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MESSAGE DU
DIRECTEUR 
ARTISTIQUE

Originaire de Trois-Rivières, Jacques Lacombe a acquis une notoriété internationale grâce à 
son intégrité artistique et à la complicité qu’il partage avec les orchestres qu’il dirige. Directeur 
artistique de l’OSTR et chef principal de l’Opéra de Bonn, maestro Lacombe est également directeur 
musical désigné de l’Orchestre symphonique de Mulhouse. Il deviendra le directeur musical de 
cet orchestre français en 2018, pour un mandat de trois ans. Il a auparavant occupé les postes 
de directeur musical du New Jersey Symphony Orchestra, de premier chef invité de l’Orchestre 
symphonique de Montréal et de directeur musical de la Philharmonie de Lorraine en France.
Invité par de nombreux orchestres et maisons d’opéra de prestige, maestro Lacombe  
s’est notamment produit au Carnegie Hall et au Metropolitan Opera de New York, au 
Deutsche Oper Berlin, à l’Opéra d’État de Bavière ainsi qu’au Royal Opera House de Covent 
Garden à Londres. Il a eu l’occasion de collaborer avec plusieurs artistes renommés, tels  
que Yefim Bronfman, Marc-André Hamelin, Lang Lang, André Watts, Joshua Bell, Gil Shaham, 
Renée Fleming, Angela Gheorghiu, Frederica von Stade et Roberto Alagna. Il a également 
dirigé plusieurs enregistrements parus sous étiquettes CPO et Analekta et diffusés sur  
PBS, CBC, Mezzo TV en Europe et Arte TV en France.
Jacques Lacombe a reçu sa formation musicale aux Conservatoires de musique de  
Trois-Rivières et de Montréal ainsi qu’à la Hochschule für Musik de Vienne. Il enseigne  
la direction d’orchestre au Conservatoire de musique de Montréal. Il est chevalier  
de l’Ordre national du Québec et membre de l’Ordre du Canada.
Jacques Lacombe utilise une baguette fabriquée par l’Atelier Bois St-Laurent.

Chers amis,
À l’approche de Noël, peut-être ressentez-vous, 
vous aussi, la nécessité de vous arrêter un 
moment pour renouer avec les traditions, et 
pour réfléchir au sens profond des valeurs de 
paix, de partage, de pardon et d’espoir. Haendel, 
avec son Messie, en a traduit toute la sagesse  
il y a de cela plus de 250 ans. 
Ce soir, je dirigerai ce chef-d’œuvre de la musique 
sacrée pour une quatrième fois à l’OSTR. Cette 
nouvelle occasion reste un moment privilégié que 
nous, les musiciens, les solistes - Odile Heimburger, 
Maude Brunet, Antoine Bélanger et Phillip Addis - 
ainsi que l’ensemble Vocalys préparé par 
Raymond Perrin, souhaitons partager avec vous.
Ces soirées de grande musique exigent  
l’appui d’un partenaire fidèle qui a à cœur  
le rayonnement de la culture de notre région, 
partenaire que nous avons trouvé en Cogeco. Mes 
sincères remerciements à monsieur Louis Audet, 
à madame Johanne Hinse, à madame Madeleine 
Richard et à la grande famille de Cogeco.
Au nom de l’OSTR, je vous offre nos meilleurs 
vœux pour un heureux temps des Fêtes, et je 
suis déjà impatient de vous retrouver en février 
prochain pour notre concert consacré à Roméo 
et Juliette. Bonne soirée et à bientôt!

Jacques Lacombe
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MUSICIENS
 VIOLONS I  Johanne Morin, violon solo ❘ Ariane Bresse, associée  

Natalia Kononova ❘ Uliana Drugova ❘ Cristina Mondiru  
Francine Dufour

 VIOLONS II  Ana Drobac, solo ❘ Julien Patrice, associé 
Guy Trudel ❘ Lise-Marie Riberdy ❘ Diane Rodrigue

 ALTOS  Catherine Arsenault, solo ❘ Elvira Misbakhova, associée 
Élisa Boudreau ❘ Véronique Potvin

 VIOLONCELLES  François Toutant, solo ❘ Laurence Leclerc, associée ❘ Monika Risi
 CONTREBASSE David Gélinas, solo
 HAUTBOIS  Josée Marchand, solo ❘ Marat Mulyukov
 BASSON  Françoise Henri, solo
 TROMPETTES  Mark Dharmaratnam, solo ❘ Luc Darveau
 TIMBALES  François St-Jean, solo
 ORGUE  Raymond Perrin, solo
 CLAVECIN  Dorothéa Ventura, solo

François Toutant joue sur un magnifique instrument mis gracieusement à sa 
disposition par la compagnie Canimex inc. de Drummondville : un violoncelle 
Giacomo Zanoli de 1753 – archet François Malo. 

