
Samedi à 19 h 30 / Saturday at 7:30 pm 
30 avril 2016

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

Participation spéciale de notre chef émérite /  
With our Conductor Emeritus,  
David Christiani

Perri Lo 
Pianiste accompagnatrice / Accompanist

Voices  
            of America

Voix  
          d’Amérique

Église catholique de 
Saint-Lambert  

Conception et réalisation graphique : Isabelle Dubuc / dubuc.isabelle@videotron.ca



Geneviève Sarda

1

Voix d’Amérique,  
voilà un programme éclectique pour satisfaire  
tous les goûts.    

Notre troisième et dernier concert de la saison 
propose un éventail de musique typiquement 
américaine dont des airs de gospel et de la célèbre 
comédie musicale West Side Story de Leonard 
Bernstein, des chants populaires et quelques pièces 
romantiques de compositeurs américains du 20e siècle 
dont les illustres Aaron Copland et Samuel Barber.

Nous espérons vous revoir l’automne prochain avec 
une nouvelle saison qui promet de belles surprises  
et surtout de riches découvertes du répertoire de 
chant choral. 

Merci de votre appui à la Société chorale de 
Saint-Lambert, un fleuron patrimonial à conserver 
alors qu’il approche de son centenaire en 2019.

Bon concert !

La présidente,

Voices of America,  
an eclectic program to suit all tastes.

This third and final concert of the season offers 
a range of styles typical of American music from 
gospel to the well-known Broadway tunes from 
West Side Story, some popular songs and a few 
20th century romantic pieces written by American 
composers including the famous Aaron Copland 
and Samuel Barber.

We hope to see you again next fall as we will 
present  our new season with a few surprises and 
some new, rich discoveries of choral repertoire.

Thank you for your support of the St. Lambert  
Choral Society, an historical gem, as it approaches 
its 100th anniversary which will take place in 2019.

Enjoy the concert!

President

Voix d’Amérique,  Voices of America,  
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Xavier Brossard-Ménard
Directeur artistique et chef de chœur 

Artistic Director and Conductor

Reconnu pour sa fougue, ses inter-
prétations intelligentes, émou  vantes 
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 pro-
grammation 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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Known for his enthusiasm and for his original, intel-
ligent, 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 
programming, 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 Drum-
mondville, 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.
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Tout au long de son illustre carrière, David 
Christiani a travaillé avec de grands chefs, tels 
Elmer Iseler, Seiji Ozawa, Karel Ancerl, Wayne 
Riddell, l’Américain Robert Shaw ainsi que le 
réputé chef de chœur britannique David Willcocks 
et le légendaire chef de chœur allemand Hellmuth 
Rilling. Jeune 
homme, il est 

membre du prestigieux Toronto Mendelssohn Choir et 
effectue une tournée en Europe avec les Festival Singers 
of Canada. Il chante durant six ans avec l’Ensemble vocal 
Tudor de Montréal, le Toronto Symphony Choir et des 
Chœurs de l’Orchestre symphonique de Montréal. Il a 
fait partie pendant plusieurs années du chœur de l’église 
presbytérienne St. Andrew and St. Paul de Montréal et 
a enseigné la musique pendant plus de vingt ans à l’école 
The Study de Westmount.

En 2000, la Ville de Saint-Lambert lui décerne le titre de 
Grand Lambertois pour sa contribution à la vie commu-
nautaire de la municipalité. En 2014, il reçoit la médaille 
d’argent du lieutenant-gouverneur du Québec pour les 
aînés ainsi que le Prix Jean-Pierre Guindon de l’Alliance 
des chorales du Québec, qui souligne la qualité de son 
travail comme chef de chœur ainsi que sa contribution 
au développement du chant choral au Québec.

David Christiani a dirigé la SCSL pendant 36 ans avec 
passion, ferveur et un dévouement indéfectible. Il s’est 
constamment efforcé de stimuler l’intérêt du public pour 
le chant choral en présentant des œuvres qui incitent les 
choristes à se dépasser, ainsi qu’en invitant des chefs, des 
orchestres et des solistes de renom à se produire avec le 
chœur. Il a été nommé chef émérite en 2015.

