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Chères spectatrices, 
Chers spectateurs, 

Bienvenue à ce concert de chanteurs bien de chez nous au talent exceptionnel. 
La chef de chœur Sandra Penner a encore préparé un programme magnifique. 
Je suis certain que vous aurez l’occasion de faire de belles découvertes 
et que les chants interprétés vous toucheront !

Parmi les voix magnifiques des membres de la chorale, mentionnons 
celles de la soprano Emilia Cordoba, de la mezzo-soprano Isabelle Ricard, 
du ténor Sarkis Barsemian et de la basse Sean Penner. Au piano, Ariane 
Benoit Bastien saura accompagner la chorale avec brio.

Merci à tous les Chanteurs de Lorraine de nous faire vivre des moments 
inoubliables chaque année, et merci à vous, spectateurs, d’être fidèles au 
rendez-vous.

Bon concert à tous !

 

Jean Comtois
Maire de Lorraine
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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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Une dame de « chœur »
Sandra Penner est formée 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 privés de chant. Sa participa-
tion à diverses chorales – chœurs à quatre voix et 
pour voix féminines, ensemble vocal d’interpréta-
tion du répertoire de la Renaissance – confirme sa 
passion pour la musique. Elle profitera de cette 
période pour apprendre le piano. Tout en faisant des 
études universitaires, elle poursuivra 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 perfectionnera son art auprès de Lucie Roy, Pierre Barrette 
et Jean-Pierre Guindon. Sous sa direction, 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 européenne en 2014, ils 
réalisaient une deuxième tournée sur ce continent en 2016. L’accueil enthou-
siaste du public en divers endroits de la France, de la Suisse et de l’Italie 
démontre de façon unanime l’excellence de leur répertoire et de leurs perfor-
mances. En juillet 2018, une troisième tournée conquiert le cœur des 
auditoires canadiens dans la région Est-du-Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et 
au Nouveau-Brunswick.

Le dévouement, la patience et la bonne humeur de Sandra Penner sont souvent 
soulignés par ses choristes.  Parmi leurs interprétations récentes,  mentionnons 
les Magnificat de John Rutter, de J.-S. Bach et de F. Durante,  des extraits du 
Messie de Händel, des cantates de Bach, des extraits d’opéras et les Gloria de 
Vivaldi et de Poulenc.
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Sandra Penner DIRECTRICE MUSICALE

info@librairiecarcajou.com

PLACE ROSEMÈRE

CENTRE DUVERNAY
450 437- 0690

450 661- 8550



Les Chanteurs de Lorraine

Ténors
Andrea Alacchi
Laurent Berthiaume
Alexandre Blouin
Simon Fortin
Robert Landry
Julien Michaud-Latour
Jean-Sébastien Ouellette 
André Trottier, chef de pupitre

Basses
Denis Bourget
Louis-Paul Guindon
Maxime Lacourse
François Michel
Gérard Molle
Jean Penner
Jean Vernier, chef de pupitre

Musiciens
Ariane Benoit Bastien, piano
Alain Naud, contrebasse
Carl Beaudoin, violon
David Piché, violon
Philippe Borzelli, violoncelle
Martin Gauvreau, clarinette
Simon Jolicoeur-Côté, trombone

Conseil 
d’administration
Claire Michaud, présidente
Jean Penner, vice-président
Danielle Drolet, secrétaire
Ginette Poirier, trésorière
Denis Bourget, administrateur
Jean Vernier, administrateur

Sopranos
Cynthia Ashby
Claudie Beaulieu
Élaine Brunette
Danielle Drolet
Francine Fournier
Allyson Fowler
Isabelle Gagnon
Lise Labonté, chef de pupitre
Claire Michaud
Martine Moreau
Guylaine Pelletier
Anne-Marie Pierrot
Joanne St-Louis

Altos
Audrée Bastien
Chantal Boucher, chef de pupitre 
Martha Bourget
Rina Cardin
Carole Carrière
Moïse Exavier
Micheline B. Gerber
Béatrice Hébert
Franceena Kelly
Viviane Laplante
Nancy Larocque
Louise Lebeuf
Suzanne Loftus
Florence Poirier
Ginette Poirier
Paulina Sokoluk
Christianne Taillon
Enrica Vani

49  groupe scout Lorraine-Rosemère
Fier Partenaire des Chanteurs de Lorraine

Venez nous voir à l'entracte 
Toutes les recettes du casse-croûte
serviront à financier nos activités.

e

Choristes, musiciens et conseil d'administration
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Promotion estivale

Valide 
jusqu'au 30 juin 2019

Huit cours 
d’une heure

pour
275 $

1116, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand 450 508-4717
2226, boul. du Curé-Labelle, Saint-Jérome 450 304-0546

