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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Alfred De Sève. - 1876-1877

Cote: BM006

Date(s): 1876-1877 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,02 m de documents textuels.

Note [generalNote]:
Le fonds portait l'indication « Lot 106 » à la Bibliothèque de
Montréal.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Alfred De Sève est né à Saint-Henri (Montréal) en mai (ou juin) 1858. Il est le fils d'Alexandre De Sève,
avocat, et de dame Lenoir Rolland. Il étudie au Collège de Montréal, puis au Collège Sainte-Marie. Il
épouse Joséphine Bruneau, pianiste, en 1880. Il meurt le 25 novembre 1927 à Montréal.
Alfred De Sève est violoniste, professeur et compositeur. Il étudie le violon avec Oscar Martel, puis
avec Frantz Johin Prume. En 1876, il part pour Paris où il prend des leçons avec Sarasate, Hubert
Léonard, Lambert Massart et Henri Vieuxtemps. Il étudie avec ce dernier pendant trois ans et amorce,
parallèlement, une carrière parisienne sous la protection de la reine d'Espagne, Isabelle II, qui le nomme,
en 1878, violoniste de Sa Majesté. Puis, de retour à Montréal en 1879, il donne plusieurs concerts
dans les principales villes du Canada. En 1881, il quitte Montréal pour s'établir à Boston où il poursuit
d'abord sa carrière comme professeur au New England Conservatory puis, en 1891, il succède à Calixa
Lavallée comme directeur musical à la cathédrale Holy Cross. De Sève est violon solo pour l'orchestre
philharmonique de Boston et membre de l'Orchestre Symphonique de Boston. Il effectue aussi de
nombreuses tournées aux États-Unis comme membre du Boston Symphony Orchestral Club. Il est de
retour à Montréal en 1899 où il enseigne le violon en cours privés et au McGill Conservatorium of Music.
Au cours de sa carrière, De Sève écrit quelques œuvres pour piano seul et pour orchestre publiées chez
Ditson et Arthur P. Schmidt. Source : Girard, Charles. « De Sève, Alfred ». Encyclopédie de la musique
au Canada, Tome I : A-F. Montréal : Fides, 1993. p. 893.

Historique de la conservation

Le fonds a été constitué à la Division de la gestion de documents et des archives en décembre 2001
à partir du lot 106 parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la
Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.
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Portée et contenu

Le fonds témoigne partiellement des activités d'Alfred De Sève lors de son séjour en France. Le fonds
contient des cahiers de partitions.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• De Sève, Alfred

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM006-D1 - Cahiers de musique . - 1876-1877

Titre: Cahiers de musique . - 1876-1877

Cote: BM006-D1

Date(s): 1876-1877 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-07-03
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