
VIVEZ 
LA 

MUSIQUE

SAISON
2017-2018

40e

SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES
ORCHESTRE

JACQUES LACOMBE 
DIRECTEUR ARTISTIQUE

LE MESSIE
Samedi 9 décembre 2017 à 20 h — Salle J.-Antonio-Thompson  

présente



MESSAGE DU
DIRECTEUR 
ARTISTIQUE

Originaire de Trois-Rivières, Jacques Lacombe a acquis une notoriété internationale grâce à 
son intégrité artistique et à la complicité qu’il partage avec les orchestres qu’il dirige. Directeur 
artistique de l’OSTR et chef principal de l’Opéra de Bonn, maestro Lacombe est également directeur 
musical désigné de l’Orchestre symphonique de Mulhouse. Il deviendra le directeur musical de 
cet orchestre français en 2018, pour un mandat de trois ans. Il a auparavant occupé les postes 
de directeur musical du New Jersey Symphony Orchestra, de premier chef invité de l’Orchestre 
symphonique de Montréal 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 avec plusieurs artistes renommés, tels  
que Yefim Bronfman, Marc-André Hamelin, Lang Lang, André Watts, Joshua 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 aux Conservatoires de musique de  
Trois-Rivières et de Montréal ainsi qu’à la Hochschule für Musik de Vienne. Il enseigne  
la direction d’orchestre au Conservatoire de musique de Montréal. Il est chevalier  
de l’Ordre national du Québec et membre de l’Ordre du Canada.
Jacques Lacombe utilise une baguette fabriquée par l’Atelier Bois St-Laurent.

Chers amis,
À l’approche de Noël, peut-être ressentez-vous, 
vous aussi, la nécessité de vous arrêter un 
moment pour renouer avec les traditions, et 
pour réfléchir au sens profond des valeurs de 
paix, de partage, de pardon et d’espoir. Haendel, 
avec son Messie, en a traduit toute la sagesse  
il y a de cela plus de 250 ans. 
Ce soir, je dirigerai ce chef-d’œuvre de la musique 
sacrée pour une quatrième fois à l’OSTR. Cette 
nouvelle occasion reste un moment privilégié que 
nous, les musiciens, les solistes - Odile Heimburger, 
Maude Brunet, Antoine Bélanger et Phillip Addis - 
ainsi que l’ensemble Vocalys préparé par 
Raymond Perrin, souhaitons partager avec vous.
Ces soirées de grande musique exigent  
l’appui d’un partenaire fidèle qui a à cœur  
le rayonnement de la culture de notre région, 
partenaire que nous avons trouvé en Cogeco. Mes 
sincères remerciements à monsieur Louis Audet, 
à madame Johanne Hinse, à madame Madeleine 
Richard et à la grande famille de Cogeco.
Au nom de l’OSTR, je vous offre nos meilleurs 
vœux pour un heureux temps des Fêtes, et je 
suis déjà impatient de vous retrouver en février 
prochain pour notre concert consacré à Roméo 
et Juliette. Bonne soirée et à bientôt!

Jacques Lacombe
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MUSICIENS
 VIOLONS I  Johanne Morin, violon solo ❘ Ariane Bresse, associée  

Natalia Kononova ❘ Uliana Drugova ❘ Cristina Mondiru  
Francine Dufour

 VIOLONS II  Ana Drobac, solo ❘ Julien Patrice, associé 
Guy Trudel ❘ Lise-Marie Riberdy ❘ Diane Rodrigue

 ALTOS  Catherine Arsenault, solo ❘ Elvira Misbakhova, associée 
Élisa Boudreau ❘ Véronique Potvin

 VIOLONCELLES  François Toutant, solo ❘ Laurence Leclerc, associée ❘ Monika Risi
 CONTREBASSE David Gélinas, solo
 HAUTBOIS  Josée Marchand, solo ❘ Marat Mulyukov
 BASSON  Françoise Henri, solo
 TROMPETTES  Mark Dharmaratnam, solo ❘ Luc Darveau
 TIMBALES  François St-Jean, solo
 ORGUE  Raymond Perrin, solo
 CLAVECIN  Dorothéa Ventura, solo

François Toutant joue sur un magnifique instrument mis gracieusement à sa 
disposition par la compagnie Canimex inc. de Drummondville : un violoncelle 
Giacomo Zanoli de 1753 – archet François Malo. 

