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DOCUMENTAIRE - 78 minutes / 52 minutes – (2019)
ANGÈLE EN QUATRE TEMPS raconte le parcours de vie de la violoniste virtuose Angèle
Dubeau qui mène une carrière internationale en musique classique depuis maintenant quarante
ans. Quatre temps … c’est le rythme des saisons par lesquelles se dévoilent quatre facettes de la
vie d’Angèle, une femme d’inspiration qui a marqué le paysage culturel du Canada.
Tramé par la voix d’Angèle en interactions avec ses collaborateurs et proches, ce documentaire
met en image la musicalité exceptionnelle des œuvres et du talent d’interprétation de l’artiste et
de son orchestre de chambre, par des scènes filmiques de grande nature, d’urbanité, et
d’humanité.
Nous sommes heureux d’annoncer que le documentaire Angèle en quatre temps sera diffusé en
première mondiale au FIFA le 30 mars, 2019.
L’HISTOIRE
Dès les premières images, nous suivons l’artiste
dans l’action, derrière la scène et sur scène, en
tant qu’observateur. Les témoignages de
certains collaborateurs tels François Dompierre,
Michel Rivard, Shawn Phillips, François Mario
Labbé et André Ménard dressent un portrait
d’Angèle Dubeau et de sa carrière. Mais très tôt,
nous rencontrons les personnages plus intimes
de sa vie qui décrivent la femme derrière
l’artiste. Angèle Dubeau, prend ensuite la parole afin de nous expliquer son processus en tant
qu’interprète, chef d’orchestre, et femme d’affaires, ayant créé le premier orchestre de chambre
de femmes en Amérique : Angèle Dubeau & La Pietà. Aussitôt, les témoignages des membres les
plus anciennes de l’orchestre jumelés aux commentaires d’Angèle Dubeau, nous permettent de
mieux comprendre le processus de création et d’interprétation nécessaires à la création
d’albums et de concerts.
Quelques images en accéléré captées de l’artiste et de son orchestre en action sont tramées sur
des paysages bucoliques rappelant les saisons qui passent et nous conduisent dans les grandes
étapes de vie de l’artiste. Les plans captés sur la route lors de sa dernière grande tournée
mettent en lumière les raisons qui ont motivé la décision de l’artiste de se concentrer davantage
sur la production de nouveaux opus et de concerts plus sélectifs. Les dernières images nous
laissent devant un tableau d’une Angèle encore déterminée et engagée dans la poursuite de son
travail d’artiste interprète.

ID VI SI ON F IL MS II
con ta ct @ id vi s ion . or g

2

12 67 ru e L a voi e, Va l -Da vi d , Q C, C A
J0 T 2N 0 - T. 5 14 .3 84 .4 0 61 e xt. 22 1

