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D

e facture classique, la plupart des nombreuses partitions que Georges Delerue a destinées
à l’écran se prêtent bien à des arrangements pour un petit ensemble de musique de
chambre.
À titre de producteur de cette série d’enregistrements, j’avais d’abord l’intention de
consacrer deux albums distincts à la flûte traversière et au hautbois. Or, je m’en suis vite rendu
compte, chez Delerue, la flûte est souvent à son meilleur lorsqu’elle est étroitement associée
au hautbois. Les deux instruments se complètent à merveille, avec l’apport occasionnel de
la clarinette. J’ai donc eu l’embarras du choix même en éliminant, à une ou deux exceptions
près, les musiques entendues sur la douzaine d’albums du même compositeur, précédemment
parus chez DCM.
Comme on le constate dans Les plus beaux thèmes pour le piano (DCM-CL203), la période
française de Georges Delerue, qui s’étend de la fin des années 1950 au début des années 1980,
est la plus riche en thèmes mémorables. C’est ainsi que notre programme ne retient que trois
pièces écrites pour le cinéma américain, dont celle du Jour du Dauphin, créée bien avant que
Delerue ne s’installe aux États-Unis.
J’ai opté pour la diversité d’idées et d’humeurs qui nous fait passer d’un drame sentimental
en demi-teintes et aux accents contemporains, comme Jules et Jim, aux couleurs plus franches
de la musique d’inspiration médiévale, présente notamment dans Thibaud des croisades.
Souvent traité de mélancolique, Delerue savait aussi exprimer une joie totale sans toutefois
jamais se départir de son élégance et de son lyrisme caractéristiques.
L’approche adoptée par l’ensemble des musiciens respecte scrupuleusement les mélodies
et les tempi originaux mais se permet une certaine liberté en ce qui a trait aux arrangements.
La principale différence réside dans la section des cordes qui a été réduite à un instrument
par partie, un choix dicté autant par le souci d’économie que par la volonté de faire ressortir
les lignes de force de ces compositions en accordant une nette prépondérance aux solistes.
Pour les mêmes raisons, quelques instruments qui n’intervenaient que très rarement, tel le
clavecin dans Cartouche, ont été remplacés par d’autres, dans ce cas-ci la guitare, capables
de créer un effet similaire. Ailleurs, le violoncelle joue la partie du basson et dans Agnes
of God, la clarinette fait office de cor français. D’autres changements résultent d’un choix
esthétique, comme le remplacement du célesta par une partie de guitare dans Curly Sue,
notre pièce de fermeture.
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M

ost of Georges Delerue’s film scores lend themselves well to arrangements for a
small chamber ensemble because of their classical orientation.
My first intention as producer of this series of recordings was to release two distinct
albums, one devoted to the flute and one to the oboe. However, I quickly realized that
when the flute sounds at its best in a Delerue score, it is often closely associated with
the oboe. The two instruments complement each other wonderfully, with the occasional
contribution of the clarinet. So in selecting the music, I was spoiled for choice, even after
ruling out (with one or two exceptions) all the music by the same composer heard on the
dozen of albums previously published by DCM.
As was the case for The most beautiful piano themes (DCM-CL203), Georges Delerue’s
French period, which extended from the end of the 1950s to the early 1980s, proves to be
the most fruitful. Our program retains only three pieces written for the American cinema,
including The Day of the Dolphin, which was created long before Delerue moved to United
States.
I favoured diversity of musical ideas and moods, which carries us from a modern
sentimental drama in half-tones like Jules and Jim to the bright colours of music inspired
by the Middle Ages, as found in Thibaud the Crusader and Cinéscénie du Puy du Fou. Often
considered to be melancholy, Delerue could also be overtly joyful, although he would never
depart from his distinctive elegance and lyricism.
The approach taken by the musicians scrupulously respects the original melodies and
tempi, but allows a certain freedom regarding the arrangements. The main difference lies
in the string section, which has been reduced to one instrument for each part. A choice
dictated by economy, it nonetheless highlights the strengths of these compositions by
allowing a clear emphasis on the soloists. For the same reason, instruments that appeared,
if only rarely, in the original scores, like the harpsichord in Cartouche, were replaced by
others, in this case the guitar, to similar effect. Elsewhere, the cello plays the bassoon
part and, in Agnes of God, the clarinet substitutes the French horn. Other minor changes
resulted from an aesthetic choice, like replacement of the celesta by a guitar part in Curly
Sue, our closing piece.
Clément Fontaine
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1. L’AUTRE FEMME (1964)