Jean-Denis Girard
Député de Trois-Rivières
Vice-président de la Commission de l’administration publique

819 371-6901 • jean-denis.girard.trri@assnat.qc.ca

L’ Orchestre symphonique de Trois-Rivières, un incontournable pour les mélomanes d’ici et d’ailleurs. 
Bon concert.



Gratuit pour les 12 ans et moins!

819 380-9797 • www.ostr.ca

la trompette et ses cordes
Dim. 21 janvier 2018 à 11 h
Foyer Gilles-Beaudoin
Marie-Pier Descôteaux | Abby Walsh
Marie-Claire Vaillancourt |Dillon Hatcher 
Guillaume Veillet

En collaboration avec

Une présentation

les barocudas
Dim. 18 février 2018 à 11 h
Foyer Gilles-Beaudoin
Marie Nadeau-Tremblay 
Ryan Gallagher | Nathan Mondry

Histoires naturelles
Dim. 6 mai 2018 à 11 h
Foyer Gilles-Beaudoin
Noémie Caron Marcotte | Antoine St-Onge 
Florence Blain Mbaye | Alice Lane-Lépine 
François Laurin Burgess 



Après des études de violon à Strasbourg, sa ville natale, Odile Heimburger 
perfectionne son jeu à Paris, puis à Londres. Au Royal College of Music,  
elle prend ses premiers cours de chant, et elle intègre, quatre ans plus 
tard, la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama où elle obtient 
une maîtrise avec la mention excellence.
Lauréate de plusieurs concours internationaux, dont ceux de Marseille, 
de Canari et de Bellini, elle reçoit également le prix de l'interprétation 
contemporaine au Concours Enesco à Paris en octobre 2014, et le prix  
du public au Concours international Alain Fondary en septembre 2015.
En Angleterre, elle a l’opportunité de travailler les rôles du répertoire 
traditionnel et ceux du répertoire de la comédie musicale. Elle a déjà 
interprété les rôles de la Reine de la nuit, de Konstanze dans  
L'Enlèvement au sérail, de Cunégonde dans Candide, de La Folie  
dans Platée, d’Ann Truelove dans The Rake's Progress, d’Olympia et 
d’Antonia dans les Contes d'Hoffmann, de Christine dans le Fantôme  
de l'Opéra, de Maria dans West Side Story, d’Élisa dans My Fair Lady.
Récemment, la jeune soprano a chanté dans deux créations d'Yves-Noël 
Genod au Théâtre du Point du Jour à Lyon, deux variations poétiques 
théâtrales sur La Traviata (Les entreprises tremblées) et Carmen (Or).  
Après une tournée de concerts et de classes de maître en Chine en 
novembre 2015, elle repart pour une tournée de deux mois en Corée  
du Sud.
Elle continue de se perfectionner auprès de Regina Werner-Dietrich,  
de Mady Mesplé, d’Antoine Palloc et de Sarah Walker à Londres.

ODILE 
HEIMBURGER 
soprano

Elle fait ses débuts à l’OSTR ce soir 
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La mezzo-soprano montréalaise Maude Brunet est reconnue pour son  
timbre chaleureux et son expressivité dramatique. Grâce à sa sensibilité 
et à sa technique raffinée, elle est l’une des jeunes artistes canadiennes 
les plus recherchées. Elle est invitée par plusieurs festivals et ensembles 
prestigieux, tels que Les Voix Baroques, l'Ottawa Chamberfest, le Festival 
Orford, le Early Music Vancouver et le Studio de musique ancienne  
de Montréal.
Elle a récemment interprété le Psaume 51 de Bach au Festival de 
Lanaudière avec Les Violons du Roy, le Stabat Mater de Pergolèse avec 
l'Orchestre symphonique de Montréal et Le Messie de Haendel avec 
l'Orchestre symphonique de Laval. En 2017, elle a également fait ses débuts 
avec l'Orchestre symphonique de Québec dans le Requiem de Mozart,  
sous la direction d'Enrique Mazzola.
Actrice talentueuse, son interprétation de Costanza dans L'Isola disabitata 
de Haydn avec le Thirteen Strings Chamber Orchestra d'Ottawa a reçu les 
éloges de la critique. Elle a ébloui l'auditoire par son interprétation de 
Lazuli dans L’Étoile de Chabrier avec la Société d’art lyrique du Royaume.
Collaborant régulièrement avec l'Ensemble Caprice, elle a récemment 
chanté l'Oratorio de Pâques de Bach, en plus du rôle titre de Juditha 
Triumphans de Vivaldi; cette dernière production a remporté un Prix Opus.
Au cours de la saison 2017-2018, Maude Brunet est réinvitée par l'Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, cette fois dans Le Messie de Haendel,  
et par le Studio de musique ancienne dans l'Oratorio de Noël de Bach.  
Elle a également fait ses débuts aux Grands Ballets Canadiens de Montréal 
dans le Stabat Mater de Pergolèse.
Récipiendaire d’une bourse de développement de carrière du Conseil  
des arts et des lettres du Québec, Maude Brunet a étudié à l’Université  
de Montréal, à la Bachakademie Stuttgart en Allemagne et au Centre for 
Opera Studies en Italie. Elle détient aussi une maîtrise en administration 
des affaires de HEC Montréal.