David Christiani
Chef émérite / Conductor Emeritus
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During the course of his long and illustrious career, 
David Christiani has worked with conductors Elmer 
Iseler, Seiji Ozawa, Karel Ancerl, Wayne Riddell, and 
Robert Shaw, as well as celebrated British conductor 
David Willcocks and German conductor Hellmut 
Rilling. As a young man, he sang in the prestigious 
Toronto Mendelssohn Choir and toured Europe with 
the Festival Singers of Canada. He sang for six years 
with the Tudor Singers of Montreal, the Toronto 
Symphony Choir, and is a long-time member of the 
choir of the Church of St. Andrew and St. Paul in 
Montreal. He taught music for more than twenty 
years at The Study in Montreal.

Christiani was honoured for his contribution to civic 
life with a Grand Lambertois Award in 2000. In 2014, 
he was given the Lieutenant-Governor of Quebec’s 
silver medal for seniors in recognition of his service 
to the community and the Prix Jean-Pierre Guindon 
from the Alliance des chorales du Québec, citing 
the quality of his work as a choral director and his 
contribution to the development of choral music in 
Quebec. 

David Christiani directed the Saint Lambert Choral 
Society for 36 years with passion, energy, and 
unflagging commitment. He continually strove to 
encourage and broaden the public’s interest in choral 
music by proposing choral works that challenged the 
choristers to surpass themselves and by inviting dis-
tinguished guest directors, orchestral ensembles, and 
soloists to perform with the choir. He was appointed 
Conductor Emeritus in 2015.
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Perri Lo
Pianiste / Pianist
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Originaire de Calgary, Perri Lo a travaillé 
activement à l’Académie musicale du Mount-
Royal College pour jeunes musiciens où elle 
a développé sa passion pour le répertoire 
solo ainsi que pour la musique de chambre 
et l’opéra. 

Elle a complété un baccalauréat en interprétation à l’Uni-
versité de Western Ontario en 2009 de même qu’une 
maîtrise en interprétation à l’Université McGill en 2011. 
Elle a participé à divers programmes de musique d’été 
au Canada, aux États-Unis et en Europe afin de per-
fectionner son art. En 2013, elle s’est rendue en Italie 
pour travailler comme répétitrice à l’Accademia Europea 
dell’Opera Festival Internazionale et claveciniste dans la 
production d’Alcina ( Händel ). Depuis lors, elle poursuit 
son travail comme répétitrice et coach vocal pour des 
troupes d’opéra montréalaises. 

Établie à Montréal, madame Lo enseigne au Conserva-
toire McGill, collabore comme pianiste-répétitrice à la 
Lakeshore Light Opera Company et comme pianiste 
à l’École supérieure de Ballet du Québec. Elle est 
également membre et cofondatrice du Trio Panecorde 
depuis 2012.

A native of Calgary, Perri Lo began her musical explo-
ration as an active participant in the Mount-Royal College 
Academy for Gifted Youth, where she developed her 
passion for solo repertoire as well as chamber music 
and opera. 

Continuing her studies in London, Ontario, she graduated 
from the University of Western Ontario in 2009 with a 
Bachelors in Music - Piano Performance, following with 
a Masters in Piano Performance from McGill University 
in 2011. Throughout her music education, she attended 
various summer music programs in Canada, United 
States, and Europe, developing her craft and enhancing 
her solo and collaborative career. She has traveled to 
Italy as opera répétiteur for the Accademia Europea 
dell’Opera Festival Internazionale and harpsichordist 
in the production of Alcina (Händel) and continues 
her collaborative work with local independent opera 
companies in Montreal.  

Perri Lo is currently a piano faculty member of the McGill 
Conservatory, rehearsal pianist for Lakeshore Light 
Opera Company and pianist for l’École supérieure de 
Ballet du Québec. In 2012 she co-founded and remains 
a member of the Panecorde Trio.
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S’il y a quelque chose de simple à dire sur les 
États-Unis d’Amérique, c’est que la nation ne laisse que 
très peu de gens indifférents. Superpuissance, moteur 
économique, oppresseur, sauveur, leader culturel : 
toutes ces étiquettes à connotations contradictoires lui 
ont été accolées.

En ce qui nous concerne ici au Québec et au Canada, 
c’est notre voisin du Sud, un des premiers endroits où 
l’on va en vacances. C’est aussi une sonde qui nous 
permet de voir en quoi nous sommes différents.

