Découvrez la fabuleuse histoire qui se cache derrière 
le Domaine Forget de Charlevoix.



GRATUIT
Faites partie de l’expérience et soutenez  
les artistes les plus talentueux de demain !

JEUDI 9 JUIN
13 H 30  MUSIQUE DE CHAMBRE 
16 H   MUSIQUE DE CHAMBRE
19 H 30  MUSIQUE DE CHAMBRE

VENDREDI 10 JUIN
16 H   CUIVRES

VENDREDI 17 JUIN
16 H   PIANO

JEUDI 23 JUIN
16 H  CRÉATION DES JEUNES COMPOSITEURS 
19 H 30  SINFONIETTA DE L’ACADÉMIE
 Ensemble Paramirabo 
 Fabián Panisello, direction

VENDREDI 24 JUIN
16 H  BOIS

JEUDI 7 JUILLET
16 H  DANSE 
19 H 30 GUITARE

VENDREDI 8 JUILLET
16 H  PIANO

DIMANCHE 17 JUILLET
15 H  DIRECTION D’ORCHESTRE

JEUDI 21 JUILLET
19 H 30  CORDES

JEUDI 28 JUILLET 
19 H 30  CORDES

JEUDI 4 AOÛT
19 H 30  CORDES

VENDREDI 19 AOÛT 
16 H   CHANT

20
22

LES CONCERTS  
DE L’ACADÉMIE

Les activités sont présentées  
dans la salle de concert,  
à moins d’une mention spéciale. 
Horaire sujet à changement.

Tous les détails : domaineforget.com



FAITES UN DON AU DOMAINEFORGET.COM/APPUYEZ-NOUS

JOIGNEZ-VOUS  
À UNE COMMUNAUTÉ  
DE DONATEURS  
QUI ONT À CŒUR  
LE RAYONNEMENT  
DE L’ART.

CAMPAGNE ANNUELLE · DONS AU FONDS DE BOURSES · ACHAT D’UN SIÈGE · DONS PLANIFIÉS



 

Vous pourriez, vous aussi, parrainer un étudiant 
ou une étudiante de l’Académie 2023. Pour plus 
d’information, rendez-vous sur notre site Internet. 

Tous les détails : 
domaineforget.com/appuyez-nous

Fondation Azrieli
Fondation J.A. DeSève
Fondation Jeunesses Musicales Canada
Fondation Père Lindsay
Bourse Andrée St-Pierre
Bourse Campbell Brown et Garvin Brown
Bourse Canimex
Bourse Claire Léger
Bourse Claude Dussault
Bourse Constance Lévesque
Bourse Daniel Gauthier
Bourse Danielle Amyot
Bourse Denise Angers 
Bourse Desbiens - Têtu
Bourses Elen et Michel Gendreau
Bourse Élise Paré-Tousignant
Bourse Famille Béchard
Bourse Famille Bissonnette - Cloutier
Bourse Famille Claire et Pierre Nadeau
Bourse Famille Denis Cantin
Bourse Famille Hélène Robitaille  
 & Jacques A. Bédard
Bourse Famille Lucien Gaignard
Bourse Famille Mercier - Lavallée 
Bourse Famille Michel Audet
Bourse Famille Michel Bolduc
Bourse Fondation La Capitale
Bourse François Dorlot
Bourse Frizon - Pereša
Bourse Groupe Dallaire
Bourse Hommage à André Mathieu
Bourses iA Groupe financier
Bourse Jacqueline Desmarais
Bourse Joseph-Claude Poulin
Bourse Joseph-Rouleau
Bourses Lévesque - St-Pierre
Bourse Louis Asselin et Louis Bhérer
Bourse Louis-Marie Beaulieu
Bourse Marcel Saucier
Bourse Marie-Dominique Beaulieu  
 et Laurier Boucher
Bourse Mathieu Gauthier-Thibeault
Bourse McNabney - Lagacé
Bourse Michel Dubé
Bourses Michèle et Fernand Lacombe
Bourse Paul Desmarais 
Bourse Paul Lafleur
Bourse Pierre Deslauriers
Bourse Poulyo - Dupuis
Bourse Roland Beaulieu
Bourse Simons
Bourse St-Gelais - Falardeau
Bourse Susan Casey-Brown
Bourse Yvan Dufour
Prix Étoiles Stingray

« La bourse  
que j’ai reçue  
a agi comme  
un réel tremplin pour 
mes apprentissages 
et ambitions. 
Sans la générosité 
des donateurs, 
je n’aurais 
certainement jamais 
été aussi confiant  
de mon avenir  
dans le milieu  
de la musique. » 
- Frédéric Pouliot, stage de violon 2021

FONDS DE BOURSES  
JACQUELINE ET PAUL DESMARAIS 



MERCI  
À NOS DONATEURS

Marie-Nicole Lemieux, C.M., C.Q. 
Présidente d’honneur de la campagne

Paul Lafleur, ing. 
Président de la campagne 

ET MERCI AU CABINET DE CAMPAGNE
BUREAU DES GOUVERNEURS
Yvon Charest, administrateur de sociétés                                                        
Alban D’Amours, G.O.Q.,  
 administrateur de sociétés
Michel Dallaire, C.Q., président et  
 chef de la direction, Groupe Dallaire    
Andrew Molson, président du conseil,  
 Groupe conseil Res Publica
John Rae, C.M., administrateur de sociétés                                                      
Jean Royer, vice-président, Distinction Capital
Jean St-Gelais, président du conseil  
 d’administration, Beneva                    
Louis Vachon, administrateur de sociétés

Merci à Paul Lafleur d’avoir rendu  
possible l’immense succès de la campagne  
de financement Le Domaine Forget,  
Créateur de talents !

