Requiem
W. A. Mozart : Davide penitente
A. Descarries: Aubade et Fantaisie pour cordes
(seulement le 2 juin | only June 2nd )
W. A. Mozart: Requiem
Incontournable, indémodable, c’est avec le magnifique
Requiem de Mozart que le Chœur St-Laurent clôt sa saison.
En première partie, la cantate Davide penitente, plus
rarement présentée et basée sur la Grande Messe en do
mineur, contient des arias de style opératique et des chœurs
d’une grande complexité. Une soirée haute en son et en
couleur vous attend pour entamer la saison estivale!
What a finale: the magnificent Mozart Requiem! In the first
half, the St. Lawrence Choir proposes another masterpiece
by the great Mozart, though one rarely performed:
the Cantata Davide penitente which is inspired by the
unfinished Great Mass in C minor. It features operatic arias
as well as choral music of great complexity. An evening of
passion and emotions to kick-start the summer season!
Ce concert est présenté avec la collaboration de la Société Chorale
d’Ottawa et de l’Orchestre de Chambre McGill. This concert is
presented in collaboration with the Ottawa Choral Society and the
McGill Chamber Orchestra.

Jean-Sébastien Vallée, chef | conductor
(01-06-2017, Ottawa)
Philippe Bourque & Boris Brott, chefs | conductors
(02-06-2017, Montréal)
Marianne Lambert, soprano
Marie-Andrée Mathieu, mezzo-soprano
Charles Sy, ténor | tenor
Iain MacNeil, baryton | baritone
Le 1er juin 2018 | 19 h 30
June 1st, 2018 | 7:30 pm
St. Joseph's Parish Church, 74 Wilbrod, Ottawa
Billets Ottawa | Tickets Ottawa
ottawachoralsociety.com

Le Chœur St-Laurent, dirigé par Philippe Bourque,
est un ensemble de voix mixtes qui présente des
œuvres du répertoire classique de même que des
œuvres contemporaines de compositeurs du Canada
et d’ailleurs. En plus des concerts de ses saisons
régulières, le chœur s'est produit dans le cadre
du Festival de Lanaudière, du Festival Montréal en
lumière et du Festival Bach de Montréal. Il a également
travaillé en collaboration avec les Cantata Singers of
Ottawa, l’Institut choral de Montréal, le Cégep Vanier
et le Chœur du Musée d'art de Joliette. Créé en 1972
par lwan Edwards, le Chœur St-Laurent s'est produit
régulièrement pendant près de 25 ans en tant que
principale composante du Chœur de l’Orchestre
symphonique de Montréal, participant avec lui à de
nombreux enregistrements, ainsi qu'à des concerts
à Montréal, Toronto, Ottawa, Philadelphie, Saratoga
Springs et New York.
St. Lawrence Choir, a mixed-voice ensemble under
the direction of Philippe Bourque, performs music from
the classical choral repertoire, as well as contemporary
works by Canadian and other composers. In addition
to performing in its subscription season concerts,
the choir has appeared at the International Music
Festival of Lanaudière, the Festival Montréal en
lumière and the Montreal Bach Festival. It has also
worked on collaborative projects with the Cantata
Singers of Ottawa, the Montreal
Choral Institute, Vanier College and
the Chœur du Musée d'art de Joliette.
Founded in 1972 by Iwan Edwards, St.
Lawrence Choir performed for many
years with the Montreal Symphony
Orchestra as a principal component
of the MSO Chorus; it participated
in numerous concerts in Montreal,
Toronto, Ottawa, Philadelphia, Saratoga
Springs and New York, as well as in
several recordings.

Le 2 juin 2018 | 19 h 30
June 2nd, 2018 | 7:30 pm
Église Saint-Jean-Baptiste, 4237, Henri-Julien, Montréal
Billets Montréal | Tickets Montreal
69 $ | 49 $ | 39 $ | 16 $ | orchestre.ca

choeur.qc.ca

Saison de passions !

C’est avec enthousiasme que je
vous convie à notre 46e saison :
Saison de passions ! Nous
débutons en force avec Rejoice :
Chantons Noël ! un concert tout
en puissance avec l’ensemble de
cuivres Griffon dirigé par David
Martin. Traditionnellement Noël,
certes, une expérience festive et
accessible où le public est invité
à chanter des airs folkloriques sur
des arrangements spécialement
préparés pour l’occasion.
Nous terminerons notre trilogie dédiée aux motets avec Passion
& Motets, un concert a capella ayant comme thème le temps du
carême et de la passion. Au programme, des œuvres des grands Bach,
Brahms, Mendelssohn et nombreux autres qui nous entraîneront dans
un voyage riche en harmonies, vers cette paix que procure le pardon.
Quoi de mieux que l’indémodable Requiem de Mozart pour
clore la saison? C’est la version de Levin que nous présenterons,
en collaboration avec la Société Chorale d’Ottawa et l’Orchestre de
Chambre McGill.
Soyez des nôtres,

A Season of Passions!

