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À propos

L’ensemble de guitares Forestare, composé 
de 12 guitares, d’une contrebasse et d’un 
chef d’orchestre, existe depuis maintenant 
15 ans. Depuis ses débuts, l’ensemble a 
participé à près de 50 créations d’oeuvres 
originales et a adapté une centaine 
d’oeuvres pour sa formation, ce qui en fait 
l’ensemble ayant le répertoire pour 
orchestre de guitares le plus large au 
monde.

Forestare a à son actif deux disques sous 
étiquette ATMA Classique. Les deux 
albums ont reçu un accueil dithyrambique 
de la critique et du public. Pour son 
premier album éponyme, l’ensemble a 
remporté le Félix du meilleur album 
instrumental en 2007, ainsi que deux 
Bourses RIDEAU qui lui ont permis de 
présenter son concert « De l’arbre à la 
guitare » plus d’une centaine de fois, en 
plus de jouer dans plusieurs festivals en France, au Chili et sur plusieurs grandes scènes du Canada. L’album Arauco a, quant à lui, 
été en nomination aux Félix ainsi qu’aux Prix Opus et a été acclamé par la critique guitaristique de haute pointe. Le spectacle 
Arauco a également été produit sur plusieurs grandes scènes au Québec.

Nourri de toute cette expérience, Forestare repousse les limites et se lance maintenant dans l’adaptation de chef-d’oeuvres de 
l’époque baroque pour ensemble de guitares. Étant en résidence dans la galerie d’art contemporain Arsenal de Montréal, le faste et 
la majesté des lieux ont donné aux membres de l’ensemble le désir de jouer une musique d’une précision digne de l’horlogerie. À 
côtoyer les sculptures de David Altmedj, David Spriggs, Rodin, Armand Vaillancourt, Marc Séguin, et plusieurs autres, ils se sont 
donné la mission de façonner une musique architecturale et exubérante, comme peut l’être la musique de Bach, avec un son 
nouveau.



Programme de concert

Forestare Baroque!

Dans ce concert, nous retrouverons les trois grandes écoles 
de l'époque baroque - l'école italienne, l'école allemande et 
l'école française - avec, respectivement, Vivaldi, sa Folia et 
son concerto L'estro armonico, le choral Fantaisia super 
BWV 651 pour orgue et le Concerto brandebourgeois no 3 
de Bach ainsi qu'une suite de quatre pièces extraites du 
Bourgeois Gentilhomme de Lully. Totalement renversant!

"… des œuvres musicales composées par Vivaldi, Lully et Bach ont été 
magnifiquement adaptées et interprétées… le concert Forestare baroque offert par les membres de 
Forestare était un véritable plaisir pour les yeux et les oreilles. "  -Murielle Yockell, Le Courant des 
Hautes-Laurentides

Programme

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonata no. 12, Op 1, Rv 63 “La Folia”
arr. Dave Pilon 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantasia Super : Komm, heiliger Geist
 BWV 651 arr. David Ratelle 

Antonio Vivaldi (1678-1741)
CONCERTO no. 2, RV578 pour deux violons et violoncelle obligato tiré de L’estro 
armonico opus 3 arr. Jürg Kindle

Jean Baptiste Lully (1632-1687)
Le Bourgeois gentilhomme (comédie-ballet)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto Brandebourgeois no. 3 BWV 1048
 en sol majeur arr. Dave Pilon



Programme de concert

« De l’arbre à la guitare »

Les 14 musiciens de Forestare vous convient à un voyage musical éclectique. Vous 
entendrez des oeuvres classiques et contemporaines le tout teinté de musique du monde 
et même d’un arrangement country tout à fait réjouissant, le tout mis en scène par 
Dominick Trudeau. Unique!

« La sonorité des 12 guitares, à laquelle s’ajoute la contrebasse de temps à autre pour arrondir 
les graves et donner un élan lyrique, est à nulle autre pareille, surtout que le répertoire explore 
un éventail de techniques, d’atmosphères et de caractères. » -Patsy Morita, AllMusic.com 

« La dynamique épanouie, jamais redondante, qui souligne le travail impeccable des 
arrangements et les couleurs orchestrales qui transportent l’auditeur en des temps anciens où 
il fallait beaucoup de courage. »  -Christophe Rodriguez, Le Journal de Montréal

photo: Crépôt

Programme

Denis Gougeon – Québec
Une petite musique de nuit d’été
Roland Dyens – France
Hamsa :V - Tunis, Tunisie 
Steve Reich - USA
Electric Counterpoint 
François Gauthier – Quebec
Equus 
Leo Brouwer - Cuba
Acerca del cielo, el aire y la sonrisa : 
II- Fantasia de los ecos
Cuban Landscape with Rain
Pascal Quoquochi Sasseville – Quebec
Chaman 
R. Murray Schafer - Canada
Gamelan 

Francis Marcoux - Québec
Selisir 
Manuel de Falla - Spain
La vida brève
Appalachian American fiddle - USA
Cluck ol hen



Programme de concert

« Arauco »
 
Les 14 membres de cet ensemble sans pareil vous convient à un voyage musical du sud au nord où l’histoire des autochtones des 
Amériques fera vibrer les 72 cordes de leurs guitares.

