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      hœur de chambre Chamber ChoirNOUVEAU !

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

NEW!

Add a classic and festive 
note to your corporate events 

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

For information on repertoire, rates, and 
scheduling, please contact us by phone or email:

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

Geneviève Sarda
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La splendeur et la contempla-
tion sont deux états d’esprit qui 
se juxtaposent dans les œuvres 
sacrées que nous vous présentons 
cet après-midi. Ce concer t offre 
un moment d’arrêt pour célébrer 
la gloire divine et méditer sur 
les t irai l lements intér ieurs qui 
jalonnent nos vies. 

La Société chorale accueille chaleureusement l’orga-
niste Jonathan Oldengarm qui nous accompagnera 
tout au long du concer t , la soprano Ellen Wieser, 
le chœur de jeunes femmes les Muses Chorale et 
Les sonneurs du village de l ’Église Unie de Saint- 
Lambert.

Je profite de ce concert pour vous faire part de notre 
activité-bénéf ice annuelle qui se tiendra le samedi 
22 avril prochain, placée sous le thème de l’Espagne. 
Notre Flamenco dînatoire promet d’être un événement 
coloré et rythmé avec des danses espagnoles et un 
avant-goût de notre concert printanier, Voces de España. 
Votre appui fera toute la différence ! Voyez les détails 
plus loin dans le programme.

Bon concert à tous !

Glory and contemplation are 
two overlapping mindsets in the 
sacred works we will present 
this afternoon. This concert gives 
us a quiet moment to celebrate 
divine glory and reflect on inner 
conflicts punctuating our lives. 

The St. Lambert Choral Society 
ex tends a warm welcome to 

organist Jonathan Oldengarm who will play for us 
throughout the concert. We also welcome soprano 
Ellen Wieser, the women’s chorus Les Muses 
Chorale, and the Village Ringers from St. Lambert 
United Church. 

I wish to take this opportunity to mention our main 
annual fundraising event taking place on Saturday, 
April 22. Spain will be the evening’s theme. Our 
Flamenco Cocktail buffet will be passionate, f illed 
with Spanish dances and excerpts from our spring 
concert Voces de España. Your support will make all 
the difference! Find details about this concert at the 
end of the program.  

Enjoy the concert!

Mot de la 
présidente

Word from 
the President
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Reconnu pour sa fougue, ses 
interprétations intelligentes, sa 
programmation originale et inno-
vatrice, Xavier Brossard-Ménard 
est directeur ar tistique et chef 
attitré de la Société chorale de 
Saint-Lambert et de Les Muses 
Chorale ( Université McGill ).

Il a dirigé plusieurs ensembles de 
renom dont le Toronto Children’s Chorus, les McGill 
Conservatory Singers, le Chœur de l’Orchestre sym-
phonique de Drummondville, 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 il a été 
artiste en résidence à l’École F.A.C.E.

Au cours de la saison 2016-2017, il est invité à diriger 
le Toronto Mendelssohn Choir dans le Requiem de 
Maurice Duruflé dans la série Singsation, et le Gloria de 
Francis Poulenc pour CAMMAC Toronto.

Clarinettiste chambriste chevronné, il est le directeur 
ar tistique 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 interpreta-
t ions , and his or ig inal , innovat ive  
programming, Xavier Brossard-Ménard 
is Artistic Director and Conductor of 
the St. Lambert Choral Society and Les 
Muses Chorales (McGill University).

He has led several renowned choral ensembles, 
including the Toronto Children’s Chorus, the McGill 
Conservatory Singers, the Chœur de l’Orchestre sym-
phonique de Drummondville, the Chœur des jeunes 
de la Faculté de musique de l’Université de Montréal, 
and the École de musique Vincent-d’Indy choirs. He 
was also artist in residence at F.A.C.E.