MOT DE LA RÉ ALIS ATRICE
J’ai voulu faire du documentaire Angèle en quatre temps un
« road movie » qui se distingue des récits biographiques
linéaires. L’idée d’utiliser le concept des « quatre temps »
m’est venu en pensant aux grandes étapes de la vie. Ce n’est
que lors de la production que j’ai réalisé qu’Angèle avait
débuté la carrière de La Pietà sur l’inspiration de l’œuvre des
« Quatre Saisons » de Vivaldi.
Très tôt, la saison de l’automne est venu dominer mon
imaginaire pour cadrer le moment présent, haut en couleur et
en dynamisme de la carrière actuel de l’artiste. Les paysages
d’hiver s’associaient naturellement au passages difficiles de la
maladie, tandis que l’été se prêtait mieux à la famille. Les
paysages buccoliques des champs de blés représentaient bien l’enfance et l’adolescence
d’Angèle qui a grandi à la campagne.
La forme du documentaire située dans l’action du moment m’a aussi permi de pénétrer l’intimité
du quotidien de l’artiste en tant que chef d’orchestre et de soliste, mais aussi en tant que mère,
épouse et femme d’affaires. Cette facette de l’artiste est peu connue et ajoute, à mon avis, une
dimension importante au récit et à la compréhension du personnage d’Angèle.
Pour moi, les paysages « grande nature » servent à mettre en valeur la richesse des œuvres
exécutées par l’artiste et son orchestre. Ils permettent au spectateur de mieux visualiser les
couleurs et textures musicales des œuvres.
Le film a été tourné sur sur deux années et demi, dans cinq pays, ce qui lui donne une grande
densité mettant en perspective l’envergure de la carrière d’Angèle Dubeau.
Sa décision d’arrêter de faire des grandes tournées qui s’étalent sur des mois s’est produite en
cours de production, ce qui a alimenté la trame narrative et le choix de documenter le travail que
représente une tournée avec un orchestre à cordes.
Par ce documentaire, j’ai aussi voulu traiter la préoccupation qui j’éprouve face à la dispartition
de la musique classique et des disciplines artistiques dans les écoles publiques à vocation
générales. Je propose donc une œuvre cinématographique qui dresse un panorama d’un genre
musical vibrant, qui peut captiver l’attention d’un vaste auditoire. Ainsi, Angèle en quatre temps
s’adresse au grand public, jeune et moins jeune, qui apprécie le talent de l’artiste et qui
recherche un contenu riche en couleurs, en images, en émotions et en musique.
Voir la vidéo de la bande annonce sur : www.angeledoc.com
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À PROPOS D’ANGÈLE DUBEAU
Violoniste virtuose, Angèle Dubeau mène depuis plus de 40 ans une carrière exceptionnelle
qui l’a conduite sur les grandes scènes du monde dans plus d’une quarantaine de pays. Si, au
fil des ans, son talent, sa virtuosité et sa musicalité ont été récompensés par de nombreux
prix, c’est d’abord et avant tout le public qui l’a adopté pour son jeu envoûtant, sa
générosité, sa fougue, ses dons de communicatrice hors pair et sa facilité exceptionnelle à
tisser des liens avec lui. La violoniste est d’ailleurs l’une des rares musiciennes classiques au
monde à avoir reçu des Disques d’or. En carrière, elle a vendu plus de 600 000 albums. De
plus, pour l’ensemble de son œuvre, la violoniste a récolté plus de 60 millions de
« streams » répartis dans plus de 100 pays au cours des quatre dernières années.
Le parcours musical d’Angèle Dubeau reste exceptionnel. À 15 ans, elle obtient un Premier
Prix en violon (Maîtrise en musique), et à 16 ans un Premier Prix en musique de chambre au
Conservatoire de musique de Montréal. Elle poursuit ensuite ses études à la Juilliard School
of Music de New York, puis en Roumanie.
Pour ses qualités artistiques et sa contribution exceptionnelle au pays, Angèle Dubeau a été
nommée :
 2012

– Officière de l’Ordre du Canada
(membre de l’Ordre du Canada depuis 1996)
 2004 – Chevalière de l’Ordre national du Québec
 2018 – Officière de l’Ordre de Montréal
 2018 – Le titre de Compagne des arts et lettres du Québec
Voir le site officiel de l’artiste : angeledubeau.com/biographie/
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EXTRAITS DE COMMENTAIRES DU DOCUMENTAIRE
ANDRÉ MÉNARD, fondateur du Festival International de Jazz de Montréal

« Pour l’avancement du
Québec sur la scène
internationale sur le plan de
la musique, Angèle Dubeau a
fait une contribution
majeure. »

MICHEL RIVARD, auteur, compositeur, interprète
« Angèle est une grande
artiste qui est fière de ce
qu’elle est capable de
faire…mais elle ne se sert pas
de cette fierté-là, de cette
virtuosité-là pour rabaisser
les gens autour d’elle. Elle
est assumée, elle est là, elle
est à sa place. »

