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HISTOIRES DE FAMILLE
Une saison chaleureuse…
Entre amis, comme à la maison !
De tout temps, dans toutes les sociétés, la musique a rassemblé et uni. Les familles
de chez nous en sont encore le reflet, comme le démontre sans l’ombre d’un doute
l’engouement dont sont l’objet les émissions On connaît la chanson ou Un air de famille.
La saison 2012-2013 de l’Ensemble Vocalys se propose de loger à la même enseigne,
reflétant la proximité qui unissait les compositeurs dans les grands centres musicaux de
l’Europe au XVle siècle, tout autant qu’aux temps plus rapprochés du romantisme allemand.
Chez Vocalys, installés confortablement, dans un esprit d’ouverture, vous profiterez
de trois soirées musicales bien remplies en toute tranquillité. Nos choristes se chargent
des prouesses vocales, vous endossez votre rôle primordial : écouter, apprécier !

FIESTA MUSICALE CON LA FAMIGLIA
Dans les basiliques des papes comme dans celles des doges de Venise retentit
avec exubérance la musique de deux générations de Scarlatti et de Gabrieli.
Son écho fastueux résonne encore à Trois-Rivières pour notre plus grand plaisir.
Église Sainte-Cécile
Samedi 17 novembre – 20 h
Avec accompagnement de violons, violoncelle et orgue

CHEZ FELIX, JOSEPH ET WOLFGANG
Que de talent dans les familles Mendelssohn, Haydn et Mozart ! Si l’on en croit nos
oreilles ébahies, les Allemands et les Autrichiens avaient percé des secrets qui leur
permettaient de transmettre le génie à un frère, à une sœur ou à ses enfants. Étonnant !
Chapelle du Séminaire de Trois-Rivières
Samedi 23 mars 2013 – 20 h
Avec solistes et accompagnement instrumental

TROIS GÉNÉRATIONS RÉUNIES, FÊTE CHEZ LES BACH
Malgré les guerres de religion qui divisent l’Europe, la dynastie musicale des Bach n’a
de cesse de célébrer en musique la joie de vivre. Truculents et pleins d’esprit, les oncles
Bach sont en visite chez Jean-Sébastien et ses nombreux enfants. L’illustre maître,
en hôte généreux, fait résonner trompette, hautbois et cordes dans sa 147e cantate.
Chapelle du Séminaire de Trois-Rivières
Samedi 4 mai 2013 – 20 h
Avec solistes et orchestre

Biographie
Notre président d’honneur
MGR LUC BOUCHARD

Président d’honneur - Saison 2012-2013
Il est le fils de Gaston Bouchard et de Lucienne Morin.
Il a obtenu un certificat Grade X Pianoforte en 1968
au Conservatoire royal de musique de Toronto,
un baccalauréat ès arts en 1971 à l’Université d’Ottawa,
un baccalauréat en théologie en 1974, ainsi qu’une maîtrise
et une licence en théologie en 1977 au Collège dominicain
de philosophie et de théologie d’Ottawa.
Il a été ordonné prêtre le 4 septembre 1976.
Il a aussi étudié en Écriture sainte à l’Institut biblique pontifical à Rome,
où il a obtenu sa licence en 1983, et à l’École biblique et archéologique française
de Jérusalem, en Israël, où il a obtenu son diplôme d’élève titulaire en 1981.
Après ses études, il a œuvré au sein de différentes paroisses du diocèse
d’Alexandria-Cornwall : assistant-pasteur à la cocathédrale de la Nativité
de la Bienheureuse Vierge Marie, à Cornwall, de 1976 à 1979 et de 1984 à 1986,
administrateur en 1986 puis recteur en 1986-1987 ; assistant à la paroisse
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, à Cornwall, en 1983 ; pasteur à la paroisse
Saints-Martyrs-Canadiens, à Cornwall, de 1987 à 1990, et à la paroisse
Sacré-Coeur, à Alexandria, de 1994 à 1999.
En même temps, il a enseigné au Grand Séminaire de Montréal de 1985 à 1990.
Membre de l’équipe de formation du Séminaire Saint-Joseph d’Edmonton
de 1990 à 1994, en 1999, il en est devenu directeur, puis recteur en 2000-2001,
poste qu’il occupait au moment de sa nomination comme évêque de Saint-Paul
en Alberta, le 8 septembre 2001. Il a reçu la consécration épiscopale
le 9 novembre 2001 des mains de Mgr Thomas Christopher Collins,
archevêque d’Edmonton.
Au sein de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC),
Mgr Bouchard a été membre du Conseil permanent et de plusieurs commissions,
et président de la Commission épiscopale de théologie. En 2008, il fut l’un des
quatre délégués canadiens au Synode des évêques sur la Parole de Dieu à Rome.
Il est présentement membre de la Commission épiscopale de la doctrine.
Le 2 février 2012, Benoit XVI le nomme évêque de Trois-Rivières, pour succéder
à Mgr Martin Veillette. Sa prise en charge officielle du siège épiscopal a eu lieu
le 26 mars 2012 à la Cathédrale de l’Assomption.