De retour du Festival Entrecuerdas à Santiago au Chili, Alexandre Éthier a rapporté dans ses bagages une magnifique œuvre du 
compositeur chilien Javier Farias. Arauco, de sève et de sang, une œuvre en huit mouvements pour guitares et contrebasses; inspirée 
du poème épique de Alonso de Ercilla (1533-1594); l'œuvre rend hommage à la résistance du peuple mapuche contre l'envahisseur 
espagnol.

« J’ai bien aimé la sobriété de la mise en scène, misant sur des projections de gravures d’époque, un éclairage de coucher de soleil charnel, 
d’un ocre orangé et sanguin. J’ai surtout aimé  cette musique expressive et rythmée, à mi-chemin entre Rodrigo et Brouwer, teintée de 
flamenco et de racines amérindiennes. Les musiciens de Forestare furent à la hauteur de la tâche, rythmiquement précis et solides, habilement 
nuancés dans leurs attaques et les textures évoquées. Des pièces du Québécois (Attikamekw) Pascal Quoquochi Sasseville ont terminé un 
programme relevé, grandement apprécié par le public présent. Le Nord et le Sud, réunis comme dans un pow-wow continental. » 
-Frédéric Cardin, Radio-Canada, 2 août 2011

Program

Javier Farías - Chili
Arauco, por fuerte, pricipal y poderosa ... 
Raphaël Reed – Quebec
A Path to The Woods
Pascal Quoquochi Sasseville – Atikamekw, Quebec 
Chaman 
Racines 
Traditional Quebec – Arr. Luc Lévesque
Reel de Port-Daniel 
Micmaq First Nation
Honour Song Micma
Antoine Ouellete – Quebec
Fougères II
François Gauthier – Quebec
Milles Pattes 



Album Forestare Baroque!

Pour son troisième album, Alexandre Éthier, 
fondateur et directeur artistique de l’ensemble de 
guitares Forestare, vous offre un album baroque 
dédié à la musique de Bach, Lully et Vivaldi. 
Inspiré par l'atmosphère de l'Arsenal de Montréal 
où Forestare est en résidence depuis septembre 
2014, l'ensemble s'est lancé dans l'exploration de ce 
répertoire qui regorge de chef d'oeuvres.

Nous y retrouvons les trois grandes écoles de l'époque Baroque: l'école 
italienne, l'école allemande et l'école française, avec, respectivement, 
Vivaldi, sa Folia et son concerto L'estro Armonico, La Super Fantaisie, 
BWV651 pour orgue et le Concerto Brandebourgeois no.3 de Bach ainsi 
qu’une suite de quatre pièces extraites du Bourgeois Gentilhomme de Lully.

Pour réaliser son projet, Forestare s'est entouré de collaborateurs de renom 
dont André Perry à la réalisation, Georges Nicholson à titre de coach 
musical ainsi que René Laflamme à la prise de son et au mastering. Tous les 
arrangements sont signés Dave Pilon et David Ratelle, respectivement chef 
d'orchestre et membre de l'ensemble, ainsi que Jürg Kindle, compositeur et 
arrangeur suisse. Grâce à la technologie 2xHD, à la fine pointe des 
nouvelles techniques d'enregistrement, nous obtenons un album intemporel 
destiné autant aux néophytes qu'aux audiophiles les plus exigeants.

"Voici une nouveauté qui sort vraiment de l’ordinaire, tout en s’adressant aux passionnés 
de baroque et de guitare. De Bach à Vivaldi et jusqu’à Lully, la magie opère rapidement 
et tout en douceur. Même si vous n’êtes pas grand connaisseur, vous serez surpris par 
l’immense talent de ces jeunes musiciens."  ★★★★ ½  
-Christophe Rodriguez, Journal de Montréal

« Je trouve que c'est le disque le plus soigné du groupe. C'est vivant et c'est très beau. 
Les initiés, les gens qui connaissent le répertoire, vont beaucoup aimer! »  
-Frédéric Lambert, Radio-Canada  



Album éponyme
Constitué de douze guitaristes classiques, d’une contrebasse et d’un chef d’orchestre. 
L’ensemble Forestare est ainsi nommé pour rendre hommage à l’arbre et à la musique. Réunis 
pour la première fois en 2002, les musiciens de l’ensemble sont aussi passionnés 
d’environnement qu’ils le sont de musique. Leur répertoire est vaste et on y détecte 
l’influence de musiques balinaise et populaire américaine. Pour leurs débuts sous étiquette 
ATMA, Forestare a choisi de présenter des pièces contemporaines originales pour ensemble 
de guitares, en particulier des œuvres de Steve Reich, de Denis Gougeon et de Leo Brouwer. 
Le poète et compositeur-interprète Richard Desjardins fait une brève apparition, le temps de 
donner avec l’ensemble deux de ses chansons dans des arrangements inédits.