I take great delight in inviting you to join us for our 46th year: A Season
of Passions. The season starts to the sound of the trumpet with Rejoice:
Chantons Noël, a sparkling evening accompanied by the Griffon Brass
Band directed by David Martin. It promises to be a classic Christmas
experience and a lively celebration with seasonal and folk music
specially arranged to include the audience.
In 2018, we will complete our motet trilogy with Passion & Motets:
an a capella concert inspired by the seasons of Lent and Passiontide.
We turn to the greats of the choral repertoire, Bach, Brahms,
Mendelssohn, and others, for a rich and harmonious voyage toward a
peace embracing the gift of forgiveness.

Calendrier | Calendar
Rejoice: Chantons Noël !
Marc Hervieux (OCM)
Motets & Passion
Passion (OCM)
Requiem

02.12.2017
20.12.2017
10.03.2018
28.03.2018
01/02.06.2018

Westmount
Notre-Dame
SPA
SJB
(Ottawa/Montréal)

Rejoice : Chantons Noël !

C’est de façon explosive que nous commençons notre
saison musicale en vous invitant à un concert de Noël alliant
sonorités traditionnelles et arrangements tout neufs! David
Martin et son Griffon Brass Band se joignent au Chœur dans
des airs folkloriques de la période festive et vous invitent à
chanter avec nous !
We start our season with a BANG! You are warmly invited
to an exciting Christmas concert where you will be
encouraged to join in for some traditional carrols. The Choir
is proud to welcome David Martin and his Griffon Brass
Band for a concert combining tradition and innovation!
Gabrielli, Rutter, Schütz, Willan & Willcocks
Chœur St-Laurent | St. Lawrence Choir
Philippe Bourque, chef | conductor
Griffon Brass Band
David Martin, direction
2 décembre 2017 | 19 h 30
December 2nd, 2017 | 7:30pm

Westmount Seventh Day Adventist Church
571, Victoria Avenue, Westmount

Billets | Tickets: 25 $ | 20 $ | 10 $ | eventbrite.ca

Marc Hervieux chante Noël
Christmas with Hervieux

Concert de l’Orchestre de Chambre McGill
McGill Chamber Orchestra Concert

Motets & Passion

Culmination d’une triennale amorcée en 2016, ce concert
propose des œuvres empreintes du raffinement du
grand répertoire choral germanique, riche de contrastes
harmoniques. Une occasion de se ressourcer dans le
cadre enchanteur de l’église Saint-Pierre-Apôtre, lieu idéal
pour ce moment de contemplation tout en musique.

The final instalment of a series of three concerts dedicated
to the Motet, this concert is filled with works from the
refined and celebrated German choral music. An evening
of inspiration and contemplation in the beautiful Church of
Saint-Pierre-Apôtre.
Bach, Bevan, Brahms, Bruckner, Lukaszewski,
Mendelssohn, Naylor & Purcell
Chœur St-Laurent | St. Lawrence Choir
Philippe Bourque, chef | conductor
10 mars 2018 | 19 h 30
March 10th, 2018 | 7:30 pm

Église Saint-Pierre-Apôtre
1201, de la Visitation, Montréal

Billets | Tickets: 40 $ | 30 $ | 25 $ | 10 $ | eventbrite.ca

Passion

J. S. Bach: La Passion selon saint Jean
The Passion according to St. John
Concert de l’Orchestre de Chambre McGill
McGill Chamber Orchestra Concert
Boris Brott, chef | conductor

En collaboration avec le Chœur St-Laurent
et le groupe vocal Phoenix
In collaboration with the St. Lawrence Choir
and the Phoenix vocal ensemble

Who better to conclude this Season of Passions than Mozart? We
will be joining forces with the Ottawa Choral Society and the McGill
Chamber Orchestra for the Levin version of the classic Requiem.

Avec la participation de | with: Sharon Azrieli, soprano
En collaboration avec le Chœur St-Laurent
and the St. Lawrence Choir dir.: Philippe Bourque

Chefs de Chœur | Choral Directors:
Philippe Bourque & Frédéric Vogel
Marie-Andrée Mathieu, mezzo-soprano
Pascal Charbonneau, ténor (Évangéliste)
| tenor (Evangelist)
Zack Finkelstein, ténor | tenor
Nathaniel Watson, baryton-basse | bass-baritone

Philippe Bourque
Directeur artistique /Artistic Director
Chœur St-Laurent / St. Lawrence Choir

Basilique Notre-Dame
110, Notre-Dame Ouest, Montréal

Église Saint-Jean-Baptiste
4237, Henri-Julien, Montréal

Hoping you will join us,

Boris Brott, chef | conductor
Marc Hervieux, ténor | tenor

20 décembre 2017 | 19 h 30
December 20th, 2017 | 7:30 pm

Billets | Tickets: 20 $ | 44 $ | 54 $ | 79 $ | 99 $ | orchestre.ca

28 mars 2018 | 19 h 30
March 28th, 2018 | 7:30 pm

Billets | 89 $ | 69 $ | 49 $ | 39 $ | 16 $ | orchestre.ca

