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Cette saison, les Jeunesses Musicales du Canada ont choisi d’unir Sarah Yunji Moon et Gaspard
Tanguay-Labrosse, deux artistes émergents des plus talentueux, afin de créer un récital de musique
actuelle unique. Flûtiste torontoise d’origine coréenne et pianiste québécois, ils sou haitent faire 
découvrir au public canadien toute la richesse du répertoire contemporain pour flûte et piano. 
Virtuoses et mélodieuses, les pièces proposées par nos deux protagonistes sont tantôt rythmées,
tantôt sophistiquées et toujours actuelles. Découvrez les compositeurs canadiens de l’après 2e Guerre
Mondiale et laissez-vous emporter par la grâce d’un répertoire d’une grande musicalité !

This season, Jeunesses Musicales du Canada decided to pair up Sarah Yunji Moon and Gaspard
Tanguay-Labrosse, two extremely talented emerging artists, in a unique new-music recital. The Toronto-
based flutist and Quebec pianist wanted to introduce Canadian audiences to the rich contemporary
repertoire for piano and flute. The challenging and melodic pieces performed by these two artists
are sometimes rhythmic, sometimes sophisticated, but always current. Discover Canadian composers
from the post-WWII era, and be transported by the grace and beauty of a highly diverse repertoire—
musicality at its best!

Un premier aperçu du répertoire présenté / A first look at the repertoire presented:

CARL VINE (1954 - ) Sonate pour flûte et piano
SOPHIE-CARMEN ECKHARDT-GRAMATTÉ (1899-1974) Improvisation E.56 pour flûte et piano 
MIKE MOWER (1958 - ) Sonata Latino for flute and piano
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FLÛTE NOUVELLE

THE NEW FLUTE

Jeune artiste de la relève musicale canadienne,
la flûtiste Sarah Yunji Moon est très en demande
tant comme récitaliste et chambriste que comme
musicienne d’orchestre. Fière ambassadrice de
la musique nouvelle, elle aime commander des
œuvres de jeunes compositeurs de sa généra-
tion et explorer du répertoire pour flûte qui n’est
pas souvent joué. À ce jour, Sarah a joué avec
l’Orchestre Philarmonique de Séoul, l’Orchestre
Symphonique de Toronto ainsi que l’Orchestre
Symphonique de la Nouvelle-Écosse, en plus de
s’être produite en récital, entre autres, au CAMI
Hall de New York. 

One of Canada’s emerging young artists, Flutist
Sarah Yunji Moon is in high demand as a recita -
list, chamber and orchestra musician. Ms. Moon
is an enthusiastic ambassador of new music and
she enjoys commissioning works of young com-
poser’s of her generation and finding rarely per-
formed Flute repertoire. Until now, Sarah played
with Seoul Philharmonic Orchestra, Toronto Sym-
phony Orchestra and Nova-Scotia Symphony
Orchestra, in addition to having given recitals,
among others, at CAMI Hall in New York.

Le jeune pianiste Gaspard Tanguay-Labrosse
détient une maîtrise en interprétation de l’Univer-
sité de Montréal, obtenue auprès de Jean Saul-
nier et de Marc Durand. À l’automne 2004, il
remporte le troisième prix lors de la compétition
internationale Julia Crane à Potsdam, dans l’état
de New York. Au fil des années, il se démarque
également lors de plusieurs concours à travers
le Canada. Au printemps 2009, Gaspard enre-
gistre un CD de démonstration pour la radio de
Radio-Canada, en duo avec son frère Hubert,
clarinettiste. Ils donnent alors des récitals à 
Orford, Yellowknife et Toronto. En décembre 2010,
Gaspard est soliste invité de la Philharmonie
Jeunesse de Montréal.

The young pianist Gaspard Tanguay-Labrosse
holds a Master in Music Performance from the
University of Montreal, where he studied with Jean
Saulnier and Marc Durand. In the fall of 2004, he
won Third Prize at the Julia Crane International
Piano Competition at SUNY Potsdam. Over
the years, he has distinguished himself at
several competitions across Canada. In the
spring of 2009, Gaspard recorded a demo CD
for Radio-Canada with his brother Hubert,
who is a clarinettist. Together, they have given
recitals in Orford, Yellowknife and Toronto. In
December 2010, Gaspard was guest soloist
with the Philharmonie Jeunesse de Montréal.
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