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C’est avec une grande fierté que j’ai accepté d’être la
présidente d’honneur des célébrations du 30e anniversaire
du Chœur classique de l’Outaouais, et de ce fait, du
concours de composition chorale.
Déjà 30 ans que le Chœur classique de l’Outaouais nous
ravit les oreilles… et le cœur !
Le Chœur classique de l’Outaouais est reconnu pour
l’excellence de ses prestations, la variété de son répertoire et
l’exceptionnel rayonnement qu’il procure à notre région. En
plus du répertoire classique traditionnel, le Chœur nous fait connaître des œuvres
d’ici et d’ailleurs.
Le Chœur se distingue par son engagement dans le milieu des arts de notre région.
Ils sont toujours de la partie lors de la Grande guignolée des médias, qui permet
d’aider les moins bien nantis de notre société. Ils offrent visibilité et appui aux
jeunes solistes professionnels en début de carrière. Ils emploient des musiciens de
la région et mettent de l’avant les compositeurs d’ici.
Je suis heureuse de présenter les activités qui souligneront le 30e anniversaire du
Chœur classique de l’Outaouais. Le Chœur lance maintenant un concours de
composition chorale avec deux prix en argent totalisant 5000 $ pour appuyer et
mettre en valeur les talents de notre région. Les textes qui serviront à la
composition proviennent de trois auteurs de la région. Les gagnants seront
annoncés aux concerts de décembre 2015. Le Chœur présentera les œuvres
sélectionnées lors des concerts de célébration du 30e anniversaire en avril 2016. En
mai 2016, le Chœur entreprendra une tournée en France et en Allemagne avec les
deux œuvres gagnantes au répertoire de la tournée.
La ville de Gatineau est fière d’appuyer le Chœur classique de l’Outaouais depuis
ses débuts, comme il s’agit d’un des plus importants ensembles vocaux de
Gatineau. C’est un joueur culturel incontournable de notre région et une grande
source de fierté.

Mireille Apollon
Mairesse suppléante et présidente de la Commission des arts, de la culture, des
lettres et du patrimoine de la ville de Gatineau
It is with great pride that I have agreed to be the Honorary Chair for the 30th
anniversary celebrations of the Chœur classique de l’Outaouais, and consequently
ofthe choral composition competition.
The Chœur classique de l’Outaouais has delighted audiences with its music for the
past 30 years!
The choir is renowned for the excellence of its performances, the variety of its
repertoire and the exceptional profile it has given our region. In addition to the
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traditional classical repertoire, the choir has introduced us to works by composers
from our own region and elsewhere.
A hallmark of the choir’s history has been its commitment to the local arts
community. They are always part of the team for the Grande Guignolée des
Médias (the big media food drive), which helps the less fortunate in our society.
They support and provide visibility for young professional soloists early in their
careers. The Chœur classique de l’Outaouais engages local musicians and promote
the works ofcomposers from the area.
I am pleased to present the activities that will highlight the 30th anniversary ofthe
Chœur classique de l’Outaouais. The choir is inaugurating a choral composition
competition with two prizes totalling $5000 to support and showcase local talent.
The texts to be used as the basis for the composition have been written by three
authors living in the region. The winning composers will be announced during the
choir’s concerts in December 2015, and their compositions will be performed by
the choir during the concerts celebrating its 30th anniversary in April 2016. In
May 2016, the Chœur classique de l’Outaouais will be touring France and
Germany with the two winning compositions in its repertoire for the tour.
The City of Gatineau is proud to have supported the Chœur classique de
l’Outaouais ever since its early days, as it is one of the most important vocal
ensembles in Gatineau. The choir is a key element in our cultural landscape and a
source ofgreat pride for us all.

Mireille Apollon
Deputy Mayor and Chair, Commission des arts, de la culture, des lettres et du
patrimoine de la ville de Gatineau
Ce concert se veut un hommage à toutes les pionnières qui
ont quitté leur communauté d’origine, au Québec, pour se
bâtir un avenir en Alberta. Une migration souvent difficile,
remplie d’épreuves surmontées à force de courage et de
détermination. En s’enracinant dans leur nouvel environnement, ces « Marie » préserveront la culture francophone et
la transmettront fièrement à leurs enfants et petits-enfants.
Nous avons été touchés par cette histoire. Nous sommes
plusieurs à être venus d’ailleurs pour nous établir ici. Plusieurs
ont aussi des parents, des grands-parents ou des ancêtres qui ont quitté le Québec
pour s’établir en Ontario ou dans l’Ouest canadien. D’autres encore sont venus de
contrées bien plus lointaines ; sans avoir vécu nécessairement les mêmes épreuves,
ils trouvent un écho chez plusieurs d’entre nous et forcent l’admiration.
Nous sommes heureux d’accueillir la Chorale De la Salle sous la direction de
Robert Filion. C’est un privilège de se joindre à un ensemble vocal de cette qualité
et un plaisir de renouer avec Robert Filion, notre ancien directeur musical. Nous
retrouvons aussi avec bonheur Mme Renée Lapointe dans le rôle de la mère de la
jeune Marie. De plus, vous découvrirez Mélanie Taverna et Pascal Viens, tous deux
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initialement formés à l’École secondaire publique De la Salle. Un grand merci à
tous les artisans de ce concert-spectacle et, en particulier, à Carole Myre pour la
mise en espace que nous avons pris plaisir à explorer.
Nous venons de lancer les célébrations de notre 30e anniversaire. Je tiens à
remercier Mme Mireille Apollon, mairesse suppléante, vice-présidente du conseil
municipal et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du
patrimoine de la ville de Gatineau, d’avoir accepté la présidence d’honneur de nos
célébrations. Avec son appui et celui de la ville de Gatineau, les mois qui viennent
seront bien remplis. Le concours de composition chorale annoncé le 1 er avril
dernier est une initiative importante dans le cadre de nos célébrations. Nous
voulons contribuer au répertoire de chant choral francophone et dédier notre
engagement culturel à la collectivité qui nous appuie depuis de nombreuses
années ; nous voulons aussi aider à faire connaître les auteurs et les compositeurs
d’ici.
De plus, la saison 2015-2016 vous réserve de belles surprises : l’Oratorio de Noël de
Camille Saint-Saëns, des œuvres de Fauré et des découvertes : les œuvres gagnantes du concours de composition, en avril 2016. Vous êtes conviés à une saison
emballante.

