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Nous retrouverons pour toujours, dans ces chants de Noël, un peu de vous.
Merci cher oncle, merci chère tante : vous m’avez transmis
votre amour de la musique.

Votre nièce
Marie-Claude
•

Que ce soit pour souligner un évènement heureux, la perte d’un être cher ou
par simple amour du chant choral, nous vous invitons à partager des
moments uniques et précieux avec nous, tout en musique. À cet effet, le
Chœur classique de l’Outaouais vous offre maintenant la possibilité de
commanditer, pour une somme forfaitaire, une ou plusieurs œuvres de votre
choix à l'occasion d'un de ses concerts. Pour plus d’information, nous vous
invitons à communiquer avec nous.
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Noël nous amène des réjouissances, du recueillement et
aussi de la nostalgie. Nous avons cherché à vous offrir
bien des émotions à l’occasion de ce concert ! Le Chœur
aime les défis et l’audacieux Dixit Dominus de Haendel
saura, nous l’espérons, vous transporter. Nous sommes
aussi très heureuxd’accueillir lachorale Tout-en-Chanson
de l’école Massé. Le chant et la présence des enfants
évoquent à souhait l’émerveillement de la nuit de Noël.
Aujourd’hui, nous rendons hommage à l'abbé André
Fortin et à sa sœur Bernadette Fortin qui adoraient les cantiques de Noël et
les festivités du temps des Fêtes. Un grand merci à Marie-Claude Fortin et
à sa famille de souligner, grâce à notre programme, à quel point sa tante et
son oncle lui ont légué une grande part de ce bonheur.
Merci à nos commanditaires et donateurs, ils sont de grands partenaires de
notre réussite. J’aimerais remercier aussi tous les intervenants responsables
de la réalisation de ce concert. Sur le plan musical, Tiphaine Legrand et
Frédéric Lacroix pour le Chœur classique ainsi que Joanny Turgeon et
Denise Monast pour la chorale Tout-en-Chanson de l’école Massé
accomplissent un travail remarquable. J’ajouterais que les membres de
notre conseil d’administration témoignent d’un engagement exceptionnel à
la réussite du Chœur. Que serait ce dernier sans ses choristes ? Leur fierté
et leur dévouement sont constants. Enfin, merci à tous les bénévoles qui
vous accueillent aujourd’hui et qui veillent au bon déroulement du concert.
Au printemps, Eurydice et Orphée vous feront traverser plusieurs époques
et styles musicaux, un concert d’opéra à ne pas manquer !
Louise Binette
Bienvenue à tous à ce grand concert de Noël
du Chœur classique de l'Outaouais !
Vous entendrez ce soir en première partie le
Dixit Dominus de Georg Friedrich Haendel,
une œuvre-monument, une grande
architecture musicale, avec son chœur à cinq
voix, son ouverture à l'énergie d'un grand
final, ses vocalises sur des pages entières...
Pour nous accompagner, l'Ensemble Prisme,
« maison instrumentale » qui forge la vie
musicale de la région, habitant notre espace
sonore de son grand répertoire. Et notre talentueux et fidèle
accompagnateur depuis plus de 12 ans, Frédéric Lacroix.
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Les jeunes bâtisseurs, gardiens de notre art, chanteurs de l'Université
d'Ottawa et de l'Université de Montréal, seront nos solistes pour ce concert.
Et enfin, les choristes du Chœur classique de l'Outaouais, les réels artisans
de cette œuvre, que je remercie d'avoir relevé ce défi musical.
En deuxième partie, nous accueillons les enfants du chœur Tout-enChanson dont les voix pures rempliront notre « maison-musique » du
