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Message du 
directeur artistique
Chers amis,

Alors que s'amorcent les festivités de Noël et de la fin d'année, il est  
bon de s'arrêter quelques instants pour renouer avec les traditions des  
Fêtes, et ainsi perpétuer le lien avec ceux qui nous ont précédés et ceux  
qui nous succéderont.

Au nombre de ces traditions, l'interprétation du Messie de Haendel demeure 
pour moi un incontournable. Que de chers souvenirs y sont rattachés; et 
d'autres se graveront assurément dans nos mémoires ce soir! D'autant plus 
que j'aurai le bonheur d'être entouré des magnifiques voix de Nathalie Paulin, 
de Mireille Lebel, d'Isaiah Bell, de Gordon Bintner et de l'ensemble Vocalys, 
dirigé par Raymond Perrin. 

En terminant, j'exprime ma sincère gratitude à Cogeco, l'un des fidèles 
et proches partenaires de l'OSTR, qui commandite ce concert, et tout 
particulièrement à deux de ses dirigeants, Louis Audet et Louise St-Pierre.  
Je veux leur offrir, ainsi qu'à vous chers amis, tous mes voeux pour un 
merveilleux temps des Fêtes!

Originaire de Trois-Rivières, Jacques Lacombe a acquis une renommée internationale 
grâce à son intégrité artistique et à la complicité qu’il partage avec les orchestres qu’il 
dirige. Directeur artistique de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et directeur 
musical du New Jersey Symphony Orchestra, maestro Lacombe a auparavant occupé 
les postes de premier chef invité de l’Orchestre symphonique de Montréal de 2002 à 
2006 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 récemment avec plusieurs 
artistes renommés, tels que Yefim Bronfman, Marc-André Hamelin, Lang Lang, André 
Watts, Josh 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 au Conservatoire de musique de  
Trois-Rivières et de Montréal ainsi qu’à la Hochschule für Musik de Vienne. Il est 
chevalier de l’Ordre national du Québec et membre de l’Ordre du Canada.

Jacques Lacombe
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Violons I
Antoine Bareil, violon solo
Cristina Mondiru, associée
Marie-Noël Laporte
Catherine Bussières
Mana Shiraishi
Marie Nadeau-Tremblay

Violons II
Éliane Charest-Beauchamp, solo
Guy Trudel, associé
Julie Boivin
Marjolaine Lambert
Daphnée Sincennes-Richard

Altos
Bertrand Robin, solo
Daniel Plamondon, associé
Aleksey Dyachkov
Sarah Martineau

Violoncelles
Sébastien Lépine, solo
Veronika Ronkos, associée
Nicolas Cousineau

Contrebasse
David Gélinas, solo

Hautbois
David Jomphe, solo
Andréanne Chartier-Labrèque

Basson
Julia Harguindey, solo

Trompettes
André Godbout, solo
Luc Darveau

Timbales
Corinne René, solo

Orgue et clavecin
Raymond Perrin, solo

Musiciens
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La soprano Nathalie Paulin s’est imposée aux États-Unis, au Canada, 
en Europe et en Extrême-Orient en tant qu’interprète de tout premier 
ordre. Lauréate, en 2005, du prix Dora Mavor Moore pour l’excellence 
en opéra, elle a collaboré avec des chefs de réputation internationale tels 
que Sir Roger Norrington, Jane Glover, Yannick Nézet-Séguin, Andrew 
Parrott, Jonathan Darlington, Hervé Niquet, David Agler, Bernard 
Labadie, Graeme Jenkins, Andrew Litton et Antony Walker, tant en 
concert qu’à l’opéra. La presse s’est également montrée élogieuse à son 
égard; le critique John van Rhein du Chicago Tribune a écrit : « Paulin 
en particulier est une vraie trouvaille, sa voix riche et agile possède une 
profondeur et une grâce réelles, et elle dégage un charme sensuel. » 

