G
Grâce au soutien
s
de la Ville de Drummon
ndville, dan
ns le cadre
e de son prrogramme d’aide
a
au fonction
nnement des organis
smes cultu
urels, nous
s sommes heureux de vous pré
ésenter
c
ce spectac
cle.

L
Le concert d’aujourd’h
hui nous tra
ansporte au
u cœur mêm
me du cœu
ur, dans sa
a fragilité, d
dans son
ttissu de ten
ndresse, de passion, d’incertitude
e et de désir.
L
Les notes nous
n
amènent dans la
a force et la faiblesse
e, dans les douceurs e
et les rigue
eurs des
rrencontres, des amou
urs qui s’intterrogent et qui vieillisssent, danss les méan
ndres de l’e
espoir et
d
des questio
onnements.
L
La musique
e vient des
s voix seules sans artifice, sans doublure
e, crûment exposées dans la
lumière.
N
Nous somm
mes heureux de vous offrir, en
n plat princcipal, le R
Requiem d’Ildebrando Pizzetti
((1880-1968
8), une œuv
vre impressionnante de
e nuances et de profo
ondeurs.
N
Nous nous présentons
s devant vo
ous Chœur à découverrt.
M
Merci à M. James Cop
pland, notre
e chef, de tenir la lante
erne et la b
baguette. Il nous fait re
essentir,
d
de l’intérie
eur, le se
ens des œuvres chantées.
c
Merci à Mme Ch
hristiane L
Leblanc,
p
pianiste-rép
pétitrice, de nous garder à la hautteur des no
otes.
B
Bon concerrt à toutes et
e à tous!

L
Les membrres du Con
nseil d’adm
ministration
n
P
Président : Michel Mé
étivier
V
Vice-présid
dent : Ghislain Dallaire
e
T
Trésorière : Amélie Pinard
S
Secrétaire : Diane St--Louis
D
Directeur : Pierre Mon
ncion

Mention spé
éciale décernée au Chœur Bella
Voce lors d
du GalArt 201
16 afin de so
ouligner
sa contribu
ution exceptiionnelle à la vitalité
cu
ulturelle de s
son milieu

Membres du Chœur Bella Voce
SOPRANOS
Marie-France André
Suzanne Beaulieu
Luce Boivin
Raymonde Brouillard
Claire Cartier
Marjorie Chouinard
Ghislaine Goulet-Raymond
Carole Lesage

Chantal Montplaisir
Gisèle Paul-Hus
Joanna Paluszkiewicz-Magner
Lucie Simard
Andrée Soucy
Françoise Théberge
Jeannine Thiffault
Sylvie Vanasse

ALTOS
Denise Allard
Chantal Auger
Lauriane Courchesne
Johanne Dorais
Diane Drouin
Édith Farly
Marguerite Labonté
Lise Lachapelle

Gaétane Lagacé
Claudette Legault
Ginette Moreau
Louise Parenteau
Amélie Pinard
Diane St-Louis
Marie-Claire Sylvain

TÉNORS

BASSES

Ghislain Dallaire
Mario Mélançon
Pierre Moncion
Jean-Louis Organde

Réjean Aubry
Martin Couture
Marcel Desruisseaux
Jean-Guy Houle
Michel Métivier

DIRECTEUR ARTISTIQUE, CHEF DE CHŒUR
James Copland
PIANISTE-RÉPÉTITRICE
Christiane Messier-Leblanc
CHORISTES INVITÉS
Michel Blackburn
Bernard Cayouette
Samuel Croteau
Richard Duguay
Michel Duval
Dominique Gagné

Claude Grenier
Robert Huard
Ruddy Lelouche
Mathieu Richer
Guillaume Saint-Gelais
Katharina Urbschat

Au programme
Chœur à découvert
PREMIÈRE PARTIE
Giovanni Gabrieli (1557 – 1612)

Jubilate Deo

Robert Lucas de Pearsall (1795 – 1856)

Lay a Garland

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)

Drei psalmen Op.78 No. 2 : Richte mein Gott

Robert Schumann (1810 – 1856)

Romanzen und Balladen, Op. 67
Der König von Thule
Schön-Rohtraut
Heidenröslein
Ungewitter
John Anderson

