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Karin David has always had a deep love for choral 
music. Music was the lifeblood of the days of her life. 
She wanted to share that with others and understood 
instinctively that a choir is a community of diverse 
voices dedicated to harmony, not only in the music we 
perform, but also in our social interactions with each 
other. At one point, she succeeded in persuading half 
of the membership of our choir, which often numbered 
over fifty people, to take on the myriad of volunteer 
tasks that needed to be done.

Whether Karin was organizing the concert of the year 
1994 to celebrate the seventy-fifth anniversary of the 
Choral Society; if she was presiding over a Board of 
Directors’ meeting, or explaining to choir members the 
importance of active volunteer support in running the 
choir, she was the model of grace and composure that 
inspired us all to achieve our common objectives. She 
was, as a friend of mine observed, “one of the most 
intelligent women I know”. 

Karin was always open to including both challenging 
new repertoire for the choir as well as music that was 
entertaining and entrancing for our listening public. 
She would always remind us of how vulnerable arts 
organizations are and went out of her way to protect 
our interests in the face of these challenges. By the 
force of her persuasion and by the credibility that she 
built up over the years, Karin was able to inspire both 
the loyalty of the singers and of the public to the St. 
Lambert Choral Society as an institution. 

David Christiani

Conductor Emeritus 
St. Lambert Choral Society

Karin David a toujours été une passionnée de chant 
choral. La musique nourrissait son quotidien. Elle était 
animée d’un ardent désir de partager cette passion. 
D’instinct, elle a trouvé qu’une chorale représentait une 
communauté unie autour d’une quête d’harmonie, tant 
musicale que sociale. 

Qu’il s’agisse d’organiser le concert du 75e anniversaire 
de notre chœur en 1994, de présider une réunion du 
conseil d’administration, ou de s’adresser aux choristes 
pour les convaincre de l’ importance de contribuer aux 
tâches bénévoles, Karin s’exécutait avec une grâce et 
un doigté qui inspiraient ses collègues. Une de mes 
amies l’a décrite comme « une des femmes les plus 
intelligentes qu’elle connaissait ».

Karin était toujours ouverte autant au répertoire 
contemporain parfois plus exigeant pour les choristes, 
qu’aux œuvres plus légères et accessibles au grand 
public. Elle nous rappelait sans cesse la fragilité des 
organismes culturels comme le nôtre et se battait à 
tout instant pour la survie de notre chœur. 

Grâce à la force de son pouvoir de persuasion et à sa 
crédibilité, Karin avait suscité l’adhésion des choristes 
et la fidélité du public à la Société chorale de Saint- 
Lambert.

David Christiani

Chef émérite 
Société chorale de Saint-Lambert

À la mémoire de / In memory of 
Karin David
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Ajoutez une touche 
classique et festive 
à vos événements corporatifs ! 

Chœur de chambre de la SCSL  
Direction artistique, Xavier Brossard-Ménard

Pour discuter du répertoire, connaître nos tarifs et 
réserver une date, communiquez par téléphone ou 
courriel :

450 878-0200 
info.choeur.scsl@gmail.com

Add a classic and  
festive note to your  

corporate gathering! 

SLCS’s Chamber Choir 
Artistic Director, Xavier Brossard-Ménard

For information on repertoire, rates, and to schedule a 
date, please contact us by phone or email:

450 878-0200 
info.choeur.scsl@gmail.com

      hœur de chambre Chamber Choir

Mesdames, messieurs, 
chers abonnés,
C’est avec plaisir et f ier té que nous lançons la 
99e saison de la Société chorale de Saint-Lambert ! 

Notre programmation riche et diversi-
fiée comprend trois concerts, dont Un 
Requiem allemand, opus 45 de Brahms 
que nous présentons aujourd’hui . 
Une œuvre magistrale, profondément 
émouvante, qui invite à des moments 
d’élévation et de méditation sur la vie, 
la mort et l’éternité. 

Suivra le 18 février Voce d’Italia, un 
f lorilège d’airs et d’extraits d’opéras 
italiens adorés du grand public. Puis, 
le 26 avril, l’impressionnant Carmina 
Burana de Carl Orff, avec l’Orchestre 
symphonique de Longueuil. Je vous 
invite d’ailleurs à réserver vos places 
auprès de nous, car elles s’envolent 
rapidement.

La Société chorale de Saint-Lambert dédie ce concert 
à la mémoire de Karin David, une choriste engagée 
qui fut présidente de notre conseil d’administration 
de 1995 à 2008. Elle nous a quittés en juillet dernier. 
Ceux qui l’ont bien connue gardent en mémoire son 
sourire, sa générosité et son importante contribution 
au développement de notre chœur . 

Je vous souhaite un bon concert,

Geneviève Sarda 
Présidente

Ladies and gentlemen,  
dear subscribers:
It is with pleasure and pr ide that we launch the 
99th season of the Saint-Lambert Choral Society!

Our r ich and diverse programme includes three 
concer ts . Today we present Brahms’ A German 
Requiem, opus 45. This is a majestic, profoundly moving 

work which invites us to moments 
of elevation and meditation on life, 
death and eternity.

The next concer t, Voce d’Italia, on 
February 18, is an anthology of airs 
and ex tracts from Italian operas 
beloved by the public . Then, on 
April 26, we have the impressive 
Carmina Burana by Carl Orff, with 
the Longueuil Symphony Orchestra. 
I invite you to make your reservations 
with us quickly, as tickets are selling 
rapidly.

The St-Lamber t Choral Society 
dedicates this concert to the memory 
of Karin David, a dedicated chorister 

who was president of our board of directors from 1991 
to 2008. She passed away last July. Those who knew 
her well will always remember her smile, her generosity 
and her important contributions to the development 
of our choir.

I wish you a good concert.

Geneviève Sarda 
President
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Reconnu pour sa fougue, ses 
interprétat ions inte l l igentes , 
sa progr ammat ion or ig ina le 
et novatr ice, Xavier Brossard- 
Ménard est directeur ar tistique 
d e  l a  S o c i é t é  c h o r a l e  d e 
Saint-Lamber t depuis la saison 
2015-2016.