D

e cet obscur long métrage de François Villiers qui met en vedette Annie
Girardot et Alida Valli, nous avons déjà tiré quelques pièces de facture
un peu exotique pour un précédent album, Oeuvres pour flûte et guitare
(DCM-CL202). En revanche, la Sarabande que voici est d’une écriture
typiquement française. Sa brièveté, son caractère très expressif et son
écriture parfaitement maîtrisée font qu’on ne se lasse pas de la réécouter.
e have already featured some exotic sounding selections from The
Other Woman, an obscure movie directed by François Villiers and
starring Annie Girardot and Alida Valli, on a previous album, Works for Flute and Guitar (DCMCL202). In contrast, this Sarabande has a typical French style. Its conciseness, very expressive
character and masterful writing explain why one never gets tired of listening to this piece.

W

2. JUSQU’AU BOUT DU MONDE (1963)

L

’année précédente, pour Jusqu’au bout du monde, du
même réalisateur, Georges Delerue avait composé
un autre de ces concentrés d’émotion dont on savoure
chaque seconde. Après une brève introduction à la flûte,
l’apparition du hautbois crée une ouverture vers le registre
supérieur, un climat aérien qui correspond aux images
de grands espaces de ce drame d’aventures qui met en
vedette Pierre Mondy. Le thème s’assombrit quelque peu
vers la fin de la pièce. Comme pour L’autre femme, la
musique de Jusqu’au bout du monde n’avait été éditée, à
l’époque, que sous la forme d’un 45 tours.

I

n 1963, Georges Delerue composed another emotionally
charged main theme for To the End of the World, a film
by the same director as The Other Woman. After a short
introduction with the flute, the arrival of the oboe soars
towards the higher register, echoing the wide-open spaces
in which this adventure drama is set. The tone somewhat
darkens towards the end of the piece. As with The Other
Woman, the music of To the End of the World was
originally released only on a single vinyl record.
4

3. CARTOUCHE (1962)

C

omédie dramatique de cape et d’épée, taillée sur mesure pour le tandem Jean-Paul Belmondo
et Claudia Cardinale, Cartouche offrait à Georges Delerue une occasion de démontrer son
savoir-faire dans un divertissement couleurs de grande classe, signé par Philippe de Broca dont
il allait devenir un des plus fidèles collaborateurs. Notre sélection met de côté le thème principal
récurrent, une marche exubérante avec cuivres et percussions, au profit de passages plus subtils
mais non moins accrocheurs.
La Suite débute par le thème associé au couple d’amoureux, Vénus et Cartouche, personnifié
par la flûte et le hautbois. Ces instruments cèdent bientôt la place à un duo tout aussi symbolique
et enjoué entre la harpe et la guitare. Vient ensuite une accalmie marquée par un solo de hautbois
nostalgique puis c’est la reprise du thème initial qui conclut la pièce avec panache.

A

dramatic, swashbuckling comedy tailor made for Jean-Paul Belmondo and Claudia Cardinale,
Cartouche offered Delerue an opportunity to showcase his composing skills in a classy piece
of entertainment that was shot in colour and directed by Philippe de Broca. Eventually, Delerue
was to become one of his most regular collaborators. Our selections set aside the recurring main
theme, an exuberant march
with brass and percussion, in
favour of subtler but no less
catchy excerpts.
The Suite presented
here begins with a theme
associated with the loving
couple, Venus and Cartouche, personified by the
flute and the oboe. These
instruments give way to an
equally symbolic, cheerful
harp and guitar duet. A
quiet passage follows with
a nostalgic oboe solo, then
a reprise of the initial theme
concludes with panache.