2 M$ ET PLUS
La Fondation Azrieli
Gouvernement du Canada 
Gouvernement du Québec 

1 M$ ET PLUS
Power Corporation du Canada
Jacqueline et Paul Desmarais

250 000 $ ET PLUS
Canimex inc.
Fondation La Capitale
Famille Yvon Béchard
Paul Lafleur et Rita Levasseur
Michel Saucier et 
 Gisèle Beaulieu
Anonyme (2)

100 000 $ ET PLUS
Banque Nationale
Cogeco
Fondation Famille 
 Jules-Dallaire
iA Groupe financier
Mouvement Desjardins
Louise Beaudoin et 
 François Dorlot
Louis-Marie Beaulieu
Colin et Paula Cabot
Louise St-Pierre
Félix-André Têtu et 
 Christine Desbiens
Anonyme

50 000 $ ET PLUS
Groupe Jean Coutu
Germain Hôtels
Susan Casey Brown
Elen et Michel Gendreau
Fernand et Michèle Lacombe
Anonyme

25 000 $ ET PLUS
Groupe Dallaire
Gestion Roch-van
QSL International inc. 

Danielle Amyot
Denise Angers
Louis Asselin et Louis Bhérer
Famille Michel Audet
Marie-Dominique Beaulieu et
 Laurier Boucher
Joanne Bissonnette
Pierre Deslauriers
Michel Dubé
Claude Dussault
Caroline Falardeau et
 Guillaume St-Gelais
Philippe Frizon et 
 Lili-Anna Pereša
Lucien Gaignard
Daniel Gauthier 
Claire Léger
Douglas McNabney et 
 Isolde Lagacé
Famille Mercier-Lavallée
Joseph-Claude Poulin
Famille Hélène Robitaille 
 et Jacques A. Bédard 
Andrée St-Pierre
Anonyme (5)

10 000 $ ET PLUS
Fondation Sibylla Hesse
Ginette Gauthier et 
 Daniel Desmeules
Marie-Josée Le Sauteur
Martin Le Sauteur
Michel Roy et Louise Girard
Anonyme

5 000 $ ET PLUS
Auberge des Falaises
Intact Corporation financière
Les Sœurs de la Charité 
 de Québec
Yves Boulanger
Marthe Bourgeois
Roselle Caron-Joli-Cœur
Denise Desmeules Pereša
Elisabeth Gagné et 
 Charles Gravel
Émile Gilbert
Sarah Houde
André Joli-Cœur
Denyse Lavallée
Danielle et  
 Pierre-André Nadeau
Famille Pierre et 
 Claire Nadeau
En mémoire de 
 Joseph Rouleau 
Maurice Tremblay et 
 Marie-Claude Harvey
Yves-Marie Tremblay
Pauline et Michel Truchon
Anonyme (3)

1 000 $ ET PLUS 
Transport Clermont inc.
Garage Guy Gauthier inc.
Banque Nationale
Investissements
Daniel Audet
Tisha Beaton
Dominique Bernier
Jean Boulanger, FBN
Françoise Davoine
Claude Despins et 
 Solange Paquet
Danielle Dubé
Christian Gagnon
Marie Godbout
Martin Godbout
Cynthia Ryan
Serge St-Michel 
Josée Tremblay
Denyse Trudel et 
 Laurent Ouellet 
Anonyme (4)



LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
du Domaine Forget
de Charlevoix
Guy Chabot
président et trésorier
Françoise Davoine
vice-président
Marie-Eve Doyon
vice-présidente
Marie Godbout
vice-présidente
Louis Asselin
secrétaire
Louis Bhérer
président sortant
Paul Lafl eur
président 
de la campagne 
de fi nancement 
Créateur de talents !
Fabrice Alcayde
Jean-Philippe Daigle
Michel Dubé
Isabel Dunnigan
Marie Grégoire
Christine Hébert
Marc Hervieux
Sylvie Lacerte
Émilie Simard
Félix-André Têtu

Ginette Gauthier, 
directrice générale
Paul Fortin, 
directeur artistique
Édith Allaire, 
directrice artistique adjointe

PARTENAIRES 2022
PARTENAIRE MAJEUR
Power Corporation du Canada
PARTENAIRES
Tourisme Charlevoix
TVC-VM
Le Charlevoisien
CIHO-FM
PARTENAIRES DE SERVICES
Coteau Rougemont, vignoble et cidrerie
Conservatoire de musique de Québec
Piano Plus Michel Pedneau enr.
Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix

PARTENAIRES DU JARDIN
HARMONIQUE DE SCULPTURES 
Famille Béchard
Carol Jean
Paul Lafl eur
Mary Schatz
Félix A. Têtu
Groupe Germain
Lune Rouge
Musée national des beaux-arts du Québec
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
PARTENAIRES PUBLICS
Patrimoine canadien – Canadian Heritage
Conseil des arts et des lettres du Québec
Tourisme Québec
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Secrétariat à la Capitale-Nationale
MRC de Charlevoix-Est
Mme Caroline Desbiens,
 députée fédérale de Beauport - Côte-de-Beaupré – 
 Île d’Orléans – Charlevoix
Mme Émilie Foster

députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL
du Domaine Forget
de Charlevoix

MUNICIPALITÉ DE

SAINT-IRÉNÉE


