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Ce troisième concert vient clore la 
saison 2016-2017. Après « Moscou sous 
la neige » ( novembre ), « Splendeur 
et contemplation » ( mars ),  nous 
présentons un programme de notre 
volet « Voix de … », qui illustre des 
chants et des styles de musique d’un 
pays en particulier. Voces de España 
vous transportera sous le soleil chaud 
de l ’Espagne , avec ses r y thmes , 
fantaisies et paysages colorés. Il était inévitable d’inclure une 
pièce pour chœur et guitare, le Romancero Gitano de Mario 
Castelnuovo-Tedesco, et d’autres merveilles dont Cant de 
les estrelles ( Chant des étoiles ) d’ Enric Granados, écrite 
en vieux catalan. Pour le plaisir de tous, nous avons ajouté 
quelques-uns des airs les plus célèbres de l’opéra Carmen 
de Bizet. Au nom de la Société chorale de Saint-Lambert, 
je remercie chaleureusement nos solistes invités : la mezzo- 
soprano Ioanna Touliatou, le baryton-basse Guillaume St-Cyr, 
le guitariste Jonathan Barriault et la Chorale des enfants de 
la Rive-Sud.

Il me fait plaisir d’annoncer en primeur deux faits saillants de 
notre prochaine programmation : 
. notre participation à un événement choral important, le 
13 août, dans un lieu prestigieux de Montréal ( l’annonce à 
venir prochainement ) ;
. une production conjointe de Carmina Burana de Carl Orff 
avec l’Orchestre symphonique de Longueuil, la soprano 
Raphaëlle Paquette et le baryton Marc Boucher, sous la 
direction de Marc David ( saison 2017-2018 ). 
Nous lançons une campagne de recrutement afin d’inviter 
tous les choristes qui souhaiteraient se joindre à notre chœur 
pour ces concerts exceptionnels. Vous trouverez les détails 
aux pages 24 et 25 de ce programme.

À l’issue de ce concert, je vous invite à venir rencontrer 
notre directeur artistique, les solistes et les choristes dans la 
Salle Memorial, à l’arrière de l’église.

This third concer t concludes our 
2016–2017 season. Following our 
“Winter in Moscow” and “Glory 
and Contemplation” productions in 
November and March, we are proud 
to present our “Voices of...” series, 
focusing on songs and musical styles 
unique to a specific country. Voces 

de España takes you to sun-f illed Spain where 
you’ll be greeted with colourful rhythms, dreams, and 
landscapes. We certainly needed to feature Romancero 
Gitano for choir and guitar by Mario Castelnuovo- 
Tedesco and other marvellous works such as Cant 
de les estrelles (Song of the Stars), written in ancient 
Catalan, by Enrique Granados. We even added famous 
excerpts from Bizet’s Carmen for everyone’s pleasure. 
On behalf of the St. Lambert Choral Society, I would 
like to thank mezzo-soprano Ioanna Touliatou, bass- 
baritone Guillaume St-Cyr, guitarist Jonathan Barriault, 
and the South Shore Children’s Chorus, our invited 
guests. 

I am delighted to exclusively announce that the 
St. Lambert Choral Society will be part of two major 
productions during our next round of programming:
. a key choral event in a Montreal prestigious hall on 
August 13 (more information to follow); 
. a joint production of Carl Orff ’s Carmina Burana, 
featuring the Orchestre symphonique de Longueuil, 
soprano Raphaëlle Paquette, baritone Marc Boucher, 
and Maestro Marc David (2017–2018 season).
We are recruiting choristers who would like to join 
us for these two outstanding concerts. See details on 
pages 24–25 in this program. 

I invite you to meet our artistic director, the soloists, 
and choristers in Memorial Hall, located behind the 
church, after the concert.  

Bienvenue  
à notre concert printanier ! Welcome  

 to our spring concert!

¡Buen concierto!
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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 dir igé plusieurs ensembles 
de renom dont le Toronto 
Children’s Chorus, les McGill Conservatory Singers, le 
Chœur de l’Orchestre symphonique de Drummond-
ville, 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 Chorale (McGill University).

He has led several renowned choral 
ensembles , including the Toronto 
Children’s Chorus, the McGill Conser-

vatory Singers, the Chœur de l’Orchestre sympho-
nique 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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Diplômé avec grande distinction 
du Conservatoire de musique de 
Montréal en 2004 dans la classe de 
Jean Vallières, Jonathan Barriault a 
complété deux ans plus tard une 
maîtrise en interprétation à l’Univer-
sité Laval auprès d’Alvaro Pierri.

