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La première huile d’olive Italienne 
produite par des Québécois!

Huiles d’olives, huiles d’olives arômatisées
Vinaigres balsamiques 

Vinaigres balsamiques fruités
Olives biologiques

Artichauts biologiques

Lordelitalie.ca/boutique en ligne                      Suivez-nous sur: lordelitalie     
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Tel: 450 887-2128
info@lordelitalie.ca



Madame,
Monsieur, 

Le temps des Fêtes annonce chaque année la tenue d’un nouveau concert des 
Chanteurs de Lorraine. Avec fébrilité, les amateurs de chant choral attendent ce 
rendez-vous annuel avec impatience. 

Il faut dire que la réputation de cette chorale bien de chez nous n’est plus à faire ! 
Elle offre toujours à son auditoire le plaisir de réentendre de grands classiques… 
et celui de découvrir des morceaux moins connus. Le soin que met la chef de 
chœur Sandra Penner à choisir les pièces, combiné au talent des choristes, 
permet chaque fois à la magie d’opérer. 

À moins de 10 jours de Noël, la soirée dressera assurément la table pour les 
festivités à venir. En mon nom et en celui de chaque membre du conseil municipal 
de la Ville de Lorraine, je tiens à vous souhaiter un merveilleux concert et un 
joyeux temps des Fêtes ! 

Le maire de Lorraine,
Jean Comtois
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450 419 7777
Royal Lepage Habitations

305, boul. de la Seigneurie ouest, suite 100
Blainville, Québec J7C 0E6

Rita Milhomme
Courtier Immobilier

RitaMilhomme.com

23 ans d’expérience
23 ans de succès

Pour réaliser vos rêv�!
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Directrice musicaleSandra Penner

Les Chanteurs de Lorraine

Une dame de « chœur »
Sandra Penner s’initie à la musique dès son plus 
jeune âge.  À l’école secondaire et au collégial, 
elle développe ses talents musicaux en même 
temps qu’elle suit des cours particuliers de 
chant. Sa participation à diverses chorales – 
chœurs à quatre voix et pour voix féminines, 
ensemble vocal d’interprétation du répertoire de 
la Renaissance – confirme sa passion pour la 
musique. Elle profite de cette période pour 
apprendre le piano. Tout en faisant des études 

universitaires, elle poursuit ses activités musicales à la fois comme 
choriste et comme accompagnatrice.

En 2001, après plusieurs années comme choriste avec Les Chanteurs de 
Lorraine, Sandra Penner entreprend une carrière de directrice musicale à la 
tête de ce chœur. Elle perfectionne son art auprès de Lucie Roy, Pierre Barrette 
et Jean-Pierre Guindon. Sous sa direction depuis 16 ans, les Chanteurs de 
Lorraine, de plus en plus nombreux, gagnent en qualité et en notoriété et 
vont même présenter des concerts outre-mer. Après une première tournée 
en 2014, ils réalisent une nouvelle tournée européenne en juillet 2016. Ils 
reçoivent un accueil enthousiaste des auditoires en divers endroits de la 
France, de la Suisse et de l’Italie, de même que des éloges unanimes sur 
leur répertoire et leurs performances. 

Le dévouement, la patience et la bonne humeur de Sandra Penner sont 
souvent soulignés par ses choristes.  Parmi leurs interprétations 
marquantes  mentionnons les Magnificat de John Rutter et de J.-S.Bach, 
des extraits du Messie de Händel, Fantaisie chorale de Beethoven, le 
Requiem de Fauré, des cantates de Bach, des extraits d’opéras et les 
Gloria de Vivaldi et de Poulenc. 
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Les Chanteurs de Lorraine

Sopranos
Claudie Beaulieu
Alexandre Blouin
Camille Bouchart
Élaine Brunette
Lisa Crockett
Lise Delisle
Francine Fournier
Allyson Fowler
Claudia Giuliani
Lise Labonté (chef de pupitre)
Teresa Mancini
Claire Michaud
Marie Morasse
Guylaine Pelletier
Joanne St-Louis