ARMOIRIES ET DEVISE ÉPISCOPALE
Ut Vitam Habeant - Pour qu’ils aient la Vie
Jn 10:10

Ensemble Vocalys

En 1998, Raymond Perrin fonde l’ensemble Vocalys en faisant appel aux meilleures
voix de la région de la Mauricie réunies autour d’un objectif commun : offrir au
public le répertoire choral de toutes les époques et écoles avec un souci marqué
de qualité et d’authenticité. Par l’extraordinaire homogénéité vocale qui
le caractérise et par l’originalité de ses programmations, Vocalys a, dès ses
premières prestations, séduit les auditoires. Son tout premier concert, présenté
dans le cadre de l’International de l’Art Vocal de Trois-Rivières et consacré
au Huitième Livre de Madrigaux de Monteverdi, fut une véritable révélation.
La vivacité et la fougue de l’ensemble, autant que la capacité de chacun de ses
membres d’assumer un rôle de soliste tout en se fondant dans un ensemble, font de
Vocalys l’une des plus prestigieuses formations vocales du Québec.
Le répertoire de l’ensemble couvre tout le spectre de l’écriture chorale, du Moyen
Âge à la musique actuelle. Parmi les grandes œuvres qui ont ponctué les saisons
de l’ensemble, mentionnons la Messe en Si mineur, la cantate BWV 21, le Magnificat
de Jean-Sébastien Bach, le Psaume 42 de Mendelssohn, le Messie de Händel,
le Dominus regnavit de Mondonville, Eternal Light de Goodall, le Gloria
et le Magnificat de John Rutter.
Ne négligeant pas les compositeurs plus contemporains (Bernstein, Debussy,
McCullough, Lauridsen, Mauersberge, Sweinbjörnsson, Tavener, Whitacre),
l’ensemble a eu l’honneur de créer plusieurs oeuvres de compositeurs d’ici :
Vincent L-Pratte, Marc Langis, Samy Moussa.
Reconnu pour sa versatilité, Vocalys a été sollicité à plusieurs occasions pour
participer à des spectacles de grandes vedettes de la scène populaire internationale
(Helmut Lotti, Sarah Brightman, David Palmer, Rick Wakeman) lors de tournées
au Québec, en Ontario et dans le Nord-Est américain.
L’Ensemble est le seul chœur professionnel au Canada français en dehors
des grands centres que sont Montréal et Québec. Il a été lauréat du Prix
des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson pour le concert Réflexions
de guerre en 2010.

