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Chers abonnés, Cher public,

C’est un honneur pour la Société chorale 
de Saint-Lambert de se joindre aux 

nombreuses manifestations qui se dérou-
leront en 2016 en France et au Québec 

pour souligner le 30e anniversaire de 
la mort de Maurice Duruflé. Organiste 
réputé, il est un compositeur majeur de 

musique sacrée française du 20e siècle. L’enceinte de l’église 
catholique de Saint-Lambert est un lieu idéal pour faire 

résonner les voix et les instruments des œuvres sacrées 
inscrites au programme, dont le Requiem, op. 9, la plus 

réputée de son répertoire.

Nous remercions l’organiste Jean-Willy Kunz, la mezzo-
soprano Stéphanie Pothier, le baryton Marc Boucher et le 
quintette des Chambristes de la Montérégie de partager 

cette expérience musicale avec nous. Nous souhaitons 
également exprimer notre vive reconnaissance envers les 
jeunes femmes de l’ensemble vocal Les Muses Chorale de 

Montréal, qui ont gracieusement accepté de se joindre à nous 
pour célébrer cet important hommage à Maurice Duruflé.

Je vous souhaite un excellent concert.

La présidente,

Dear subscribers and public,

The St. Lambert Choral Society is 
privileged to be part of several events 
that celebrate the 30th anniversary 
of Maurice Duruflé’s death in France 
and Quebec this year. Duruflé was a 

reputed organist who composed outstanding 
20th-century French sacred music. The Église 
catholique de Saint-Lambert walls are a great 
place for singers and instruments to perform 
sacred repertoire such as Requiem, Op. 9, one 
of his most famous compositions. 

We thank organist Jean-Willy Kunz, mezzo- 
soprano Stéphanie Pothier, baritone 
Marc Boucher, and Les Chambristes de la 
Montérégie quintet for sharing their musical 
experiences with us. We also want to thank 
Les Muses Chorale for graciously accepting to 
join us as we pay tribute to Maurice Duruflé. 

Enjoy the concert!

President

Geneviève Sarda
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Xavier Brossard-Ménard
Directeur artistique et chef de chœur 
Artistic Director and Conductor

© Christian Barrette 2016

Known for his enthusiasm and 
for his original, intelligent, and 
moving performances, Xavier 
Brossard-Ménard is artistic 
director and conductor of the 
St. Lambert Choral Society, the 
Chœur du Musée d’art de Joliette, 
and Les Muses Chorale. His 
contagious energy, his enthusiasm 
for singing, his innovative program-
ming, and his sense of humour 
make him a favourite conductor of 
choristers and audiences alike.

Over the past twelve years, he 
has conducted various well -known 
ensembles, including the Toronto 

Children’s Chorus, the McGill Conservatory 
Singers, the Chœur de l’Orchestre symphonique 
de Drummondville, the Université de Montréal’s 
Faculty of Music Youth Choir, and the École de 
musique Vincent-d’Indy choirs. He was also an 
artist  in  residence at École F.A.C.E.

An accomplished clarinetist, he is also the artistic 
director of Ensemble QAT, which received the 
LOJIQ- RIDEAU bursary, and the Montréal Arts 
Council Touring Prize for its show 1938.

His work for cinema and theatre includes a music 
recording for Pour l’amour de Dieu, a film by 
Micheline Lanctôt. He was actor and consultant 
for Félix-Antoine Boutin’s Dévoilements simples at 
Théâtre La Chapelle, and he played in François 
Delisle’s film Chorus. He is now preparing Quills by 
Ex Machina, staged by Robert Lepage and Jean-
Pierre Cloutier.

Reconnu pour sa fougue, ses inter-
prétations intelligentes, émouvantes 

et originales, Xavier Brossard- 
Ménard est directeur artistique 
et chef de la Société chorale de 

Saint-Lambert, du Chœur du Musée 
d’art de Joliette et de Les Muses 

Chorale. Son énergie contagieuse, 
son enthousiasme pour la voix, sa 
programmation innovatrice et son 

sens de l’humour font de lui un chef 
prisé tant de la part des choristes 

que du public.

Au cours des douze dernières 
années, il a dirigé plusieurs 

ensembles de renom dont le 
Toronto Children’s Chorus, les 

McGill Conservatory Singers, le 
Chœur de l’Orchestre symphonique 

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 fut artiste en résidence à 

l’École F.A.C.E.

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 cinéma et au théâtre, il a enregistré la musique de 
Pour l’amour de Dieu de Micheline Lanctôt, a été acteur 
et consultant pour la pièce les Dévoilements simples de 

Félix-Antoine Boutin au Théâtre La Chapelle, a joué dans 
le film Chorus de François Delisle et collabore présente-
ment à la pièce Quills de la compagnie Ex Machina, mise 

en scène par Robert Lepage et Jean-Pierre Cloutier.
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Stéphanie Pothier
Mezzo-soprano

Stéphanie Pothier brings concert 
music and opera to life by combining 
vocal skill and theatrical prowess.  
She has explored a wide variety of 
mezzo repertoire such as Baroque 
music with coloratura, contempo-
rary works, and the full spectrum of 
Romantic repertoire.  

In 1996, Stéphanie was a founding 
member of La Chapelle de Montréal 
with Yannick Nézet-Séguin and 
Pierre Tourville. She was soprano 
soloist in thirty Baroque and Classical 
concerts under the baton of Maestro 
Nézet-Séguin, performing works 

by Bach, Händel, and Mozart. With the support of 
bursaries from the Rotary Foundation Internatio-
nal and the Goethe-  Institut, Stéphanie completed 
graduate studies at the Stuttgart Hochschule für 
Musik’s opera program in Germany.

