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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

4

Prenez rendez-vous en ligne
www.rendezvouspiano.ca
Allan Sutton, m. mus. RPT
Nicolas Lessard m. mus. RPT
www.pianotechniquemontreal.com

facebook.com/pianotechniquemontreal
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Conseiller principal en gestion de patrimoine
& Gestionnaire de portefeuille
514 412-2452
jean-luc.du_sault@bnc.ca

Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine
1, Place Ville-Marie, Suite 1700, Montréal (Québec) H3B 2C1
Télécopieur 514 879-3873
F I A B I L I T É

A U T H E N C I T É

S É R É N I T É

ProPatrimoine
GESTION FINANCIÈRE

jimmy.bourgoin@sfl.ca
2540 boulevard Daniel-Johnson bureau 710
Laval, Québec, H7T 2S3
Tél.: 450-686-8880 # 5153. Cell.: 514 951-8552
Ligne direct administration : 514-813-0944
Ligne sans frais : 1-800-361-7423
Télécopieur : 450-686-7778

Jimmy Bourgoin

Conseiller en sécurité financière, Représentant en épargne collective

COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Barbe, Corbeil, Sévigny
Guy Barbe, CPA, CA
B A R B E , C O R B E I L , S ÉV I G N Y, C PA I N C .
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DE
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

4335, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec) H7R 1X6
Téléphone : 450 627-0867 Mtl : 514 386-9195
Télécopieur : 450 627-0132 Courriel : gbarbe@barbecorbeil.ca
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Sandra Penner

DIRECTRICE MUSICALE

Une cheffe passionnée et inspirante

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 réalisent 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.
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Choristes, musiciens
et conseil d’administration
Sopranos

Claudie Beaulieu
Élaine Brunette
Lise Deslisle
Francine Fournier
Allyson Fowler
Claudia Giuliani
Lise Harton, cheffe de pupitre
Colombe Imbeault
Claire Michaud
Anne-Marie Pierrot
Hélène St-Louis
Joanne St-Louis

Altos

Chantal Boucher, cheffe de pupitre
Carole Carrière
Frédérie Castan
Elora B. Clarens
Moïse Exavier
Viviane Laplante
Suzanne Loftus
Anne-Marie Matecic
Ginette Poirier
Robyn Porterfield
Line Royer
Ginette Turgeon
Enrica Vani

Ténors

Andrea Alacchi
Alexandre Blouin
Simon Fortin
Julien Michaud-Latour
André Trottier, chef de pupitre

Basses

Pierre-Paul Joubert
James Kralt
François Michel
Gérard Molle
Jean Penner
Jean Vernier, chef de pupitre

Musiciens

Ariane Benoit Bastien, pianiste
Pascale Gratton, violoniste
Adriana Mertic, altiste
Lou Dunand-Vincent, violoncelliste

Conseil
d’administration

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

Dr Marc Perreault d.c
Chiropraticien

Tél.: 450. 964 2099 Fax.: 450. 964 2196
3395 BOUL. DE LA PINIÈRE, SUITE 120, TERREBONNE (QUÉBEC) J6X 4N1
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Une chorale à quatre voix mixtes
Des œuvres classiques, traditionnelles et contemporaines
Des chants toujours inspirants

Joignez-vous à notre chœur pour la session d’automne 2022
Nous sommes à la recherche de nouvelles voix
pour enrichir tous nos pupitres.
LES TÉNORS ET LES BASSES SERONT PLUS QUE BIENVENUS!
Prochaines auditions : 21 au 31 août 2022
Contactez notre directrice musicale, Sandra Penner
Téléphone : 450 965-0721 * Courriel : info@leschanteursdelorraine.ca
Répétitions : tous les mercredis soir et un samedi par mois
Prochains concerts : 16 et 18 décembre 2022, Concerts de Noël
Au Centre culturel de Lorraine
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À VENIR
Soirées Cabaret
Les 24 et 25 mars 2023
Au Centre culturel de Lorraine
Tournée chorale en Écosse
Juillet 2023
Six concerts dans de magnifiques églises
Visites touristiques partout en Écosse
Remerciements