Depuis 2007, i l es t ac t i f comme 
chambriste et soliste, notamment 
avec l ’ensemble Kore, l ’ensemble 
Punctum, le Trio de guitares contem-
pora in a ins i qu’avec l ’ensemble 
1534, ensemble pancanadien basé à Ottawa. Avec 
ces ensembles il a participé à la création de plusieurs 
œuvres pour guitare classique ou électrique, ainsi 
qu’à l’exécution d’œuvres-phares du réper toire de 
musique contemporaine. De plus, il fait partie depuis 
2003 du groupe Forestare avec lequel il a remporté 
le Félix du meilleur album instrumental de l’année au 
gala de l’ADISQ 2007. C’est avec ce même ensemble 
qu’il a enregistré Arauco ( 2012 ) et Forestare Baroque 
( 2016 ). Plusieurs autres albums voient le jour : Book-
burners ( Nicole Lizée ), Hommage à Leduc, Borduas 
et Riopelle ( Simon Martin ) et Happiness Handbook 
avec le quatuor de guitares électriques Instruments 
of Happiness, avec lequel il revient tout juste d’une 
tournée canadienne.

Jonathan Barriault est lauréat de nombreux concours : 
le concours de concerto du Conservatoire, le concours 
Guitare-Drummond, le concours Jeunes ar tistes de 
Radio-Canada et le concours international Guitare- 
Montréal, où il a été finaliste à deux reprises.

Il enseigne la guitare au Cégep Lionel-Groulx ainsi 
qu’au Collège international Marie-de-France.

Af ter graduating with highest 
honour s f rom the Conser va-
toire de musique de Montréal 
in 2004, where he studied with 
Jean Vallières, Jonathan Barriault 
pur sued a mas ter s degree at 
Université Laval, studying with 
Alvaro Pierri between September 
2004 and October 2006. 

Bar r iaul t has been a devoted 
chamber music player and soloist 
since 2007. He has performed with 

groups such as Ensemble Kore, Ensemble Punctum, Trio 
de guitares contemporain, and Ensemble 1534, a pan- 
Canadian ensemble based in Ottawa. As a member of 
these ensembles, he premiered many works for classical 
and electric guitar, and performed flagship compositions 
in the contemporary music sphere. He joined Forestare 
in August 2003. He won the Félix award for the best 
instrumental album of the year, which he received during 
the 2007 ADISQ gala. He respectively produced Arauco 
and Forestare Baroque CDs in 2012 and 2016. Addition- 
ally, he recorded many other albums such as Bookbur-
ners (music by Nicole Lizée), Hommage à Leduc, Borduas 
et Riopelle (works by Simon Mar tin), and Happiness 
Handbook , produced with the electric guitar quar tet 
Instru ments of Happiness. He recently returned home 
after embarking on a Canadian tour with this quartet.

Barriault has won a number of contests, including the 
Conservatoire de musique de Montréal concerto compe- 
tition, Concours Guitare-Drummond, Concours Jeunes 
ar tistes de Radio-Canada, and the Montreal Interna- 
tional Classical Guitar Festival and Competition, reaching 
the final round twice. 

Barriault teaches guitar at Cégep Lionel-Groulx and 
Collège international Marie de France.   

Établi à Montréal, Benjamin Kwong 
pour sui t une tr ip le car r ière de 
pianiste, de professeur et de directeur 
musical. Il a ainsi signé des produc-
tions pour le Théâtre Centaur ( Last 
Night at the Gayety ( associé ), 2016 ), 
Opera da Camera ( Le nozze di Figaro, 
2013, Cendrillon, 2014, Hänsel und 
Gretel, 2015, Così fan tutti ( associé ), 
2016 ), le CETM ( Daisy and the Wonderweeds, 2011 ), 
et pour les Productions Coracole ( Le pays du sourire, 
2010 ; Slipper and the Rose, 2011 ). 

Depuis l’obtention d’un baccalauréat et d’une maîtrise 
en interprétation piano de l’Université McGill, il se 
consacre à l’accompagnement vocal, à la musique de 
chambre et au travail de pianiste répétiteur dans le 
domaine du chant choral. 

Benjamin est le pianiste répétiteur et accompagnateur 
de la Société chorale de Saint-Lambert.

Benjamin Kwong is a Montreal- 
based pianist , coach, and music 
director. Recent engagements as 
music director include Centaur 
Theatre (Last Night at the Gayety 
(a ssociate),  2016 ) ,  Opera da 
Camera (Così fan tutti (associate), 
2016 , Hänsel und Gretel , 2015, 
Cendrillon, 2014, Le nozze di Figaro, 

2013), CETM (Daisy and the Wonderweeds, 2011), and 
Coracole Productions (Le pays du sourire, 2010; Slipper 
and the Rose, 2011). 

Having completed his bachelor and masters degrees 
at McGill University in piano performance, he now 
works as a vocal, instrumental and choral pianist, and 
chamber musician. 

Benjamin is the choral pianist for the St. Lamber t 
Choral Society. 

