
Les « grands concerts » sont offerts à des prix compétitifs 
qui incluent le stationnement gratuit (voir carte et 
CONDITIONS à l’endos).  
Les « concerts midis » sont proposés dans une 
formule conviviale « apportez votre lunch » afin de 
permettre à tous les employés du secteur Nouvo St-Roch 
de les fréquenter, aux jeunes familles d’y venir avec leurs 
enfants, et aux amoureux du répertoire chorale de 
s’imprégner de beautés. 

Hypéria 
Le Festival choral de Québec. 

GRAND  CONCERT  D’OUVERTURE 
Dimanche le 5 mai, 14h 
« Chœurs d’Opéra choisis et trésor sacrés du Québec »  
L’Ensemble vespéral de Québec 
Direction : Richard Boisvert 

Le Festival HYPÉRIA vous offre en concert d’ouverture, l’audition des 
plus célèbres chœurs d’opéra dont l’intemporel Va Pensiero de Verdi 
avec une première partie consacrée aux compositeurs québécois 
d’avant 1903. Ce récital a été confié à l’un des meilleurs ensembles 
vocaux de la région, l’Ensemble vespéral, qui regroupe 14 chanteurs 
professionnels placés sous la direction de Richard Boisvert. Un après-
midi tout en émotions  ! 
www.ensemblevesperaldequebec.com 
Entrée : 25 $ (stationnement compris : Voir conditions au verso)  
12 ans et moins gratuit 

L’opéra avec ses voix électrisantes, ses 
décors somptueux, ses intrigues en 
cascades et bien sûr, ses chœurs 
envoûtants, figure parmi les formes 
d’arts préférées des Québécois.  

Mardi le 7 mai, 19h30 
« Le Tour du monde en 75 minutes »  -  Le Chœur du Monde 
Piano et direction : Andrée TÊTU 

35 ans!... Toute une vie pour une chorale mais bien jeune pour un 
Chœur. Quatre-vingt-cinq voix qui se fusionnent, quatre-vingt-cinq 
cœurs qui s’unissent : une seule raison, une seule passion : le chant 
choral. Des harmonisations à 7 voix se cristallisent à travers la 
passion de Brel, le génie de Verdi, l’intensité de Lama et la folie de 
Halliday. Totalement vocal, complètement déraisonnable, qui oserait 
servir au même menu: Toto, Santana, Ferland, McLachlan, Handel et 
Morricone? Un Chœur  passionné et profondément uni. Ça s’entend… 
ca se ressent… 
www.choeurdumonde.org/ 
Entrée : 20 $ (stationnement compris : Voir conditions au verso)  
12 ans et moins gratuit 

Mercredi le 8 mai, 19h30 
« Chez Félix, Joseph et Wolfgang »  - Ensemble Vocalys de Trois-Rivières 
Direction : Raymond PERRIN 

L’ensemble Vocalys s’est produit avec des vedettes internationales 
comme Helmut Lotti, Sarah Brightman ou David Palmer, et il couvre 
tout le spectre de l’écriture chorale, du Moyen Âge à la musique actuelle. 
Reconnu pour sa grande versatilité, Vocalys a tourné au Québec, en 
Ontario et dans le Nord-Est américain !  
www.vocalys.ca 
Entrée : 20 $ (stationnement compris : Voir conditions au verso)  
12 ans et moins gratuit 

Les « plus belles voix de la 
Mauricie » réunies dans un 
programme où Mozart et ses 
contemporains sont à l’honneur : 
Mozart avec son éternel Laudate 
Dominum, son contemplatif Ave 
Verum … mais aussi Haydn avec 
son galvanisant Abendlied.  

Jeudi le 9 mai, 19h30 
« La Bonne Chanson » - La Schola Cantorum de Québec 
Direction : Claude LEMIEUX 
Que de souvenirs ! La Schola Cantorum vous offre un bouquet 
composé de vos chansons folkloriques préférées, harmonisées par 
d’illustres compositeurs d’ici. Également, trois créations 
contemporaines du québécois Charles E. Jacobs : Partons la mer est 
belle,  Malbrough s’en va-t-en guerre  et Le Vieux Chalet.  

En deuxième partie, les chansons de Debussy, Ravel, Poulenc et Saint-
Saëns. Une soirée enivrante avec un ensemble acclamé sur les scènes 
de plusieurs festivals. La Schola est composée d’une élite de 28 
choristes et célèbre ses dix ans d’aventures musicales cette année!   
www.scholacantorumdequebec.com 
Entrée : 20 $ (stationnement compris : Voir conditions au verso)  
12 ans et moins gratuit 

Vendredi le 10 mai, 19h30 
« Une odeur de sainteté  » - L’ensemble de musique sacrée de Québec  
Direction : Richard DUGUAY 

Sérénités  et  délices : Tallis, Bach, Schubert, Brahms, Duruflé … 
Quelques-uns des compositeurs  qui vous maintiendront en « odeur 
de Sainteté » … Depuis sa création, l'Ensemble de Musique Sacrée de 
Québec  s’est  spécialisé dans le répertoire a capella. Très en demande,  
cet ensemble fait vibrer les cœurs des amateurs et des passionnés de 
chant sacré, que ce soit en concert ou sur disque. Son répertoire, 
toujours interprété avec grand souci d’authenticité, couvre toutes les 
époques de la musique sacrée.  
www.emsq.org 
Entrée : 20 $ (stationnement compris : Voir conditions au verso)  
12 ans et moins gratuit 

Samedi le 11 mai, 19h30 
« Récifs Choraliens » - Chœur de Chambre de Rimouski 
Direction : Guy LAVIGNE 

Les « perles » de la musique chorale, incluant les immortelles Valses 
d’Amour de Brahms (Liebeslieder Waltzer). La réputation du Chœur 
de Chambre de Rimouski (CCR) n’est plus à faire. Cet ensemble 
composé des meilleurs choristes de la région de Rimouski a eu le 
privilège de chanter avec les plus grandes voix de l’heure au Québec : 
Daniel Taylor, Marie-Nicole Lemieux ou Karina Gauvin. Le CCR a 
remporté le Prix Étoile Galaxie et Le prix du Concours des chœurs 
amateurs de Radio-Canada. Sur disque on le retrouve dans Paix et 
joie de Noël et De l’Amour au Chœur. 
www.choeurdechambre.com 
Entrée : 20 $ (stationnement compris : Voir conditions au verso)   
12 ans et moins gratuit 

Dimanche le 12 mai, 14h 
« La Terre Tremblera … » 
Le Chœur du Studio de musique ancienne de Montréal 
Direction : Christopher JACKSON 

La terre tremblera … ! Acclamé pour ses 
textures enveloppantes, ses sonorités 
vibrantes et la beauté hypnotique de ses 
interprétations, le Studio de musique 
ancienne est reconnu sur la scène 
internationale.  

GRAND  CONCERT  DE  CLÔTURE  

Formé de chanteurs choisis pour la pureté de leurs voix, le Studio a 
été fondé en 1974 par Christopher Jackson. L’ensemble s’est produit 
au Mexique, en France, en Espagne et au Luxembourg. Il a également 
collaboré avec des ensembles réputés de musique ancienne et s’est 
associé à de brillants solistes de réputations internationales comme 
Jordi Savall, Ton Koopman ou Emma Kirkby. Ses enregistrements sur 
CD sont distribués dans le  monde. 
www.smamontreal.ca 
Entrée : 25 $ (stationnement compris : Voir conditions au verso)  
12 ans et moins gratuit 