Pour ma part, je suis fasciné par la multiplicité de cette 
nation qui offre tant de paysages à la fois culturels et 
naturels, de clivages et de paradoxes sociaux, mais qui 
demeure en quelque sorte une machine « inarrêtable », 
un peu à l’image de ces engins à vapeur du XIXe siècle 
qui fonçaient tout droit devant sans se soucier des 
obstacles.

Que ce soit le sang cocaïné des artères de New York, le 
soleil insouciant de la Californie, la sincérité bon enfant 
de la Nouvelle-Angleterre, la moiteur et l’aigreur de la 
Nouvelle-Orléans ou la résilience de l’Amérique noire, 
les États-Unis nous offrent un kaléidoscope de réalités 
qui se traduisent dans leur musique.

C’est aussi, à l’image de l’Amérique tout entière, le 
Nouveau Monde, que cette musique incarne le désir 
de créer, de se renouveler, de se délester du passé. Il 
me semble aussi que la sincérité se retrouve au centre 
du propos musical, peut-être parfois aux dépens de la 

If there’s one thing you can say about the United 
States of America it’s that it leaves very few of us 
feeling indifferent. Super power, economic driver, 
oppressor, savior, cultural leader -- these are just 
a few of the many, contradictory labels that have 
been applied.

For us here in Quebec and in Canada, it’s our 
southern neighbor, our most frequent vacation 
destination. It’s also an object of contrast, against 
which we show how we are different.

For my part, I am fascinated by this multi-faceted 
nation that offers vast landscapes, both natural 
and cultural, full of social paradox, yet remaining 
an unstoppable machine, like those images of 19th-
century steam engines that plowed ever onwards, 
through all obstacles.

Whether it’s the hopped-up mainlines of New 
York City, the endless summer of California, the 
guileless sincerity of New England, the humid 
zest of New Orleans, or the resilience of African 
Americans, the U.S. offers us a kaleidoscope of 
realities that are reflected in its music.

There is also the image of America as a whole, 
the New World, that their music depicts in the 
desire to create, to renew, and leave the past 
behind. It seems to me that sincerity is the most 
central characteristic of this music, sometimes at 
the expense of sophistication (although the music 

sophistication ( quoique la musique de Barber relève d’une 
extrême sophistication ) pour une plus grande fraîcheur. 
Notre programme est à l’image de la nation américaine, 
plurielle, bigarrée, dont les œuvres traduisent l’influence 
des Quakers, des fermiers du Midwest, des esclaves 
noirs, des Cajuns de la Louisiane, des Latinos émigrés 
de Cuba, de Porto Rico et du Mexique, de la tradi- 
tion new-yorkaise avec des œuvres issues de Broadway et 
de l’Opéra du Met.

C’est par la cohabitation, la confrontation, les tensions, 
les mélanges et amalgames que l’Amérique et sa musique 
se sont construites. Nous espérons qu’assis dans votre 
siège vous ferez un voyage américain mémorable, en 
empruntant la route 66 avec moi-même comme chauffeur 
et la magnifique Thunderbird décapotable 1956 qu’est la 
Société chorale de Saint-Lambert.

of Barber demonstrates an extreme sophistication) 
that gives it its greatest freshness. Our program 
is a reflection of the American nation: plural and 
multi-coloured, with works showing the influence 
of the Quakers, Midwest farmers, Black slaves, the 
Cajuns of Louisiana, the Latin American immigrants 
from Cuba, Puerto Rico and Mexico, and the New 
York traditions of musicals on Broadway and opera 
at the Met.

It is through coexistence, confrontation, tension, 
and combination that America and its music were 
built. We hope that you in the audience will travel 
with us down Route 66, with me as the driver of 
the magnificent 1956 Thunderbird convertible that 
is the St. Lambert Choral Society.

Enjoy the ride !

Xavier Brossard-Ménard

         Voices of America
Voix d’Amérique
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Simple Gifts Aaron Copland ( 1900-1990 )
 Old American Songs, No.1 ( 1950 )

I Feel Pretty Leonard Bernstein ( 1918-1990 )

Tonight
America
 West Side Story ( comédie musicale / Musical : 1957. Film : 1961 )

Under the Willow Tree Samuel Barber ( 1910-1981 )
 Extrait de l’opéra / from the opera Vanessa ( 1957 )

Sure on this Shining Night
 Adaptation pour chœur / Choral setting of the song, Op. 13, No. 3 ( 1938 )