Emilia Córdoba Soprano

La soprano Emilia Córdoba a été mise en contact 
avec le monde du chant classique en Colombie, son 
pays d’origine. Y prenant goût rapidement, son 
désir d’en faire une carrière l’amène à étudier au 
Canada. Son choix se porte alors sur l’Université 
de Montréal où elle obtient un baccalauréat et une 
maîtrise en interprétation chant classique. Au cours 
de sa formation universitaire, elle se familiarise 
avec les diverses facettes de l’art vocal et a l’occasion 
de créer une oeuvre du compositeur canadien Evan 
Ware. 
Par la suite, Emilia travaille avec plusieurs musiciens 

renommés dont le pianiste Michael McMahon, les sopranos Yolande Parent, 
Lyne Fortin et Pauline Vaillancourt, le pianiste Stuart Hamilton, la chef 
d’orchestre Jacqueline Richard ainsi que le guitariste espagnol Pepe Romero. Elle 
travaille aussi avec la metteuse en scène Marie-Lou Dion. 
Parmi ses multiples expériences sur la scène, Emilia a chanté notamment le 
rôle d’opéra Musetta à Toronto. Elle a fondé le projet Voz de Guitarra, un duo 
voix guitare classique spécialisé en musique de chambre et musique nationaliste 
espagnole ainsi que le groupe de musique folklorique sud-américaine Raices. 
Elle a chanté pour la troupe de danse contemporaine Ezdanza ainsi que sous le 
bâton de la chef d’orchestre Lori Antounian. Tout dernièrement, Emilia a 
participé au projet de création musicale Akiamanys dans le cadre du Festival 
Babel Musiques présenté à la Maison de la culture d’Ahunstic.
Soliste pour nombreuses chorales dans le Grand Montréal, Emilia chante 
régulièrement pour ÉquiVox Montréal, La Farandole de Racine et Les Chanteurs 
de Lorraine et poursuit aussi une carrière d’enseignante au sein de l’école de 
musique Vincent-d’Indy. 
Dernièrement, Emilia a participé à la cinquième saison de la série de télévision 
Couleurs d’ici de MAtv disponible sur Ilico.
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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 interpré-
tation, 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 récipien-
daire 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 Kiwa-
nis, 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 direction 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. Puis, depuis septembre 2018, elle 
est nouvellement accompagnatrice des classes de ballet classique au renom-
mé Collège Jean-Eudes à Montréal. Ariane est la pianiste répétitrice des 
Chanteurs de Lorraine depuis 2015.

Ariane Benoit Bastien 

Au piano

 Au Piano
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C O I F F U R E

305, Boul. Curé-Labelle
Local 116b

Ste-Thérèse, Qc
J7E 0C2

450 433-8686

Félicitations aux choristes!
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Sarkis Barsemian TÉNOR

Le ténor canadien Sarkis Barsemian possède une 
voix remarquable. Il a interprété de multiples rôles 
à l’opéra : Rodrigo (Otello) et Tonio (La fille du 
régiment) avec l’Opera Ontario; Saro (Anoush) 
avec l’opera Michigan; Brighella et Tanzmeister 
(Ariadne auf Naxos) au Festival d’Orford; 
Andres/Frantz/-Pitichinaccio/Spalanzani (Les contes 
d’Hoffmann); Fenton (Falstaff); le comte Almavira 
(Il barbiere di Siviglia); le prince Orlofsky (Die 
Fledermaus); Armand de Claval (Thérèse). Il a aussi 
pris part à la première nord-américaine de l’opérette 
Zehn Madchen und kein Mann de von Suppe.

M. Barsemian a été soliste invité de plusieurs orchestres symphoniques 
canadiens. Le Requiem de Mozart avec l’Orchestre symphonique de 
Terre-Neuve, La Passion de St-Jean de J.-S. Bach avec la Société philharmo-
nique de Montréal, La petite messe solennelle de Rossini avec l’ensemble de la 
chorale St-Eustache,  Cantata 147 de J.-S. Bach avec l’Orchestre symphonique de 
Gatineau, l’Oratorio de Pâques et le Magnificat de Bach, Missa in Augustiis et 
Die Jahreszeiten de Haydn avec l’Ensemble Sinfonia de Montréal, Serenade 
for Tenor, Horn and Strings de Britten avec l’Orchestre instrumental Appasionata, 
Carmina Burana de Carl Orff avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, 
La Misa Criolla de Ramirez et La Sérénade de Musique de Vaughan Williams.

M. Barsemian est diplômé du programme de musique de l’Université McGill. 
Il a participé à plusieurs programmes, dont l’Opéra à Orford, l’Opera 
Unlimited Summer Festival du Nouveau-Mexique et le Summer Opera Lyric 
Theatre de Toronto. En 1999, il a remporté le premier prix aux auditions du 
Chapitre national de la National Association of Teachers of Singing (NATS) à 
Montréal et le second prix aux NATS 21st Eastern Regions Auditions à New 
York. Il a lancé son premier album, Lumière, en avril 2019.
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Barbe, Corbeil, Sévigny

4335, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7R 1X6
Téléphone : 450 627-0867 Mtl : 514 386-9195

Télécopier : 450 627-0132  C.élec : gbarbe@barbecorbeil.ca

COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Stéphane Sévigny, CPA, CA

BARBE, CORBEIL,  SÉVIGNY, CPA INC.
S O C I É T É  P A R  A C T I O N S  D E
COMPATBLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

FONDS ÉTHIQUES &  
ENVIRONNEMENTAUX

Jean Vernier
Représentant autonome
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

1200 boul. Chomedey, bur. 300
Laval (Québec) H7V 3Z3
T : 450 686-8880 poste 4434
S.F. : 1 800 361-7423  
F : 450 686-7778   