MARIE DUBEAU LABBÉ, fille d’Angèle Dubeau

« Ma mère c’est une femme
qui est passionnée de son
travail, de la musique mais
aussi de sa famille, ses amis,
ses expériences de vie , puis
c’est un modèle de force
auquel j’aspire. »
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ANGÈLE DUBEAU, violoniste

« Il m’est arrivé tellement souvent que des gens, des adultes d’un certain âge
viennent me voir e n me disant : « C’était mon premier concert de musique
classique et j’ai aimé ça! Mon dieu. Qu’est-ce que j’ai fait toutes ces années!»
...Eh bien, imaginez si cette personne avait écouté ou entendu, en tant
qu’enfant, avait été exposé (à ce répertoire) … elle aurait façonné son propre
jardin musical. C’est pour cela que je dis que la musique est un cadeau pour la
vie. »
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FAITS SAILLANTS DE L’ARTISTE

BLANC
Meilleur album classique au Canada en 2014 (iTunes Canada);
Top 10 meilleur album classique de 2014 (Classic FM Radio, Londres);
Top 15 des albums préférés de 2014 (KDFC Radio, San Francisco);
Top 10 meilleur album de 2014 (Minnesota Public Radio)
PORTRAIT LUDOVICO EINAUDI
Meilleur album contemporain classique au monde (iTunes 2015);
Top 10 Meilleur album de 2015 (ArkivMusic Magazine)
Plus de 60 million de « streams » dans le monde
42 albums en carrière en 2018