«Un bon conseil : allez vous perdre dans cette forêt de guitares boréales, classiques de surcroît. 
(…) Forestare a ainsi créé un son distinct de tous les ensembles contemporains sur le marché : 
l’effet de masse créé par cette treizaine de guitares (…) est tout simplement saisissant. Il en émane 
une intensité rock (…) Superbe! » -Alain Brunet, La Presse, le samedi 10 mars **** 

« Voici enfin le premier disque de cet ensemble hors du commun, qui se distingue par sa forme (12 
guitares classiques, contrebasse et chef) et par son contenu, qui va de la chanson de Richard 
Desjardins (…) à la musique contemporaine de Steve Reich (magnifique Electric Counterpoint … 
‘unplugged’!) (…) Et tout ça se voisine à merveille! »
-Réjean Beaucage, Voir, le jeudi 22 mars 2007 ****

« (...) un premier album fort convaincant. Avant la virtuosité individuelle, ce sont la cohésion de l’ensemble 
et les habiles arrangements qui donnent un souffle et une puissance dramatique saisissants. Lorsque 
Richard Desjardins chante La Maison est ouverte et surtout Les Yankees, on a affaire à des moments 
intenses que les fans apprécieront. »
-Serge Paradis, Ici, jeudi 22 mars 2007 ***1/2

« (...) Richard Desjardins se rallie avec bonheur le temps de deux chasons, La Maison est ouverte (...), et Les 
Yankees, qui transmet une puissance de contestation qui tonne et qui étonne. (...) L’album vous fait pénétrer 
dans un univers musical aussi riche et complexe qu’une forêt ancestrale. » 
-Richard Boivert, Le Soleil, samedi 17 mars 2007 ***1/2

« (...) Ce disque éponyme (...) fera le bonheur des amateurs d’avanture. (...) les cordes sont 
admirablement servie. Chapeau à ces jeunes intrépides. »
-Christophe Rodriguez, Le journal de Montréal, samedi 10 mars 2007 ****

« C’est magnifique! »
-Monique Giroux, Fréquence Libre, Première Chaîne de Radio-Canada



Album Arauco
Fort du succès d’un premier album paru en 2007, l’ensemble Forestare est de retour avec le 
cd Arauco. La musique de Arauco de Javier Farias s’inspire du texte La Araucana d’Alonso de 
Ercilla y Zúñiga, écrit entre 1553 et 1557, un duel musical entre le peuple mapuche (les 
autochtones du centre-sud du Chili) et les conquistadors au XVIe siècle, l’époque de la 
conquête du Chili. Arauco se veut un hommage au courage des Mapuches qui ont défendu 
leur terre; le disque, complété par des œuvres de Pascal Sasseville Quoquochi, de Raphaël 
Reed et de François Gauthier, rend hommage à la résistance amérindienne du nord au sud et 
à l’épanouissement de leurs cultures présentes et futures.

« Voilà un retour dès plus heureux ! Sans fausse modestie, votre signataire ainsi que le Cahier 
Week-end, avait donné un sérieux coup de pouce à cette jeune formation qui plongeait dans 
l’arène du spectacle avec douze guitares ! De fil en aiguille et toujours sous la direction du 
guitariste Alexandre Éthier, Forestare a partagé la scène avec Richard Desjardins, Catherine Major 
ou Claire Pelletier. Cinq ans après, avec une formule tout aussi consistante, ces maîtres de la 
corde nous offrent un voyage au cœur de la conquête du Chili, époque des Conquistadors. À la 
dynamique épanouie, jamais redondante, nous soulignons le travail impeccable des arrangements, 
couleurs orchestrales qui transportent l’auditeur en des temps anciens où il fallait beaucoup de 
courage. » -Christophe Rodriguez, Journal de Montréal, jeudi 08 mars 2012 ****1/2

« Voici un disque fascinant que mes deux confrères de cette page musique auraient bien pu 
commenter. Simultanément classique, populaire, sud-américaine-flamenco, légèrement mâtinée 

de nouvel âge, cette « pépite d'or de la grosseur d'un stade », nous apprend le livret, est une sorte d'oratorio qui s'incarne dans un ensemble de 12 
guitares et 2 contrebasses. En moins de 40 minutes, ce poème symphonique pour 82 cordes nous raconte la lutte à mort entre le peuple ma puche et 
les conquistadors espagnols. En concert-spectacle, un texte lu par un comédien relie les mouvements, mais pour des raisons évidentes, on ne le 
retrouve que dans le livret. Trois compositeurs d'ici, Raphaël Reed, Pascal Sasseville Quoquochi et François Gauthier, se posent en écrin pour en cadrer 
la révélation de ce chef d'œuvre de 2007, Arauco. Fidèle à sa mission écologique, l'ensemble Forestare ajoute maintenant une corde à son arc: la 
reconnaissance des peuples fondateurs. Inclassable et inépuisable, ce disque est une des révélations de l'année! » -Georges Nicholson, L’actualité, 13 
avril 2012