Benjamin Kwong
Piano

Jonathan Barriault
Guitare / Guitar
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L a  mez zo - sop r ano I oanna 
Touliatou  est appréciée pour son 
timbre exceptionnel ainsi que pour 
le grand registre et la puissance 
de sa voix. Elle a étudié le chant 
classique et le théâtre à l’Académie 
F r éde r i c  Chop in  à  Va r sov i e 
( Pologne ). Au Québec, elle a été 
membre de l’Atelier lyrique de l’Université du Québec 
à Montréal, où elle a tenu le rôle de Carmen avec grand 
succès. Elle a chanté le rôle de La Reine du Danemark 
dans l’opéra Hamlet d’Ambroise Thomas à Montréal et 
à Toronto.

En 2015, Madame Touliatou a également chanté avec 
succès le rôle de Carmen au Monument National avec 
Opéra Immédiat sous la direction de Philippe Ménard 
et au Musée d’art de Joliette, sous la direction de Xavier 
Brossard-Ménard. Elle a donné la réplique à la soprano 
Marie-Josée Lord dans le rôle d’Amneris ( Aida, de 
Verdi ) avec l’Orchestre Philarmonique des Musiciens 
de Montréal sous la direction de Philippe Ménard. 
La critique a applaudi ses grandes qualités vocales. À 
l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal, elle a interprété le 
Gloria de Vivaldi et le Messie de Handel.

Par amour pour l’opéra, elle a été coanimatrice et 
recherchiste musicale pour l’émission radiophonique 
Passion-Opéra, présentée par l’Opéra de Montréal.

Mezzo-soprano Ioanna Touliatou 
has been described as having an 
exceptional vocal tone and great 
vocal range. Ioanna studied classical 
singing and theatre at the Fryderyk 
Chopin Univer s i t y of Music in 
Warsaw, Poland. She was a member 
of Atelier lyrique de l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM) where she played the 
title role in Carmen to great acclaim. Ioanna played 
the role of Princess Amneris in Verdi’s Aida alongside 
star soprano Marie-Josée Lord in Montreal. Critics 
heralded Mrs. Touliatou’s great vocal strength and 
stratospheric high notes. 

In Apr i l 2015, Ioanna played the t i t le role in 
Carmen wi th Opéra Immédiat and Maes tro 
Philippe Ménard. One month later, she portrayed 
the famous g ypsy at the Chœur du Musée 
d’ar t de Joliette with Maestro Xavier Brossard- 
Ménard at the podium. Ioanna has played the 
Queen of Denmark in Ambroise Thomas’s Hamlet in 
Montreal and Toronto. Ioanna’s Baroque repertoire 
includes Vivaldi’s Gloria and Handel’s Messiah, both 
works performed at the St. Joseph’s Oratory. 

As a great opera aficionado, Ioanna was co-host and 
musical researcher for the weekly radio show Passion 
Opéra presented by Opéra de Montréal.

Ioanna Touliatou
Mezzo-soprano
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L es plus récentes pres tat ions de 
Guillaume St-Cyr incluent le rôle du Conte 
dans l’opéra Nina de Paisiello et le baron 
de Gondremarck tiré de La vie parisienne 
d’Offenbach. Il a également interprété 
plusieurs rôles dans La Traviata de Verdi 
sous la direction de Jacques Lacombe 
avec l’Orchestre symphonique de Trois- 
Rivières. Son engagement y est renouvelé 
ce mois-ci, cette fois dans les rôles d’An-
gelotti, Carceriere et Sciarrone (Tosca, de 
Puccini).

Guillaume a fait ses débuts dans les opéras Old Maid 
and the Thief (Menotti), Orfeo (Monteverdi) et L’Étoile 
(Chabrier). Au concert, on note la messe The Armed 
Man: Mass for Peace de Jenkins, la Messe en fa mineur de 
Bruckner, le Requiem de Verdi avec l’ensemble Vivace de 
Montréal et le solo de basse dans la Messe en do mineur 
de Mozart à Rimouski avec l’Orchestre symphonique de 
l’Estuaire.

Guillaume s’est également produit en Allemagne 
comme choriste et pianiste répétiteur pour la Weimarer  
Bachkantaten-Akademie. À Orford Musique 2016, il a 
été invité par Luc Beauséjour à se joindre à l’ensemble 
baroque pour la Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 
56, pour basse solo. Au cours du même concert, il s’est 
également produit comme organiste soliste, claveciniste 
accompagnateur et chef de chœur. On a pu l’entendre 
aussi comme organiste avec le Chœur de l’UQAM et 
comme pianiste accompagnateur dans la production de 
L’Enfant et les Sortilèges (Ravel) de la compagnie Opera 
on the Avalon à St. John’s, Terre-Neuve.