Louise Binette
Présidente du conseil d’administration du Chœur classique de l'Outaouais
This concert is a tribute to all the pioneer women, many of whom had “Marie” as
part of their first names, who left their homes and families in Quebec to build
futures for themselves in Alberta. The often gruelling journeys were filled with
hardship and privation that they faced with courage and determination. Putting
down roots in their new environment, these women preserved their French
culture and have proudly handed it down to their children and grandchildren.
We were moved by this story. Many of us arrived here from other parts of the
country. Many of us have parents, grandparents or ancestors who left Quebec to
settle in Ontario or western Canada. Still others have come from much further
afield. While the trials and tribulations we faced were not exactly the same as
theirs, they resonate within us and command our admiration.
We are pleased to welcome the Chorale De la Salle under the direction of Robert
Filion. It is a privilege for us to perform with an ensemble of this quality and we
enjoy the opportunity to reconnect with Robert Filion, our former music director.
We are also pleased to have Renée Lapointe in the role of the mother of young
Marie. In addition, you will discover Mélanie Taverna and Pascal Viens, both of
whom were students at the École secondaire publique De la Salle. We would like to
thank all those involved in organizing this concert, and particularly Carole Myre
for the staging we were pleased to put to use.
We have just launched the celebrations for our 30th anniversary. I would like to
thank Mireille Apollon, Deputy Mayor of the City of Gatineau, Vice-Chair of the
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Municipal Council, and Chair ofthe Commission des arts, de la culture, des lettres
et du patrimoine, for agreeing to act as the Honorary Chair of our celebrations.
With her support and that of the City of Gatineau, the coming months are going
to be busy ones. The choral composition competition announced on April 1, 2015
is an important part of our celebrations and we want to contribute to the French
choral repertoire. We would also like to dedicate our commitment to the cultural
community that has supported us for many years and help promote local authors
and composers.
We have some wonderful surprises for you in 2015-2016: the Christmas Oratorio
by Camille Saint-Saëns, works by Fauré and the winning choral pieces from the
composition competition, in April. You are hereby invited to our next exciting
season.

Louise Binette
President ofthe Board ofDirectors ofLe Chœur classique de l'Outaouais
Dans ce concert, nous vous ferons entendre l'histoire d'un
homme, puis celle d'une femme. L'un termine sa vie et
l'autre la commence, et nos deux héros écrivent l'histoire,
nos histoires.
À l'image de ces drames racontés et transmis à travers les
siècles et les générations, nous partagerons la scène et la
musique avec des jeunes musiciens de la relève : le Chœur
classique a la grande joie d'accueillir un chœur de jeunes
choristes, la Chorale De la Salle, sous la direction de
Robert Filion, qui a écrit l'histoire du Chœur classique
avant mon arrivée ; c'est donc une fête pour nous tous de le retrouver pour ce
concert !
Nous serons bien sûr accompagnés au piano par Frédéric Lacroix, également pièce
maîtresse de l'histoire du CCO, qui tissera à nouveau pour ce concert les liens
entre nos voix.
Je vous transmets quelques vers de Gottfried Keller (1819-1890) :

Et je rajouterais : « des pèlerins engagés dans une longue course à relais dont les
histoires seraient le témoin qui passe de mains en mains, de voix en voix! »
Bon concert à vous tous !
Tiphaine Legrand
Directrice musicale du Chœur classique de l'Outaouais
|

Elles s’ appelaient Marie

|

In this concert, we tell a story about a man and another about a woman. One’s life
is ending, the other’s is beginning, and the two heroes are writing their story, along
with our stories.
Like these dramas that have been handed down through the centuries and
generations, we will be sharing the stage and the music with young musicians: it is
the choir’s great delight to be singing with the De la Salle youth choir directed by
Robert Filion, who made history with the Choeur classique de l’Outaouais before
my arrival. And so it is a pleasure for all ofus to be working with him again on this
concert!
We will be accompanied by pianist Frédéric Lacroix, who has also played a central
role in the annals of the CCO, and he will be weaving together the harmonies in
our voices again in this concert.
I would like to pass on some words by Gottfried Keller (1819-1890):

And I would add: “pilgrims who are engaged in a long relay race in which stories
are batons passing from hand to hand, from voice to voice”.
I hope you enjoy the concert!

