Visions
célestes

Dimanche 2 mai 2010 — 14 h
Église St-Laurent de Trois-Rivières

Mot du directeur

Programme

Ce concert, qui clôt la saison 2009-2010 de Vocalys, tire son origine
d’un événement fortuit provoqué par le décès d’une personnalité
bien en vue du milieu trifluvien. La famille du défunt, voulant
offrir à son disparu des funérailles où la musique tiendrait
une place importante, fit appel à Vocalys et à un groupe
d’instrumentistes. Le défunt étant d’origine libanaise, les officiants
étaient deux prêtres orthodoxes de la région montréalaise.

Première partie
SPIRITUALITÉS ÉTRANGÈRES

La cohabitation musicale de la tradition chrétienne d’Orient avec le programme plus
« occidental » de Vocalys fut pour chacun des membres du chœur une expérience
marquante. Au moment de faire la programmation de cette saison, en ma qualité de
directeur artistique et avec l’aide d’un comité de programmation, nous avons convenu
de partager avec notre auditoire le véritable choc culturel et émotif que nous inspira
cette occasion. Il n’est nullement question toutefois de plonger dans une cérémonie
funèbre : nous avons plutôt choisi d’explorer la vision du paradis que partagent
chacune des grandes religions, chacune à sa façon. Nul doute pour nous que si le
paradis évoque pour chacun de nous des images particulières, les artisans de la
musique dans toutes les religions du monde ont été inspirés par la vision spirituelle
de l’au-delà, de façon fort diversifiée selon les époques.
Que ce soit dans la Grèce antique, berceau de la civilisation occidentale, dans les
contrées byzantines, juives ou même dans les pays où c’est l’hindouisme qui est la
spiritualité dominante, la musique a eu pour fonction de dépeindre ce paradis où,
selon toutes les religions, nous nous retrouverons après notre passage terrestre. C’est
ce que dépeindra avec beaucoup de couleur la brève première partie de ce concert.
Le second volet, plus considérable, sera consacré à la tradition chrétienne d’Occident
-notre propre héritage. Compositeurs catholiques et protestants se côtoient ici pour
déployer des techniques étonnamment variées selon les époques et les diverses
personnalités musicales.
Il nous reste à exprimer le souhait que vous appréciiez ce voyage dans le temps et
dans les sphères spirituelles des diverses contrées que nous explorerons ensemble.
Il nous reste aussi à vous dire combien votre soutien et votre présence enthousiaste
aux trois concerts de cette saison nous ont été précieux. Nous espérons vous revoir
l’automne prochain, pour notre premier concert, soulignant au jour de l’armistice,
le 55e anniversaire de la deuxième Grande Guerre.

Raymond Perrin

Directeur artistique – Ensemble Vocalys

Deuxième partie
TRADITION CHRÉTIENNE D’OCCIDENT
XIIIe SIÈCLE

GRÈCE ANTIQUE

Hymne de Sérapion
Émile Martin (1914-1969)

Caelestis urbs Jerusalem – Hymne grégorien
(Hymne pour la dédicace d’une église)

Rite chrétien d’Orient (Russie orthodoxe)
Sergei Rachmaninoff (1873-1943)
Vigile de nuit (Vêpres)
6 Bogoroditse Dévo (Réjouis-toi, Ô Vierge)		

XIVe SIÈCLE

HINDOUISME

Queramus cum pastoribus (motet) – Jean Mouton (1459-1522)

Choral Hymns from the Rig Veda
Gustav Holst (1874-1934)
1 Hymn to the dawn
4 Hymn of the travellers			
			

TRADITION JUIVE

Bashana Haba’ah
Nurit Hirsch (1942-...)
(Arr. John Leavitt)

Messe de Notre-Dame – Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
Kyrie

XVe SIÈCLE

XVIe SIÈCLE

Exultet iam angelica (motet) – Giovanni Gabrieli (1555-1612)

XVIIe SIÈCLE

Ecce homo – Guillaume Bouzignac (ca. 1550-1640)

XIXe SIÈCLE

Virga Jesse – Anton Bruckner (1824-1896)

XXe SIÈCLE

Requiem – Gabriel Fauré (1845-1924)
7 In Paradisum

- PAUSE -

XXIe SIÈCLE

O Magnun Mysterium – Morten Lauridsen (1943-…)

XVIIIe SIÈCLE

Choristes de
l’Ensemble Vocalys

Lobe den Herrn, alle Heiden
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sopranos
Mélissa BROUILLETTE
Fabienne GIROUL
Josée MARTEL
Diane TREMBLAY

TénorS
Robert AUBIN
Christian BOUCHARD
Michel BROUILLETTE
Martin CÔTÉ

Altos
Ginette DAUPHINAIS
Cassiopée McLAUGHLIN
Jasmine RAYMOND-DRAINVILLE
Élaine TREMBLAY

BasSes
Paul-André BELLEFEUILLE
Mathieu CÔTÉ		
Frédéric DOWD
Jean-Marc SIGMEN

DIRECTION MUSICALE
Raymond PERRIN

LES MUSICIENS
Violon – Francine DUFOUR
clarinette – Michel PILOTTE
violoncelle – François TOUTANT
orgue et piano –
François POTHIER BOUCHARD

Vocalys remercie ses partenaires

www.vocalys.ca