À PROPOS DE ID VISION FILMS II
ID VISION FILMS est né d’une collaboration datant de plus de vingt ans entre Dan Shannon et
Isabelle Depelteau et se spécialise dans le documentaire traitant des sujets d’enjeux sociaux, de
de science, de culture et d’aventure. En quête constante d’innovation, Dan et Isabelle cherchent
à raconter des histoires qui changent notre perception du monde, qui inspirent et qui
divertissent. Voir plus sur la compagnie : https:/idvision.org/fr/
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GÉNÉRIQUE
PRODUCTEUR
Dan Shannon
RÉALISATRICE
Isabelle Depelteau
DIRECTEUR DE PHOTOGRAPHIE
Dan Shannon
SCÉNARISTE/MONTEUSE
Isabelle Depelteau
DIRECTRICE DE PRODUCTION
Martine Tremblay
OPÉRATEURS CAMÉRA
Dan Shannon
Isabelle Depelteau
Robert David
Katia Shannon
Gareth Brown
Claire Sanford
André Thérien
ASSISTANT CAMÉRA
Patrice Halley
SON
Dan Shannon
Robert David
Katia Shannon
Isaak Jimenez
RECHERCHE
Martine Tremblay
Isabelle Depelteau
Angèle Dubeau
COORDINATION
Martine Tremblay
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MONTAGE SONORE
Emre Ekici
MIXAGE SONORE
Pierre Messier
ACQUISITION DE DROITS MUSICAUX
Analekta - Julie M. Fournier
INTERPRÉTATION MUSICALE
Angèle Dubeau et La Pietà
CHEF D'ORCHESTRE ET SOLISTE
Angèle Dubeau O.C., C.Q., O.M.
MUSICIENNES
Josiane Breault
Mana Shiraishi
Julie Triquet
Ariane Bresse
Amélie Lamontagne
Ana Drobac
Ewa Sas
Andra Giugariu
Madeleine Messier
Catherine Arsenault
Valérie Arsenault
Jasmine Schnarr
Laurence Leclerc
Catherine Perron
Stéphanie Domaschio
Amélie Fortin
Robin Best
Annabelle Renzo
MUSIQUE
Danse Macabre – Camille Saint-Saëns – Arr. L-A. Baril - Analekta
Yumeji's Theme – Shigeru Umebayashi – Arr. F. Vallières
Sinfonia per archi, R.V. 146 – Antonio Vivaldi - Analekta
Violin Concerto in E min. op.64 Felix Mendelsohn
Unfolding Sky – Marjan Mozetich
Time Lapse – Ludovico Einaudi – Arr. F. Vallières, A. Dubeau
Présentation concertante – Maxime Goulet
Rhapsodie sur un thème de Paganini – Sergei Rachmaninov – Arr. F. Vallières
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Concerto en ré mineur, op. 47: I. Allegro Moderato – Jean Sibelius
Mon amie Max – François Dompierre
Mercy – Max Richter
Dona Nobis Pacem – Max Richter – Arr. F. Vallières, A. Dubeau
Fantaisie no 7 pour violon solo – Georg P. Telemann
November – Max Richter – Arr. F. Vallières, A. Dubeau
Rhapsodie roumaine – George Enescu – Arr. N. Rudd
Journey not the Destination – Max Richter –Arr. F. Vallières, A. Dubeau, Séquence électro
Twenty– Gabrielle Laberge, Christian Sbrocca
On va s’aimer encore – Vincent Vallières
Life – Ludovico Einaudi – Arr. F. Vallières, A. Dubeau
Expérience – Ludovico Einaudi – Arr. F. Vallières, A. Dubeau
Luminous – Max Richter – Arr. F. Vallières, A. Dubeau
SERVICES POST-PRODUCTION
Daniel Shannon
Isabelle Depelteau
SERVICE LÉGAL
Joe Sisto
COMPTABLE
Nancy Paquin
SERVICES COMPTABLES
Wesbord Del Guadio Lacomo
Gerald Vinnisky BCL, CPA, CA
ASSURANCE
HUB International
IMAGES D'ARCHIVES
Société Radio-Canada
Johanne Arel
Angèle Dubeau
SERVICES FINANCIERS
R&D Capital
REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS:
(en ordre d'apparition)
François Dompierre
François Mario Labbé
Michel Rivard
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Shawn Phillips
Joseph Rouleau
André Ménard
Rachel Lamy
Lucette Dauphin Dubeau
Angèle Dubeau
Carl Talbot
Marie Dubeau Labbé
Josiane Breault
Andra Giugariu
Amélie Fortin
Diego Oquendo
Estelle et Rachel Dubeau
Laurie Marcotte
Madame Charlotte Brassard
FACILITATEURS DE TOURNÉE
Fernando Lavin - Mexique
Isaak Jimenez - Équateur
REMERCIEMENTS PARTICULIERS À:
Angèle Dubeau O.C., C.Q., O.M.
François Mario Labbé, C.M., C.Q., ASC
Michel Scheffer
Maison symphonique de l’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM) « Le Grand-Orgue Pierre
Béique a été généreusement offert à l’Orchestre symphonique de Montréal par madame
Jacqueline Desmarais. »
Koerner Hall - The Royal Conservatory Toronto
Centre des Arts de Baie Comeau
Théâtre Banque Nationale – Chicoutimi
Théâtre du Marais – Val-Morin
Salle Rolland Brunelle - Joliette
Palais Montcalm - Québec
Salle Alphonse Desjardins - Rivière du Loup
Salle Desjardins Telus - Rimouski
Teatro Pumapungo 7 au Paraningo Enrique Diaz de León à Guadalajara (Mexique)
L'Aula Magna del Colegio Civil à Monterrey Palacio de Bellas Artes à Mexico (Mexique)
Conservatorio Nacional de Música del INBA à Mexico
Théâtre Outremont
Galerie Le Royer
Boris Bistro
Boutique Julietta
Groupe Analekta Inc.
Patrick Cameron
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Kathleen Désilets
Marie-Michèle Lussier
Véronique Lavoie
Ce film a été produit avec la participation financière de :

Première directrice, chaînes spécialisées
Marie-Claude Wolfe

Chef de contenu, chaînes spécialisées
Élisabeth Paradis

DISTRIBUTION ID COMMUNICATIONS INC.
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UNE PRODUCTION DE ID VISION FILMS II ©2019
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