Tiphaine Legrand
Musical Director ofLe Chœur classique de l'Outaouais
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Le Chœur classique de l’Outaouais est une chorale mixte régionale de quelque
soixante voix qui contribue depuis 29 ans au développement culturel de la
collectivité outaouaise. Il offre au public des œuvres classiques pour grand chœur
ainsi que des œuvres de musique moderne et contemporaine dont plusieurs de
compositeurs et d'arrangeurs du Québec et d'ailleurs au Canada. Le programme
de perfectionnement vocal et musical qu'il offre à ses membres leur permet de
développer leurs connaissances sous la conduite de professionnels qualifiés. Ses
concerts créent de l’emploi et assurent de la visibilité aux musiciens et solistes
professionnels de la région. En 1998, le Chœur a reçu le prix « La Création de
l'année » au gala Les Culturiades de la ville de Hull (aujourd'hui Gatineau) et en
mai 2011, la Bourse Liette-Turner de la Fondation du même nom. L'an prochain, à
l'occasion de son 30e anniversaire, le Chœur classique de l'Outaouais chantera en
France et en Allemagne à l'occasion de concerts conjoints avec deux chœurs
européens.
Chef de chœur d'origine française, Tiphaine Legrand a pris avec enthousiasme en
septembre 2011 la direction musicale du Chœur classique de l'Outaouais. Son
parcours en direction de chœur est riche de multiples expériences auprès de
chanteurs de tous âges.
Elle a été nommée à l'automne 2012 responsable du secteur chant choral à l'École
des jeunes de la Faculté de musique de l'Université de Montréal, où elle dirige
l'ensemble des chœurs d'enfants de 6 à 17 ans. Elle a d'autre part préparé
brillamment en 2009-2010 le Chœur des enfants de Montréal pour des représentations avec l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) sous la direction de
Kent Nagano (Passion de J. S. Bach et programme de musique traditionnelle
japonaise : dernier album réalisé par l'OSM) ainsi que pour des contes musicaux
contemporains (Rêves nordiques de F.-H. Leclair). Elle a également participé avec
ce chœur à la réalisation d'un vidéoclip avec les Cowboys fringants ainsi qu'à la
trame musicale du dernier film de Fernand Dansereau, Les porteurs d'espoir.
L’ensemble Kô, qu'elle a fondé en 2006, est en résidence au Centre de créativité du
Gesù ; l'ensemble présente chaque saison plusieurs concerts, en particulier dans le
cadre des festivals et évènements à Montréal et a sorti cet automne son premier
album. Cet ensemble d’une quinzaine de chanteurs de formation explore les liens
entre la musique ancienne et la musique contemporaine, créant à chaque année
des œuvres de compositeurs québécois en regards croisés avec des œuvres du
répertoire de la Renaissance et du Baroque.
Après des études musicales à la Sorbonne (Paris), Tiphaine Legrand a obtenu un
baccalauréat en chant et direction de chœur avec Chantal Masson-Bourque à
l'Université Laval, puis un diplôme de second cycle en direction de chœur auprès
de Nicole Paiement à l'Université de Sherbrooke, où elle a terminé sa maîtrise avec
Robert Ingari en mai 2009.
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La Chorale De la Salle, sous la direction de Robert Filion, entreprend sa 12e saison.
La chorale regroupe des élèves de la concentration Musique vocale du Centre
d’excellence artistique De la Salle et d’autres élèves qui aiment chanter. On a pu
entendre la chorale dans de grandes œuvres du répertoire choral telles que
Carmina Burana de Carl Orffet le Requiem de Mozart. En mai 2000, la chorale se
rendait à New York chanter la célèbre Messe Lord Nelson à Carnegie Hall. La
Chorale De la Salle a travaillé avec les compositeurs canadiens Stephen Hatfield,
Eleanor Daley, Scott Leithead, R. Murray Schafer et Donald Patriquin. En
avril 2003, la chorale a participé à la première canadienne de la Misa Tango de
Luis Bacalov.
La Chorale De la Salle a remporté plusieurs prix et elle est souvent invitée à
représenter notre région lors de grands évènements chorals. En 2008 et en 2013, la
chorale a remporté le 2e prix du Concours des chorales d’amateurs du Canada.
Lors de sa participation au concert de Carmina Burana, la Chorale a reçu le prix
des Culturiades de la ville de Hull. En 2012, la Chorale De la Salle a pris part au
grand concert inaugural de Podium 2012. Avec plus de 130 chanteurs de la région
de la capitale nationale, la Chorale a présenté la Missa Gaia (Messe pour la Terre)
devant plus de 350 chefs de chœur canadiens.
L’Ensemble vocal sénior et la Chorale De la Salle entreprennent chaque année une
tournée de concerts. On a pu les entendre d’un bout à l’autre du Canada, sans
oublier les États-Unis, la France, l’Allemagne, la République tchèque, l’Autriche et le
Japon. À la suite de sa prestation lors des célébrations du 850e anniversaire de la
Cathédrale Notre-Dame de Paris, la Chorale De la Salle a reçu l'invitation de
chanter au Vatican en mai 2015.