He was invited to conduct the Toronto Mendelssohn 
Choir in a performance of Maurice Duruflé’s Requiem 
during the Singsation series and Francis Poulenc’s Gloria 
for CAMMAC Toronto during the 2016–2017 season.

A seasoned clarinettist and chamber music performer, 
he is Artistic Director of Ensemble QAT, recipient of 
the LOJIQ-RIDEAU scholarship, and the Conseil des 
arts de Montréal touring award for their show 1938.

On the theatre scene, he was consultant for Quills, a 
play produced by Robert Lepage’s theatre company 
Ex Machina, and Les Dévoilements Simples by Félix- 
Antoine Boutin. He recorded film music for Pour l’amour 
de Dieu by Micheline Lanctôt and acted in Chorus by 
François Delisle.

© Christian Barrette 2016

Xavier Brossard-Ménard
Directeur artistique et chef de chœur
Artistic Director and Conductor
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Jonathan Oldengarm se produit régulièrement en 
récital en Amérique du Nord et en Europe. 

Détenteur d’un doctorat en interprétation ( orgue ) 
de l’Université McGill, il a également étudié à la 
Hochschule für Musik, à Stuttgart, en Allemagne. 

Parmi ses concerts récents, notons des prestations 
à la Maison symphonique et à l’Oratoire St-Joseph 
et des collaborations avec l’Ensemble Caprice, l’Or-
chestre de chambre de McGill et l’OSM. Il s’est 
également produit sur les ondes de Radio-Canada, de 
la CBC, de RTÉ, du NPR ( Pipedreams ) et de l’Union 
européenne de radio-télévision. I l a enregistré 
plusieurs CD en tant que soliste ainsi que d’autres 
avec les Petits Chanteurs du Mont-Royal et le Chœur 
de l’église St. Andrew and St. Paul. 

Il enseigne actuellement à l’école de musique Schulich 
de l’Université McGill, et il est Directeur musical 
à l’église presbytérienne St. Andrew and St. Paul à 
Montréal. 

www.jonathanoldengarm.com

Jonathan Oldengarm is a versatile organist, specializing 
in collaborative music and early 20th-century transcrip-
tions. A prizewinner at several national and internatio-
nal competitions, he concertizes in Europe and North 
America. 

Recent performance credits include the Maison symphon 
ique and St. Joseph Oratory (Montreal), Ensemble 
Caprice, McGill Chamber Orchestra, and the Orchestre 
symphonique de Montréal. He has been broadcast on 
CBC/Radio-Canada, Sir ius Satellite Radio, National 
Public Radio, RTÉ, Ireland’s national public service broad-
caster, and the European Broadcasting Union. Jonathan 
Oldengarm holds a doctorate in organ perform ance 
from McGill University, the Fellowship diploma of the 
Royal Canadian College of Organists , and studied 
at the Hochschule für Musik in Stuttgar t, Germany. 
Mr. Oldengarm has recorded many CDs for solo organ, 
the Petits Chanteurs du Mont-Royal, and the Church of 
St. Andrew and St. Paul Choir. 

He is one of the faculty members at McGill University’s 
Schulich School of Music, and is Director of Music at the 
Church of St. Andrew and St. Paul in Montreal. 

www.jonathanoldengarm.com

Jonathan Oldengarm
Orgue / Organ
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Encensée par la cr i t ique qui 
reconnaî t sa voix « éthérée », 
« puissante mais claire » et « scintil-
lante », la soprano canadienne Ellen 
Wieser possède une puissante 
présence sur scène .  Décr i te 
comme « un rayon de soleil », « remarquable », « spé-
cialement convaincante » et « vibrante », cette artiste a 
collaboré avec de nombreux orchestres et compagnies 
d’opéra réputés aux États-Unis, au Canada et en Asie. 