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

Deux chœurs, Op. 68
Calme des nuits
Les fleurs et les arbres

PAUSE

DEUXIÈME PARTIE
Healey Willan (1880 – 1968)

Rise Up My Love
I beheld her, beautiful as a dove

Ildebrando Pizzetti (1880 – 1968)

Requiem (1922)

Leonard Bernstein (1918 – 1990)

Trois chansons françaises extraites de The Lark
Spring Song
Court Song
Soldier’s Song

M
Mot des élus
é
Mot
M du maire de Drum
mmondville
e
Quel
Q
plaisir pour moi de
d voir un cchœur de D
Drummondvville, le Bellla Voce,
in
nterpréter un conce
ert de hau
ut niveau,, compren
nant des œuvres
polyphoniques, dont le
e Requiem
m d’IIdebran
ndo Pizzettti. Nous au
urons la
ntendre cet après-midi des inte
erprétationss de comp
positions
chance d’en
d Robert Schumann , un compo
ositeur alle
emand bien
n connu,
classiques de
c
ur de musiq
que sacrée
e, de Robert Lucas
de Giovannii Gabrieli, compositeu
cte, compo
ositeur de chants po
olyphonique
es et de
de Pearsall, autodidac
Healey
H
Willa
an, profess
seur au Co nservatoire
e de Toronto. Cet aprrès-midi,
cce sont plus
s de 50 cho
oristes qui vous
v
présenteront un chant chorral polyphon
nique qui nécessite
jusqu’à 8 vo
oix.
V
Vous verrez
z : le Chœur Bella Vo
oce transm
met non seu
ulement sa
a passion d
du chant cla
assique,
cconcert aprrès concert, mais valo
orise, par se
es perform
mances mém
morables, la
a culture classique
d
de la région
n du Centre
e-du-Québe
ec. Chaque fois que j’a
assiste auxx concerts d
de ce chœu
ur, je me
rressource, m’apaise. Vraiment, ce chœur profession
nnel est un
ne fierté drummondvilloise, et
n
nous ne pou
uvons qu’êttre satisfaitts des œuvres qui nou
us sont offertes.
L
L’art est ce qui rend la
a vie plus in
ntéressante, il est une façon de ss’exprimer. L’art rend vvisible et
d
dévoile quii nous som
mmes, nou
us fait réffléchir sur notre faço
on de voir notre vie
e, notre
ccommunautté. Grâce à vous, arrtistes du chœur Bellla Voce, n
nous pouvvons écoutter cette
m
musique qu
ui est si imp
portante et qui transpo
orte les cito
oyennes et ccitoyens de
e Drummon
ndville et
d
des environ
ns.
JJe dis brav
vo, et merci au Chœu
ur Bella Voc
ce, qui se voit être une grande fierté artistique de
n
notre ville!
À tous, je vo
ous souhaitte un bon concert!
c

A
Alexandre Cusson
M
Maire de Drummondv
D
ville

M
Mot des élus
é
é fédéral de
e la circon
nscription d
de Drummond
Mot du député
Bonjjour et bien
nvenue à ce
e concert prrintanier du
u Chœur Be
ella Voce!
Le Chœur
C
Bella
a Voce joue un rôle im
mportant au sein de n
notre collecctivité en
partiicipant à la
a démocrattisation du chant classsique. Cettte formatio
on mixte
comptant une cinquantaine de ch
horistes en
nvoûtera le
e public avvec des
vres polyphoniques a cappella.
c
œuv
L
Les œuvres
s musicales
s de nomb
breux comp
positeurs de
e renom te
els Ildebrando Pizzetti, Robert
S
Schumann, Giovanni Gabrieli,
G
Ro
obert Lucas
s de Pears all et Heale
ey Willan, vvous transp
porteront
a
au cœur d’une démarrche artistiq
que qui frap
ppe l’imagi naire. Le ro
omantisme
e des comp
positeurs
sse reflètera au fil des prestations
p
des choristtes du Chœ
œur Bella Voce.
À titre de député
d
fédé
éral de la circonscript
c
tion de Dru
ummond, je
e vous sou
uhaite un e
excellent
cconcert.