In 2013 and 2014, she has been mezzo-soprano 
soloist with the Orchestre symphonique de Montréal 
Chamber Choir (Requiem, Duruflé; Stabat Mater, 
Pergolesi), Chœur de la Montagne (Alexander Nevsky, 
Prokofiev), Chœur classique de Montréal (opera 
excerpts by Bizet, Mascagni, and Purcell), Chœur 
d’été de Montréal (Requiem, Verdi; Stabat Mater, 
Dvořák), Chœur Anima Musica (Lauda per la Natività 
del Signore, Respighi), and Chœur de Laval (Missa 
Solemnis, Beethoven). 

Stéphanie Pothier sings for renowned conductors 
such as Yannick Nézet-Séguin, Kent Nagano, 
Jean-François Lapointe, and Pauline Vaillancourt.

Stéphanie Pothier allie chant et 
aisance théâtrale pour donner vie 
à la musique tant au concert qu’à 

l’opéra. Elle explore un répertoire 
varié pour mezzo-soprano : musique 

baroque à vocalises, créations 
contemporaines, œuvres roman-
tiques étoffées ou plus délicates. 

En 1996, elle fonde La Chapelle 
de Montréal avec Yannick Nézet- 

Séguin et Pierre Tourville et, au sein 
de l’ensemble dirigé par maestro 

Nézet-Séguin, elle interprète comme 
soprano soliste des œuvres de 

Bach, Haendel et Mozart dans une 
trentaine de concerts baroques 

et classiques. Boursière de la 
fondation Rotary International et du 
Gœthe-Institut, elle est diplômée de l’École d’opéra de 

la Hochschule für Musik de Stuttgart ( Allemagne ).

En 2013 et 2014, elle se distingue comme mezzo- 
soprano soliste avec le Chœur de chambre de l’Or-

chestre symphonique de Montréal ( Requiem, Duruflé ; 
Stabat Mater, Pergolesi ), le Chœur de la Montagne 
( Alexandre Nevski, Prokofiev ), le Chœur classique 

de Montréal ( extraits d’opéras de Bizet, Mascagni et 
Purcell ), le Chœur d’été de Montréal ( Requiem, Verdi ; 
Stabat Mater, Dvořák ), le Chœur Anima Musica ( Lauda 
per la Natività del Signore, Respighi ), le Chœur de Laval 

( Missa Solemnis, Beethoven ).

Stéphanie Pothier chante sous la direction de Yannick 
Nézet-Séguin, Jean-François Lapointe, Pauline  

Vaillancourt et autres chefs réputés.

PROTHÈSES AUDITIVES
HEARING AIDS
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Marc Boucher
Baryton / Baritone

Canadian baritone Marc Boucher has 
embarked on an active career in opera, 
symphonic concerts, and recitals over the past 
20 years. He has been solicited by renowned 
Canadian orchestras from coast to coast.

On the operatic stage, Boucher has 
performed the role of Zurga in Pêcheurs de 
Perles by Bizet (New York City and Mexico), 
Pelléas in Pélleas et Mélisande by Debussy 
(Opéra de Montréal), and Escamillo in Carmen 
by Bizet (Dublin). In March 2014, Boucher 
played the Duke of Santa Fe in Aben-Hamet by 
Théodore Dubois in France (world premiere). 
In the fall of 2015, he played the title role in 
Christophe Colomb ou la découverte du nouveau 
monde by Félicien David. 

He has sung Philidor’s An Ode on His Majesty’s Recovery with 
Jean-Claude Malgoire, Mozart’s Coronation Mass, KV 317 with 
the Royal Chapel of Versailles, Bach’s Matthäuspassion at the 
Théâtre des Champs-Élysées (broadcast on the France-Mu-
sique network), Cithéron in Platée by Rameau (perfomed at 
Megaron in Athens), Sacristan in Puccini’s Tosca (Reims, Brest, 
and Tourcoing, France), and Petite messe solennelle by Rossini 
(Jean-Philippe Delavaut, stage director). 

After recording the complete set of French art songs by Francis 
Poulenc (ATMA, fall 2013), Boucher will premiere the complete 
set of art songs by Gabriel Fauré in original keys this fall. Boucher 
is also preparing a complete set of art songs by Hector Berlioz.

He has been sharing his passion for French art songs with pianist 
Olivier Godin since 2006. He performed all art songs by Francis 
Poulenc in Tours, France, in November 2013. Boucher and Godin 
gave a Dubois, Poulenc, and Chausson recital in Nord-Pas-de-
Calais in February 2014. They recently gave a series of recitals 
featuring French-Canadian art song composers during the 
Georges-Étienne-Cartier era. Both artists will return to France 
for another recital series at the beginning of next year. 

The Conseil des arts et des lettres du Québec awarded Boucher 
two scholarships for researching works based on poetry by 
Pierre de Ronsard and Paul Verlaine. In January 2007, the Conseil 
québécois de la musique presented Boucher with an Opus 
Award for best album of the year in the Classical, Romantic, and 
post-Romantic category. In 2009, he received the Opus Award 
for his “international presence.” 

Boucher has been executive and artistic director for Festival 
Classica in Saint-Lambert since 2011. 

Depuis plus de 20 ans, le baryton canadien 
Marc Boucher mène une carrière active tant 

à l’opéra et au concert qu’en récital. D’un 
océan à l’autre, les orchestres canadiens les 

plus renommés l’invitent. 