bonheur d'entrevoir demain en faisant renaître les plaisirs des Noëls
d'antan grâce aux cantiques traditionnels harmonisés par Ernest Gagnon...
ces cantiques qui sont chantés dans nos églises depuis le XIXe siècle !
Ainsi nous voici, artistes en action, patrimoine vivant, relayant la musique
des compositeurs à vos aimables oreilles dans cette église, ce « mystère
inestimable », patrimoine bien physique pour lequel nous nous unissons
aujourd'hui et que nous souhaitons porter à votre gracieuse attention.
Je vous souhaite à tous un excellent concert !
Tiphaine Legrand
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Éminente figure dans la vie religieuse de la communauté gatinoise, l’église
Saint-François-de-Sales est sans contredit un des plus beaux joyaux du
patrimoine religieux et architectural de l’Outaouais. Entreprise en 1867, sa
construction progresse lentement et ce n’est qu’en 1887 que l’église de pierre
que nous connaissons est inaugurée. Cependant, faute d’argent, il faudra
attendre jusqu’en 1903 afin de pouvoir admirer son magnifique décor
intérieur.
Les plans et le décor intérieur de l’église ont été réalisés par le chanoine
Georges Bouillon, surnommé le prêtre-architecte. On lui doit aussi les
décors intérieurs de la basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, ainsi
que les plans de la chapelle du couvent de la rue Rideau (chapelle
désormais exposée au Musée des beaux-arts du Canada). C’est l’artistepeintre Toussaint-Xénophon Renaud qui décore l’église selon les plans de
Bouillon. L’église est alors considérée comme l’une des plus belles de
l’archidiocèse d’Ottawa, auquel elle est rattachée. Cependant, en 1947 puis
en 1960, on altère grandement son décor intérieur ; heureusement, le
plafond sculpté et les colonnes demeurent intacts.
La paroisse Saint-François-de-Sales, depuis sa fondation, joue un rôle
important dans la vie communautaire de Pointe-Gatineau. En effet, elle
soutient de nombreuses organisations communautaires qui se réunissent
au sous-sol de l’église, telles que Alcooliques anonymes, Narcotiques
anonymes, le Cercle des fermières de Gatineau-Ouest et la Soupe
populaire St-François-de-Sales.
Avec raison, la Paroisse Saint-François-de-Sales de Gatineau est très fière
du statut patrimonial et de la qualité acoustique de son église. Pour
maintenir ce bijou, en 2017, elle obtenait du gouvernement du Québec et
du Conseil du patrimoine une aide financière de 75 000 $ pour une
première phase et de 78 000 $ pour une seconde phase ; cette somme était
destinée à la restauration des fenêtres de l’église. La fabrique de la paroisse
doit pour sa part amasser une somme totale de 90 000 $ sur une période
de trois ans. Jusqu’à présent, 60 % de l’objectiftotal a été atteint. En 2007, la
Paroisse Saint-François-de-Sales avait reçu une subvention substantielle
pour la réfection de la toiture de l’église.
L’abbé Henri Abena, curé nouvellement installé dans les paroisses SaintFrançois-de-Sales et Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, déclare : « Je remercie
le Chœur classique de l’Outaouais d’offrir cette année un concert au
bénéfice de la Paroisse Saint-François-de-Sales pour la réfection des
fenêtres de notre belle église ; je remercie aussi toutes les personnes qui
contribuent au financement de ces travaux essentiels au maintien de
l’édifice. »
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DIXIT DOMINUS

