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Saison 2012-2013
HISTOIRES DE FAMILLE

Une saison chaleureuse…  
Entre amis, comme à la maison !
De tout temps, dans toutes les sociétés, la musique a rassemblé et uni. Les familles  
de chez nous en sont encore le reflet, comme le démontre sans l’ombre d’un doute 
l’engouement dont sont l’objet les émissions On connaît la chanson ou Un air de famille.

La saison 2012-2013 de l’Ensemble Vocalys se propose de loger à la même enseigne, 
reflétant la proximité qui unissait les compositeurs dans les grands centres musicaux de 
l’Europe au XVle siècle, tout autant qu’aux temps plus rapprochés du romantisme allemand.

Chez Vocalys, installés confortablement, dans un esprit d’ouverture, vous profiterez  
de trois soirées musicales bien remplies en toute tranquillité. Nos choristes se chargent 
des prouesses vocales, vous endossez votre rôle primordial : écouter, apprécier ! 

FIESTA MUSICALE CON LA FAMIGLIA
Dans les basiliques des papes comme dans celles des doges de Venise retentit  
avec exubérance la musique de deux générations de Scarlatti et de Gabrieli.  
Son écho fastueux résonne encore à Trois-Rivières pour notre plus grand plaisir.

Église Sainte-Cécile 
Samedi 17 novembre – 20 h 
Avec accompagnement de violons, violoncelle et orgue

CHEZ FELIX, JOSEPH ET WOLFGANG
Que de talent dans les familles Mendelssohn, Haydn et Mozart ! Si l’on en croit nos 
oreilles ébahies, les Allemands et les Autrichiens avaient percé des secrets qui leur 
permettaient de transmettre le génie à un frère, à une sœur ou à ses enfants. Étonnant !

Chapelle du Séminaire de Trois-Rivières 
Samedi 23 mars 2013 – 20 h 
Avec solistes et accompagnement instrumental

TROIS GÉNÉRATIONS RÉUNIES, FÊTE CHEZ LES BACH
Malgré les guerres de religion qui divisent l’Europe, la dynastie musicale des Bach n’a 
de cesse de célébrer en musique la joie de vivre. Truculents et pleins d’esprit, les oncles 
Bach sont en visite chez Jean-Sébastien et ses nombreux enfants. L’illustre maître,  
en hôte généreux, fait résonner trompette, hautbois et cordes dans sa 147e cantate.

Chapelle du Séminaire de Trois-Rivières 
Samedi 4 mai 2013 – 20 h 
Avec solistes et orchestre

Ensemble Vocalys



MAUDE BRUNET  
Mezzo-soprano 
Originaire de Montréal, la mezzo-soprano Maude Brunet est une 
jeune artiste très en demande sur la scène musicale canadienne. 
Elle fera cette année ses débuts à Carnegie Hall sous la direction 
de Christopher Jackson avec le Studio de musique ancienne de 
Montréal. Elle chantera également les solos du Gloria et du 
Magnificat de Vivaldi avec l’Ensemble Caprice (Matthias Maute), 
orchestre avec lequel elle était soliste invitée lors du Festival 
Montréal Baroque en juin dernier. Maude Brunet se joindra  
au Thirteen Strings Chamber Orchestra en mars prochain afin 
d’y interpréter des cantates de Bach sous la direction de Kevin 

Mallon. En avril dernier, cet ensemble l’invitait à chanter le rôle de Sesto (Giulio Cesare, 
Händel), rôle qu’elle avait également personnifié avec l’Aradia Ensemble de Toronto. 
Comédienne talentueuse, elle a interprété des extraits du rôle de Cherubino (Le Nozze  
di Figaro, Mozart) pour l’Opéra de Montréal, dans le cadre du programme CoOpéra, 
ainsi que le rôle-titre de l’opéra contemporain Rose Marie avec le Wish Opera de Toronto.

Particulièrement sensible au répertoire sacré, la mezzo-soprano a été invitée  
comme soliste dans le cadre de nombreux concerts d’oratorio. Elle chantait récemment 
la Passion selon St-Mathieu de Bach avec le Bishop’s Choir et le King’s College Chapel 
Choir sous la direction de Paul Halley et David Greenberg, ainsi que le Magnificat de 
Bach avec l’Ensemble Caprice sous la direction de Matthias Maute. Dans les dernières 
années, elle a collaboré avec des chefs tels que Helmuth Rilling, Jean-François Rivest, 
Stephen Stubbs, Alexander Weimann et Luc Beauséjour.

Maude Brunet détient une maîtrise en interprétation de la faculté de musique de 
l’Université de Montréal, sous la direction de Catherine Sévigny, et se perfectionne 
maintenant avec la soprano Lyne Fortin. Elle a également complété une maîtrise en 
sciences de l’administration à l’École des hautes études commerciales de Montréal.

Solistes saison 2012-2013 (suite)

JOEL GONZALEZ ESTRADA  
Ténor 
Joel Gonzalez Estrada est diplômé en chant classique et 
populaire du Conservatoire Ideario Martiano de La Havane à 
Cuba. Il s’est produit comme soliste dans les principaux chœurs 
professionnels de Cuba, principalement en musique ancienne, 
entre autres avec le Chœur national de Cuba et le Chœur 
Entrevoces. Actuellement, il chante avec le groupe Nexus,  
avec lequel il explore différents styles musicaux, notamment  
la musique cubaine. Il a suivi des cours de chant en France  
où il a participé à des festivals importants de musique ancienne. 
Il a enregistré des CD, entre autres avec le Chœur national  

de Cuba et l’ensemble de musique ancienne Ars Longa. Au Canada, il a chanté  
le Requiem de Brahms et la Messe en si mineur de Bach à Montréal avec Matthias 
Maute, comme soliste et choriste. Il a également participé à l’enregistrement de Salsa 
Bilaroque avec l’Ensemble Caprice, et de La Pietà avec la violoniste Angèle Dubeau. 
Récemment, il a été invité par le Studio de musique ancienne de Montréal où  
il a chanté comme soliste et choriste les Vêpres de Monteverdi aux côtés de Charles 
Daniels, Susie Leblanc et Shannon Mercer. Il en sera à sa deuxième collaboration  
avec Vocalys (La vie, l’amour, la mort, en février 2011).