MAUDE 
BRUNET 
mezzo-soprano

Dernière présence à l’OSTR : 25 mars 2016 
(Le Requiem de Mozart)
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Antoine Bélanger est l’un des jeunes ténors lyriques parmi les plus  
en vue au Canada.
Il a déjà chanté un nombre impressionnant de rôles avec la plupart  
des maisons d’opéra au Canada. Il s’est aussi produit en Europe et aux 
États-Unis. Son répertoire diversifié est principalement constitué d’opéras 
français et italiens, dont Faust, Carmen, Roméo et Juliette, Werther,  
La Traviata, La Bohème, Madama Butterfly et Gianni Schicchi.
Antoine Bélanger a été invité à titre de soliste par l’Orchestre Métropolitain, 
l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre symphonique de  
Trois-Rivières, l’Orchestre de chambre McGill et l’Orchestre symphonique  
de Longueuil.
La richesse de son timbre vocal, sa musicalité raffinée, la précision de sa 
diction et son jeu scénique font de lui un artiste de premier plan.

ANTOINE 
BÉLANGER 
ténor

Dernière présence à l’OSTR : 14 septembre 2013 
(O sole mio)
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Connu pour sa voix veloutée, lumineuse et suave, Phillip Addis figure  
parmi les étoiles montantes de la scène lyrique internationale. Résident 
de Stratford en Ontario, il se produit sur les scènes du Canada, des  
États-Unis, d’Europe et d’Extrême-Orient.
Cette saison, il chante dans les productions d’Eugene Onegin à la Calgary 
Opera et de Don Giovanni à l’Edmonton Opera. Il interprète également la 
Neuvième Symphonie de Beethoven au Centre national des arts d’Ottawa, 
Le Messie de Haendel à l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, et  
l’un de ses rôles marquants, Pelléas, dans Pelléas et Melisande de Debussy 
avec le Cincinnati Symphony, sous la direction de Louis Langrée. Un retour 
au réputé Staatsoper Dresden en Allemagne dans un premier rôle est 
prévu prochainement. 
Phillip Addis s’est produit au Minnesota Opera, au Michigan Opera Theater, 
au Canadian Opera Company, au Vancouver Opera, au Ruhrtriennale 
Festival, au Toronto Symphony Orchestra, au Hamburg Staatsoper, au  
Teatro Carlo Felice à Gênes, au Edmonton Opera, au Festival d'opéra 
de Québec, à l’Opéra de Paris, à l'Opéra de Montréal, au Festival de 
Lanaudière, au Pacific Opera et au Teatro dell’Opera à Rome.
Récitaliste accompli, Phillip Addis forme un duo qui se produit sur la 
scène internationale, avec la pianiste Emily Hamper; leur vaste répertoire 
s’étend de la musique baroque à la création d’œuvres contemporaines. 

PHILLIP 
ADDIS 
baryton-basse

Il fait ses débuts à l’OSTR ce soir 
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CHEF DE CHŒUR 
Raymond Perrin

SOPRANOS
Mélissa Brouillette
Samirah Dupuis
Miriam Fillion
Fabienne Giroul
Josée Martel

ALTOS
Claire Bisaillon
Louise Blanchette
Rachel Bournival
Ginette Dauphinais
Élaine Tremblay

TÉNORS
Christian Bouchard
Martin Côté
Frédéric Dowd
Étienne Fillion
Frédéric Larochelle-Martin

BASSES
Paul-André Bellefeuille
Mathieu Côté
Sylvain Gagnon
Guy Leclerc
Jean-Marc Sigmen

ENSEMBLE VOCALYS



En cette saison 40e anniversaire, l’Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières lance un programme éducatif unique au Québec.