Cell. : 514 207-1232
jean.vernier@sfl.qc.ca



PREMIÈRE PARTIE

MOZART
REQUIEM

Veuillez garder vos applaudissements jusqu’à la fin du dernier mouvement du Requiem

La Messe de Requiem en ré mineur (KV 626) - Wolfgang Amadeus Mozart
Solistes : Emilia Cordoba, Isabelle Ricard, Sarkis Barsemian, Sean Penner

 Requiem
 Dies irae
 Tuba mirum
 Rex tremendae
 Recordare
 Confutatis
 Lacrymosa
 Domine Jesu
 Hostias
 Sanctus
 Benedictus
 Agnus Dei



Pie Jesu, Messe de Requiem – Andrew Lloyd Webber
Solistes : Emilia Cordoba, Isabelle Ricard

Per te d’immenso giubilo, Lucia di Lammermoor – Gaetano Donizetti
Soliste : Sarkis Barsemian

Ainsi que la brise légère, Faust – Charles Gounod

Au fond du temple saint, Les pêcheurs de perles – Georges Bizet  
Solistes : Sarkis Barsemian, Sean Penner

Agnus Dei, L’homme armé : une messe pour la paix – Karl Jenkins

Laudate Dominum, Vêpres solennelles d’un confesseur en do majeur  
– Wolfgang Amadeus Mozart     
Soliste : Emilia Cordoba

Sure on This Shining Night, Nocturnes – Morten Lauridsen

Adiemus, Songs of Sanctuary – Karl Jenkins   
Percussions : Alain Naud  
Flûte à bec : Alexandre Blouin

 
  

 

 

 

 

 
 

DEUXIÈME PARTIE
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Remerciements
Les Chanteurs de Lorraine et leur conseil d’administration remercient chaleureusement la 

Ville de Lorraine et le personnel de son Service des loisirs et de la culture ainsi que toute l’équipe 
du  Centre culturel Laurent G. Belley pour leur excellente collaboration et leur dévouement.

Un gros merci également à tous nos amis, commanditaires 
et bénévoles pour leur merveilleux soutien. Ils méritent notre vive reconnaissance.

 

Joignez-vous à notre chœur!
Aimeriez-vous chanter sur scène avec nous?

Souhaitez-vous vivre une expérience de groupe enrichissante?
Nous sommes à la recherche de nouvelles voix.
Prochaines auditions : du 19 au 28 août 2019

Contactez notre directrice musicale, Sandra Penner.
Téléphone : 450 965-0721

Courriel : chanteursdelorraine@gmail.com
Site Web : www.leschanteursdelorraine.ca

Une chorale à quatre voix mixtes
Des œuvres classiques, traditionnelles et contemporaines
Des chants toujours inspirants
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Du 1er au 4 juillet 2019, à 19 h
Participation à l’émission Des Squelettes dans le placard

Ici Radio-Canada télé

25 octobre 2019, 20 h
Centre culturel Laurent G. Belley

Concert avec l’Orchestre symphonique de Saint-Dié-Des-Vosges, France
Thème : En passant par les Lorraine

15 décembre 2019, 14 h 30
Église St-Maurice de Bois-des-Filion

21 décembre 2019, 19 h 30
Centre culturel Laurent G. Belley, Lorraine

CONCERTS DE NOËL

Au programme, le Gloria de Francis Poulenc, l’une des œuvres sacrées les 
plus populaires du compositeur,  ainsi qu’une sélection de beaux chants de Noël. 

Offrez-vous ce cadeau!

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
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Isabelle Ricard Mezzo-soprano

Depuis sa tendre enfance, Isabelle Ricard voue 
une passion à la musique. Elle a commencé très 
tôt ses études musicales en flûte à bec et en piano à 
Vincent-d’Indy et s'est mérité de nombreux premiers 
prix dans des concours de musique. 

Ce n’est que plus tard qu’elle découvre sa voix. Après 
avoir obtenu un baccalauréat en design industriel, 
elle poursuit alors ses études à l'Université de Montréal 
en interprétation, chant classique, avec madame 
France Dion.

Depuis, elle est régulièrement invitée à se produire 
en concert en tant que soliste au Québec et parfois même aux États-Unis. Son 
répertoire comprend des oeuvres telles que la Petite messe solennelle de Rossini, 
le Gloria de Vivaldi et le Messie de Handel. Elle chante avec le chœur de 
chambre La Petite Bande de Montréal et le choeur de l'Orchestre symphonique 
de Montréal.
 
Isabelle est également copropriétaire avec son conjoint du vignoble le Chat Botté 
à Hemmingford.
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Sean Penner Basse

Sean Penner détient un baccalauréat et une maîtrise 
en interprétation chant classique de l’Université de 
Montréal où il a étudié avec France Dion et Mark 
Pedrotti. Lors de son passage universitaire, il s’est 
produit dans différents opéras traditionnels et 
contemporains et a travaillé, entre autres, avec les 
metteurs en scène Benoit Brière et Alice Ronfard.
  
Il performe présentement dans les milieux de la 
musique classique, du jazz, du folk et du pop-rock 
et enseigne au Collège de Montréal.   Il a été soliste 
avec les Chanteurs de Lorraine  dans le Requiem de 

Gabriel Fauré et a interprété le rôle de Moïse dans la pièce de théâtre La ferme 
des animaux de Georges Orwell, dans le cadre du Fringe Festival de Montréal. 

