


1



2



3

STÉPHANE MORTEAU
Courtier hypothécaire

Tél. : 450.965.7485
Téléc. : 514.227.5431

smorteau@morteauconseil.ca
Simplicité | Écoute | Solution

Achat    Refinancement    Transfert Résidentiel 
  Multi-logement    2ième rang

Barbe, Corbeil, Sévigny

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

Télécopieur : 450 627-0132  Courriel : gbarbe@barbecorbeil.ca

COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Guy Barbe, 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
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS



290, boul. Labelle, Ste-Thérèse, Québec. J7E 2X9
4



5



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 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 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 enthousiaste 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 performances. 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 
Haendel, des cantates de Bach, des extraits d'opéra, le Gloria de Vivaldi et le Requiem 
de Mozart.

Sandra Penner DIRECTRICE MUSICALE
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Les Chanteurs de Lorraine

Sopranos
Claudie Beaulieu
Lise Delisle
Francine Fournier
Colombe Imbeault
Lise Labonté, chef de pupitre
Claire Michaud
Anne-Marie Pierrot

Altos
Audrée Bastien
Chantal Boucher, chef de pupitre
Martha Bourget
Rina Cardin
Moïse Exavier
Suzanne Loftus
Ginette Poirier
Ginette Turgeon

Ténors
Andrea Alacchi
Julien Michaud-Latour
André Trottier, chef de pupitre

Basses
Denis Bourget
Pierre-Paul Joubert
James Kralt
Gérard Molle
Jean Penner
Jean Vernier, chef de pupitre

Pianiste
Étienne Génier, piano

Conseil 
d’administration
Claire Michaud, présidente
Jean Penner, vice-président
Élaine Brunette, conseillère
Francine Fournier, secrétaire
Ginette Poirier, trésorière
André Trottier, conseiller

Choristes, pianiste et conseil d’administration
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Claudia Giuliani

Pavane, Op. 50 – Gabriel Fauré; 
paroles : Robert de Montesquiou-Fezensac

Madrigal, Op. 35 – Gabriel Fauré; paroles : Armand Silvestre

Io son l’umile ancella, Adriana Lecouvreur – Francesco Cilea; 
livret : Arturo Colautti
Soliste : Claudia Giuliani

Duo des fleurs, Lakmé – Léo Delibes

Triumphal Scene, Aïda – Giuseppe Verdi; livret : Antonio Ghislanzoni

The Phantom of the Opera – Andrew Lloyd Webber; 
paroles : Charles Hart; arr. Ed Lojeski

Ebben? Ne andrò lontana, La Wally 
Alfredo Catalini; livret : Luigi Illica
Soliste : Claudia Giuliani

Après un rêve, Op. 7 – Gabriel Fauré; harm. : Benoit Allard

SOLISTE

Prayer, Hansel and Gretel 
Engelbert Humperdinck; 
arr. : Julie Knowles

Somewhere, West Side Story  
Leonard Bernstein et Stephen Sondheim
Soliste : Sandra Penner

Goin’ home, Largo Symphonie no 9, Du nouveau monde 
Anton Dvorak; paroles : William Arms Fisher

La vergine degli angeli, La forza del destino – Giuseppe Verdi
Soliste : Claudia Giuliani

Coro d’introduzione, Cavalleria rusticana – Pietro Mascagni
Soliste : Claudia Giuliani

Les misérables – Claude-Michel Schönberg; 
paroles : Herbert Kretzmer; 
texte original : Alain Boublil et Jean-Marc Natel; 
arr. : Ed Lojeski
Solistes : Audrée Bastien, Chantal Boucher, 
    Anne-Marie Pierrot, Andrea Alacchi

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 de 
belles opportunités lui ont permis de faire connaître sa 
voix en interprétant des airs de Puccini, Bellini, 
Donizetti, Caccini lors de concerts-bénéfice importants.

Pour se perfectionner, elle entreprend en 2008 des 
cours privés avec Mme Gail Desmarais, professeure 
de chant d’opéra à l’Université de Montréal. Elle 
présente sa candidature au concours « Apéro à l’opéra » 
de l’Opéra de Montréal en juillet 2009 et passe ses 

premières auditions. En 2011, Claudia se retrouve en finale canadienne du XIIe 
Concours international de chant Altamura/Caruso.

Avec un répertoire lyrique et romantique, la soprano produit ses premiers 
concerts en solo. Elle est alors découverte par Les Chanteurs de Lorraine et 
une longue alliance se crée, concrétisée par son engagement en tant que soliste 
principale depuis 2012. Elle accompagne le chœur lors de ses trois tournées : 
en Europe en 2014 et en 2016, au Québec, en Acadie et à l’Île-du-Prince-Édouard 
en 2018. Partout où elle chante, son public lui reconnaît « une habileté particu-
lière à transmettre, dès ses premières notes, une gamme d'émotions qui 
touchent instantanément les cœurs et les âmes ».

Claudia se joint à la pianiste Ève Bourgouin pour enregistrer son premier CD, 
Voce e Anima (2012). Depuis, le duo s’est produit à une vingtaine d’occasions 
en offrant un répertoire diversifié. Invitée par le Centre Leonardo da Vinci, 
Claudia fait salle comble à trois reprises. 

En mars 2019, dans une atmosphère intimiste, Claudia fait salle comble avec 
son duo Voce e Anima au Cabaret BMO de Sainte-Thérèse. Après une pandé-
mie, c’est avec gratitude qu’elle reprend son élan dans le chant.
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Originaire de Coteau-du-lac, Étienne Génier est 
détenteur d’un doctorat en interprétation à 
l’Université de Montréal sous la direction de 
Jean Saulnier et s’est aussi perfectionné auprès 
de professeurs réputés tels que Marc Durand, feu 
Claude Labelle, Myriam Gendron, Yves Davignon, 
Lee Kum-Sing et Henri Brassard. 

Il enseigne le piano depuis plus de vingt-cinq ans 
et en est à sa seizième année à titre de professeur 
de piano et accompagnateur au réputé Collège 
Regina Assumpta où il accompagne également 
les classes de ballet de la concentration danse. Il 

est également pianiste aux Studios des Grands Ballets Canadiens de Montréal.

S’adonnant à l’accompagnement d'instrumentistes et de chanteurs, il est aussi le 
pianiste de l’ensemble vocal Katimavik, de l'OPCM et de la chorale du cégep de 
St-Jérôme. En 2015, il a interprété le concerto d'Addinsell avec l'EVM-CRA et 
a enregistré en 2017 deux oeuvres majeures du compositeur Alain Gagnon, 
décédé en avril 2017 (voir sur youtube.com).

Il s'est distingué dans plusieurs concours lors desquels il a remporté, entre 
autres, un premier prix au Festival de musique classique de Montréal et la 
première place au Prix d’Expression musicale (concours inter-collégial). Les 
concours Classival et Inter-élèves de l’école de musique Vincent-d’Indy ont 
retenu ses services à titre de juge. Il s'est produit dans les salles Pollack, 
Claude-Champagne, Marguerite-Bourgeoys et Pierre-Mercure ainsi qu'à la 
maison Tresler et a fait la création de l'oeuvre Delphes d'Evan Ware. Des 
tournées avec la compagnie l’Arsenal à musique l’ont amené à jouer entre 
autres dans l’ouest canadien et il possède également une vaste expérience dans 
le domaine des arrangements musicaux et de la production de trames sonores.

Étienne Génier AU PIANO
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Chères spectatrices, 
Chers spectateurs, 

Après plus d’une année d’absence dans un contexte de boulever-
sement de notre univers culturel, quel plaisir de retrouver enfin la 
chorale Les Chanteurs de Lorraine. Ils nous ont manqué! Pour ces 
passionnés, comme pour vous, je suis certain que l’émotion sera 
palpable aujourd’hui.   

Profitez pleinement de ce concert Opéra et caetera, qui redonne 
vie aux compositions de Verdi, Mascagni, Dvorak et Fauré, en 
plus de présenter des extraits d’indémodables comédies musicales, 
telles que The Phantom of the Opera et Les Misérables.

Aucun doute, ces morceaux seront brillamment interprétés sous la 
direction de Sandra Penner et sur les envolées musicales du 
talentueux pianiste Étienne Génier. 