Franco-Ontarien d’origine, Robert Filion cultive
l’excellence chez les chœurs qu’il dirige depuis plus de
vingt ans. Son travail auprès des chorales est reconnu d’un
océan à l’autre. Les chorales de Robert Filion reçoivent les
plus grands honneurs dans les festivals et concours, à
l’échelle autant locale que provinciale et nationale. Les
ensembles vocaux De la Salle ont obtenu le titre de
Champion national à cinq reprises. On peut entendre les
chorales de M. Filion régulièrement sur les ondes de
Radio-Canada/CBC, tant à la radio qu’à la télévision. En
2008 et en 2012, son programme de musique vocale au
Centre d’excellence artistique De la Salle a été reconnu « Meilleur programme de
musique de la Capitale nationale » par le Festival de musique Kiwanis et CBC
Ottawa.
M. Filion est tout aussi connu pour son talent musical que pour ses qualités de
directeur artistique. Depuis 2011, il est le directeur artistique du festival Unisong,
qui réunit chaque année sur la scène du Centre national des Arts des chorales
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canadiennes pour la célébration de la Fête du Canada. M. Filion travaille en étroite
collaboration avec l’Orchestre du Centre national des Arts pour les concerts
auxquels prennent part des chœurs de jeunes. La création de nouvelles œuvres et
la musique du monde sont la pierre angulaire de ses choix musicaux. Il a dirigé les
créations canadiennes de l’opéra Angel Square de Clifford Crawley, la Messe des
Caraïbes de Glenn McClure, la Misa Tango de Luis Bacalov et la Missa Popularis de
Claus Bantzer. M. Filion a aussi travaillé à la création d’œuvres originales de
compositeurs canadiens tels Ruth Watson-Henderson, Peter Togni,
Stéphanie Martin, Stephen Hatfield, Donald Patriquin, Frédéric Lacroix et
Clifford Crawley. Robert Filion cherche à innover, à surprendre et à faire entendre
toutes les musiques.
M. Filion a été directeur musical du Chœur classique de l’Outaouais de 1997 à
2011. Le CCO a reçu la prestigieuse Bourse Liette-Turner en 2011. Il a aussi été
directeur musical du Chœur d’enfants d’Ottawa de 2002 à 2007, avec lequel il a
remporté le prix international « Angel Network » pour l’émission « Evergreen
Wishes » de Radio-Canada/CBC. Enseignant agréé de l’Ontario, M. Filion est
également membre de l’Association des communautés chorales canadiennes, de
l’American Choral Directors Association et de Choirs Ontario où il siège au conseil
d’administration. M. Filion est fier récipiendaire du Prix du Premier ministre pour
l’excellence dans l’enseignement au Canada.

Frédéric Lacroix s’est produit en concert au Canada, aux
États-Unis et en Asie, que ce soit à titre de soliste, de
chambriste ou d'accompagnateur. Il s’est fait remarquer
par des prestations avec les orchestres symphoniques
d’Ottawa et d’Albany, le Cornell Chamber Orchestra,
l’Orchestre de chambre d’Ottawa, les ensembles Fusions et
Thirteen Strings et la Society ofNew Music de Syracuse. Il
a fréquemment enregistré pour les ondes de la SRC et de
la CBC ainsi que pour leur station sœur aux États-Unis, la
NPR. Frédéric Lacroix est également un compositeur actif,
ayant écrit des pièces pour le Festival de musique de chambre d'Ottawa, pour la
Society of American Music, pour la Société de musique des universités
canadiennes, pour le Chœur classique de l'Outaouais et pour d'autres musiciens
canadiens biens connus. Le cycle pour voix et piano de Frédéric, Nova Scotia
Tartan (2004), a été enregistré sur un album consacré à la mélodie canadienne.
Très en demande en tant qu’artiste collaborateur, professeur et compositeur, il
enseigne actuellement à l’Université d’Ottawa. Il est diplômé de l’Université de
Montréal et de l’Université d’Ottawa où il a étudié avec Marc Durand,
Cynthia Floyd et Andrew Tunis. Il vient d'obtenir un doctorat en musique à
l’université Cornell, où il a étudié l’interprétation sur les instruments d’époque,
sous la direction de Malcolm Bilson. Frédéric Lacroix accompagne le Chœur
classique de l’Outaouais depuis environ dix ans, que ce soit au piano, à l’orgue
positifou au clavecin.
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Native du Saguenay, Renée Lapointe détient deux
maîtrises, une en interprétation (chant) et une autre en
didactique instrumentale. Elle a reçu le Prix Raoul-Jobin
en 1990 et, dans le cadre des Prix d’excellence de la
culture en 1993, le Prix de scène, tous deux accordés par
la Fondation de l’Opéra de Québec.
Outre ses prestations remarquées au récital et à l’oratorio
tant au pays qu’à l’étranger, Renée Lapointe a chanté
entre autres les rôles de Carmen et de Mercédes dans
Carmen de Bizet, de Mélisande dans Pelléas et Mélisande
de Debussy, de Bradamante dans Alcina de Händel, d’Hermia dans le Songe d’une
nuit d’été de Britten, d’Oreste dans La Belle Hélène d’Offenbach, de Pauline dans La
Dame de pique de Tchaïkovski et de Giannetta dans L’Elisir d’amore de Donizetti.
Menant une carrière active de soliste, Renée Lapointe a chanté sous la direction de
chefs aussi prestigieux que Eduardo Mata, Kent Nagano, Bernard Labadie,
Hervé Niquet, Charles Dutoit, Yoav Talmi, etc. Elle s’est également produite avec
l’Orchestre mondial des Jeunesses musicales, le Quatuor Alcan, l’Ensemble Arion,
la NEF, le Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM), l’Ensemble
Anonymus, I Musici de Montréal, Quartango, l’Orchestre symphonique de
Montréal, l’Orchestre symphonique de Québec et Les Violons du Roy.
En 2001, Mme Lapointe a effectué une tournée aux Pays-Bas, tenant le rôle
principal de Rosa dans le drame musical Leitmotiv, en collaboration avec le
Théâtre des Deux Mondes. En 2004, elle chante le rôle de Sadia lors de la création
de la version symphonique de l’opéra-rock Starmania de Michel Berger et
Luc Plamondon, avec l’Orchestre symphonique de Montréal. Cette production a
été reprise en 2005 à Paris et à Québec.
Artiste recherchée pour sa voix chaude et souple, sa présence charismatique et sa
polyvalence, elle est régulièrement invitée à de grands événements musicaux tels
que le Festival de Wallonie (Belgique), le Festival de Loches (France) et le Festival
international de Lanaudière (Québec).