Alors qu’il amorce sa carrière comme baryton-basse, 
il est actuellement organiste titulaire à la paroisse 
Saint-Léonard, choriste à l’Opéra de Montréal et à 
l’OSM, et régulièrement invité comme pianiste accompa-
gnateur pour des chœurs et des chanteurs.

Après des études en piano auprès d’André Laplante et 
Olivier Godin, Guillaume poursuit sa formation en chant 
avec Donna Brown à la maîtrise au Conservatoire de 
musique de Montréal.

In In February 2017, Guillaume St-Cyr 
played the role of Conte in Paisiello’s 
Nina; in May 2016, he played the role 
of Baron de Gondremarck in Offen-
bach’s La vie parisienne. In addition, he 
played the roles of Dottore, Marchese, 
Commissionar io, and Barone in 
Verdi’s La Traviata with the Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, under 
the baton of Jacques Lacombe. He 
will perform with the same ensemble 

next month, singing the roles of Angelotti, Carceriere, and 
Sciarrone in Puccini’s Tosca.

St-Cyr made his opera debut with the roles of Bob in 
Menotti’s Old Maid and the Thief, Caronte and Plutone in 
Monteverdi’s Orfeo, and Sirocco in Chabrier’s L’étoile (2015). 
As part of his concert solo repertoire, he has performed 
in Jenkins’ The Armed Man: Mass for Peace, Bruckner’s Mass 
no. 3 in F minor, and the Verdi Requiem with Ensemble 
vocal Vivace in May 2016. He was bass-baritone soloist in 
Mozart’s Great Mass in C minor with Rimouski’s Orchestre 
symphonique de l’Estuaire in April 2017. 

St-Cyr recently performed in Germany as chorister and 
rehearsal pianist at the Weimarer Bachkantaten-Akademie. 
Luc Beauséjour invited St-Cyr to sing bass-baritone solo in 
Johann Sebastian Bach’s Ich will den Kreuzstab gerne tragen, 
BWV 56, with the Orford Music Baroque Ensemble in 
2016. He was organist, harpsichordist, and choir conductor 
during the same concert. St-Cyr was organist at Église 
Saint-Édouard with the Chœur de l’UQÀM in 2013 and 
2015, and pianist and accompanist in Ravel’s L’Enfant et les 
Sortilèges for Opera on the Avalon in St. John’s, Newfoun-
dland and Labrador, in May 2015. 

While Guillaume is embarking on his bass-baritone career, 
he is head organist at Paroisse Saint-Léonard, chorister 
with Opéra de Montréal and Orchestre symphonique de 
Montréal, and regular accompanist for choirs and singers.

Following piano studies with André Laplante and Olivier 
Godin, St-Cyr is pursuing graduate vocal studies with Donna 
Brown at the Conservatoire de musique de Montréal.

Guillaume St-Cyr
Baryton-basse / bass-baritone
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Xavier Brossard-Ménard

Voces de España est la deuxième édition de la série de 
concerts thématiques qui présentent la musique chorale 
d’un pays donné. L’an passé nous visitions les États-Unis ; 
cette année c’est l’Espagne, du nord au sud, que nous 
traversons.

J’adore l’Espagne : les gens, les paysages, la nourriture, 
le vin, un catholicisme mystique et f lamboyant, sans 
oublier le flamenco ( que je danse à mes heures ). Je ne 
suis évidemment pas le seul à avoir une fascination pour 
cette culture. Au cours de ce concert, vous entendrez des 
œuvres écrites par des Espagnols, mais aussi beaucoup 
de musique de compositeurs qui ont désiré, imaginé et 
recréé l’Espagne à leur façon.

C’est qu’à l’instar de l’Orient, l’Espagne a su entretenir 
l’imaginaire des européens. Sans doute est-ce parce que 
les Pyrénées en gardent et voilent l’accès que les gitans 
venus d’Inde y résident et que les maures y ont séjourné, 
de sorte que l’Espagne exsude une aura de mystère et 
d’exotisme.

Que l’on pense à Rimski-Korsakov et à son Capriccio 
espagnol, à la suite España de Chabrier, L’heure espagnole 
et Iberia de Ravel, la Symphonie espagnole de Lalo ou 
les Spanische Liebeslieder de Schumann, l’Espagne et sa 
musique n’ont eu de cesse d’inspirer les compositeurs. 

Ainsi Elgar crée dans sa Spanish Serenade une scène de 
rue à Madrid et Bizet, dans son incontournable opéra 
Carmen, déploie le drame de la rencontre du brigadier 
conventionnel et jaloux Don José et de Carmen, une 
gitane fière et rebelle.

Voces de España is the second concer t-themed 
program featuring choral music from another culture. 
We visited the United States last year; this year, we’ll 
travel across Spain from the north to the south. 