F
François Choquette,
C
D
Député féd
déral de la circonscrip
iption de Drummond
D
d
8
819-477-36
611
ffrancois.cho
oquette@pa
arl.gc.ca

M
Mot des élus
é
Mot de
es députés des circon
nscriptions
s de Drum
mmond-Bois-Francs e
et de Johns
son

hant polyph
honique à l’honneur
Ch
L
Le Chœur Bella
B
Voce nous gâte en présenttant cette fo
ois des extrraits d’œuvres polypho
oniques,
ccomme celu
ui de la Me
esse de Re
equiem d’Ild
debrando P
Pizzetti (188
80-1968) co
ombinant p
plusieurs
vvoix.
L
Le romantis
sme caracté
érise les au
utres compo
ositeurs au programme :
•
•
•
•

ert Schuma
ann (1810-1855), aute
eur d’un g rand nomb
bre d’œuvres pour orrchestre,
Robe
piano
o et voix, ett chant choral.
Giov
vanni Gabrieli (1557-1612), dontt la musiqu
ue sacrée de 6 à 16 voix a op
péré une
trans
sition entre la Renaissance et la musique
m
ba
aroque.
Robe
ert Lucas de
d Pearsall (1795-1856
6), autodida
mpositeur de
e chants
acte britannique, com
polyp
phoniques.
Healey Willan (1880-1968), organiste
e et professseur au Co
onservatoire
e de Toronto, qui a
produit 800 œuv
vres surtou
ut sacrées.

N
Nous tenon
ns à soulign
ner le rôle unique que
e joue Bella
a Voce dan
ns la valorissation de la
a culture
cclassique dans
d
la région. Nous apprécions
s chacun de
e ses conccerts auxqu
uels nous a
avons la
cchance d’as
ssister.
M
Merci de vo
otre présenc
ce!

S
Sébastien Schneeberrger
D
Député de Drummond-Bois-Fra
ancs

André La
amontagne
e
Député d
de Johnson
n

JJames Co
opland

Direc
cteur artisttique et ch
hef du Ch
hœur Bella
a Voce
Originaire
e de Torontto, James Copland a fait ses études en
musique au
a Conservvatoire Royyal et à la F
Faculté de m
musique
de l'Unive
ersité de T
Toronto où
ù il a égale
ement obte
enu son
doctorat de troisièm
me cycle (P
Ph. D.) en
n lettres an
nglaises.
et en chant, il a pourrsuivi sa fo
ormation
Diplômé en piano e
T
ave
ec Helen Simmie et G
Glenn Gardiner, et à
vocale à Toronto
Montréal avec la m
mezzo-soprrano Made
eleine Jalbe
ert. Sa
hestre s'esst faite aup
près de
formation en directtion d'orch
eldbrill à To
oronto et, en directio
on chorale,, auprès
Victor Fe
d’Elmer Is
seler et Llo
oyd Bradsh
haw. Il a é
également p
participé
aux classes de m
maître aup
près d’Erw
win List ett Agnès
n.
Grossman

S
Spécialiste en versifica
ation et en rythme du vers libre a
anglais, mo
onsieur Cop
pland s'insta
alle, à la
ffin de ses études en lettres, da
ans la régio
on maskou
utaine. En jjanvier 201
11, on lui cconfie la
d
direction du
u Chœur Bella Voce
e et depuis 2016, ccelle du C
Chœur Classsique de l’Estrie.
É
Également à l’aise da
ans le mond
de de la musique pop
pulaire, il d
dirige depuis 2004 l’En
nsemble
vvocal Les Tournesols
T
de Boucherville. Il estt aussi fond
dateur et ch
hef de l’Orcchestre de cchambre
d
des Seigneuries et il a été le cheff de l'Harmo
onie vocale
e de Saint-H
Hyacinthe d
de 1998 à 2
2015.
A
Artiste polyv
valent, Jam
mes Coplan
nd œuvre to
oujours dan
ns le doma
aine des lettres puisqu
u’il est le
ttraducteur des
d version
ns anglaises
s des séries
s de roman
ns Les Che
evaliers d’Ém
meraude, L
Le retour
d
de l’Oiseau-Tonnerre et
e Les Chevaliers d'An
ntares de l’a
auteure qué
ébécoise, A
Anne Robilllard.