Agnus Dei 
 Transcription de / Transcribed from Adagio for Strings, Op. 11 ( 1967 )

Stomp Your Foot Aaron Copland ( 1900-1990 )
 The Tender Land ( 1954 ) 

I Bought Me a Cat
 Old American Songs, No.1 ( 1950 )

The Promise of Living 
 The Tender Land ( 1954 ) 

ENTRACTE / INTERMISSION

Alleluia ( 1940 ) Randall Thompson ( 1899-1984 )

The Song of Purple Summer Duncan Sheik ( né en / born in 1969 )
 Spring Awakening ( 2006 )

Some Enchanted Evening Richard Rodgers ( 1902-1979 )
 South Pacific ( 1949 )

City Called Heaven Arr. : Josephine Poelinitz
 Traditional Gospel traditionnel

 Soliste / soloist : Nynke Lont, alto

Praise His Holy Name Keith Hampton ( né en / born in 1957 )

Go Where I Send Thee Arr. : Paul Caldwell & Sean I Ivory
 Traditional Gospel traditionnel

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

David Christiani, chef émérite / Conductor Emeritus

Perri Lo, pianiste / Pianist



Simple Gifts

C’est le don de la simplicité, c’est le don de la liberté,  
C’est le don d’arriver là où l’on doit être,  
Et lorsque nous nous trouverons à l’endroit parfait,  
Ce sera dans la vallée de l’amour et des délices.  
Lorsque nous aurons atteint la véritable simplicité,  
Nous ne rougirons point de nous incliner et de nous courber.  
Tourner sans fin sera notre plaisir 
Jusqu’à ce qu’en tournant et tournant encore nous trouvions 
l’ idéal. 

I Feel Pretty

Je me sens jolie, oh, si jolie 
Je me sens jolie, spirituelle et brillante, 
Et j’ai pitié des filles qui ne sont pas comme moi ce soir.

Je me sens charmante 
Tellement charmante 
C’est alarmant à quel point je me sens charmante ! 
Et si jolie, que j’ai du mal à croire que je suis réelle.

Vous voyez la fille dans ce miroir ? 
Qui peut être cette fille si attirante ? 
Cette si jolie figure, cette si jolie robe 
Ce si joli sourire, ce si joli moi !

Je me sens stupéfiante et ravissante, 
Comme si je courais et dansais de joie ! 
Parce que je suis aimée 
Par un merveilleux et joli garçon !

Tonight

Ce soir, ce soir, ne sera pas une nuit comme les autres 
Ce soir, il n’y aura pas d’étoile du matin 
Ce soir, ce soir, je vais voir mon amour 
Et pour nous, les étoiles s’arrêteront là où elles sont.

Aujourd’hui, les minutes semblent des heures 
Les heures passent si lentement 
Et pourtant le ciel est clair 
Ô lune, resplendis sur nous, 
Et fais de ce jour sans fin une nuit éternelle ! 
Ce soir !

America

1. J’aime être en Amérique, 
Tout me convient en Amérique, 
Tout est gratuit en Amérique, 
Pour un petit prix en Amérique.

J’aime la ville de San Juan. 
Je connais un bateau qui peut t’y emmener. 
Des multitudes de fleurs épanouies, 
Plusieurs personnes cohabitant sous un même toit. 

2. L’automobile en Amérique, 
L’acier chromé en Amérique, 
Les enjoliveurs en Amérique, 
La belle affaire en Amérique.

Je roulerai en Buick dans San Juan. 
Si on y trouve une route carrossable. 
J’offrirai des promenades gratuites à mes cousins. 
Comment réussir à les faire tous entrer à l’ intérieur ?

3. Beaucoup d’immigrants en Amérique, 
Plusieurs façons de dire Allo en Amérique, 
Personne ne sait en Amérique, 
Que Puerto Rico se trouve en Amérique !

Lorsque je retournerai à San Juan, 
Quand te tairas-tu pour enfin partir ? 
Je leur offrirai une nouvelle machine à laver. 
Qu’est-ce qu’ils ont tant à laver ?

4. J’aime les rivages en Amérique, 
Tu trouveras le confort en Amérique, 
Des poignées sur toutes les portes en Amérique, 
Des planchers mur à mur en Amérique !

J’apporterai une télévision à San Juan, 
S’ il y a du courant électrique pour l’allumer, 
Tous là-bas nous accueilleront comme des héros, 
Tout le monde là-bas déménagera ici.