I enjoy everything about Spain, from its inhabitants, 
landscapes, food, wine, and mystical and flamboyant 
Catholicism to the f lamenco—a dance I per form 
in my spare time. Needless to say, I’m not the only 
person fascinated by Spaniard culture.  You will not 
only hear works written by Spaniard composers but 
also works by composers who have long desired 
Spain, imagined it, and recreated it in their own way. 

Like the Eastern countr ies , Spain has managed 
to capture the Europeans’ imagination. This was 
undoubtedly because the Pyrenees Mountains give 
access to the country, the gypsies from India came to 
live in Spain, or the Moors stayed in Spain to take in 
its aura of mystery and exoticism. 

Whether we think of Spanish Capriccio by Rimsky- 
Korsakov, España by Chabrier, L’heure espagnole 
and Iberia by Ravel, Symphonie espagnole by Lalo, 
or Spanische Liebeslieder by Schumann, Spain and its 
music have always inspired composers. 

Edward Elgar composed Spanish Serenade, providing 
the setting of a street in Madrid. Bizet displayed the 
drama about a meeting between Don José, a jealous, 
conventional brigadier general, and Carmen, a proud 
and rebellious gypsy, in his indispensable Carmen. 

À mi-chemin entre étranger et autochtone se situe 
Mario Castelnuovo-Tedesco, issu d’une vieille famille juive 
espagnole chassée d’Espagne en 1492, lors de la Recon-
quista ( la rechristianisation de l’Espagne ) entreprise par 
les souverains espagnols. Bien qu’ayant grandi en Italie,  
Castlenuovo-Tedesco a conservé son lien culturel avec 
l’Espagne, lequel fut approfondi par la rencontre du 
grand guitariste espagnol Andrés Segovia. Le Romancero 
Gitano est une rare œuvre pour chœur et guitare dont les 
textes sont tirés du recueil éponyme de Federico Garcia 
Lorca. Lorca reprend la forme de la Romance, typique 
du XIVe siècle espagnol, et le garnit de symboles et de 
thèmes propres aux gitans, afin de témoigner de la vie de 
ce peuple marginalisé et frappé d’ostracisme.

Les deux compositeurs réellement espagnols de ce 
programme sont Manuel Oltra et Enric Granados, qui iro-
niquement sont… catalans ! Les trois sélections de Manuel 
Oltra sont issues des Siete canciones tradicionales ( Sept 
chansons traditionnelles ) et les Cinco canciones populares 
españolas ( Cinq chansons populaires espagnoles ) sont des 
chansons écrites d’abord pour soliste et guitare qui furent 
harmonisées ensuite pour chœur et qui proviennent de 
différentes régions d’Espagne.

Sans avoir pu le vérifier rigoureusement, je crois que vous 
assistez à la première audition canadienne du Cant de les 
estrelles ( Le chant des étoiles ) d’Enric Granados. Cette 
œuvre, considérée à l’époque comme le chef-d’œuvre 
du compositeur, cumule en elle-même un gigantesque 
impromptu pour piano seul, un duo pour piano et 
orgue, un chœur de voix féminines et un double chœur 
dialoguant en stéréophonie… en catalan !

Si vous n’aviez pas le budget cette année pour des 
vacances en Espagne, nous espérons à tout le moins vous 
avoir amenés parmi les plus beaux paysages ibériques, 
réels et imaginés.

Mario Castelnuevo-Tedesco was a foreigner and 
aboriginal composer who hailed from an ancient 
Jewish-Spanish family. It was driven out of Spain in 
1492 during the Reconquista—Spain’s rechristian-  
ization—under taken by the sovereign Spaniards. 
Although Castelnuevo-Tedesco grew up in Italy, he 
kept his cultural connection with Spain—deepened 
by great guitarist Andrés Segovia. Castelnuevo- 
Tedesco’s Romancero Gitano is one of the rare works 
for choir and guitar, and is based on the work by 
Federico García Lorca. To bear witness to the margi- 
nalized and ostracized gypsies, García Lorca took up 
the typical fourteenth-century Spanish romance as 
well as the symbols and themes representing this 
country’s peoples. 

Manuel Oltra and Enric Granados are truly the only 
two Spaniard composers on this program (and are 
ironically of Catalan descent!). The three excerpts 
by Oltra, taken from Siete canciones tradicionales, and 
his Cinco canciones populares españolas, had first been 
written for solo voice and guitar before they were 
harmonized for choir.  The songs come from various 
areas in Spain. 

I haven’t thoroughly researched this, but I think you’ll 
be listening to the f irst Canadian performance of 
Enric Granados’ Cant de les estrelles. Considered 
as the composer’s masterpiece at the time, Cant 
de les estrelles is an accumulation of many forms: 
impromptu for solo piano, piano and organ duet, 
women’s choir, and a double chorus with stereo 
dialogue—in Catalan!  

No money for a vacation to Spain this year? Let’s hope 
we’ve let you see the greatest Iberian landscapes, 
whether they’re real or imaginary. 