• Georg Friedrich Haendel

1. Dixit Dominus – chœur
2. Virgam virtutis – solo alto
3. Tecum principium – solo soprano
4. Juravit Dominus – chœur
5. Tu es sacerdos – petit ensemble
6. Dominus a dextris tuis – soli et chœur
7. Judicabit in nationibus – chœur et petit ensemble
8. De torrente in via bibet – duo soprani, chœur ténor et basse
9. Gloria Patri – chœur et petit ensemble
CANTIQUES DE NOËL
• Alleluia (canon) – Tout-en-Chanson

• Mozart

• Noël nouvelet – Tout-en-Chanson
• Venez, divin Messie ! (soliste : Louis Perron)
• Il est né, le divin Enfant
• Çà, bergers, assemblons-nous (soliste : Marc de La Durantaye)
• Notre divin Maître (solistes : Roxane Sanders, Louis Perron)
• Nouvelle agréable
• Dans cette étable
• Dans le silence de la nuit
• Cher Enfant qui viens de naître (soliste : Roxane Sanders)
• Les Anges dans nos campagnes
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Dixit Dominus de Georg Friedrich Haendel

Cette œuvre de jeunesse de Georg Friedrich Haendel préfigure la grande œuvre de
sa maturité, le Messie, qui viendra 34 ans plus tard.
Haendel a écrit le Dixit Dominus en 1707, à l’âge de 22 ans, pendant ses années de
formation en Italie. C’est le psaume d’entrée des vêpres les jours de grande fête. On
se rappellera la partie introductive des Vêpres du confesseur de Mozart, que nous
avons chantées en décembre 2017.
Le texte du psaume 109 (110 de la Bible hébraïque) est traité par Haendel de façon
élaborée, dans un style au goût de l’époque, avec un emploi saillant du ton
psalmique correspondant, sans doute pour satisfaire l’attente du public romain du
dix-huitième siècle attaché à ses habitudes. L’oeuvre est conçue comme une grande
cantate pour chœur à 5 voix, solistes et orchestre à cordes.
Le texte de ce psaume, l’un des plus obscurs qui soient, est compris, dans le
contexte chrétien, comme annonciateur de la venue du Messie, dix siècles plus
tard. Et Jésus lui-même (Matthieu, 22, 34-46) s’en est servi pour embarrasser les
pharisiens qui le questionnaient sur les Écritures, ainsi que saint Paul (Épître aux
Hébreux, ch. 7). De nos jours, d’aucuns critiquent à rebours la crudité des images
et l’absence de rectitude politique du psaume composé par le roi David... il y a 30
siècles.
Haendel s’est imprégné du style italien concertant, mais il le transcende dans une
œuvre jubilatoire, très colorée, d’une énergie et d’une exigence vocale
exceptionnelle qui culmine dans le fougueux Gloria final. Malgré l’intervention de
solistes, c’est le chœur qui est la véritable « vedette » de cette pièce.
Le Dixit Dominus apparaît dans l’œuvre de Haendel, non seulement musicalement
mais aussi spirituellement, comme une préfiguration du Messie, puisque le même
questionnement messianique parcourt le psaume 109 et les textes bibliques choisis
par Jennens pour le Messie, composé trente-quatre ans plus tard, en 1741, alors que
Haendel avait 56 ans.
1- Dixit Dominus Domino meo
En sol mineur* : chœur rapide et énergique, remarquable par ses rythmes
haletants, ses brillantes interventions de solistes, ses incipits de plainchant en valeurs longues (sur « donec ponam »).
Chœur / soprano / alto / ténor

2- Virgam virtutis tuae emittet
En si bémol majeur : air d’alto sur basse continue.
Alto / basse continue

3- Tecum principium in die virtutis
En do mineur : air de soprano dominé de bout en bout par des triolets
légers, en style galant, mais d’atmosphère contemplative.
Soprano, cordes et basse continue
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4- Juravit Dominus
En sol mineur : chœur en 4 sections alternant 2 par 2 : grave / allegro /
grave / allegro faisant contraster les 2 moitiés du verset.
5- Tu es sacerdos in aeternum
En si bémol majeur : chœur bref qui superpose une ligne ascendante par
degrés en valeurs longues et une écriture en doubles croches rapides aux
autres voix.
6- Dominus a dextris tuis confregit
En ré mineur : après un bref tutti introductif, les voix solistes entrent 2
par 2, puis la basse et le chœur.
2 sopranos / ténor / alto / basse / chœur