Elle a récemment chanté au Jeonju International Sori 
Festival et avec la Korea Union Orchestra en Corée du 
Sud, Tehillim de Steve Reich avec l’Orchestre sympho-
nique de Winnipeg, en plus d’interpréter 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, en plus d’avoir étudié 
à l’école de musique de l’Université du Manitoba ( bac-
calauréat ) et à l’Université de Cincinnati, au 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 
concert engagements with reputed symphony and 
chamber orchestras and opera companies across the 
United States, Canada, and Asia. 

Recent career highlights have included solo appear-
ances 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 has played the 
roles of 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 
Merola Opera Program, Ellen holds a Bachelor of 
Music degree from the University of Manitoba 
Desautels Faculty of Music, a Masters of Music 
degree, and Artist Diploma from the University of 
Cincinnati College-Conservatory of Music.

Ellen Wieser
Soprano



J’écoutais dernièrement en 
baladodiffusion une émission de 
la radio publique américaine sur le 
Tikkoun Olam, un concept issu de 
la kabbale, la tradition mystique 
juive. En résumé, le Tikkoun Olam 
nous invite à guérir le monde par 
notre action, laquelle lui rend sa 
pureté originelle. Le discours du 
rabbin m’avait beaucoup touché, 
rendant à l’individu son potentiel 
d’action dans le monde, permettant de l’accepter dans 
toute sa richesse et sa diversité et déf inissant « le mal » 
comme l’occasion de faire le bien.

Nos vies, nos relations, notre rapport à nous-mêmes sont 
souvent plus en demi-teinte, plus proches du clair-obscur 
que de la clarté éblouissante qu’on ne le souhaiterait. Nous 
sommes des créatures paradoxales, contradictoires et la 
variété des sentiments, pensées et actions qui cherchent à 
se matérialiser en nous peuvent à la fois engendrer l’épa-
nouissement et la souffrance.

La musique sacrée exprime notre rapport au divin, à la 
croyance, à la religion, mais aussi aux réalités inhérentes à 
l’existence telles que le deuil, la plénitude, la joie, la lutte, la 
paix, la peur, la confiance et la quête d’idéaux.

Les compositeurs qui ont émaillé l’histoire de la musique 
occidentale ne font pas exception à cette réalité humaine et 
c’est dans l’optique des tensions qui traversent leur vie que 
je vous invite à écouter ce concert.

Figure centrale de ce programme, Francis Poulenc était 
bourgeois, homosexuel et catholique. Ces trois facettes 
permettent d’appréhender sa vie, sa production et leur 
compréhensible dissonance dans le cadre du début du 
XXe siècle. Je crois que ces vecteurs se sont livrés en lui une 
amère bataille, ont formé des alliances ponctuelles, se sont 

I was recently listening to an 
American public radio podcast 
about Tikkun Olam, a concept 
dat ing back to the Jewish 
mystic tradition of Kabbalah. 
Simply put, Tikkun Olam asks 
us to heal the world through 
our actions, and these actions 
give the wor ld i t s or ig inal 
purity. I was really moved by 
the rabbi’s speech, for it equips 

individuals with potential to act in the world, enables 
global acceptance in all its richness and diversity, and 
defines “evil” as the opportunity to do good. 

Our lives, relationships, and our own connections 
are often more subdued and closer to shadows 
instead of the dazzling clearness we would like to 
have. We are paradoxical and contradictory human 
beings; the range of feelings, thoughts, and actions 
we express can embody fulfillment and suffering.

Sacred music not only reveals our relationship with 
the Divine, beliefs, and religion but also depicts 
realities of existence such as sorrow, abundance, 
joy, struggles, peace, fear, confidence, and search 
for ideals. 

Composers who passed through Western music 
history were no exception to this human reality. 
I invited you to this concert to experience built-up 
tensions these composers generated throughout 
their lives. 