Altos
Nathalie Blain
Chantal Boucher (chef de pupitre)
Martha Bourget
Carole Carrière
Moïse Exavier
Viviane Laplante
Nancy Larocque
Florence Poirier
Ginette Poirier
Paulina Sokoluk

Ténors
Andrea Alacchi
Laurent Berthiaume
Mathieu Daviault
Julien Michaud-Latour
Joshua Vanderveen
Enrica Vani

Musiciens
Ariane Benoit Bastien, piano
Geneviève Clermont, violon
Martin Gauvreau, clarinette
Lana Tomlin, alto
Alain Naud, contrebasse

Basses
Denis Bourget
Maxime Lacourse, choriste invité
François Michel
Gérard Molle
Christian Morasse
Jean Penner
Marc Valiquette
Jean Vernier, chef de pupitre
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49  groupe scout Lorraine-Rosemère
Fier Partenaire des Chanteurs de Lorraine

Venez nous voir à la mi-temps!
Toutes les recettes du casse-croûte
serviront à financier nos activités.

e

Conseil 
d’administration
Claire Michaud, présidente
Jean Penner, vice-président
Claudie Beaulieu, secrétaire
Carole Carrière, trésorière
Denis Bourget, conseiller
Jean Vernier, conseiller

Choristes, musiciens et conseil d’administration



Les Chanteurs de Lorraine

Claudia Giuliani Soliste

Née au Canada, d’origine italienne, la soprano 
Claudia Giuliani a une passion pour l’opéra italien 
et la musique sacrée. Son talent naturel et la qualité 
de son timbre de voix l’on conduite à interpréter des 
airs de Puccini, Bellini, Donizetti, Caccini, lors de 
plusieurs concerts-bénéfices : Hôpital Santa Cabri-
ni, Fondation Groupe Belle Musique, Alepin 
Gauthier avocats et la Fondation de la maladie de 
Lou Gehring.

En 2008, elle entreprend des cours privés de chant 
sous la tutelle de la grande soprano Gail Desmarais, professeure à l’Uni-
versité de Montréal. En juillet 2009, elle présente sa candidature au 
Concours L’apéro à l’opéra de l’Opéra de Montréal, et est retenue parmi 
les 38 finalistes sur 160 participants.

En avril 2011, Claudia Giuliani produit ses deux premiers concerts en 
solo. Faisant salle comble en moins de trois semaines, elle remplit une 
troisième salle de concert dans le mois qui suit. En septembre de la même 
année, elle est sélectionnée pour participer à la finale canadienne du XIIe 
Concours international de chant Altamura/Caruso. Elle est remarquée par 
la présidente et cofondatrice du concours, la réputée diva italo-américaine 
Carmela Altamura, et reçoit les encouragements soutenus de cette 
dernière.

En août 2012, elle participe à un séminaire intensif de dix jours au New 
Jersey où elle bénéficie de classes de maîtres auprès de Carmela Altamura 
et Maria Knapik (soprano), de Maestra Elaine Rinaldi, et de Francisco 
Chasim Casanova (ténor) et Alexander Harrington.

Engagée totalement à vivre sa passion, madame Giuliani se joint à la 
brillante pianiste Ève Bourgouin pour enregistrer son premier CD, Voce e 
Anima, qui est disponible depuis décembre 2012. Claudia est un grand 
talent à découvrir. Son public lui reconnaît « une habileté particulière à 
transmettre, dès ses premières notes, une gamme d’émotions qui touchent 
instantanément les cœurs et les âmes ». À son agenda, une série de 
concerts ainsi qu'une troisième tournée en juillet 2018 avec les Chanteurs 
de Lorraine en tant que soliste, dont le programme comporte sept concerts 
au Québec, en Acadie et à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Au piano
Ariane Benoit Bastien

Originaire de l’Outaouais, Ariane Benoit Bastien 
entreprend l’apprentissage du piano à l’âge de huit 
ans. Elle étudie ensuite au Conservatoire de 
musique de Gatineau sous la direction de Monique 
Collet-Samyn et Marlène Finn. Sa grande passion 
l’amène à poursuivre ses études à la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal avec Maneli 
Pirzadeh, y terminant son baccalauréat en 2009 et sa 
maîtrise en 2011. 