7- Judicabit in nationibus
En fa majeur : chœur dramatique en 2 parties, à la forte puissance
expressive due à l’interpénétration de textures contrapuntiques et homophoniques, et à un figuralisme brutal, en particulier sur le mot
« conquassabit ».
8- De torrente in via bibet propterea
En do mineur : 2 sopranos chantent en duo au-dessus de la riche
harmonie des cordes, tandis qu’un chœur d’hommes entonne à l’unisson
« propterea exaltabit caput ».
9 – Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto (Doxologie)
En sol mineur : le chœur final constitue le sommet musical et spirituel
du psaume. Le chœur est divisé en 2 parties. La première est formée de
trois idées musicales, ou d’une méthaphore de la Trinité, soit 1 : mélisme
étendu sur « Gloria Patri », 2 : motif bref sur « et spiritui sancto », et 3 :
la répétition des longues notes soutenues du plain-chant déjà entendues
dans le chœur d’introduction. La deuxième partie est une fugue sur « et
in saecula saeculorum, Amen », la fugue étant, par son écriture
d’autoperpétuation, la métaphore musicale de l’éternité.
*On remarquera à quel point les tonalités choisies pour les divers mouvements
sont en étroit rapport les unes avec les autres : sol min, si bémol maj, do min,
sol min, si bémol maj, ré min, fa maj, do min, sol min. C’est l’époque du Traité
d’harmonie de Rameau, fondement de l’harmonie classique dont nos oreilles
ont encore peine à se délester et du Clavecin bien tempéré de Bach qui,
notamment, est la brillante illustration des mêmes principes.
Ces notes ont été inspirées de l'analyse qu'a faite M. Philippe
Jarry du Dixit Dominus lors de l'interprétation de cette œuvre
par l'Ensemble Vocal Stravaganza en janvier 2008.
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Ernest Gagnon et ses cantiques de Noël

