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Saison 2011-2012
GLOIRE À NOS BÂTISSEURS
Pour sa saison 2011-2012, l’Ensemble VOCALYS souhaite rendre un hommage 
senti  à ces femmes et à ces hommes qui ont forgé notre nation, à tous ces êtres 
qui, dans un pays neuf et prometteur, ont su avoir l’audace et le courage d’initier, 
d’amorcer des aventures qui deviennent peu à peu les traditions de notre 
jeune pays.

Le vœu de VOCALYS : faire de ces trois concerts de la saison trois événements  
qui témoignent, via la musique chorale, de la reconnaissance d’une communauté  
à ses bâtisseurs. 

Les domaines cibLés :

•	 le	monde	du	sport;		 •	 le	monde	de	l’éducation;		 •	 le	monde	des	affaires.

Ensemble Vocalys

RonaLd coRey, c.m.  
Président d’honneur de la Saison 2011-2012 

Après avoir été successivement employé par  
les brasseries Molson et O’Keefe, Ronald Corey 
accède à la présidence du Club de hockey les 
Canadiens et du Forum de Montréal, poste qu’il 
occupe de 1982 à 1999. Avec M. Corey à la barre,  
le club gagne deux Coupes Stanley (1986 et 1993). 
M. Corey a également joué un rôle déterminant 
dans la conception et la construction du Centre 

Molson (maintenant Centre Bell), un projet qu’il a géré jusqu’à son inauguration. 

Il reçoit en 1991 la haute distinction civile et est fait membre de l’Ordre du 
Canada. Véritable amoureux du golf, il est approché par Synchro Sports pour 
donner un coup de main à l’organisation du Championnat de Montréal du Circuit 
des champions de la PGA. Il plonge sans hésiter dans cette aventure qui, 
sous sa présidence, connaît un succès sans précédent. L’événement est 
proclamé par l’Association des golfeurs professionnels (PGA Tour) réalisation 
exceptionnelle de 2010. M Corey est fier de se joindre à Vocalys pour rendre 
un hommage senti aux bâtisseurs de notre région.



debbie savoy-moReL et denis moReL,  
coprésidents de Gloire à nos athlètes

Professionnelle en titre au Club de golf le Mirage à Terrebonne, 
Debbie Savoy-Morel a connu une carrière bien remplie, incluant 
une place au sein de l’équipe féminine canadienne. Elle est 
maintenant membre de l’AGP du Canada. Elle a été conférencière 
dans de nombreux événements caritatifs et analyste de golf  
à la télévision de RDS. Elle a aussi reçu le mandat d’enseigner  
le golf à la propriétaire du Club Mirage : Céline Dion. Son vœu 

le plus cher : attirer les golfeuses en bas âge à la pratique de ce sport.

Denis Morel, arbitre dans la LNH de 1974 à 1994 et recruteur pour les Canadiens 
de Montréal jusqu’à juin 2010, a toujours travaillé pour apporter des changements 
importants aux règlements du hockey professionnel. Les Patriotes de l’UQTR 
ont récemment annoncé sa nomination en tant que recruteur pour l’équipe. Sa crédibilité 
et ses nombreux contacts dans le milieu du hockey seront un atout pour l’organisation 
des Patriotes.   

Ensemble, Debbie Savoy-Morel et Denis Morel ont accepté avec plaisir de coprésider 
l’hommage que Vocalys rend aux athlètes en ce concert inaugural de la saison  
Gloire à nos bâtisseurs.

Gloire à nos athlètes Concert-bénéfice

12 novembRe 2011, 20 h 
église ste-catherine-de-sienne, trois-Rivières 



maRwan shédid,  
Champion de natation et artiste peintre 

Marwan Shédid est surtout connu en Mauricie comme artiste 
peintre. Peu de gens savent que Marwan, natif de l’Égypte, 
est un nageur professionnel longue distance de calibre 
international. Ses succès en Égypte l’ont amené sur le théâtre 
des grandes compétitions européennes dans les années 1960 
où il fait chaque fois sa marque; on le retrouve aussi du Québec 
jusqu’à l’Argentine en passant par les États-Unis et le Mexique. 
Il a reçu tout au long de sa carrière de nageur longue distance 
de nombreux témoignages de son immense talent. 