À l’opéra, soulignons ses prestations à New 
York et Mexico dans le rôle de Zurga des 

Pêcheurs de Perles de Bizet, Pelléas dans 
Pelléas et Mélisande de Debussy à l’Opéra de 
Montréal et Escamillo dans Carmen de Bizet à 
Dublin. En France, en mars 2014, il incarnait le 

Duc de Santa Fe dans la première mondiale 
de l’opéra Aben-Hamet de Théodore Dubois 

et, à l’automne 2015, il tenait le rôle-titre dans 
Christophe Colomb ou la découverte du nouveau 

monde de Félicien David.

Avec Jean-Claude Malgoire, il a chanté l’Ode 
anglaise de Philidor, la Messe du couronnement 

KV 317 de Mozart à la Chapelle Royale de 
Versailles, la Passion selon saint Matthieu de 
Bach au Théâtre des Champs-Élysées ( concert 

diffusé sur les ondes de France Musique ), Cithéron dans Platée de 
Rameau au Megaron d’Athènes, le Sacristain dans Tosca de Puccini 

à Reims, Brest et Tourcoing, la Petite Messe Solennelle de Rossini 
dans une mise en scène de Jean-Philippe Delavaut.

À la suite de l’intégrale des mélodies de Francis Poulenc 
 parue à l’automne 2013 sur étiquette ATMA, une intégrale 

des mélodies de Gabriel Fauré, en première mondiale dans les 
tonalités originales, paraîtra à l’automne 2016. Une intégrale des 

mélodies d’Hector Berlioz est en préparation.

Depuis 2006, Marc Boucher partage avec le pianiste Olivier Godin 
sa passion pour l’art de la mélodie française. En novembre 2013, il 

participait à l’intégrale des mélodies de Francis Poulenc en concert 
à Tours, en France. En février 2014, ils se sont produits dans le 

Nord Pas-de-Calais dans un récital autour de Dubois, Poulenc et 
Chausson et, plus récemment, ils ont donné une série de récitals 

sur les mélodistes du Canada français au temps de Georges-
Étienne Cartier. Le duo sera de retour en France pour une série 

de récitals au début de 2017.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec octroyait récemment 
à Marc Boucher deux bourses pour ses recherches autour des 

œuvres composées sur les textes du poète Pierre de Ronsard et 
Paul Verlaine. Le Conseil québécois de la musique lui décernait 

en janvier 2007 un prix Opus pour le disque de l’année, catégorie 
Musiques classique, romantique et postromantique.  Il recevait en 

2009 le prix Opus pour son « rayonnement à l’étranger ». 

Depuis 2011, Marc Boucher assume les fonctions de directeur 
général et artistique du Festival Classica à Saint-Lambert.
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Jean-Willy Kunz is the first Orchestre symphonique de 
Montréal in-residence organist. In addition to playing with 
the orchestra and in recital, he develops and showcases 
the OSM’s Grand Orgue Pierre-Béique, installed at the 
Maison symphonique.

Jean- Willy Kunz studied with Louis Robilliard and Mireille 
Lagacé, and obtained a doctorate at McGill University 
under the guidance of John Grew. He has won many 
organ competitions, including third prize at the 2011 
Canadian International Organ Competition and the 
Richard Bradshaw Audience Prize.

His discography includes many recordings that reflect 
the broad range of his musical influences: organ and 
orchestra with the OSM; André Gagnon Baroque for harp-
sichord and symphony orchestra; traditional Balkan music 
for saxophones and organ; two masses for choir and 
organ by Théodore Dubois; 20th-century French music 
for harpsichord, flute, and clarinet; Québec song with 
Pierre Lapointe; Baroque music with Ensemble Caprice; 
Christmas music with Marie-Josée Lord; and soundtracks 
for a number of short films. He has co-written a book on 
German organist Helmut Walcha (Do Bentzinger, 2004) 
as well as an article entitled “L’orgue et le regard de 
l’écoute” (Presses de l’Université de Montréal, 2014).

In September 2015, Jean- Willy Kunz was appointed organ 
professor at the Conservatoire de musique de Montréal.

 Jean-Willy Kunz
 Organiste / OrganistJean-Willy Kunz est le premier organiste en 

résidence de l’Orchestre symphonique de Montréal. 
En plus de jouer avec l’OSM ainsi qu’en récital, il 
assure le développement et la mise en valeur du 

Grand Orgue Pierre-Béique de l’OSM, installé dans 
la Maison symphonique de Montréal.

Jean-Willy Kunz a étudié l’orgue avec Louis Robillard 
et Mireille Lagacé, puis à l’Université McGill, où il a 

obtenu un doctorat sous la direction de John Grew. 
Il est lauréat de plusieurs concours d’orgue, dont 
le Concours International d’orgue du Canada, où 

il a remporté le troisième prix, et le prix du public 
Richard-Bradshaw, en 2011.

Sa discographie comprend plusieurs enregistrements 
qui témoignent de la polyvalence de ses influences 
musicales : orgue et orchestre avec l’OSM ; « André 
Gagnon Baroque » pour clavecin et orchestre sym-

phonique ; musiques traditionnelles des Balkans pour 
saxophones et orgue ; deux messes de Théodore 

Dubois pour chœur et orgue ; musique française du 
20e siècle pour clavecin, flûte et clarinette ; chanson 
québécoise avec Pierre Lapointe ; musique baroque 

avec l’ensemble Caprice ; Noëls avec Marie-Josée 
Lord ; bande originale de plusieurs courts métrages. 
Il a coécrit un livre sur l’organiste allemand Helmut 

Walcha ( Do Bentzinger, 2004), ainsi qu’un article 
intitulé L’orgue et le regard de l’écoute ( Presses de 

l’Université de Montréal, 2014 ).