Jean-Denis Girard
Député de Trois-Rivières
Vice-président de la Commission de l’administration publique
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Après des études de violon à Strasbourg, sa ville natale, Odile Heimburger 
perfectionne son jeu à Paris, puis à Londres. Au Royal College of Music,  
elle prend ses premiers cours de chant, et elle intègre, quatre ans plus 
tard, la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama où elle obtient 
une maîtrise avec la mention excellence.
Lauréate de plusieurs concours internationaux, dont ceux de Marseille, 
de Canari et de Bellini, elle reçoit également le prix de l'interprétation 
contemporaine au Concours Enesco à Paris en octobre 2014, et le prix  
du public au Concours international Alain Fondary en septembre 2015.
En Angleterre, elle a l’opportunité de travailler les rôles du répertoire 
traditionnel et ceux du répertoire de la comédie musicale. Elle a déjà 
interprété les rôles de la Reine de la nuit, de Konstanze dans  
L'Enlèvement au sérail, de Cunégonde dans Candide, de La Folie  
dans Platée, d’Ann Truelove dans The Rake's Progress, d’Olympia et 
d’Antonia dans les Contes d'Hoffmann, de Christine dans le Fantôme  
de l'Opéra, de Maria dans West Side Story, d’Élisa dans My Fair Lady.
Récemment, la jeune soprano a chanté dans deux créations d'Yves-Noël 
Genod au Théâtre du Point du Jour à Lyon, deux variations poétiques 
théâtrales sur La Traviata (Les entreprises tremblées) et Carmen (Or).  
Après une tournée de concerts et de classes de maître en Chine en 
novembre 2015, elle repart pour une tournée de deux mois en Corée  
du Sud.
Elle continue de se perfectionner auprès de Regina Werner-Dietrich,  
de Mady Mesplé, d’Antoine Palloc et de Sarah Walker à Londres.

ODILE 
HEIMBURGER 
soprano

Elle fait ses débuts à l’OSTR ce soir 
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La mezzo-soprano montréalaise Maude Brunet est reconnue pour son  
timbre chaleureux et son expressivité dramatique. Grâce à sa sensibilité 
et à sa technique raffinée, elle est l’une des jeunes artistes canadiennes 
les plus recherchées. Elle est invitée par plusieurs festivals et ensembles 
prestigieux, tels que Les Voix Baroques, l'Ottawa Chamberfest, le Festival 
Orford, le Early Music Vancouver et le Studio de musique ancienne  
de Montréal.
Elle a récemment interprété le Psaume 51 de Bach au Festival de 
Lanaudière avec Les Violons du Roy, le Stabat Mater de Pergolèse avec 
l'Orchestre symphonique de Montréal et Le Messie de Haendel avec 
l'Orchestre symphonique de Laval. En 2017, elle a également fait ses débuts 
avec l'Orchestre symphonique de Québec dans le Requiem de Mozart,  
sous la direction d'Enrique Mazzola.
Actrice talentueuse, son interprétation de Costanza dans L'Isola disabitata 
de Haydn avec le Thirteen Strings Chamber Orchestra d'Ottawa a reçu les 
éloges de la critique. Elle a ébloui l'auditoire par son interprétation de 
Lazuli dans L’Étoile de Chabrier avec la Société d’art lyrique du Royaume.
Collaborant régulièrement avec l'Ensemble Caprice, elle a récemment 
chanté l'Oratorio de Pâques de Bach, en plus du rôle titre de Juditha 
Triumphans de Vivaldi; cette dernière production a remporté un Prix Opus.
Au cours de la saison 2017-2018, Maude Brunet est réinvitée par l'Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, cette fois dans Le Messie de Haendel,  
et par le Studio de musique ancienne dans l'Oratorio de Noël de Bach.  
Elle a également fait ses débuts aux Grands Ballets Canadiens de Montréal 
dans le Stabat Mater de Pergolèse.
Récipiendaire d’une bourse de développement de carrière du Conseil  
des arts et des lettres du Québec, Maude Brunet a étudié à l’Université  
de Montréal, à la Bachakademie Stuttgart en Allemagne et au Centre for 
Opera Studies en Italie. Elle détient aussi une maîtrise en administration 
des affaires de HEC Montréal.

MAUDE 
BRUNET 
mezzo-soprano

Dernière présence à l’OSTR : 25 mars 2016 
(Le Requiem de Mozart)
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Antoine Bélanger est l’un des jeunes ténors lyriques parmi les plus  
en vue au Canada.
Il a déjà chanté un nombre impressionnant de rôles avec la plupart  
des maisons d’opéra au Canada. Il s’est aussi produit en Europe et aux 
États-Unis. Son répertoire diversifié est principalement constitué d’opéras 
français et italiens, dont Faust, Carmen, Roméo et Juliette, Werther,  
La Traviata, La Bohème, Madama Butterfly et Gianni Schicchi.
Antoine Bélanger a été invité à titre de soliste par l’Orchestre Métropolitain, 
l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre symphonique de  
Trois-Rivières, l’Orchestre de chambre McGill et l’Orchestre symphonique  
de Longueuil.
La richesse de son timbre vocal, sa musicalité raffinée, la précision de sa 
diction et son jeu scénique font de lui un artiste de premier plan.

