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Mot du pr6sident
C'est avec joie et fdbrilitd que le chcur de
I'Orph6on de Trois-Rividres, son directeur
musical Paul-Andr6 Bellefeuille et le directeur
musical adjoint Gilles Rioux vous accueillent d ce
grand concert intituld < TE DEUM >> entibrement
consacrd au c6ldbre compositeur allemand de la
fin du XIXe sidcle F6lix Mendelssohn.

Aujourd'hui, plus de cent choristes interprdteront avec passion ce chefd'cuvre de la musique sacrde qu'est le Te Deum en rd majeur ainsi que
quelques motets du m0me compositeur.

Nous sommes fiers d'accueillir parmi nous I'ensemble Vocalys et le
cheur des Pauvres de St-Frangois qui ont acceptd d'unir leurs voix d
celles des choristes de I'Orphdon.

Nous souhaitons la bienvenue d nos talentueux musiciens, David Gdlinas

ir la

contrebasse, Michel Pilote h la clarinette et FranEois Toutant au
violoncelle. Gilles Rioux sera )r la console des grandes orgues de la

cathddrale.

Nous remercions nos partenaires ainsi que nos gdndreux commanditaires.
Encore une fois, votre support et votre confiance ont contribud d la
prdsentation de ce magnifique concert.

Et vous cher

public, fidble supporteur de I'Orph6on, nous vous

t6moignons toute notre reconnaissance.

Bon concert

!

Gilles St-Louis
Prdsident du conseil d'administration

Paul-Andr6 Bellefeuille
Directeur musical
et chef de choeur
Paul-Andrd Bellefeuille a fait ses d6buts dds
I'Age de cinq ans en apprenant ses premidres
notes de piano chez les soeurs Dominicaines de
la Trinitd. Quelques ann6es plus tard, il
s'inscrit ir I'dcole des Petits Chanteurs de TroisRividres oi il est envofitd par la musique sacrde et folklorique. Choriste
et soliste alto, il est dgalement dtudiant au Conservatoire de musique de
Trois-Rividres en violon et hautbois.
Aprds des dtudes en musique au Sdminaire St-Joseph, au Cdgep et d
I'Universitd du Qudbec d Trois-Rividres, il compldtera ses dtudes
pendant une ann6e d I'Universitd de Montrdal en analyse et dcriture
musicale. Mais c'est d Mgr Claude Thompson, avec qui il fera
I'apprentissage du chant gr6gorien, de I'harmonie, de la modalitd, de la
direction chorale et de I'histoire de la musique, que Paul-Andrd
Bellefeuille doit la grande partie de ses connaissances. Nul ne s'dtonne
alors qu'il soit appeld par Mgr Thompson, directeur dmdrite des Petits
Chanteurs de Trois-Rividres, d lui succdder de 1997 d 2005 comme
directeur musical de la mandcanterie.
Paul-Andrd Bellefeuille est demandd rdgulidrement comme chef de
choeur invitd pour des ateliers ou des classes de maitre, dont deux fois
aux Etats-Unis. En outre, il a sidgd d plusieurs reprises au jury du
Conseil des arts et des lettres du Qudbec ainsi qu'd celui de C6gep en
spectacle aux niveau local et rdgional.

il compte
plusieurs harmonisations et arrangements musicaux dans plusieurs styles.
Il est membre de Vocalys, ensemble vocal dirigd par Raymond Perrin et
de I'octuor I voix dgales Trois Quatre. Il est prdsent d I'Orphdon depuis
2006, d'abord i titre de chef de pupitre puis d'assistant-directeur musical
et depuis septembre 2013 comme directeur musical.
Toujours actif comme organiste ou pianiste accompagnateur,

Gilles Rioux
As sistant-directeur musical

Gilles Rioux est nd dans le Bas-Saint-Laurent
commence l'apprentissage de la musique.
Aprbs des dtudes en piano et en orgue e
Rimouski, sa passion le mdne au Conservatoire
de musique de Montrdal. Premier prix d'orgue
d l'unanimitd du jury, il travaillera dgalement l'improvisation.
Boursier des concours de musique du Qudbec et du canada ainsi
que des Jeunesses musicales, il remporte, en 1992,le premier prix
au Concours d'orgue de Qudbec.