Il a su concilier deux univers bien différents de prime abord : la natation et la 
peinture. Homme généreux, il fait don aux abonnés de Vocalys de ce magnifique 
tableau « En Mauricie » de 24 po X 20 po d’une valeur de 1500 $. Ce tableau 
est offert en tirage aux détenteurs de billets VIP au cocktail d’après-concert.

mauRicie - Toile	de	24	po	X	20	po

Gracieuseté



des vedettes au sein de L’ensembLe de cuivRes et peRcussions 

Vocalys compte pour son concert-bénéfice sur des instrumentistes de très haut calibre.  
En effet, chez les neuf cuivres (quatre trompettes, un cor français, trois trombones 
et un tuba) et deux percussions qui ont répondu à l’invitation de Vocalys, on compte 
des membres des orchestres symphoniques de Trois-Rivières, Québec et Montréal, 
en plus de musiciens de notre région parmi les meilleurs talents (plusieurs étant 
diplômés du Conservatoire local). 

Mentionnons Benjamin Raymond et Luc Darveau, trompettistes (OSTR), Angelo Muñoz, 
trombone (OSTR), Pierre Beaudry, trombone basse (OSM), et Marc-André Lalonde,  
timbalier (OSQ), de même que Raymond Perrin à l’orgue.

FRançois pothieR-bouchaRd 
Chef invité  

Chef en résidence à l’Orchestre Symphonique de 
Trois-Rivières, François Pothier-Bouchard dirige aussi 
l’Orchestre des Jeunes Philippe-Filion de Shawinigan. 
Après des débuts chez les Petits Chanteurs de Trois-Rivières, 
il poursuit des études couronnées par des Premiers Prix 
en orgue (classe de Raymond Perrin),  en écriture et en 
direction (classes de Gilles Bellemare) au Conservatoire 
de Trois-Rivières.

François Pothier-Bouchard n’hésite pas à élargir ses horizons, ajoutant à la musique 
classique diverses esthétiques (jazz, pop et même rock) avec QW4RTZ, une formation 
vocale qui reçoit un accueil très enthousiaste aussi bien au Québec qu’en Europe. 

Récemment, le jeune chef a dirigé les musiciens de l’Orchestre symphonique de  
Trois-Rivières dans la Marche hongroise de Berlioz. Il s’agissait de sa première direction 
formelle devant public (et sans partition) sur la scène de la salle J.-Antonio-Thompson.



Gloire à nos athlètes Concert-bénéfice

12 novembRe 2011, 20 h 
église ste-catherine-de-sienne, trois-Rivières 

On pense toujours qu’une nation se bâtit grâce au labeur et au sacrifice 
de pionniers qui défrichent une contrée, explorent des terres nouvelles au mépris 
de l’inconnu et du risque qu’il comporte. Bien sûr, cela demeure vrai et l’histoire 
de la Nouvelle-France, du Canada ou du Québec – selon l’appellation qui nous 
convient… – le démontre d’une façon non équivoque.

Les artisans, les artistes, les commerçants, les scientifiques également viennent 
colorer de leur contribution le développement d’une identité nationale.

Mais passer sous silence la contribution essentielle des athlètes dans l’édification  
de l’identité d’un peuple moderne serait une erreur. Même si les livres d’Histoire 
omettent souvent d’en parler, ceux qui ont pour passion le dépassement de soi  
dans le sport sont une inspiration fondamentale. Au XXIe siècle, dans des sociétés  
qui se partagent une planète devenue comme le veut l’expression un « village 
global », c’est dans les stades, et par extension sur les écrans de télévision ou 
d’ordinateurs que la fibre nationale vibre, que se hissent avec une fierté légitime 
les drapeaux et les étendards.