Inspiré d’El Sistema, BOUM est offert gratuitement, tous les jours
après les heures de classe, aux élèves en milieux défavorisés 

de la 2e à la 6e année du primaire.

Pour sa première phase, BOUM établit ses quartiers à 
l’école Saint-Paul de Trois-Rivières, et accueille 17 élèves. 

À ce jour, plus de 101 000 $ ont été amassés pour BOUM.
Contribuez vous aussi à ce programme qui change des vies!

Pour de plus amples informations, contactez Natalie Rousseau 
819 373-5340 poste 1002 • direction@ostr.ca



Fière partenaire
du concert de Noël
de l’OSTR.

Bon spectacle.



LE MESSIE

GEORG FRIEDRICH HAENDEL Le Messie 
Durée : 125 minutes

PAUSE (suite sur l'autre page)

présente

 y Symphony (orchestre)
 y Accompagnato : Comfort ye, comfort ye my people (ténor)
 y Air : Ev’ry valley shall be exalted (ténor)
 y Chœur : And the glory, the glory of the Lord
 y Accompagnato : Thus saith the Lord, the Lord of Hosts (basse)
 y Air : But who may abide the day of His coming (mezzo-soprano)
 y Chœur : And He shall purify
 y Récitatif : Behold, a virgin shall conceive (mezzo-soprano)
 y Air et chœur : O thou that tellest good tidings to Zion (mezzo-soprano)
 y Accompagnato : For behold, darkness shall cover the earth (basse)
 y Air : The people that walked in darkness (basse)
 y Chœur : For unto us a Child is born
 y Pifa (orchestre)
 y Récitatif : There were shepherds abiding in the field (soprano)
 y Accompagnato : And lo, the angel of the Lord (soprano)
 y Récitatif : And the angel said unto them (soprano)
 y Accompagnato : And suddenly there was with the angel (soprano)
 y Chœur : Glory to God in the highest
 y Air : Rejoice greatly, O daughter of Zion (soprano)
 y Récitatif : Then shall the eyes of the blind be open’d (mezzo-soprano)
 y Duo : He shall feed His flock like a shepherd (soprano et  
mezzo-soprano)

 y Chœur : His yoke is easy, His burthen is light

ORCHESTRE  
SYMPHONIQUE  
DE TROIS-RIVIÈRES

JACQUES LACOMBE 
direction

ODILE  
HEIMBURGER 
soprano

MAUDE BRUNET 
mezzo-soprano

ANTOINE 
BÉLANGER  
ténor

PHILLIP ADDIS 
baryton-basse

ENSEMBLE  
VOCALYS

RAYMOND  
PERRIN 
chef de chœur

1re
 P

AR
TI

E

13



CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
animée par Francis Dubé  
à 19 h au foyer Gilles-Beaudoin

COCKTAIL RADIO-CANADA
pour les abonnés (5 et 9 concerts)  
à 22 h 30 au foyer Gilles-Beaudoin

 y Chœur : Behold the Lamb of God
 y Air : He was despised (mezzo-soprano)
 y Chœur : Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows
 y Chœur : And with His stripes we are healed
 y Chœur : All we like sheep have gone astray
 y Accompagnato : All they that see Him (ténor)
 y Chœur : He trusted in God
 y Accompagnato : Thy rebuke hath broken His heart (ténor)
 y Arioso : Behold, and see if there be any sorrow (ténor)
 y Accompagnato : He was cut off out of the land of the living (ténor)
 y Air : But Thou didst not leave His soul in hell (ténor)
 y Chœur : Let all the angels of God worship Him
 y Air : Thou art gone up on high (mezzo-soprano)
 y Chœur : The Lord gave the word
 y Air : How beautiful are the feet of them (soprano)
 y Air : Why do the nations so furiously rage together (basse)
 y Récitatif et air : He that dwelleth in heaven & Thou shalt  
break them with a rod of iron (ténor)

 y Chœur : Hallelujah

 y Air : I know that my Redeemer liveth (soprano)
 y Chœur : Since by man came death
 y Accompagnato : Behold, I tell you a mystery (basse)
 y Air : The trumpet shall sound, and the dead shall be rais’d (basse)
 y Air : If God be for us who can be against us (soprano)
 y Chœur : Worthy is the Lamb that was slain