Il dirige aussi le chœur profession-
nel Les Rugissants, et Les Muses Chorale. Ces dernières 
ont obtenu la 3e place lors de l’édition 2017 du Concours 
national pour chœurs amateurs canadiens dans la 
catégorie chœur de jeunes voix aiguës.

Il a également dirigé plusieurs ensembles de renom dont 
le Toronto Children’s Chorus, les McGill Conservatory 
Singers, le Chœur des jeunes de la Faculté de musique 
de l’Université de Montréal, les chœurs de l’École de 
musique Vincent-d’Indy et fut ar tiste en résidence à 
l’École F.A.C.E. Il est fréquemment invité à diriger des 
ensembles ailleurs au Canada.

Recruteur artistique-chant et instrumentistes au Cirque 
du Soleil depuis le pr intemps dernier, il mène des  
auditions au Québec et à l’étranger à la recherche de 
nouveaux talents pour les spectacles du Cirque.

Clarinettiste chambriste chevronné, il est le directeur 
artistique de l’ensemble QAT, récipiendaire de la bourse 
LOJIQ-RIDEAU et du Prix de tournée du Conseil des 
arts de Montréal pour son spectacle 1938.

Au théâtre, il a été consultant pour la pièce Quills de la 
compagnie Ex Machina de Robert Lepage et pour Les 
dévoilements simples de Félix-Antoine Boutin. Au cinéma, 
il a enregistré la musique de Pour l ’amour de Dieu de 
Micheline Lanctôt et il a interprété un rôle dans le film 
Chorus de François Delisle.

Recognized for his spirited approach 
to music, his intelligent interpretations, 
and his original, innovative programm-
ing, Xavier Brossard- Ménard is artistic 
director and conductor of the profes-
sional choir Les Rugissants, the Saint- 
Lamber t Choral Society and McGill 

Univ ersity’s Les Muses Chorales. The latter choir won 
3rd place in the youth high-voice category of the 2017 
national competition for Canadian amateur choirs.

He has led several renowned choral ensembles, 
notably the Toronto Children’s Chorus, the McGill 
Conservatory Singers, the choir of the Drummond-
ville Symphony Orchestra, the youth choir of the 
University of Montreal’s Faculty of Music, the choirs of 
the Vincent d’Indy School of Music, and was artist in 
residence at F.A.C.E. He is frequently invited to direct 
ensembles all over Canada.

He holds the position of artistic recruiter for voice and 
instrumentalists for Cirque du Soleil, and conducts 
international auditions to select artists to sing at circus 
productions.

A wel l - known clar inet is t and chamber mus ic 
performer, he is ar tistic director of Ensemble QAT, 
recipient of the LOJIQ-RIDEAU prize and the touring 
prize of the Conseil des ar ts de Montréal for their 
show 1938.

In the field of theatre, he was consulted for Quills, the 
play produced by Robert Lepage’s theatre company 
Ex Machina, as well as for Les dévoilements simples by 
Félix-Antoine Boutin. For the cinema he recorded the 
music for Pour l’Amour de Dieu by Micheline Lanctôt 
and acted in the film Chorus by François Delisle.

Xavier 
Brossard-Ménard
Directeur artistique et  
chef de chœur

Artistic Director and  
Conductor

© Christian Barrette 2016

4 5



Ellen Wieser
Soprano

Encensée par la critique qui 
reconnaî t sa voix « éthérée », 
« puissante mais claire » et « scin-
tillante », la soprano canadienne 
Ellen Wieser brille sur scène. 
Décrite comme « un rayon de 
soleil », « remarquable », « spé-
cia lement convaincante » et 
« vibrante », la soprano a collaboré 
avec de nombreux orchestres et 
compagnies d’opéra réputées aux 
États-Unis, au Canada et en Asie. 

Cette saison, elle fera ses débuts 
avec l’Orchestre symphonique de Québec dans Un 
Requiem allemand de Brahms sous la direction de 
Maestro Jacques Lacombe, et elle présentera un récital 
à la Chapelle Historique du Bon-Pasteur de Montréal 
dans lequel elle interprétera La bonne chanson de 
Fauré. Elle a récemment chanté au Jeonju Internatio-
nal Sori Festival et avec la Korea Union Orchestra en 
Corée du Sud, et aussi Tehillim de Steve Reich avec le 
Winnipeg Symphony Ochestra. 

Sur la scène lyrique, Ellen a créé le rôle de la juge 
Ruth Bader Ginsburg dans l’opéra Scalia/Ginsburg au 
Castleton Festival de Virginie, et elle était Helena 
dans The Vinedressers de Tobin Stokes au Highlands 
Opera. Elle a en outre interprété les rôles de Clorinda 
( Cinderella ) et Frasquita ( Carmen ) avec Opera Lyra 
Ottawa, ainsi que la Comtesse Almaviva ( Le nozze di 
Figaro ) avec l’Opera da Camera de Montréal. 

Ellen Wieser est diplômée du prestigieux San Francisco 
Opera Merola Opera Program et du Glimmer-
glass Opera Young Artist Programs, en plus d’avoir 
étudié à la Faculté de musique Desautels de l’Univer-
sité du Manitoba ( baccalauréat ) et à la University of 
Cincinnati, College Conservatory of Music ( maîtrise et 
« artist diploma » ).

Hailed by critics for her “ethereal”, 
“power ful yet lucid”, and “silvery 
br ight” voice , Canadian soprano 
Ellen Wieser turns heads on stage 
and in concer t . Her commanding 
stage presence has been described as 
“tremendous’’, “especially compelling’’, 
“vibrant”, and “a ray of sunshine”, 
leading her to operatic and concer t 
engagements with reputed symphony 

and chamber orchestras and opera companies across 
the United States, Canada, and Asia. 