Madame Paulin a interprété le rôle de Mélisande dans Pelléas et Mélisande 
et de Norina dans Don Pasquale à l’Opéra de Montréal, ainsi que de 
Galatea dans Acis And Galatea, et le rôle-titre du Semele de Haendel 
au Chicago Opera Theater. On l’a aussi entendue dans Die Zauberflöte 
(Pamina) au Vancouver Opera, dans Le Nozze di Figaro (Susanna) au 
Cincinnati Opera et dans le rôle-titre de Manon au Calgary Opera et à 
l’Opéra de Québec. De plus, elle a chanté le rôle d’Antonia dans Les 
Contes d’Hoffmann au Cincinnati Opera et elle a été entendue au Dallas 
Opera dans The Cunning Little Vixen, Carmen et The Merry Widow, sans 
oublier ses interprétations de Die Jahreszeiten de Haydn avec le Calgary 
Philharmonic et la Huitième Symphonie de Mahler à Ottawa et à Montréal.

Nathalie Paulin a fait des débuts remarqués avec le Boston Baroque 
dans Les Indes galantes de Rameau, de même qu’avec le Rotterdam 
Philharmonic Orchestra dans L’Enfant prodigue, ainsi que dans Armide  
à l’Opera Lafayette de Washington D.C. et au Rose Theater de New York.

Madame Paulin a participé à plusieurs événements du Congrès 
mondial acadien, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, sa 
province natale, et on a pu l’entendre au Fredericton Chamber Music 
Festival, au Festival de musique de chambre de Montréal, au Festival 
de musique de chambre d’Ottawa, au Scotia Festival et avec le CBC 
Vancouver Radio Orchestra.

Nathalie Paulin 
Soprano
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Mireille Lebel 
Mezzo-soprano

« Comme la mise en scène semblait s’y prêter, le plateau  
est dominé par l’incroyable présence de Mireille Lebel,  
Erika à la voix longue, souple et joliment timbrée [...] » - Resmusica

La mezzo-soprano Mireille Lebel est originaire de Vancouver. Elle a fait ses débuts à 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, dont elle fut membre de 2006 à 2009. À la 
suite de sa participation au Concours de chant des jeunes ambassadeurs lyriques de 
2009, elle est invitée à joindre la troupe du Theater Erfurt en Allemagne. À l’opéra, 
elle brille dans le répertoire de Mozart; son interprétation de Sesto dans La clemenza 
di Tito au Theater Erfurt est d’ailleurs saluée par la critique : « Un Sesto simplement 
magique [...] remplissant la salle d’un mezzo-soprano chaleureux, souple, et velouté 
[...] parfait dans l’ensemble de sa beauté intime et jeune. »

Cette saison, elle fera ses débuts à l’Opera Atelier de Toronto dans Orphée et 
Eurydice de Gluck. Elle interprétera également Le Messie de Haendel avec le 
McGill Chamber Orchestra, le New Jersey Symphony Orchestra et l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, en plus de prendre part au concert Cantates de 
Bach des Violons du Roy. 

À l’opéra, elle a notamment interprété les rôles de Fenena (Nabucco), 
Cherubino (Le nozze di Figaro), Zweite Dame (Die Zauberfloete), Orlowsky 
(Die Fledermaus), Idamante (Idomeneo), Hänsel (Hänsel und Gretel), Manja 
(Graefin Mariza), Olga (Eugene Onegin), Nerone (L’incoronazione di Poppea), 
Fyodor (Boris Godunov). Elle a également tenu le rôle-titre dans Carmen avec le 
Theater Erfurt et Dorilla (Il Tigrane) avec l’Opéra de Nice, Idamante (Idomeneo) 
avec Theater Basel, Dorabella (Cosi fan tutte) et Concepcion (L’heure espagnole) 
avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et Zempoalla (The Indian Queen) à 
l’Opéra Théâtre de Metz.

En concert, elle s’est, entre autres, produite dans Les nuits d’été de Berlioz, Le 
Messie de Haendel, le Stabat Mater de Haydn et les Symphonies n°2 et n°3 de 
Mahler aux côtés de prestigieux ensembles, tels que les orchestres symphoniques 
de Houston, de San Antonio, du New Jersey, de la Malaisie et d’Edmonton, 
ainsi que Les Violons du Roy. Elle a aussi été invitée à de nombreux festivals 
internationaux : le Festival de musique ancienne de Boston, le Festival de Buxton, 
le Festival de Lanaudière et le Festival international Felicja Blumental de Tel-Aviv. 