Jean-Willy Kunz a été nommé professeur d’orgue 
au Conservatoire de musique de Montréal en 

septembre 2015.
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En musique classique, il y a certainement 
deux incontournables qui constituent 
les « intégrales » : jouer toute l’œuvre 

d’un compositeur ou d’un sous-genre de 
sa production ( par exemple : la musique pour orgue de 

Bach ) et  la « célébration des anniversaires » de naissance 
et de mort des compositeurs. Cette fois-ci, en ce qui me 

concerne, j’ai fait un doublé ! J’aurai au cours du mois de mars 
célébré le 30e anniversaire de la mort de Duruflé et dirigé 

toutes ses œuvres chorales grâce aux deux formations que 
je dirige et qui célèbrent conjointement son anniversaire.

Mais qu’y a-t-il derrière ces célébrations, à part la mort d’un 
personnage qu’on connaît peu ? 

De nos jours, on voue une grande importance au culte du 
génie : une personne qui transcende toutes les failles et les 

manquements de notre quotidien et qui s’élève au-dessus de 
notre ordinaire individualité.  

J’ai tendance à croire que parmi ces génies trônent les 
« grands compositeurs », des êtres qui, malgré leurs aptitudes 

spécifiques extraordinaires à comprendre et faire de la 
musique, sont les produits d’une époque, d’une nécessité 

culturelle d’exprimer le rapport d’une société, d’un courant 
de pensée aux enjeux fondamentaux de notre expérience 

humaine qu’ils cristallisent avec force et nuance afin de nous 
le rendre immortel. En d’autres termes, les compositeurs 

manifestent ce qui en musique était vrai et fort de leur vivant 
et, au-delà de la barrière du temps, nous le partagent.

Je dois avouer qu’avant cet anniversaire je connaissais peu de 
choses de Duruflé. « Faute avouée est à moitié pardonnée », 
dit le proverbe. C’est un peu comme si on m’avait parachuté 

dans un lieu étranger pour quelque quatre mois afin d’y 
explorer la faune, la flore, le relief, les habitants et « l’esprit » 

de l’endroit. 

Classical music has two commonly 
known “complete” traditions: performing 
unabridged works or particular works 

by a composer, such as Bach’s organ music, 
and celebrating the births and deaths of great 
composers. I’m carrying out both functions 
throughout the month of March, since my two 
choirs will perform the Requiem to celebrate the 
30th anniversary of Duruflé’s death, and I will 
conduct his full-length choral works.

What lies behind celebrating a composer’s death 
when many of us know little about Duruflé?

Everyone admires a genius these days—
someone who goes beyond our everyday faults 
and failures and embodies our unique greatness.   

I think the greatest of these geniuses are called 
“the great composers.” Regardless of their 
specific extraordinary ability to understand 
and create music, great composers reflect 
their period, a cultural need to foster social 
relationships, a train of thought linked to our 
human experience that focuses on strength and 
subtlety to keep relationships alive. Through 
music, composers showed what was true and 
important during their life and delivered it to us 
throughout the gulf of time.

I have a confession to make: prior to this anni-
versary year, I had known little about Duruflé. 
A fault confessed is half redressed. It’s as if I 
was dropped into a foreign land for a while to 
explore wildlife, plant life, landscapes, inhabitants, 
and the “spirit” of the place.

“What did I find?” you ask. A prism.    

Mais qu’y ai-je donc trouvé, me demanderez-vous ?  
Un prisme. Un prisme qui transforme une réalité crue 

( la mort, la peine, la perte ) et nous en renvoie une atté-
nuation pacifique ( une joie sereine, une peine détendue, 

une colère canalisée ). Ce prisme me donne foi dans 
la capacité de vivre notre humanité de manière plus 

productive et sereine, car le Requiem, commandé avant la 
Deuxième Guerre mondiale, écrit pendant celle-ci et créé 
en 1949, est une transcendance de l’horreur. On y trouve 

aussi la beauté, l’amour et le sourire, alliés de toutes entre-
prises qui valent la peine d’être mentionnées. Une œuvre 
d’espoir, de consolation et de vie, ce Requiem célèbre une 

humanité sensible et sensée.

This prism refracts brutal reality (death, pain, 
loss) and reflects back to us peace (serene 
joy, relieved pain, redirected anger). It gives 
me faith in the capacity of humans to live 
more productively and peacefully because the 
Requiem—commissioned before and composed 
during the Second World War, and performed 
in 1949—goes beyond horror. Love, beauty, and 
happiness can be found within this composition. 
A work of hope, solace, and life, the Requiem 
celebrates the thoughtful and compassionate 
spirit in all of us.

Xavier Brossard-Ménard

Consolation,  
    espoir et vie Solace,  

    hope, and life
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Psaume 92 (1999 )  Srul Irving glick (1934-2002 )

Psaume 23

 Les Muses Chorale

 Les Chambristes de la Montérégie

Quatre motets (1960 )  Maurice Duruflé (1902-1986 ) 
sur des thèmes grégoriens, op. 10

1. Ubi caritas

2. Tota pulchra es

3. Tu es Petrus

4. Tantum ergo

 Chœur de chambre / Chamber Choir

Notre Père, op. 14 (1977)  Maurice Duruflé

 

Veuillez noter que ce concert est présenté sans entracte /  
This concert will be performed without intermission.