Les Chanteurs de Lorraine et leur conseil d’administration remercient :
· La Ville de Lorraine et son Service des loisirs et de la culture;
· Leurs nombreux et fidèles commanditaires;
· Leurs précieux bénévoles;
· Leur public chaleureux et enthousiaste.
Tous, vous méritez notre vive reconnaissance.
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Ariane Benoit Bastien

Au Piano

Originaire de l’Outaouais, Ariane Benoit
Bastien entreprend l’apprentissage du piano à
l’âge de huit ans. Elle étudie ensuite au
Conservatoire de musique de Gatineau sous la
direction de Monique Collet-Samyn et
Marlène Finn. Sa grande passion l’amène à
poursuivre ses études à la Faculté de musique
de l’Université de Montréal avec Maneli
Pirzadeh, y terminant son baccalauréat en 2009
et sa maîtrise en 2011. Elle se spécialise
ensuite, dans le cadre d’un doctorat en interprétation, en accompagnement instrumental sous
la direction de Francis Perron. C’est en 2015
qu’elle reçoit avec éloges son doctorat en accompagnement instrumental et
sera la première étudiante à avoir complété ce nouveau programme d’études
doctorales. De plus, elle a l’opportunité de se perfectionner sous la tutelle de
pianistes de grande réputation tels que Nathalie Pépin, Jean-Paul Sévilla,
Florent Boffard à Paris et Dominique Weber à Genève.
Au fil des ans, les récompenses s’accumulent pour madame Benoit Bastien.
Lauréate de la prestigieuse bourse du Comité des études supérieures de la
Faculté de musique de l’Université de Montréal, elle est également récipiendaire de deux bourses d’excellence soulignant sa réussite à la maîtrise et au
doctorat. Aussi, elle obtient trois premiers prix au Concours de musique Kiwanis,
dont le prix Mozart pour la meilleure interprétation. Elle remporte ultérieurement la première place au Concours de concertos du Conservatoire de musique
de Gatineau.
Ariane Benoit Bastien est accompagnatrice dans divers événements musicaux
prestigieux, 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 des étudiants de la Faculté de musique de
l’Université de Montréal et du Pré-Conservatoire de Montréal. Depuis
septembre 2018, les classes de ballet classique du renommé Collège
Jean-Eudes de Montréal ont la chance de profiter de son art, de même que le
Chœur de l'UQAM, dont elle est la répétitrice depuis quelques mois, et sa
virtuosité à titre de pianiste de concert avec la chorale est digne de mention.
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Chanteurs de Lorraine
Mot du maire de Lorraine

Les Chanteurs de Lorraine, passionnés du chant choral, vous
charmeront sous peu avec ce tout nouveau concert, véritable hymne
au printemps, sous la direction de la talentueuse Sandra Penner.
Vous entendrez aujourd’hui des chants de diﬀérentes époques,
interprétés en cinq langues, une programmation qui représente
encore une fois toute la diversité des pièces interprétées par cette
chorale bien de chez nous. Ce spectacle promet un voyage musical
unique, rempli d’émotions.
Je proﬁte de l’occasion pour féliciter Jean Penner, vice-président de
la chorale, pour son travail bénévole soutenu depuis de nombreuses
années au sein des Chanteurs de Lorraine. Son énergie et son talent
ont grandement contribué au succès de la chorale, lui permettant
d’oﬀrir des concerts de haut niveau et de faire rayonner la ville de
Lorraine et la région des Basses-Laurentides. Nous avons souligné sa
contribution en mai, à l’occasion de la Soirée des bénévoles, mais je
tenais à le remercier de nouveau. Bravo et merci!
Bon spectacle à tous et à toutes !