DAVID%OLIVIER%CHÉNARD%
Baryton%

    Originaire de Laval, le baryton David Olivier Chénard obtient un 
    Diplôme d’études spécialisées postmaîtrise à l’Université de Montréal, 
    sous la direction du baryton Mark Pedrotti  et des coaches Robin Wheeler 
    et Francis Perron. Fort d’études soutenues par la passion pour les arts 
    dramatiques, le cinéma et la littérature, le jeune chanteur montre dès ses 
    débuts un réel potentiel pour l’art de la scène qui le pousse, dès son 
    arrivée à la faculté de musique, à tenir des rôles toujours plus exigeants 
    au sein de l’Atelier d’opéra, allant du répertoire baroque de Monteverdi 
    et Haendel, jusqu’à Mozart, Johann Strauss, Humperdinck et Debussy. 

Monsieur Chénard s’est produit à différents endroits dans la  région de Montréal avec divers ensembles, 
dont l’Orchestre symphonique de Laval sous la direction d’Alain Trudel. 
Le baryton est lauréat de nombreux prix décernés par la  Faculté de musique:  Bourse Georges-Cedric 
Ferguson pour les étudiants en opéra (2005, 2006, 2007), Bourse Charles-Émile Gadbois pour la 
promotion de l’art lyrique en français (2007, 2012), Bourse d’Excellence (2011), ainsi que cinq bourses 
de la Fondation de soutien aux arts de Laval, dont la prestigieuse Bourse Claude F. Lefebvre pour les 
jeunes artistes Émergents. Au cours de l’été 2012, monsieur Chénard a été un membre très actif du 
Canadian Operatic Arts Academy de London, Ontario, où il s’est produit avec le London Orchestra.  En 
août, on a pu le voir dans le rôle du Figaro de Mozart dans une production marquant le  60e anniversaire 
du Festival de l’Académie du Centre d’arts  Orford, sous la direction de Jean-François Rivest. 



JOHANN MICHAEL BACH (1648-1694)   – Oncle de Johann Sebastian

 Das Blut Jesu Christi (SATB) 
 Herr, ich warte auf dein Heil (SATB-SATB)

JOHANN CHRISTOPH BACH (1642-1703)     – Oncle de Johann Sebastian

 Fürchte dich nicht (SATTB)

JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH

 Wachet auf, ruft uns die Stimme (SATB)

Jocelyn LAFOND, orgue 
Sébastien LÉPINE, violoncelle
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David&&Olivier&CHÉNARD,&basse&

Audrey&POULIN,&alto&&

Jean>Luc&&CÔTÉ&,&hautbois&

Marjorie&TREMBLAY&,&&hautbois&&et&&cor&anglais&

Fannie&&PAYETTE>COSSETTE,&trompeMe&

Frédéric&&DOWD&
Sylvain&&GAGNON&



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VOCALYS : 
Jean-Marc Vanasse, président  Lise Guy-Gagnon, vice-présidente  
Ginette Dauphinais, trésorière  Josée Martel, choriste déléguée  
Daniel Lefebvre, communications  Stella Montreuil, directrice générale  
Jacques Groleau, logistique Aline Sperano, administratrice

Judith Milette, révision des textes 

Ensemble Vocalys

RAYMOND PERRIN  
Directeur musical 
Chef de chœur réputé, Raymond Perrin dirige,  
outre l’Ensemble Vocalys, le chœur de l’Orchestre 
symphonique et celui du Conservatoire de Trois-Rivières.  
Il est aussi le chef de la chorale de l’Université de Montréal. 

Formé à la direction auprès de Jose Aquino et Hermann 
Max, il a reçu tout d’abord une formation d’organiste  
aux conservatoires de Trois-Rivières et de Strasbourg,  
où il étudiera deux ans grâce à une bourse du Conseil  
des arts du Canada.

Réputé pour sa musicalité et pour son souci d’authenticité stylistique, il fait 
preuve d’une remarquable originalité dans la programmation des répertoires  
de ses divers ensembles, faisant place à la musique de notre temps aussi bien 
qu’aux œuvres méconnues du vaste répertoire choral, sans pour autant  
négliger les grandes pages de la Renaissance à la période postromantique. 

Parmi les aspects de sa direction chorale qui font de lui un chef de premier  
plan, on cite souvent son talent particulier à former les voix de choristes 
inexpérimentés et à leur communiquer rapidement le souci de la sonorité 
d’ensemble et la passion du chant choral. En témoignent les nombreuses 
invitations à diriger à travers tout le Québec des ensembles vocaux  
et instrumentaux. Cette saison, il va entre autres travailler avec des chœurs  
de Québec (Messie de Händel), de Montréal (Messe en sol de Bruckner)  
et de Saguenay (Requiem de Mozart).

Note : L’orgue positif utilisé lors de nos concerts est un instrument fabriqué par :



Vocalys remercie ses partenaires