Pour les gens de ma génération, le nom d’Ernest Gagnon évoque aujourd’hui le
souvenir des messes de minuit célébrées, comme chez nous dans la petite église en
bois de Chute-aux-Outardes sur la Côte-Nord, et qui nous mettaient au comble de
l’impatience en retardant notre retour à la maison où nous attendait un arbre de
Noël miraculeusement illuminé avec tout plein de cadeaux disposés à son pied.
Dans ce temps-là nous ne savions même pas son nom, mais ce que nous savions
déjà par cœur, c’étaient les mélodies, les harmonies et les mots de ces cantiques de
Noël que chantaient de leur mieux les membres de la petite chorale paroissiale tout
endimanchée pour la circonstance, et le Minuit, chrétiens qu’entonnait le barbier
Tremblay ou le bedeau Tremblay avec solennité au-dessus de la petite
communauté qui frémissait de toute sa chair de poule en s’imaginant la séduisante
voix du ténor Raoul Jobin à la prononciation parfaite que diffusait la radio à cœur
de journée en cette période des Fêtes. Mais bon, le barbier faisait de son mieux, et
le bedeau aussi, et c’était bien, même si nous souffrions des notes aiguës parfois un
peu écorchées.
Ces cantiques, ils étaient tirés d’un recueil intitulé Cantiques populaires pour la fête
de Noël (1909), ceux-là mêmes que nous chantons aujourd’hui, publiés par un
monsieur ERNEST GAGNON, musicien, professeur, compositeur, hautfonctionnaire et auteur, né le 7 novembre 1834 à Louiseville et décédé à Québec le
15 septembre 1915.
Très jeune, Ernest prend des leçons de piano avec sa sœur et étudie au collège de
Joliette où il remporte un concours musical. Établi à Montréal en 1850, il poursuit
ses études musicales avec John Seebold et Charles Wugk Sabatier. Mais à l’âge de 19
ans, il est nommé organiste à l'église Saint-Jean-Baptiste et rentre à Québec. En
1857, il prend un congé d’étude à Paris, comme le feront de nombreux intellectuels
canadiens et il fait la connaissance, entre autres, de Gioachino Rossini et Giuseppe
Verdi. C’est dire qu'au plan musical et artistique, il avait eu de bonnes
fréquentations.
Lors de la messe de minuit de cette année-là, installé auprès de son maître qui était
organiste à l’église Saint-Roch de Paris, Gagnon entendit alors pour la première fois
le fameux Minuit, chrétiens qu’avait composé quelques années auparavant Adolphe
Adam, un compositeur parisien d’opéras comiques. Il en fut si ébloui que dès
l’année suivante, à son retour à Québec, il le fit connaître à ses contemporains. Et
ainsi s’institua cette tradition québécoise encore vivante du Minuit, chrétiens.
De retour au bercail, il devint en 1864 titulaire des grandes orgues de la basilique
de Québec, instituant ainsi une véritable dynastie de plusieurs Gagnon qui
occupèrent la tribune jusqu’en 1961, à la mort d’Henri Gagnon.
Ernest se rendait bien compte que les chansons folkloriques de sa patrie, se
transmettant uniquement de mémoire, devaient être préservées. Calepin en main,
il se mit à écouter les vieux chanteurs et à prendre note des paroles et des mélodies.
C’est ainsi qu’il put publier en 1865 son fameux recueil intitulé Chansons populaires
du Canada, réédité à de nombreuses reprises.
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Gagnon décida alors d’en faire tout autant pour les vieux cantiques de Noël, car
leur interprétation variait de paroisse en paroisse et ils devenaient de plus en plus
méconnaissables. Gagnon en fit une sélection, puis les harmonisa pour quatre voix
mixtes, avec accompagnement d'orgue ou de piano. À compter de cette époque, ce
furent surtout les cantiques choisis par Gagnon qui furent interprétés dans nos
églises. Plus tard, ce furent aussi ces cantiques que nos ténors, les Raoul Jobin,
Richard Verreau ou Marc Hervieux, chantèrent et enregistrèrent.
Une note sur la langue des cantiques
Aujourd’hui, alors que les études classiques ne sont plus ce qu’elles étaient, on peut
s’étonner de la langue des cantiques du recueil. C’est qu’ils sont écrits en français de
l’époque classique du XVIIe siècle, notés « Traditionnel » par Gagnon au début de la
plupart des pièces. Ils sont coulés dans le grand style de la cour, dans la langue de
Corneille, Racine et Molière. La mélodie date parfois de bien avant le grand siècle,
remontant parfois jusqu’au XIe siècle, mais on sait maintenant que la plupart des
paroles ont été, disons, remaniées au XVIIe siècle, notamment par un certain abbé
Pellegrin, dans le style de l’époque.
Il faut bien se rendre compte qu’à l’époque de Gagnon, cette tradition avait déjà
deux siècles d’âge et que l’érosion avait eu le temps de ravager les textes et les
mélodies transmises la plupart du temps oralement dans les paroisses disséminées
sur le vaste territoire du Canada français. Ces cantiques étaient un héritage
culturel de la France qui avait survécu à la Conquête et qui faisait partie du bagage
culturel « de la race, de la foi, de la langue », comme la catalogne et la cabane à
sucre. C’est cette tradition que Gagnon, un des porte-parole du rêve nationaliste,
voulait restaurer, préserver et transmettre. Mission accomplie : et nous voici dans
cette église patrimoniale de Saint-François-de-Sales à chanter ces joyaux de notre
héritage culturel.
Pour ne tirer que quelques exemples du Venez, divin Messie !, les expressions
suivantes peuvent étonner, mais on les comprend encore si on sait écouter avec le
cœur :
Sauver nos jours infortunés (notre vie malheureuse)
Hâtez vos pas (pressez-vous)
Sauvez les hommes du trépas (de la mort)
Désarmez votre courroux (calmez votre colère)
Ce n’est pas moderne, mais c’est diablement poétique !