Elle se spécialise ensuite, dans le cadre d’un doctorat en interprétation, en 
accompagnement instrumental sous la direction de Francis Perron. C’est 
en 2015 qu’elle reçoit avec éloges son doctorat en accompagnement 
instrumental et sera la première étudiante à avoir complété ce nouveau 
programme d’études doctorales. De plus, elle a l’opportunité de se 
perfectionner sous la tutelle de pianistes de grande réputation tels que 
Nathalie Pépin, Jean-Paul Sévilla, Florent Boffard à Paris et Dominique 
Weber à Genève. 

Lauréate de la prestigieuse bourse du Comité des études supérieures de la 
Faculté de musique de l’Université de Montréal, elle est également 
récipiendaire de deux bourses d’excellence soulignant sa réussite à la 
maîtrise et au doctorat. Depuis 2001, elle obtient trois premiers prix au 
Concours de musique Kiwanis, dont le prix Mozart pour la meilleure 
interprétation. Elle remporte ultérieurement la première place au 
Concours de Concertos  du Conservatoire de musique de Gatineau, lui 
permettant de performer en tant que soliste avec orchestre sous la direc-
tion d’Yves Léveillé. 

Ariane Benoit Bastien est accompagnatrice dans divers événements 
musicaux, notamment au Concours de musique du Canada, au Festival de 
musique du Royaume et au Festival de musique classique de Montréal. 
Depuis 2011, elle occupe un poste de professeure et accompagnatrice au 
Collège Régina Assumpta et accompagne à la Faculté de musique 
l’Université de Montréal, ainsi qu’au Pré-Conservatoire de Montréal. Elle 
est également pianiste accompagnatrice au Camp musical d’Asbestos et 
depuis 2015, accompagnatrice des Chanteurs de Lorraine.

Les Chanteurs de Lorraine
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 Symphony – L’ensemble musical

 Comfort Ye, Comfort Ye My People • soliste : Claudia Giuliani

 And the Glory, the Glory of the Lord
 Recitative • soliste : Sandra Penner

 O Thou That Tellest Good Tidings to Zion 
 • soliste : Sandra Penner

 For Unto Us a Child Is Born
 Recitatives et Accompagnatos • soliste : Claudia Giuliani

 Glory to God
 He Shall Feed His Flock Like a Shepherd 
 • solistes : Nancy Larocque et Claudia Giuliani

 Behold the Lamb of God
 Surely, He Hath Borne Our Griefs
 All We Like Sheep, Have Gone Astray
 Since by Man Came Death
 Worthy Is the Lamb, Amen
 Hallelujah!

 

The Messiah (Le Messie) • G. F. Händel

Première partie

Veuillez retenir vos applaudissements jusqu’à la fin de cette œuvre, merci.
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Cantate Domino (Sing to the Lord) • Keith Bissell

The Huron Carol • Jean de Brébeuf, Allan Bevan

Ô nuit • Jean-Philippe Rameau • soliste : Claudia Giuliani

Berceuse de Noël 
• John Rutter; paroles françaises Diane Geoffrion

Glory, Glory, Glory to the Newborn King • Moses Hogan 
• soliste : Claudia Giuliani

The Lord’s Prayer 
• Albert Hay Malotte • soliste : Claudia Giuliani

Veni, Veni Emmanuel • chant ancien, arrangement John Englert

Somewhere in My Memory • Leslie Bricusse, John Williams

Sainte nuit • Joseph Mohr, Franz Gruber; harm. Maurice Delas

Minuit, chrétiens! • Adolphe Adam, Placide Cappeau 
• soliste : Claudia Giuliani

Deuxieme partie
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Les sept concerts au programme de notre
Tournée chorale au Québec, en Acadie et à l’Île-du-Prince-Édouard

du 14 au 29 juillet 2018

Pour avoir le privilège d’y participer et aussi d’être au cœur des célébrations 
du 30   anniversaire des Chanteurs de Lorraine, 
inscrivez-vous à la session hiver-printemps 2018