Notre région tout particulièrement – avec notre barde national, Félix Leclerc – 
en est un exemple patent, et n’aurait pas pu se développer sans que les premiers 
véritables athlètes de ce pays la parcourent en canot. De nos jours, le club de 
canotage du Cap perpétue avec un succès étonnant la tradition de ces formidables 
hommes forts qu’étaient les premiers coureurs des bois d’ici, eux-mêmes initiés 
à la navigation par les Amérindiens qui sillonnaient déjà la Métabéroutin 
(Saint-Maurice).

Et n’oublions pas, comme nous le réaffirmait le film Maurice Richard le Rocket,  
le rôle d’unificateur et de bougie d’allumage du hockey chez les Canadiens 
français à une époque qui correspond à l’éclosion d’une conscience nationale. 
Souvenons-nous également de la fébrilité qui anime tout Canadien normalement 
constitué quand vient la saison des séries de la coupe Stanley, lors de tournois 
internationaux, lorsqu’une ou un athlète d’ici monte sur le podium et soulève 
soudainement notre sentiment d’appartenance à un grand pays.

Nous sommes fiers de compter pour ce premier concert sur le concours de 
personnalités sportives de tout premier plan. C’est pour nous un privilège qu’un 
personnage aussi signifiant – au plan sportif tout autant que pour son importante 
stature dans le monde des affaires – que monsieur Ronald COREY nous fasse 
l’honneur de présider cette saison de concerts et que Debbie Savoy-Morel 
et Denis Morel aient accepté de coprésider ce premier concert de la saison.



chef invité : François pothier-bouchard	
(chef	en	résidence	à	l’Orchestre	symphonique	de	Trois-Rivières)

bienvenus sont tous Les pays César Geoffray (1901-1972) 
	 Texte	de	Walt	Whitman	

GLoRia en mode de soL  Claude Thompson  (1927-) 
 Composé	pour	Noël	1978,	
	 réarrangé	pour	le	300e	anniversaire	des	Ursulines	(1997)

hymne de La sainte-FLaneLLe Charles Gounod (1818-1896)	
	 Texte	de	Raymond	Perrin	sur	le	Chœur	des	soldats	–	Opéra	Faust

maGniFicat à 12 Andrea Gabrieli (1510-1586)

ecce saceRdos maGnus Anton Bruckner (1824-1896)

GLoRia  Raymond Perrin (1956-)	
	 Extrait	de	la	messe	pour	chœur,	quintette	de	cuivres	et	orgue-1984

the hockey theme  (1968) Dolores Claman (1927-)

moi c’est Le spoRt Clémence Desrochers (1933-)	
	 Texte	de	Clémence	Desrochers,	musique	Denis	Larochelle.	
	 Arr.	Raymond	Perrin

GLoRia (1974) pouR chœuR mixte,  
cuivRes, peRcussions et oRGue John Rutter (1945-)

I. Allegro Vivace II. Andante III. Vivace E Ritmico

Programme

Avec	la	participation	de	:

PAUSE

cor 
Christian-David	Dufour	

tuba 
Luc	Allard

timbales 
Marc-André	Lalonde

trompettes   
1.		Benjamin	Raymond	
2.		Luc	Darveau	
3.		Fannie	Payette-Cossette	
4.		Patrick	Bélair

trombones 
1.		Angelo	Muñoz	
2.		Claude	Sheridan

trombone basse 
Pierre	Beaudry

percussions 
Marc	Bourassa

orgue 
Raymond	Perrin	
Ïoan	Bastarache



Femmes de foi et de tête
11 FévRieR 2012, 20 h  
sanctuaire notre-dame-du-cap (vieux sanctuaire)  
626, rue notre-dame est, trois-Rivières

Ce deuxième concert est consacré à l’œuvre d’éducation de la Communauté  
des Ursulines de Trois-Rivières.