Jean Comtois
Maire de Lorraine
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présentent

Baba Yetu – Christopher Tin; solistes : Moïse Exavier,

Alexandre Blouin, Julien Michaud-Latour; djembé : André Trottier
A Gaelic Blessing – John Rutter; harm. Marie Bernard

NOTRE HYMNE AU PRINTEMPS

Te Deum – Antonin Dvorak

Si on chantait ensemble – Jean Lapointe et Marcel Lefebvre;
harm. Marie Bernard

The Prayer : Laudamus Te, Gloria – Karl Jenkins

Hymne au printemps – Félix Leclerc; harm. François Provencher

Sanctus, Requiem – John Rutter

Barcarolle (Belle nuit, ô nuit d’amour), Les contes d’Hoﬀmann

Kyrie, Petite messe solennelle – Gioacchino Rossini
Sanctus, La messe solennelle en l’honneur de sainte Cécile – Charles Gounod;

solistes : Andrea Alacchi et Julien Michaud-Latour

Agnus Dei, La messe de Requiem en ré mineur, op 48 – Gabriel Fauré
In Paradisum, La messe de Requiem en ré mineur, op 48 – Gabriel Fauré
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Requiem allemand – Johannes Brahms

– Jacques Oﬀenbach; arr. W. J. Reddi

The Seal Lullaby – Eric Whitacre et Rudyard Kipling
Je voudrais voir la mer

– Michel Rivard, Marc Péruse et Sylvie Tremblay; harm. Christian Roy
Quand les hommes vivront d’amour – Raymond Lévesque;

harm. Jean Élie

We Rise Again – Leon Dubinsky; arr. Stephen Smith

For the Beauty of the Earth – John Rutter

49 e groupe scout Lorraine-Rosemère
Fier partenaire des Chanteurs de Lorraine

Preneur de son officiel des Chanteurs de Lorraine

Service d'enregistrement en direct
de vos spectacles, mixage, montage, mastering
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Blue_Luke@yahoo.com

450 473-8134

Cell. : 438 458-1644

Notes de programme
Te Deum
En 1891, le compositeur tchèque de renommée mondiale Antonin Dvorak, alors