ANTOINE 
BÉLANGER 
ténor

Dernière présence à l’OSTR : 14 septembre 2013 
(O sole mio)
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Connu pour sa voix veloutée, lumineuse et suave, Phillip Addis figure  
parmi les étoiles montantes de la scène lyrique internationale. Résident 
de Stratford en Ontario, il se produit sur les scènes du Canada, des  
États-Unis, d’Europe et d’Extrême-Orient.
Cette saison, il chante dans les productions d’Eugene Onegin à la Calgary 
Opera et de Don Giovanni à l’Edmonton Opera. Il interprète également la 
Neuvième Symphonie de Beethoven au Centre national des arts d’Ottawa, 
Le Messie de Haendel à l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, et  
l’un de ses rôles marquants, Pelléas, dans Pelléas et Melisande de Debussy 
avec le Cincinnati Symphony, sous la direction de Louis Langrée. Un retour 
au réputé Staatsoper Dresden en Allemagne dans un premier rôle est 
prévu prochainement. 
Phillip Addis s’est produit au Minnesota Opera, au Michigan Opera Theater, 
au Canadian Opera Company, au Vancouver Opera, au Ruhrtriennale 
Festival, au Toronto Symphony Orchestra, au Hamburg Staatsoper, au  
Teatro Carlo Felice à Gênes, au Edmonton Opera, au Festival d'opéra 
de Québec, à l’Opéra de Paris, à l'Opéra de Montréal, au Festival de 
Lanaudière, au Pacific Opera et au Teatro dell’Opera à Rome.
Récitaliste accompli, Phillip Addis forme un duo qui se produit sur la 
scène internationale, avec la pianiste Emily Hamper; leur vaste répertoire 
s’étend de la musique baroque à la création d’œuvres contemporaines. 

PHILLIP 
ADDIS 
baryton-basse

Il fait ses débuts à l’OSTR ce soir 
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CHEF DE CHŒUR 
Raymond Perrin

SOPRANOS
Mélissa Brouillette
Samirah Dupuis
Miriam Fillion
Fabienne Giroul
Josée Martel

ALTOS
Claire Bisaillon
Louise Blanchette
Rachel Bournival
Ginette Dauphinais
Élaine Tremblay

TÉNORS
Christian Bouchard
Martin Côté
Frédéric Dowd
Étienne Fillion
Frédéric Larochelle-Martin

BASSES
Paul-André Bellefeuille
Mathieu Côté
Sylvain Gagnon
Guy Leclerc
Jean-Marc Sigmen

ENSEMBLE VOCALYS



LE MESSIE

GEORG FRIEDRICH HAENDEL Le Messie 
Durée : 125 minutes

PAUSE (suite sur l'autre page)

présente

 y Symphony (orchestre)
 y Accompagnato : Comfort ye, comfort ye my people (ténor)
 y Air : Ev’ry valley shall be exalted (ténor)
 y Chœur : And the glory, the glory of the Lord
 y Accompagnato : Thus saith the Lord, the Lord of Hosts (basse)
 y Air : But who may abide the day of His coming (mezzo-soprano)
 y Chœur : And He shall purify
 y Récitatif : Behold, a virgin shall conceive (mezzo-soprano)
 y    O thou that tellest good tidings to Zion (mezzo-soprano)
 y  For behold, darkness shall cover the earth (basse)
 y  The people that walked in darkness (basse)
 y  For unto us a Child is born
 y Pifa (orchestre)
 y  There were shepherds abiding in the field (soprano)
 y  And lo, the angel of the Lord (soprano)
 y  And the angel said unto them (soprano)
 y  And suddenly there was with the angel (soprano)
 y  Glory to God in the highest
 y  Rejoice greatly, O daughter of Zion (soprano)
 y  Then shall the eyes of the blind be open’d (mezzo-soprano)
 y  He shall feed His flock like a shepherd (soprano et  
mezzo-soprano)

 y  His yoke is easy, His burthen is light

ORCHESTRE  
SYMPHONIQUE  
DE TROIS-RIVIÈRES

JACQUES LACOMBE 
direction

ODILE  
HEIMBURGER 
soprano

MAUDE BRUNET 
mezzo-soprano

A TOI E 
LA ER  

ténor

PHILLIP ADDIS 
baryton-basse

ENSEMBLE  
VOCALYS

RAYMOND  
PERRIN 
chef de chœur
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CAUSERIE HYDRO-QUÉBEC
animée par Francis Dubé  
à 19 h au foyer Gilles-Beaudoin

COCKTAIL RADIO-CANADA
pour les abonnés (5 et 9 concerts)  
à 22 h 30 au foyer Gilles-Beaudoin

 y  Behold the Lamb of God
 y  He was despised (mezzo-soprano)
 y  Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows
 y  And with His stripes we are healed
 y  All we like sheep have gone astray
 y  All they that see Him (ténor)
 y  He trusted in God
 y  Thy rebuke hath broken His heart (ténor)
 y  Behold, and see if there be any sorrow (ténor)
 y  He was cut off out of the land of the living (ténor)
 y  But Thou didst not leave His soul in hell (ténor)
 y  Let all the angels of God worship Him
 y  Thou art gone up on high (mezzo-soprano)
 y  The Lord gave the word
 y  How beautiful are the feet of them (soprano)
 y  Why do the nations so furiously rage together (basse)
 y    He that dwelleth in heaven & Thou shalt  
break them with a rod of iron (ténor)

 y  Hallelujah

 y  I know that my Redeemer liveth (soprano)
 y  Since by man came death
 y  Behold, I tell you a mystery (basse)
 y  The trumpet shall sound, and the dead shall be rais’d (basse)
 y  If God be for us who can be against us (soprano)
 y  Worthy is the Lamb that was slain
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