Avec la participation de Philippe Bournival à l’accompagnement (orgue et piano)  
et du choeur du Conservatoire de Trois-Rivières : 

 – Hommage aux Ursulines de Trois-Rivières       
 – Hommage posthume à Sr Thérèse Germain 
 – Hommage à Sr Estelle Lacoursière

Lors des récentes Fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières, le président  
des Fêtes – et président d’honneur de la dernière saison de Vocalys – 
Jean Fournier, eut la bonne idée de rappeler aux Trifluviens que les Ursulines, 
présentes depuis les tout premiers instants de l’histoire de leur cité, avaient 
traité sans la moindre discrimination les blessures des soldats canadiens 
ou celles des envahisseurs américains. Leur généreuse œuvre de soignantes 
aura été essentielle pour le développement de Trois-Rivières.  

Vocalys tient à rendre hommage à cette communauté qui éclaire depuis des 
siècles la vie de toute la Mauricie, prenant soin non seulement des corps, 
mais aussi des esprits, exerçant sur tout le territoire un leadership remarquable 
en éducation. Et cette éducation s’est faite autant au niveau de la foi que 
de l’enseignement général, de la science ou des arts, la musique bénéficiant 
d’une place toute particulière. Nous sommes heureux de saluer de façon spéciale 
deux contributions essentielles : 

– celle de sœur Estelle Lacoursière, naturaliste qui laisse sa marque  
tout particulièrement sur le campus de l’UQTR, et qui nous honore  
en présidant ce concert ;  

– à titre posthume, celle de sœur Thérèse Germain, infatigable dynamo  
du monde musical, qui a dirigé avec ténacité et conviction l’école 
de musique du Collège Marie-de-l’Incarnation durant des décennies, 
en plus de se faire l’historienne accomplie de la communauté 
des Ursulines.



exuLtate justi Lodovico Grossi da Viadana (1560-1627)

wie deR hisRch schReit  Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
ps. 42, op. 42

beati quoRum via op. 38         Charles Villiers Stanford (1852-1924)

dieu est mon Guide Franz Schubert (1797-1828) 
(Gott ist mein hiRt)  d 706

ave veRum coRpus Imant RAMINSH  (1943-)

ave maRia : anGeLus domini Franz Biebl (1906-2001)

messe à doubLe-choeuR Franck Martin (1890-1974) 
	 Gloria

psaume 150 (cRéation) Alexandre David (1989-)

seLiG sind die toten Heinrich Schütz (1585-1762)

psaume 150     Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621)
	

deus in adjutoRium Juan Guttierez de Padilla (1590-1664)

Locus iste Anton Bruckner (1824-1896) 
	 Ave	Maria	

abschieLd vom waLde   Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
	 (extrait	des	Six	lieder	Op.	59)							

wateR niGht Eric Whitacre (1970-) 
	 Texte	:	Octavio	Paz	/	Muriel	Rukeyser

Gott in deR natuR  d 757 Franz Schubert (1797-1828)

a cLeaR midniGht (cRéation) David Martin (1960-)

o maGnum mysteRium Morten Lauridsen (1943-)

die schôpFunG (La cRéation) Joseph Haydn (1732-1809) 
 Chœur	final

Programme

PAUSE



Hommage à nos bâtisseurs
31 maRs 2012, 20 h   
chapelle du séminaire de trois-Rivières  
858, rue Laviolette, trois-Rivières	

Notre cité, ne l’oublions pas, aura été dès le régime français le berceau  
de l’industrie en Amérique du Nord, avec les Forges du Saint-Maurice. Quelques 
siècles plus tard, l’industrie papetière, sous l’impulsion des Britanniques, aura  
fait de Trois-Rivières sa capitale mondiale, rien de moins! Et la Saint-Maurice,  
harnachée par les entrepreneurs américains, deviendra un peu la bougie 
d’allumage du développement électrique que s’est réapproprié notre nation. 
Dernier épisode de l’implantation de la grande industrie, le Parc Industriel 
de Bécancour aura attiré les investisseurs du monde entier à tenir compte 
du potentiel exceptionnel de notre région.