Highlights of Ellen’s current season include her Orchestre 
symphonique de Québec solo début, in Brahms’ Ein 
deutsches Requiem, under the baton of Maestro Jacques 
Lacombe, and a solo recital at Montreal’s Chapelle 
Historique du Bon-Pasteur featuring Fauré’s La bonne 
chanson. Recent career highlights have included solo 
appearances with the Jeonju International Sori Festival 
and Korea Union Orchestra in South Korea and Steve 
Reich’s Tehillim with the Winnipeg Symphony Orchestra. 
On the opera stage, she recently premiered the role of 
Justice Ruth Bader Ginsburg in  the opera Scalia/Ginsburg 
at the Castleton Festival in Virginia, and was Helena 
in The Vinedressers by Tobin Stokes with Highlands 
Opera. Other recent roles include Clorinda (Cinderella) 
and Frasquita (Carmen) with Opera Lyra Ottawa, and 
Countess Almaviva (Le nozze di Figaro) with Montreal’s 
Opera da Camera.

A graduate of the prestigious San Francisco Opera’s 
Merola Opera Program and the Glimmerglass Opera 
Young Artist Programs, and former resident artist with 
the Palm Beach Opera, Ellen holds a Bachelor of Music 
degree from the University of Manitoba Desautels 
Faculty of Music, and a Masters of Music degree and 
Ar tist Diploma from the University of Cincinnati 
College-Conservatory of Music.
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Natif de Halifax, Nouvelle-Écosse, 
on a pu entendre Josh Whelan dans 
un vaste répertoire incluant les rôles-
titres dans les opéras Don Giovanni, Le 
Nozze di Figaro, et Aleko. 

Boursier Bombardier ( CRSH ), i l 
détient une maîtrise de l’Université 
de Toronto. 

Pendant ses études, il a fait ses débuts 
professionnels sur scène en interprétant les rôles de Figaro 
( Le Barbier de Séville ) et Papageno ( La flûte enchantée ) à 
l’Opéra de Saskatoon. Par la suite, Josh Whelan s’est joint à 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal durant trois saisons. 
Il s’est produit sur des scènes d’opéra ainsi qu’en récital, au 
Québec, ailleurs au Canada, ainsi qu’en Italie et en Israël. On 
a pu l’entendre également sur les ondes radiophoniques de 
Radio-Canada. 

Josh est très heureux de se joindre à la Société Chorale de 
Saint-Lambert pour ce concert.

A native of Halifax, Nova Scotia, 
Josh Whelan has been heard in a 
large array of repertoire including 
the title roles in the operas Don 
Giovanni ,  Le Nozze d i F igaro , 
and Aleko. 

Josh completed his Masters of 
Music (Opera Per formance) at 
the University of Toronto on a 
Bombardier Scholarship (SSHRC). 
During his studies, he was invited 
to per form the roles of Figaro 

(The Barber of Seville) and Papageno (The Magic 
Flute) at the Saskatoon Opera, making his pro-
fessional stage debut. Following this, Josh joined 
the roster of the Atelier Lyrique de l’Opéra de 
Montréal, where he was engaged for three conse-
cutive seasons. Josh has sung on operatic stages 
and in recital halls in Quebec, across Canada, and 
as far abroad as Italy and Israel, having also been 
broadcast on CBC Radio.

Josh is very happy to be joining the Saint Lambert 
Choral Society for this concert!

Josh Whelan
Baryton / Baritone
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Laurence Lamber t-Chan détient un 
baccalauréat en piano et une maîtrise en 
musique de chambre de l’Université de 
Montréal. Elle s’est engagée au doctorat 
( Ph.D ) en Études et Pratiques des Arts 
à l’Université du Québec à Montréal, pour lequel 
elle a bénéficié d’une bourse du Fonds québécois 
de recherche en Science et Culture. De 2001 à 
2006, elle bonif iait sa formation par des cours 
d’été aux États-Unis.

Depuis 2003, Laurence accompagne de nombreux 
artistes dont Natalie Choquette, Gregory Charles 
et Daniel Lavoie. En 2005, elle se joint à sa sœur 
Camille, flûtiste, pour une tournée au Québec, en 
Amérique du Sud et en France, ainsi qu’à la radio 
et la télévision de Radio-Canada et de TVA. Le 
duo Lambert-Chan compte deux albums à son 
actif : Un Vent d’elles et Sognando. Enfin en tant que 
soliste, Laurence s’est produite à Carnegie Hall à 
New York, à deux reprises.

On la verra bientôt avec la comédienne Elisabeth 
Payeur dans L’Histoire de Babar, présentée par 
les Jeunesses Musicales du Canada. Puis, dans 
une oeuvre humoristique, Opéra 101, avec la 
mezzo-soprano Charlotte Gagnon.   

Avec Romain Pollet, elle forme le Duo Ex Æquo 
qui a donné de nombreux concerts au Québec, et 
participé aux festivals Montréal en lumière, Classica, 
Vue sur la relève et la Virée Classique de l’OSM.

R omain Pol let es t lauréat des pr ix du 
Conservatoire de Bordeaux en piano et en 
basson. Il détient une licence en musicologie 
de l’Université Michel Montaigne, un diplôme 
d’État français d’enseignement du piano, une 
maîtrise en piano et basson, et un doctorat en 
piano d’accompagnement de l’Université de 
Montréal. Il a également obtenu de nombreuses 
bourses d’études, dont les bourses D. Angers 
et P.M. et V.M. Gélinas, en piano.

Il compte parmi ses professeurs Jean-Philippe Guillo, Aurélie 
Forré, Jean-Marie Lamothe à Bordeaux, Marc Durand et 
Martin Mangrum à Montréal. Il par ticipe à de nombreuses 
classes de maître avec, entre autres, Jean-Claude Pennetier, 
Prisca Benoît, Claire Désert et Dalton Baldwin. Il approfon-
dit, durant son doctorat le réper toire des Mélodies et du 
Lied. En plus des récitals, ses activités le mènent à effectuer 
une recherche sur les transcriptions pianistiques de Liszt 
des Müllerlieder de Schuber t, le tout sous la direction de 
Francis Perron. 

Comme pian is te -accompagnateur, Romain Pol let se 
spécialise dans le répertoire lyrique, ce qui l’amène à offrir 
de nombreuses prestations tant au Canada qu’à l’étranger. Il 
travaille avec plusieurs chœurs, se joint à l’équipe du Camp 
musical du Saguenay en 2017 et fait également par tie de 
l ’équipe de pianistes de l ’ Institut Canadien d’Ar t Vocal 
depuis plusieurs années.