LES CHORISTES DE VOCALYS :
Sopranos
Altos
Mélissa Brouillette
Claire Bisaillon
Fabienne Giroul
Roxanne Boucher
Josée Martel
Ginette Dauphinais
Diane Tremblay
Élaine Tremblay
Geneviève Beaudoin*		

Ténors
Christian Bouchard
Michel Brouillette
Martin Côté
Frédéric Larochelle-Martin
Frédéric Dowd*

* Choristes surnuméraires (concert du 17 novembre 2012)

Basses
Paul-André Bellefeuille
Mathieu Côté
Guy Leclerc
Jean-Marc Sigmen

Ensemble Vocalys
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VOCALYS :
Jean-Marc Vanasse, président
Ginette Dauphinais, trésorière
Daniel Lefebvre, communications
Jacques Groleau, logistique

Lise Guy-Gagnon, vice-présidente
Josée Martel, choriste déléguée
Stella Montreuil, directrice générale
Aline Sperano, administratrice

Judith Milette, révision des textes

RAYMOND PERRIN

Directeur musical

Chef de chœur réputé, Raymond Perrin dirige,
outre l’Ensemble Vocalys, le chœur de l’Orchestre
symphonique et celui du Conservatoire de Trois-Rivières.
Il est aussi le chef de la chorale de l’Université de Montréal.
Formé à la direction auprès de Jose Aquino et Hermann
Max, il a reçu tout d’abord une formation d’organiste
aux conservatoires de Trois-Rivières et de Strasbourg,
où il étudiera deux ans grâce à une bourse du Conseil
des arts du Canada.
Réputé pour sa musicalité et pour son souci d’authenticité stylistique, il fait
preuve d’une remarquable originalité dans la programmation des répertoires
de ses divers ensembles, faisant place à la musique de notre temps aussi bien
qu’aux œuvres méconnues du vaste répertoire choral, sans pour autant
négliger les grandes pages de la Renaissance à la période postromantique.
Parmi les aspects de sa direction chorale qui font de lui un chef de premier
plan, on cite souvent son talent particulier à former les voix de choristes
inexpérimentés et à leur communiquer rapidement le souci de la sonorité
d’ensemble et la passion du chant choral. En témoignent les nombreuses
invitations à diriger à travers tout le Québec des ensembles vocaux
et instrumentaux. Cette saison, il va entre autres travailler avec des chœurs
de Québec (Messie de Händel), de Montréal (Messe en sol de Bruckner)
et de Saguenay (Requiem de Mozart).
Note : L’orgue positif utilisé lors de nos concerts est un instrument fabriqué par :

Solistes saison 2012-2013
HÉLÈNE BRUNET

Soprano

La soprano canadienne Hélène Brunet charme son auditoire
et les critiques par son timbre chaleureux, son style élégant,
ses interprétations senties et sa profonde musicalité. Cette voix
raffinée se distingue particulièrement chez Händel et Mozart,
autant dans leurs opéras que dans leur répertoire sacré,
dans l’oratorio ainsi que dans les mélodies et Lieder. Elle a
eu le privilège de perfectionner son art auprès de Dame Emma
Kirkby, de Charles Daniels, ainsi que de June Anderson
en classe de maître, et d’étudier la musique ancienne
auprès de Suzie Leblanc et de Daniel Taylor.
Elle a vite fait sa marque comme interprète sur la scène canadienne avec
les ensembles Caprice, l’Harmonie des Saisons, le Studio de musique ancienne
de Montréal, Theatre of Early Music, Ensemble Vocalys, Les Voix Baroques.
Madame Brunet est une invitée régulière au Festival Montréal Baroque, et on
a pu l’entendre récemment lors d’un concert présenté dans le cadre du Vancouver
Early Music Festival auprès de la basse reconnue Harry Van der Kamp.
Parmi les points saillants des dernières saisons, notons l’Oratorio de Noël de Bach
avec l’Orchestre Métropolitain de Montréal et Yannick Nézet-Séguin, la Symphonie no 4
de Mahler sous la direction de Raffi Armenian, un récital de chansons anglaises avec
le luthiste canadien Sylvain Bergeron ainsi qu’une tournée promotionnelle du disque
Salsa Baroque de l’Ensemble Caprice, en nomination aux prix Juno 2011. Elle a aussi
interprété le rôle de Maddalena dans La Resurrezione de Händel sous la direction
de Jeffrey Thomas à San Francisco.
On la retrouve dans Vivaldi, Le Retour des Anges avec l’Ensemble Caprice,
et prochainement avec le Theatre of Early Music sous étiquette Analekta. Elle
chante également le War Requiem de Britten avec le Stuttgart Festival Ensemble
dirigé par Helmuth Rilling, chez Hänssler Classic, de même que le Messiah
de Sven-David Sanström chez Carus Records.
Elle en est à sa troisième collaboration avec l’Ensemble Vocalys.

