Merci à nos partenaires

CULTURE TROIS-RIVIÈRES

Marianne Lambert, soliste invitée

Programme

Vocalys
Vous remercie de votre présence au cours
de cette saison et vous convie aux fêtes
qui marqueront l’an prochain le
20e anniversaire de sa fondation.
Soliste invitée: Marianne Lambert – soprano
Direction: Raymond Perrin
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Échos
des Flandres
L’idée de départ de ce concert m’est venue de correspondances
avec mon ancien élève d’orgue Jocelyn Lafond, lors de son séjour
d’études en Belgique après son passage au Conservatoire
trifluvien. Il allait parfaire ses compétences en écriture à Mons.
Je lui suggérai d’aller écouter un concert à Bruxelles, où l’on
présentait le Magnificat de Vic Ness. J’avais entendu cette œuvre
lors du Festival Europa Cantate à Namur en 1982, œuvre qui
m’avait grandement impressionné. Je me rappelais également des
moments de grande effervescence musicale et poétique vécus
avec notre regrettée Hélène Thibaux, Belge d’origine, qui avait fait
la narration des textes lors de notre concert Réflexions de guerre
le 11 novembre 2010. En sa mémoire, j’ai mis la douce berceuse
Doedelidoe au programme de ce concert.
De retour de Belgique, Jocelyn Lafond me fit don de quelques
partitions qu’il avait écrites à Mons; nous présenterons cet aprèsmidi l’une de ces partitions, ainsi que ce Magnificat de Nees que
j’affectionne tant. Et comme l’école franco-flamande a donné au
chant choral l’une de ses plus riches floraisons, la difficulté ne fut
pas de trouver du répertoire, mais bien de faire un choix parmi un
éventail de chefs-d’œuvre absolument fascinant.

La Belgique, pays aux complexes relations intercommunautaires,
a toujours eu une certaine ressemblance avec le Québec. Et nos
liens avec le pays flamand - incluant les Pays-Bas - sont plus forts
et plus tangibles qu’on ne peut le croire, même ici en terre
catholique trifluvienne. L’une des pièces au programme: In
Flanders fields, rappelle que nos soldats, lors des grands conflits
du XXe siècle, se sont illustrés sur un sol meurtri par de
nombreuses guerres. Qui plus est, lors de l’élaboration de la
saison qui se termine avec ce concert, l’idée de trouver des lieux
qui constituent en eux-mêmes des découvertes nous a amenés à
considérer la chapelle des Franciscains, dont bien peu de nos
concitoyens ont franchi les portes. Sans même l’avoir cherché, le
lien avec les Flandres nous est naturellement venu: nous
sommes juste au-dessus de la crypte où repose le bienheureux
père Frédéric Jansoone, prêtre né en Belgique flamande et figure
marquante de l’histoire du sanctuaire marial de Cap-de-laMadeleine.
Et évidemment, on ne peut traverser musicalement le plat pays
sans saluer la mémoire du grand Jacques Brel. Nous vous offrons
donc aujourd’hui un parcours où nous avons rencontré beauté en
même temps que sources d’inspiration.
Raymond Perrin
directeur artistique et musical

Marianne Lambert Raymond Perrin
soprano
Marianne Lambert est récipiendaire du Prix
du Récital An die Musik au 25e Concours
international de chant Clermont-Ferrand (2017,
France), ainsi que du Grand Prix du 20e Concours
international de Marmande (2008, France). Ses
projets futurs incluent une tournée de récitals
au Québec avec la harpiste Valérie Milot, une
série de concerts avec le pianiste Julien LeBlanc,
les Chants d’Auvergne de Joseph Canteloube
avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne,
un récital à Clermont-Ferrand avec le pianiste
Jeff Cohen, le Requiem de Mozart avecl'Orchestre
de Chambre McGill, ainsi que la Fée dans
Cendrillon de Massenet à l’Opéra de Nantes,
d’Angers et de Rennes.
Voix diamantée aux couleurs chatoyantes,
Marianne Lambert témoigne d'une présence
scénique remarquable. L’intelligence de son jeu
n’a d’égale que l’étonnante maîtrise de sa voix.
Elle a brillé dans plusieurs rôles, dont:
Iseult dans Tristan et Iseult ,
Laoula dans L’ Étoile , Gilda dans
Rigoletto , Stella dans La Fille
du Tambour Major , Adèle dans
Die Fledermaus , entre autres.
Marianne Lambert a complété en
2006 une maitrise à l'Université de
Montréal sous la direction de
Yolande Parent.

chef de chœur
Raymond Perrin dirige le chœur du Conservatoire
de musique de Trois-Rivières depuis 1988.
Titulaire de la classe d’orgue dans cette même
institution, il y enseigne également la musique
baroque et le clavecin.
Il a acquis sa formation d’organiste au
Conservatoire trifluvien dans les classes de
Bernard Piché et de Noëlla Genest, puis au
Conservatoire de Strasbourg (France) auprès de
Daniel Roth. Pour la direction chorale,
Raymond Perrin a bénéficié de l’enseignement de
Jose Aquino (France) et de Hermann Max (Suisse).
Il est responsable des activités chorales à
l’Université de Montréal depuis septembre 2004
et dirige également l’Ensemble Vocalys. Il a assuré
aussi la direction de la Maîtrise du Cap, des chœurs
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et du
Grand Chœur du Festival de Lanaudière.
Outre ses activités de chef de chœur,
il est aussi compositeur et a été
directeur général de l’Orchestre
symphonique de Trois-Rivières de
2001 à 2004. En tant que chef de chœur
ou instrumentiste, Raymond Perrin se
produit régulièrement sur les ondes de
radios publiques du Canada et des
États-Unis. Il siège également sur
plusieurs jurys d’examens ou de concours
canadiens et américains.