Francis Poulenc is the leading figure in this concert. 
He was a middle-class, homosexual, and Catholic 
composer. These three aspects enti t le us to 
understand his life, his works, and their compre-
hensible dissonance at the star t of the twentieth 

boudés pour rarement arriver à un tout unifié et pacifié. 
Cela s’entend dans une musique qui présente la dissonance, 
le déchirement et la lourdeur d’une part, la joie, l’exubé-
rance et même le cabotinage de l’autre. On y entend aussi la 
bouillante ville de Paris avec ses voitures et ses klaxons, ses 
grandes dames et sa scène musicale irrévérencieuse.

Char les Ives était un personnage de contradic tions .  
Avant de créer une compagnie d’assurance fort rentable, 
il eut une production musicale caractérisée par l’innova-
tion et l’excentricité. Il fut, avant la lettre, un précurseur 
de toutes les innovations qui eurent lieu au début du  
XXe siècle comme la polytonalité, la polyrythmie, l’écriture 
en quarts de ton et les programmes musicaux conceptuels. 
Son Psaume 100 a été écrit à quelques années de la mort de 
Johannes Brahms, en 1897. 

Vous entendrez deux œuvres d ’un Brahms dans la 
vingtaine : le Geistliches Lied ( 1856 ) et le Psaume 13 ( 1859 ). 
Chez Brahms aussi les contradictions étaient nombreuses. 
D’une part, il vouait un amour idyllique à Clara Schumann, 
la femme du compositeur et ami Rober t Schumann, et 
une insatisfaction amoureuse constante ( sans parler de 
ses visites fréquentes aux bordels ). Cette tension n’est 
toutefois pas perceptible dans la musique sacrée de Brahms 
qui dégage plutôt confiance et sérénité. Il faut dire que ces 
deux œuvres ont un ton assez sévère et font référence au 
passé et à la tradition par leur technique d’écriture et leur 
propos.

Nous reprenons encore cet te année l ’Agnus Dei de 
Barber, œuvre qui fut sacrée « pièce la plus tr iste du 
monde » en 2007 par les auditeurs de la BBC. À l’image 
de Poulenc dont Barber est le pendant américain et 
ami, Barber provient d’une vieille famille de la Nouvelle- 
Angleterre et a connu, malgré des relations de longue 
durée, la difficulté de la vie homosexuelle au XXe siècle et 
des épisodes de dépression liés à la non reconnaissance de 
son œuvre.

century. I think these vehicles gave way to a bitter 
struggle and created temporary alliances; these 
alliances butted heads and rarely made a seamless 
and peaceful whole. We hear these struggles in 
music depicting dissonance, heartache, heaviness, 
joy, exuberance, and pretentiousness. Additional-
ly, we hear an enthusiastic Paris with the sound of 
vehicles and horns, its great ladies, and its tongue- 
in-cheek music scene. 

Charles Ives was a figure of contradiction. He had 
an innovative and eccentric musical career before 
founding a money-making insurance company. Ives 
was a pioneer of early twentieth-century innova-
tions such as polytonality, polyrhythm, quarter-tone 
writing, and conceptual music programs before 
his time. 

Ives’s Psalm 100 was composed a few years after 
Johannes Brahms died in 1897. This afternoon, you 
will hear Geistliches Lied (1856) and Psalm 13 (1859), 
two works written by Brahms in his early twenties. 
Like Ives, Brahms lived with many contradictions. 
He professed an idyllic love to Robert Schumann’s 
wife, Clara (Robert was Brahms’s friend), and he 
constantly professed his dissatisfaction with love, 
to say nothing of his common trips to brothels. 
This tension, however, does not come through in 
his sacred music, since it brings out confidence and 
serenity. Both works have a severe tone, relating to 
the past and tradition through writing techniques 
and intentions.

We have reprogrammed Barber’s Agnus Dei this 
year. This work was honoured as the “world’s 
saddest work” by BBC listeners in 2007. Barber 
embodied Poulenc; he was a friend of Poulenc’s 
and his American twin. He hailed from an old New 
England family. Despite his long-term relationships, 
Barber experienced challenges related to twentieth- 
century homosexual life and was caught up in the 
downward spiral of depression while his work 
lacked recognition. 