Bon spectacle!

Jean Comtois
Maire de Lorraine
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Chanter, c’est la santé!
Nous vous souhaitons

un bon concert en 
compagnie des

Chanteurs de Lorraine. 

Pavane Op. 50
La partition originale de 1887 fut dédiée à la belle et élégante comtesse Elisabeth 
Greffulhe, que Fauré appelait « Madame ma Fée ». À sa demande, Fauré ajoute 
une partie pour chœur sur un texte du poète Calautti connu pour ses personnages 
qui méditent sur l’éternelle tragédie de l’amour, soumise à une attraction qui se 
révèle éphémère.
Madrigal Op. 35
La musique fut composée par Gabriel Fauré sur un poème d’Armand Silvestre, 
intitulé Pour un chœur alterné (1883). Le texte est un dialogue entre jeunes 
hommes et femmes qui s’accusent mutuellement d’égoïsme et de cruauté en 
amour. Fauré a dédié la chanson à son ami et ancien élève, André Messager.
Io son l’umile ancella – Adriana Lecouvreur
De l’opéra italien Adriana Lecouvreur, créé à Milan en 1902. La musique est de 
Francesco Cilea et le livret d’Artuco Colautti, d’après la pièce d’Eugène Scribe, 
Adrienne Lecouvreur (1849). Le sujet est puisé dans la rivalité qui opposa la 
princesse de Bouillon et l’actrice Adrienne Lecouvreur, célébrée par Voltaire. Au 
premier acte, Adriana chante Io son l’umile ancella (Je suis l’humble servante). 
Duo des fleurs – Lakmé
Dans Lakmé, opéra de Léo Delibes créé 1883, l'histoire se déroule en Inde à la 
fin du XIXe siècle. Le fameux Duo des fleurs est tiré du premier acte : imaginez un 
temple hindou dans la forêt, au lever du soleil. Lakmé, fille de Nilakantha, un 
brahmane, et sa domestique Mallika, s'apprêtent à cueillir des fleurs exotiques 
dans la forêt, pour en orner le temple.
Triumphal Scene – Aïda
Commandé à Giuseppe Verdi pour les fêtes d'inauguration du canal de Suez, 
l’opéra Aïda fut créé à l’opéra du Caire en 1871. Au 2e acte, la scène triomphale : 
sur la grande place de Thèbes, à l’époque des pharaons, la cour et le peuple 
égyptiens font un triomphe spectaculaire aux vainqueurs de la guerre contre 
l’Éthiopie. (Gloire à l’Égypte, au noble roi. Que le Delta révère Isis, que la prière 
s’élève jusqu’à toi, que de fleurs soit semée la route du vainqueur…)

The Phantom of the Opera
Le temps de quelques chansons, nous vous transportons dans le décor d’une 
des plus grandes comédies musicales d’Andrew Lloyd Webber. L’Opéra Populaire 
de Paris est hanté par un fantôme. Il s’agit en fait d’un musicien défiguré qui 
porte un masque et vit reclus dans les souterrains du bâtiment. Cet homme 
cherche à faire de sa protégée, la jeune danseuse Christine, une nouvelle diva. 

Ebben? Ne andrò lontana – La Wally
Air principal de l’opéra La Wally d’Alfredo Catalani sur un livret de Luigi Illica, 
créé à La Scala de Milan en 1892. L’action se passe dans un village tyrolien. Le 
père de l’héroïne lui a choisi un parti dont elle ne veut pas. (Eh bien, je m’en irai 
loin, aussi loin que l’écho de la pieuse cloche, là à travers la neige blanche! Là à 
travers les nuages d’or!)

Après un rêve, Op. 7
Le magnifique texte, basé sur un poème italien d’un auteur inconnu et adapté 
en français par Romain Bussine, raconte un rêve romantique. Il s’agit de la 
première pièce de l’œuvre Trois mélodies pour voix et piano de Fauré, créée 
entre 1870 et 1877, qui comprend aussi Hymne et Barcarolle. Elles forment ce 
qu’on connaît aujourd’hui comme l’Opus no 7 de Fauré. 

Prayer – Hansel and Gretel
L’opéra d’Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, composé en 1892 d’après 
le conte de fées des frères Grimm, recèle un trésor appelé Abendsegen (Béné-
diction du soir) dans sa version originale allemande. Dans cette adaptation, les 
braves enfants Hansel et Gretel, seuls et perdus dans les bois, chantent un air 
de réconfort avant de s’endormir. 

Somewhere – West Side Story 
Composition de Leonard Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour 
leur comédie musicale West Side Story, créée à Broadway en 1957 et inspirée 
de Roméo et Juliette. Le film sorti en 1961 a connu un grand succès. La 
chanteuse Barbra Streisand a fait une interprétation magistrale de cette 
chanson dans laquelle un couple se dit que si leur amour est interdit à un 
endroit ou à un moment particulier, ils n’ont quitter pour vivre ailleurs.

Goin’ home – Symphonie no 9
Inspiré du célèbre thème « largo » de la Symphonie no 9 (Du nouveau monde) 
du compositeur tchèque Anton Dvorak, composée 1893 alors qu'il travaillait au 
Conservatoire de New York. Des années plus tard, William Arms Fisher ajoute des 
paroles à cet air poignant et décrit sa chanson comme « une expression émouvante 
de cette nostalgie de l’âme que ressentent les êtres humains ». 

La vergine degli angeli – La forza del destino (La force du destin)
En 1861, à la demande du tsar Alexandre II de Russie, Verdi écrit l’opéra La forza del 
destino, une histoire d’amour impossible entre Leonara, fille du marquis de Calatrava, et 
un métis, Don Alvaro. Au deuxième acte, reniée par son père, et à la suite de maintes 
péripéties, Leonora se réfugie dans un monastère. Elle se confie à la Vierge, la priant de 
pardonner ses péchés, et les moines l’accompagnent en chœur. (La vierge des anges me 
couvre de son manteau et me protège, vigilante...)

Coro d’introduzione – Cavalleria rusticana (Chevalerie campagnarde)
Le plus célèbre opéra de Pietro Mascagni, créé à Rome en 1890. La scène du 
Chœur d’Introduction se déroule sur la place du marché, dans un village en 
Sicile au XIXe siècle, le jour de Pâques. Alors que sonnent les cloches de l’église, 
des femmes chantent la beauté du jour : « L’air est parfumé de fleurs d’oranger », 
pendant que les hommes vantent le zèle et le charme de leurs femmes.

Les misérables
À travers ce pot-pourri de merveilleuses chansons de la comédie musicale Les 
misérables inspirée du fameux roman de Victor Hugo, nous pouvons ressentir la 
misère d’un peuple, la quête d’amour de Fantine et de Cosette, le désir de rédemp-
tion de Jean Valjean et la détermination de tous ceux qui croient au genre humain. 
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Duo des fleurs – Lakmé
Dans Lakmé, opéra de Léo Delibes créé 1883, l'histoire se déroule en Inde à la 
fin du XIXe siècle. Le fameux Duo des fleurs est tiré du premier acte : imaginez un 
temple hindou dans la forêt, au lever du soleil. Lakmé, fille de Nilakantha, un 
brahmane, et sa domestique Mallika, s'apprêtent à cueillir des fleurs exotiques 
dans la forêt, pour en orner le temple.
Triumphal Scene – Aïda
Commandé à Giuseppe Verdi pour les fêtes d'inauguration du canal de Suez, 
l’opéra Aïda fut créé à l’opéra du Caire en 1871. Au 2e acte, la scène triomphale : 
sur la grande place de Thèbes, à l’époque des pharaons, la cour et le peuple 
égyptiens font un triomphe spectaculaire aux vainqueurs de la guerre contre 
l’Éthiopie. (Gloire à l’Égypte, au noble roi. Que le Delta révère Isis, que la prière 
s’élève jusqu’à toi, que de fleurs soit semée la route du vainqueur…)

The Phantom of the Opera
Le temps de quelques chansons, nous vous transportons dans le décor d’une 
des plus grandes comédies musicales d’Andrew Lloyd Webber. L’Opéra Populaire 
de Paris est hanté par un fantôme. Il s’agit en fait d’un musicien défiguré qui 
porte un masque et vit reclus dans les souterrains du bâtiment. Cet homme 
cherche à faire de sa protégée, la jeune danseuse Christine, une nouvelle diva. 