Avec la pianiste Laurence Lambert-Chan, il forme le Duo Ex 
Æquo qui présente un spectacle humoristique en tournée au 
Québec en 2014-2015 et qui participe à plusieurs festivals, 
dont Montréal en lumière, Classica, Vue sur la relève et plus 
récemment la Virée classique de l’OSM.

Romain fait par tie depuis 2017 de l’ensemble Orford Six 
Pianos. Fondée en 2005, cette formation présente réguliè-
rement des concer ts au Québec et au Canada. Composé 
de six pianistes complices, cet ensemble extraordinaire 
propose des arrangements d’œuvres orchestrales connues 
et autres curiosités pour six pianos.

Romain travaille également avec Léa Moisan-Perr ier et 
accompagne le chœur Les Voix Parallèles de l ’École de 
musique Vincent d’Indy, ainsi que le Chœur des enfants de 
Montréal.

R omain Pollet is the winner of 
pr izes from the Conser vatoire de 
Bordeaux in piano and bassoon. He 
holds a Licence in Musicology from 
the Université Michel Montaigne, a 
Diplôme d’État Français for teaching 
piano, a Master’s Degree in piano and 
bassoon performance and a D. Mus in 
piano accompaniment from Université 
de Montréal. In the past years, Romain 
was awarded several scholarships , 

including the D. Angers and P.M. & V.M. Gélinas bursaries 
for his piano performance degree.

Romain studied under var ious teachers: Jean- Philippe 
Guillo, Aurélie Forré and Jean-Marie Lamothe in Bordeaux, 
and Marc Durand and Martin Mangrum in Montreal. He has 
participated in several masterclasses with, among others, 
Jean-Claude Pennetier, Prisca Benoît, Claire Déser t and 
Dalton Baldwin. As part of his doctorate in Music, Romain 
studied the reper toire of German Lieder and French 
Mélodie. As well as giving recitals, he wrote a research 
project on Liszt’s piano transcriptions of Schubert’s Müller-
lieder, with Francis Perron as advisor. 

As an accompanying pianist, Romain Pollet specialises in 
lyrical reper toire, which brings him to play with several 
artists in Canada, as well as internationally. He works with 
several choirs and joined the team of the Camp musical du 
Saguenay in 2017. For the past few years, he has also been 
a par t of the collaborative pianists team of the Canadian 
Vocal Arts Institute.

He also collaborates with pianist Laurence Lambert-Chan 
and formed the Duo Ex Æquo with her. The duo presented 
a humorous show during a tour across Quebec in 2014-2015 
and has participated in several festivals, including Montréal 
en lumière, Classica, Vue sur la relève and, most recently, the 
Virée classique of the Montreal Symphony Orchestra.

Romain joined the Orford Six pianos Ensemble in 2017. 
Formed by six closely knit pianists in 2005, this extraor-
dinary ensemble proposes a variety of arrangements of 
well-known orchestral pieces and other oddities for six 
pianos, and performs regularly across Quebec and the rest 
of Canada.

Romain collaborates with Léa Moisan-Perrier as accompa-
nist for the choir Les voix parallèles at the Vincent d’Indy 
music school, and for the Chœur des enfants de Montréal.

Laurence Lambert-Chan holds 
a Bachelor’s Degree in classical 
piano and a Master’s Degree in 
chamber music from the University 
of Montrea l .  She was a PhD 
candidate in Études et pratiques des 
arts at the University of Quebec in 
Montreal, for which she received 
funding from the FRQSC (Fonds 

québécois de recherche science et culture). From 2001 to 2006, 
she continued her training through summer schools in the 
United States.

Since 2003, Laurence has collaborated with many ar tists 
including Natalie Choquette, Gregory Charles and Daniel 
Lavoie. In 2005, she joined her younger sister Camille, flautist, 
and formed the Duo Lambert-Chan. The duo has performed 
in Quebec, South America and France, as well as on major 
Canadian radio and television stations such as Radio-Canada 
and TVA. The Duo Lambert-Chan has recorded two albums, 
Un vent d’elles and Sognando. As a soloist, Laurence has played 
several concerts in major music festivals and halls, including 
Carnegie Hall in New York, where she has played twice.

Laurence’s musical activities now revolve around three main 
projects: The Story of Babar, presented by the Jeunesses 
Musicales du Canada, with comedian Elisabeth Payeur, Opera 
101, a humorous presentation of opera with mezzo soprano 
Charlotte Gagnon, and with Romain Pollet in the Duo Ex 
Æquo. They have per formed across Quebec in several 
concerts and festivals, including Montréal en lumière, Classica, 
Vue sur la relève and the Virée Classique of the Montreal 
Symphony Orchestra.

Laurence  
Lambert-Chan 

Piano

Romain Pollet 
Piano
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Cher public,

Un Requiem allemand de Johannes 
Brahms, tout comme le Requiem 
de Duruflé que nous présentions 
il y a deux ans, est un véritable 
périple, un voyage initiatique. Une 
œuvre qui, par son propos et sa 
profondeur, nous transforme.

Ces deux r equ iems ont en 
commun une vision lumineuse 
de la mort qui exclut le péché et 
la faute de leur propos principal. 
Plus qu’une réflexion sur la mort 
et les défunts, c’est davantage une 
méditation sur la valeur, le sens et 
le non-sens de la vie.

On retrouve dans toute l’œuvre de Brahms des thèmes 
récurrents tels que l’impitoyable destin des hommes 
emportés par le courant de l’existence, une sensibilité 
à la fois riche et voilée et la puissance harmonieuse et 
rassurante de la nature.

Ici aussi, la fragilité et la force se côtoient, s’opposent et 
se complètent.

Un Requiem allemand comprend sept mouvements que 
je classerais en trois catégories distinctes :

. les premier et septième mouvements évoquent un 
au-delà bienveillant et apaisé ;

. les deuxième, troisième et sixième mouvements dépei-
gnent le tumulte et l’impermanence de la vie humaine ;

. les quatrième et cinquième mouvements incarnent le 
cœur de l’existence : l’affectivité, l’amour, l’amitié.