Inscription et auditions du 2 au 16 janvier 2018

Pour information ou obtenir un rendez-vous,
adressez-vous au  450 965-0721

Courriel : chanteursdelorraine@gmail.com
Information : www.leschanteursdelorraine.ca

Pour plus de détails sur la tournée : https://leschanteursdelorraine.ca/tournees/

Suivez-nous sur 

 

1116, Grande-Allée
Boisbriand, QC J7G 2T4

(450) 508-4717 Info@lazonemusicale.com

MAGASIN & ÉCOLE DE MUSIQUE

Vente - Location - Réparation - Lutherie

Cours 
de musique

Promotion des Fêtes

Offre valide 
jusqu'au 31 déc. 2017

3 cours
d'une heure pour

99 $
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Aimeriez-vous chanter sur scène avec nous? Ici et ailleurs?
De multiples occasions s’offrent à vous :

Nos deux concerts printaniers
Les 7 et 8 juin 2018

au Centre culturel Laurent G. Belley de Lorraine
Œuvres chorales : La Messe de la délivrance de Théodore Dubois 

et de belles pièces de chants sacrés, 
de musique du monde, des extraits d’opéras et des airs d’ici.

Une chorale classique
Un chœur chaleureux et dynamique
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Traduction française
The Messiah – Le Messie de G.F. Händel

Les Chanteurs de Lorraine
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Comfort Ye, Comfort Ye My People 
•  Isaïe 40, 1-3
Comfort ye my people, saith your God. Speak 
ye comfortably to Jerusalem, and cry unto 
her, that her warfare is accomplished, that 
her iniquity is pardoned. The voice of him 
that crieth in the wilderness : Prepare ye the 
way of the Lord ; make straight in the desert 
a highway for our God.

And the Glory, the Glory of the Lord 
•   Isaïe 40, 5
And the glory of the Lord shall be revealed 
and all flesh shall see it together, for the 
mouth of the Lord hath spoken it.

Recitative • Isaïe 7, 14 et Matthieu 1, 23 
Behold, a virgin shall conceive and bear a 
son and shall call his name Emmanuel, 
God with us.

O Thou that Tellest Good Tidings to Zion 
• Isaïe 40, 9 
O thou that tellest good tidings to Zion, good 
tidings to Jerusalem, arise, say unto the cities 
of Judah : Behold your God ! Behold : the 
glory of the Lord is risen upon thee.
 
For Unto Us a Child Is Born • Isaïe 9, 5 
For unto us a child is born, unto us a son is 
given : and the government shall be upon 
his shoulder, and his name shall be called : 
Wonderful, Counsellor, the mighty God, the 
everlasting Father, the Prince of Peace

Recitatives et Accompagnatos 
• Luc 2, 8-9-10-11-13 
There were shepherds abiding in the field, 
keeping watch over their flocks by night. 
And to, the angel of the Lord came upon and 
the glory of the Lord shone round about them, 
and they were so afraid. And the angel said 
unto them : Fear not, for behold, I bring you 
good tidings of great joy, which shall be to 
all people. For unto you is born this day in 
the city of David a Savior, which is Christ the 
Lord. And suddenly there was with the angel 
a multitude of the heavenly host, praising 
God, and saying :

Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez 
au cœur de Jérusalem et criez-lui que son 
service est accompli, que sa faute est expiée, 
qu’elle a reçu de la main du Seigneur double 
punition pour tous ses péchés. Une voix crie : 
Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur; 
dans la steppe, aplanissez une route pour 
notre Dieu.

Alors la gloire du Seigneur se révélera et 
toute chair la verra en même temps car la 
bouche du Seigneur a parlé.

Voici, la jeune femme est enceinte, elle va 
enfanter un fils et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel, Dieu avec nous.