« Deuxième album en dix ans d'existence pour Forestare, ensemble qui regroupe 15 musiciens, dont 
13 guitaristes, sous la direction d'Alexandre Éthier. Sur son premier disque, le collectif cartographiait 
une vaste forêt dans laquelle se dressaient entre autres des oeuvres de Steve Reich (Electric 
Counterpoint I, II et III) et des versions instrumentales de chansons de Richard Desjardins (Les Yankees, 
La maison est ouverte). Arauco se concentre sur des pièces de Javier Fa rias, jeune compositeur chilien 
qui a fondé son propre ensemble de guitares. Ses musiques regroupées sur ce disque s'inspirent d'un 
texte qui raconte la résistance des mapuches (peuplade autochtone du centre du Chili et de l'Argentine) 
contre les Conquistadors espagnols au 16e siècle. L'album s'écoute comme un poème épique. Les 
affrontements et les moments de tension sont soulignés à grand renfort de contrebasse, alors que les 
mouvements de troupes, les batailles et les courtes trêves sont racontés par des guitares tantôt 
tempétueuses, tantôt mélancoliques. La force de frappe de Forestare tient à la virtuosité de ses 
musiciens. Sa maestria, elle, se trouve dans cet équilibre judicieux entre tension, passion, violence et 
douleur. L'album est complété par des compositions de Raphaël Reed, François Gauthier et Pascal 
Sasseville Quoquochi. »  -Alexandre Vigneault,  La Presse, 31 mars 2012 ***



Un parcours étonnant

2002
• Fondation de l’Ensemble du guitares Forestare

2003
• Spectacle à Télé-Québec avec Richard Desjardins dans le cadre de Présence 
   Autochtone 

2004
• Festival international de Nérac, France
• Festival de musique de Belfort, France

2005
• Plusieurs participations à des spectacles bénéfices pour des organismes

                  Environnementaux
2006

• Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue
• Festival international de Jazz de Montréal

2007
• Félix de l’album de l'année – Instrumental au gala de l’ADISQ
• Grande scène du Festival international de Jazz de Montréal

2008 
• Prix Relève Accès culture de la ville de Montréal
• Prix Résidence de la Ville de Québec

2009
• Spectacle 7 Continents une terre Théâtre Corona
• Spectacle du festival Présence Autochtone avec  Élisapie Isaac, Richard Séguin et Samian
• Spectacle pour le 475ième de la ville de Gaspé
• Festival Internacional de Guitarra Entrecuerdas, Chili

2010
• Partipation à l’enregistrement de l’album Retrouvailles 2 de Gille Vigneault

2011
• Enregistrement du deuxième album de Forestare «Arauro»

2012
• Nomination à l’ADISQ pour le Félix de l’album de l'année – Instrumental
• Participation au concert “International Guitar Night”

2013
• Spectacle dans le cadre du IAMA World
• Concert et camp musical dans la réserve de Kitcisakik

2014
• Captation audio par Radio-Canada
• Résidance à la galerie d’art contemporain l’Arsenal
• Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue

2015
• Série de 6 concerts à l’Arsenal de Montréal
• Vidéo-clip Forestare/Reich/Spriggs à l’Arsenal
• Concert bénéfice pour l’organisme Patageons l’espoir
• Enregistrement de l’album Baroque



Concerts récents

2017
7 avril, Saint-Hyacinthe
1 avril, Lévis
29 mars, Drummondville
26 mars, Sainte-Geneviève
23 mars, Gatineau

2016
4 décembre, Saint-Jean-sur-Richelieu
13 novembre, Valleyfield
12 nocembre, Victoriaville
1 novembre, Baie-Comeau
30 octobre, Dolbeau
28 octobre, Granby
9 octobre, Baie-du-Febvre
3 octobre, Sorel-Tracy
2 octobre, Terrebonne

2015
22 octobre, Concert bénéfice Partageons l’espoir (Montréal)
2 octobre, L’Arsenal (Montréal)
9 juin, L’Arsenal (Montréal)
9 mai, Centre Communautaire Campbell, Grenville
17 avril, Salle Michel-Côté (Alma)
27 mars, Arsenal (Montréal)
14 février, Arsenal (Montréal)

2014
27 juillet, Jardin botanique (Montréal)
29 mai, Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda)
1 mai, Centre des Arts Shenkman (Ottawa)
22 février, Salle Bourgie (Montréal)

2013
9 novembre, Salle Tanna Schulich (Montréal)
8 octobre, Gesù (Montréal)
28 août, Réserve autochtone (Kitcisakik)
12 juillet, Salle Claude Gauthier (Lac-Saguay)

2012
17 novembre, International Guitar Night, Palais Montcalm (Québec)
7 juillet, Théâtre de Verdure (Montréal)
1 avril, Salle Maurice-O’Bready (Sherbrooke)

2011
1 août, Présence Autochtone (Montréal)
21 juin, Cabaret Lion D’Or (Montréal)
3 juin, La Chapelle historique du bon pasteur (Montréal)

2010
13 novembre, Église (Grenville-sur-la-Rouge)
20 avril, Verre-Bouteille  (Montréal)

