
Ensemble dynamique et polyvalent, Flûte Alors! est composé de quatre flûtistes à bec de la 

nouvelle génération. Unique en son genre, il est le seul quatuor de flûtes à bec professionnel 

au Canada. Depuis sa création en 1999, l’ensemble suit un parcours exceptionnel où il se 

distingue par l’audace de ses programmes et l’excellence de ses interprétations. Grâce à leur 

qualité de communicateurs, les musiciens font vivre à leur public une expérience unique et 

rafraîchissante tout en se faisant le promoteur de cet instrument magnifique, étonnamment 

moderne et expressif qu’est la flûte à bec. 

Depuis plusieurs années, Flûte Alors! récolte prix et nominations tant au niveau national 

qu’international. L’ensemble est l’invité de nombreux festivals au Canada et s’est produit en 

Allemagne, en France et aux États-Unis. Depuis l’automne 2013, Flûte Alors! a eu le privilège 

de présenter son concert « Kaléidoscope » dans près d’une cinquantaine de villes à travers le 

Canada dans le cadre de tournées Jeunesses Musicales Canada et Début Atlantique. Le 

quatuor parcourt actuellement l’est du pays avec son spectacle intitulé «Les athlètes de la 

flûte à bec» coproduit avec les Jeunesses Musicales du Canada et destiné aux enfants. Flûte 

Alors! sera en tournée dans l’ouest Canadien en 2017 grâce au programme Praire Début. 

Dédié à faire connaître le riche répertoire de la flûte à bec, Flûte Alors! produit depuis 2008 

une série de concerts à Montréal lors desquels se côtoient musiques médiévale, renaissance, 

baroque, contemporaine et jazz! L’ensemble collabore avec divers artistes, commande 

régulièrement des œuvres à de jeunes compositeurs en plus de présenter ses propres 

arrangements d’œuvres choisies. 

Les prestations de Flûte Alors! se révèlent donc un véritable voyage dans le temps et à travers 

les époques, un bouquet de saveurs, une palette de couleurs, un périple éclaté pour le plaisir 

et l’émerveillement de tous publics. 

  

 