Joyeuse messagère pour Sion, joyeuse 
messagère pour Jérusalem, élève la voix, 
dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu ! 
Voici : la gloire du Seigneur s’est levée 
sur toi.

Car un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné : Il a reçu le pouvoir sur ses épaules, et 
on lui a donné pour nom : Merveilleux, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de paix.

Il y avait des bergers qui vivaient aux champs 
et gardaient leurs troupeaux durant les veilles 
de la nuit. L’Ange du Seigneur se tint près 
d’eux et la gloire du Seigneur les enveloppa 
de sa clarté; et ils furent saisis d’une grande 
crainte. Mais l’ange leur dit : Soyez sans 
crainte, car voici que je vous annonce une 
grande joie, qui sera celle de tout le peuple. 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est 
le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et 
soudain se joignit à l’ange une troupe 
nombreuse de l’armée céleste, qui louait 
Dieu, en disant :



Jean-Luc Du Sault
B.A.A., FCSI
Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
Premier Vice-président

1, place Ville-Marie, Bureau 1805, Montréal (Québec) H3B 4A9
Téléphone: 514 412-2452, 1-800-361-8838,  1-800-678-7155(É.U.)
Télécopier: (514) 879-5221      Courriel:jean-luc.du_sault@bnc.ca

FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE
GESTION DE PATRIMOINE
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Traduction française
The Messiah – Le Messie de G.F. Händel

Les Chanteurs de Lorraine

Glory to God • Luc 2-14 
Glory to God in the highest, and peace on 
earth, goodwill toward men.

He Shall Feed His Flock Like a Shepherd 
• Isaïe 40, 11 et Mathieu 11, 28-29
He shall feed his flock like a shepherd ; and 
he shall gather the lambs with his arm, and 
carry them in his bosom, and gently lead 
those that are with young. Et Come unto 
him, all ye that labour, come unto him that 
are heavy laden, and he will give you rest. 
Take his yoke upon you, and learn 
of him, for he is meek and lowly of heart, 
and ye shall find rest unto your souls.

Behold the Lamb of God • Jean 1,29 
Behold the lamb of God, that taketh away 
the sin of the world.

Surely, He Hath Borne Our Griefs 
• Isaïe 53, 4-5
Surely, he hath borne our griefs and 
carried our sorrows. He was wounded for 
our transgressions, he was bruised for our 
iniquities : the chastisement of our peace 
was upon him.

All We Like Sheep, Have Gone Astray 
• Isaïe 53, 6
All we like sheep have gone astray. 
We have turned ev’ry one to his own way. 
And the Lord hath laid on him the iniquity 
of us all.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur la terre aux hommes de bonne volonté !
 

Tel un berger il fait paître son troupeau, 
de son bras il rassemble les agneaux, il les 
porte sur son sein, il conduit doucement les 
brebis mères. Et : Venez à moi, vous tous 
qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi 
je vous soulagerai. Chargez-vous de mon 
joug et mettez-vous à mon école, car je suis 
doux et humble de cœur et vous trouverez 
soulagement pour vos âmes. 

Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde.

Vraiment, c’était nos souffrances qu’il 
portait et nos douleurs dont il était chargé. 
Il a été transpercé par nos péchés, il a été 
broyé par nos fautes : le châtiment qui nous 
rend la paix a pesé sur lui.

Nous tous, comme des brebis, nous errions, 
allant chacun devant soi : et le Seigneur a 
fait retomber sur lui les fautes de nous tous.



Les Chanteurs de Lorraine
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Since by Man Came Death 
• 1 Corinthiens 15, 21-22 
Since by man came death, by man came also 
the resurrection of the dead. For as in Adam 
all die, even so in Christ shall all be made 
alive.

Worthy Is the Lamb, Amen! • Apocalypse 5 
Worthy is the Lamb that was slain and hath 
redeemed us to God by his blood, to receive 
power, and riches, and wisdom, and strength, 
and honour, and glory and blessing. 
Blessing and honour, glory and power be 
unto him that sitteth upon the throne, and 
unto the Lamb for ever and ever. Amen !