Bien que le doute, la résignation et l’angoisse parcourent 
ce requiem, la lumière et la conf iance l’empor tent, 
triomphent même dans toute leur splendeur.

En terminant, j’aimerais rendre hommage à Karin David 
qui nous a quittés récemment, et qui fut pendant de 
nombreuses années présidente du conseil d’administra-
tion de la SCSL. 

Le milieu de la musique, au Québec 
et au Canada sur vit grâce à des 
per sonnes comme el le , f idèles , 
généreuses et dévouées, qui croient 
en la va leur de l ’Ar t dans leur 
communauté. Jusqu’à la toute f in, 
Karin a eu foi en notre chœur bientôt 
centenaire. Au nom des choristes 
passés et présents , j ’aimerais lui 
exprimer toute ma gratitude. 

Qu’elle, et que tous ceux qui nous 
ont déjà quittés, reposent en paix : 
REQUIEM.

Selig sind die Toten.

Xavier Brossard-Ménard

Dear Public

Johannes Brahms’ A German 
Requiem, like Duruflé’s Requiem 
which we presented two years 
ago, is a true voyage of explora-
tion, a journey of initiation, and 
a work that, by its purpose and 
depth, transforms us.

These two Requiems have in 
common a luminous vision of 
death that excludes sin and fault 
from their main focus. More 
than a reflection on death and 
the dead, they are more of a 
meditation on the value and 
meaning of life.

We f ind throughout Brahms’ 
work a ser ies of recur rent 
themes, such as the piti less 

destiny of man carried away by the current of his 
existence, a sensib ility that is both rich and veiled, and 
the harmonious and reassuring power of nature. Here, 
also, strength and fragility stand alongside one another, 
opposing and complementing each other.

A German Requiem is composed of seven movements 
which I class into three distinct categories:

- the first and seventh evoke a benevolent and peaceful 
‘beyond’

- the second, third and sixth depict the tumult and 
impermanence of human life

- the fourth and fifth embody the heart of existence: 
affectivity, love and friendship.

Even though doubt, resignation and anguish run 
through this Requiem, light and confidence not only 
gain, but triumph, in all their splendour.

Finally, I would like to acknowledge the passing of Karin 
David, who was chair of the SCSL Board of Directors 
for many years. She was one of those people who 
carried the task of maintaining SCSL’s mission during 
this time and who, without being an active member, 
stayed faithful to the organisation, despite the passing 
of time and of people. 

The musical community in Québec 
and across Canada survives thanks to 
people like her who believe in the value 
of the ar ts in their community. On 
behalf of past and present choristers, I 
would like to express my gratitude for 
her belief in the organisation and for 
having supported its development for 
so long.

Selig sind die Toten.

Xavier Brossard-Ménard
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Chœur / Choir I Selig sind, die da Leid tragen

Chœur / Choir II Denn alles Fleisch es wie Gras

Chœur / Choir III Herr, lehre doch mich

 Soliste / Soloist :  
 Josh Whelan, baryton / baritone

Chœur / Choir IV Wie lieblich sind deine Wohnungen

PAUSE

Chœur / Choir V Ihr habt nun Traurigkeit

 Soliste / Soloist :  
 Ellen Wieser, soprano 

Chœur / Choir VI Denn wir haben hie keine bleibende Statt

 Soliste / Soloist :  
 Josh Whelan, baryton / baritone

Chœur / Choir VII Selig sind die Toten
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Requiem, 
                           opus 45

         Ein  
deutsches

Un Requiem allemand / A German Requiem

Johannes Brahms

Xavier Brossard-Ménard 
Chef et directeur artistique / Conductor and Artistic Director 

Duo Ex Æquo, Laurence Lambert-Chan / Romain Pollet, piano



I

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie 
sollen getröstet werden.

Matthew 5:4

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden 
ernten. Sie gehen hin und weinen und 
tragen edlen Samen, und kommen mit 
Freuden und bringen ihre Garben.

Psalm 126:5,6

II

Denn alles Fleisch es wie Gras und alle 
Herrlichkeit des Menschen wie des Grases 
Blumen. Das Gras ist verdorret und die 
Blume abgefallen.

1 Peter 1:24

So seid nun geduldig, lieben Brüder, bis 
auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein 
Ackermann wartet auf die köstliche 
Frucht der Erde und is geduldig darüber, 
bis er empfahe den Morgenregen und 
Abendregen.

James 5:7

Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.

1 Peter 1:25

Die Erlöseten des Herrn werden wieder 
kommen, und gen Zion kommen mit 
Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem 
Haupte sein; Freude und Wonne werden 
sie ergreifen und Schmerz und Seufzen 
wird weg müssen.

Isaiah 35:10

I

Bienheureux ceux qui souffrent car ils 
seront consolés.

Mathieu V, 4

Ceux qui sèment dans les larmes moisson-
neront dans la joie. Ils s’en vont en pleurant 
et emportent la noble semence. Ils s’en 
retournent dans la joie et rapportent les 
gerbes de leur moisson.

Psaume CXXVI, 5, 6

II

Car toute chair est comme l’herbe, et 
toute la gloire de l’homme est comme la 
fleur de l’herbe.  
L’herbe sèche et la fleur tombe.

1 Pierre I, 24

Prenez donc patience, mes chers frères, 
jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voyez, 
un laboureur attend le précieux fruit de 
la terre et prend patience jusqu’à ce qu’il 
reçoive la pluie du matin et la pluie du soir.

Jacques V, 7

Mais la parole du Seigneur demeure 
éternellement.

1 Pierre I, 25

Ceux que l’Éternel aura rachetés revien-
dront à Sion avec des chants de triomphe.
Une joie éternelle sera sur leur tête : joie et 
allégresse s’empareront d’eux ; douleur et 
gémissements devront s’enfuir.

Esaïe XXXV, 10

I

Blessed are they that mourn; for they shall 
be comforted.

Matthew 5:4

They that sow in tears shall reap in joy.
He that goeth forth and weepeth, bearing 
precious seed, shall doubtless come 
again with rejoicing, bringing his sheaves 
with him.