Sa dernière prestation musicale remonte à l’ouverture du Festival Babel 
Musiques de la Maison de la culture d’Ahuntsic lors de la première mondiale, 
en salle comble, du spectacle Akiamanys en avril dernier. L’oeuvre Akiamanys, 
composée et dirigée par l’artiste d’origine vénézuélienne René Orea, a trans-
porté le public dans un univers de rêve et de rythmes anciens et actuels de 
l’Amérique du Sud, le tout livré par une équipe de dix musiciens et chanteurs 
sur scène, dont la soprano Emilia Cordoba.



 

 

Dr S.Phan
1139 Rang Saint-François

Terrebonne, Québec
J6Y OC7

450 621-1234
450 621-2830

cliniquevetlorraine@hotmail.com

Pie Jesu, Messe de Requiem – Andrew Lloyd Webber
Solistes : Emilia Cordoba, Isabelle Ricard

Per te d’immenso giubilo, Lucia di Lammermoor – Gaetano Donizetti
Soliste : Sarkis Barsemian

Ainsi que la brise légère, Faust – Charles Gounod

Au fond du temple saint, Les pêcheurs de perles – Georges Bizet  
Solistes : Sarkis Barsemian, Sean Penner

Agnus Dei, L’homme armé : une messe pour la paix – Karl Jenkins

Laudate Dominum, Vêpres solennelles d’un confesseur en do majeur  
– Wolfgang Amadeus Mozart     
Soliste : Emilia Cordoba

Sure on This Shining Night, Nocturnes – Morten Lauridsen

Adiemus, Songs of Sanctuary – Karl Jenkins   
Percussions : Alain Naud  
Flûte à bec : Alexandre Blouin
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1. Requiem 
Requiem æternam dona eis, Domine, et lux 
perpetua luceat eis. Te decet hymnus Deus 
in Sion et tibi reddetur votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam ad te omnis caro 
veniet. Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison. Christe eleison.

2. Dies irae
Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla, 
teste David cum Sibylla. Quantus tremor 
est futurus, quando judex est venturus, 
cuncta stricte discussurus.

3. Tuba mirum
Tuba mirum spargens sonum, per sepulchra 
regionum, coget omnes ante thronum. Mors 
stupebit et natura, cum resurget creatura, 
judicanti responsura. Liber scriptus 
proferetur in quo totum continetur, unde 
mundus judicetur. Judex ergo cum sedebit, 
quidquid latet, apparebit, nil inultum 
remanebit. Quid sum miser tunc dicturus? 
Quem patronum rogaturus, cum vix justus 
sit securus?

4. Rex tremendae
Rex tremendae majestatis, qui salvandos 
salvas gratis, salva me, fons pietatis.

5. Recordare
Recordare, Jesu pie, quod sum causa tuae 
viae, ne me perdas illa die. Quarens me, 
sedisti lassus, redemisti crucem passus; 
tantus labor non sit cassus. Juste Judex 
ultionis, donum fac remissionis ante diem 
rationis. Ingemisco tanquam reus; culpa 
rubet vultus meus; supplicanti parce, Deus. 
Qui Mariam absolvisti, et latronem exaudis-
ti, mihi quoque spem dedisti. Preces meae 
non sunt dignae; sed tu bonus fac benigne, 
ne perenni cremer igne. Inter oves locum 
praesta, et ab haedis me sequestra, statuens 
in parte dextra.

Donne-leur le repos éternel, Seigneur, fais 
luire pour eux la lumière éternelle. Dieu, il 
convient de chanter tes louanges en Sion et 
de t’offrir des sacrifices à Jérusalem. Exauce 
ma prière, que vienne à toi tout être de chair. 
Donne-leur le repos éternel, Seigneur, fais 
luire pour eux la lumière éternelle.

Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié.

Jour de colère, ce jour-là, qui réduira le 
monde en cendres, comme l’annoncent 
David et la Sibylle. Combien grand sera 
l’effroi quand le juge apparaîtra pour rendre 
une sentence impitoyable.

La trompette éclatante répandant sa sonorité 
parmi les tombeaux de l’univers rassem-
blera tous les hommes devant le trône. La 
mort et la nature s’étonneront, quand la 
créature ressuscitera, pour rendre compte au 
Juge. Le livre sera apporté, dans lequel sera 
consigné tout ce sur quoi le monde sera 
jugé. Quand le Juge aura pris place, tout ce 
qui est caché apparaîtra, rien ne restera 
impuni. Que dirais-je alors, malheureux que 
je suis? Quel protecteur invoquerai-je quand 
le juste même sera dans l’inquiétude?

Ô Roi de majesté redoutable, toi qui ne 
sauves les élus que par la grâce, sauve-moi, 
source de miséricorde.