Ebben? Ne andrò lontana – La Wally
Air principal de l’opéra La Wally d’Alfredo Catalani sur un livret de Luigi Illica, 
créé à La Scala de Milan en 1892. L’action se passe dans un village tyrolien. Le 
père de l’héroïne lui a choisi un parti dont elle ne veut pas. (Eh bien, je m’en irai 
loin, aussi loin que l’écho de la pieuse cloche, là à travers la neige blanche! Là à 
travers les nuages d’or!)

Après un rêve, Op. 7
Le magnifique texte, basé sur un poème italien d’un auteur inconnu et adapté 
en français par Romain Bussine, raconte un rêve romantique. Il s’agit de la 
première pièce de l’œuvre Trois mélodies pour voix et piano de Fauré, créée 
entre 1870 et 1877, qui comprend aussi Hymne et Barcarolle. Elles forment ce 
qu’on connaît aujourd’hui comme l’Opus no 7 de Fauré. 

Prayer – Hansel and Gretel
L’opéra d’Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, composé en 1892 d’après 
le conte de fées des frères Grimm, recèle un trésor appelé Abendsegen (Béné-
diction du soir) dans sa version originale allemande. Dans cette adaptation, les 
braves enfants Hansel et Gretel, seuls et perdus dans les bois, chantent un air 
de réconfort avant de s’endormir. 

Somewhere – West Side Story 
Composition de Leonard Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour 
leur comédie musicale West Side Story, créée à Broadway en 1957 et inspirée 
de Roméo et Juliette. Le film sorti en 1961 a connu un grand succès. La 
chanteuse Barbra Streisand a fait une interprétation magistrale de cette 
chanson dans laquelle un couple se dit que si leur amour est interdit à un 
endroit ou à un moment particulier, ils n’ont quitter pour vivre ailleurs.

Goin’ home – Symphonie no 9
Inspiré du célèbre thème « largo » de la Symphonie no 9 (Du nouveau monde) 
du compositeur tchèque Anton Dvorak, composée 1893 alors qu'il travaillait au 
Conservatoire de New York. Des années plus tard, William Arms Fisher ajoute des 
paroles à cet air poignant et décrit sa chanson comme « une expression émouvante 
de cette nostalgie de l’âme que ressentent les êtres humains ». 

La vergine degli angeli – La forza del destino (La force du destin)
En 1861, à la demande du tsar Alexandre II de Russie, Verdi écrit l’opéra La forza del 
destino, une histoire d’amour impossible entre Leonara, fille du marquis de Calatrava, et 
un métis, Don Alvaro. Au deuxième acte, reniée par son père, et à la suite de maintes 
péripéties, Leonora se réfugie dans un monastère. Elle se confie à la Vierge, la priant de 
pardonner ses péchés, et les moines l’accompagnent en chœur. (La vierge des anges me 
couvre de son manteau et me protège, vigilante...)

Coro d’introduzione – Cavalleria rusticana (Chevalerie campagnarde)
Le plus célèbre opéra de Pietro Mascagni, créé à Rome en 1890. La scène du 
Chœur d’Introduction se déroule sur la place du marché, dans un village en 
Sicile au XIXe siècle, le jour de Pâques. Alors que sonnent les cloches de l’église, 
des femmes chantent la beauté du jour : « L’air est parfumé de fleurs d’oranger », 
pendant que les hommes vantent le zèle et le charme de leurs femmes.

Les misérables
À travers ce pot-pourri de merveilleuses chansons de la comédie musicale Les 
misérables inspirée du fameux roman de Victor Hugo, nous pouvons ressentir la 
misère d’un peuple, la quête d’amour de Fantine et de Cosette, le désir de rédemp-
tion de Jean Valjean et la détermination de tous ceux qui croient au genre humain. 



Joignez-vous à notre chœur pour la session d’automne 2021!
Aimeriez-vous chanter dans une ambiance amicale et conviviale?

Souhaitez-vous vivre une expérience de groupe passionnante?
Nous sommes à la recherche de nouvelles voix pour enrichir tous nos pupitres.

LES TÉNORS SERONT PLUS QUE BIENVENUS!
Prochaines auditions : du 16 au 24 août 2021

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

Courriel : chanteursdelorraine@gmail.com

Répétitions : tous les mercredis soir et un samedi par mois
Au Centre culturel de Lorraine

Prochains concerts : décembre 2021

Une chorale à quatre voix mixtes
Des œuvres classiques, traditionnelles et contemporaines
Des chants toujours inspirants
Depuis 35 ans!
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Pavane, Op. 50 – Gabriel Fauré; 
paroles : Robert de Montesquiou-Fezensac

Madrigal, Op. 35 – Gabriel Fauré; paroles : Armand Silvestre

Io son l’umile ancella, Adriana Lecouvreur – Francesco Cilea; 
livret : Arturo Colautti
Soliste : Claudia Giuliani

Duo des fleurs, Lakmé – Léo Delibes

Triumphal Scene, Aïda – Giuseppe Verdi; livret : Antonio Ghislanzoni

The Phantom of the Opera – Andrew Lloyd Webber; 
paroles : Charles Hart; arr. Ed Lojeski

Ebben? Ne andrò lontana, La Wally 
Alfredo Catalini; livret : Luigi Illica
Soliste : Claudia Giuliani

Après un rêve, Op. 7 – Gabriel Fauré; harm. : Benoit Allard

Prayer, Hansel and Gretel 
Engelbert Humperdinck; 
arr. : Julie Knowles

Somewhere, West Side Story  
Leonard Bernstein et Stephen Sondheim
Soliste : Sandra Penner

Goin’ home, Largo Symphonie no 9, Du nouveau monde 
Anton Dvorak; paroles : William Arms Fisher

La vergine degli angeli, La forza del destino – Giuseppe Verdi
Soliste : Claudia Giuliani

Coro d’introduzione, Cavalleria rusticana – Pietro Mascagni
Soliste : Claudia Giuliani

Les misérables – Claude-Michel Schönberg; 
paroles : Herbert Kretzmer; 
texte original : Alain Boublil et Jean-Marc Natel; 
arr. : Ed Lojeski
Solistes : Audrée Bastien, Chantal Boucher, 
    Anne-Marie Pierrot, Andrea Alacchi

• La Ville de Lorraine et son Service des loisirs et de la culture;
• Leurs nombreux et �dèles commanditaires;
• Leurs précieux bénévoles;
• Leur public chaleureux et enthousiaste.

Pavane Op. 50
La partition originale de 1887 fut dédiée à la belle et élégante comtesse Elisabeth 
Greffulhe, que Fauré appelait « Madame ma Fée ». À sa demande, Fauré ajoute 
une partie pour chœur sur un texte du poète Calautti connu pour ses personnages 
qui méditent sur l’éternelle tragédie de l’amour, soumise à une attraction qui se 
révèle éphémère.
Madrigal Op. 35
La musique fut composée par Gabriel Fauré sur un poème d’Armand Silvestre, 
intitulé Pour un chœur alterné (1883). Le texte est un dialogue entre jeunes 
hommes et femmes qui s’accusent mutuellement d’égoïsme et de cruauté en 
amour. Fauré a dédié la chanson à son ami et ancien élève, André Messager.
Io son l’umile ancella – Adriana Lecouvreur
De l’opéra italien Adriana Lecouvreur, créé à Milan en 1902. La musique est de 
Francesco Cilea et le livret d’Artuco Colautti, d’après la pièce d’Eugène Scribe, 
Adrienne Lecouvreur (1849). Le sujet est puisé dans la rivalité qui opposa la 
princesse de Bouillon et l’actrice Adrienne Lecouvreur, célébrée par Voltaire. Au 
premier acte, Adriana chante Io son l’umile ancella (Je suis l’humble servante). 
Duo des fleurs – Lakmé
Dans Lakmé, opéra de Léo Delibes créé 1883, l'histoire se déroule en Inde à la 
fin du XIXe siècle. Le fameux Duo des fleurs est tiré du premier acte : imaginez un 
temple hindou dans la forêt, au lever du soleil. Lakmé, fille de Nilakantha, un 
brahmane, et sa domestique Mallika, s'apprêtent à cueillir des fleurs exotiques 
dans la forêt, pour en orner le temple.
Triumphal Scene – Aïda
Commandé à Giuseppe Verdi pour les fêtes d'inauguration du canal de Suez, 
l’opéra Aïda fut créé à l’opéra du Caire en 1871. Au 2e acte, la scène triomphale : 
sur la grande place de Thèbes, à l’époque des pharaons, la cour et le peuple 
égyptiens font un triomphe spectaculaire aux vainqueurs de la guerre contre 
l’Éthiopie. (Gloire à l’Égypte, au noble roi. Que le Delta révère Isis, que la prière 
s’élève jusqu’à toi, que de fleurs soit semée la route du vainqueur…)