Pascal Viens est un jeune baryton polyvalent. Ancien du
Centre d’excellence artistique de l’École secondaire
publique De la Salle à Ottawa, il poursuit sa formation en
chant classique à l’Université d’Ottawa. Il participe
fréquemment aux productions d’Opera Lyra et du Centre
national des Arts d’Ottawa. Pascal se prépare à entreprendre des études en direction chorale.
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Mélanie Taverna est une jeune soprano canadienne douée
dans tous les genres. Ancienne de l’École secondaire
publique De la Salle à Ottawa, elle a commencé sa formation
en concentration musique vocale sous la direction de Renée
Lapointe. Mélanie termine présentement un diplôme en
performance ainsi qu’un baccalauréat en musique à l’École
de musique Glenn Gould à Toronto sous la direction de
Monica Whicher.
En août dernier, Mélanie a chanté le rôle de Pamina avec le
Summer Opera Lyric Theatre dans Die Zauberflöte de
Mozart. À l’École de musique Glenn Gould, Mélanie a fait partie du chœur dans
Don Giovanni de Mozart et La Belle Hélène d’Offenbach, et elle a joué le rôle de
Sauterelle dans The Cunning Little Vixen de Janáček.
Prochainement en 2015-2016, Mélanie interprétera le rôle de IL DESTINO dans La
Calisto de Cavalli avec le Centre for Opera Studies in Italy. En plus de se produire
en récital et pour des concerts privés, Mélanie a été soliste pour le premier gala
annuel du Centre d’Accueil Héritage à Toronto. Elle a aussi participé à de nombreux ateliers de maîtres données par Michel Ducharme, Brett Polegato,
Lorna MacDonald, Robert Pomokov, Liz Upchurch, Diane Loeb,
Catherine Robbin et Rosemarie Landry. Mélanie se prépare pour une maîtrise en
musique vocale et prévoit continuer ses études à Toronto.

Détentrice d’un baccalauréat en théâtre, spécialisation en
jeu, de l’Université d’Ottawa, Maxine Turcotte a fait ses
débuts professionnels en 1996 au Centre national de Arts
dans Rappel, une production du Théâtre la Catapulte.
Depuis, elle a participé à maintes créations avec cette
compagnie d’Ottawa, dont Ottawa vue par… , Faust :
Chroniques de la mesure, Safari de banlieue, Le Projet
Turandot, L’Hôtel et Rideau Project/Le projet Rideau.
Comédienne polyvalente, elle est autant sollicitée pour la
comédie (mentionnons Adieu beauté avec le Théâtre
Effronté, Larmes Fatales et V comme canard au Théâtre de l’Île et Gino : Le dernier
morceau d’amour au Théâtre Dérives urbaines) que pour le drame (signalons sa
Merteuil dans Quartett au Théâtre du Trillium, sa participation hautement
remarquée dans la production Grincements et autres bruits aussi au Théâtre du
Trillium et sa Colette au Centre national des Arts dans le cadre des spectaclesmidi). Elle participe présentement à la tournée nationale de l’évènement théâtral
Love is in the birds: une soirée francophone sans boule disco. Maxine partage son
temps entre la scène et son enseignement en théâtre à l’École secondaire publique
De la Salle, où elle signe plusieurs mises en scène.
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Native de Hawkesbury, Carole s’est illustrée dans le domaine du
théâtre comme dans celui de l’éducation. Elle a obtenu un
diplôme en théâtre et en psychologie en 1994, puis en
enseignement en 1997, à l’Université d’Ottawa. Elle travaille
comme enseignante depuis 17 ans, dont 11 à l’École secondaire
publique De la Salle où elle est directrice artistique du Centre
d’excellence artistique. En théâtre, elle a œuvré comme
régisseure et metteure en scène avec, entre autres, le Théâtre la Catapulte et la
troupe L’Envol d’Embrun qu’elle a fondée, et comme comédienne dans John au
Théâtre du Trillium et dans Traitement de canal ainsi que La maison hantée au
Théâtre Gilbert. Plus récemment, elle a laissé sa marque sur tout l’Est ontarien
avec sa mise en scène du mégaspectacle L’Écho d’un peuple, la soirée de gala du
100e anniversaire de l’Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO) et
Le lys et le trille pour commémorer le 400e anniversaire des Franco-Ontariens. Elle
a également signé la mise en scène des spectacles musicaux Strum de Patrice
Servant, Les vraies affaires de Brian St-Pierre et Jojo à la Ferme de Joanne Lefebvre
(récipiendaire d’un prix Trille Or en 2005). Son engagement indéfectible envers sa
communauté et la culture française a été reconnu par les distinctions suivantes :
en 2013 : Laurier des prix Bernard-Grandmaître comme intervenante de
l’année en éducation, ACFO Ottawa ;
en 2013 : Prix Marcel-Lanoue, XXes Jeux franco-ontariens, décerné par les
jeunes de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) ;
en 2012 : Médaille du Jubilé de diamant de la reine Élizabeth II, pour son
leadership et son engagement dans les arts et la francophonie ;
en 2003 : Prix Jeunesse Thomas-Godefroy, ACFO Prescott-Russell, pour son
apport exceptionnel à la francophonie.
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Direction : Tiphaine Legrand
Herr, unser Herrscher
⧽ Chœur no 1 :