of il

Titulaire de I'orgue de la basilique Notre-Dame-du-cap de TroisRividres de 1989 d,2004, il y enregistre deux disques solo. Il donne
de nombreux concerts comme organiste interprdte, improvisateur
et accompagnateur au Canada et h l'dtranger.
Gilles Rioux est aussi compositeur. On a pu entendre son Epop1e
trifluvienne pour soprano, cheur, orgue et orchestre le 2 mai 2009
i la cath6drale de Trois-Rivibres lors d'un grand concert de I,OSZR
soulignant re 3'75" anniversaire de la ville de Trois-Rividres. plus
rdcemment, toujours avec I'OSZR, on a pu entendre de ses Guvres
et arrangements pour cheur et orchestre, conjointement avec
l'Orph4on de Trois-Riviires, lors d'un concert qui fut diffusd sur
les ondes FM de Radio-Canada.
Fondateur du Cheur du Sanctuaire, qu'1I dirigea jusqu'en 2004,
Gilles Rioux assume le poste de directeur musical de I'orph1on de
Trois-Rividres de 2005 d 2013. Il devient assistant-direcreur au
d6but de la saison 2013-2014. Infirmier auxiliaire depuis
novembre 20ll au Centre de rdadaptation InterVal, il demeure
cependant un musicien actif de la scbne trifluvienne.

Nancy Groleau, soprano

Artiste multidisciplinaire, Nancy Groleau
conjugue le chant lyrique et populaire, la
direction chorale et les classes de maitres pour
cheurs.
Comme artiste lyrique, elle reEoit sa formation

d'Odette Beaupr6 et Cdline Dussault a
I'Universit6 du Qudbec d Trois-Rividres, en
plus de parfaire ses connaissances en interprdtation classique
auprds de Gail Desmarais i I'Universit6 de Sherbrooke. A deux
reprises, elle perfectionne son art d,la Janacek Academy of Music
and Performing Arts de Brno, en Rdpublique tchbque. Boursibre,
elle se perfectionne 6galement au camp musical de Mdtabetchouan
au Lac St-Jean.

Madame Groleau s'est produite plusieurs fois cofirme soliste,
notamment avec l'Ensemble vocal de I'UQTR, I'Ensemble
baroque La Cigale, plusieurs chorales de la rdgion et lors
d'dvdnements bdndfices et sportifs. Deux fois programm6e dans la
sdrie lyrique du FestiVoix de Trois-Rividres, elle y a prdsentd
Plaisirs lyriques et Les grandes hdroi'nes de l'opdra.
Honor6e de trois grands prix lors de la Semaine des ddcouvertes
culturelles de la ville de Trois-Rividres pour sa direction chorale,
elle est reconnue comme chef de chmur par I'Alliance des chorales
du Qu6bec. Madame Groleau est rdcipiendaire du prix Gisdle
Schmidt de la fondation BEFA, du prix Eclair de jeunesse volet
jeune arts et culture du Forum Jeunesse Mauricie en plus d'Otre
boursibre du Conseil des arts et des lettres du Qudbec

Ensemble Vocalys
En 1998, Raymond Perrin fonde I'ensemble Vocalys, en faisant appel
aux meilleures voix de la rdgion de la Mauricie, rdunies autour d'un
objectif commun : offrir au public le rdpertoire choral de toutes les
dpoques et dcoles, avec un souci marqud de qualitd et d'authenticit6.
L'ensemble couvre tout le spectre de l'dcriture chorale, du Moyen-Age i
la musique actuelle. Reconnu pour sa versatilitd, vocalys a dtd sollicit6 )
plusieurs occasions pour participer i des spectacles de grandes vedettes

de la scdne internationale (Helmut Lotti, Sarah Brightman, David
Palmer, Rick Wakeman) lors de tourndes au Qudbec, en Ontario et dans
le Nord-Est amdricain.