JEAN-MARC SIGMEN

Baryton

Natif de Shawinigan-Sud, Jean-Marc Sigmen fait la majeure
partie de son apprentissage avec la soprano Irène Allard
Moquin Leblanc. Sur les conseils de maestro Jacques Lacombe,
il poursuit sa formation en chant à Vienne. Janine Lachance,
le metteur en scène belge Jacques Legrand et la soprano
roumaine Ilena Cotrubas ont été de précieux collaborateurs
à sa formation. Au cours de sa carrière, il a fait valoir ses talents
sur de nombreuses scènes, dont l’Opéra de Montréal et les Grands
Ballets Canadiens. Il a participé à plusieurs enregistrements
diffusés sur les ondes de Radio-Canada.
Sur la scène européenne, il s’est fait entendre en France, au Théatre de Loches
et au Théatre de Vichy ; en Autriche, il a participé à un enregistrement pour
la télévision nationale à titre de soliste étudiant. Il a également chanté au Festival
International de Lanaudière. Plusieurs chœurs ou ensembles font appel à ses services.
Il est membre de l’ensemble Vocalys depuis sa fondation.

Solistes saison 2012-2013 (suite)
FRANÇOIS-OLIVIER JEAN

Ténor

François-Olivier Jean a débuté sa formation musicale dès son tout
jeune âge avec les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Après des
études au Conservatoire de musique et à l’Université de Montréal,
il obtient son baccalauréat en interprétation. Il est appelé à l’été
2009 à se produire comme soliste au Festival international de
musique baroque de Lamèque au Nouveau-Brunswick dans un
programme commémorant la mort de Henry Purcell. Il chante
en tournée pour les Jeunesses Musicales du Canada en 2010. En
février 2011, pour son rôle de Sesto dans Giulio Cesare de Händel
avec l’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal, Claude Gingras
(La Presse) souligne ses qualités de « ténor souple » et « d’acteur
sensible ». François-Olivier Jean chante régulièrement avec le Studio de musique
ancienne de Montréal sous la direction de Christopher Jackson. En février 2012, il est
de la production Les Brigands de Jacques Offenbach, présentée à la Société d’Art Lyrique
du Royaume. Également, on a pu l’entendre dans Alexandra, création de la compagnie
Chants-Libres en mai 2012. Il sera de la prochaine création de cette même compagnie,
Le rêve de Grégoire (adaptation de la nouvelle La Métamorphose de Kafka) de Pierre
Michaud, présentée au printemps 2014 à Montréal. François-Olivier Jean fera ses débuts
aux États-Unis dans l’opéra Actéon de Charpentier avec la compagnie Opera Lafayette
sous la direction de Ryan Brown, en mai 2013 à Washington.