2e  
PA

RT
IE

3e  
PA

RT
IE
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Roméo 
et Juliette

Salle J.-Antonio-Thompson
10 février 2018

SAMEDI  20 h

Une histoire d’amour immortelle

www.ostr.ca • 819 380-9797

Jacques Lacombe Musiciennes 
du Conservatoire 
de musique de 
Trois-Rivières 

Thomas 
Le Duc-Moreau

Acteurs du Cégep 
de Trois-Rivières



NOTES DE  
PROGRAMME
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759) 
LE MESSIE (1741) 
Œuvre interprétée pour la dernière fois par l’OSTR en 2014

Une large part du public occidental peut fredonner l’« Hallelujah » du 
Messie de Haendel. Mais la vie du compositeur est moins connue que 
les frasques de Mozart ou la santé fragile de Chopin. Allemand d’origine, 
Haendel étudie la musique en Italie et passe une bonne partie de sa vie 
en Angleterre; il est par définition un citoyen du monde. Son œuvre a 
grandement influencé Haydn, Mozart et Beethoven, ce dernier le voyant 
comme l’un des meilleurs compositeurs de son époque. 
Son langage musical synthétise tout le génie de l’opéra italien, la rigueur 
allemande et l’expressivité anglaise. Ses opéras, ses sonates et ses 
concertos grossos font partie des œuvres majeures de l’époque baroque, 
mais ce sont ses oratorios qui l’ont véritablement rendu célèbre. C’est le 
public bourgeois de l’Angleterre (où Haendel est citoyen depuis 1726) qui 
permet au compositeur allemand et à sa musique d’accéder à la notoriété. 
En effet, la longue tradition chorale de l’Angleterre fait en sorte que le sens 
mélodique de Haendel combiné à sa grande liberté d’expression et à son 
style d’écriture obtiennent la faveur des plus réticents.
Avec son savant mélange de récitatifs, d’arias, de chœurs et de sections 
instrumentales, l’oratorio ressemble à un opéra sans costumes ni décors, 
avec pour argument les récits bibliques ou la vie des saints. Par ailleurs, il 
fut longtemps défendu aux compositeurs de mettre en musique un livret 
d’opéra tiré d’une histoire sacrée. Afin de contourner cette interdiction, 
on a créé un genre spécifique : l’oratorio était né. Le plus connu est sans 
conteste Le Messie, dont le succès fulgurant lui assura une place de 
premier plan dans le répertoire vocal, de sa création jusqu’à nos jours. 
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Haendel a composé Le Messie en 25 jours de travail intense grâce à une 
offre de William Cavendish, un lord lieutenant d’Irlande, et à la qualité du 
livret de Charles Jennens, un proche collaborateur du compositeur. Bien 
que le public de Dublin acclamât l’oratorio avec chaleur, on reprocha à 
Haendel d’avoir présenté une œuvre religieuse dans un théâtre. Malgré 
tout, on redonna Le Messie un an plus tard au Covent Garden de Londres, 
avec quelques ajouts du compositeur. Haendel révisa sa partition encore 
une fois en 1745, ce qui laisse aujourd’hui perplexe quant à la version 
définitive désirée par le compositeur.
Le Messie se divise en trois parties, tout comme les trois actes d’un opéra : 
les prophéties sur la venue d’un Messie, l’Annonciation et la naissance 
du Christ; la Passion, la Résurrection et l’Ascension; puis, la Résurrection 
de l’âme de tous les chrétiens. Contrairement à ce que l’on retrouve dans 
la plupart des oratorios de Haendel, les solistes et le chœur n’incarnent 
aucun personnage biblique. Pas de dialogues chantés, pas de narration, 
seulement la célébration des mystères de la foi. Dans sa musique, Haendel 
exprime toute la gamme des émotions humaines – du questionnement 
à la peur, en passant par la joie − tout en rendant gloire à Dieu dans 
l’allégresse et l’exaltation. Il se sert tantôt de mélodies éloquentes, tantôt 
de contrepoint savant, pour transcender l’universalité d’un message 
d’espérance et de lumière. Lors de la première représentation du Messie 
à Londres, le roi George II se leva au moment où le chœur entonna 
l’« Hallelujah » et tout le public l’imita. La tradition se poursuit encore 
aujourd’hui.
Par Claire-Émilie Calvert