(Seigneur, notre Maître)

⧽

Choral no 3 :

O große Lieb

⧽

Chœur no 39 :

Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine

⧽

Choral no 40 :

Ach Herr, laß dein lieb' Engelein

(O grand amour)
(Reposez en paix, saints ossements)
(Ah, Seigneur, laisse tes chers angelots)

Direction : Robert Filion et Tiphaine Legrand
⧽ Moi je suis née (Marie, sa mère et le chœur)
⧽ Maison de pierre (le chœur)
⧽ Tu m’as donné (petite et grande Marie)
⧽ Un Messie vient de naître (le père et le chœur)
⧽ La gigue des prétendants
⧽ L’invitation à la danse (le chœur, les prétendants, Marie et Alexandre)
⧽ Le voyage (Marie et le chœur)
⧽ Maison de terre (le chœur et Marie)
⧽ Pour que Noël existe (deux solistes et le chœur)
⧽ Ma peine (Marie et le chœur)
⧽ Stabat Mater (chœur et solistes)
⧽ Mais le printemps revient toujours... (narration)
⧽ Chanson de la Belle-Mère (la belle-mère et Marie)
⧽ Dormez (chœur de femmes)
⧽ L’histoire d’ici (le chœur et Marie)
⧽ Je te salue Marie (le chœur et un chœur de femmes)
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Cette œuvre du grand Johann Sebastian Bach relate et commente la Passion du
Christ d'après l'Évangile selon Jean. Elle constitue, avec la Passion selon Matthieu,
également de Bach, l'apogée d'une très ancienne tradition remontant au MoyenÂge consistant à chanter la passion du Christ pendant la Semaine sainte. Il s'agit
d'une des plus riches et plus grandioses œuvres de ce genre, et d'une des œuvres
majeures de Bach. Elle fut chantée pour la première fois le Vendredi saint, 7 avril
1724, à l'église St-Nicolas de Leipzig, en Allemagne. Elle faisait partie des vêpres du
Vendredi saint ; elle a donc été donnée sans applaudissements ni au début ni à la
fin – tradition qui se perpétue depuis lors.
Cet oratorio est une interprétation poétique, musicale et religieuse du récit de la
mort du Dieu chrétien qui avait choisi de s'incarner en Jésus, le Christ, épisode
fondamental des Évangiles. Il est composé d'une succession de commentaires sous
forme d'arias, chantés par des solistes qui représentent des personnages comme
l'Évangéliste (le narrateur), Jésus, l'apôtre Pierre, Pilate, etc., et de chœurs et de
« chorals », chantés par un chœur qui représente les différents groupes, comme la
foule, les grands prêtres, les soldats. Les chorals étaient chantés à l'époque pendant
le culte par les fidèles, qui les connaissaient bien car ils étaient extraits du recueil
d'hymnes luthériens des 16e et 17e siècles. Nous présentons ici le premier chœur
« Herr, unser Herrscher », hymne de louange qui expose le thème fondamental de
la Passion et le dernier chœur « Ruht wohl », une berceuse apaisante en hommage
au corps de Jésus gisant dans la tombe, ainsi que deux chorals.

Franco-Albertaine de naissance, France Levasseur-Ouimet est professeure émérite
au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Elle est aussi écrivaine en
résidence de Saint-Jean depuis septembre 2004. Elle détient un B.Ed., un M.A. en
littérature et un Ph.D. en pédagogie de l’Université de l’Alberta.
Ancienne présidente de l’Association canadienne-française de l’Alberta, elle a
publié plusieurs livres sur l’histoire des Franco-Albertains : L’Association

canadienne-française de l’Alberta de 1955-1961 : le président général, le Juge André
Déchène (1996) ; Regards, paroles et gestes – En souvenir du 20e anniversaire de la
Faculté Saint-Jean (1997) ; Écoutez, vous verrez : en souvenir du 50e anniversaire de
CHFA Radio-Canada (1999) ; Saint-Joachim, la première paroisse catholique
d’Edmonton : 1899-1999 (1999). Son livre D’année en année présente les