directeur du Conservatoire national de musique à New York, reçoit le mandat
prestigieux d’écrire une œuvre pour souligner le 400e anniversaire de Columbus
Day : une grande cantate pour chœur, orchestre et solistes. Il compose rapidement un hymne latin, son Te Deum. La chorale interprète le chœur d’ouverture,
qui évoque des images d’un grand festival en plein air. (Nous te louons, ô, Dieu,
nous te bénissons, Seigneur, toute la terre t’adore, ô, Père éternel).
The Prayer : Laudamus Te – Gloria
Deuxième des cinq parties du vibrant Gloria composé par Karl Jenkins en 2010.
Les textes latins reposent sur un hymne de louange à Dieu de la tradition
chrétienne tiré de l’Évangile selon saint Luc. (Nous te louons, nous t’adorons,
nous te gloriﬁons).
Sanctus – Requiem
Quatrième mouvement du Requiem écrit en 1985 par John Rutter et dédié à
la mémoire de son père. On attribue à l’œuvre une facture plus réconfortante
que sombre. « D’aucuns jugeront peut-être facile son caractère chaleureux,
consolateur, mais il traduit ce que je voulais dire à l’heure de sa composition,
à l’ombre d’un deuil personnel. » − John Rutter.
Kyrie – Petite messe solennelle
Bien qu’il soit à la retraite depuis 34 ans, Gioacchino Rossini renoue avec la
musique sacrée et compose, en 1863, la Petite messe solennelle, à la demande
du comte Alexis Pillet-Will pour son épouse. Le caractère simple et intimiste de
cette messe se marie à une diversité stylistique et à une richesse mélodique
étonnantes. Ce Kyrie en est le premier mouvement.
Sanctus – La messe solennelle en l’honneur de sainte Cécile
Extrait de La messe solennelle en l’honneur de sainte Cécile, l’œuvre la plus
connue du compositeur français Charles Gounod en dehors de ses opéras. Elle
a été jouée pour la première fois à l’occasion de la fête de la Sainte-Cécile,
patronne des musiciens, le 22 novembre 1855, à Paris. L’exécution de l’œuvre
provoqua une onde de choc, par sa simplicité et sa grandeur. L’auditoire a été
ébloui, puis charmé, et enﬁn conquis.
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Notes de programme
Agnus Dei – La messe de Requiem en ré mineur, op 48
L’une des œuvres les plus connues de Gabriel Fauré, ce Requiem fut introduit en 1888 au cours de funérailles dans l’Église de La Madeleine à Paris. Il
l’a décrit « comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur
d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux ». Agnus Dei est le
cinquième des sept mouvements de ce chef-d’œuvre.
In Paradisum – La messe de Requiem en ré mineur, op 48
Septième et dernier mouvement du Requiem de Fauré, parmi les plus beaux
et émouvants de la musique chorale, duquel se dégage un sentiment de
joie et de paix. (Que les anges te conduisent au paradis; qu’à ton arrivée les
martyrs te reçoivent et t’introduisent dans la cité sainte, Jérusalem.)
Wie lieblich sind deine Wohnungen – Requiem allemand
Quatrième mouvement du Requiem allemand, une œuvre sacrée composée
sur des textes de la Bible de Luther et achevée en 1868 par Johannes
Brahms, un des plus importants musiciens de la période romantique.
L’intention derrière ce Requiem est de consoler les aﬄigés, d’amener la
réconciliation, d’exprimer la conﬁance en l’avenir et l’atteinte de la vie
bienheureuse dans l’au-delà. Le quatrième mouvement surprend par sa
grâce et sa légèreté, telle une valse. (Que tes demeures sont aimables,
Seigneur des armées! Mon âme soupire et languit après les parvis du
Seigneur…)
For the Beauty of the Earth
John Rutter a composé cet hymne à la beauté de la création en 1978. Il l’a
dédié à Rosemary Heﬄey, cheﬀe de chœur et pédagogue musicale au Texas
dans les années 1970. Il s’agit d’une reprise en musique de l’hymne du
même nom de Folliott S. Pierpoint. La composition a été décrite comme
« l’un des hymnes les plus populaires et les plus durables de Rutter ».
Baba Yetu
Une célèbre adaptation en swahili du Notre Père composée à l’origine par
Christopher Tin pour le jeu vidéo Civilization IV. En 2011, Baba Yetu est la
première musique d’un jeu vidéo à remporter un Grammy Award.
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Notes de programme
A Gaelic Blessing
L’œuvre a été commandée en 1978 par la chorale de la First United Methodist
Church, à Omaha, au Nebraska, pour son chef d’orchestre. Sur une musique
tranquille et sensible, les paroles réconfortantes de la pièce composée par
John Rutter proviennent en partie d’un auteur écossais du 19e siècle, William
Sharp. Chaque ligne commence par Deep Peace (Paix profonde) et réfère aux
éléments de la nature tels que la vague qui roule, l’air, la terre, les étoiles, la
nuit et la lumière.
Si on chantait ensemble
Artiste multidisciplinaire dont le talent s’est manifesté précocement, Jean
Lapointe, comme plusieurs interprètes de sa génération, a fait ses gammes
dans le circuit des cabarets de Montréal et de Québec. On lui doit des pièces
comme Chante-la ta chanson et autres titres accrocheurs qui sont restés
longtemps dans le top du palmarès. Il admet lui-même que ce n’est pas sa
voix, mais sa capacité à créer des chansons faciles à fredonner et rassembleuses
qui lui ont valu une popularité aussi forte.
Hymne au printemps
L’un des plus grands textes de chansons de langue française à avoir été écrits.
Portée par une musique des plus émouvantes, cette chanson de Félix Leclerc
est un chef-d’œuvre en son genre, qui nous transporte au-delà des simplicités
de la vie. La nature devient la plus belle des métaphores pour évoquer le
sentiment de délivrance.
Barcarolle (Belle nuit, ô nuit d’amour) − Les contes d’Hoﬀmann
La barcarolle est un genre musical évoquant le mouvement lent d’une barque. Cet
extrait, de l'opéra fantastique de Jules Barbier et Jacques Oﬀenbach Les Contes
d’Hoﬀmann (1881), ouvre le quatrième acte de l’œuvre, alors qu’un duo
d’amoureux vogue sur le Grand Canal de Venise. On l’a entendu au cinéma et à
la télévision, notamment dans La vie est belle de Roberto Benigni.
The Seal Lullaby
Eric Whitacre, un compositeur américain, a écrit cette berceuse pour un
projet de ﬁlm animé de Disney basé sur l’œuvre The White Seal de Rudyard
Kipling, un écrivain britannique à qui l’on doit également Le livre de la jungle.
Si le ﬁlm n’a jamais été créé, la musique de Whitacre a redonné vie au poème
de Kipling et ajoute une douceur aux paroles que la maman phoque
murmure à son rejeton.
Je voudrais voir la mer
Ce magniﬁque poème chanté a été composé par Michel Rivard en 1985 avec le
réalisateur Marc Pérusse et la chanteuse Sylvie Tremblay. Un an plus tard,
Michel Rivard y apporte un arrangement incroyable, une version presque
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Notes de programme
symphonique. Cet appel à un monde meilleur a touché le cœur du public
québécois et continue de le faire 37 ans plus tard. L’harmonisation pour
chœur de Christian Roy est remarquable; les voix ondulent comme des
vagues au gré du vent.
Quand les hommes vivront d’amour
Ce chef-d’œuvre composé par Raymond Lévesque en 1956, alors qu’il vivait à
Paris, et harmonisé par Jean Élie, a été créé durant la guerre d’Algérie pour
dénoncer la souﬀrance du peuple algérien. Elle est l’œuvre de sa carrière et
celle qui a assuré son succès. Elle appelle à la Paix et est teintée d’humanisme.
Elle est la chanson québécoise la plus connue de toute la francophonie.
We Rise Again
Popularisé par la famille Rankin, ce chant composé par Leon Dubinsky en
1985 et harmonisé par Stephen Smith connaît un succès international. Il
traduit la continuité et le sens de nos vies lorsqu’on regarde les ﬁgures de
nos enfants et que nos voix ne cessent de chanter. (Quand les vagues déferlent sur les eaux et que les océans se lamentent, nous nous tournons vers nos
ﬁls et nos ﬁlles (…) Aussi sûr que le lever du soleil, que les vagues de la mer,
que le vent dans les arbres, nous nous levons à nouveau face à nos enfants.)
You’ll Never Walk Alone – Carousel
Le succès initial de cette chanson, écrite par Rodgers et Hammerstein en
1945 pour la comédie musicale Carousel, est principalement dû à son
histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la majorité des
gens avaient eu un proche sur le front en Europe ou dans le Paciﬁque Sud,
la chanson parlait d’espoir, de solidarité et de courage, et promettait des
jours meilleurs après la tempête. Aujourd’hui, les paroles prennent un sens
tout particulier dans le contexte de la pandémie et de la guerre en Ukraine.
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Josée Roy