4. 5. JULES ET JIM (1961)

C

hronique d’un triangle
amoureux au destin tragique,
sur fond de Première Guerre mondiale, Jules et Jim rendit célèbres
son jeune réalisateur, François
Truffaut, ainsi que sa vedette
principale, Jeanne Moreau,
entourée d’Oskar Werner et
d’Henri Serre. En France, ce
film-phare de la Nouvelle Vague
procura également un début de
notoriété à Georges Delerue en
tant que compositeur de l’écran.
Sa brillante contribution fut
saluée à la fois par le public
et la critique. Jules et Jim est
aujourd’hui considéré comme
un classique du septième art et
demeure le film le plus connu
auquel Delerue a collaboré en
Europe, suivi de près par Le
Mépris de Jean-Luc Godard et, dans un registre plus léger, par Le Roi de Cœur de Philippe de
Broca, également réalisés dans les années 1960.

C

hronicling a tragic love triangle with World War I as the backdrop, Jules and Jim made young
director François Truffaut famous, as well as star Jeanne Moreau, who shared the spotlight with
Oskar Werner and Henri Serre. This landmark movie also brought Delerue his first recognition as a
film music composer of note. Both audiences and critics alike applauded his brilliant contribution.
Today Jules and Jim is considered a cinematic classic and remains the most famous film to which
Delerue contributed while living in Europe, followed by Jean-Luc Godard’s Contempt and, in a
lighter vein, Philippe de Broca’s King of Hearts, all produced in the 1960s.
Some ambiguity exists concerning the paternity of the song Le Tourbillon, closely associated
with the success of the film. Its music is sometimes attributed to Delerue but the actual author
seems to be Serge Rezvani (aka Cyrus Bassiak), who accompanies Moreau on guitar in a key
scene in the film. This melody reappears briefly in the heart of the score. However, Jules and
Jim yields many other treasures, which rely on a wide range of instruments, as shown by our
selections. They reflect the poignant nostalgia of the story, which contributed much to forge the
“bittersweet” epithet often associated with Delerue’s name.

Une ambiguïté subsiste relativement à la paternité de la chanson Le Tourbillon, étroitement
associée au succès du film. On en attribue parfois la musique à Delerue mais il semble que son
véritable auteur soit Serge Rezvani, alias Cyrus Bassiak, qui accompagne Moreau à la guitare dans
une scène-clef du film. Cette mélodie ne réapparaît que d’une manière fugace dans la partition.
Cependant, Jules et Jim recèle d’autres trésors qui exploitent toutes les ressources de l’orchestre,
comme en témoignent nos extraits. Ils reflètent la poignante nostalgie de cette histoire qui a
beaucoup contribué à accoler l’épithète de « doux-amer » au nom de Delerue.
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7. 8. CINÉSCÉNIE DU PUY DU FOU (1982)

M

algré son titre, Cinéscénie du Puy du Fou n’est pas une production cinématographique
mais plutôt un spectacle en plein air du type « Sons et lumières », dans lequel la musique
occupait une place aussi importante que la narration par des comédiens reconnus, tel que
Philippe Noiret. Georges Delerue aura collaboré à une bonne vingtaine d’initiatives du même
genre, en France comme à l’étranger, en s’appuyant sur des thématiques très variées. La
méconnaissance de cette part importante de sa production tient sans doute à son caractère
généralement éphémère. Rappelons que Delerue composa également beaucoup pour le théâtre
avant d’accéder au cinéma.
La Cinéscénie du Puy du Fou, l’un des rares Sons et lumières qui aient été enregistrés, fut
présentée pendant plusieurs années consécutives dans le parc du château d’une région éponyme
de France, très fréquentée par les touristes. L’ample partition de Delerue s’apparente à celle
de nombreux films et séries télévisées historiques auxquels il a contribué tout au long de sa
carrière, tels que Anne des Mille Jours et Un Homme pour l’Éternité. Le caractère introspectif et
pastoral du premier extrait, Les Veillées, cède la place, dans sa seconde moitié, à une ronde qui
s’accélère progressivement. On songe à certaines toiles de Bruegel l’Ancien. Le second extrait,
Renaissance, est également une danse paysanne enlevée mais au rythme plus uniforme.

I
6. LA PEAU DOUCE (1964)

A

utre drame psychologique de François Truffaut qui se termine en tragédie, cette fois sur le
thème de l’adultère, La Peau douce réunissait Françoise Dorléac et Jean Desailly. Le ton plus
austère du film se reflète dans la partition, sobre et concise. Nous y retrouvons néanmoins le
génie de Delerue qui pouvait résumer en quelques minutes la teneur d’une séquence importante,
voire l’essence même du scénario.