Voces 
  de España
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Xavier Brossard-Ménard 
Chef et directeur artistique 
Conductor and Artistic Director

Benjamin Kwong, piano

Voces 
  de España
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Spanish Serenade, op.13 ( Sérénade espagnole ) Edward Elgar ( 1857-1934 )

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

Canciones populares españolas  Manuel Oltra ( 1922-2015 ) 
( Chants populaires espagnols / Populares songs )

 Chœur de chambre / Chamber Choir 
 Jonathan Barriault, guitare / guitar

 A la nanita Soliste / Soloist : David Désilets, ténor

 Canción de baile Soliste / Soloist : Guillaume St-Cyr, baryton-basse 

Romancero Gitano, op. 152 Mario Castelnuovo-Tedesco ( 1895-1968 ) 
   Paroles / Lyrics : Federico Garcia Lorca

 
SCSL / SLCS  

 Jonathan Barriault, guitare / guitar

 1. Balladilla de los tres riós

 II. La Guitarra Soliste / Soloist : Megan Hanks, soprano

 III. Punal Soliste / Soloist : Carole Berthiaume, mezzo-soprano

 IV. Procesión Soliste / Soloist : Patrick McGill, ténor

 V. Memento Soliste / Soloist : Guillaume St-Cyr, baryton-basse

 VI. Baile

 VII. Crótalo

 
PAUSE

Cant de les estrelles   Enric Granados ( 1867-1916 ) 
( Le chant des étoiles / Song of the Stars )

 SCSL / SLCS 
 Benjamin Kwong, piano 
 Guillaume St-Cyr, orgue / organ

¡Cantar!  Jay Althouse ( né / born 1951 )

 La chorale des enfants de la Rive-Sud / The South Shore Children’s Chorus  
 Betty-Jo Christiani  

 Fondatrice et directrice par intérim / Founder and Interim Director

Carmen ( extraits / excerpts ) Georges Bizet ( 1838-1875 )

 SCSL / SLCS  

 Avec la garde montante La chorale des enfants de la Rive-Sud /  
  The South Shore Children’s Chorus

 Habanera Soliste / Soloist : Guillaume St-Cyr, baryton-basse

 Votre toast Soliste / Soloist : Ioanna Touliatou, mezzo-soprano

 La marche des toréadors 



PROTHÈSES AUDITIVES
HEARING AIDS
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Betty-Jo Christiani a fondé la Chorale des enfants de la 
Rive-Sud ( C.E.R.S. ) en 1984. Il a depuis atteint un haut 
niveau de performance et de popularité sur la Rive-Sud de 
Montréal.

À l’invitation du Hiroshima Broadcasting Children’s Choir, 
l’ensemble a effectué une tournée au Japon en 1990, 
présentant la comédie musicale Anne of Green Gables. De 
plus, la chorale a participé à des échanges avec Shallaway à 
St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Southend Girls’ 
Choir d’Angleterre et au White Rock Children’s Choir en 
Colombie-Britannique. Le C.E.R.S. a participé à d’impor-
tants festivals internationaux de musique chorale, dont 
Unisong 1996 et 2006 à Ottawa, 1999 à Niagara Falls, et au 
Coastal Sound Festival de Vancouver en 2007.

Un des souvenirs mémorables de la chorale demeure sa 
prestation dans la magnifique cathédrale de Canterbury 
lors du Festival international du chant choral de cette ville 
en 2001. En 2002, le C.E.R.S a enregistré son premier CD, 
intitulé How Can I Keep from Singing ? L’année 2008 marquait 
son 25e anniversaire, à l’occasion duquel il a été invité à 
participer à un concert au Carnegie Hall ( New York ) à la 
fin de cette saison, en mai 2009. En juin 2012, la chorale était 
fière de participer au « Sing a Mile High Children’s Choir 
Festival » à Denver, au Colorado. Le C.E.R.S. a célébré son 
30e anniversaire en mai 2014 avec un concert spécial, un 
rassemblement et un voyage à Stowe, dans le Vermont. 
En décembre 2016, le C.E.R.S. a eu le plaisir de se joindre 
aux Jeunes voix du cœur et à l’Orchestre symphonique de 
Longueuil dans un concert de Noël dirigé par Marc David.

Bet ty- Jo Chr is t iani founded the South Shore 
Children’s Chorus (SSCC) in 1984. It has since achieved 
a high standard of performance and become widely 
known on Montreal’s South Shore.

In 1990, the SSCC toured Japan at the invitation of the 
Hiroshima Broadcasting Children’s Choir, presenting the 
Anne of Green Gables musical. In addition, the choir has 
participated in exchanges with Shallaway in St. John’s, 
Newfoundland and Labrador, England’s Southend 
Girls’ Choir, and the White Rock Children’s Choir from 
British Columbia. The SSCC has participated in major 
international choral festivals, including Unisong 1996 
and 2006 in Ottawa, 1999 in Niagara Falls, and Vancou-
ver’s Coastal Sound Festival in 2007.