The Phantom of the Opera
Le temps de quelques chansons, nous vous transportons dans le décor d’une 
des plus grandes comédies musicales d’Andrew Lloyd Webber. L’Opéra Populaire 
de Paris est hanté par un fantôme. Il s’agit en fait d’un musicien défiguré qui 
porte un masque et vit reclus dans les souterrains du bâtiment. Cet homme 
cherche à faire de sa protégée, la jeune danseuse Christine, une nouvelle diva. 

Ebben? Ne andrò lontana – La Wally
Air principal de l’opéra La Wally d’Alfredo Catalani sur un livret de Luigi Illica, 
créé à La Scala de Milan en 1892. L’action se passe dans un village tyrolien. Le 
père de l’héroïne lui a choisi un parti dont elle ne veut pas. (Eh bien, je m’en irai 
loin, aussi loin que l’écho de la pieuse cloche, là à travers la neige blanche! Là à 
travers les nuages d’or!)

Après un rêve, Op. 7
Le magnifique texte, basé sur un poème italien d’un auteur inconnu et adapté 
en français par Romain Bussine, raconte un rêve romantique. Il s’agit de la 
première pièce de l’œuvre Trois mélodies pour voix et piano de Fauré, créée 
entre 1870 et 1877, qui comprend aussi Hymne et Barcarolle. Elles forment ce 
qu’on connaît aujourd’hui comme l’Opus no 7 de Fauré. 

Prayer – Hansel and Gretel
L’opéra d’Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, composé en 1892 d’après 
le conte de fées des frères Grimm, recèle un trésor appelé Abendsegen (Béné-
diction du soir) dans sa version originale allemande. Dans cette adaptation, les 
braves enfants Hansel et Gretel, seuls et perdus dans les bois, chantent un air 
de réconfort avant de s’endormir. 

Somewhere – West Side Story 
Composition de Leonard Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour 
leur comédie musicale West Side Story, créée à Broadway en 1957 et inspirée 
de Roméo et Juliette. Le film sorti en 1961 a connu un grand succès. La 
chanteuse Barbra Streisand a fait une interprétation magistrale de cette 
chanson dans laquelle un couple se dit que si leur amour est interdit à un 
endroit ou à un moment particulier, ils n’ont quitter pour vivre ailleurs.

Goin’ home – Symphonie no 9
Inspiré du célèbre thème « largo » de la Symphonie no 9 (Du nouveau monde) 
du compositeur tchèque Anton Dvorak, composée 1893 alors qu'il travaillait au 
Conservatoire de New York. Des années plus tard, William Arms Fisher ajoute des 
paroles à cet air poignant et décrit sa chanson comme « une expression émouvante 
de cette nostalgie de l’âme que ressentent les êtres humains ». 

La vergine degli angeli – La forza del destino (La force du destin)
En 1861, à la demande du tsar Alexandre II de Russie, Verdi écrit l’opéra La forza del 
destino, une histoire d’amour impossible entre Leonara, fille du marquis de Calatrava, et 
un métis, Don Alvaro. Au deuxième acte, reniée par son père, et à la suite de maintes 
péripéties, Leonora se réfugie dans un monastère. Elle se confie à la Vierge, la priant de 
pardonner ses péchés, et les moines l’accompagnent en chœur. (La vierge des anges me 
couvre de son manteau et me protège, vigilante...)

Coro d’introduzione – Cavalleria rusticana (Chevalerie campagnarde)
Le plus célèbre opéra de Pietro Mascagni, créé à Rome en 1890. La scène du 
Chœur d’Introduction se déroule sur la place du marché, dans un village en 
Sicile au XIXe siècle, le jour de Pâques. Alors que sonnent les cloches de l’église, 
des femmes chantent la beauté du jour : « L’air est parfumé de fleurs d’oranger », 
pendant que les hommes vantent le zèle et le charme de leurs femmes.

Les misérables
À travers ce pot-pourri de merveilleuses chansons de la comédie musicale Les 
misérables inspirée du fameux roman de Victor Hugo, nous pouvons ressentir la 
misère d’un peuple, la quête d’amour de Fantine et de Cosette, le désir de rédemp-
tion de Jean Valjean et la détermination de tous ceux qui croient au genre humain. 

Un merci spécial aux responsables de la salle Pierre-Legault, 
sans lesquels le concert Opéra et cætera n’aurait pu être présenté, 

aux courageux choristes et au pianiste qui participent à ce�e audacieuse 
aventure, et à la persévérante che�e de chœur, Sandra Penner. 

Tous, vous méritez notre vive reconnaissance.

Remerciements
Les Chanteurs de Lorraine et leur conseil d’administration remercient :



15

Notes de programme

Pavane, Op. 50 – Gabriel Fauré; 
paroles : Robert de Montesquiou-Fezensac

Madrigal, Op. 35 – Gabriel Fauré; paroles : Armand Silvestre

Io son l’umile ancella, Adriana Lecouvreur – Francesco Cilea; 
livret : Arturo Colautti
Soliste : Claudia Giuliani

Duo des fleurs, Lakmé – Léo Delibes

Triumphal Scene, Aïda – Giuseppe Verdi; livret : Antonio Ghislanzoni

The Phantom of the Opera – Andrew Lloyd Webber; 
paroles : Charles Hart; arr. Ed Lojeski

Ebben? Ne andrò lontana, La Wally 
Alfredo Catalini; livret : Luigi Illica
Soliste : Claudia Giuliani

Après un rêve, Op. 7 – Gabriel Fauré; harm. : Benoit Allard

Prayer, Hansel and Gretel 
Engelbert Humperdinck; 
arr. : Julie Knowles

Somewhere, West Side Story  
Leonard Bernstein et Stephen Sondheim
Soliste : Sandra Penner

Goin’ home, Largo Symphonie no 9, Du nouveau monde 
Anton Dvorak; paroles : William Arms Fisher

La vergine degli angeli, La forza del destino – Giuseppe Verdi
Soliste : Claudia Giuliani

Coro d’introduzione, Cavalleria rusticana – Pietro Mascagni
Soliste : Claudia Giuliani

Les misérables – Claude-Michel Schönberg; 
paroles : Herbert Kretzmer; 
texte original : Alain Boublil et Jean-Marc Natel; 
arr. : Ed Lojeski
Solistes : Audrée Bastien, Chantal Boucher, 
    Anne-Marie Pierrot, Andrea Alacchi