T

he Soft Skin, another François Truffaut psychological drama with a tragic ending, reunited
Francoise Dorléac and Jean Desailly. Focusing on adultery, the more austere mood of this film
is reflected in the somber and concise score. Still, we find here the genius of Delerue, who could
summarise in a few minutes the essence of an important sequence, even the substance of the
scenario.
8

n spite of its title, Cinéscénie du Puy du Fou is not a cinematographic production but rather a
“Sound and light” show in the open air, in which music played as much an important part as the
narration by famous actors such as Philippe Noiret. Georges Delerue contributed to no less than 20
similar initiatives, in France and abroad, relying on a wide range of themes. The generally transient
nature of this part of his production explains why it remains so little known. It’s important to point
out that Delerue also composed extensively for the theatre before writing for the screen.
Cinéscénie, one of the few Sound and light shows that has been recorded, was presented
for several years in a recreation park located at Le Puy du Fou castle in France, a major tourist
attraction. Delerue’s full orchestral score has similarities with the many historical films and
television series he contributed to throughout his career, like Anne of the Thousand Days and A
Man for All Seasons. The introspective and pastoral nature of the first excerpt, Les Veillées, turns
into, in its second half, a gradually accelerating villagers’ dance. It is reminiscent of some Bruegel’s
paintings. The second excerpt, Renaissance, is also a lively country-dance but with a more regular
paced rhythm.
9

9. 10. 11. THIBAUD DES CROISADES (1968)

T

hibaud, un feuilleton télévisé de l’ORTF réalisé par Henri Colpi, avec André Laurence dans le
rôle-titre du chevalier sans peur et sans reproche, nous ramène au XIIIe siècle. Cependant,
le compositeur utilise rarement une instrumentation typiquement médiévale. Dans la version
originale, fanfares et tambours dominent aux génériques de début et de fin de chacun des
vingt-six épisodes de trente minutes. Notre attention s’est portée vers d’autres musiques.
Alors que les thèmes de Thibaud et de Sybille se caractérisent par leur lenteur et leur
sérénité, la Suite Les Réjouissances, qui inclut notamment une musique de mariage, prend
rapidement une tournure beaucoup plus animée et festive. Même si le matériel thématique est
bien distinct, on dénote ici une parenté d’esprit avec les danses de la Cinéscénie du Puy du Fou
et, dans une moindre mesure, avec la Suite extraite de Cartouche.
Une touche arabisante confère un charme particulier au Thème de Sybille sans pour
autant en altérer la signature. Il est toujours étonnant de constater à quel point les mélodies
d’inspiration folklorique acquièrent de singulières lettres de noblesse lorsqu’elles sont revisitées
par un compositeur de la trempe de Delerue.

T

hibaud the Crusader, a television series produced by the ORTF and directed by Henri Colpi, carries
us back to 13th century France. However, for the most part the composer doesn’t use typical
medieval instrumentation here, which results in a rather contemporary orchestral sound. Brass
and drums dominate in the main title music, heard at the beginning and end of the 26 episodes,
but for the present recording other music from the series is of more interest.
Whereas the themes for Thibaud and for Sybille are distinguished by slow tempi and a serene
mood, the Réjouissances suite soon turns into extroverted, festive music, including a marriage
dance. Although the thematic material is quite distinct, one notes common roots with Cinéscénie
du Puy du Fou and, to a lesser degree, the Suite from Cartouche.
Sybille’s Theme benefits from a charming Arabian touch that leaves the composer’s signature
untouched. It’s always surprising to see how folk and exotic music become more seductive when
Delerue revisits them.
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13. THE DAY OF THE DOLPHIN (1974)

T

he Day of the Dolphin, un film de science-fiction de Mike Nichols avec George C Scott
dans le rôle d’un savant, n’a pas marqué l’histoire du cinéma sauf en ce qui a trait à sa
nomination pour l’Oscar de la meilleure bande sonore et de la meilleure musique originale.
Celle-ci fut aussi mise en nomination pour un Golden Globe Award. Le Nocturne constitue
l’atout majeur de cette partition et demeure l’une des compositions les plus appréciées et les
plus représentatives du génie de Delerue. La mélodie se déploie avec une aisance souveraine,
à l’image des gracieux mammifères marins qu’on voit à l’écran.