Directeur musical

:

Raymond Perrin

Soprani:
Samirah Dupuis, Fabienne Giroul, Jos6e Martel, Diane Tremblay

Alti:
Claire Bisaillon, Louise Blanchette, Ginette Grimard, Elaine Tremblay

T6nors:
Christian Bouchard, Michel Brouillette, Martin C6td, Frdddric
Larochelle-Martin
Basses

:

Mathieu C6t6, Etienne Filion, Raymond Perrin, Jean-Marc Sigmen

L'Orph6on
Concert Mendelssohn
1"'" partie
Extraits de Sechs Spriiche (op.79)

Weihnachten
Am Neujashrstage
Verleih uns Frieden gniidiglich

(texte de Martin Luther)

Laudate pueri (op.39)

Adspice Domine (op.

I

2l)

O Crdateur

soliste: Louise Blanchefte, mezzo sopr&no
Extrait de Psaume 42 (op.42)

Wie der Hirsch schreit
Hear my prayer (op.l5)

soliste: Nancy Groleau, soPrano

2"

partie

Te Deum en 16 majeur (op.29) Paroles, pages 18 et I9

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Te Deum laudamus
Te aeternum Patrem

Tibi omnes Angeli
Tibi Cherubim
Te gloriosus Apostolorum
Patrem immensae majestatis

Quatuor
Tu Rex gloriae
Te ergo quaesumus

Quatuor
Salvum fac

10. Per singulos dies
I

1. Dignare Domine

12. Fiat misericordia tua

Quatuor:

Nancy Groleau, soprano; Louise Blanchette' alto; Christian
Bouchard, tdnor; Jean-Marc Sigmen, basse
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LES CHORISTES ET MUSICIENS
L'Orph6on de Trois-Rivibres
Soprani

Louise Abbott, Louise Baribeau, Louise-HdlBne Beaubien,

Yolande
Beauchemin, Joce Bergeron, Nicole Bergeron, Katy Bertrand, Louise BlaisMagny, Magella Bouchard, Marie-Jos6e Carignan, Manon Cloutier, Suzanne
Cloutier, Andr6e Dupont, Louise Fr6chette, Elizabeth Gras, Jeanne d'Arc
Hdbert, Nicole Houle, Lucie Lafrenidre, Murielle Laneuville, Sylvie Magny,
Micheline Marchand, Claudette Masson, Gwdnadlle Plessis, Judith Renaud,
Danielle Schmouth, Line Vadeboncoeur.

Alti
Monique Bettez, Monique Bournival, Aline Brault, Claudette Caron, Julie
Dalphond, Marijke Desmet, Claude Gauthier, Marie Gauthier, Lise Gdlinas,
Hdldne Larose, Mireille Leblanc, Louise Marcotte, France Normandin, Andr6e
Pellerin, Marie Picard, Claire Plourde, Nicole Proulx, Denise Thompson, Cdline
Trudel.
T6nors
Georges-Andrd Baribeau, Yves Bdrub6, Roger Du Berger, Gaston Flageole,
Dany Hamel, Louis-Georges Houde, Guy Provencher, Pierre Rivard, Benoit
Thivierge, Henri Wolowski.
Basses

Michel Caron, Georges Gendreau, Jean-Louis Lalibertd, Dominique Landry,
Raymond Marcotte, Yvon Martineau, Gaston Mdlangon, Bernard Racine, Gilles
St-Louis, Louis St-Jean. Daniel Simard, Yvon Thibault. Louis Tousignant.

Les Pauvres de St-Frangois
T6nors
Fr. Jacques Garceau, fr. Dominique Matte, fr. Yves Monfette,
Montembault, fr. Michel Proulx, fr. Roch Turcotte.

fr.

Michel

Basses

Fr. Denis Carrier, fr. Patrick Gauthier, fr. Jean-Pierre Gravel, fr. Christian
Monfette.

Les musiciens
David Gdlinas, contrebasse
Franqois Toutant, violoncelle

Gilles Rioux, orgue
Michel Pilote, clarinette

11

Te Deum en 16 majeur de F6lix Mendelssohn
Version frangaise
L. Te Deum laudamus
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur
Dieu, nous te louons: Seigneur nous te glorffions.