Souviens-toi, doux Jésus, que je suis la 
cause de ta venue sur terre; ne me laisse pas 
aller à ma perte ce jour. En me cherchant, tu 
t’es assis épuisé; tu m’as racheté par le 
supplice de la croix; que tant de souffrance 
ne soit pas inutile. Juste Juge de la punition, 
fais-moi don du pardon avant le jour des 
comptes. Je gémis comme un coupable; la 
faute rougit mon visage; celui qui t’implore, 
épargne-le, ô Dieu. Toi qui as absous Marie 
et exaucé le larron, à moi aussi tu as donné 
l’espérance. Mes prières ne sont pas dignes, 
mais toi, bon, fais avec bienveillance que je 
ne brûle pas au feu éternel. Accorde-moi 
une place parmi les brebis et des boucs 
sépare-moi en me plaçant à ta droite.

TRADUCTION DU REQUIEM DE MOZART
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TRADUCTION DU REQUIEM DE MOZART

6. Confutatis
Confutatis maledictis, flammis acribus 
addictis, voca me cum benedictis. Oro 
supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis :  
gere curam, mei finis.

7. Lacrymosa
Lacrymosa dies illa qua resurget ex favilla 
judicantus homo reus. Huic ergo parce, 
Deus, Pie Jesu Domine, dona eis requiem! 
Amen.

8. Domine Jesu
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera 
animas omnium fidelium defunctorum de 
poenis inferni et de profundo lacu : libera 
eas de ore leonis; ne absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum; sed signifer sanctus 
Michael repraesentet eas in lucem sanctam 
Quam olim Abrahae promisisti et semini 
ejus.

9. Hostias
Hostias et preces, tibi Domine, laudis 
offerimus.  Tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus : fac eas, 
Domine, de morte transire ad vitam, Quam 
olim Abrahae promisisti et semini ejus.

10. Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus, Domine Deus 
Sabaoth! Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!

11. Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini! 
Hosanna in excelsis!

12. Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona 
eis requem sempiternam. 

Lux æterna luceat eis, Domine, cum sanctis 
tuis in æternum, quia pius es. Requiem 
æternam dona eis, Domine, et lux perpetua 
luceat eis.

Après avoir confondu les maudits et les 
avoir conduits au feu cruel, appelle-moi 
avec les bénis. Je prie, suppliant et 
prosterné, le cœur broyé comme cendre : 
prends soin de ma fin.

Jour plein de larmes, celui-là, quand renaîtra 
de ses cendres l’homme coupable pour être 
jugé. Épargne-le donc, ô Dieu, Seigneur 
Jésus miséricordieux! Donne-lui le repos! 
Amen.

Seigneur Jésus Christ, Roi de gloire, délivre 
les âmes de tous les fidèles défunts des 
peines de l’enfer et du gouffre profond; 
délivre-les de la gueule du lion; que l’abîme 
ne les engloutisse pas et qu’elles ne disparais-
sent pas dans les ténèbres, mais que saint 
Michel, porte-étendard, les conduise dans la 
sainte lumière qu’autrefois tu as promise à 
Abraham et à sa postérité.

Nous t’offrons, Seigneur, le sacrifice et les 
prières de notre louange. Reçois-les pour 
ces âmes dont nous rappelons aujourd’hui le 
souvenir. Fais-les passer, Seigneur, de la 
mort à la vie, ainsi qu’autrefois tu as promis 
à Abraham et à sa postérité.

Saint, saint, saint le Seigneur, dieu des 
Forces célestes! Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut 
des cieux!

Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux!

Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés 
du monde, donne-leur le repos éternel. 

Que la lumière éternelle luise pour eux, 
Seigneur, au milieu de tes saints et à jamais, 
car tu es miséricordieux. Donne-leur le 
repos éternel, Seigneur, fais luire pour eux la 
lumière éternelle.
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NOTES DE PROGRAMME

La Messe de Requiem en ré mineur (KV 626) 
Wolfgang Amadeus Mozart, né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et décédé le 5 décembre 1791 
à Vienne.

Parce que Mozart est mort en le composant, son Requiem est entré dans l’histoire entouré de 
légendes, notamment celle racontée dans le film Amadeus. Mais au-delà de tous les mythes, 
la beauté de l’œuvre demeure. Grave, solennelle, transcendante… L’orchestration est sobre 
et oscille entre accents terribles et tendres mélodies apaisantes et mélancoliques. C’est le 
chœur qui a le devant de la scène. Il laisse éclater sa puissance, comme dans le Dies irae, 
moment du Jugement dernier : les terribles appels du chœur expriment tantôt la colère divine 
qui s’abat sur les hommes, tantôt des tentatives d’adoucir cette colère.

Ce Requiem reste, à la mort de Mozart, inachevé. Il sera complété en grande partie par son 
élève, Franz Xavier Süssmayer, qui aurait reçu les dernières indications du maître. Le 
commanditaire de cette messe aurait été le comte Franz de Walsegg-Stuppach, pour honorer 
la mémoire de sa jeune épouse décédée. 

Wolfgang Amadeus Mozart est l’un des compositeurs les plus emblématiques du répertoire 
classique. Doté de dons musicaux exceptionnels, il compose dès l’âge de 6 ans. Après avoir 
fait le tour des capitales d’Europe avec son père pendant neuf ans et mis son talent à profit 
comme organiste pour le comte Colleredo de Salzbourg, Mozart s’installe à Vienne avec son 
épouse, Constance Weber, en 1781. Il connaît alors une période faste. Ce succès ne dure pas; 
le public le délaisse, les dettes s’accumulent et la santé de Mozart décline rapidement. Il crée 
tout de même ses plus belles compositions dans les dernières années de sa vie, parmi 
lesquelles Cosi fan tutti (1790) et La flûte enchantée (1791). Mozart meurt le 5 décembre 
1791, à 35 ans, dans la quasi-indifférence, en laissant plus de 600 œuvres à la postérité.