T

he Day of the Dolphin, a science fiction movie directed by Mike Nichols and starring George
C. Scott as a scientist studying dolphins, did not mark a milestone in cinematic history, and
is notable only for its Academy Award nominations for best sound mix and best original score.
Delerue’s contribution was also nominated for a Golden Globe. A highlight of the score, the
Nocturne remains one of the most appreciated and representative of Delerue’s compositions. The
melody seems to flow effortless, reflecting the grace of the marine mammals on the screen.

12. GUY DE MAUPASSANT (1982)

D

e l’obscur film de Michel Drach dans lequel Claude Brasseur incarne le célèbre écrivain,
il faut retenir ce Thème de Fanny pour flûte, tout en douceur, et dont la durée initiale ne
totalisait qu’une minute quarante. Afin de prolonger le plaisir, nous l’avons répété en y ajoutant
un contrepoint au hautbois qui témoigne du talent d’arrangeur de notre soliste.

F

rom the obscure film Guy de Maupassant, directed by Michel Drach, in which Claude
Brasseur embodies the famous writer, we have kept this gentle Fanny’s Theme for flute. Since
its original length was only one minute and forty seconds, we have extended this piece with a
reprise and the addition of a counterpoint by the oboe, which shows the talent of arrangement
of our soloist.
12
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14. AGNES OF GOD (1985)

15. CURLY SUE (1991)

ême si Delerue résidait aux États-Unis depuis quelques
années quand il composa le célèbre thème d’Agnes of
God, un drame psychologique de Norman Jewison, il s’agit
d’une production canadienne, tournée principalement à
Toronto et à Montréal. Jane Fonda y incarne une psychiatre
qui tente d’élucider le mystère de la découverte d’un nouveauné décédé dans un couvent. Meg Tilly, en novice, et Anne
Bancroft, en Mère supérieure, complètent la distribution. En
plus de compter la flûte et le hautbois, la partition à saveur
mystique s’appuie sur une large section de cordes, parfois
renforcée par des choeurs. Elle a valu à son auteur une
cinquième et dernière nomination aux Oscars. (En fin de
compte, la précieuse statuette ne lui aura été décernée que
pour A Little Romance, en 1979.) Nous présentons ici une
version plus intime du thème principal d’Agnes of God,
qui met l’accent sur la fluidité de la mélodie.

ette comédie fantaisiste de John Hughes, qui raconte les aventures d’une orpheline (Alisan
Porter) et de son protecteur itinérant (John Belushi), permit à Delerue de retrouver une fraîcheur
d’inspiration en renouant avec le monde de l’enfance. Sa contribution bonifie considérablement
un film bancal qui alterne entre bouffonnerie et sentimentalisme, et dont la bande sonore est par
ailleurs truffée de chansons hétéroclites. Dans Curly Sue, les deux instruments solistes rivalisent
de charme et d’ingénuité avec la complicité de la clarinette.

M

C
T

he whimsical John Hughes comedy Curly Sue, which tells the adventures of an orphan (Alisan
Porter) and her itinerant guardian (John Belushi), allowed Delerue to again find fresh inspiration
from the world of childhood. His contribution considerably improves a shaky film that alternates
between buffoonery and sentimentalism, and whose soundtrack is otherwise filled with an illchosen assortment of songs. In Curly Sue, the two solo instruments surpass themselves in charm
and ingenuity with the complicity of the clarinet, and showcase this bright facet of the composer’s
personality.