  819 378-0441
Service de livraison

FLEURS • PLANTES • VASES 
COMPOSITIONS FRUITS & 

FLEURS  • MARIAGES • BALS  
ÉVÈNEMENTS CORPORATIFS 
ANNIVERSAIRES • BAPTÊMES 

NAISSANCES • SYMPATHIE

POUR LE DIRE 
FÉLICITER • ANNONCER 

ENCOURAGER 
SOULIGNER 

FAIRE PLAISIR 
SURPRENDRE • SE GÂTER 
REMERCIER  • CÉLÉBRER

6445, boulevard Parent
T R O I S - R I V I È R E S
voisin de Paul Piché Traiteur

www.fleursillico.ca



PAROLES EN FRANÇAIS

PREMIÈRE PARTIE

Accompagnato (ténor) 
Consolez mon peuple, dit votre Dieu. 
Messagers, parlez au cœur de Jérusalem 
et annoncez-lui que sa servitude est 
achevée et son injustice pardonnée. 
Écoutez la voix du prêcheur dans le 
désert : frayez le chemin du Seigneur  
et aplanissez dans la steppe une voie 
pour notre Dieu.

Air (ténor) 
Que toute vallée soit relevée, toute 
montagne et toute colline abaissée, 
que le tortueux devienne droit et le 
rugueux lisse.

Chœur 
Alors, la gloire de Dieu, du Seigneur, se 
révélera. Tous les peuples verront ce 
que Dieu, notre Seigneur, a promis.

Accompagnato (basse) 
Car voici ce que dit le Seigneur des 
armées : bientôt, j’ébranlerai le ciel 
et la terre, la mer et les continents, 
j’ébranlerai l’humanité… Alors, la 
consolation de tous les peuples sera.  
Le Seigneur que vous recherchez 
viendra alors dans son temple; et l’ange 
de la nouvelle alliance que vous désirez 
apparaîtra, dit le Dieu des armées.

Air (mezzo-soprano) 
Mais qui pourra supporter le jour de sa 
venue et qui pourra demeurer debout 
quand il apparaîtra? Car il enflammera 
comme le feu du purificateur.

Chœur 
Et il purifiera les enfants de Lévi, afin 
qu’ils fassent offrande de justice à leur 
Dieu, leur Seigneur.

Récitatif (mezzo-soprano) 
Voici que la Vierge sera enceinte, elle 
enfantera un fils et elle lui donnera le 
nom d’Emmanuel, « Dieu avec nous ».

Air et chœur (mezzo-soprano) 
Ô toi qui apportes à Sion la bonne 
nouvelle, monte sur une haute 
montagne! Ô toi qui apportes à 
Jérusalem la bonne nouvelle, élève 
puissamment la voix, crie bien haut et ne 
crains rien et dis aux villes de Juda : voici 
votre Dieu! Ô toi qui apportes la joie à 
Sion, lève-toi, rayonne, car la lumière est 
proche et la gloire de Dieu passe par toi.

Accompagnato (basse) 
Car regarde : les ténèbres couvrent 
la terre et la nuit obscurcit tous les 
peuples. Mais le Seigneur resplendit  
sur toi et sa gloire apparaît et les païens 
marchent vers ta lumière et les rois  
vers l’éclat de ton apparition.

Air (basse) 
Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu une grande lumière. Une 
lumière resplendit sur ceux qui vivaient 
au pays de l’ombre et de la mort.

Chœur 
Car un enfant nous est né, un fils nous 
est donné; la souveraineté est sur ses 
épaules et son nom signifie merveilleux, 
magnifique, Dieu fort, Père éternel, 
Prince de la paix!

Récitatif (soprano) 
Il y avait des bergers demeurant dans 
les champs, gardant leur troupeau 
pendant la nuit.

Accompagnato (soprano) 
Et voici, l’ange du Seigneur vint parmi 
eux, et la gloire du Seigneur resplendit 
tout autour d’eux, et ils furent 
grandement effrayés.

Récitatif (soprano) 
Et l’ange leur dit : « N’ayez pas peur, 
car voyez, je vous apporte de bonnes 
nouvelles d’une grande joie, qui sera 
pour tout le peuple : car pour vous 
est né ce jour dans la cité de David un 
Sauveur, qui est le Christ Seigneur. »
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Accompagnato (soprano) 
Et soudain, il y eut avec l’ange une 
multitude de l’armée céleste, louant 
Dieu et disant :

Chœur 
« Gloire à Dieu et paix sur la terre aux 
hommes de bonne volonté! »

Air (soprano) 
Réjouis-toi, ô fille de Sion; lève-toi, ô 
fille de Jérusalem. Regarde, voici venir 
ton Roi. Il est le Juste et Il apporte la 
paix à tous les peuples.