Hallelujah! •  Apocalypse 19, 6 ; 11, 15; 19, 16 
Hallelujah : For the Lord God omnipotent 
reigneth. The Kingdom of this world is 
become the Kingdom of our Lord and of his 
Christ ; and he shall reign for ever and ever. 
King of Kings, and Lord of Lords.
 

Puisque par un homme est venue la mort, 
c’est par un homme aussi que nous devons 
ressusciter. Et comme tous meurent en Adam, 
de même aussi tous revivront dans le Christ.

Il est digne, l’Agneau qui a été immolé, qui 
s’est sacrifié à Dieu par son sang, de recevoir 
la puissance, la richesse, la force, l’honneur, 
la gloire et la bénédiction. A celui qui est 
assis sur le trône et à l’Agneau soient la 
bénédiction, l’honneur, la gloire et la 
domination pour les siècles des siècles. 
Amen !

Alleluia ! Car le Seigneur, notre Dieu, le 
Tout-Puissant a pris possession de la royauté. 
La royauté du monde est acquise à notre 
Seigneur et à son Christ : et il règnera dans 
les siècles des siècles. Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs.
 

 



BATEAUX - PÉDALOS - PONTONS - REMORQUES - CANOTS
KAYAKS - CHALOUPES - ALUMINIUM - FIBRE DE VERRE
                             

PAUL LAROCQUE
PRÉSIDENT

512, Boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, QC J6Z 1K2
Tél. : (450) 621-7100          * Fax.: (450) 621-4496
www.r-100sport.com          * info@r-100sport.com

L’expérience à votre service

R-100 SPORT INC.
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Description des pièces – Concerts de Noël 2017
The Messiah (Le Messie) – Oratorio composé en 1741 par Georg Friedrich Händel. Ce 
chef-d’œuvre immortel de la musique baroque réfère principalement à la résurrection du Messie et 
à la rédemption qu'elle opère. Toutes ses paroles sont tirées des saintes Écritures. Il fut écrit pour la 
période de Pâques, mais depuis la mort du compositeur, il est devenu de tradition de le jouer 
pendant le temps de l'avent. Un oratorio est une œuvre lyrique dramatique représentée sans mise en 
scène, ni costumes, ni décors.

Cantate Domino (Sing to the Lord) – Chant composé en 1977 par Keith Bissell, éducateur et chef 
d’orchestre canadien. Ses compositions adoptent des formes traditionnelles qui témoignent de sa 
conviction qu’il peut être plus enrichissant d’écrire pour des amateurs que pour des professionnels. 
Keith Bissell reçut la médaille du Conseil canadien de la musique en 1978. 

The Huron Carol (Jesous Ahatonhia, Jésus est né) a d’abord été écrit en langue wendat par Jean 
de Brébeuf, et traduit en anglais par J. E. Middleton. Il est aussi connu sous le titre Twas in the 
Moon of Wintertime. Composé en 1641 ou 1642, ce chant est considéré comme le plus ancien 
cantique de Noël au Canada. La musique est d’Allan Bevan.

Ô nuit (L'Hymne à la nuit) – Harmonisation attribuée à Joseph Noyon (1888-1962) d'un thème de 
l'opéra de Jean-Philippe Rameau « Hippolyte et Aricie », créé en 1733. Les paroles ont été écrites 
par Édouard Sciortino (1893-1979). Cette musique a été popularisée auprès du grand public par le 
film Les Choristes.

Berceuse de Noël – Ce chant envoûtant, composé en 1975 par une écolière britannique, Barbara 
Bell, a été redécouvert 40 ans plus tard par John Rutter, qui signe les nouveaux arrangements. Il 
présente une délicieuse touche de valse française amplement soutenue par le piano. Les paroles 
françaises sont de Diane Geoffrion.

Glory, Glory, Glory to the Newborn King – Moses George Hogan (1957-2003), compositeur et 
arrangeur américain de musique chorale dont le style est d’inspiration spirituelle afro-américaine, 
a composé ce chant de Noël basé sur Go Tell It on the Mountain, un gospel chanté par les esclaves 
dans les plantations du sud des États-Unis.