Vocalys termine sa saison en rendant un hommage senti à ces nombreux 
entrepreneurs d’ici qui font que les PME prennent le relais et relancent avec 
ténacité la vigueur économique du Bas-Saint-Maurice. Merci à tous ces 
audacieux hommes d’industrie et de commerce qui stimulent l’activité de toute 
la communauté trifluvienne et mauricienne.  

Vocalys tient à souligner tout particulièrement la conviction et la contribution 
généreuse de Léopold Gagnon (Ganotec) au maillage entre le monde des affaires  
et celui des arts.



the LoRd is my LiGht   
(chandos anthem) Georges-Frederic Haendel (1685-1759)

 - Overture 
 - The Lord is my light and my salvation   Ténor 
 - Though an host of men were laid against me   Chœur 
 - One thing have I desired of the Lord    Ténor 
 - I will offer in His dwelling an oblation   Chœur 
 - For who is God but the Lord ?    Chœur 
 - The Lord is my strenght and my shield   Ténor 
 - It is the Lord that ruleth the sea   Soprano (Isabelle Huchette) 
 - Sing praises unto the Lord   Chœur
	

 
GLoRia en Ré majeuR  Rv 589 Antonio Vivaldi (1678-1741)

 - Gloria in excelsis Deo  Chœur 
 - Et in terra pax   Chœur 
 - Laudamus te   Sopranos I et II 
 - Gratias agimus tibi   Chœur 
 - Propter magnam gloriam   Chœur 
 - Domine Deus, Rex coelestis    Soprano (Hélène Brunet) 
 - Domine Fili unigenite  Chœur 
 - Domine Deus, Agnus Dei   Mezzo-soprano et Chœur 
 - Qui tollis peccata mundi   Chœur 
 - Qui sedes ad dexteram Patris   Soprano (Isabelle Huchette) 
 - Quoniam tu solus sanctus   Chœur 
 - Cum Sancto Spiritu   Chœur

solistes 
Hélène	Brunet,	soprano	
Isabelle	Huchette,	soprano	
Odette	Beaupré,	mezzo-soprano	 	
Jacques-Olivier	Chartier,	ténor

ensemble instrumental – 15 musiciens

Programme

Avec	la	participation	de	:

PAUSE



isabeLLe huchette 
Soprano  

Isabelle Huchette est une soprano qui complète 
présentement sa maîtrise en interprétation chant à 
l’Université de Montréal. C’est là 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. 

À l’automne 2010, elle fut engagée comme soliste pour 
le Festival de musique sacrée de Québec avec l’Ensemble Vocalys pour 
Réflexions de guerre, concert qui fut répété à Trois-Rivières. En 2011, elle 
chante plusieurs fois avec le Theatre of Early Music et Daniel Taylor. Elle effectue 
un stage spécialisé avec Nancy Argenta à Victoria. Mlle Huchette se distingue 
par sa voix égale d’un timbre unique, rafraîchissant et très riche.

héLène bRunet 
Soprano  

La soprano Hélène Brunet, nouvelle figure de la musique 
baroque à Montréal, charme son auditoire et les critiques  
par le timbre riche de sa voix, ses interprétations senties  
et sa profonde musicalité. Elle en est à sa deuxième 
collaboration avec l’Ensemble Vocalys, ayant été  
du concert Bach de février 2011. 