5. J’aime être en Amérique, 
Tout me convient en Amérique, 
Tout est gratuit en Amérique, 
Pour un petit prix en Amérique !

Under the Willow Tree

Deux colombes pleurent sous le saule, 
Où dormirons-nous, mon amour, où volerons-nous ? 
La forêt a englouti la lune, 
La brume a recouvert le rivage, 
Le vert marais s’est emparé de la clé de ma porte.

Sure on this Shining Night

Assurément, en cette nuit radieuse,  
Remplie d’ombres d’étoiles,  
La bonté doit veiller sur moi  
De ce côté de la terre. 
L’année qui s’achève s’attarde au nord,  
Tout est sain et débordant de vie. 
Terre tenue au plus haut de l’été.  
Cœurs remplis de gratitude.  
Assurément, en cette nuit radieuse,  
Je pleure d’émerveillement,  
Errant seul  
Loin des ombres d’étoiles.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,  
prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,  
prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,  
donne-nous la paix.

Lamb of God, you take away the sins of the world,  
have mercy on us. 
Lamb of God, you take away the sins of the world,  
have mercy on us. 
Lamb of God, you take away the sins of the world,  
grant us peace.

Stomp your Foot

Tapez du pied sur le sol. 
Ouvrez tout grand les fenêtres, 
Emplissez vos poumons de l’air frais de juin 
Et dansez dans la pièce. 
L’air est libre, la nuit est chaude, 
La musique nous encercle et c’est ici ma maison.

Les hommes doivent accomplir un travail pour être heureux 
Labourer la terre et semer les allées dans les champs 
Quant aux femmes, elles aiment une vie simple : 
Baratter le beurre, traire les vaches, 
Ramasser les œufs, nourrir les cochons. 
Raccommoder, cuisiner, nettoyer, repasser, élever les enfants.

Les femmes aiment leurs activités, 
Rapiécer des courtepointes, 
Mais les hommes préfèrent employer leurs énergies 
À construire des choses durables. 
Faire danser les femmes, dénicher la fille à marier, 
Jouer et chanter des bouts de chansons. 
Folâtrer, gambader, faire des clins d’œil, siffler, élever les enfants.

I Bought me a Cat

J’me suis acheté un chat, et mon chat me plaît.  
Je nourris mon chat sous l’arbre là-bas.  
Mon chat fait « fiddle eye fee ».

J’me suis acheté un canard... Mon canard fait « coin-coin ». 
J’me suis acheté une oie... Mon oie fait « quaw, quaw ». 
J’me suis acheté une poule... Ma poule fait « shimmy shack, 
shimmy shack », 
J’me suis acheté un cochon... Mon cochon fait « grrriffi, grrriffi », 
J’me suis acheté une vache... Ma vache fait « baw, baw ». 
J’me suis acheté un cheval... Mon cheval fait « niii, niii ». 
J’me suis acheté une femme... Ma femme fait « honey, honey ». 
Mon chat fait « fiddle eye fee ».

The Promise of Living

La promesse de vivre 
Avec espoir et action de grâces 
Est née de notre amour, nos amis et notre travail.

La promesse de notre épanouissement,  
Avec foi et savoir, 
Est née de notre partage, de notre amour pour notre prochain.

La promesse de vivre,  
La promesse de notre épanouissement, 
Est née de notre chant dans la joie et l’action de grâces.

Depuis longtemps je connais ces champs 
Et tout le travail qui les fait fructifier. 
Êtes-vous prêt à donner un coup de main ? 
Nous sommes prêts à travailler, nous sommes prêts à donner un 
coup de main. 
En travaillant ensemble, nous collaborerons à la récolte, 
Aux bénédictions de la récolte.

Nous plantons chaque rang avec des graines de céréales, 
Et la Providence nous envoie le soleil et la pluie. 
En donnant un coup de main, en retroussant nos manches, 
Nous rapportons le bétail de la terre, nous ramenons le sel de 
la ferme, 
Nous bénéficions des fruits de la récolte.

Soyons reconnaissants pour le soleil, 
Soyons également reconnaissants pour la pluie, 
Témoignons notre gratitude pour nos mains qui nous  
permettent de faire la distribution du grain.
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( suite )

Oh soyons joyeux, 
Oh soyons reconnaissants, 
Joignez-vous à nous pour remercier le Seigneur de sa  
bénédiction.