❦

Nous désirons remercier chaleureusement la directrice du Théâtre de l’Ile, Sylvie
Dufour, de nous avoir donné accès à leur riche collection de costumes. Un grand
merci également à la costumière Mylène Ménard d'avoir su dénicher le magnifique
costume d’époque qui a permis à notre choriste Louis Perron de personnifier avec
aisance un authentique Ernest Gagnon.
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Frédéric Lacroix s’est présenté en concert au
Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie
comme soliste, chambriste et pianiste collaborateur. On peut l’entendre régulièrement sur les
ondes de la société Radio-Canada. À la suite de
l’achat d’un piano-forte (une copie d’un
instrument d’Anton Walter de 1790) par
l’Université d’Ottawa, Frédéric dévoua une partie
de son temps à l’étude et à l’interprétation de la
musique sur les instruments de l’époque classique,
travail pour lequel il mérita le titre de ‘Westfield
Center Performing Scholar’ pour l’année 2008-09. Il joua sur pianoforte des concertos de piano de Wolfgang Amadeus Mozart avec les
orchestres symphoniques d’Albany, de Cape Cod, l’Orchestre de
chambre d’Ottawa et l’Orchestre de l’Université Cornell.
Intrigué par la diversité musicale quasi-infinie de la musique nouvelle,
Frédéric a collaboré avec plusieurs compositeurs et interprètes dans la
création d’œuvres canadiennes et américaines. De plus, il est actif en
tant que compositeur, ayant composé pour le festival de musique de
chambre d’Ottawa, la Society of American Music, la Canadian
University Music Society, le Chœur classique de l’Outaouais et d'autres
interprètes canadiens importants. Son cycle de mélodie Nova Scotia
Tartan (2004) est présenté sur Hail, un disque consacré à la mélodie et
à la poésie canadienne.
Un des musiciens les plus occupés de la région, Frédéric travaille en
tant que pianiste, collaborateur, pédagogue (à l’Université d’Ottawa) et
compositeur. Il détient des diplômes de l’Université de Montréal, de
l’Université d’Ottawa et de l’Université Cornell où il a terminé ses
études doctorales sous la tutelle de l'influent Malcolm Bilson. Il a aussi
étudié le piano avec Marc Durand, Cynthia Floyd, Andrew Tunis, JeanPaul Sévilla et Monique Collet-Samyn. Frédéric accompagne le Chœur
classique de l’Outaouais depuis douze ans, que ce soit au piano, à
l’orgue positif ou au clavecin.