The Lord’s Prayer – Pièce phare de l’œuvre de musique sacrée de l’Américain Albert Hay 
Malotte, composée en 1935 et destinée au baryton John Charles Thomas. Elle est restée très 
populaire comme chant solo dans les églises et pour les mariages aux États-Unis pendant quelques 
décennies.

Veni, veni Emmanuel – John Englert a fait l’arrangement pour sopranos et altos de ce bel hymne 
ancien de l'avent attribué aux Franciscains, que l'on a trouvé dans un manuscrit français du XVe 
siècle, le Libera me. 

Somewhere in My Memory –  Musique composée par John Williams, paroles de Leslie Bricusse. 
La mélodie a été écrite pour le film Home Alone (Maman, j’ai raté l’avion) en 1990. Elle a été 
sélectionnée pour l'Oscar de la meilleure chanson originale et le Grammy Award de la meilleure 
chanson écrite pour les médias visuels. 

Sainte nuit – Chanté pour la première fois le 24 décembre 1818 dans l'Église Saint-Nicolas 
d'Oberndorf, en Autriche, ce chant de la Nativité a été écrit en 1816 par Joseph Mohr. La musique 
fut composée par l'organiste Franz Xaver Gruber en 1818. 

Minuit, chrétiens  – Célèbre cantique de Noël écrit en France par Placide Cappeau vers 1843 et 
mis en musique par Adolphe Adam en 1847. Il a été chanté au Québec pour la première fois en 
1858 à Sillery.
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Tél.: 450. 964 2099   Fax.: 450. 964 2196
3395 BOUL. DE LA PINIÈRE, SUITE 120, TERREBONNE (QUÉBEC)  J6X 4N1

Dr Marc Perreault d.c
Chiropraticien
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2705, rue d’Annemasse
Boisbriand, QC J7H0A5 

450 420-1189
http://www.eggstyle.ca/
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Les chanteurs de Lorraine, ce sont des hommes et des femmes qui nous 
transmettent leur passion du chant choral tout en s’impliquant dans la 
communauté de façon culturelle et sociale. Chaque concert nous permet de 
redécouvrir leurs talents. Une fois de plus, ils uniront leur voix afin de nous 
faire vivre un moment unique pour la période du temps des fêtes. 

À l’occasion de la fête de Noël de cette année, nous aurons la chance 
d’apprécier un superbe programme en ayant le plaisir d’entendre Le Messie 
de Händel ainsi que de nombreux chants de Noël qui compléteront la 
programmation d’une série de prestations digne de leur réputation qui n’est 
plus à faire.

À titre de député de la circonscription de Blainville, c’est donc avec une 
grande fierté que je m’associe une fois de plus, à ce concert de Noël qui 
nous plongera dans l’esprit des fêtes. Je tiens à remercier les organisateurs, 
les choristes, les solistes et les musiciens et tout particulièrement la 
directrice musicale, madame Sandra Penner, pour leur excellent travail.

En terminant, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous souhaiter 
à vous et à tous les vôtres, un très joyeux Noël et une année 2018 
exceptionnelle, remplie de bonheur, d’amour et de santé.

Bon concert !

Mario Laframboise
Député de Blainville
Porte-parole des Affaires municipales et occupation du territoire
Responsable de la Métropole 
369, boul. Adolphe-Chapleau, bureau 211
Bois-des-Filion
450 430-8086
Mario.Laframboise.BLAI@assnat.qc.ca
www.mario-laframboise.com
@LaframboiseMA
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Notre équipe d’optométristes, opticienne 
et assistantes a pour but de bien vous servir, 
vous écouter et ainsi vous offrir les solutions
visuelles les mieux adaptées à vos besoins.

Dre Sylvie Gadboury, Dre Isabelle Ouimet
Dr Geneviève Brassard, Dre Dominique Lalonde,
optométristes
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