D

elerue wrote the music for Agnes of God, a psychological drama directed by Norman Jewison, a
few years after he moved to the United States, but
it is actually a Canadian production, shot mainly in
Toronto and Montreal. Jane Fonda plays the part of a
psychiatrist who tries to explain the presence of a dead
newborn baby in a convent. Meg Tilly also starred, as
a novice, and Anne Bancroft, as the Mother Superior,
completes the casting. In addition to the flute and
the oboe, the mystically flavoured score relies on a
broad section of strings, at times reinforced with a
huge choir. This effort earned Delerue a fifth and
final Academy Award nomination. (Ultimately,
he received the precious statuette only for A
Little Romance, in 1979.) For our recording, we
have stripped down the Agnes of God main
theme to stress the fluidity of the melody.
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PATRICK HEALEY

HÉLÈNE DÉRY

e flûtiste et piccoliste Patrick Healey joue avec l’Orchestre du Centre national des Arts à
Ottawa depuis 2002. Il a été deuxième flûte et piccolo par intérim à l’Orchestre symphonique
de Québec et joue régulièrement avec l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Orchestre
métropolitain du Grand Montréal.
Treize années d’études post-secondaires lui ont valu un Premier Prix à l’unanimité du
Conservatoire de musique de Montréal puis, à l’Université de Montréal, une maîtrise et un diplôme
d’études supérieures spécialisées en formation d’orchestre ainsi qu’un doctorat en interprétation
au piccolo. Il s’est également perfectionné auprès de maîtres tels que Geoffrey Gilbert et Trevor
Wye. Patrick est notamment lauréat du 48ème Concours international de musique « Printemps
de Prague », du Concours pour bois et cuivres de l’Orchestre Symphonique de Québec ainsi que
du Festival National de Musique du Canada où il a remporté le Premier Prix dans la catégorie
des bois.
Patrick se produit régulièrement en solo ainsi qu’avec des formations de chambre au Canada,
aux États-Unis, en Europe et même en Afrique. Il a participé à plusieurs enregistrements,
notamment sous étiquette DCM Classique et fera paraître un disque consacré au piccolo au
cours de l’année 2008.

epuis 2005, Hélène Déry est cor anglais solo et second hautbois à l’Orchestre symphonique de Québec.
De plus, elle a occupé en même temps un poste similaire à l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières
pendant cinq ans. Elle se joint occasionnellement à plusieurs autres orchestres et ensembles réputés au
pays. Sa longue expérience comme interprète se partage également entre le Québec et l’Europe où elle
a vécu pendant près de dix ans.
À la suite de sa formation au Conservatoire de musique du Québec à Montréal avec Bernard Jean,
Hélène s’est perfectionnée à Zürich de 1992 à 1996 auprès du maître Thomas Indermühle. Elle a participé
à plusieurs stages intensifs au Québec, en France et en Espagne, notamment sous la direction de Maurice
Bourgue. Lauréate de nombreux prix et bourses de perfectionnement, dont une du gouvernement suisse
et une du Conseil des Arts du Canada, elle a remporté deux fois le prix d’excellence comme hautboïste à
l’Orchestre national des jeunes du Canada.
Hélène a été hautbois solo à l’Orchestre symphonique de St-Gallen, en Suisse, et membre de l’octuor
Swiss Wind Soloists avec lequel elle a enregistré trois disques. Elle s’est jointe aux prestigieux orchestres
de la Tonhalle et de l’Opernhaus de Zürich et s’est produite à plusieurs reprises comme soliste et
chambriste, au concert et à la radio, autant en Suisse qu’au Québec. En plus de ses activités d’interprète,
Hélène Déry a commencé à donner des cours et des ateliers de hautbois dès 1987 et enseigne au Cégep
de Sherbrooke depuis 2002.

L

F

lautist Patrick Healey has been playing with the National Arts Centre Orchestra in Ottawa
since 2002. He was interim 2nd flute and piccolo at the Orchestre Symphonique de Québec and
plays regularly with the Orchestre symphonique de Montréal and the Metropolitan Orchestra of
Greater Montreal.
As a result of his post-secondary studies, which span a thirteen year period, he has been
awarded a Premier prix à l’unanimité from the Conservatoire de musique de Montréal, followed
by, at the University of Montreal, a Master’s Degree, a Diplôme d’études supérieures spécialisées in
orchestral training and a Doctorate in piccolo. He has also studied with Geoffrey Gilbert and Trevor
Wye. Patrick was a laureate of several music competitions including the 48th International Prague
Springs Music Competition, the Brass and Woodwind Competition of l’Orchestre symphonique de
Québec and The National Music Festival of Canada, where he won the First Prize in the woodwind
category.
A very versatile musician, Patrick has appeared as a soloist and as a member of different
chamber groups in Canada, the United States, Europe and even Africa. He has already played on
many recordings, notably for the DCM Classique label, and will release an album devoted to the
piccolo in 2008.
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S