Pavane Op. 50
La partition originale de 1887 fut dédiée à la belle et élégante comtesse Elisabeth 
Greffulhe, que Fauré appelait « Madame ma Fée ». À sa demande, Fauré ajoute 
une partie pour chœur sur un texte du poète Calautti connu pour ses personnages 
qui méditent sur l’éternelle tragédie de l’amour, soumise à une attraction qui se 
révèle éphémère.
Madrigal Op. 35
La musique fut composée par Gabriel Fauré sur un poème d’Armand Silvestre, 
intitulé Pour un chœur alterné (1883). Le texte est un dialogue entre jeunes 
hommes et femmes qui s’accusent mutuellement d’égoïsme et de cruauté en 
amour. Fauré a dédié la chanson à son ami et ancien élève, André Messager.
Io son l’umile ancella – Adriana Lecouvreur
De l’opéra italien Adriana Lecouvreur, créé à Milan en 1902. La musique est de 
Francesco Cilea et le livret d’Artuco Colautti, d’après la pièce d’Eugène Scribe, 
Adrienne Lecouvreur (1849). Le sujet est puisé dans la rivalité qui opposa la 
princesse de Bouillon et l’actrice Adrienne Lecouvreur, célébrée par Voltaire. Au 
premier acte, Adriana chante Io son l’umile ancella (Je suis l’humble servante). 
Duo des fleurs – Lakmé
Dans Lakmé, opéra de Léo Delibes créé 1883, l'histoire se déroule en Inde à la 
fin du XIXe siècle. Le fameux Duo des fleurs est tiré du premier acte : imaginez un 
temple hindou dans la forêt, au lever du soleil. Lakmé, fille de Nilakantha, un 
brahmane, et sa domestique Mallika, s'apprêtent à cueillir des fleurs exotiques 
dans la forêt, pour en orner le temple.
Triumphal Scene – Aïda
Commandé à Giuseppe Verdi pour les fêtes d'inauguration du canal de Suez, 
l’opéra Aïda fut créé à l’opéra du Caire en 1871. Au 2e acte, la scène triomphale : 
sur la grande place de Thèbes, à l’époque des pharaons, la cour et le peuple 
égyptiens font un triomphe spectaculaire aux vainqueurs de la guerre contre 
l’Éthiopie. (Gloire à l’Égypte, au noble roi. Que le Delta révère Isis, que la prière 
s’élève jusqu’à toi, que de fleurs soit semée la route du vainqueur…)

The Phantom of the Opera
Le temps de quelques chansons, nous vous transportons dans le décor d’une 
des plus grandes comédies musicales d’Andrew Lloyd Webber. L’Opéra Populaire 
de Paris est hanté par un fantôme. Il s’agit en fait d’un musicien défiguré qui 
porte un masque et vit reclus dans les souterrains du bâtiment. Cet homme 
cherche à faire de sa protégée, la jeune danseuse Christine, une nouvelle diva. 

Ebben? Ne andrò lontana – La Wally
Air principal de l’opéra La Wally d’Alfredo Catalani sur un livret de Luigi Illica, 
créé à La Scala de Milan en 1892. L’action se passe dans un village tyrolien. Le 
père de l’héroïne lui a choisi un parti dont elle ne veut pas. (Eh bien, je m’en irai 
loin, aussi loin que l’écho de la pieuse cloche, là à travers la neige blanche! Là à 
travers les nuages d’or!)

Après un rêve, Op. 7
Le magnifique texte, basé sur un poème italien d’un auteur inconnu et adapté 
en français par Romain Bussine, raconte un rêve romantique. Il s’agit de la 
première pièce de l’œuvre Trois mélodies pour voix et piano de Fauré, créée 
entre 1870 et 1877, qui comprend aussi Hymne et Barcarolle. Elles forment ce 
qu’on connaît aujourd’hui comme l’Opus no 7 de Fauré. 

Prayer – Hansel and Gretel
L’opéra d’Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, composé en 1892 d’après 
le conte de fées des frères Grimm, recèle un trésor appelé Abendsegen (Béné-
diction du soir) dans sa version originale allemande. Dans cette adaptation, les 
braves enfants Hansel et Gretel, seuls et perdus dans les bois, chantent un air 
de réconfort avant de s’endormir. 

Somewhere – West Side Story 
Composition de Leonard Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour 
leur comédie musicale West Side Story, créée à Broadway en 1957 et inspirée 
de Roméo et Juliette. Le film sorti en 1961 a connu un grand succès. La 
chanteuse Barbra Streisand a fait une interprétation magistrale de cette 
chanson dans laquelle un couple se dit que si leur amour est interdit à un 
endroit ou à un moment particulier, ils n’ont quitter pour vivre ailleurs.

Goin’ home – Symphonie no 9
Inspiré du célèbre thème « largo » de la Symphonie no 9 (Du nouveau monde) 
du compositeur tchèque Anton Dvorak, composée 1893 alors qu'il travaillait au 
Conservatoire de New York. Des années plus tard, William Arms Fisher ajoute des 
paroles à cet air poignant et décrit sa chanson comme « une expression émouvante 
de cette nostalgie de l’âme que ressentent les êtres humains ». 

La vergine degli angeli – La forza del destino (La force du destin)
En 1861, à la demande du tsar Alexandre II de Russie, Verdi écrit l’opéra La forza del 
destino, une histoire d’amour impossible entre Leonara, fille du marquis de Calatrava, et 
un métis, Don Alvaro. Au deuxième acte, reniée par son père, et à la suite de maintes 
péripéties, Leonora se réfugie dans un monastère. Elle se confie à la Vierge, la priant de 
pardonner ses péchés, et les moines l’accompagnent en chœur. (La vierge des anges me 
couvre de son manteau et me protège, vigilante...)

Coro d’introduzione – Cavalleria rusticana (Chevalerie campagnarde)
Le plus célèbre opéra de Pietro Mascagni, créé à Rome en 1890. La scène du 
Chœur d’Introduction se déroule sur la place du marché, dans un village en 
Sicile au XIXe siècle, le jour de Pâques. Alors que sonnent les cloches de l’église, 
des femmes chantent la beauté du jour : « L’air est parfumé de fleurs d’oranger », 
pendant que les hommes vantent le zèle et le charme de leurs femmes.

Les misérables
À travers ce pot-pourri de merveilleuses chansons de la comédie musicale Les 
misérables inspirée du fameux roman de Victor Hugo, nous pouvons ressentir la 
misère d’un peuple, la quête d’amour de Fantine et de Cosette, le désir de rédemp-
tion de Jean Valjean et la détermination de tous ceux qui croient au genre humain. 
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Pavane Op. 50
La partition originale de 1887 fut dédiée à la belle et élégante comtesse Elisabeth 
Greffulhe, que Fauré appelait « Madame ma Fée ». À sa demande, Fauré ajoute 
une partie pour chœur sur un texte du poète Calautti connu pour ses personnages 
qui méditent sur l’éternelle tragédie de l’amour, soumise à une attraction qui se 
révèle éphémère.
Madrigal Op. 35
La musique fut composée par Gabriel Fauré sur un poème d’Armand Silvestre, 
intitulé Pour un chœur alterné (1883). Le texte est un dialogue entre jeunes 
hommes et femmes qui s’accusent mutuellement d’égoïsme et de cruauté en 
amour. Fauré a dédié la chanson à son ami et ancien élève, André Messager.
Io son l’umile ancella – Adriana Lecouvreur
De l’opéra italien Adriana Lecouvreur, créé à Milan en 1902. La musique est de 
Francesco Cilea et le livret d’Artuco Colautti, d’après la pièce d’Eugène Scribe, 
Adrienne Lecouvreur (1849). Le sujet est puisé dans la rivalité qui opposa la 
princesse de Bouillon et l’actrice Adrienne Lecouvreur, célébrée par Voltaire. Au 
premier acte, Adriana chante Io son l’umile ancella (Je suis l’humble servante). 
Duo des fleurs – Lakmé
Dans Lakmé, opéra de Léo Delibes créé 1883, l'histoire se déroule en Inde à la 
fin du XIXe siècle. Le fameux Duo des fleurs est tiré du premier acte : imaginez un 
temple hindou dans la forêt, au lever du soleil. Lakmé, fille de Nilakantha, un 
brahmane, et sa domestique Mallika, s'apprêtent à cueillir des fleurs exotiques 
dans la forêt, pour en orner le temple.
Triumphal Scene – Aïda
Commandé à Giuseppe Verdi pour les fêtes d'inauguration du canal de Suez, 
l’opéra Aïda fut créé à l’opéra du Caire en 1871. Au 2e acte, la scène triomphale : 
sur la grande place de Thèbes, à l’époque des pharaons, la cour et le peuple 
égyptiens font un triomphe spectaculaire aux vainqueurs de la guerre contre 
l’Éthiopie. (Gloire à l’Égypte, au noble roi. Que le Delta révère Isis, que la prière 
s’élève jusqu’à toi, que de fleurs soit semée la route du vainqueur…)

The Phantom of the Opera
Le temps de quelques chansons, nous vous transportons dans le décor d’une 
des plus grandes comédies musicales d’Andrew Lloyd Webber. L’Opéra Populaire 
de Paris est hanté par un fantôme. Il s’agit en fait d’un musicien défiguré qui 
porte un masque et vit reclus dans les souterrains du bâtiment. Cet homme 
cherche à faire de sa protégée, la jeune danseuse Christine, une nouvelle diva. 