Récitatif (mezzo-soprano) 
Alors, les yeux des aveugles verront 
et les oreilles des sourds entendront; 
alors, le paralytique bondira comme un 
cerf et la langue des muets chantera.

Duo (soprano et mezzo-soprano) 
Il fera paître son troupeau, semblable 
au berger, et il rassemblera doucement 
ses brebis dans ses bras; il les prendra 
avec miséricorde en son sein et il 
conduira lentement les mères. Venez à 
lui, vous qui peinez et êtes chargés de 
tristesse, car il vous soulagera. Prenez 
son joug et devenez ses disciples, car il 
est doux et humble; vous trouverez ainsi 
la paix de l’âme.

Chœur 
Son joug est doux, le fardeau est léger.

DEUXIÈME PARTIE
Chœur 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde.

Air (mezzo-soprano) 
Il était dédaigné et méprisé de tous, 
homme de douleurs et habitué à la 
souffrance. Il offrait son dos à ceux qui 
le frappaient, ses joues à la colère de 
l’ennemi brutal, il ne dérobait pas son 
visage à l’ignominie et aux crachats.

Chœur 
Assurément, il a enduré nos douleurs et 
porté nos peines : il a été blessé pour 
nos fautes, il a été meurtri pour nos 
injustices; le châtiment de notre paix 
était sur lui.

Chœur 
Et grâce à ses plaies, nous sommes guéris.

Chœur 
Nous tous, comme des moutons, étions 
égarés, en suivant chacun notre propre 
chemin; et le Seigneur a fait reposer sur 
lui notre injustice à tous.

Accompagnato (ténor) 
Tous ceux qui le voient le tournent en 
dérision : ils grimacent de leurs lèvres et 
hochent leur tête, disant :

Chœur 
« Il s’est confié à Dieu pour qu’il le 
délivre : qu’il le délivre, s’il l’aime! »

Accompagnato (ténor) 
Ton insulte a brisé son coeur, il est plein 
d’accablement : il a cherché quelqu’un 
qui ait pitié de lui, mais il n’y avait 
personne; il ne s’en est trouvé aucun 
pour le réconforter.

Arioso (ténor) 
Voyez et regardez s’il est une douleur 
semblable à la douleur qui m’accable.

Accompagnato (ténor) 
Il était arraché à la terre des vivants; 
il était frappé à cause des péchés de 
son peuple.

Air (ténor) 
Mais tu n’as pas abandonné son âme 
en Enfer, ni permis à ton fidèle de 
connaître la corruption.
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Chœur 
Que tous les anges de Dieu l’adorent.

Air (mezzo-soprano) 
Tu as gravi les hauteurs, capturé des 
captifs, reçu des dons pour les hommes, 
même les rebelles, pour que Dieu ait 
une demeure.

Chœur 
Le Seigneur donna un ordre : grande fut 
l’armée des messagers.

Air (soprano) 
Qu’ils sont beaux, les pieds des 
messagers du bonheur; ils apportent 
l’heureuse nouvelle du salut éternel. Leur 
voix s’est fait entendre par toute la terre, 
et leur parole jusqu’au bout du monde.

Air (basse) 
Pourquoi les nations sont-elles si 
furieusement enragées les unes contre 
les autres et pourquoi les peuples font-
ils un vain projet? Les rois de la terre 
se lèvent et les chefs tiennent conseil 
ensemble, contre le Seigneur et contre 
son Oint.

Récitatif et air (ténor) 
Celui qui demeure au ciel se moquera 
d’eux; le Seigneur les tournera en 
dérision. Tu les briseras avec une barre 
de fer, tu les mettras en pièces comme 
un vase de potier.

Chœur 
Alléluia, car Dieu, le Seigneur, règne 
par-dessus tout, alléluia! Le royaume 
du monde est désormais le Royaume 
du Seigneur et de son Christ, et il 
régnera éternellement, alléluia! Roi 
des rois, Dieu des dieux, il régnera 
éternellement, alléluia!

TROISIÈME PARTIE
Air (soprano) 
Je sais que mon Sauveur vit, et qu’il se 
tiendra debout au dernier jour sur la 
terre : bien que les vers détruiront ce 
corps, pourtant dans ma chair je verrai 
Dieu. Car à présent, le Christ s’est relevé 
d’entre les morts, prémices de ceux qui 
se sont endormis.