2009
2 décembre, L’Excentrice (Montréal) 
11,12 et 13 septembre, Les Escales Improbables (Montréal)
5 septembre, La Fête de la Musique (Tremblant)
16 août, Festival des Traditions du Monde (Sherbrooke)
7 août, 475ième de Gaspé (Gaspé)
15 juillet, Festival 1001 Pots (Val David)
20 juin, Festival Présence Autochtone (Montréal)
16 mai, Tohu (Montréal)
24 avril, Maison de la culture Marie-Uguay (Montréal) 
23 avril, Maison de la culture Rosemont-Petite Patrie (Montréal)
22 avril, Maison de la culture Mercier (Montréal)
7 avril, Théâtre Corona, Journée mondiale de la terre, CBC/Radio-Canada 
6 avril, Centre communautaire (Pierrefonds)
28 mars, Église Sacré-Coeur (Sainte-Thérèse)
27 mars, Théâtre Hector-Charland (L'Assomption)
23 mars, Salle de Spectacle Régionale Desjardins (New-Richmond)
21 mars, Théâtre de Baie-Comeau (Baie-Comeau)
20 mars, Salle de spectacles de Sept-Îles (Sept-Îles)
14 mars, Théâtre du Marais (Val Morin)
13 mars, Salle Georges-Codling (Sorel-Tracy)
11 mars, Salle Maurice-O'Bready (Sherbrooke)
10 mars, Centre Culturel de Drummondville (Drummondville)
7 mars, Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève)
6 mars, Salle Desjardins (Terrebonne)
1 mars, Salle Albert-Dumouchel (Valleyfield)
11 et 12 février, Théâtre Outremont (Outremont)
1 février, Théâtre Mirella et Lino Saputo (Montréal)
30 janvier, Maison de la culture Rivière-des-Prairies (Montréal)

2008
29 novembre, Théâtre du Rift (Ville-Marie)
28 novembre, Théâtre du Cuivre (Rouyn-Noranda)
27 novembre, Théâtre des Eskers (Amos)
26 novembre, Théâtre Télébec (Val d'Or)
23 novembre, Théâtre des Deux-Rives (Saint-Jean-sur Richelieu)
13 novembre, Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce (Montréa
19 octobre, Auditorium Le Prévost (Montréal)
18 octobre, Maison de la culture St-Michel (Montréal)
11 octobre, Le Palace (Granby)
4 octobre, Centre d’art de Richmond (Richmond)
26 septembre, Salle Émile-Legault (Ville Saint-Laurent) 
27 juin, Festival de Jazz (Montréal)
12 juin, Hommage à Clémence à l'Espace Go (Montréal)
24 avril, Salle Jean-Despréz (Gatineau)



Dave Pilon - Chef d’orchestre

Originaire des Laurentides, Dave Pilon est un musicien très 
polyvalent. En effet, il mène une triple carrière de guitariste, de 
chef et de pédagogue. En plus d’enseigner la guitare classique 
au département de musique du Collège Lionel-Groulx, il est 
chef de l’orchestre de la Société de guitare de Montréal, co-
chef de l’orchestre Forestare et il dirige plusieurs chorales de 
la région de Montréal. Dave Pilon débuta ses études en guitare 
classique avec Gilles Lauzon et Isabelle Héroux. En 2000, il fut 
admis au Conservatoire de musique de Montréal, dans la classe 

de Jean Valières, où il obtint en 2005, à l’unanimité du jury, un Prix en interprétation. Il se 
perfectionna aussi avec Fabio Zanon, guitariste de renommée internationale. De plus, il 
approfondit ses connaissances en contrepoint et en harmonie avancée avec Jacques Faubert, 
ainsi que la direction d’orchestre et chorale avec Louis Lavigueur.

De 2004 à 2007, il étudia avec le réputé chef d’orchestre Raffi Armenian, dans la classe de 
direction d’orchestre du Conservatoire. Durant cette période, il dirigea l’orchestre de guitare 
ainsi que l’orchestre symphonique du Conservatoire. Possédant une solide formation, Dave a 
aussi plusieurs arrangements musicaux à son actif. Que ce soit pour orchestre, guitare où 
pour chœur, il peut faire des arrangements dans tous les styles de la musique occidentale. Il 
est aussi régulièrement invité comme jury, autant dans les écoles de musique, dans les 
festivals que dans les concours. 

Jean-François Haché - Guitare Classique

Jean-François Haché est un guitariste classique originaire de 
Sept-Iles sur la Côte-Nord. Détenteur d'un doctorat en 
interprétation à l'Université de Montréal, il s'intéresse, en plus de 
la musique classique, aux musiques du monde et à la musique 
rock. Il a aussi développé un intérêt particulier pour la diffusion 
de la musique classique québecoise, ainsi que pour la création 
d'œuvres nouvelles. Au fil des ans, Jean-François a eu la chance 
de se perfectionner auprès de plusieurs grands guitaristes tel 
que Rémi Boucher, Boris Gaquere, William Kanengeiser, Ana 

Vidovic, Lorenzo Micheli, Matteo Mela et Pavel Steidl. Il a aussi remporté plusieurs prix lors de 
différents concours provinciaux et nationaux , dont une deuxième place au Concours de 
musique du Canada. Jean-François se présente régulièrement sur scène autant comme soliste 
qu'avec des ensembles de musique de chambre.