Ebben? Ne andrò lontana – La Wally
Air principal de l’opéra La Wally d’Alfredo Catalani sur un livret de Luigi Illica, 
créé à La Scala de Milan en 1892. L’action se passe dans un village tyrolien. Le 
père de l’héroïne lui a choisi un parti dont elle ne veut pas. (Eh bien, je m’en irai 
loin, aussi loin que l’écho de la pieuse cloche, là à travers la neige blanche! Là à 
travers les nuages d’or!)

Après un rêve, Op. 7
Le magnifique texte, basé sur un poème italien d’un auteur inconnu et adapté 
en français par Romain Bussine, raconte un rêve romantique. Il s’agit de la 
première pièce de l’œuvre Trois mélodies pour voix et piano de Fauré, créée 
entre 1870 et 1877, qui comprend aussi Hymne et Barcarolle. Elles forment ce 
qu’on connaît aujourd’hui comme l’Opus no 7 de Fauré. 

Prayer – Hansel and Gretel
L’opéra d’Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, composé en 1892 d’après 
le conte de fées des frères Grimm, recèle un trésor appelé Abendsegen (Béné-
diction du soir) dans sa version originale allemande. Dans cette adaptation, les 
braves enfants Hansel et Gretel, seuls et perdus dans les bois, chantent un air 
de réconfort avant de s’endormir. 

Somewhere – West Side Story 
Composition de Leonard Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour 
leur comédie musicale West Side Story, créée à Broadway en 1957 et inspirée 
de Roméo et Juliette. Le film sorti en 1961 a connu un grand succès. La 
chanteuse Barbra Streisand a fait une interprétation magistrale de cette 
chanson dans laquelle un couple se dit que si leur amour est interdit à un 
endroit ou à un moment particulier, ils n’ont quitter pour vivre ailleurs.

Goin’ home – Symphonie no 9
Inspiré du célèbre thème « largo » de la Symphonie no 9 (Du nouveau monde) 
du compositeur tchèque Anton Dvorak, composée 1893 alors qu'il travaillait au 
Conservatoire de New York. Des années plus tard, William Arms Fisher ajoute des 
paroles à cet air poignant et décrit sa chanson comme « une expression émouvante 
de cette nostalgie de l’âme que ressentent les êtres humains ». 

La vergine degli angeli – La forza del destino (La force du destin)
En 1861, à la demande du tsar Alexandre II de Russie, Verdi écrit l’opéra La forza del 
destino, une histoire d’amour impossible entre Leonara, fille du marquis de Calatrava, et 
un métis, Don Alvaro. Au deuxième acte, reniée par son père, et à la suite de maintes 
péripéties, Leonora se réfugie dans un monastère. Elle se confie à la Vierge, la priant de 
pardonner ses péchés, et les moines l’accompagnent en chœur. (La vierge des anges me 
couvre de son manteau et me protège, vigilante...)

Coro d’introduzione – Cavalleria rusticana (Chevalerie campagnarde)
Le plus célèbre opéra de Pietro Mascagni, créé à Rome en 1890. La scène du 
Chœur d’Introduction se déroule sur la place du marché, dans un village en 
Sicile au XIXe siècle, le jour de Pâques. Alors que sonnent les cloches de l’église, 
des femmes chantent la beauté du jour : « L’air est parfumé de fleurs d’oranger », 
pendant que les hommes vantent le zèle et le charme de leurs femmes.

Les misérables
À travers ce pot-pourri de merveilleuses chansons de la comédie musicale Les 
misérables inspirée du fameux roman de Victor Hugo, nous pouvons ressentir la 
misère d’un peuple, la quête d’amour de Fantine et de Cosette, le désir de rédemp-
tion de Jean Valjean et la détermination de tous ceux qui croient au genre humain. 

Notes de programme
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Notes de programme

Pavane Op. 50
La partition originale de 1887 fut dédiée à la belle et élégante comtesse Elisabeth 
Greffulhe, que Fauré appelait « Madame ma Fée ». À sa demande, Fauré ajoute 
une partie pour chœur sur un texte du poète Calautti connu pour ses personnages 
qui méditent sur l’éternelle tragédie de l’amour, soumise à une attraction qui se 
révèle éphémère.
Madrigal Op. 35
La musique fut composée par Gabriel Fauré sur un poème d’Armand Silvestre, 
intitulé Pour un chœur alterné (1883). Le texte est un dialogue entre jeunes 
hommes et femmes qui s’accusent mutuellement d’égoïsme et de cruauté en 
amour. Fauré a dédié la chanson à son ami et ancien élève, André Messager.
Io son l’umile ancella – Adriana Lecouvreur
De l’opéra italien Adriana Lecouvreur, créé à Milan en 1902. La musique est de 
Francesco Cilea et le livret d’Artuco Colautti, d’après la pièce d’Eugène Scribe, 
Adrienne Lecouvreur (1849). Le sujet est puisé dans la rivalité qui opposa la 
princesse de Bouillon et l’actrice Adrienne Lecouvreur, célébrée par Voltaire. Au 
premier acte, Adriana chante Io son l’umile ancella (Je suis l’humble servante). 
Duo des fleurs – Lakmé
Dans Lakmé, opéra de Léo Delibes créé 1883, l'histoire se déroule en Inde à la 
fin du XIXe siècle. Le fameux Duo des fleurs est tiré du premier acte : imaginez un 
temple hindou dans la forêt, au lever du soleil. Lakmé, fille de Nilakantha, un 
brahmane, et sa domestique Mallika, s'apprêtent à cueillir des fleurs exotiques 
dans la forêt, pour en orner le temple.
Triumphal Scene – Aïda
Commandé à Giuseppe Verdi pour les fêtes d'inauguration du canal de Suez, 
l’opéra Aïda fut créé à l’opéra du Caire en 1871. Au 2e acte, la scène triomphale : 
sur la grande place de Thèbes, à l’époque des pharaons, la cour et le peuple 
égyptiens font un triomphe spectaculaire aux vainqueurs de la guerre contre 
l’Éthiopie. (Gloire à l’Égypte, au noble roi. Que le Delta révère Isis, que la prière 
s’élève jusqu’à toi, que de fleurs soit semée la route du vainqueur…)

The Phantom of the Opera
Le temps de quelques chansons, nous vous transportons dans le décor d’une 
des plus grandes comédies musicales d’Andrew Lloyd Webber. L’Opéra Populaire 
de Paris est hanté par un fantôme. Il s’agit en fait d’un musicien défiguré qui 
porte un masque et vit reclus dans les souterrains du bâtiment. Cet homme 
cherche à faire de sa protégée, la jeune danseuse Christine, une nouvelle diva. 

Ebben? Ne andrò lontana – La Wally
Air principal de l’opéra La Wally d’Alfredo Catalani sur un livret de Luigi Illica, 
créé à La Scala de Milan en 1892. L’action se passe dans un village tyrolien. Le 
père de l’héroïne lui a choisi un parti dont elle ne veut pas. (Eh bien, je m’en irai 
loin, aussi loin que l’écho de la pieuse cloche, là à travers la neige blanche! Là à 
travers les nuages d’or!)

Après un rêve, Op. 7
Le magnifique texte, basé sur un poème italien d’un auteur inconnu et adapté 
en français par Romain Bussine, raconte un rêve romantique. Il s’agit de la 
première pièce de l’œuvre Trois mélodies pour voix et piano de Fauré, créée 
entre 1870 et 1877, qui comprend aussi Hymne et Barcarolle. Elles forment ce 
qu’on connaît aujourd’hui comme l’Opus no 7 de Fauré. 

Prayer – Hansel and Gretel
L’opéra d’Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, composé en 1892 d’après 
le conte de fées des frères Grimm, recèle un trésor appelé Abendsegen (Béné-
diction du soir) dans sa version originale allemande. Dans cette adaptation, les 
braves enfants Hansel et Gretel, seuls et perdus dans les bois, chantent un air 
de réconfort avant de s’endormir. 