The musical performance during the 2001 Canterbury 
International Choral Festival at the Canterbury 
Cathedral is still the choir’s most memorable moment. 
The SSCC produced its first CD How Can I Keep from 
Singing? in 2002. The year 2008 marked the choir’s 
25th anniversary; the SSCC was invited to a Carnegie 
Hall concert in May 2009. The choir was proud to be 
part of the Sing a Mile High Children’s Choir Festival in 
Denver, Colorado, in June 2012. The SSCC celebrated 
its 30th anniversary in May 2014 with an anniver sary 
concer t, reunion, and trip to Stowe, Vermont. In 
December 2016, the SSCC was pleased to perform a 
Christmas concert with Les Jeunes voix du cœur and 
Orchestre symphonique de Longueuil under the baton 
of Marc David.

Chorale des enfants 
de la Rive-Sud 

South Shore 
Children’s Chorus

Betty-Jo Christiani  
Fondatrice et  
directrice par intérim

Betty-Jo Christiani  
Founder and  
Interim Director



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 communau-
taires 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* 
Éléonore Scholler* 

Sopranos 2

Carole Berthiaume* 
Michèle Bureau  
Marie-Josée Chapdelaine 
Isabelle Dubuc 
Marie-Claire Fabien 
Monika Friedberg 
Laura Prince 
Louise Roy

Altos 1

Elizabeth Ekholm* v 
Anastasia Llewellyn* 
Jennifer Martin* 
Martine Robitaille* 
Nathalie Smith

Altos 2

Elisabeth Bourdon 
Henriette D’Aoust 
Danielle Matteau

Ténors / Tenors

David Désilets* 
Patrick McGill* v 

Michel Raymond* 
Serge Tardif*

Barytons-basses / 
Bass-baritones

Jean-Jacques Grill* 
Ernst Jouthe* 
Robert Lepage*  
Yves Séguin* v 
Guillaume St-Cyr* 

* Chœur de chambre / Chamber Choir

v Chefs de pupitre / Section Leaders

Nos choristes
         Choristers

La référence à Saint-Lambert pour l’achat, la réparation et l’évaluation de bijoux.
Bon spectacle !
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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 ccorporate 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
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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  
surrounding areas.

1000 $ & +
Vedette / Star

Olga McCormack 

500 $ à 999 $
Soliste / Soloist 

Joan Bond

200 $ à 499 $ 
Duo / Duet

Henriette D’Aoust 
Gilles Delarosbil 
Dr Jake Knoppers 
Danièle Lajeunesse 
Jennifer Martin

100 $ à 199 $
Quatuor / Quartet

Élizabeth Bourdon 
Norma Carruthers 
Marc David 
Alain Dépatie  

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 
Dominique Major 
Danielle Matteau  
Gaby Morency 
Julie Morissette 
Felicity Palmer 
Louise Rousseau 
Mariette Tobin 
Manon Tremblay

50 $ à 99 $
Chœur de chambre /  
Chamber Choir

Pierre Achim 
Carole Berthiaume 
Manon Bertrand 
Jacques Cabana 
Marie-Josée Chapdelaine 
Claudette Chevrier 
David Christiani 
Raynald D’Aoust 
Helen Dearlove 
Bernard Fick 
Robert Fritz 
Jean Jacques Grill 
Margo Hamilton 
Nancy Kirkwood 

Julie Larose 
Dominique Lebeau 
Alain Lebœuf 
Monique Legault Giguère 
Anastasia Llewellyn 
Molly Maguire 
Alexandra Mendes 
Margret Mian 
Louise Morin 
Johanne Myre 
Roger Quirion 
Martin Smith 
Nathalie Smith  
Lyne Tremblay 
Thérèse Vien-Clermont 
Dale Wallace

Jusqu’à 50 $
Chœur / Chorus

Louisette Beaupré 
Roxanne Bureau 
Jacqueline Chagnon 
Gisèle Finn 
Arlette Ford 
Louise Poisson 
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 
Les Assoiffés 
Librairie Le Fureteur 
Tabagie Vardon 
Les Fleurs B 
Le Marché aux fleurs du village  
( gerbes de fleurs )

Merci beaucoup !
Thank You!
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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

Élizabeth Bourdon Administratrice / Director

Éva Dufaux  Administratrice / Director 

Monika Friedberg Administratrice / Director

Jean-Jacques Grill Administrateur / Director

Bénévoles / Volunteers
Jennifer Martin Musicothécaire / Music Librarian

Anastasia Llewellyn Aide à la musicothécaire / Music Librarian Assistant

Marie-Josée Chapdelaine Commandites / Sponsors

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

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, Ernst Jouthe Transport / Transportation