Membres Forestare

Alexandre Éthier - Guitare – Fondateur de Forestare et directeur artistique

Alexandre Éthier est né en 1978, à St-Aimé, au coeur de 
la Montérégie.  Dès son jeune âge, son père guitariste lui 
enseigne les rudiments de la guitare classique.  
Cependant, ce n'est qu'à l'âge de 17 ans qu'Alexandre se 
consacre sérieusement à la guitare.  Puis, il étudie 
notamment avec José Harguindey, Alvaro Pierri, et à 
Chicago avec le grand maître et compositeur Sergio 
Assad. 

En 2000, il rencontre Richard Desjardins qui devient un 
ami.  De retour d'une tournée à Toulouse où il assurait la 

première partie du chanteur, Alexandre Éthier fonde Forestare, un ensemble de douze 
guitares classiques et d'une contrebasse.  Forestare compte plus de 200 concerts à sa 
feuille de route, plusieurs participations à des festivals internationaux au Québec, en France 
et au Chili, et est récipiendaire, entre autres, du Félix de l'album instrumental de l'année en 
2007. 

Après plus de 10 années d'existence, la qualité de ses concerts et sa contribution à 
l'avancement du répertoire pour ensemble de guitares ont fait de Forestare l'un des 
ensemble les plus respectés au monde. 

Parallèlement, Alexandre Éthier poursuit sa carrière de soliste et de chambriste en se 
produisant aux côtés d'Alexandre DaCosta et de Wonny Song, au sein du Trio Guitares 
Nomades en plus d'être  l'invité  du Quatuor Alcan, du L.A. String Quartet et, sous la 
direction de Jean-Philippe Tremblay, du Orchestra London en février 2012. 

Alexandre est professeur pour Partageons l'Espoir, un organisme qui vient en aide aux 
jeunes du Sud-Ouest de Montréal.  Depuis septembre 2013, un "El Sistema" y a été 
implanté, et des cours d'ensemble de guitares et de choeur y sont offerts gratuitement et ce 
trois fois par semaine, pour l'instant.   

Il enseigne également au Camp musical Père Lindsay depuis plusieurs années, et est 
l'initiateur du Projet musical Kitcisakik, qui offre gratuitement des cours de musique sous 
forme de camp musical, ainsi que des concerts de haut niveau aux jeunes Anicinape de 
cette Communauté du Parc de la Vérendrye. 

Olivier Labossière - Guitare classique - Directeur technique  de l’ensemble

C’est à l’âge de 12 ans qu’Olivier Labossière commence la guitare. 
Son intérêt toujours grandissant pour l’instrument, il est admit au 
programme de technique en interprétation de la musique 
populaire et jazz au Cégep de Drummondville. Lauréat du 
concours Guitare-Drummond dans la catégorie Petit Ensemble, il 
se passion dès lors pour la musique classique. Il s’inscrit donc au 
Baccalauréat en musique (interprétation, guitare classique) à 

l’Université du Québec à Montréal. Dans un premier temps il étudie avec Marc Deschênes et 
par la suite, avec Alvaro Pierri. Notons une participation aux classes de maîtres à 
l’Université Mozarteum de Salzburg en Autriche. Olivier s’est exécuté lors de nombreux 
concerts en solo et en duo avec son ami guitariste Alexandre Ethier. Il enseigne également 
la guitare à l’école de musique Haute-Gamme à Varenne. Dupuis octobre 2002, il participe 
activement dans l’ensemble de guitares Forestare, comme arrangeur et interprète. Depuis 
2006, il enseigne la musique à l’école Secondaire Curé-Antoine Labelle à Laval.

Simon Duchesne - Guitare classique

Après l’obtention d’un baccalauréat en guitare classique de l’Université 
du Québec à Montréal (sous la direction d’Alvaro Pierri et de Michel 
Bélair) et d’une maîtrise en guitare classique de l’Université de Montréal 
(sous la direction de Peter McCutcheon), Simon fut doctorant en Études 
et Pratiques des Arts à l’Université du Québec à Montréal (sous la 
direction d’Alvaro Pierri). Il est membre du duo de guitares classiques 
Con Fuoco (avec Hugo Larenas), de l’ensemble Forestare, du Quatuor 
Mains Libres et fondateur du groupe rock Les Voisins D’en Dessous 

(Francouvertes 2003 et 2005). Il a fait partie de divers projets musicaux sur disque et sur 
scène, à la guitare classique ou électrique: le groupe électro-rock Eden106 (album Triple 
Entendres), l’ensemble de musique contemporaine L’Hexacorde, le Trio de guitares 
contemporain, l’auteur-compositeur-interprète Nicolas Maranda et le compositeur Robert 
Marcel Lepage. Simon est professeur de guitare au Conservatoire de musique du Collège 
Stanislas à Montréal.



Francis Brunet-Turcotte - Guitare classique

Francis Brunet-Turcotte est présentement étudiant au Baccalauréat en 
interprétation en guitare classique avec Bruno Perron, à l’Université de 
Montréal. Il détient depuis juin 2008 un diplôme d’études collégiales 
en musique au Cégep de Saint-Laurent, où il a bénéficié de 
l’enseignement de Marc Deschênes (guitare classique) et de Yvan 
Lemelin (guitare jazz). Il a également gagné de nombreux prix en tant 
que soliste, parmi lesquels un troisième prix à la finale nationale du 

concours de musique du Canada en 2008, et un premier prix au concours de musique Vallée 
des champs en 2007. En 2006, il a participé au concert gala du concours de musique 
classique du Bas-Richelieu, où il s’est classé en huitième position. Complémentairement à 
son travail d’interprète, il enseigne la guitare en cours privés et en cours de groupe.