Somewhere – West Side Story 
Composition de Leonard Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour 
leur comédie musicale West Side Story, créée à Broadway en 1957 et inspirée 
de Roméo et Juliette. Le film sorti en 1961 a connu un grand succès. La 
chanteuse Barbra Streisand a fait une interprétation magistrale de cette 
chanson dans laquelle un couple se dit que si leur amour est interdit à un 
endroit ou à un moment particulier, ils n’ont quitter pour vivre ailleurs.

Goin’ home – Symphonie no 9
Inspiré du célèbre thème « largo » de la Symphonie no 9 (Du nouveau monde) 
du compositeur tchèque Anton Dvorak, composée 1893 alors qu'il travaillait au 
Conservatoire de New York. Des années plus tard, William Arms Fisher ajoute des 
paroles à cet air poignant et décrit sa chanson comme « une expression émouvante 
de cette nostalgie de l’âme que ressentent les êtres humains ». 

La vergine degli angeli – La forza del destino (La force du destin)
En 1861, à la demande du tsar Alexandre II de Russie, Verdi écrit l’opéra La forza del 
destino, une histoire d’amour impossible entre Leonara, fille du marquis de Calatrava, et 
un métis, Don Alvaro. Au deuxième acte, reniée par son père, et à la suite de maintes 
péripéties, Leonora se réfugie dans un monastère. Elle se confie à la Vierge, la priant de 
pardonner ses péchés, et les moines l’accompagnent en chœur. (La vierge des anges me 
couvre de son manteau et me protège, vigilante...)

Coro d’introduzione – Cavalleria rusticana (Chevalerie campagnarde)
Le plus célèbre opéra de Pietro Mascagni, créé à Rome en 1890. La scène du 
Chœur d’Introduction se déroule sur la place du marché, dans un village en 
Sicile au XIXe siècle, le jour de Pâques. Alors que sonnent les cloches de l’église, 
des femmes chantent la beauté du jour : « L’air est parfumé de fleurs d’oranger », 
pendant que les hommes vantent le zèle et le charme de leurs femmes.

Les misérables
À travers ce pot-pourri de merveilleuses chansons de la comédie musicale Les 
misérables inspirée du fameux roman de Victor Hugo, nous pouvons ressentir la 
misère d’un peuple, la quête d’amour de Fantine et de Cosette, le désir de rédemp-
tion de Jean Valjean et la détermination de tous ceux qui croient au genre humain. 



Pavane Op. 50
La partition originale de 1887 fut dédiée à la belle et élégante comtesse Elisabeth 
Greffulhe, que Fauré appelait « Madame ma Fée ». À sa demande, Fauré ajoute 
une partie pour chœur sur un texte du poète Calautti connu pour ses personnages 
qui méditent sur l’éternelle tragédie de l’amour, soumise à une attraction qui se 
révèle éphémère.
Madrigal Op. 35
La musique fut composée par Gabriel Fauré sur un poème d’Armand Silvestre, 
intitulé Pour un chœur alterné (1883). Le texte est un dialogue entre jeunes 
hommes et femmes qui s’accusent mutuellement d’égoïsme et de cruauté en 
amour. Fauré a dédié la chanson à son ami et ancien élève, André Messager.
Io son l’umile ancella – Adriana Lecouvreur
De l’opéra italien Adriana Lecouvreur, créé à Milan en 1902. La musique est de 
Francesco Cilea et le livret d’Artuco Colautti, d’après la pièce d’Eugène Scribe, 
Adrienne Lecouvreur (1849). Le sujet est puisé dans la rivalité qui opposa la 
princesse de Bouillon et l’actrice Adrienne Lecouvreur, célébrée par Voltaire. Au 
premier acte, Adriana chante Io son l’umile ancella (Je suis l’humble servante). 
Duo des fleurs – Lakmé
Dans Lakmé, opéra de Léo Delibes créé 1883, l'histoire se déroule en Inde à la 
fin du XIXe siècle. Le fameux Duo des fleurs est tiré du premier acte : imaginez un 
temple hindou dans la forêt, au lever du soleil. Lakmé, fille de Nilakantha, un 
brahmane, et sa domestique Mallika, s'apprêtent à cueillir des fleurs exotiques 
dans la forêt, pour en orner le temple.
Triumphal Scene – Aïda
Commandé à Giuseppe Verdi pour les fêtes d'inauguration du canal de Suez, 
l’opéra Aïda fut créé à l’opéra du Caire en 1871. Au 2e acte, la scène triomphale : 
sur la grande place de Thèbes, à l’époque des pharaons, la cour et le peuple 
égyptiens font un triomphe spectaculaire aux vainqueurs de la guerre contre 
l’Éthiopie. (Gloire à l’Égypte, au noble roi. Que le Delta révère Isis, que la prière 
s’élève jusqu’à toi, que de fleurs soit semée la route du vainqueur…)

The Phantom of the Opera
Le temps de quelques chansons, nous vous transportons dans le décor d’une 
des plus grandes comédies musicales d’Andrew Lloyd Webber. L’Opéra Populaire 
de Paris est hanté par un fantôme. Il s’agit en fait d’un musicien défiguré qui 
porte un masque et vit reclus dans les souterrains du bâtiment. Cet homme 
cherche à faire de sa protégée, la jeune danseuse Christine, une nouvelle diva. 

Ebben? Ne andrò lontana – La Wally
Air principal de l’opéra La Wally d’Alfredo Catalani sur un livret de Luigi Illica, 
créé à La Scala de Milan en 1892. L’action se passe dans un village tyrolien. Le 
père de l’héroïne lui a choisi un parti dont elle ne veut pas. (Eh bien, je m’en irai 
loin, aussi loin que l’écho de la pieuse cloche, là à travers la neige blanche! Là à 
travers les nuages d’or!)

Après un rêve, Op. 7
Le magnifique texte, basé sur un poème italien d’un auteur inconnu et adapté 
en français par Romain Bussine, raconte un rêve romantique. Il s’agit de la 
première pièce de l’œuvre Trois mélodies pour voix et piano de Fauré, créée 
entre 1870 et 1877, qui comprend aussi Hymne et Barcarolle. Elles forment ce 
qu’on connaît aujourd’hui comme l’Opus no 7 de Fauré. 

Prayer – Hansel and Gretel
L’opéra d’Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, composé en 1892 d’après 
le conte de fées des frères Grimm, recèle un trésor appelé Abendsegen (Béné-
diction du soir) dans sa version originale allemande. Dans cette adaptation, les 
braves enfants Hansel et Gretel, seuls et perdus dans les bois, chantent un air 
de réconfort avant de s’endormir. 

Somewhere – West Side Story 
Composition de Leonard Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour 
leur comédie musicale West Side Story, créée à Broadway en 1957 et inspirée 
de Roméo et Juliette. Le film sorti en 1961 a connu un grand succès. La 
chanteuse Barbra Streisand a fait une interprétation magistrale de cette 
chanson dans laquelle un couple se dit que si leur amour est interdit à un 
endroit ou à un moment particulier, ils n’ont quitter pour vivre ailleurs.

Goin’ home – Symphonie no 9
Inspiré du célèbre thème « largo » de la Symphonie no 9 (Du nouveau monde) 
du compositeur tchèque Anton Dvorak, composée 1893 alors qu'il travaillait au 
Conservatoire de New York. Des années plus tard, William Arms Fisher ajoute des 
paroles à cet air poignant et décrit sa chanson comme « une expression émouvante 
de cette nostalgie de l’âme que ressentent les êtres humains ». 

La vergine degli angeli – La forza del destino (La force du destin)
En 1861, à la demande du tsar Alexandre II de Russie, Verdi écrit l’opéra La forza del 
destino, une histoire d’amour impossible entre Leonara, fille du marquis de Calatrava, et 
un métis, Don Alvaro. Au deuxième acte, reniée par son père, et à la suite de maintes 
péripéties, Leonora se réfugie dans un monastère. Elle se confie à la Vierge, la priant de 
pardonner ses péchés, et les moines l’accompagnent en chœur. (La vierge des anges me 
couvre de son manteau et me protège, vigilante...)