❦
L'orgue positifsur lequel joue Frédéric Lacroix est offert en location par
Sylvain Brisson, organier
613 769-6218
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La soprano Lynlee Wolstencroft est née à Winnipeg dans une famille de musiciens
talentueux ; elle a grandi entourée par différents genres de musique. Elle a obtenu
son diplôme de bachelière en musique en 2014 et complété un diplôme postbaccalauréat en performance vocale à la faculté de musique de l’Université du
Manitoba, en 2016, sous la direction de Mel Braun. Elle a chanté pour divers
groupes musicaux, incluant l’Opéra du Manitoba, le Manitoba Underground
Opera, l’ensemble South Ottawa Performing Arts, l’Opéra de l’Université du
Manitoba, l’Opéra de l’Université d’Ottawa, la série Virtuosi Concert, le Royal
Winnipeg Ballet, le chœur baroque Canzona et le groupe Camerata Nova. Les
rôles qu’elle préfère et qu’elle a eu l’occasion d’interpréter sont le rôle-titre dans
Alcina, la comtesse Almaviva des Noces de Figaro et la première dame dans La
Flûte enchantée. Lynlee a pris part aux compétitions du Festival de musique de
Winnipeg depuis son jeune âge et elle a gagné le trophée très convoité Rose Bowl
et, en 2016, la bourse du Winnipeg Music Festival. Elle a interprété la partie de
soprano soliste dans le Requiem de Mozart en 2014 avec l’Orchestre de Winnipeg ;
à l’été de 2016, elle a interprété avec cet orchestre quelques extraits des Nuits d’été de
Berlioz sous la direction d’Alexander Mickelthwate. Présentement, pour une
deuxième année, elle poursuit ses études de maîtrise en musique à l’Université
d’Ottawa avec la soprano Christine Riel.
La soprano finno-canadienne Emili Losier a choisi de poursuivre ses études de
musique classique et d’opéra après avoir participé à l’émission canadienne
Bathroom Divas! So you want to be an opera singer? Elle s’est installée en Finlande
pour faire des études de niveau universitaire. Elle a remporté le second prix à la
compétition Lappeenranta Singing, chanté au festival d’opéra de Savonlinna à
l’occasion de la création de l‘opéra finlandais La Fenice de Hakola et chanté son
premier Messie comme soprano soliste avec l’orchestre de chambre Ostrobothnian
sous la direction de Sakari Oramo, chefprincipal du BBC Symphony Orchestra. À
Ottawa, elle a eu l’occasion d’être soliste avec l’orchestre Ottawa Pops, l’orchestre des
vents et le chœur de l’Université d’Ottawa, et avec le groupe Gryphon, à l’occasion
de Chamberfest, en compagnie de Mary Lou Fallis et Brett Polegato. Elle a reçu
une bourse du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et une
bourse d’études supérieures de l’Association nationale des professeurs de chant et
du fonds Marie-Claire-Guindon-et-Robert-Major.
Le ténor Adam Laurenti, élève du professeur Yoriko Tanno-Kimmons, est titulaire
d’un diplôme de bachelier en musique de l’Université d’Ottawa depuis avril. Il
travaille maintenant à l’obtention d’un diplôme en performance vocale. En janvier
2019, il interprétera, dans la production de l’Université d’Ottawa, le rôle de Bob de
l’opéra de Menotti, The Old Maid and the Thief. Il a déjà chanté le rôle d’El
Dancairo (Carmen) et celui de Basilio (Les Noces de Figaro). Pendant l’été 2017,
Adam a participé au programme Cosi, en Italie, et travaillé sous la direction
musicale du professeur Darryl Edwards. Cette expérience lui a permis d’élargir ses
horizons musicaux et stylistiques dans un contexte nouveau et stimulant. Adam
espère s’inscrire dans un programme de niveau supérieur l’an prochain.
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L’alto Mathilde Giroux a été formée au Conservatoire de Paris (France) et à la
Haute École de musique de Lausanne (Suisse). En plus de mener de front la
pratique du piano et du chant, elle termine actuellement une maîtrise de piano à
l’Université de Montréal. Cette double pratique instrumentale lui confère une
polyvalence hors norme dans le paysage musical actuel, lui permettant d’accéder à
de nombreux projets musicaux à l’international.
Parmi ses engagements, on compte plusieurs récitals de piano en France, en Suisse
et au Québec, ainsi que de nombreux accompagnements de chorales (concours
international de chant choral de Marktoberdorf, 2013, Allemagne) et de solistes
(accompagnement régulier des classes de chant de l’Université de Montréal, duo
avec la soprano Hélène Picard). Du côté du chant, Mathilde est membre depuis
2009 du Choeur national des jeunes (France), et elle vient de créer l’ensemble
InChorus, ensemble vocal composé de jeunes solistes français qui se destine à des
projets en France.
Au Québec, Mathilde a participé à la production de l’opéra A Midsummer Night’s
Dream de Benjamen Britten à l’Université de Montréal, et elle vient d’intégrer
l’ensemble Kô, dirigé par Tiphaine Legrand.