Splendeur et contemplation
Glory and Contemplation
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Psaume 100 / Psalm 100 Charles Ives ( 1874-1954 ) 
Pour deux chœurs, cloches et orgue / For two choirs, bells, and organ

 Société chorale de Saint-Lambert / St. Lambert Choral Society ( SCSL/SLCS )

 Les Muses Chorale

 Les sonneurs du village de l’Église Unie de Saint-Lambert / 
 Village Ringers from St. Lambert United Church 

Psaume 13 / Psalm 13, op. 27 Johannes Brahms ( 1833-1897 )

 Les Muses Chorale 

Agnus Dei Samuel Barber ( 1910-1981 ) 
Adagio pour cordes, arrangement de S. Barber pour chœur mixte /  
Adagio for Strings, arr. for mixed choir by S. Barber

 SCSL / SLCS 

Geistliches Lied, op. 30 Johannes Brahms

 SCSL / SLCS 

Litanies à la Vierge noire Francis Poulenc ( 1899-1963 ) 
Pour chœur de femmes et orgue / For women’s choir and organ

 Les Muses Chorale

PAUSE

Romanza, 2e mouvement / 2nd movement Francis Poulenc 
Sonate pour clarinette et piano / Sonata for Clarinet and Piano, FP 184

 Xavier Brossard-Ménard, clarinette / clarinet 

Gloria Francis Poulenc 
I Gloria 
II Laudamus te 
III Domine Deus 
IV Domini Fili unigenite 
V Domine Deus, Agnus Dei 
VI Qui sedes ad dexteram Patris

 SCSL / SLCS 
 Ellen Wieser, soprano

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

Jonathan Oldengarm, orgue / organ 
Les Muses Chorale, chœur invité / guest choir  
Ellen Wieser, soprano
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À l’église Unie de Saint-Lambert, nous sommes fiers de 
posséder quatre octaves de clochettes et trois octaves 
de carillons. Nos sonneurs sont des membres de notre 
congrégation qui ont manifesté un intérêt pour cette 
discipline et qui étaient disposés à apprendre quelque 
chose de nouveau.

Lors du départ à la retraite de l’abbé Ian Mackay et de 
notre directrice Jane Mackay, à la fin de juin 2010, nous 
avons dû interrompre temporairement nos activités le 
temps de trouver un nouveau chef. Jane a aimablement 
accepté de diriger certaines répétitions à l’automne 2010 
afin que les anniversaires spéciaux et la musique de Noël 
soient maintenus lors de nos offices. Sa collaboration a 
été vivement appréciée.

Notre nouveau directeur, monsieur Jérôme Savoie, enseigne 
divers instruments de musique et possède aussi de l’ex-
périence comme chanteur d’opéra. Sous sa direction 
inspirée, Les sonneurs du village de L’Église Unie de Saint- 
Lambert se sont récemment produits avec le Chœur Pratt 
& Whitney Canada et le Montreal Welsh Male Choir.

Alors que la plupar t de nos prestations sont offer tes 
ici-même dans l’église, nous par ticipons également à 
des festivals où nous nous joignons à plusieurs autres 
chœurs, interprétant tous ensemble les mêmes œuvres.  
Pouvez-vous imaginer le son qui peut être produit avec 
500 sonneurs additionnels ? Ces festivals ont générale-
ment lieu en Ontario et sont des événements biennaux. 
Nous avons également participé à plusieurs événements 
« Spring Rings » dans l’État du Vermont, ces rencontres 
durant une journée. Assister à ces festivals et événements 
à l’extérieur de Saint-Lambert nous donne l’occasion de 
nous faire de nouveaux amis, d’apprendre de nouvelles 
techniques, d’explorer du nouveau réper toire et de 
par tager notre nouvel intérêt avec le plus de monde 
possible. Et, vous pouvez en être cer tains, nous avons 
toujours du plaisir !