Sur disque, on peut entendre Mireille Lebel chanter deux opéras de Lully (Thésée 
et Psyché) avec le Festival de musique ancienne de Boston - cet enregistrement 
a été finaliste pour un prix Grammy - ainsi que l’Actéon de Charpentier et Venus 
and Adonis de Blow. Récipiendaire de bourses du Conseil des arts du Canada et 
de Jacqueline Desmarais, elle est diplômée en chant de l’Université de Toronto et 
de l’Université de Montréal.
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[…] a performance of haunting beauty,  
ideally depicting emotional distraction with  
ultimate economy and glowing vocal skill. - The New York Times

Depuis le début de sa carrière, le ténor canado-américain Isaiah 
Bell ne cesse d’attirer l’attention du public et de ses pairs grâce à 
sa musicalité, à sa créativité et au timbre unique de sa voix. Cette 
saison, il fera ses débuts au Mostly Mozart Festival de New York 
dans le rôle de Damon (Acis and Galatea) et avec le Bach Choir of 
Bethlehem, en plus d’interpréter Written on Skin de George Benjamin 
avec le Toronto Symphony Orchestra, Roméo et Juliette de Berlioz et 
L’Aiglon de Honegger avec l’Orchestre symphonique de Montréal. 
Il se produira également avec le Vancouver Symphony Orchestra, le 
Grand Philharmonic Choir, le Colorado Symphony Orchestra, le New 
Jersey Symphony Orchestra, l’Orchestre symphonique de Trois Rivières, 
l’Okanagan Symphony Orchestra et l’Opera Parallèle de San Francisco.

Récemment, Isaiah Bell a interprété La Passion selon saint Matthieu 
avec l’Orchestre Métropolitain, un récital d’airs anglais et allemands 
diffusé sur les ondes de CBC Radio, de même que le rôle de Ferrando 
dans Così fan tutte avec les Jeunesses musicales du Canada, Le 
Messie de Haendel avec Against the Grain Theatre et la Façade de 
William Walton avec l’Orchestre symphonique de Montréal.

Également compositeur, Isaiah Bell a écrit quatre opéras, dont deux 
pour l’Opera NUOVA, et de nombreux chants et arrangements.

Diplômé de l’University of Victoria en 2008, il a, par la suite, intégré 
le Young Artist Program of Pacific Opera Victoria, le Calgary Opera’s 
Emerging Artist Program et l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. 
Il s’est aussi perfectionné au Tanglewood Music Centre, au Salzburg’s 
Universität Mozarteum, au Edmonton’s Opera NUOVA, à l’Opera on 
the Avalon et au Victoria Conservatory of Music’s Baroque Oratorio 
Academy. Il a eu comme professeurs Benjamin Butterfield, Wendy 
Nielsen, Gerald Martin Moore et Daniel Taylor.

Isaiah Bell 
Ténor
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Le baryton-basse canadien Gordon Bintner a récemment fait ses 
débuts à Berlin dans le rôle de Bill dans A Quiet Place de Bernstein 
avec l’Ensemble Modern et à l’Opéra de Montréal dans le rôle de 
Lescaut dans Manon de Massenet. Il a aussi chanté le rôle d’Escamillo 
dans Carmen avec le Saskatoon Opera, de Don Alfonso avec le COC 
Ensemble Studio à Toronto pour leur production de Così fan tutte, Le 
Messie de Haendel avec les orchestres symphoniques de Terre-Neuve, 
de l’Okanagan et d’Edmonton ainsi que la Messe de Couronnement 
de Mozart avec le Toronto Symphony Orchestra. 

En mai 2012, Gordon Bintner a fait ses débuts en France dans le rôle 
de Colline dans La Bohème à l’Opéra d’Angers-Nantes. Il a également 
chanté le rôle de Nardo dans La fi nta giardiniera avec le Merola Opera 
Program de San Francisco et il a participé avec le San Francisco 
Opera Orchestra à un concert dédié à Mozart, Rossini et Donizetti. 

Grand lauréat du 27e Concours de l’OSTR et grand prix du Concours 
OSM Standard Life 2011, Gordon Bintner a également remporté le 
premier prix et le prix du public au Concours du Canadian Opera 
Company et il a intégré l’Ensemble du COC lors de la saison 2013-2014. 