Requiem, op. 9 (1947)  Maurice Duruflé

1. Introït

2. Kyrie

3. Domine Jesu Christe

4. Sanctus

5. Pie Jesu

6. Agnus Dei

7. Lux aeterna

8. Libera me

9. In Paradisum

 Stéphanie Pothier, mezzo-soprano

 Marc Boucher, baryton / baritone

 Jean -Willy Kunz, orgue / organ

 Les Chambristes de la Montérégie

 Solistes / Soloists Les Muses Chorale : 
 Isabela Del Carpio, Sophia Gupta, Sacha Perry -Fagant

Light
            and
      Shadow

   Ombre  
             et      lumière

Xavier Brossard-ménard 
Chef et directeur artistique /  
Conductor and Artistic Director
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Mizmor shir l’yom hashabbat. 
Tov l’hodot L’adonai, 
ulzamer l’shimcha elyon. 
L’hagid boboker chasdecha, 
veemunat’ cha baleilot. 
Alei asor valei navel, 
alei higayon b’chinor.

A psalm, a song for the Sabbath day. 
How good it is to give thanks to you O Lord. 
How good it is to sing praises to Your name, 
O Most High. 
How good it is to sing praises to Your 
kindness O Lord, 
To sing and play on the ten-string lute and 
the harp.

Un psaume, un chant pour le jour du 
Sabbat. Qu’il est bon de te rendre grâces 
et de chanter en ton honneur,  
ô Très-Haut ! 
De chanter tes louanges pour ta bonté,  
ô Seigneur ! 
Accompagné d’un luth à dix cordes et des 
accords sonores de la harpe.

Psaume / Psalm 92

QuaTRe mOTeTs

ReQuIem, OP. 9

Mizmor, Mizmor L’David 
The Lord is my Shepherd, 
I shall not want 
He maketh me to lie down in green pastures 
He leadeth me beside the still waters 
He restoreth my soul 
He guideth me in straight paths for his name’s sake. 
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, 
I will fear no evil, for though art with me. 
Thy rod and thy staff, they comfort me 
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. 
Thou hast annointed my head with oil, 
My cup runneth over. 
Surely goodness and mercy shall follow me all the days, 
of my life, 
And I shall dwell in the house of the Lord forever,

Mizmor, Mizmor L’David 
Dieu est mon Berger 
Je ne manquerai de rien. 
Dans des prés où l’herbe abonde, il me fait coucher ; 
il me conduit sur la rive d’une eau dormante. 
Il ranime mon âme. 
Il me guide sur des pistes justes en mémoire de son nom. 
Même si je marche dans la vallée de l’ombre profonde, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi ; 
ta baguette et ton bâton, voilà ce qui me console. 
Devant moi tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles 
à mon égard. 
Tu as enduit ma tête d’huile ; 
ma coupe est bien remplie. 
Oui, le bien et la bonté de cœur m’accompagneront chaque jour 
de ma vie ; 
et je veux habiter la maison de Dieu pour toujours.

Psaume / Psalm 23 GlICK

UBI CARITAS

Ubi caritas et amor Deus ibi est.  
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus et in ipso jucundemur 
Timeamus et amemus Deum vivum.  
Et ex corde diligamus nos sincero. 

TOTA PULCHRA

Tota pulchra es, Maria, 
Et macula originalis non est in te. 
Vestimentum tuum candidum quasi nix  
Et facies tua sicut sol.  
Tota pulchra es, Maria, 
Et macula originalis non est in te. 
Tu Gloria Jerusalem  
Tu laetitia Israel 
(...) Tu honorificentia populi nostri. 

Where there are charity and love, God is 
there. 
The love of Christ has bound us together. 
Let us exult and rejoice in Him. 
Let us fear and love the living God,  
and esteem him with a sincere heart.

Mary, you are wholly beautiful, 
Original sin is not in you. 
Your raiment is white as snow; 
and your face is like the sun. 
Mary, you are wholly beautiful, 
and the original spot of sin is not in you. 
You are the glory of Jerusalem, 
You are the joy of Israel 
(...) You give honour to our people.

Là où sont la charité et l’amour, Dieu est 
présent. L’amour du Christ nous a rassemblés 
et nous sommes un.  
Exultons et réjouissons-nous en lui. 
Craignons et aimons le Dieu vivant et aimons-
nous les uns les autres d’un cœur sincère.

Tu es toute belle, Marie,  
tu n’es pas marquée par le péché originel.  
Ton vêtement est blanc comme la neige,  
et ton visage est comme le soleil.  
Tu es toute belle, Marie,  
tu n’es pas marquée par le péché originel.  
Tu es la gloire de Jérusalem,  
la joie d’Israël,  
(...) l’honneur de notre peuple.

TU ES PETRUS

Tu es Petrus  
Et super hanc petram  
Aedificabo ecclesiam meam.

TANTUM ERGO

Tantum ergo sacramentum Veneremur 
cernui  
Et antiquum documentum Novo cedat ritui;  
Praestet fides supplementum sensuum 
defectui  
Genitori, genitoque 
Laus et jubilatio salus 
Honor virtus quoque sit et benefictio  
Procedenti ab utroque  
Comparsit laudatio. Amen.

You are Peter, 
and on this rock 
I will build my church.

Bowing, let us venerate this great sacrament. 
May the old symbol give way to the new rite. 
May faith supplement our defective senses.  
To the Father and the Son, praise and 
jubilation, salvation, honour, power,  
and blessing be given! 
Equal praise to the Spirit who proceeds from 
them both. Amen. 

Tu es Pierre 
et sur cette pierre,  
je bâtirai mon Église.

Ainsi, inclinons-nous et adorons ce si grand 
sacrement.  
Que l’ancien texte laisse la place à un rite 
nouveau.  
Que la foi vienne suppléer à la faiblesse 
de nos sens.  
Que le Père et le Fils reçoivent louange et 
jubilation, salut, honneur et puissance. 
L’Esprit qui procède de l’Un et de l’Autre 
reçoit la même louange. Amen.