Pie Jesu – Messe de Requiem
Pieux Jésus, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-leur la paix éternelle.
Réputé surtout pour ses comédies musicales, comme Cats et le Fantôme de l’opéra, Andrew 
Lloyd Webber a écrit, il y a une trentaine d’années, sa Messe de Requiem à la mémoire de son 
père, décédé en 1982. Pie Jesu en est l’extrait le mieux connu du grand public : il a été 
interprété par nombres d’artistes et est déjà apparu au palmarès des chansons les plus 
populaires. 

Per te d’immenso giubilo
Chant du deuxième acte de l’opéra tragique Lucia di Lammermoor composé par Gaetano 
Donizetti en 1835, qui raconte la rivalité entre deux familles écossaises au 16e siècle, les 
Ashton et les Ravenswood. Enrico Ashton désespère de l’avenir de sa famille au bord de la 
banqueroute. Il sait que seul le mariage arrangé de sa sœur Lucia avec Lord Arturo pourrait 
les sauver. Dans la grande salle du château, Lord Arturo est accueilli en héros, car, et par 
amitié pour Enrico, il va rétablir l’honneur de la famille Ashton en épousant Lucia. (Cette fête 
est en votre honneur, pour vous nous nous réjouissons, par vous nous voyons une aube 
nouvelle d’espoir.)

Ainsi que la brise légère
Cette pièce fait partie du deuxième acte de l’opéra Faust du compositeur français Charles 
Gounod, fondé sur la légende éponyme de Goethe. Dans l’Allemagne du Moyen-Âge, 
alors que le Docteur Faust, un vieux savant fatigué de la vie, songe à mettre fin à ses jours, 

Méphistophélès, le Diable, lui apparaît en chair et en os; rusé, il fait signer à Faust un pacte 
qui lui garantit une nouvelle jeunesse en échange de son âme. C’est ainsi que Faust séduit la 
jolie Marguerite. Dans la scène qui nous intéresse, des étudiants et de jeunes filles, bras 
dessus, bras dessous, se mettent à chanter. Méphistophélès, Faust et les villageois sont 
entraînés dans le tourbillon d’une valse. 

Au fond du temple saint
Extrait de l’acte I des Pêcheurs de perles de Georges Bizet, créé le 30 septembre 1863 au 
Théâtre-Lyrique de Paris. Il n’avait pas 25 ans lorsqu’il composa ce drame d’amour, à partir 
d’un livret d’Eugène Cormon et de Michel Carré. Il y montre toute l’étendue de ses qualités 
mélodiques et instrumentales et offre un témoignage annonciateur de son génie à venir dans 
la célébrissime Carmen. Sur l’île de Ceylan, le vœu d’amitié éternelle de deux hommes est 
menacé par leur amour pour la même femme, elle-même prise entre son amour pour un 
pêcheur et son vœu de prêtresse.

Agnus Dei (Agneau de Dieu)
Dixième mouvement de L’homme armé : une messe pour la paix, qui atteint l’universalité par 
une combinaison de liturgie, de textes séculaires et de poésie de différents pays, époques et 
religions. Cette œuvre, Karl Jenkins l’a composée en 1999 à la mémoire des victimes de la 
guerre du Kosovo. Elle exprime la montée de la peur, le développement d’un conflit et 
l’avènement de l’espoir pour l’avenir. Figurant parmi les créations musicales les plus jouées 
dans le monde en ce début de 21e siècle, elle est en voie de devenir un hymne moderne à la 
paix. 

Laudate Dominum
Cinquième mouvement des Vêpres solennelles d’un confesseur en do majeur, œuvre 
composée par Mozart en 1780 alors qu’il était à la cour du prince-archevêque de Salzbourg. 
Les Vêpres font appel à des psaumes de l’Ancien Testament et au Magnificat de l’Évangile 
selon Luc. Les paroles de Laudate Dominum s’inspirent du psaume 117 (116), qui ne 
comporte que deux versets : Louez l’Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les 
peuples! Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l’Éternel!

Sure on This Shining Night
Les paroles sont inspirées d’un poème de James Agee publié en 1934. Composée en 2005 par 
l’Américain Morten Lauridsen, cette chanson est l’une des quatre pièces de Nocturnes, qui 
évoquent le thème de la nuit. Les œuvres de Lauridsen, réputées pour leurs harmonies 
colorées, sont interprétées par des chorales partout dans le monde. Sure on This Shining Night 
nous parle de l’espoir de jours meilleurs : Sûr en cette nuit lumineuse, où les étoiles projettent 
leurs ombres de toute part, la bonté doit veiller sur moi, sur ce côté-ci de la terre.