ISABELLE HUCHETTE

Soprano

La soprano Isabelle Huchette commence à occuper avec brio
la scène musicale. À l’automne 2010, Isabelle fait ses débuts
au Festival de musique sacrée de Québec, où elle participe avec
l’Ensemble Vocalys à une rare interprétation de la Holocaust
Cantata du compositeur américain Donald McCullough, concert
qui fut répété à Trois-Rivières. Elle collabore régulièrement
avec le Theatre of Early Music de Daniel Taylor. Elle effectue
un stage spécialisé avec Nancy Argenta à Victoria.
Elle obtient, en mai 2012, sa maîtrise en interprétation chant à
l’Université de Montréal sous la direction de Catherine Sévigny.
C’est à cette institution qu’on a pu l’entendre en tant que Nanetta, Adina, Titania
et Arséna. On reconnaît également à Isabelle un talent remarquable pour
la musique ancienne. Ses études en clavecin et en chant incluent deux passages
à la Bachakademie d’Helmuth Rilling à Stuttgart ainsi qu’au fameux stage
ICAV-IVAI de Montréal, où elle bénéficie de l’enseignement de plusieurs
professeurs émérites internationaux.
Isabelle Huchette se distingue par sa voix égale d’un timbre unique, rafraîchissant
et très riche. Elle en est à sa troisième collaboration avec Vocalys. Mlle Huchette
détient également une technique en graphisme du Cégep Marie-Victorin
et se spécialise dans la production de sites Web pour artistes.

Solistes saison 2012-2013 (suite)
JOEL GONZALEZ ESTRADA

Ténor

Joel Gonzalez Estrada est diplômé en chant classique et
populaire du Conservatoire Ideario Martiano de La Havane à
Cuba. Il s’est produit comme soliste dans les principaux chœurs
professionnels de Cuba, principalement en musique ancienne,
entre autres avec le Chœur national de Cuba et le Chœur
Entrevoces. Actuellement, il chante avec le groupe Nexus,
avec lequel il explore différents styles musicaux, notamment
la musique cubaine. Il a suivi des cours de chant en France
où il a participé à des festivals importants de musique ancienne.
Il a enregistré des CD, entre autres avec le Chœur national
de Cuba et l’ensemble de musique ancienne Ars Longa. Au Canada, il a chanté
le Requiem de Brahms et la Messe en si mineur de Bach à Montréal avec Matthias
Maute, comme soliste et choriste. Il a également participé à l’enregistrement de Salsa
Bilaroque avec l’Ensemble Caprice, et de La Pietà avec la violoniste Angèle Dubeau.
Récemment, il a été invité par le Studio de musique ancienne de Montréal où
il a chanté comme soliste et choriste les Vêpres de Monteverdi aux côtés de Charles
Daniels, Susie Leblanc et Shannon Mercer. Il en sera à sa deuxième collaboration
avec Vocalys (La vie, l’amour, la mort, en février 2011).

MAUDE BRUNET

Mezzo-soprano

Originaire de Montréal, la mezzo-soprano Maude Brunet est une
jeune artiste très en demande sur la scène musicale canadienne.
Elle fera cette année ses débuts à Carnegie Hall sous la direction
de Christopher Jackson avec le Studio de musique ancienne de
Montréal. Elle chantera également les solos du Gloria et du
Magnificat de Vivaldi avec l’Ensemble Caprice (Matthias Maute),
orchestre avec lequel elle était soliste invitée lors du Festival
Montréal Baroque en juin dernier. Maude Brunet se joindra
au Thirteen Strings Chamber Orchestra en mars prochain afin
d’y interpréter des cantates de Bach sous la direction de Kevin
Mallon. En avril dernier, cet ensemble l’invitait à chanter le rôle de Sesto (Giulio Cesare,
Händel), rôle qu’elle avait également personnifié avec l’Aradia Ensemble de Toronto.
Comédienne talentueuse, elle a interprété des extraits du rôle de Cherubino (Le Nozze
di Figaro, Mozart) pour l’Opéra de Montréal, dans le cadre du programme CoOpéra,
ainsi que le rôle-titre de l’opéra contemporain Rose Marie avec le Wish Opera de Toronto.
Particulièrement sensible au répertoire sacré, la mezzo-soprano a été invitée
comme soliste dans le cadre de nombreux concerts d’oratorio. Elle chantait récemment
la Passion selon St-Mathieu de Bach avec le Bishop’s Choir et le King’s College Chapel
Choir sous la direction de Paul Halley et David Greenberg, ainsi que le Magnificat de
Bach avec l’Ensemble Caprice sous la direction de Matthias Maute. Dans les dernières
années, elle a collaboré avec des chefs tels que Helmuth Rilling, Jean-François Rivest,
Stephen Stubbs, Alexander Weimann et Luc Beauséjour.
Maude Brunet détient une maîtrise en interprétation de la faculté de musique de
l’Université de Montréal, sous la direction de Catherine Sévigny, et se perfectionne
maintenant avec la soprano Lyne Fortin. Elle a également complété une maîtrise en
sciences de l’administration à l’École des hautes études commerciales de Montréal.