Psalm 126:5,6

II

For all flesh is as grass, and all the glory of 
man as the flower of grass.  
The grass withereth, and the flower 
thereof falleth away.

1 Peter 1:24

Be patient therefore, brethren, unto 
the coming of the Lord. Behold, the 
husbandmen waiteth for the precious fruit 
of the earth, and hath long patience for it, 
until he receive the early and latter rain.

James 5:7

 
But the word of the Lord endureth for ever.

1 Peter 1:25

And the ransomed of the Lord shall return, 
and come to Zion with songs and everlas-
ting joy upon their heads: they shall obtain 
joy and gladness, and sorrow and sighing 
shall flee away.

Isaiah 35:10

FRANÇAIS / FRENCH

Source : http://dixdechoeur.free.fr/brahms/requiem/
paroles.html

ALLEMAND / GERMAN ANGLAIS / ENGLISH
The English text is from the King James Bible.

Source: https://web.stanford.edu/group/SymCh/per-
formances/S1995/text.html

III

Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit 
mir haben muß, und mein Leben ein Ziel 
hat, und ich davon muß. 

Siehe, meine Tage sind einer Hand breit 
vor dir, und mein Leben ist wie nichts 
vor dir. 

Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, 
die doch so sicher leben. Sie gehen daher 
wie ein Schemen, und machen ihnen viel 
vergebliche Unruhe; sie sammeln und 
wissen nicht wer es kriegen vird.  
Nun Herr, wess soll ich mich trösten?  
Ich hoffe auf dich.

Psalm 39:4-7

Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand 
und keine Qual rühret sie an.

Wisdom of Solomon 3:1

IV 

Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth! Meine seele verlanget 
und sehnet sich nach den Vorhöfen des 
Herrn; mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. Wohl denen, die 
in deinem Hause wohnen, die loben dich 
immerdar.

Psalm 84:1,2,4

V 

Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch 
wieder sehen und euer Herz soll sich 
freuen und eure Freude soll neimand von 
euch nehmen.

John 16:22

Sehet mich an: Ich habe eine kleine Zeit 
Mühe und Arbeit gehabt und habe großen 
Trost funden.

Ecclesiasticus 51:27

Ich will euch trösten, wie Einen seine 
Mutter tröstet.

Isaiah 66:13

III

Seigneur, fais-moi savoir que mon 
existence doit avoir une fin, que ma vie a 
un terme et que je dois partir d’ ici-bas. 

Vois, mes jours sont de la largeur d’une 
main face à toi, et ma vie est devant toi 
comme un rien. 

Ah, tous les hommes, pourtant si sûrs 
d’eux, ne sont que néant. Ils marchent 
comme des ombres et s’agitent en vain ; 
ils amassent des biens et ne savent pas 
qui les recueilleront.  
Seigneur, que dois-je attendre ?  
Mon espérance est en toi.

Psaume XXXIX, 4 à 7

Les âmes justes sont dans la main de 
Dieu, et nul tourment ne les atteint.

Livre de la sagesse III, 1

IV 

Que tes demeures sont aimables, Seigneur 
des armées !  
Mon âme soupire et languit après les 
parvis du Seigneur ; mon corps et mon 
âme se réjouissent dans le Dieu vivant. 
Heureux ceux qui habitent dans ta 
maison ! Ils te louent sans cesse.

Psaume LXXXIV, 1, 2, 4

V 

Vous êtes maintenant dans la tristesse, 
mais je vous reverrai et votre cœur se 
réjouira, et personne ne vous ravira 
votre joie.

Jean XVI, 22

Voyez : pendant peu de temps la peine et 
le travail ont été mon lot, et j’ai trouvé une 
grande consolation.

Ecclesiastique L1:27

Je vous consolerai comme une mère 
console son enfant.

Esaïe LXVI, 13

III

Lord, make me to know mine end, and the 
measure of my days, what it is: that I may 
know how frail I am.

Behold, thou hast made my days as an 
handbreadth; and mine age is as nothing 
before thee.

Surely every man walketh in a vain shew: 
surely they are disquieted in vain: he 
heapeth up riches, and knoweth not who 
shall gather them.

And now, Lord, what wait I for? my hope 
is in thee.

Psalm 39:4-7

But the souls of the righteous are in the 
hand of God, and there shall no torment 
touch them.

Wisdom of Solomon 3:1

IV 

How amiable are thy tabernacles, O Lord 
of hosts!  
My soul longeth, yea, even fainteth for the 
courts of the Lord: my heart and my flesh 
crieth out for the living God.  
Blessed are they that dwell in thy house: 
they will be still praising thee.

Psalm 84:1,2,4

V 

And ye now therefore have sorrow; but 
I will see you again, and your heart shall 
rejoice, and your joy no man taketh 
from you.

John 16:22

Ye see how for a little while I labor and toil, 
yet have I found much rest.

Ecclesiasticus 51:27

 
As one whom his mother comforteth, so 
will I comfort you.

Isaiah 66:13
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VI

Denn wir haben hie keine bleibende Statt, 
sondern die zukünftige suchen wir.

Hebrews 13:14

 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: 
Wir werden nicht alle entschlafen, wir 
werden aber alle verwandelt werden; und 
dasselbige plötzlich, in einem Augenblick, 
zu der Zeit der letzten Posaune. Denn es 
wird die Posaune schallen, und die Toten 
wervandelt werden. Dann wird erfüllet 
werden das Wort, das geschrieben steht: 
Der Tod is verschlungen in den Sieg. Tod, 
wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?

1 Corinthians 15:51,52,54,55

Herr, du bist Würdig zu nehmen Preis und 
Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge 
geschaffen, und durch deinen Willen 
haben, sie das Wesen und sind geschaffen.

Revelation 4:11

VII

Selig sind die Toten, die in dem Herrn 
sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, 
daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre 
Werke folgen ihnen nach.

Revelation 14:13

VI

Car ici-bas nous n’avons pas de cité 
permanente, mais nous cherchons celle qui 
est à venir.