Courtier immobilier
Cel. : 514 602-9478
joseeroycourtierremax@videotron.ca
remaxcrystal.com
Bureau : 450 430-4207
156 boul. Labelle, Ste-Thérèse, J7E 2X5
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514 466-5146
https://studiocmusique.com/
info@studiocmusique.com
CHANT
GUITARE
PIANO
ÉVEIL MUSICAL
COURS DE BAND
LOCATION DE LOCAUX

VIOLON
VIOLONCELLE
CONTREBASSE
PERCUSSION
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
ET PLUS ENCORE

LORRAINE: 95 Boul. de Gaulle suite 205, Lorraine J6Z 3R8
ROSEMÈRE: 399 Chem. de la Grande-Côte, Rosemère, J7A 1K8
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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

450 621-3953
85B, boul. de Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z3R8
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En tant que courtiers immobiliers, nous vous offrons une gamme étendue
de services et nous devenons un partenaire à part entière avec notre client
en le conseillant sur tous les aspects d’un projet immobilier.

www.borealimmo.com
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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. Avec ce déconfinement
graduel, quoi de mieux que leur concert printanier, 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 choral, sous le thème Et si on chantait – Notre hymne au
printemps nous aurons la chance d’apprécier un superbe programme et
d’entendre des compositions de toutes sortes. 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 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 santé et de la prudence.
Bon concert!
Mario Laframboise
Président du caucus du gouvernement
Député de Blainville

