
COMMUNIQUÉ 
ENSEMBLE VOCALYS:  AURORES BORÉALES (CONCERT)

Occasion unique d’entendre l’Ensemble trifluvien VOCALYS en concert à Trois-Rivières cette année,
l’événement AURORES BORÉALES est présenté ce samedi, 22 février à 20 h, à la chapelle du Séminaire St-
Joseph de Trois-Rivières.

Consacré aux compositeurs des pays baltes et scandinaves, ce périple musical à saveur introspective offre
un aperçu du paysage sonore novateur qu’ont su créer neuf des compositeurs les plus représentatifs de
cette esthétique chorale remarquable et originale.

Le titre, AURORES BORÉALES, se veut un lien direct avec l’une des pièces au programme:
Northern Lights du compositeur letton Ēriks EŠENVALDS. Jeune prodige de la composition, EŠENVALDS crée
des paysages sonores évocateurs, n’hésitant pas à joindre aux harmonies du chœur le tintement de cloches
et les vibrations envoutantes et éthérées de verres de cristal que feront résonner les chanteurs.

Sur les neuf compositeurs au programme, cinq sont bien vivants en 2020, perpétuant et renouvelant avec
audace et accessibilité la riche tradition chorale des contrées nordiques.

Parmi ceux-ci, certains incontournables comptent parmi les créateurs de musique dite classique les plus
joués et diffusés à travers le monde. Au premier chef évidemment, au côté d’EŠENVALDS, l’Estonien Arvo
PÄRT, véritable moteur du renouveau musical provenant de ces contrées. Cet artiste unique a initié une
révolution, combinant dans un énigmatique mais ensorcelant creuset la tradition de la musique orthodoxe
orientale et les recherches des compositeurs minimalistes du XXe siècle. Outre deux pièces
chorales (Magnificat et Morning Star), on pourra entendre ses Quatre petites danses pour piano, basées à
sur des contes enfantins - le Chat botté, Chaperon rouge et autres - interprétées par Jean-François
GRONDIN.

Si quelques œuvres font référence à la riche tradition polyphonique de la Renaissance scandinave (le Danois
Mogens PEDERSØN) ou au folklore qui a inspiré les compositeurs nordiques (Svend S. SCHULTZ, Veljo
TORMIS), la grande majorité des pièces au programme proviennent de la fin du XXe siècle. Parmi celles-ci,
un Ave Verum Corpus (2000) d’Imant RAMINSH, compositeur né en Lettonie, mais installé au Canada dès
l’âge de six ans. De même, un incontournable de la musique finlandaise: Rakastava de Jean SIBELIUS.

Afin de permettre aux auditeurs de se nourrir pleinement du caractère planant et introspectif des œuvres
présentées, Raymond PERRIN, le directeur artistique de VOCALYS, a choisi d’offrir l’événement dans la
magnifique chapelle du Séminaire St-Joseph, où acoustique et architecture permettront à la fois parfaite
diffusion du son et projection d’ambiances visuelles évocatrices préparées par Pierre LACHARITÉ.
C’est donc un rendez-vous unique pour les mélomanes avides d’expériences sensorielles que propose
l’ENSEMBLE VOCALYS au cœur de la saison hivernale qui nous rapproche des citoyens de ces pays
d’Europe du Nord.

Lieu : Chapelle du Séminaire St-Joseph, 858, rue Laviolette, Trois-Rivières
Date : Samedi, 22 février 2020
Heure : 20 h
Admission : En prévente : 25 $ plus frais de billetterie, étudiants 15$

À la porte le jour du concert : 30 $
Guichet : Billetterie de la salle J-A-Thompson (819 380-9797)
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