Hebreux XIII, 14

Voyez, je vous dis un mystère : nous ne 
mourrons pas tous, mais nous serons tous 
changés, en un moment, en un clin d’œil, 
au son de la dernière trompette. Car la 
trompette sonnera et les morts ressuscite-
ront incorruptibles et nous serons changés. 
Alors cette parole de l’Écriture sera 
accomplie : « La mort est engloutie dans la 
victoire ». 0 mort ! Où est ton aiguillon ? 0 
enfer ! Où est ta victoire ?

1 Corinthiens XV, 51, 52, 54, 55

Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, 
l’honneur et la puissance car tu as créé 
toutes choses, et c’est par ta volonté 
qu’elles existent et qu’elles ont été créées.

Apocalypse IV, II

VII

Heureux dès à présent les morts qui 
meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, 
ils se reposent de leurs travaux car leurs 
œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, 13

VI

For here have we no continuing city, but 
we seek one to come.

Hebrews 13:14

 
Behold, I shew you a mystery; We shall not 
all sleep, but we shall all be changed. 
In a moment, in the twinkling of an eye, 
at the last trump: for the trumpet shall 
sound, and the dead shall be raised incor-
ruptible, and we shall be changed. 
. . . then shall be brought to pass the 
saying that is written, Death is swallowed 
up in victory. O death, where is thy sting? 
O grave, where is thy victory?

1 Corinthians 15:51,52,54,55

Thou art worthy, O Lord, to receive glory 
and honour and power: for thou hast 
created all things, and for thy pleasure 
they are and were created.

Revelation 4:11

VII

Blessed are the dead which die in the Lord 
from henceforth: Yea, saith the Spirit, that 
they may rest from their labours; and their 
works do follow them.

Revelation 14:13
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Les voix mixtes de la Société 
chorale de Saint-Lambert interprètent 
différents styles de musique, des grands 
chefs-d’œuvre des époques baroque, 
classique et romantique aux pièces 
contemporaines, en passant par des 
chants de divers pays. 

Ce magnifique ensemble vocal est le 
plus ancien chœur amateur toujours 
en activité au Québec. La Société 
chorale de Saint-Lambert célébrera son 
100e anniversaire en 2019.

The St. Lambert Choral Society is 
a mixed choir that performs a variety 
of musical styles—from the great 
masterworks of the baroque, classical, 
and romantic repertoire to contem-
porary works and songs from around 
the world. 

This excellent vocal ensemble is the 
oldest active amateur choir in Quebec. 
The St-Lambert Choral Society will 
celebrate its 100th anniversary in 2019.

Sopranos

Carole Berthiaume 
Michèle Bureau  
Betty -Jo Christiani 
Fiona Darbyshire 
Isabelle Dubuc 
Josée Fabien 
Marie-Claire Fabien 
Monika Friedberg 
Marissa Halil 
Lynda Jetté 
Geneviève Migner  
Michelle Moreau 
Jinan Paquin 
Laura Prince 
Louise Rousseau 
Louise Roy 
Geneviève Sarda 

Altos

Catherine Bédard 
Elizabeth Bourdon 
Durelle-Fernanda Deumeni 
   Wepadjerie 
Martine Dubreuil 
Éva Dufaux 
Catherine Fournier 
Claudine Genest 
Suzanne Gagnier 
Melody Heron 
Jennifer Martin 
Gaby Morency 
Hélène Poulin 
Martine Robitaille 
Guylaine Saint-Pierre 
Meryl Spielman

Ténors / Tenors

Olivier Delaire 
Julien Girard 
Ariel Lefebvre 
René Pinzon 
Serge Tardif 
Francis Vincent

Barytons-basses / 
Bass-baritones

Claude Boily 
Jack Cotaling 
Xavier Fugère 
Jean-Jacques Grill 
Ernst Jouthe 
Robert Lepage 

Pianiste-répétiteur 
Accompanist
Benjamin Kwong

Chef invitée 
Guest conductor
Gabrielle Gaudreault

Les choristes
Choristers
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Conseil d’administration / Board of Directors
Geneviève Sarda Présidente / President

Michèle Bureau Vice-présidente et trésorière / Vice-President & Treasurer

Élizabeth Bourdon Secrétaire / Secretary

Louise Rousseau Communications 

Henriette D’Aoust Abonnements et vente de billets /  
 Subscriptions & Ticket Sales

Éva Dufaux  Administratrice / Director 

Jean-Jacques Grill Administrateur / Director

Bénévoles / Volunteers
Jennifer Martin Musicothécaire / Music Librarian

Elizabeth Bourdon  Préparation des salles / Room Setup

Abraham Aguilar Photographe / Photographer  
 Affichages Facebook et réseaux sociaux / 
 Postings on Facebook and social networks

Jean-Jacques Grill  Site web / Webmaster  

Ernst Jouthe et Claude Boily  Transport / Transportation

Marie-Josée Chapdelaine et Monika Friedberg 
 Collecte de fonds / Fundraising

Production du programme /  
Program Production Volunteers

Isabelle Dubuc  Conception et réalisation graphique / Graphic Art & Layout

Fiona Darbyshire Traduction, révision et correction des épreuves anglaises / 
 Translation, English Editing & Proofreading

Marie-Claire Fabien et Louise Rousseau   
 Traduction, révision et correction des épreuves françaises / 
  Translation, French Editing & Proofreading

Bénévoles à l’accueil /  
Concert Volunteers

Claude Fugère, coordonnateur des 
bénévoles / volunteers coordinator 

Loïc Blancquaert 
Annaliza Evans 

Pierrette Ferland 
Bernard Fick 
Antoine Fugère 
Raymond Gagnon 
Francoise Lapierre 
Alain Leboeuf 
Andréa Marin-Voisin 
Céleste Nardella 
Virginie Thiou  
Jo-Anne Wright 
Étudiants du Collège Charles-Lemoyne/ 
Collège Charles-Lemoyne students

L’équipe de production /  
Production Staff
Isabel Gagnon  Régisseuse / Stage Manager 

Collin Bilodeau, Léo-Félix Fortin 
Éloi Fortin Équipe / Crew

2017 - 2018
Aidez le chœur à recueillir 1000 $. Rien de plus facile ! 
Si chaque personne achète un seul billet, nous aurons 
atteint notre objectif. À la fin du concert, les bénévoles vous 
offriront une dernière chance d’acheter des billets :  
5 $ chacun ou trois pour 10 $.  
Le tirage aura lieu immédiatement après le concert.  
Merci de votre soutien. 