I. INTROIT

Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam, ad te omnis 
caro veniet.

II. KYRIE

Kyrie eleison, 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

III. DOMINE JESU CHRISTE

Domine Jesu Christe, rex gloriae, 
libera animas omnium fidelium 
defunctorum de poenis inferni 
et de profundo lacu. 
Libera eas de ore leonis, ne absorbeat 
eas tartarus, 
ne cadant in obscurum. 
Sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam, 
quam olim Abrahae promisisti  
et semini ejus. 
Hostias et preces tibi, Domine, laudis 
offerimus. 
Tu suscipe pro animabus illis,  
quarum hodie 
memoriam facimus. 
Fac eas, Domine, de morte transire  
ad vitam. 

Give eternal rest to them, O Lord, 
and let perpetual light shine upon them. 
A hymn, O God, becometh Thee in Zion, 
and a vow shall be paid to Thee in Jerusalem. 
O Lord, hear my prayer, all flesh shall come 
to Thee.

Lord, have mercy on us, 
Christ, have mercy on us. 
Lord, have mercy on us.

O Lord Jesus Christ, King of glory,  
deliver the souls of all the faithful 
departed from the pains of hell 
and from the deep pit. 
Deliver them from the lion’s mouth 
that hell engulf them not, 
nor they fall into darkness. 
But that Saint Michael, the holy standard 
bearer, 
bring them into the holy light, 
which Thou once didst promise to Abraham 
and his seed. 
We offer Thee, O Lord, sacrifices and prayers 
of praise; 
do Thou accept them for those souls whom 
we this day commemorate. 
Grant them, O Lord, to pass from death to life.

Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, 
et que la lumière perpétuelle brille sur eux. 
À toi est due la louange, Dieu, en Sion ;  
à toi sont rendus les vœux en Jérusalem. 
Écoute ma prière, toi vers qui va toute chair. 
Donne-leur, Seigneur (...)

Seigneur, prends pitié.  
Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié.

Seigneur Jésus Christ, Roi de gloire, 
libère les âmes de tous les fidèles défunts 
des tourments infernaux, et du gouffre 
profond. 
Libère-les de la gueule du lion, que le 
Tartare ne les engloutisse pas, 
qu’elles ne tombent pas dans les ténèbres, 
mais que saint Michel, le porte-étendard, 
les présente à la lumière sainte. 
Ainsi autrefois l’as -tu promis à Abraham, et 
à sa descendance. 
Nous t’offrons, Seigneur, des sacrifices et 
des prières de louanges : 
reçois- les pour ces âmes dont nous faisons 
mémoire aujourd’hui. 
Fais -les, Seigneur, passer de la mort à la vie. 
Ainsi autrefois (...) 
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IV. SANCTUS

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis!  
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis! 

V. PIE JESU

Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem sempiternam.

VI. AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam. 

VII. LUx AETERNA

Lux aeterna luceat eis, Domine, 
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
 

VIII. LIBERA ME

Libera me, Domine, de morte aeterna, in 
die illa tremenda, 
quando coeli movendi sunt et terra, 
dum veneris judicare saeculum per ignem. 
Tremens factus sum ego et timeo dum 
discussio venerit 
atque ventura ira, quando coeli movendi 
sunt et terra. 
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, 
dies magna et amara valde. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
 
 

Ix. IN PARADISUM

In Paradisum deducant Angeli in tuo 
adventu 
suscipiant te Martyres et perducant te in 
civitatem sanctam Jerusalem. 
Chorus Angelorum te suscipiat et cum 
Lazaro quondam paupere 
aeternam habeas requiem.

Holy, Lord God of hosts. 
Heaven and earth are full of Thy glory. 
Hosanna in the highest. 
Blessed is He Who cometh in the name of 
the Lord. 
Hosanna in the highest.

 

Gentle Lord Jesus, 
grant them eternal rest.

Lamb of God, who takest away the sins of 
the world, 
grant them eternal rest.

May light eternal shine upon them, O Lord, 
with Thy saints forever, for Thou art kind. 
Eternal rest give to them, O Lord,  
and let perpetual light shine upon them. 
 

Deliver me, O Lord, from eternal death, 
on that dreadful day when the heavens  
and the earth shall be moved, 
and Thou shalt come to judge the world 
by fire. 
I quake with fear and I tremble, awaiting 
the day of account and the wrath to come, 
when the heavens and the earth shall be 
moved. 
Day of mourning, day of wrath, of calamity, 
of misery, 
the great and most bitter day. 
Thou shalt come to judge the world by fire.  
Give to them eternal rest, O Lord, and let 
perpetual light shine upon them.

May the angels receive them in Paradise, 
at thy coming may the martyrs receive thee 
and bring thee into the holy city Jerusalem. 
There may the chorus of angels receive 
thee, and with Lazarus, once a beggar, 
may thou have eternal rest.

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu des 
Armées. 
Les cieux et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut.

... Seigneur Jésus miséricordieux, 
donne -leur le repos. Amen.

Agneau de Dieu, qui porte le péché du 
monde, donne- leur le repos, 
donne- leur le repos éternel.

Que la lumière éternelle brille sur eux, 
Seigneur. 
Avec tes saints dans l’éternité, car tu es juste. 
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que 
la lumière perpétuelle brille sur eux. 
Avec tes saints dans l’éternité, car tu es juste.