Adiemus 
De l’album Songs of Sanctuary, du compositeur gallois Karl Jenkins (1995),  anciennement 
claviériste du groupe britannique Soft Machine. Les paroles n’ont pas de sens précis, mais 
font figure d’instrument de musique et créent l’impression d’un chant tribal : Ariadamus late 
ariadiamus da arianatuslate adua…

You Raise Me Up
Paroles et musique : Brendan Graham et Rolf Lovland de Secret Garden ; harm. : Roger 
Emerson. La chanson, créée en 2002, a été enregistrée par plus d’une centaine d’artistes, 
notamment par Josh Groban, qui l’a popularisée en 2003. Son interprétation est devenue un 
succès aux États-Unis. (Tu m’élèves, alors je peux me tenir sur des montagnes, tu m’élèves, 

pour marcher sur des mers déchaînées, je suis fort, quand je suis sur tes épaules… )
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La Messe de Requiem en ré mineur (KV 626) 
Wolfgang Amadeus Mozart, né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et décédé le 5 décembre 1791 
à Vienne.

Parce que Mozart est mort en le composant, son Requiem est entré dans l’histoire entouré de 
légendes, notamment celle racontée dans le film Amadeus. Mais au-delà de tous les mythes, 
la beauté de l’œuvre demeure. Grave, solennelle, transcendante… L’orchestration est sobre 
et oscille entre accents terribles et tendres mélodies apaisantes et mélancoliques. C’est le 
chœur qui a le devant de la scène. Il laisse éclater sa puissance, comme dans le Dies irae, 
moment du Jugement dernier : les terribles appels du chœur expriment tantôt la colère divine 
qui s’abat sur les hommes, tantôt des tentatives d’adoucir cette colère.

Ce Requiem reste, à la mort de Mozart, inachevé. Il sera complété en grande partie par son 
élève, Franz Xavier Süssmayer, qui aurait reçu les dernières indications du maître. Le 
commanditaire de cette messe aurait été le comte Franz de Walsegg-Stuppach, pour honorer 
la mémoire de sa jeune épouse décédée. 

Wolfgang Amadeus Mozart est l’un des compositeurs les plus emblématiques du répertoire 
classique. Doté de dons musicaux exceptionnels, il compose dès l’âge de 6 ans. Après avoir 
fait le tour des capitales d’Europe avec son père pendant neuf ans et mis son talent à profit 
comme organiste pour le comte Colleredo de Salzbourg, Mozart s’installe à Vienne avec son 
épouse, Constance Weber, en 1781. Il connaît alors une période faste. Ce succès ne dure pas; 
le public le délaisse, les dettes s’accumulent et la santé de Mozart décline rapidement. Il crée 
tout de même ses plus belles compositions dans les dernières années de sa vie, parmi 
lesquelles Cosi fan tutti (1790) et La flûte enchantée (1791). Mozart meurt le 5 décembre 
1791, à 35 ans, dans la quasi-indifférence, en laissant plus de 600 œuvres à la postérité.

Pie Jesu – Messe de Requiem
Pieux Jésus, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-leur la paix éternelle.
Réputé surtout pour ses comédies musicales, comme Cats et le Fantôme de l’opéra, Andrew 
Lloyd Webber a écrit, il y a une trentaine d’années, sa Messe de Requiem à la mémoire de son 
père, décédé en 1982. Pie Jesu en est l’extrait le mieux connu du grand public : il a été 
interprété par nombres d’artistes et est déjà apparu au palmarès des chansons les plus 
populaires. 

Per te d’immenso giubilo
Chant du deuxième acte de l’opéra tragique Lucia di Lammermoor composé par Gaetano 
Donizetti en 1835, qui raconte la rivalité entre deux familles écossaises au 16e siècle, les 
Ashton et les Ravenswood. Enrico Ashton désespère de l’avenir de sa famille au bord de la 
banqueroute. Il sait que seul le mariage arrangé de sa sœur Lucia avec Lord Arturo pourrait 
les sauver. Dans la grande salle du château, Lord Arturo est accueilli en héros, car, et par 
amitié pour Enrico, il va rétablir l’honneur de la famille Ashton en épousant Lucia. (Cette fête 
est en votre honneur, pour vous nous nous réjouissons, par vous nous voyons une aube 
nouvelle d’espoir.)

Ainsi que la brise légère
Cette pièce fait partie du deuxième acte de l’opéra Faust du compositeur français Charles 
Gounod, fondé sur la légende éponyme de Goethe. Dans l’Allemagne du Moyen-Âge, 
alors que le Docteur Faust, un vieux savant fatigué de la vie, songe à mettre fin à ses jours, 

Méphistophélès, le Diable, lui apparaît en chair et en os; rusé, il fait signer à Faust un pacte 
qui lui garantit une nouvelle jeunesse en échange de son âme. C’est ainsi que Faust séduit la 
jolie Marguerite. Dans la scène qui nous intéresse, des étudiants et de jeunes filles, bras 
dessus, bras dessous, se mettent à chanter. Méphistophélès, Faust et les villageois sont 
entraînés dans le tourbillon d’une valse. 