Cette saison, Gordon Bintner a participé aux productions de A Quiet 
Place de Bernstein avec l'Orchestre symphonique de Montréal et 
de Madama Butterfl y de Puccini avec la Canadian Opera Company. 
Prochainement, il interprétera Le Messie de Haendel avec le New Jersey 
Symphony Orchestra, La Messe en do mineur de Mozart avec le Toronto 
Symphony Orchestra, le Barbier de Séville de Puccini avec le Canadian 
Opera Company Ensemble Studio Performance et la Neuvième 
Symphonie de Beethoven avec le McGill Chamber Orchestra.

Gordon Bintner
Basse
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L’ensemble Vocalys est fondé en  
1997 à la suite d’une invitation de  
Raymond Perrin lancée aux douze  
des meilleures voix de la région de  
la Mauricie. Vocalys, plus tard élargi à  
seize voix, et parfois à vingt, comme  
ce soir, offre au public un répertoire choral 
couvrant toutes les époques, avec un souci 
marqué de qualité et d’authenticité. Par 
l’extraordinaire homogénéité vocale qui 
le caractérise et par l’originalité de ses 
programmations, Vocalys a, dès ses premières 
prestations, séduit les auditoires. La vivacité  
et la fougue de l’ensemble, tout autant que la 
capacité de chacun de ses membres d’assumer  
un rôle de soliste, marquent bien le statut de 
chœur professionnel de l’ensemble, le seul  
en dehors de Montréal et de Québec.

Vocalys

Sopranos
Fabienne Giroul
Isabelle Lévesque
Josée Martel
Ana Laura Morales Avila
Diane Tremblay

Altos
Claire Bisaillon
Louise Blanchette
Roxanne Boucher
Ginette Dauphinais
Élaine Tremblay

Ténors
Christian Bouchard
Michel Brouillette
Martin Côté
Frédéric Dowd
Frédéric Larochelle-Martin 

Basses
Paul-André Bellefeuille
Mathieu Côté
Étienne Fillion
Guy Leclerc
Jean-Marc Sigmen
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Cristina Mondiru 
Violon 

Portraits des musiciens de l’OSTR
Par Natalie Rousseau

À l’âge de 10 ans, Cristina Mondiru 
demande à ses parents d’aller étudier la 
musique à Bucarest, une ville située à  
700 kilomètres de son village natal. Elle veut 
y suivre l’enseignement de Stefan Georghiu, 
le professeur qui avait attiré Angèle Dubeau en Roumaine de 1981  
à 1984. Cependant, les évènements feront en sorte que Cristina posera 
plutôt sa valise à 200 kilomètres de la maison familiale. Mais pour  
elle, la voie de la musique était déjà toute tracée : la volonté et un  
réel esprit d’aventure ne l’abandonneront jamais.

À la suite de ses études universitaires en Roumanie, Cristina Mondiru 
entreprend une carrière de chambriste qui l’amènera en tournée sur 
les routes de l’Europe, de l’Asie et des États-Unis pendant une dizaine 
d’années. Elle enseigne aussi à l’Université Transilvania de Brasov, 
une ville de Roumanie centrale reconnue pour sa longue tradition 
culturelle. Quelques années après la chute de Ceausescu, elle immigre 
au Canada, où elle continue de se perfectionner à l’Université de 
Montréal auprès d’Éleonora Turovsky. Elle complétera une maîtrise  
en violon en 2003.

Membre de l’OSTR depuis 2000, elle joue régulièrement avec 
l’Orchestre de chambre de Montréal et avec les orchestres 
symphoniques de Drummondville, de Sherbrooke et du Nouveau 
Monde, ainsi qu’avec d’autres ensembles au Québec. Elle enseigne  
le violon dans trois écoles de musique et elle donne des cours 
privés. Issue d’une famille d’écrivains, elle publie, depuis 2007, de 
nombreuses méthodes de violon pour les jeunes, de même que  
des contes pour enfants en roumain et en français, accompagnés par  
sa musique. Artiste créative, elle s’adonne également à la peinture.
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Daniel Plamondon
Alto