Libère-moi, Seigneur, de la mort éternelle, en 
ce jour de terreur, 
quand les cieux seront ébranlés avec la Terre. 
Alors tu viendras juger le monde par le feu. 
Je serai, moi, tremblant, et rempli de frayeur, 
lorsque viendra le jugement,  
et la colère à venir, quand les cieux seront 
ébranlés avec la terre. 
Ce jour-là sera un jour de colère, de calamités 
et de misère ; 
un grand jour, terriblement amer.  
Alors tu viendras juger le monde par le feu. 
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel,  
et que la lumière perpétuelle brille sur eux. 

Au Paradis, que les Anges te conduisent à ton 
arrivée, 
que les Martyrs te reçoivent, et qu’ils t’ intro-
duisent dans la cité sainte de Jérusalem. 
Que le chœur des Anges te reçoive, et qu’avec 
Lazare, autrefois pauvre, 
tu connaisses le repos éternel.
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La référence à Saint-Lambert pour l’achat, la réparation et l’évaluation de bijoux.
Bon spectacle !

Les voix mixtes de la Société 
chorale de Saint-Lambert 
interprètent tous les styles de 
musique, des grands chefs-
d’œuvre classiques aux pièces 
contemporaines et populaires. 
Cet ensemble est une des plus 
anciennes chorales communau-
taires au Québec. 

La Société chorale est fière 
d’avoir contribué à la vie culturelle 
de Saint-Lambert et de ses 
environs pendant plus de 95 ans, 
c’est-à-dire depuis ses débuts 
en 1891.

The St. Lambert Choral 
Society is a mixed-voice choir 
that performs all styles of 
music—from the great master-
works of the classical repertoire 
to contemporary and popular 
pieces. This is one of the oldest 
community choirs in Quebec. 

The Choral Society is proud 
to have contributed to the 
cultural life of Saint- Lambert and 
surround ing areas for more than 
95 years, since its debut in 1891.

Sopranos 1

Marie-Claire Allard*  
Manon Bertrand  
Betty -Jo Christiani*  
Isabelle Dubuc  
Megan Hanks*  
Molly Maguire*  
Michelle Moreau*  
Kripa Nageshwar*` 
Éléonore Scholler*

Sopranos 2

Carole Berthiaume*` 
Michèle Bureau  
Marie -Josée Chapdelaine 
Henriette D’Aoust  
Monika Friedberg  
Julie Morrissette  
Flavie Paquin*  
Caroline Pulver*  
Anna-Kay Walsh*

Altos 1

Beatrix Beisner*  
Éva Dufaux  
Elizabeth Ekholm*` 
Janina Fedorowicz*  
Anastasia Llewellyn*  
Gaby Morency*  

Altos 2

Nicole Bareil  
Suzanne Gagnier*  
Marie-Ève Julien*  
Nynke Lont*  
Dominique Major   
Jennifer Papworth-Brockbank*  
Gabrielle Samek*` 

Catherine Sansfaçon* 

Ténors

Roland Bessette*  
Christopher Day*  
Dwain Richardson*` 
Arthur Tanguay-Labrosse*  
Serge Tardif

Barytons-basses

Ghislain Bouchard*  
Francis Chouinière*  
Jerry Gamache*  
Ernst Jouthe*  
Léo McKenna*` 
Yves Séguin*`

* Chanteurs du Chœur de chambre /  
 Chamber Choir singers

` Chefs de pupitre / Section leaders

Choristes
    Choristers

Choristes
    ChoristersLes muses Chorale

Célébrant cette année leur 13e anniversaire, Les 
Muses Chorale est un ensemble vocal féminin 
établi à l’Université McGill, dans le centre-ville 
de Montréal. Composé de 25 voix, il se consacre 
principalement à la promotion de la musique 
des XXe et XXIe siècles, un répertoire qui 
correspond parfaitement aux intérêts de son 
auditoire cible.

Entering their 13th season, Les Muses Chorale is 
a women’s choral ensemble at McGill University, 
based in downtown Montreal. Composed of 
25 voices, it boasts a repertoire composed of 
twentieth- and twenty-first-century music – 
music that speaks directly to their audiences.

Soprano 1 

Lucie Alden 
Yemina Chung  
Sophia Gupta 
Sacha Perry-Fagant 
Sunny Sheffman 
Éléonore Scholler*  
Stephanie Wiryaman

Soprano 2

Isabela Del Carpio 
Lian Francis 
Claire Gignoux 
Evelyn Goessling 
Megan Hanks* 
Chloe Hart 
Diana Little

Alto 1

Asha Muralidharan 
Jinan Paquin 
Alexandra Rule 
Rebecca Spouge  
Aimee Tian

Alto 2

Nynke Lont* 
Imogen Malpas 
Rebecca Norton 
Paige Rumelt 
Gabrielle Samek* 
Elise Weber 
Grace Zhou
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Les Chambristes de la Montérégie ont pris part à un 
grand nombre de projets dans les dernières années. Ils 
ont ainsi collaboré avec plusieurs artistes de la France 

et du Québec, tels que les chefs : Jean-Claude Malgoire, 
Robert Ingari et François Ouimet ainsi qu’avec divers 
artistes du Grand Montréal tels que Jean Marchand, 

Marie-Josée Lord et Mario St-Amand.

Cet ensemble à cordes fondé en 2003 par Marie-Anne 
Rozankovic, directrice et fondatrice, est issu du 
Quatuor de la Montérégie, ensemble attitré du 

Conservatoire de musique de la Montérégie. Il invite 
des musiciens à se joindre à eux, formant ainsi un 

ensemble élargi, les Chambristes de la Montérégie.

 Une fois de plus, c’est avec grand plaisir que les Cham-
bristes de la Montérégie collaborent avec des artistes 

locaux et contribue ainsi à l’enrichissement de la vie 
culturelle et artistique de Saint-Lambert.