Oh chantons notre chanson, 
Afin que notre chanson soit entendue. 
Chantons notre chanson avec tout notre cœur, 
Afin d’y trouver une espérance.

La promsesse de vivre, 
La promesse de notre épanouissement, 
La promesse de pouvoir mener nos projets à terme, 
Grâce au labeur, au partage et à l’amour.

The Song of Purple Summer

Une journée d’été, 
Une mère chante la chanson d’un été teinté de pourpre 
qui rejoint le cœur de chaque chose.

Et le ciel attend, 
Si près, il semble, 
De révéler à son enfant les merveilles 
d’un monde au-delà de ses rêves.

La terre, comme le blé, ondulera au gré du vent 
Les journées, si chaudes, paraîtront s’allonger. 
Et les juments henniront avec les étalons au moment  
de s’accoupler, 
Puis naîtront leurs poulains 
Et tous vivront les merveilles de l’été pourpre.

Et donc j’attends. 
L’Hirondelle entonne une chanson présageant nos lendemains, 
La gloire du printemps. 
Les clôtures se balancent, les portiques oscillent. 
Les nuages commencent à tonner, 
Les grillons errent en murmurant.

La terre, comme le blé, ondulera au gré du vent 
Les journées, si chaudes, paraîtront s’allonger. 
Et les juments henniront avec les étalons au moment  
de s’accoupler, 
Puis naîtront leurs poulains 
Et tous connaîtront les merveilles de l’été pourpre. 
Je chanterai la chanson de l’été pourpre.

Some Enchanted Evening

Par une soirée magique, 
Vous pourriez bien rencontrer une étrangère,  
Au milieu d’une pièce bondée.  
Et quelque part vous savez,  
Vous sentez vraiment  
Que vous la reverrez un jour, 
Encore et encore.

Par une soirée magique,  
Quelqu’un pourrait rire non loin de vous,  
Vous pourriez l’entendre rire, 
À travers une pièce bondée.  
Et soir après soir,  
Aussi étrange que cela puisse paraître,  
Le son de son rire  
Résonnera dans vos rêves.

Qui peut expliquer cela ?  
Qui peut vous dire pourquoi ?  
Les idiots vous fournissent des raisons,  
Mais les plus sages n’essaient jamais.

Par une soirée magique, 
Quand vous trouverez l’amour vrai,  
Quand vous l’entendrez vous appeler,  
À travers une pièce bondée,  
Alors volez à ses côtés,  
Et faites-en votre bien-aimée,  
Sinon, tout au long de votre vie,  
Votre désir ne restera toujours qu’un rêve. 

Une fois que vous l’aurez trouvée  
Ne la laissez jamais s’échapper.  
Une fois que vous l’aurez trouvée,  
Ne la laissez jamais partir!

City Called Heaven

Je suis un pauvre pèlerin vivant dans la tristesse, 
Et je me retrouve seul dans ce vieux et vaste monde. 
Je n’ai aucun espoir pour demain, 
Mais j’essaie de faire en sorte que cet endroit merveilleux 
devienne ma demeure.

Parfois, je suis ballotté et poussé à aller ailleurs, 
Mais je ne sais pas vers où me diriger.

J’ai entendu parler d’une ville appelée Paradis, 
Et j’essaie de faire en sorte que ce lieu céleste devienne ma 
demeure.

Praise His Holy Name

Chantez jusqu’à ce que la puissance du Seigneur parvienne 
jusqu’a vous. 
Criez Alléluia ! Louez son Nom.

Go Where I Send Thee

Les enfants, allez là où je vous envoie ! 
Comment vous-y enverrai-je ?  
Je vous y enverrai un par un, 
Un pour le petit Jésus, le petit garçon né à Bethléem. 
Je vous y enverrai deux par deux,

Deux pour Paul et Silas, 
Je vous y enverrai six par six, 
Six pour les jours où fut créé le monde, 
Cinq pour le pain qu’ils ont partagé,  
Quatre pour les évangélistes. 
Trois pour les enfants hébreux, 
Deux pour Paul et Silas, 
Un pour le petit Jésus, le petit garçon né à Bethléem. 
Les enfants, allez là où je vous envoie.

