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P r o g r a m m e

CLAUDE DEBUSSY
(1862-1918)

Sonate pour piano et violoncelle no 1 
 Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto
 Sérénade: Modérément animé
 Finale: Animé, léger et nerveux
 

Chad Heltzel, piano
Octavie Dostaler-Lalonde, violoncelle / cello

 

 Images I (extrait / excerpt)
 I. Refl ets dans l’eau

Images II (extraits / excerpts)
 I.  Cloches à travers les feuilles 
 II.  Et la lune descend sur le temple qui fut 
 III. Poissons d’or 

Préludes, vol. I       
 I.  Danseuses de Delphes  
 II.  Voiles  
 III.  Le Vent dans la plaine  
 IV.  Les Sons et les parfums tournent dans l’air du soir  
  V.  Les Collines d’Anacapri  
  VI.  Des Pas sur la neige  
  VII.  Ce qu’a vu le vent d’ouest  
  VIII. La Fille aux cheveux de lin  
  IX.  La Sérénade interrompue  
 X.  La Cathédrale engloutie  
  XI.  La Danse de Puck  
  XII.  Minstrels

Chad Heltzel, piano

✧ ✧ ✧



Chad Heltzel est un pianiste Américain issu de l’Université de Montréal, où il fait partie de la classe de Marc 
Durand.  Il complète en Septembre 2009 son doctorat en interprétation, et reçoit une grande distinction à l’unanimité 
des membres du jury pour son récital fi nal. Récipiendaire de plusieurs prix et bourses, il a le plaisir d’interpréter 
en 2005 le troisième Concerto pour piano et orchestre de Prokofi ev avec l’orchestre de l’Université de Montréal 
sous la direction de Jean-François Rivest. Passionné de direction d’orchestre, il participe occasionnellement au 
stage de direction de l’Orchestre symphonique de Lévis, au programme de direction de l’École Pierre Monteux, à 
The Medomak Conductor’s Retreat, ainsi qu’à l’Academie Orpheus à Vienne. Depuis 2011, on peut l’entendre dans 
les causeries qu’il présente aux festivals de Portland, Victoria, Syracuse et Montréal. Il se joint régulièrement à 
plusieurs instrumentistes canadiens comme piano accompagnateur. Pour plus amples informations sur l’artiste, 
visitez sa page internet à www.chadheltzel.com.  

A versatile performer, American pianist Chad Heltzel is frequently invited as a recitalist, collaborator, and lecturer 
in major cities across North America. Drawing upon a diverse education in piano, theory and conducting, Heltzel 
combines a training deeply embedded in tradition alongside a fresh interpretation of classical music for today’s 
world. Heltzel began the 2012 season with a lecture-recital presented as part of the guest artist series of the McGill 
Conservatory. His choral directing with such choirs as the Choral Society of St. Lambert, the St. Lawrence Choir, 
and Voces Boreales, inspired his lecture Singing with Two Hands. Alongside his piano career, Mr. Heltzel has 
actively pursued studies in orchestral conducting. He has directed ensembles at the University of Montreal, Ithaca 
College and, most recently, directed l’Orchestre symphonique de Lévis. In the summer of 2013 he will participate 
in a conducting master class at the Orpheus Academy of Music in Vienna with Alexis Hauser. Rooted in the master 
composers of the German tradition, Heltzel’s repertoire demonstrates a wide variety of interests and styles.  
Alongside favorites such as Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Debussy and Prokofi ev, he explores 
modern composers including John Adams, Frederic Rzewski, Jacques Hetu, Ernest Bloch, and Olivier Messiaen.   
Many of Heltzel’s recordings of these composers can be heard at www.chadheltzel.com. 

✧
Octavie Dostaler-Lalonde est une violoncelliste montréalaise issue du Conservatoire de musique de Montréal, où 
elle fait partie successivement des classes de Denis Brott et de Carole Sirois. Elle complète en avril 2011 son concours 
au Conservatoire, et reçoit un premier prix avec Grande Distinction. Récipiendaire de plusieurs prix et bourses, 
elle a le plaisir d’interpréter en 2009 le Concerto en la mineur de Schumann avec l’Orchestre symphonique du 
Conservatoire de Musique de Montréal, et est lauréate du prêt de la Banque d’instruments des Jeunesses musicales 
en 2011. Passionnée de musique de chambre, elle participe occasionnellement au stage de musique de chambre du 
Domaine Forget, au programme Jeunes Artistes du Centre National des Arts, au Toronto Summer Music Academy 
and Festival, au stage de quatuor à cordes du Centre d’Arts Orford, ainsi qu’au Scotia Festival. Depuis octobre 
2010, on peut l’entendre avec la Compagnie Danse Nyata Nyata, compagnie de danse contemporaine africaine avec 
laquelle elle se produit à Toronto, Montréal, Lennoxville, Harare (Zimbabwe) et Yaoundé (Cameroun). Elle fait 
également partie de Epsilon, quintette à cordes fondé en 2011, et se joint occasionnellement à l’Ensemble Arkea, 
l’Ensemble Allogène et l’Ensemble Paramirabo (saison 2012-2013, tournée canadienne et résidence d’artiste au 
Centre d’Arts de Banff). Poursuivant son intérêt marqué pour la musique ancienne, elle débutera une maîtrise en 
violoncelle baroque à l’Université de Montréal en septembre 2013.

Montreal born cellist Octavie Dostaler-Lalonde graduated from the Conservatoire de Musique de Montréal, 
where she subsequently studied with Denis Brott and Carole Sirois. She obtained her Artist Diploma in April 2011, 
and received her Prix avec Grande Distinction.  In 2009, Octavie performed the Schumann cello concerto with the 
Orchestre symphonique du Conservatoire de Montréal, and is a recipient of a cello and bow from the instrument 
bank of les Jeunesses Musicales du Canada in 2011. Continually seeking more opportunities to share the stage with 
other musicians, she has taken part in chamber music workshops such as Le Domaine Forget, the Young Artist 
Program of the National Arts Centre, the Toronto Summer Music Academy and Festival, the quartet workshop of 
the Orford Arts Centre and the Scotia Festival. Since October 2010, she can be heard with the Compagnie Danse 
Nyata Nyata, a contemporary dance company with which she performed in Toronto, Montréal, Lennoxville, Harare 
(Zimbabwe) and Yaoundé (Cameroun). She is also a member of Epsilon, string quintet founded in 2011, and is an 
occasional member of Ensemble Arkea, Ensemble Allogène and Ensemble Paramirabo (Canadian tour and artist 
residency at the Banff Centre for the Arts). Pursuing her deep interest for early music, she will begin her master’s in 
baroque cello at the Université de Montreal in September 2013.
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