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Ce dimanche: Échos des Flandres avec
Vocalys et Marianne Lambert
La musique de la partie flamande de la Belgique et des Pays-Bas recèle des joyaux parfois méconnus,
venus de toutes les époques, allant de la polyphonie de la Renaissance à nos contemporains, en saluant
Brel au détour. Un fabuleux répertoire dans lequel brillera le Magnificat de Vic Nees interprété par la
soprano Marianne Lambert, de sa voix diamantée aux couleurs chatoyantes.
L’idée de départ de ce concert est venue au directeur artistique de Vocalys, M. Raymond Perrin, à la
suite d’une correspondance avec son ancien élève d’orgue Jocelyn Lafond, qui complétait ses études en
Belgique après son Conservatoire trifluvien. M. Perrin se souvenait d’oeuvres qui l’ont marqué lors de
ses propres études en Europe et qu’il souhaite faire découvrir au public de chez nous. Il propose donc la
Chapelle des Franciscains - dont bien peu de nos concitoyens ont franchi les portes - comme lien avec
les Flandres, car là même repose dans la Crypte le bienheureux père Frédéric Jansoone, prêtre né en
Belgique flamande et figure marquante de l’histoire du sanctuaire marial de Cap-de-la-Madeleine.
Écoutez un extrait de ce concert ici.
Dimanche 15 avril 2018 à 14 h
Chapelle des Franciscains de Trois-Rivières (890, boulevard du Saint-Maurice a Trois-Rivières)
Billets (frais de service et taxes en sus) : 10 $ (étudiant) • 27,50 $ (régulier)
Billetterie de la salle J.-A. Thompson : 819 380-9797 • 866 416-9797• Réseau Ovation

Une passionnante entrevue
Pour le dernier concert de la saison de Vocalys, on va célébrer le
printemps!
Josée Bourassa a reçu ce matin à l'émission Facteur matinal
Raymond Perrin, écoutez cette passionnante entrevue ici.
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