Chœur 
Puisque par un homme est venue la 
mort, c’est par un homme que nous 
devons ressusciter. Et comme tous, en 
Adam, sont soumis à sa mort, dans le 
Christ, ils seront ressuscités.

Accompagnato (basse) 
Voici le grand mystère que je vous 
révèle : nous ressusciterons tout à coup 
à l’appel retentissant de la dernière 
trompette.

Air (basse) 
À tous les échos la trompette sonnera et 
les morts ressusciteront incorruptibles. 
Ils revêtiront la forme immortelle d’un 
corps plus parfait.

Air (soprano) 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous? Qui se fera l’accusateur de ceux 
que Dieu a élus? C’est Dieu qui justifie. 
Qui donc condamnera? C’est le Christ 
qui est mort, que dis-je, ressuscité, 
qui se trouve à la droite de Dieu, qui 
intercède pour nous.

Chœur 
Gloire à l’Agneau qui est mort et qui 
nous a réconciliés avec Dieu par son 
sang, pour recevoir force et richesse 
et sagesse et puissance et honneur et 
gloire et grandeur et grâce. Nous lui 
devons puissance et honneur et gloire, 
et grâce à lui qui siège sur son trône et 
aussi à l’Agneau, pour toujours et 
toujours. Amen.
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Hugo Tremblay, président 
Vice-président régional,  
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Claire Gagné
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HOMMAGE AUX  
PARTENAIRES ET DONATEURS
Commanditaires
Cogeco
Hydro-Québec
Canimex
Port de Trois-Rivières
Groupe Somavrac 
Marmen
Partenaires publics
Conseil des arts et  

des lettres du Québec
Ville de Trois-Rivières
Conseil des arts du Canada
Ministère de la Culture et 

des Communications
Partenaires médias
Radio-Canada
TVA
Le Nouvelliste
Commanditaires  
de service
Delta Trois-Rivières
National
Budget Location Hébert
Studio Formact 
Le Panetier
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Programme BOUM
Gouverneur bienfaiteur  
(25 000 $ et plus)
Guy Deveault, Canadel
Donateurs honoraires   
(5 000 $ et plus)
Anonyme (homme d’affaires)
Johanne Beauchemin
Christian Bélisle, Modoc
Fondation Bradley & Bradley
Fondation RBC
Fondation Sibylla Hesse
Dr Paul Gélinas
André Giguère
Odette et Jean-René Groleau
Martin Lemyre
Françoise Martin LeBrun
Annie Pellerin, Marmen
Natalie Rousseau
Amis de BOUM  
(4 999 $ et moins)
Anonyme (médecin)
Anonyme (médecin)
Anonyme (médecin)
Anonyme (médecin)
Anonyme (médecin)
Dr Christian Carrier
Nancy Le May, pharmacienne
___________________________

Cercle du maestro  
(5 000 $ et plus)
Anonyme (homme d’affaires)
Vincent Bal Gagnon 
Louise Gaulin Longval 
Me Jean-Éric Guindon
Michel Veillette
Cercle du président  
(2 500 $ à 4 999 $)
Anonyme (médecin)
Suzanne Michaud

Cercle élite  
(1 000 $ à 2 499 $)
Rachel B. Marois
Guy Dumais
Jacques Lacombe
Cercle des gouverneurs 
(1 000 $)
Thérèse Thibodeau-Paquin
Hugo Tremblay
Académie des virtuoses 
(500 $ à 999 $)
Anonyme
Paul Comète
Dr Jean Desaulniers 
Michelle Quintal
Ambassadeurs  
(100 $ à 499 $)
Yves Adams
Marie Biron
Lomer Bourcier
Denise Carle
Construction Gravel V
Jean-Yves Drolet
Christiane Dupont-Champagne
Robert Ellis
Filles de Jésus 
Gîte Le Fleuril
Gîte Loiselle
Jean-Pierre Jolivet
Patricia Kramer
Pierrette M. Lacroix
Daniel Lapointe
Denise Lapointe Demers
Émile Lemaire
Monastère des Ursulines  

de Trois-Rivières
Robert Morin
Raynald Péloquin
Marie Picard
Luce Plante
Réjean Provost 
Suzanne Racine
Denise Thompson
Suzanne Thompson
Pierre Vallée, audioprothésiste

Nos remerciements aux Amis de l’OSTR, tout particulièrement à leur présidente Josée Jutras, au 
personnel de la salle J.-Antonio-Thompson, ainsi qu’à Jean Marois, François Leblanc et à l’équipe 
technique de Gestion en coulisse.
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