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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite française Nº.2 BWV 813— Allemande

Julien Saulgrain piano

Claude Bolling  (1930-2020)
Suite pour flûte & trio jazz— Irlandaise

Michel Legrand  (1932-2019)
Je ne pourrai jamais vivre sans toi

Claude Bolling  (1930-2020)
Suite pour flûte & trio jazz— Sentimentale 

Irving Berlin  (1888-1989)
Cheek to Cheek 

Mika Putterman flûte
Julien Saulgrain piano



Les concerts de musique occupent de moins en 
moins de place dans la société, mais comme nous 
l’avons vu tout au long de MusicAtHome, la salle 
de spectacle n’est pas le seul endroit pour faire de 
la musique. Se produire en concert n’est pas non 
plus réservé aux professionnels.

On souligne tout au long de l’histoire les 
contributions des musiciens amateurs, le terme « 
amateur  » n’ayant d’ailleurs adopté une 
connotation péjorative que depuis peu. Nous 
espérons vous avoir encouragés à jouer vous aussi 
de la musique à la maison! 

Bien que Bolling ait composé pour plus d’une 
centaine de films, ce pianiste jazz est surtout 
reconnu pour ses collaborations avec des artistes 
classiques. Sa Suite a été écrite pour et enregistrée 
par Jean-Pierre Rampal.

Parmi les premiers d’une vague de compositeurs 
juifs à immigrer aux États-Unis au début du 20e 
siècle, Berlin était un compositeur prolifique qui 
écrivait pour la scène et l’écran. Gershwin disait 
qu’il était «  le plus grand auteur-compositeur qui 
ait jamais vécu. »

Compositeur et pianiste jazz, Legrand est reconnu 
pour ses nombreuses partitions gagnantes d’un 
Oscar et ses collaborations avec des légendes du 
jazz américain.



          J’ai grandi en écoutant Glenn Gould jouer du Bach. Beaucoup de Bach. 
Mes pièces préférées étaient les Suites françaises. Adolescente, j’avais 
l’impression d’être un peu à l’écart, parce que j’aimais la musique classique, 
mais c’est dans les camps musicaux que j’ai trouvé mes semblables. Un bon 
jour d’été, j’ai entendu un pianiste jouer ma suite préférée. J’ai fait irruption 
dans la salle de répétition pour voir qui jouait. Vous pouvez deviner la 
personne. À partir de ce moment, ce fut l’amour. Avant l’internet, nous avons 
passé deux ans à nous écrire des lettres, puis à étudier dans différentes villes, 
pour finalement nous installer à Montréal. Après quatre enfants, les sorties 
sont rares, mais nous aimons toujours prendre le temps de jouer nos pièces 
favorites.Même si nos carrières ont pris des trajectoires différentes, je ne peux 
pas imaginer notre connexion sans la musique.

Mika Putterman

flûte  Louis Lot, Paris 1874
autourdelaflute.com

Mika joue de la flûte depuis 
1983, mais n’a trouvé sa voix 
que lorsqu’elle a essayé la 
réplique d’une flûte baroque 
en 1994. Sentir pour la 
première fois les vibrations de 
la flûte en bois sous ses doigts 
a changé son parcours pour 
toujours.

Elle a fondé Autour de la flûte 
en 2004.
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        J’ai souvent une certaine appréhension et les mains un peu moites 
lorsque je me prépare pour une « date » musicale avec ma conjointe de 
toujours. Elle est musicienne professionnelle, moi pas tout à fait. Aussi, lors 
d’un tel rendez-vous musical, je dois donner le meilleur de moi-même et être 
sans cesse à l’écoute, comme dans toute « date » purement amoureuse. C’est 
d’autant plus un défi que ma pratique s’est réduite avec les années, les 
enfants et mon travail d’avocat corporatif prenant. Et tout cela, pour avoir la 
chance d’être convié à un deuxième puis à un troisième rendez-vous… 
En réalité, nos « dates » musicales durent depuis la fin de notre adolescence, 
il y a près de 30 ans, et tournent, selon l’humeur des participants, autour du 
répertoire classique, du jazz, en passant par des comédies musicales de 
Broadway et d’autres classiques populaires. On doit donc être fait bien fait 
l’un pour l’autre!

Avocat de formation, la 
musique a toujours fait 
partie de ma vie.  Aux fils
des ans, mon approche
du piano a évolué— 
rigoureusement classique à 
mes débuts, puis orientée 
également vers le jazz, mais 
j’ai toujours conservé cette 
passion, tant pour mon 
plaisir égoïste que pour la 
partager avec mes enfants 
et mon épouse musicienne 
professionnelle.

Julien Saulgrain

piano Heintzman, Toronto 1924
blue-hf.com
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