Gracieuseté
GILLES ROUX

Photographe

Photographe professionnel depuis plus de 35 ans,
Gilles Roux fait sa première exposition solo en 1978 à
la Galerie Hébert-Gaudreault. Il expose à maintes reprises
en solo, sans compter six expositions à caractère historique
et d’innombrables expositions de groupe au Québec et
à l’étranger, notamment à Bruxelles. En 1995, il reçoit le prix
Stelio Sole remis par la ville de Trois-Rivières pour la meilleure
exposition. Il travaille à la réalisation d’une vingtaine de films,
documentaires ou techniques. On peut lire régulièrement
ses articles dans les journaux. En 2011, il réalise le film
Se nourrir, agir et se développer pour Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.
Il nous offre généreusement cette magnifique photographie d’un décor de Prague.

DVORAK-2012-09-Prague

Programme concert
Saison 2012-2013
HISTOIRES DE FAMILLE

Fiesta musicale con la famiglia
SAMEDI, 17 NOVEMBRE 2012
ÉGLISE STE-CÉCILE

Programme
ANDREA GABRIELI, (c. 1510-1586)
GIOVANNI GABRIELI (1554/57-1612)
Exultet, iam angelica (SSAAT-ATBBB-SATB)
Cinq Madrigaux :
• O beltà rara (SATTB)
• Caro dolce ben moi (SATTB)
• Donna leggiadra e bella (SAATB)
• Dionorea, vien, te priego (TTB)
• Ecco l’Aurora (SATTB)
Dolci care parole (Madrigal SATTB)
Jubilate Deo à 8 (SSAA-TTBB)
O Magnum mysterium (SATB-ATBB)
Hodie Christus natus est (SSATB-ATBBB)
Magnificat à 12 (SSAT-SATB-TTBB)

1re partie
(Andrea)
(Giovanni)
(G)
(A)

(G)
(G)
(G)
(G)
(A)

– Oncle de Giovanni
– Neveu d’Andrea

Programme concert
Saison 2012-2013
HISTOIRES DE FAMILLE

Programme (suite)
DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) 		

2e partie
– Sixième fils d’Alessandro

Stabat Mater à 10 (SSSSAATTBB)
• Stabat mater
• Cujus animan gementem
• Eja Mater, fons amoris
• Sancta Mater, istud agas
• Inflammatus
• Amen
ALESSANDRO SCARLATTI (1660-1725) 		
				
Salve Regina pour chœur SATB, 2 violons et continuo
Est dies trophei pour chœur, 2 violons et continuo

Avec la participation de :
Antoine BAREIL, violon
Francine DUFOUR, violon
Jacob AUCLAIR-FORTIER, violoncelle
Claude BEAUDOIN, orgue

– Père de dix enfants
dont Domenico

Programme concert
Saison 2012-2013
HISTOIRES DE FAMILLE

Chez Felix, Joseph et Wolfgang
SAMEDI, 23 MARS 2013
CHAPELLE DU SÉMINAIRE DE TROIS-RIVIÈRES

Programme

1re partie

JOHANN MICHAEL HAYDN (1737, 1806) 		