St. Lambert United Church’s music program boasts 
of four handbell octaves and three hand chime 
octaves. The ringers are our congregation members; 
they have shown an interest in bell ringing and have 
been willing to learn something new.

Our handbell program had been put on hold when 
Reverend Ian Mackay and bell director Jane Mackay 
retired in June 2010. During our search for a new 
conductor, however, Jane kindly conducted rehearsals 
during the fall of that year to ensure special anniver-
sary and Christmas reper toire was par t of Sunday 
services. Her participation was much appreciated.

Conductor Jérôme Savoie teaches various instruments 
and is an opera singer. Under his expert guidance, 
the Village Ringers from St. Lambert United Church 
recently performed with the Chœur Pratt & Whitney 
Canada and the Montreal Welsh Male Choir.

Although we mostly r ing at St . Lamber t United 
Church, we also take part in handbell festivals with 
other choirs r inging the same selections. These 
biennial festivals usually take place in Ontario. Can 
you imagine the sound of 500 other ringers? We have 
participated in many one-day “Spring Rings” events in 
Vermont. Attending these festivals and events outside 
our hometown gives us the opportunity to meet new 
friends, learn new techniques, ring new music, and 
widely share our newfound interest. Rest assured that 
we always have fun!

Les sonneurs  
du village de l’Église Unie 
de Saint-Lambert
Jérôme Savoie, chef de chœur

Village Ringers from 
St. Lambert United Church
Jérôme Savoie, conductor 
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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 
un des plus anciens chœurs com-
munautaires au Québec. Ses débuts 
datant de 1891, la Société chorale 
est fière d’avoir contribué à la vie 
culturelle et économique de la Ville 
de Saint-Lambert et de ses environs 
pendant plus de 98 ans.

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 wonderful choral ensemble is 
one of the oldest community choirs in 
Quebec. Since 1891, the Choral Society 
is proud to have contributed to the 
cultural life of Saint-Lambert and  
surrounding areas for more than 
98 years.

Sopranos 1

Betty -Jo Christiani 
Fiona Darbyshire 
Marissa Halil  
Megan Hanks  
Michelle Moreau 
Louise Rousseau 
Geneviève Sarda 
Tiffany Matraxia 

Sopranos 2

Catherine Bédard 
Carole Berthiaume 
Michèle Bureau  
Marie-Josée Chapdelaine 
Isabelle Dubuc 
Monika Friedberg 
Laura Prince 
Louise Roy

Altos 1

Elizabeth Ekholm v 
Anastasia Llewellyn 
Gaby Morency 
Martine Robitaille 
Nathalie Smith

Altos 2

Elisabeth Bourdon 
Henriette D’Aoust 
Suzanne Gagnier 
Line Genois 
Dominique Major 
Danielle Matteau

Ténors / Tenors

Roland Bessette 
David Désilets 
Torey ( Torrance ) Gricks v 
Ariel Lefebvre 
Serge Tardif

Barytons-basses / 
Bass baritones

Bryan De Parsia 
Jean-Jacques Grill  
Ernst Jouthe 
Robert Lepage  
Yves Séguin v 
Guillaume St-Cyr 

v Chefs de pupitre / Section Leaders

Les choristes
        Choristers

Sopranos 1

Leonore Colpron-Bergsma  
Isabela Del Carpio 
Sophia Gupta 
Sacha Perry-Fagant 
Eléonore Scholler 
Maeve Wildes

Sopranos 2

Lian Francis 
Megan Hanks 
Diana Little 
Tiffany Matraxia 
Katherine Morelli  
Emma Morrison

Altos 1

Sara Ghandour  
Asha Muralidharan 
Laura O’Keefe 
Jinan Paquin 
Alexandra Rule 
Sophia Siedlikowski  
Aimee Tan