Sous des dehors tranquilles, Daniel Plamondon s'avère des plus 
surprenants. Polyvalent, organisé et imaginatif, il a le don d'ajouter un 
brin de fantaisie à la vie. Adepte de vélo l'été et de patinage l'hiver, ce 
natif de Québec a pris racine à Montréal au cours des années 1980. 
Il est un avide amateur de cinéma de répertoire et de science-fi ction, 
avec un attachement marqué pour l'époque du grand cinéma français 
des années 1950 et 1960. Il s'intéresse également aux arts visuels et, 
plus particulièrement, à la peinture surréaliste, mais, fi dèle à lui-même, 
il ne boude pas son plaisir devant les œuvres plus classiques, que ce 
soit un tableau du peintre vénitien Canaletto ou une toile des membres 
du fameux Groupe des Sept. Il est vrai que chez les esprits curieux, les 
goûts se révèlent souvent éclectiques.

Daniel Plamondon est membre de l'OSTR depuis 1997. Il est 
également altiste au sein de l'Orchestre symphonique de Longueuil et 
de celui de Laval depuis 15 ans. Il a joué sous la baguette de la plupart 
des chefs québécois et s'est produit sur scène avec les artistes 
Claude Dubois, Richard Desjardins, Gilles Vigneault, Michel Rivard, 
Ginette Reno, la Bottine Souriante et Patricia Kass, entre autres. Il 
détient une maîtrise en interprétation (alto) de l'Université de Montréal.

De nombreux événements, de même que divers organismes et 
ensembles, ont fait et font toujours appel à ses talents d'organisateur, 
de musicothécaire et de coordonnateur. C'est le cas des orchestres 
symphoniques de Laval et de Longueuil (OSL) ainsi que de l'Ensemble 
Appassionata, où il est directeur du personnel et de la production 
depuis 2010. Il a également fondé sa propre agence d'artistes, Les 
productions Daniop, au cours des années 2000.
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Orchest re symphonique de Trois-Rivières
Jacques Lacombe, chef d’orchest re
Nathalie Paulin, soprano
Mireille Lebel, mezzo-soprano

Isaiah Bell, ténor
Gordon Bintner, basse
Vocalys
Raymond Perrin, chef de chœur

GEORG FRIEDRICH HAENDEL   Le Messie

Une présentationLe Messie

• Symphony (orchestre)
• Accompagnato : Comfort ye, comfort ye my people (ténor)
• Air : Ev’ry valley shall be exalted (ténor)
• Chœur : And the glory, the g  lory of the Lord
• Accompagnato : Thus saith the Lord, the Lord of Hosts (basse)
• Air : But who may abide the day of His coming (alto)
• Chœur : And He shall purify
• Récitatif : Behold, a virgin shall conceive (alto)
• Air et chœur : O thou that tellest good tidings to Zion (alto)
• Accompagnato : For behold, darkness shall cover

the earth (basse)
• Air : The people that walked in darkness (basse)
• Chœur : For unto us a Child is born
• Pifa (orchestre)
• Récitatif : There were shepherds abiding in the fi eld (soprano)
• Accompagnato : And lo, the angel of the Lord (soprano)
• Récitatif : And the angel said unto them (soprano)
• Accompagnato : And suddenly there was with the 

angel (soprano)
• Chœur : Glory to God in the highest
• Air : Rejoice greatly, O daughter of Zion (soprano)
• Récitatif : Then shall the eyes of the blind be open’d (alto)
• Duo : He shall feed His fl ock like a shepherd (soprano et alto)
• Chœur : His yoke is easy, His burthen is light
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PAUSE  (suite au verso)
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• Chœur : Behold the Lamb of God
• Air : He was despised (alto)
• Chœur : Surely, He hath borne our griefs and carried 

our sorrows
• Chœur : And with His stripes we are healed
• Chœur : All we like sheep have gone astray
• Accompagnato : All they that see Him (ténor)
• Chœur : He trusted in God
• Accompagnato : Thy rebuke hath broken His heart (ténor)
• Arioso : Behold, and see if there be any sorrow (ténor)
• Accompagnato : He was cut off out of the land of 