Coro d’introduzione – Cavalleria rusticana (Chevalerie campagnarde)
Le plus célèbre opéra de Pietro Mascagni, créé à Rome en 1890. La scène du 
Chœur d’Introduction se déroule sur la place du marché, dans un village en 
Sicile au XIXe siècle, le jour de Pâques. Alors que sonnent les cloches de l’église, 
des femmes chantent la beauté du jour : « L’air est parfumé de fleurs d’oranger », 
pendant que les hommes vantent le zèle et le charme de leurs femmes.

Les misérables
À travers ce pot-pourri de merveilleuses chansons de la comédie musicale Les 
misérables inspirée du fameux roman de Victor Hugo, nous pouvons ressentir la 
misère d’un peuple, la quête d’amour de Fantine et de Cosette, le désir de rédemp-
tion de Jean Valjean et la détermination de tous ceux qui croient au genre humain. 

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 ! 

www.centrevisueldelorraine.com
            

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

450 621-3953
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Pavane Op. 50
La partition originale de 1887 fut dédiée à la belle et élégante comtesse Elisabeth 
Greffulhe, que Fauré appelait « Madame ma Fée ». À sa demande, Fauré ajoute 
une partie pour chœur sur un texte du poète Calautti connu pour ses personnages 
qui méditent sur l’éternelle tragédie de l’amour, soumise à une attraction qui se 
révèle éphémère.
Madrigal Op. 35
La musique fut composée par Gabriel Fauré sur un poème d’Armand Silvestre, 
intitulé Pour un chœur alterné (1883). Le texte est un dialogue entre jeunes 
hommes et femmes qui s’accusent mutuellement d’égoïsme et de cruauté en 
amour. Fauré a dédié la chanson à son ami et ancien élève, André Messager.
Io son l’umile ancella – Adriana Lecouvreur
De l’opéra italien Adriana Lecouvreur, créé à Milan en 1902. La musique est de 
Francesco Cilea et le livret d’Artuco Colautti, d’après la pièce d’Eugène Scribe, 
Adrienne Lecouvreur (1849). Le sujet est puisé dans la rivalité qui opposa la 
princesse de Bouillon et l’actrice Adrienne Lecouvreur, célébrée par Voltaire. Au 
premier acte, Adriana chante Io son l’umile ancella (Je suis l’humble servante). 
Duo des fleurs – Lakmé
Dans Lakmé, opéra de Léo Delibes créé 1883, l'histoire se déroule en Inde à la 
fin du XIXe siècle. Le fameux Duo des fleurs est tiré du premier acte : imaginez un 
temple hindou dans la forêt, au lever du soleil. Lakmé, fille de Nilakantha, un 
brahmane, et sa domestique Mallika, s'apprêtent à cueillir des fleurs exotiques 
dans la forêt, pour en orner le temple.
Triumphal Scene – Aïda
Commandé à Giuseppe Verdi pour les fêtes d'inauguration du canal de Suez, 
l’opéra Aïda fut créé à l’opéra du Caire en 1871. Au 2e acte, la scène triomphale : 
sur la grande place de Thèbes, à l’époque des pharaons, la cour et le peuple 
égyptiens font un triomphe spectaculaire aux vainqueurs de la guerre contre 
l’Éthiopie. (Gloire à l’Égypte, au noble roi. Que le Delta révère Isis, que la prière 
s’élève jusqu’à toi, que de fleurs soit semée la route du vainqueur…)

The Phantom of the Opera
Le temps de quelques chansons, nous vous transportons dans le décor d’une 
des plus grandes comédies musicales d’Andrew Lloyd Webber. L’Opéra Populaire 
de Paris est hanté par un fantôme. Il s’agit en fait d’un musicien défiguré qui 
porte un masque et vit reclus dans les souterrains du bâtiment. Cet homme 
cherche à faire de sa protégée, la jeune danseuse Christine, une nouvelle diva. 

Ebben? Ne andrò lontana – La Wally
Air principal de l’opéra La Wally d’Alfredo Catalani sur un livret de Luigi Illica, 
créé à La Scala de Milan en 1892. L’action se passe dans un village tyrolien. Le 
père de l’héroïne lui a choisi un parti dont elle ne veut pas. (Eh bien, je m’en irai 
loin, aussi loin que l’écho de la pieuse cloche, là à travers la neige blanche! Là à 
travers les nuages d’or!)

Après un rêve, Op. 7
Le magnifique texte, basé sur un poème italien d’un auteur inconnu et adapté 
en français par Romain Bussine, raconte un rêve romantique. Il s’agit de la 
première pièce de l’œuvre Trois mélodies pour voix et piano de Fauré, créée 
entre 1870 et 1877, qui comprend aussi Hymne et Barcarolle. Elles forment ce 
qu’on connaît aujourd’hui comme l’Opus no 7 de Fauré. 

Prayer – Hansel and Gretel
L’opéra d’Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, composé en 1892 d’après 
le conte de fées des frères Grimm, recèle un trésor appelé Abendsegen (Béné-
diction du soir) dans sa version originale allemande. Dans cette adaptation, les 
braves enfants Hansel et Gretel, seuls et perdus dans les bois, chantent un air 
de réconfort avant de s’endormir. 

Somewhere – West Side Story 
Composition de Leonard Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour 
leur comédie musicale West Side Story, créée à Broadway en 1957 et inspirée 
de Roméo et Juliette. Le film sorti en 1961 a connu un grand succès. La 
chanteuse Barbra Streisand a fait une interprétation magistrale de cette 
chanson dans laquelle un couple se dit que si leur amour est interdit à un 
endroit ou à un moment particulier, ils n’ont quitter pour vivre ailleurs.

Goin’ home – Symphonie no 9
Inspiré du célèbre thème « largo » de la Symphonie no 9 (Du nouveau monde) 
du compositeur tchèque Anton Dvorak, composée 1893 alors qu'il travaillait au 
Conservatoire de New York. Des années plus tard, William Arms Fisher ajoute des 
paroles à cet air poignant et décrit sa chanson comme « une expression émouvante 
de cette nostalgie de l’âme que ressentent les êtres humains ». 

La vergine degli angeli – La forza del destino (La force du destin)
En 1861, à la demande du tsar Alexandre II de Russie, Verdi écrit l’opéra La forza del 
destino, une histoire d’amour impossible entre Leonara, fille du marquis de Calatrava, et 
un métis, Don Alvaro. Au deuxième acte, reniée par son père, et à la suite de maintes 
péripéties, Leonora se réfugie dans un monastère. Elle se confie à la Vierge, la priant de 
pardonner ses péchés, et les moines l’accompagnent en chœur. (La vierge des anges me 
couvre de son manteau et me protège, vigilante...)

Coro d’introduzione – Cavalleria rusticana (Chevalerie campagnarde)
Le plus célèbre opéra de Pietro Mascagni, créé à Rome en 1890. La scène du 
Chœur d’Introduction se déroule sur la place du marché, dans un village en 
Sicile au XIXe siècle, le jour de Pâques. Alors que sonnent les cloches de l’église, 
des femmes chantent la beauté du jour : « L’air est parfumé de fleurs d’oranger », 
pendant que les hommes vantent le zèle et le charme de leurs femmes.

Les misérables
À travers ce pot-pourri de merveilleuses chansons de la comédie musicale Les 
misérables inspirée du fameux roman de Victor Hugo, nous pouvons ressentir la 
misère d’un peuple, la quête d’amour de Fantine et de Cosette, le désir de rédemp-
tion de Jean Valjean et la détermination de tous ceux qui croient au genre humain. 
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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. Avec ce déconfine-
ment graduel, quoi de mieux que leur concert estival, et redécouvrir 
leurs talents extraordinaires. Ainsi donc, ils uniront leurs voix afin de nous 
faire vivre des moments sans pareil et des performances époustouflantes. 

Pour ce concert d’été choral, sous le thème Opéra et caetera, nous 
aurons la chance d’apprécier un superbe programme et d’entendre des 
compositions de Verdi, Mascagni, Dvorak, Fauré etc. Ce sera sans aucun 
doute une série de prestations dignes 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, le pianiste 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 bel été rempli de soleil sous 
le signe de la prudence. 

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