Caroline Paradis - Guitare classique

Originaire de Sherbrooke, Caroline Paradis débute l’étude de la 
guitare classique à l’âge de 12 ans avec Paulyn Lacroix. En 1999 elle 
remporte le premier prix dans la catégorie guitare du Festival-
Concours de musique de Sherbrooke et de la région de l’Estrie. Cette 
même année, elle poursuit l’étude de la guitare auprès de Michel 
Caron. Elle emménage par la suite dans la région de Montréal pour y 
étudier l’enseignement de la musique à l’Université du Québec à 

Montréal. Suite à l’obtention de son brevet d’enseignement, elle entreprend un deuxième 
Baccalauréat, en interprétation, auprès d’Alvaro Pierri. Depuis 2006, elle est spécialiste en 
musique à la Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys. Elle est membre de l’Ensemble 
Forestare depuis ses débuts.

Simon Auger - Guitare Classique

Simon Auger est un jeune artiste plein d’énergie qui à découvert la 
musique grâce à la danse dès l’âge de 5 ans. En 1999, il remporte le 
concours Cordes et Piano de Trois-Rivières. À la fin de ses études 
collégiales en musique du Cégep de Trois-Rivières, il remporta le 
premier prix avec une composition de guitare classique, «Magma» et 
la troisième place avec une autre composition guitare et voix, «Se 
Perdre» lors du concours Cégep en Spectacle. En 2006, il gagna le 

troisième prix du Concours de Guitare de Montréal. Il joue dans l’ensemble Forestare depuis 
2002. Récipiendaire de la Bourse d’excellence en interprétation de l’UQÀM, Simon est un 
guitariste de niveau international. Il a terminé sa maîtrise en interprétation en avril 2009 au 
cours de laquelle il a travaillé avec Alvaro Pierri, guitariste et enseignant de renommée 
internationale.

Renaud Côté-Giguère - Guitare Classique

Né en 1990, Renaud Côté-Giguère a débuté ses études au 
Conservatoire de Musique de Montréal en 2007, où il a complété un 
Baccalauréat sous la tutelle de Jean Vallières. En 2013, il a obtenu 
une Maîtrise avec mention d’honneur au Conservatoire de Musique 
de San Francisco, où il a étudié durant deux ans avec le professeur 
Sergio Assad. Renaud compose également beaucoup de musique 
pour les différents ensembles avec lesquels il se produit à travers le 

monde, et plusieurs interprètes internationaux lui commande maintenant des oeuvres.

Julie Vincelette - Guitare classique

Julie Vincelette a commencé la guitare à l’âge de 12 ans à l’école 
secondaire de Chambly avec Luc Levesque. Très intéressée par cet 
instrument, elle prend des cours en privé avec Jean-Maurice 
Payeur. Elle poursuit ses études au Cégep Saint-Laurent avec 
André Roy. Par la suite, elle étudie à l’uqam sous la direction 
d’Alvaro Pierri. Pendant ses années d’étude collégiales, elle est 
finaliste au concours de Guitare-Drummond en solo et remporte le 
2e prix en duo avec Jonathan Viens. À l’université, Julie se classe 

3e à ce même concours, Guitare-Drummond. Elle remporte également le concours de soliste 
de l’UQAM, ce qui lui permet de jouer un concerto et d’être accompagnée par l’orchestre de 
cette université. Elle est membre fondatrice de l’ensemble de guitares Forestare. Pour se 
perfectionner, elle participe à un stage de guitare à Torroella de Montgri en Espagne où elle 
prend des cours avec son professeur M. Pierri. Au cours de son cheminement, elle a eu la 
chance de prendre des classes de maître avec le duo Gruber et Maklar ainsi qu’avec Pavel 
Steidl, William Kanengeiser, Scott Tenant Sergio Assad et Fabio Zanon.

Jonathan Bariault - Guitare classique

Diplômé avec grande distinction du Conservatoire de musique de 
Montréal en 2004 dans la classe de Jean Vallières, Jonathan 
Barriault entreprend, au mois de septembre de la même année, une 
maîtrise en interprétation à l’Université Laval auprès d’Alvaro Pierri 
qu’il termine en octobre 2006.

Depuis maintenant plusieurs années, la musique contemporaine 
occupe une grande part de ses activités artistiques. De 2007-2010 

il est membre de l’ensemble Kore avec lequel il participe à la création de plusieurs oeuvres en 
tant que guitariste classique et éléctrique. Membre de l’ensemble de cordes pincées Punctum, 
il participe à son concert inaugural en février 2012. Il est également guitarist de l’Ensemble 
1534, un ensemble pancanadien formé en 2012 basé à Ottawa avec lequel il exécute en 
Janvier 2013, Le marteau sans maître de Pierre Boulez. Ayant toujours eu un faible pour la 
musique joué à volume élevé, il est guitariste et co-fondateur du groupe Caverns, quatuor 
punk psychédélique, avec lequel il se produit régulièrement.