Elle a eu la chance de se perfectionner auprès de plusieurs 
acteurs importants du domaine baroque au Québec,  
au Canada, aux États-Unis et en Allemagne, avec entre 

autres Charles Daniels, Emma Kirkby, Suzie Leblanc, Helmuth Rilling. Outre  
ses prestations montréalaises, elle s’est produite récemment à Québec, Halifax  
et San Francisco. Son répertoire ne se limite pas qu’à l’époque baroque, puisqu’on  
a aussi eu la chance de l’entendre, à l’automne dernier, dans la Symphonie no.4  
de Mahler avec l’orchestre du Conservatoire de Montréal, sous la direction 
de Raffi Armenian. Ses collaborations avec le Studio de musique ancienne de 
Montréal se font de plus en plus fréquentes, de même qu’avec l’Ensemble Caprice  
et l’Orchestre Métropolitain (Yannick Nézet-Séguin).



jacques-oLivieR chaRtieR 
Ténor  

Jacques-Olivier Chartier a été membre de la Maîtrise  
du Cap-de-la-Madeleine jusqu’en 2004, où l’on a souvent  
fait appel à ses talents de soliste. Cette même année,  
il débute l’étude du chant classique avec la mezzo-soprano 
Odette Beaupré, en plus de joindre l’ensemble Vocalys sous  
la direction de Raymond Perrin. En 2006, à l’âge de 18 ans,  
il débute un Baccalauréat suivi d’une Maîtrise en musique  
à l’Université de Montréal dans les classes du baryton  
Mark Pedrotti et de la mezzo-soprano Catherine Sévigny.  
Il a remporté plusieurs honneurs, dont la bourse  
Charles-Émile Gadbois. Il est aussi récipiendaire du prix 

Raynald H. Giroux au concours annuel de l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières (2008). En musique ancienne, le jeune ténor fait son 
apprentissage avec Christopher Jackson, au sein du Studio de Musique ancienne 
de Montréal dont il est membre régulier depuis deux ans. La formation lui 
permet de prendre part à une série de tournées ainsi qu’à trois enregistrements 
sous étiquette ATMA et Analekta. Il est aussi membre du fougueux ensemble 
Les Voix Baroques. 

odette beaupRé 
Mezzo-soprano

Diplômée du Conservatoire de musique de Québec  
et Premier Prix du Festival international musique/danse  
de Toronto, Odette Beaupré jouit d’une brillante carrière  
tant au Canada qu’aux États-Unis. On a pu l’entendre  
dans divers rôles, dont Suzuki de Madame Butterfly;  
Arnalta de Inconronazione di Poppe de Monteverdi  
à l’Opéra de Montréal; Marcellina de Le Nozze di Figaro  
de Mozart au Hamilton Opera Company; la Marquise dans 
La Fille du Régiment de Donizetti et Mamma de l’opéra 
contemporain Fiumena de John Estacio avec Opera Lyra 
au CNA d’Ottawa, entre autres. Elle a été professeure de 

la classe de chant et de mise en scène de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
et metteure en scène adjointe pour la compagnie Opera Lyra au CNA d’Ottawa 
dans la production Il Trovatore de Verdi. Elle crée en juin 2001 l’Institut d’art 
vocal et d’accompagnement Voix Multiples de Trois-Rivières, qu’elle dirige 
toujours. La critique est unanime à louanger la richesse de sa voix et 
sa présence sur scène.



En plus des arrangements du directeur musical de Vocalys 
qui parsèment le programme du premier concert, 

on peut constater que les créateurs du Québec 
sont bien présents, preuve que Vocalys maintient 
sa tradition d’excellence et de recherche constante 

de nouveautés et de curiosités. 

On remarque notamment des pièces signées 
Claude Thompson, David Martin, Alexandre David, 

Denis Larochelle et du Canadien d’origine balte Imant 
Raminsh. Parmi les autres touches actuelles qui côtoieront les 

Händel, Schubert, Schütz, Bruckner ou Mendelssohn, 
mentionnons les Franck Martin (Suisse), 

Morton Lauridsen et Eric Whitacre (É.-U.), 
John Tavener et John Rutter (Angleterre). 