Le baryton-basse Kevin Burke est reconnu pour sa voix sonore et riche et ses
performances captivantes. Né à Ottawa où il a grandi, il s’est produit souvent dans
la région de la Capitale nationale avec l’Orchestre symphonique d’Ottawa et
comme soliste dans des concerts de la série Dominion-Chalmers United Church,
Southminster United Church et St. Bartholomew’s Anglican Church. À l’extérieur
de la région, il s’est produit en concert à Victoria en Colombie-Britannique
(Victoria Conservatory of Music) et dans la région d’Orford/Magog au festival de
musique d’Orford.
Ses rôles sont très diversifiés et incluent ceux de Figaro (Le mariage de Figaro,
Université d’Ottawa), de Papageno et de Sarastro (La flûte enchantée). Il a
également été soliste dans Le Messie de Haendel et Apparebit repentina Dies de
Hindemith. Kevin a une passion particulière pour la musique moderne et
canadienne. Il a chanté des œuvres de Sylvia Rickard, de James Wright, d’Oskar
Morawetz, de Kaija Saariaho, de Jocelyn Morelock et d’autres. Il est aussi
comédien, ayant fait récemment partie de la première nord-américaine d’une pièce
brésilienne de Lucien de Araujo, Caravan ofIllusion. Il complète présentement ses
études de maîtrise à l’Université d’Ottawa avec Sandra Graham. Il a aussi travaillé
avec Daniel Taylor, Ann Monoyios, William Sharp, Nancy Argenta, Joyce ElKhoury et Gerald Finley. Enfin, à l’occasion de récitals, Kevin chante fréquemment
des mélodies avec sa partenaire Ylan Chu, jeune pianiste vietnamo-canadienne. Ils
ont interprété à Ottawa, à Magog et à Sainte-Catherine-de-Hatley, des chansons de
Ravel, de Quilter, de Wolfet d’autres.
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Fondé en 2006, l’Ensemble Prisme est composé
d’un noyau de musiciens (Andréa ArmijoFortin et Laura Nerenberg, violons ; Sarah
Ross, alto ; Anne Contant, violoncelle ; Jeffrey
Miller, flûte ; Frédéric Hodgson, hautbois ;
Nicolas Tremblay, clarinette ; Ben Glossop,
basson) à qui se joignent des invités au besoin.
Il a pour répertoire toute la musique de chambre pour vents et pour cordes, du
baroque à la musique d’aujourd’hui. Se joignent à lui régulièrement des invités de
marque, dont la mezzo-soprano Renée Lapointe, le pianiste Frédéric Lacroix et de
nombreux autres grands musiciens. Ensemble en résidence au Conservatoire de
musique de Gatineau, il a souvent accompagné le Choeur classique de l’Outaouais.
Il a mérité le Prix d’Excellence Gilles-Gagné – IVe Jeux de la Francophonie 2013 et
est appuyé par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du
Québec et la Ville de Gatineau. Pour ce concert, l’Ensemble Prisme sera composé
des musiciens suivants, sous la direction artistique de Frédéric Hodgson :
Violons : Laura Nerenberg et Brigit Knecht
Altos :
Olivier Philippe-Auguste et Lisa Moody
Violoncelle : Anne Contant
La chorale Tout-en-Chanson de l’école Massé, composée d’enfants de 8 à 12 ans,
compte 25 ans d’existence. Denise Monast et Joanny Turgeon la dirigent depuis
plus de 10 ans.
Cette chorale fait partie d’un programme de musique unique en son genre dans les
écoles primaires de l’Outaouais. Elle a eu l’occasion de se produire à quelques
reprises à Ottawa lors d’événements majeurs tels que la Fête du Canada sur la
colline parlementaire et au Québec lors de plusieurs événements culturels. Elle a
également eu la chance de faire deux tournées de concerts en France.
La chorale Tout-en-Chanson est composée de : Kloé Bélanger, Evelyne Belleau,
Noémie Belletête, Alek Bond, Mikel Bond, Zoé Bourgeois, Gabrielle Camirand,
Mégane Camirand, Ève Carpentier-Pilon, Bianka Carré, Lily-Rose Carré, Sophia
Carvalho, Aglaë Chalifoux, Gaïa Courchesne, Mireille Dorion, Chloé Doucet, Cloé
Drouin, Kiana de la Durantaye, Éloïse de Repentigny, Diana El-Arab, Naomie
Emilcar, Lydia Filion, Maëlie Fortin, Éloïse Gareau, Olivia Ghié, Juliette Grégoire,
Eva Hobbs, Émilie Hutton, Maëla Jelowicki-Marcotte, Anne Lacroix, Charles
Laflamme, Frédérique Lafontaine, Maya Lalonde-Bertrand, Océane LalondeBertrand, Coralie Lebel, Émilie Lessard, Magalie Merlen, Camille Mouton, Rosalie
Normandin, Alice-Victoria Pittman, Émilie Plante, Emma Laure Pola, Zoé
Porzuczeck, Ève Potvin, Evangeline Ramakers Dujay, Eugénie Séguin, Flora Ève
Séguin, Maëva Simard, Emy-Jade Souligny, Kaylan St-Germain, Mégane Toulouse,
Romy Tousignant, Marianne Tremblay, Sophie Tremblay, Jacob Vaillancourt,
Ophélie Vaillancourt, Océane Villeneuve Ferreira, Clara William, Aris Zemouche.
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