2. TeaeternumPatrem
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur
Toute la terre te rend honneur, d toi le Pbre 6ternel.

3. Tibi omnes Angeli
Tibi omnes Angeli, tibi Caeli, et universae Potestates
Tous les Anges, les cieux et toutes les Puisssances

4. Tibi Cherubim
Tibi cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:

<<

Sanctus,

Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth!
Pleni sunt caeli et terra majestatis gloria tuae! >>
Les Chdrubins et les Sdraphins chantent sans cesse: > Saint! Saint! Saint,
le Seigneur, Dieu de l'univers!
Le ciel et la terre sont remplis de la maiestd de ta gloire.

"

5. Te gloriosus Apostolorum
Te gloriosus Apostolorum chorus
Te Prophetarum laudabilis numerus
Te Martyrum candidatus laudat exercitus
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia:
Le choeur glorieux des Ap6tres,
La multitude vdndrable des Prophbtes,
L'1clatante arm,4e des Martyrs publient tes louanges
Par toute la terre, la sainte Eglise te confesse
6. Patrem immensae majestatis
Patrem immensae maj estatis,
venerandum tuum verum et unicum Filium,
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum!
Elle confesse, 6 Pire, ton infinie maiest6;
Et ton vdritable et unique Fils, digne de tous les hommages;

Et l'Esprit-Saint, le Consolateur

l8

7. Tu Rex gloriae
Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius
Tu es le Roi de gloire, 6 Christ!
Tu es le Fils dtentel du Pbre.

8. Te ergo quaesemus
Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine
redemisti
Mais, nous t'en supplions, secours tes serviteurs, que tu as rachetds de
ton prdcieux sang.

9. Salvumfac
Salvum fac populum tuum, Domine

Et rege os, et extolle illos usque in aeternum.
Sauve ton peuple, Seigneur,

Dirige-les, soutiens-les jusqu' en I' 6tenit6.

10. Per singulos

dies

Per singulos dies benedicumus te,
et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi
Chaque jour nous te bdnissons,
Et nous te louons d jamais et jusque dans les siDcles des siicles.

LL. Dignare Domine
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Daigne, Seigneur, en ce jour, nous garder purs de tout pdchd.
Prends piti6 de nous, Seigneur! prends piti6 de nous!

12. Fiat misericordia tua
Fiat misericordia tua, Domine, super nos quemadmodum speravimus in
te.

In te, Domine, speravi: non confudar in aeternum
Que ta misdricorde soit sur nous, Seigneur, car nous avons espdrd en toi.
En toi, Seigneur, j'ai confiance; que je ne sois jamais confondu.

t9

Remerciements

de Trois-Rividres tient i remercier sincdrement la
Corporation de ddveloppement culturel de Trois-Rividres pour son
soutien inddfectible.
L'Orph6on

L'Orphdon remercie dgalement les trbs nombreux comnranditaires qui
contribuent financibrement au succbs de la chorale. Toute notre
reconnaissance i nos partenaires qui, une fois de plus, ont apport6 leur
collaboration d la rdalisation de ce concert.

Conseil d' administration

GillesSt-Louis,prdsident

Monique Bettez, trdsoribre
Yves Bureau, conseiller
Gwdnadlle Plessis, conseilldre

Pr6sentation:

JulieDalphond,vice-prdsidenteetsecrdtaire
Yves B6rubd, conseiller
Lise Gdlinas, conseillire

Denis Morneau

Textes de pr6sentation: Nicole Proulx
Michel Allafue

Sonorisation:
Graphisme:
fmpression:

Rend Houle
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Prochain ivdnement
La chorale chantera d la messe

du dimanche2S mai20l4 A 10 h 30
d la cathddrale de

Il,

Trois-Rivibres.

lnformation : 8 1 9-693-2696 www.lorpheon:org

Jl

nttps:llww.taceb@k.6n/LorphsnoeTroisRivieres