événements historiques franco-albertains de 1659 à 2000. France LevasseurOuimet a aussi écrit de nombreux articles sur l’éducation française en Alberta, 21
pièces de théâtre, un recueil de nouvelles et elle a collaboré à la composition de
chansons. Elle a reçu plusieurs prix et distinctions, dont l’Ordre des francophones
d’Amérique décerné par le Conseil supérieur de la langue française du
gouvernement du Québec.
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L’œuvre – Elles s’appelaient Marie
Cette grande suite raconte l’histoire de Marie qui quitte le Québec, sa province
natale, à l’âge de 16 ans pour suivre son nouvel époux dans l’Ouest. Elle quitte une
maison de pierre pour venir habiter une maison de terre sur un homestead en
Alberta. Elle connaît alors la vie si difficile de la femme pionnière.
La grande suite se divise en trois parties : la vie, la mort et la renaissance. La
première partie raconte l’enfance heureuse de Marie au Québec et la deuxième
raconte sa première année en Alberta. Dans la dernière partie de l’œuvre, Marie est
fière de dire qu’elle appartient désormais à cette nouvelle communauté qu’elle a
aidé à établir.
La grande suite n’est pas un récit historique, mais le sujet traité, lui, est assurément
historique. Elle raconte en somme l’histoire de toutes ces jeunes femmes du
Québec qui sont allées s’installer dans l’Ouest sur des terres qui n’étaient pas encore
défrichées. Ces femmes ont vécu des vies parfois bien difficiles. Elles ont souffert
de froid, de faim, d’épuisement et de solitude.
Elles s’appelaient Marie rend hommage à tous ces gens dont les rêves et le courage
étaient aussi grands que le pays qu’ils ont apprivoisé. Mais plus que tout, l’œuvre
célèbre la contribution de toutes les femmes pionnières qui ont fait le dur travail de
ne pas mourir, de survivre un jour à la fois sans se décourager, toutes ces femmes
qui, dans le Québec d’autrefois, portaient le nom de Marie, ce qui a inspiré le titre
de l’œuvre.
L’histoire de toutes ces femmes est le patrimoine des Franco-Albertains. Avec cette
grande suite, France Levasseur-Ouimet veut léguer ce patrimoine à ses enfants
dans l’espoir que l’histoire de leurs ancêtres ne sombre pas dans l’oubli.
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SOPRANOS
Micheline BEAUDRY-

SOMCYNSKY
Louise BINETTE
Florence CÉLESTIN 1
Micheline CHARTRAND
Louise CHOQUETTE
Geneviève COUTURE
Deborah DOHERTY
Josée DUFAULT
Gaëlle GATABAZI
Anne KERRIDGE
Chantal LAUZIÈRE-PHAN
Sandra LEGAULT
Marie PELLETIER
France PITRE
Fannie RÉMILLARD
Sophie RICHARD
Lynne ROSSIGNOL
Alexandra ROY
Johane TREMBLAY
Isabelle WALTZING
Viviane WATELET

ALTOS
Anne BELLEMARE
Diane BOUCHARD
Colleen CLARK
Cécile DRÈZE
Françoise FAFARD
Patricia GALBRAITH
Jacinthe GRONDIN
Micheline HÉROUX
Josée LEGRIS
Éliane LEROUX 1
Chantal MURRAY
Luce NAPERT
Sylvie PELLISSIER
Ariane PIRAVEAU
Catherine SABOURIN
Marie SAIKALEY
Diane THIBEAULT
Marieke WINKELDERMATT

TÉNORS
Luc ALBERT
Germain BERTRAND
Louis-Philippe DARGIS
Marc DE LA DURANTAYE 1
Gilbert PARENT
Benoit RICHER*
Jean-Sylvain SORMANY 1, 2
Benoît TESSIER
BASSES
Terry BRYNAERT-BRENNAN
Benoît FARLEY 1
Laurentin LÉVESQUE 1
Bruno LOBRICHON
Bernard LUPIEN
Louis PERRON
Andrew RODGER
Yanic SIROIS
Paul WATELET
1 chefde pupitre
2 chefadjoint

* dans le rôle du père

Si ce concert vous donne le goût de chanter avec nous au Chœur classique de
l'Outaouais, nous vous invitons à visiter notre site internet et notre page Facebook
pour mieux nous connaître et à nous laisser un message dans notre boîte vocale
ou à nous écrire. Nos coordonnées se trouvent à l'endos de ce livret.
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SOPRANOS
Kathleen BÉDARD*
Kristen CLARKE
Rayna CRANDLEMIRE
Mélissa DANIS
Sophie DUTRISAC
Mélanie JONES
Lara-Mélodie PATRY
Rebecca ST-FLEUR
Caroline ST-JEAN

ALTOS
Flavie ABERA
Sharlène CLARKE
Marianne COUSINEAU
Hawa DIALLO
Brayden PERRAS
Alexandra PHANEUF
Vanessa TREVISANI
Gabrielle VISCARDI

TÉNORS
Ozgurcan CETIN
Vitor DE SOUZA
Wallid JEDOU
Matthew LALANDE
Philip WANCZYCKI
BASSES
Frédéric AMDUR***
Justin CÔTÉ
Sean MAHER***
Pascal VIENS**
Alexandre YOUNG***

* dans le rôle de la petite Marie
** dans le rôle d'Alexandre
*** trio des prétendants
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Chœur no 1
Herr, unser Herrscher

Chœur no 1
Seigneur, notre souverain

Herr, unser Herrscher,
dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist!
Zeig' uns durch deine Passion
daß du, der wahre Gottessohn, zu aller Zeit,
auch in der größten Niedrigkeit,
verherrlicht worden bist.
Herr, unser Herrscher,...

Seigneur, notre souverain,
dont la gloire en tous pays resplendit !
Montre-nous par ta Passion
que toi, le vrai fils de Dieu, pour tous les temps,
et même dans l'extrême abaissement,
tu as été glorifié.
Seigneur, notre souverain,...

Choral no 3
O große Lieb

Choral no 3
Ô grand amour

O große Lieb', o Lieb' ohn alle Maße,
Die dich gebracht aufdiesen Marterstraße!
Ich lepte mit der Welt in Lust und Freuden,
Und du mußt leiden!

Ô grand amour, ô amour sans aucune mesure,
qui t'a amené sur ce chemin de martyre !
Je vivais avec ce monde dans le plaisir et la joie,
et toi, tu dois souffrir !