the living (ténor)
• Air : But Thou didst not leave His soul in hell (ténor)
• Chœur : Let all the angels of God worship Him
• Air : Thou art gone up on high (alto)
• Chœur : The Lord gave the word
• Air : How beautiful are the feet of them (soprano)
• Air : Why do the nations so furiously rage together (basse)
• Récitatif et air : He that dwelleth in heaven & Thou shalt 

break them with a rod of iron (ténor)
• Chœur : Hallelujah

• Air : I know that my Redeemer liveth (soprano)
• Chœur : Since by man came death
• Accompagnato : Behold, I tell you a mystery (basse)
• Air : The trumpet shall sound, and the dead shall 

be rais’d (basse)
• Air : If God be for us who can be against us (soprano)
• Chœur : Worthy is the Lamb that was slain

19 h  Causerie Hydro-Québec animée 
par Francis Dubé au foyer Gilles-Beaudoin.

22 h  Cocktail Radio-Canada au foyer Gilles-Beaudoin 
pour les abonnés.
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Notes 
de programme

Par Claire-Émilie Calvert

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Le Messie (1741)
Œuvre interprétée pour la dernière fois par l’OSTR en 2012

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 défi nition un 
citoyen du monde. Son œuvre a grandement infl uencé Haydn, 
Mozart et Beethoven, ce dernier le jugeant 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. Afi n de contourner cette interdiction, on a créé 
un genre spécifi que : 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 acclama 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 défi nitive 
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.

Escapade musicale
  des Amis de l’OSTR

Alondra de la Parra à l’OSQ 
Présentée comme une extraordinary conductor par 

Plácido Domingo, Alondra de la Parra est réclamée de Tokyo 
à Paris. Pour ses débuts à Québec, elle dirigera le pianiste 

Éric Le Sage, « un disciple de la grande tradition française du 
piano schumannien », selon le Financial Times.

Jeudi 16 avril 2015 à 10 h 30
Grand Théâtre de Québec

Coût : 90 $ (transport, billet et dîner au 47e Parallèle)

Réservation : 819 373-5340 poste 0
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TRADUCTION FRANÇAISE DES PAROLES

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 (alto) : 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 (alto) : Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils  
et elle lui donnera le nom d’Emmanuel, « Dieu avec nous ».
Air et chœur (alto) : 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 obscure 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. 
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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. »
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 fi lle de Sion; lève-toi, ô fi lle de Jérusalem. Regarde, 
voici venir ton Roi. Il est le Juste et Il apporte la paix à tous les peuples.
Récitatif (alto) : 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 (alto, 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 (alto) : 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.

En cette soirée Haendel, je lève mon chapeau
à mes amis de Vocalys, de l’OSTR et à  

Jacques Lacombe. Ne pas être sur scène avec  
vous pour interpréter Le Messie constitue un  

triste revers du temps consacré à la politique,  
mais vous entendre demeure un ravissement.

Alors, souhaitons-nous 
bonne soirée !
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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 confi é à Dieu pour qu’il le délivre : qu’il le délivre, 
s’il l’aime! »
Accompagnato (ténor) : Ton insulte a brisé son cœur, 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 fi dèle de connaître la corruption.
Chœur : Que tous les anges de Dieu l’adorent.
Air (alto) : 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!
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  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

Stéphanie Renière, propriétaire

2026, rue Notre-Dame-Centre
T R O I S - R I V I È R E S
accessible par la rue de la Vérendrye

www.fleursillico.ca

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 justifi e. 
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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Un concert entièrement 
consacré à Beethoven avec  

Marc-André Hamelin, « l’un des 
plus brillants pianistes actuels » 

selon le Washington Post.

Marc-André Hamelin
joue Beethoven
Samedi 31 janvier 2015 à 20 h    Salle J.-A.-Thompson

Marc-André Hamelin 
Piano

Jacques Lacombe 
Chef d’orchestre

www.ostr.ca • 1 866 416-9797 •  

Présenté en collaboration avec

Still Life with Peonies
de Frank Nemeth

Valeur : 1 950 $
Don d’un généreux donateur

Encan 
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Au profit de l’OSTR 

Admirez la toile de l’artiste 
canadien de réputation 
internationale Franck Nemeth 
qui est exposée au 
foyer Gilles-Beaudoin ce soir.
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offre, elle 

pourrait être 
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