Bonne chance !

Help the choir raise $1,000. It’s easy! If each person buys 
one raffle ticket, we will reach our goal. At the end of the 
concert, volunteers will give you a final opportunity to buy 
raffle tickets: $5 each or 3 for $10.  
The draw will take place at the end of the concert.  
Your support is most appreciated. 

Good luck!

Chèques-cadeaux de / Gift certificates from :

SCSL - Une paire de billets / Pair of tickets  
Concert du 18 février 2018 / February 18, 2018 concert 60 $

Atelier Picasso Encadreur, Saint-Lambert  75 $

Bidon Taverne Culinaire, Saint-Lambert 50 $

Boutique Entre-Dames Inc., Saint-Lambert 100 $

Galia SPA, soins corporels, La Prairie 75 $

Restaurant Cru-Bar à huîtres, Saint-Lambert 50 $

Les prix du tirage

Prizes for Today’s Raffle

Auditions 
Si vous êtes intéressés à vous joindre 
au chœur, veuillez communiquer avec 
nous pour une audition.  
En ce moment, nous recrutons des 
choristes ayant chanté ou désirant 
chanter le Carmina Burana!

If you wish to join our choir, please 
contact us for information on our next 
auditions.  
More specifically, we are looking for 
choristers who have sung or wish to 
sing the Carmina Burana!

Pour nous joindre / Contact us :
CP / PO Box 36546  
Saint-Lambert, QC   J4P 3S8

450 878-0200

www.chorale-stlamber t.qc.ca 
info.choeur.scsl@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook 
Follow us on Facebook

22 23



La Société chorale de Saint-Lambert 
remercie vivement les entreprises 
et ses donateurs pour leur précieux 
appui qui lui permet de poursuivre 
ses activités de chant choral de qualité 
dans la communauté de Saint-Lambert 
et ses environs.

The St. Lambert Choral Society 
gratefully acknowledges the businesses 
and individual donors whose generous 
support makes it possible for us to 
continue to offer high quality live 
choral music in Saint-Lambert and 
surrounding communities.

1000 $ & +
Vedette / Star

Olga McCormack 

100 $ à 199 $
Quatuor / Quartet

Élizabeth Bourdon 
Fiona Darbyshire 
Lynda Jetté 
Marissa Halil 
Keith & Margaret Lebrun 
Robert Lepage 
Hugues Létourneau 
Jennifer Martin 
Jinan Paquin 
Nina Pesner 
Hélène Poulin 
Lucie Rousseau 
Louise Roy 
Thérèse Vien-Clermont 
Francis Vincent

50 $ à 99 $
Chœur de chambre /  
Chamber Choir

Suzanne Gagnier

Jusqu’à 50 $
Chœur / Chorus

Claire Arpin 
Susan Botros 
Marie-Lise Dion 
Thérèse Dupuis

Accompagnateurs / Accompanists

Nos abonnés / Our subscribers 
Nos annonceurs / Our advertisers 
Nos choristes / Our choristers 
Nos bénévoles / Our volunteers 
Église unie Saint-Lambert United 
Church 
Les Assoiffés 
Librairie Le Fureteur 
Tabagie Vardon 
Le Marché aux fleurs du village  
( gerbes de fleurs )

Nos généreux donateurs pour la 
participation de la Société chorale 
de Saint-Lambert au concert de 
fermeture de la Virée Classique 2017 
de l’OSM, avec Kent Nagano

Luc Fortin, député de Sherbrooke, 
ex-ministre de la Culture et des 
Communications, gouvernement du 
Québec

Nicole Ménard, députée de Laporte, 
gouvernement du Québec

Alexandra Mendès, députée de  
Brossard-Saint-Lambert,  
gouvernement du Canada

Ville de Saint-Lambert

Merci beaucoup !
Thank You!

PROTHÈSES AUDITIVES
HEARING AIDS
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Le dimanche 18 février 2018 à 15 h 
Sunday, February 18, 2018 at 3 p.m.

Église catholique de Saint-Lambert 
41, avenue Lorne, Saint-Lambert

Xavier Brossard-Ménard,  
Chef et directeur artistique 
Conductor and Artistic Director

Ioanna Touliatou, soprano
Benjamin Kwong, piano

Le jeudi 26 avril 2018 à 20 h 
Thursday, April 26, 2018 at 8 p.m. 

Salle Pratt & Whitney Canada  
du Théâtre de la Ville 
150, rue de Gentilly Est, Longueuil

L’Orchestre symphonique de Longueuil  
Marc David, chef / Conductor

Raphaëlle Paquette, soprano 
Marc Boucher, baryton / baritone 
Chœur d’enfants / Children’s choir

Carmina  
     Burana !

Bellini / Puccini / Rossini / Verdi

Les plus beaux airs  
d’opéras italiens

Most beautiful  
Italian opera arias

 Italia 
Voci 

d ‘

NOS PROCHAINS CONCERTS / OUR UPCOMING CONCERTS

Carl Orff
Une œuvre magistrale  
qui célèbre  
les plaisirs de la vie

A famous melodic  
masterpiece which celebrates 
the joys of life

Info et billetterie : 450 878.0200 
Info.choeur.scsl @ gmail.com 
www.chorale-stlambert.qc.ca



Au cœur de la ville de Saint-Lambert,  
nous vous offrons 

un accueil attentif et dévoué  

pour votre bien-être et votre sécurité.

At the heart of the city of Saint-Lambert, we offer 

a personalized and dedicated service  

to ensure your well being and safety.

Tél.: 450.671.8241 
45, rue Horsfall, suite 610 
Saint-Lambert, Qc

www.lecastel.ca
Courriel : lecastel@videotron.ca

Offre promotionnelle*  

jusqu’au 30 avril 2018.

* Sous conditions

Promotional Offer*  

until April 30, 2018.

* Under conditions