Je vous y enverrai douze par douze, 
Douze pour les douze disciples, 
Onze d’entre eux chantant au ciel, 
Dix pour les dix commandements, 
Neuf pour les divins chœurs des anges, 
Huit pour les huit que les flots n’ont pu engouffrer, 
Sept pour le jour où Dieu se reposa, 
Six pour les jours où fut créé le monde, 
Cinq pour le pain qu’ils ont partagé,  
Quatre pour les évangélistes, 
Trois pour les enfants hébreux, 
Deux pour Paul et Silas,  
Un pour le petit Jésus, le petit garçon né à Bethléem. 
Les enfants, allez là où je vous envoie !
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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 contem-
porary 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  
Nadine Guertin*I 
Megan Hanks*  
Molly Maguire*  
Michelle Moreau*  
Geneviève Sarda*  
Éléonore Scholler*

Sopranos 2

Carole Berthiaume*I 
Michèle Bureau  
Marie -Josée Chapdelaine 
Henriette D’Aoust  
Julie Morrissette*  
Anna-Kay Walsh*

Altos 1

Beatrix Beisner*  
Elizabeth Ekholm*I 
Janina Fedorowicz*  
Anastasia Llewellyn* 

Altos 2

Nicole Bareil*  
Marie-Ève Julien*  
Nynke Lont*  
Dominique Major   
Jennifer Papworth-Brockbank*  
Catherine Sansfaçon* 

Ténors / Tenors

Roland Bessette*  
Christopher Day*  
Torey Gricks*  
Dwain Richardson*I 
Serge Tardif

Barytons-basses / 
Bass-baritones

Ghislain Bouchard*  
Francis Choinière*  
Ernst Jouthe*  
Marco Antonio Mondragon*I 
Yves Séguin*I

* Chanteurs du Chœur de chambre /  
 Chamber Choir singers

I Chefs de pupitre / Section leaders
La référence à Saint-Lambert pour l’achat, la réparation et l’évaluation de bijoux.

Bon spectacle !

Nos choristes
  Our Choristers
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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
Marie-Josée Chapdelaine RP, accueil et évènements / 
  PR, Front of House & Events 

Carole Berthiaume Auditions  

Jennifer Martin & Anastasia Llewellyn 
 Musicothécaires / Music Librarians

Nynke Lont  Médias sociaux / Social Media  

Lorraine Tse  Site Web / Website  

Ghislain Bouchard Tenue des livres / Bookkeeping  

Manon Bertrand, Michèle Bureau & Jennifer Papworth  
 Transport / Transportation

Bernard Fick    

Production du programme /  
Program Production Volunteers

Isabelle Dubuc  Conception et réalisation graphique /  
 Graphic Art & Layout

Molly Maguire et 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, Gilles Brunet, Odette 
Chabot, Marie-Josée Chapdelaine, 
Louise Charbonneau, Manon Côté, 
Pierrette Ferland, Luc Laberge, 
Francine Lessard, Thomas Perez, 
Guy Provost

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 
chœur, 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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La Société chorale de 
Saint-Lambert remercie vivement 
les entreprises et tous ses 
donateurs de 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

David Christiani  
Olga McCormack  
Anonyme / Anonymous

500 $ à 999 $
Soliste / Soloist 

200 $ à 499 $ 
Duo / Duet

Michel Bédard 
Monika Friedberg 
Molly Maguire

100 $ à 199 $
Quatuor / Quartet

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

50 $ à 99 $
Chœur de chambre /  
Chamber Choir

David Bowles  
Amy Cooper  
Pierre Harrison 
Margret Mian 
Thérèse Vien-Clermont

Jusqu’à 50 $
Chœur / Chorus

Louisette Beaupré  
Sue & Adel Botros  
Gisèle Finn  
Monika Ann Hummell  
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  
Le Marché aux fleurs de Saint-Lambert 
Les Assoiffés  
Librairie Le Fureteur  
Photo Réné  
Tabagie Vardon  

Merci beaucoup !
Thank You!
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      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

24

Voici les prix de notre tirage

Prizes for today’s draw
Chèques-cadeaux de / Gift certifcates from :

H Actuelle chaussures  . . . . . . . . . . . . . . .  2 x 50 $ 

H Restaurant Cru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 $

H Bijouterie L’Inédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 $

H Photo René . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 $

H Restaurant Kapetan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 $



La Maison Simons 
est fière de soutenir 
les arts et la culture 

et d’encourager 
ses artisans !
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