Chœur no 39
Ruht wohl

Chœur no 39
Reposez bien

Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
die ich nun weiter nicht beweine,
ruht wohl,
und bringt auch mich zur Ruh'.

Reposez en paix, saints ossements,
que désormais je ne pleure plus ;
reposez en paix,
et emmenez-moi aussi vers le repos.

Das Grab, so euch bestimmet ist,
und ferner keine Not umschließt,
macht mir den Himmel auf,
und schließt die Hölle zu.

Le tombeau, tel qu'il vous est destiné,
et qui, de plus, ne recèle aucune détresse,
m'ouvre le ciel,
et ferme les enfers.

Ruht wohl,...

Reposez en paix,...
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Choral no 40
Ach Herr, laß dein lieb' Engelein

Choral no 40
Ah, Seigneur, laisse tes chers angelots

Ach Herr, laß dein lieb' Engelein
Am letzten End' die Seele mein
Im Abrahams Schoß tragen;
Den Leib in sein'm Schlafkämmerlein
Gar sanft, ohn' ein'ge Qual und Pein,
Ruhn bis am jüngsten Tage!

Ah, Seigneur, laisse tes chers angelots,
à la dernière extrémité, mon âme
porter (par eux) dans le sein d'Abraham ;
mon corps, dans sa petite chambre de repos,
bien doucement, sans aucun tourment ni peine,
(laisse) reposer jusqu'au dernier jour !

Alsdann vom Tod erwekke mich,
Daß meine Augen sehen dich
In aller Freud', o Gottes Sohn,
Mein Heiland und Genadenthron!
Herr Jesu Christ, erhöre mich,
Ich will dich preisen ewiglich!

Alors, de la mort éveille-moi,
que mes yeux te voient
en toute joie, ô fils de Dieu,
mon Sauveur et Trône de grâce !
Seigneur Jésus Christ, exauce-moi ;
je veux te louer éternellement !
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Le Chœur classique de l'Outaouais remercie de tout cœur ses précieux donateurs
pour leur grande générosité. Les personnes dont les noms ci-dessous sont en
italique ont fait leur don spécialement pour le concours de composition de chant
choral que le Chœur classique de l'Outaouais vient de lancer dans le cadre des
activités de son 30e anniversaire à la saison prochaine.

Laurentin Lévesque

Micheline Beaudry-Somcynsky

Mariette Beaudry-Nadeau
Robert Beaudry et Jocelyne Levasseur
Deborah Doherty
Chantal Murray
Marie Pelletier

Denise Goulet
Anne Bellemare

France Savard

Anne Kerridge
Louise Binette
Luc Albert

Bao Phan

Un don qui va droit au Chœur !
Un appui au Chœur classique de l’Outaouais est un coup de pouce à la vitalité
culturelle de l’Outaouais. Tout don à notre organisme, dûment incorporé et enregistré
auprès de Revenu Canada et de Revenu Québec à titre d'organisme de bienfaisance,
sera le bienvenu et assurément apprécié.
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Fier de célébrer l'an prochain 30 ans d’engagement culturel dans la région, le
Chœur classique de l’Outaouais lance un concours de composition d'une œuvre
chorale.
Deux prix totalisant 5000 $ seront remis : un « Grand prix » de 3000 $ et un
« Prix de la relève » de 2000 $. Le nom des deux gagnants sera dévoilé en décembre
2015. Les œuvres primées seront créées par le Chœur à son concert annuel d’avril
2016 et interprétées pendant la tournée du Chœur en France et en Allemagne, en
mai 2016.
Nous avons choisi de mettre en valeur des auteurs de la région dans la sélection
des textes des compositions : un poème tiré de Cigale d'avant-poème d'Andrée
Christensen, Pour rien de Michel Côté et Je partirai de Gilbert Troutet.
Pour en savoir plus, veuillez vous rendre aux sites suivants :
www.choeurclassiqueoutaouais.ca/concours-composition.htm
facebook.com/ChoeurClassiquedelOutaouais?ref=hl

Soyez des nôtres pour les célébrations de notre 30e anniversaire !

De lumière et d'espoir

12 et 13 décembre 2015
Sous la direction de Tiphaine Legrand, le Chœur classique de l’Outaouais vous
offrira pour le temps des Fêtes un joyau bien connu : l’Oratorio de Noël de
Camille Saint-Saëns, chanté avec accompagnement d’orchestre. De plus, les
Canadiens Srul Irving Glick et Imant Raminsh, grâce à quelques-unes de leurs
œuvres, se joindront au compositeur français. Des chants de Brahms et des Noëls
allemands viendront compléter le programme de ce concert donné avec la
participation de l’Ensemble Prisme, du baryton Luc Lalonde et de Frédéric Lacroix
au piano. Pour marquer le début des célébrations du 30e anniversaire, on dévoilera
le nom des deux gagnants du concours de composition d’œuvres chorales.

Musique d'ici et d'aujourd'hui

23 et 24 avril 2016
Un hommage à nos contemporains ! Venez assister à la création des œuvres
gagnantes de notre concours de composition du 30e anniversaire du Chœur et
découvrir ces compositeurs de notre région et les auteurs d’ici qui leur ont servi
d’inspiration. Tels des ronds dans l’eau, nos gagnants seront accompagnés de
prédécesseurs d’ici et d’ailleurs comme Patriquin, Mathieu, Shafer, Saint-Saëns,
Poulenc et Fauré. Le Chœur sera accompagné par Frédéric Lacroix au piano.
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