Les Chambristes de la Montérégie have 
undertaken many projects in the past few years. 
The ensemble has worked with several artists in 
France and Quebec, including conductors Jean-
Claude Malgoire, Robert Ingari, and François 
Ouimet, and Montreal-based performers such 
as Jean Marchand, Marie-Josée Lord, and Mario 
St-Amand.

Director and founder Marie-Anne Rozankovic 
created the string ensemble in 2003 as a spring-
board from the Quatuor de la Montérégie, an 
ensemble that grew out of the Conservatoire de 
musique de la Montérégie. Players invited musicians 
to join and form a larger group now known as 
Chambristes de la Montérégie.

Les Chambristes de la Montérégie are pleased 
to join forces with local artists and contribute to 
enriching cultural and artistic life in Saint-Lambert.

geneviève Liboiron  
violon / violin

marie-anne Rozankovic  
violon / violin

andré généreux  
alto / viola

Loredana Zanca  
violoncelle / cello

Pierre-alexandre maranda  
contrebasse / double bass

Les Chambristes  
de la Montérégie
www.leconservatoire.org
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La Société chorale de 
Saint-Lambert remercie 
vivement les entreprises et 
tous ses donateurs pour leur 
précieux appui qui lui permet 
de poursuivre sa tradition de 
chant choral au sein de notre 
communauté.

The St. Lambert Choral Society 
gratefully acknowledges the 
following businesses and indivi-
duals whose generous support 
makes it possible for us to keep 
music alive in our community.

1000 $ & +
Vedette / Star

Olga McCormack  
Anonyme / Anonymous

500 $ à 999 $
Soliste / Soloist 

200 $ à 499 $ 
Duo / Duet

Michel Bédard

100 $ à 199 $
Quatuor / Quartet

Henriette D’Aoust  
Karin David  
Jerry Gamache  
Marissa Halil  
Susan Higgins  
Ernst Jouthe  
Dennis Languay  
Keith & Margaret Lebrun  
Hugues Létourneau  
Doug & Rose Mackie  
Jennifer Papworth  
Flavie Paquin 
Christine Stockdale  
Nicole Tremblay

50 $ à 99 $
Chœur de chambre /  
Chamber Choir

David Bowles  
Amy Cooper  
Pierre Harrison 
Thérèse Vien-Clermont

Jusqu’à 50 $
Chœur / Chorus

Sue & Adel Botros  
Gisèle Finn  
Monika Ann Hummell  
Pierre Martin 
Edna Ralston  
Marielle Trempe

Accompagnateurs / Accompanists

Nos abonnés / Our Subscribers  
Nos annonceurs / Our Advertisers  
Nos choristes / Our Choristers  
Nos bénévoles / Our Volunteers  
Église Unie St. Lambert United Church  
Paroisse de Saint-Lambert  
Fleuristes Smith Florists, Longueuil  
Les Assoiffés  
Librairie Le Fureteur  
Photo Réné  
Tabagie Vardon  

Merci beaucoup !
Thank You!Conseil d’administration / Board of Directors

geneviève Sarda Présidente / President

michèle Bureau Trésorière / Treasurer

molly maguire Secrétaire / Secretary

henriette D’aoust Abonnements et vente de billets /  
 Subscriptions & Ticket Sales

monika Friedberg Collecte de fonds / Fundraising

Éva Dufaux  Administratrice / Director

Bénévoles / Volunteers
Carole Berthiaume Auditions  

Jennifer martin & anastasia Llewellyn 
 Musicothécaires / Music Librarians

Lorraine Tse  Site Web / Website  

ghislain Bouchard Tenue des livres / Bookkeeping  

manon Bertrand, michèle Bureau, Kripa Nageshwar &  
Jennifer Papworth Transport / Transportation

Bernard Fick    

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

Benoît Barbeau, Sophie Bezieau, 
gilles Brunet, Louise Charbonneau, 
Thérèse Daigneault, anja et mahine 
Dufaux, Pierrette Ferland, marjolaine 
Filion, Josée gardner, hermina Jacobs, 
Luc Laberge, Francine Lessard,  
Thomas Perez

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

Louis et Vincent Cloutier  
 Équipe / Crew 

Luc Laberge  
 Photographe / Photographer

2015-2016

auditions 
Si vous êtes intéressé à vous joindre 
au choeur, veuillez communiquer avec 
nous pour une audition.

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
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aaron Copland, Samuel Barber 
Kurt Weill, Leonard Bernstein 
Zachary Richard et autres / and others 

Samedi à 19 h 30 / Saturday at 7:30 pm 
30 avril 2016
École secondaire internationale de Saint-Lambert / 
St-Lambert International high School (Chambly Academy) 
675, rue Green, Saint-Lambert 

Voix  
       d’Amérique
Chants de compositeurs américains / 
Works by American composers

Benjamin Kwong  
pianiste-accompagnateur 
Accompanist

CONCERT À VENIR / NEXT CONCERT...

      hœur de chambre Chamber ChoirNOuVeau !
Le Chœur de chambre  
de la Société chorale de Saint-Lambert.

Ajoutez une touche classique et 
festive à vos événements corporatifs 

Direction artistique : Xavier Brossard-Ménard

Pour le répertoire, nos tarifs et pour réserver, veuillez 
communiquer avec nous par téléphone ou par courriel :

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

NeW!
The St. Lambert Choral Society  

Chamber Choir

Add a classic and festive 
note to your corporate gathering 

Artistic Director: Xavier Brossard-Ménard

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

450 848-0200 
info.choeur.scsl@gmail.com
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La Maison Simons 
est fière de soutenir 
les arts et la culture 

et d’encourager 
ses artisans !
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