Au fond du temple saint
Extrait de l’acte I des Pêcheurs de perles de Georges Bizet, créé le 30 septembre 1863 au 
Théâtre-Lyrique de Paris. Il n’avait pas 25 ans lorsqu’il composa ce drame d’amour, à partir 
d’un livret d’Eugène Cormon et de Michel Carré. Il y montre toute l’étendue de ses qualités 
mélodiques et instrumentales et offre un témoignage annonciateur de son génie à venir dans 
la célébrissime Carmen. Sur l’île de Ceylan, le vœu d’amitié éternelle de deux hommes est 
menacé par leur amour pour la même femme, elle-même prise entre son amour pour un 
pêcheur et son vœu de prêtresse.

Agnus Dei (Agneau de Dieu)
Dixième mouvement de L’homme armé : une messe pour la paix, qui atteint l’universalité par 
une combinaison de liturgie, de textes séculaires et de poésie de différents pays, époques et 
religions. Cette œuvre, Karl Jenkins l’a composée en 1999 à la mémoire des victimes de la 
guerre du Kosovo. Elle exprime la montée de la peur, le développement d’un conflit et 
l’avènement de l’espoir pour l’avenir. Figurant parmi les créations musicales les plus jouées 
dans le monde en ce début de 21e siècle, elle est en voie de devenir un hymne moderne à la 
paix. 

Laudate Dominum
Cinquième mouvement des Vêpres solennelles d’un confesseur en do majeur, œuvre 
composée par Mozart en 1780 alors qu’il était à la cour du prince-archevêque de Salzbourg. 
Les Vêpres font appel à des psaumes de l’Ancien Testament et au Magnificat de l’Évangile 
selon Luc. Les paroles de Laudate Dominum s’inspirent du psaume 117 (116), qui ne 
comporte que deux versets : Louez l’Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les 
peuples! Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l’Éternel!

Sure on This Shining Night
Les paroles sont inspirées d’un poème de James Agee publié en 1934. Composée en 2005 par 
l’Américain Morten Lauridsen, cette chanson est l’une des quatre pièces de Nocturnes, qui 
évoquent le thème de la nuit. Les œuvres de Lauridsen, réputées pour leurs harmonies 
colorées, sont interprétées par des chorales partout dans le monde. Sure on This Shining Night 
nous parle de l’espoir de jours meilleurs : Sûr en cette nuit lumineuse, où les étoiles projettent 
leurs ombres de toute part, la bonté doit veiller sur moi, sur ce côté-ci de la terre.

Adiemus 
De l’album Songs of Sanctuary, du compositeur gallois Karl Jenkins (1995),  anciennement 
claviériste du groupe britannique Soft Machine. Les paroles n’ont pas de sens précis, mais 
font figure d’instrument de musique et créent l’impression d’un chant tribal : Ariadamus late 
ariadiamus da arianatuslate adua…

You Raise Me Up
Paroles et musique : Brendan Graham et Rolf Lovland de Secret Garden ; harm. : Roger 
Emerson. La chanson, créée en 2002, a été enregistrée par plus d’une centaine d’artistes, 
notamment par Josh Groban, qui l’a popularisée en 2003. Son interprétation est devenue un 
succès aux États-Unis. (Tu m’élèves, alors je peux me tenir sur des montagnes, tu m’élèves, 

pour marcher sur des mers déchaînées, je suis fort, quand je suis sur tes épaules… )
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450 433-2242
info@maisondudecor.ca
www.maisondudecor.ca

380 chemin de la Grande-Côte, 
Boisbriand, J7G 1B1

Pierre-Aimé Deschênes
Designer d’intérieur

L e s  e x p e r t s  e n  p e i n t u r e  e t  d é c o r a t i o n



GARDERIE BILINGUE À LORRAINE
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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

25 ans d’expérience
25 ans de succès

Pour réaliser vos rêv�!



Message du député de Blainville 
Les chanteurs de Lorraine, ce sont des hommes et des femmes qui nous 
transmettent leur grande passion du chant choral tout en s’impliquant 
dans la communauté de façon culturelle et sociale. Pour leur concert 
estival annuel, c’est l’occasion de redécouvrir leurs talents extraordinaires. 
Encore cette année, ils uniront leurs voix afin de nous faire vivre des 
moments sans pareil et des performances époustouflantes. 

Pour ce concert d’été choral, nous aurons la chance d’apprécier un 
superbe programme en ayant le plaisir d’entendre le Requiem de W. A. 
Mozart et des compositions de Donizetti, Jenkins, Llyoyd Weber etc. Ce 
sera sans aucun doute 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 
enthousiasme que je m’associe à nouveau à ce concert qui nous plongera 
dans l’ambiance estivale. Je tiens à remercier les organisateurs, le conseil 
d’administration, les choristes, les solistes, les musiciens et tout particu-
lièrement 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 bel été rempli de soleil. 

Bon concert !

Mario Laframboise
Président du caucus du gouvernement
Député de Blainville
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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Services complets : 
examens visuels et 
de santé oculaire par imagerie, 
ajustement de lentilles cornéennes, 
ainsi qu’une gamme complète de lentilles
et montures de grandes marques.

Dre Sylvie Gadoury, Dre Isabelle Ouimet, 
Dre Dominique Lalonde, optométristes

Venez découvrir nos nouvelles 
collections 

printanieres!

www.centrevisueldelorraine.com
            

85B, boul. de Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z3R8

450 621-3953
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19 Rue Turgeon, Sainte-Thérèse, J7E 3H2

450 420-3305        450 420-9471