– Frère de Joseph

Veni Sancte Spiritus
Christus factus est
Confitemini Domino

MH 39
MH 628,2
MH 213,4

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732, 1809)		

– Frère de Michael

Come, my soul Hob. Deest
Abendlied zu Gott Hob. XXXVc.9
Die Schöpfung (la Création) Hob. XXI :2
		
Die himmel erzählen die Ehre Gottes
JOHANN GEORG LEOPOLD MOZART (1719-1787) 		
				
Missa brevis :
• Kyrie
• Sanctus
• Agnus Dei
Halleluja (Offertorium : Beata es, virgo Maria)

– Père de Wolfgang
et Nannerl

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 		

– Fils de Leopold

Laudate Dominum pour soprano et chœur KV 339
Ave verum corpus
Deux Ariettes
• Dans un bois solitaire KV 308 (Einsam ging ich jüngst im Haine)
• Oiseaux, si tous les ans KV 307 (Wohl tauscht ihr Vögelein)
V’amo di core (SATB-SATB-SATB)
Misericordias Domini (Offertorium)

Programme concert
Saison 2012-2013
HISTOIRES DE FAMILLE

Programme (suite)
FANNY MENDELSSOHN-HENSEL (1805-1847)		

2e partie
– Sœur de Felix

Schweigend sinkt die Nacht (SATB-SATB)
Trois lieder pour ténor et piano, Op. 10
• Nach Süden
• Vorwurf
• Bergelust
Schilflied (SATB)
Nacht liegt auf den fremden Wegen (SATB)
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)
Psaume 115, op. 31 : Nicht unserm Namen, Herr
pour soli, chœur et orchestre
• Chœur : Nicht unserm Namen, Herr
• Duo avec chœur : Israel hofft auf dich (soprano et ténor)
• Arioso : Er segne euch (basse)
• Chœur : Die Todten werden dich nicht loben

Avec la participation de :
Hélène BRUNET, soprano
François-Olivier JEAN, ténor
Jean-Marc SIGMEN, basse
Arturo NIETO DORANTES, piano
Ïoan BASTARACHE, orgue

– Frère de Fanny

Programme concert
Saison 2012-2013
HISTOIRES DE FAMILLE

Trois générations
réunies, fête chez les Bach
SAMEDI, 4 MAI 2013
CHAPELLE DU SÉMINAIRE DE TROIS-RIVIÈRES

Programme

1re partie

JOHANN MICHAEL BACH (1648-1694) 		 – Oncle de Johann Sebastian
Das Blut Jesu Christi (SATB)
Herr, ich warte auf dein Heil (SATB-SATB)
JOHANN CHRISTOPH BACH (1642-1703) 		 – Oncle de Johann Sebastian
Fürchte dich nicht (SATTB)
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH BACH (1732-1795)
Wachet auf, ruft uns die Stimme (SATB)

Avec la participation de :
Jocelyn LAFOND, orgue
Sébastien LÉPINE, violoncelle

– Fils de Johann Sebastian

Programme concert
Saison 2012-2013
HISTOIRES DE FAMILLE

Programme (suite)

2e partie

JOHANN CHRISTIAN BACH (1735-1782)		

– Fils de Johann Sebastian

Magnificat en Ut (SATB+SATB + Orchestre)
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147
Première partie
• Chœur : Herz und Mund und Tat und Leben
• Recitatif accompagné : Gebendeiter Mund ! (ténor)
• Air : Schäme dich, o Seel, nich (alto)
• Récitatif : Bersochkung kann Gewaltige verblenden (basse)
• Air : Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn (soprano)
• Choral : Wohl mir, daß ich Jesum habe
Deuxième partie
• Air : Hilf, Hesu, hilf, daß ich Auch dich bekenne (ténor)
• Récitatif : Der höchsten Allmacht Wunderhand (alto)
• Air : Ich will von Jesu Wundern singen (basse)
• Choral : Jesus bleibet mein Freude
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