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

Claude Fugère, coordonnateur des 
bénévoles / volunteer coordinator 

Liette Bélanger 
Pierrette Ferland 
Bernard Fick 
Line Genois 
Alain Leboeuf 
Jo-Anne Wright 
Étudiants du Collège Charles-Lemoyne/ 
Collège Charles-Lemoyne students

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

2016-2017
Aidez le chœur à recueillir 1000 $. 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 three pour 10 $.  
Le tirage aura lieu immédiatement après le concert.  
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 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  
Saison 2017-2018 Season 
Choix entre le concert du 19 nov. 2017 ou du 18 fév. 2018 
Choice between Nov. 19, 2017 or Feb. 18, 2018 concert 60 $

Restaurant Café Passion, Saint-Lambert  50 $

Pure Dermato Thérapie, Saint-Lambert 50 $

Micheline Basilières Meubles - reproduction 
Saint-Lambert 40 $

Pizzeria No. 900, Saint-Lambert 25 $

Les prix du tirage

Prizes for Today’s Raffle
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Xavier Brossard-Ménard 
Chef et directeur artistique

Saint-Lambert en fête
Du 24 au 27 août 2017

Venez nous rencontrer au kiosque de la chorale sur 
la rue Victoria. Encore une fois cette année notre 
Chœur de chambre donnera une prestation gratuite, 
sur une scène extérieure le dimanche 27 août en 
après-midi.

Saison 2017-2018  
SÉRIE DE TROIS CONCERTS

Ein deutsches Requiem, op. 45,  
Johannes Brahms

Dimanche 19 novembre 2017 à 15 h

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

Voci di Italia
Dimanche 18 février 2018 à 15 h

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

Carmina Burana !
Jeudi 26 avril 2018 à 20 h

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

Avec : Orchestre symphonique de Longueuil 
 Marc David, chef d’orchestre 
 Raphaëlle Paquette, soprano 
 Marc Boucher, baryton  

Pour vous procurer un abonnement pour la saison  
ou faire une réservation : 
Tél. : 450-878-0200  ou  info.choeur.scsl@gmail.com

www.chorale-stlambert.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook !

OV ERV I E W O F  O U R 99 T H S E A SO N

Xavier Brossard-Ménard 
Conductor and Artistic Director

St. Lambert Days
August 24 to 27, 2017

Visit our stand on Victoria Street!  
The St. Lambert Chamber Choir will once again 
deliver a free performance on an outdoor stage 
during the afternoon hours on Sunday, August 27.  

2017–2018 Season 
THREE-CONCERT SERIES

Ein deutsches Requiem, op. 45, 
Johannes Brahms

Sunday, November 19, 2017 at 3 pm

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

Voci di Italia
Sunday, February 18, 2018 at 3 pm

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

Carmina Burana!
Thursday, April 26, 2018, at 8 pm

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

With: Orchestre symphonique de Longueuil 
 Marc David, conductor 
 Raphaëlle Paquette, soprano 
 Marc Boucher, baritone  

For season subscriptions and reservations: 
Tel.: 450-878-0200  or  info.choeur.scsl@gmail.com

www.chorale-stlambert.qc.ca

Follow us on Facebook!

Vous souhaitez vous joindre à notre chœur ?

Auditions  
pour la saison 2017-2018 :
le samedi 10 juin 

Quatre magnifiques concerts !

. Requiem allemand de Brahms (œuvre complète ).

. Carmina Burana, Carl Orff, avec l’Orchestre  
 symphonique de Longueuil.

.  Un concert italien avec extraits d’opéra connus.  

.  Le 13 août 2017, un concert dans une salle  
 prestigieuse de Montréal. 
 ( Annonce à venir très prochainement ! )

Pour vous inscrire aux auditions  
et pour toute information : 450-878-0200

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

Suivez-nous sur Facebook

Would you like to join our choir? 

Auditions  
for our exciting 2017–2018 season 

take place on Saturday, June 10

Four magnificent concerts!

. Brahms’ German Requiem (complete work).

. Orff ’s Carmina Burana with Orchestre symphonique 
 de Longueuil.

. An Italian-style concert with excerpts from well-known 
operas.

. A concert will take place in a prestigious Montreal hall 
 on August 13, 2017. 
 (Announcement coming soon!)

To schedule your audition and  
obtain more information: 450-878-0200

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

Follow us on Facebook

Société chorale de Saint-Lambert /  
St. Lambert Choral Society

CP/ PO Box 36546 
Saint-Lambert, Qc  J4P 3S8
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Souvenirs de la saison 2016-2017
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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 1er  septembre 2017.

* Sous conditions

Promotional Offer*  

until September 1st , 2017.

* Under conditions