Altos 2

Caroline Chu 
Cynthia Feng 
Paige Rumelt 
Grace Zhou

Regroupant une trentaine de voix, Les Muses 
Chorale est un ensemble vocal féminin associé à la 
Société des étudiants de l’Université McGill. À l’origine 
connu sous le nom de « Simply Sweetly », un groupe de 
jeunes femmes talentueuses a créé un Club McGill afin 
de s’adonner à leur passion pour le chant choral et à 
relever les défis d’un répertoire exigeant. Cette passion 
est restée bien vivante dans le cœur des choristes fières 
de poursuivre leur aventure au sein de cet ensemble 
dynamique dédié à l’excellence qui célèbre, cette 
saison, son 16e anniversaire. 

Les Muses Chorale is a women’s choir of the 
Student’s Society of McGill University, composed 
of approximately 30 voices. We began as “Simply 
Sweetly,” a group of talented young women who 
created a McGill club to express their passion for fun, 
yet challenging, choral music. This passion has remained 
in the hearts of the singers. Now in its 16th season, 
Les Muses Chorale is proud to be a vibrant ensemble 
dedicated to choral excellence.

La référence à Saint-Lambert pour l’achat, la réparation et l’évaluation de bijoux.
Bon spectacle !
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Conseil d’administration / Board of Directors
Geneviève Sarda Présidente et communications / President & Communications

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

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

Monika Friedberg Administratrice / Director

Éva Dufaux  Administratrice / Director

Bénévoles / Volunteers
Jennifer Martin Musicothécaire / Music Librarian

Anastasia Llewellyn Aide à la musicothécaire / Music Librarian Assistant

Marie-Josée Chapdelaine Commandites / Sponsors

Abraham Aguilar Communications site internet et Facebook /  
 Communications, Website, and Facebook

Line Genois Coordonnatrice, réception post-concert /  
 Coordinator, Post-concert Reception

Elizabeth Bourdon, Ernst Jouthe, Nathalie Smith  Préparation des salles / 
  Room Setup

Lorraine Tse  Webmestre / Webmaster  

Monika Friedberg, Jean-Jacques Grill, Ernst Jouthe, Yves Séguin  
 Transport / Transportation

Luc Laberge  Photographe / Photographer

Production du programme /  
Program Production Volunteers

Isabelle Dubuc  Conception et réalisation graphique / Graphic Art & Layout

Dwain Richardson Traduction, révision et correction des épreuves anglaises / 
 Translation, English Editing & Proofreading

Yves Séguin  Traduction, révision et correction des épreuves françaises / 
  Translation, French Editing & Proofreading

Bénévoles à l’accueil /  
Concert Volunteers

Louise Charbonneau, coordonnatrice des 
bénévoles / volunteers coordinator 

Liette Bélanger 
Amélie D’Aoust 
Pierrette Ferland 
Claude Fugère 
Alain Lebœuf 
Rachel Mercier 
Mariele Pinedo 
Angélique Prescod 
Patricia Ryan 
Jo-Anne Wright 
Étudiants du Collège Charles-Lemoyne/ 
Collège Charles-Lemoyne students

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

Louis Cloutier, Collin Bilodeau,  
Léo-Félix Fortin Équipe / Crew

 

2016-2017
Auditions 
Si vous êtes intéressé à vous joindre au 
chœur, veuillez communiquer avec nous 
pour nos prochaines auditions.

If you would like to join our choir, please 
contact us for information on our next 
auditions.

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

Aidez le chœur à recueillir 1 000 $. Rien de plus facile ! 
Si chaque personne achète un seul billet, nous aurons 
atteint notre objectif. À la pause, les bénévoles vous 
offriront une dernière chance d’acheter des billets :  
5 $ chacun ou 3 pour 10 $.  
Le tirage aura lieu immédiatement après l’entracte.  
Merci pour 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 intermission, 
volunteers will offer you a last chance to buy raffle tickets: 
$5 each or 3 for $10.  
The draw will take place at the end of intermission.  
Your support is most appreciated. 