David Ratelle - Guitare classique

C’est en 2011 que David Ratelle terminait son parcours musical au 
Conservatoire de musique de Montréal dans la classe de Jean Vallières 
en remportant le prix avec grande distinction à l’unanimité. Le même 
prix lui était décerné l’année précédente en musique de chambre. David 
poursuivi ses études supérieures spécialisées en interprétation pour une 
durée d’un an dans la classe de Peter McCutcheon à l’Université de 
Montréal. Il recevait en 2010 et 2013, le privilège de se produire en tant 
que soliste avec orchestre sous la direction de Raffi Armenian et de 

Lorraine Vaillancourt. En 2012 il reportait la premier prix au concours ‘Le grand prix de la 
guitare de Montréal’ dans la catégorie ‘guitare classique. C’est à peine revenu d’une tournée 
en France en août 2013 qu’il fut sollicité par les Productions Valdi inc. pour la signature d’un 
contrat de 2 disques qui paraîtront au courant de l’été 2014 et 2015 sous l’étiquette Adlib. 
Au fil des dernières années il fut entendu sur les ondes de Radio Ville-Marie, Radio Classique 
Montréal (CJPX), Radio-Canada Espace musique et notamment en prestation live sur les ondes 
de Radio France en Bretagne. Outre ses activités de soliste, il s’adonne activement à la 
musique de chambre, à l’accompagnement et à l’arrangement. David est actuellement le 
professeur de guitare classique attitré au Préconservatoire de musique de Montréal ainsi qu’à 
l’École préparatoire de musique de l’UQAM.   



Chuck Hobson - Guitare classique

Après avoir complété un Baccalauréat en interprétation classique de 
l’Université d’Indiana en 2006, Charles Hobson fût invité par le 
guitariste canadien Daniel Bolshoy à poursuivre ses études musicales 
à l’Université Concordia. C’est donc à Montréal qu’il compléta en 
2008 un DESS en interprétation classique.

Pendant ses études universitaires, il eut la chance d’étudier auprès 
de plusieurs maîtres guitaristes : Nuccio D’Angelo, Ernesto Bitetti, Fabio Zanon, Matteo Mela, 
Jérôme Ducharme, Lorenzo Micheli, Xuefei Yang, etc. Il récolta aussi plusieurs prix, dont le 
1er prix au Concours de l’Association des Éducateurs en Musique du Québec (2008), le 2e 
prix au Festival de musique du Canada (2008) et le 3e prix au Grand Prix de Guitare de 
Montréal (2010).

Charles travaille activement avec plusieurs groupes tels que : le Duo Beija-Flor (CD Envol, 
2011), le groupe instrumental DJU (CD éponyme, 2012) et l’ensemble Forestare (orchestre de 
guitare). Il s’est aussi produit comme soliste autant au Canada qu’aux États-Unis.

Pierre-Alexandre Maranda

Le contrebassiste Pierre Alexandre Maranda à obtenu son prix avec grande distinction en musique de chambre ainsi qu’en 
interprétation au Conservatoire de musique de Montréal. En parallèle, il à parfait son jeux d’improvisation auprès de René 
Lussier, Robert Macelle-Lepage et lori Freedman. Démarqué par la variété de milieux auquel il touche et son intérêt pour la 
création, il est amené à performer avec plusieurs ensemble contemporains dont L’ECM+ et le Nouvel ensemble Moderne, à faire 
de l’improvisation, à joué le tango et la musique populaire en plus de la musique de tradition classique. Ayant souvent travaillé 
en art interdisciplinaire, il a eu l’occasion de travaillé avec plusieurs productions de danse, de cinéma et de théâtre.

Mathieu Désy – Contrebasse

Mathieu Désy a choisi de développer ses techniques sur une 
contrebasse à cinq cordes. Sa formation, son expérience et son 
instrument lui valent aujourd’hui la polyvalence qui lui permet 
d’être actif dans tous les domaines de la contrebasse (jazz, 
classique, pop). On a pu le voir partager la scène et collaborer 
avec des musiciens dont il a grande estime, tels les : Érik 
Truffaz, Claude Lamothe, Charles Papasoff, Matt Herskowitz, 
Yves Léveillé, Jerry DeVilliers jr., Richard Desjardins, Coral Egan, 
David Laflèche, Rick Haworth, Aron Doyle, Frank Lozano, 

Émilie-Claire Barlow, Alex McMahon, Jocelyn Tellier, Alvaro Pierri, Affrodizz, et Catherine 
Major. Avec l’ensemble Forestare, Mathieu a, par ailleurs, gagné le prix ADISQ 2007 « Album 
instrumental de l’année », disques ATMA classique. Avec la formation Odd, Il fut 
antérieurement récipiendaire du prestigieux « Grand prix de jazz Général Motor’s », lors de 
l’édition 2004 du Festival international de jazz de Montréal. Boursier de la radio « Couleur 
Jazz » et de la « Ville de Sherbrooke », il reçut le titre d’« Ambassadeur culturel d’arts en 
émergence » pour son projet «La contrebasse polyphonique».
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