ince 2005 Hélène Déry has been principal English horn and second oboe with the Orchestre
Symphonique de Québec. She has also held the same position with the Orchestre symphonique de
Trois-Rivières for the past five years. She performs regularly with many other symphonic and chamber
music ensembles in Quebec. Her extensive experience as a player was earned in Quebec and Europe, where
she lived for almost ten years.
After her musical training at the Conservatoire de musique de Montréal with Bernard Jean, she
went to Zurich from 1992 to 1996 for advanced studies with master Thomas Indermühle. She also took
additional intensive training courses in Quebec, in France and in Spain, notably with professor Maurice
Bourgue. Winner of many grants and awards, including grants from the Swiss government and the Canada
Council of the Arts, she received honours twice as oboist with the National Youth Orchestra of Canada.
Hélène has been principal oboe with the Sinfonieorchester St Gallen and a member of the octet
Swiss Wind Soloists, with which she recorded three albums. She has played with the prestigious Tonhalle
Orchester Zürich, the Opernhaus Zürich and performed extensively as soloist, chamber music player and
for radio, both in Switzerland and in Quebec. In addition to her activities as a performer, Hélène Déry has
given private lessons, workshops and master classes since 1987 and has taught the oboe at Sherbrooke
College since 2002.

17

Réalisation et direction artistique / Production & artistic direction : Clément Fontaine
Coordination musicale / Musical coordination : Patrick Healey
Prise de son / Sound engineering : Marcus Paquin, Studio 451, Verdun, Québec
Montage sonore / Sound editing : Marc-André Demyk
Conseillers linguistiques / Linguistic advisors : Francine Moreau, Mark Wallace
Photos / Photography : Véro Boncompagni
Montage graphique / Graphic editing : Bruno Deschênes

Ensemble EN-LE-VENT et compagnie

C

et enregistrement réunit trois membres de l’Ensemble En-le-vent, soit Patrick Healey à la
flûte traversière et au piccolo, Guillaume Saucier au violoncelle et Élaine Pelletier à la
clarinette, auxquels s’ajoutent la deuxième soliste, Hélène Déry au hautbois et au cor anglais,
Manon Le Comte à la harpe, Daniel Godin au violon, François Vallières à l’alto, Inger Woest à la
guitare et Frédérique Asselin aux percussions. Ces neufs musiciens spécialisés dans le répertoire
classique ont effectué eux-mêmes les transcriptions et les arrangements de toutes les pièces.
his recording groups three members of Ensemble En-le-vent, that is to say flautist and
piccoloist player Patrick Healey, cellist Guillaume Saucier and clarinettist Élaine Pelletier,
with our second soloist, oboist and English horn player Hélène Déry, and harpist Manon Le
Comte, violinist Daniel Godin, violist François Vallières, guitarist Inger Woest and percussionist
Frédérique Asselin. These nine classical instrumentalists were responsible for the transcriptions
and arrangements of all the selections.
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GEORGES DELERUE

GEORGES DELERUE
Les plus beaux thèmes pour la flûte et le hautbois
The most beautiful themes for flute and oboe
Patrick Healey, flûtes, piccolo / flutes, piccolo
Hélène Déry, hautbois, cor anglais / oboe, English horn
Ensemble En-le-vent et compagnie
01 L’AUTRE FEMME - Sarabande
02 JUSQU’AU BOUT DU MONDE - Générique
03 CARTOUCHE - Suite
04 JULES ET JIM - Thème principal
05 JULES ET JIM - Suite
06 LA PEAU DOUCE - Pierre et Nicole
07 CINÉSCÉNIE DU PUY DU FOU - Les Veillées
08 CINÉSCÉNIE DU PUY DU FOU - Renaissance
09 THIBAUD DES CROISADES - Thème de Thibaud
10 THIBAUD DES CROISADES - Thème de Sybille
11 THIBAUD DES CROISADES - Les Réjouissances
12 GUY DE MAUPASSANT - Thème de Fanny
13 THE DAY OF THE DOLPHIN - Nocturne
14 AGNES OF GOD - Thème principal
15 CURLY SUE - Générique
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