Good luck!

Chèques-cadeaux de / Gift certificates from :

SCSL - Une paire de billets / Pair of tickets  
Concert du 7 mai 2017 60 $

Commis - Appentissage Gourmand  
Saint-Lambert 50 $

Béco écoboutique, Saint-Lambert 50 $

Crêperie Le St-L, Saint-Lambert 45 $

Pizzeria No. 900, Saint-Lambert 25 $

Les prix du tirage

Prizes for Today’s Raffle
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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 choral music in 
Saint-Lambert and the surroun-
ding areas.

1000 $ & +
Vedette / Star

Olga McCormack 

500 $ à 999 $
Soliste / Soloist 

Joan Bond

200 $ à 499 $ 
Duo / Duet

Henriette D’Aoust 
Dr Jake Knoppers 
Danièle Lajeunesse 
Jennifer Martin

100 $ à 199 $
Quatuor / Quartet

Élizabeth Bourdon 
Norma Carruthers 
Binh Minh Do 
Langis Fortin 
Monika Friedberg 
Claude Fugère 
Suzanne Gagnier 
Jean-Jacques Grill 
Marissa Halil 
Anita Jobin 
Dennis Languay 
Keith & Margaret Lebrun 
Susanne Lacoste Lemieux 
Hugues Létourneau 
Gaby Morency 
Julie Morissette 
Louise Rousseau 
Mariette Tobin 
Manon Tremblay

50 $ à 99 $
Chœur de chambre /  
Chamber Choir

Pierre Achim 
Manon Bertrand 
Jacques Cabana 
Raynald D’Aoust 
Helen Dearlove 
Robert Fritz 
Nancy Kirkwood 
Julie Larose 
Alain Lebœuf 
Anastasia Llewellyn 
Molly Maguire 

Alexandra Mendes 
Margret Mian 
Johanne Myre 
Lyne Tremblay 
Thérèse Vien-Clermont 
Dale Wallace

Jusqu’à 50 $
Chœur / Chorus

Louisette Beaupré 
Roxanne Bureau 
Jacqueline Chagnon 
Gisèle Finn 
Arlette Ford 
Edna Ralston 
Marielle Trempe

Accompagnateurs / Accompanists

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

Merci beaucoup !
Thank You!
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NOS PROCHAINS évéNeMeNTS / OUR UPCOMING eveNTS
Xavier Brossard-Ménard 
Chef et directeur artistique / Conductor and Artistic Director
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évéNeMeNT-BéNéFICe / FUND RAISING eveNT

Flamenco dînatoire / Cocktail
Le samedi 22 avril 2017 à 18 h 
Saturday, April 22, 2017, 6:00 p.m.

Montreal Country Club, 5 Riverside, Saint-Lambert

Katherine Oliveri, danseuse / dancer 
Marcos Marin, guitare et voix / guitar and voice 
Prestation de la Société chorale de Saint-Lambert 
St. Lambert Choral Society performance

Pour réservation / For reservations : 450 878-0200

    Voces 
de España

Le dimanche 7 mai 2017 à 15 h / Sunday, May 7, 2017, 3:00 p.m.  
Église Unie St.Lambert United Church 

85, boul. Desaulniers, Saint-Lambert

Romancero gitano, pour chœur et guitare / for choir and guitar,  
M. Castelnuovo-Tedesco

El cant de les estrelles, Salve Regina, L’herba del amor, Enrique Granados

Canciones populares españolas, Manuel Oltra

Jonathan Barriault, guitare / guitar
Ben Kwong, piano

( À déterminer / To be announced ), orgue / organ

CONCeRT

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 31 mars 2017.

* Sous conditions

Promotional Offer*  

until March 31, 2017.

* Under conditions