Les mélomanes qui ont goûté la saison 2010-2011  
(sous le thème Guerre et Paix) se remémoreront avec bonheur 
des trouvailles en ce sens, entre autres la Holocaust Cantata, 

le poignant hommage à la ville de Dresde, 
et la grande fresque qu’était le Eternal Light  

qui ont été les moments forts d’une saison mémorable  
qui a valu à l’ensemble le Prix des arts de la scène  

Louis-Philippe-Poisson pour le concert 
Réflexions de guerre.

La musique d’ici toujours présente



Raymond peRRin 
Directeur artistique

Après des études musicales chez les Petits chanteurs 
de Cap-de-la-Madeleine, Raymond Perrin entre au 
Conservatoire de Trois-Rivières où il travaille le piano 
et l’orgue sous la direction d’Antoine Reboulot, 
de Bernard Piché et de Noëlla Genest. Il y étudie 
également l’écriture avec Armando Santiago 
et l’improvisation avec Raymond Daveluy.

Boursier du Conseil des Arts du Canada, 
Raymond Perrin se rend à Strasbourg où il se 
perfectionne avec Daniel Roth, Barbara Shmutz 
et Pierre-Yves Meugé.

Il se découvre auprès de José Aquino une passion 
pour  la direction chorale, un volet qui prendra 
progressivement de l’importance dans sa carrière. 
À son retour au Canada, il fonde l’école de la Maîtrise 
du Cap-de-la-Madeleine. Il agira également à titre 
de chef pour l’Accroche-chœur, l’Ensemble vocal 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières et le 

Grand chœur de Lanaudière. Il fonde aussi l’Ensemble Vocalys en 1997. 
De 2000 à 2003, il assume la fonction de directeur général de l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières. Professeur d’orgue, de clavecin et d’écriture 
au Conservatoire de Trois-Rivières, il dirige les chœurs de cette institution 
et de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Il est, depuis septembre 2004, 
professeur agrégé responsable des activités chorales à l’Université de Montréal. 
Il enseigne également l’improvisation à l’orgue aux Conservatoires de 
Trois-Rivières et de Saguenay. Il a dirigé la saison dernière l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières dans un programme de musique baroque, 
tenant en même temps au clavecin la partie de continuo.

Ensemble Vocalys
Notre directeur artistique



VOCALYS regroupe des choristes sélectionnés parmi les meilleures voix de la 
région Mauricie/Bois-Francs. Fondé en 1996 par Raymond Perrin, il se mérite 
rapidement la reconnaissance du milieu musical de tout le Québec, ce qui lui 
permet d’obtenir le soutien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, 
du Conseil des Arts du Canada ainsi que de la Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières. 

Vocalys se consacre à l’interprétation des œuvres majeures du répertoire choral,  
du Moyen Âge à la période contemporaine. Mentionnons entre autres la 
Messe en Si mineur de Bach, le Psaume 42 de Mendelssohn, le 8e Livre de Madrigaux  
de Monteverdi, les Chichester Psalms de Bernstein, le Requiem de Rutter  
ou les Rig Veda de Holst... 

Certains compositeurs, dont Marc Langis, séduits par la qualité et la souplesse 
des voix de l’ensemble, lui ont dédicacé des œuvres. À l’automne 2009, Vocalys 
a enregistré Novum Canticum, de M. Langis, composé de 20 chants traitant 
de la liturgie de la Nativité, depuis l’Annonce faite à Marie jusqu’à la visite 
des Rois Mages. 

L’Ensemble est véritablement le seul chœur professionnel au Canada français  
en dehors des grands centres que sont Montréal et Québec. L’ensemble a été l’an  
passé lauréat du Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson  
pour le concert Réflexions de guerre.
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Josée	Martel	 Ginette	Dauphinais	 Martin	Côté	 Guy	Leclerc
Diane	Tremblay	 Élaine	Tremblay	 Frédéric	Larochelle-Martin	 Jean-Marc	Sigmen
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