Mot du directeur artistique et chef de chœur
Je suis venu au monde à Toronto ... chose qui n’est pas, en soi, péché mortel. Plus important,
au centre de la vie familiale était l’Église. Non pas l’Église comme on la connaît au Québec.
Mes parents et grands-parents faisaient partie d’un groupe connu sous le nom des Plymouth
Brethren. (Si vous sortez votre téléphone intelligent afin de démystifier ce groupe en lisant
l’article de Wikipedia, sachez que nous étions dans la branche « Open »).
Le mouvement des Frères de Plymouth est né au début du XIXe siècle en réaction au faste,
aux rituels et aux cérémonies surtout de l’Église Anglicane, mais aussi, par extension, à toutes
les Églises qui ne suivaient pas l’exemple des premiers groupements de croyants tels que
nous les voyons dans les pages du Nouveau Testament. Car seul ce qui était écrit dans la
Bible pouvait servir de guide pour notre comportement en tant qu’individu et aussi en tant
qu’assemblée (le terme préféré pour désigner un groupe de croyants qui se réunissait). En
regardant les Écritures (surtout le livre des Actes et les épîtres de l’apôtre Paul) les Frères
voyaient que les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons ou des salles louées où
ils « persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain, et dans les prières ». Il était aussi évident dans les épîtres que les premiers
chrétiens chantaient des cantiques. En scrutant le Nouveau Testament, les Frères ne voient
pas de clergé (anciens et diacres pour la gouvernance, mais pas de prêtres). Pas de
cérémonies (à part la «fraction du pain»), pas de rituels, pas de fêtes, pas de harpes,
trompettes, tambours, cymbales ... pas d’instruments de musique. La prêtrise et tout le faste
appartenaient aux rites du temple juif, mais le Christ est venu abolir tout cela.
Pourquoi vous parler de mon arrière-plan dans un « Mot du chef » ? Parce que je suis venu au
monde et j’ai grandi dans la musique a cappella. On chantait beaucoup, en harmonie à trois
ou quatre voix, mais toujours sans accompagnement. La voix humaine était notre seul
instrument. Chaque dimanche matin on se retrouvait dans le silence complet en attendant que
quelqu’un demande tel ou tel cantique. Ensuite, c’était la magie. Elle ne m’a jamais quitté.
Cet après-midi, le programme a cappella que vous entendrez est très loin des cantiques de ma
jeunesse. On commence par Gabrieli à Venise au seizième siècle pour finir avec Leonard
Bernstein à New York au vingtième. Les textes (en latin, français, anglais et allemand) sont
sacrés et profanes, les rythmes vivants et méditatifs. Mais unissant le tout est la voix humaine :
dans son étonnante variété, dans toutes ses couleurs et tous ses timbres, dans sa subtilité et
ses nuances infinies. Merci d’être venus la vivre avec nous. Bon concert!
James Copland
Directeur artistique et chef de chœur

À surveille
er
L
Le concert d’aujourd’h
d
ui est enreg
gistré et se
era présenté
é sur les on
ndes de NousTV.

N
NousTV, ch
haîne 555, la
l télévision
n de Cogec
co, fière parrtenaire de la commun
nauté.

Concertt de l’Orchestre Sy
ymphoniq
que de D
Drummondville
Prince et Tsa
ar
Jeudi le
e 18 avril 2019 à la
a Maison des arts Desjardiins de Drrummond
dville
Jullien Proulx
x, chef d’o
orchestre
Chœu
ur Bella Vo
oce
Bishop’s University
U
S
Singers
Sté
éphanie Potthier, Mezzzo-soprano

PRO
OGRAMME
E 2018-2019
9 - Basilique Saint-Frédéric
o
20
018 14h00 : 4 mains e
et 4 pieds
28 octobre
Clau
ude et Rob ert-Patrick Girard, org
ganistes
écembre 2 018 14h00 : Noël
9 dé
Chœ
œur de chambre du Québec
Rap
phaël Ashbyy, organiste
e
28 avril
a
2019 1
14h00 : Tutti Frutti
Mélanie Barne
ey, organiste
e
Grégoire Jeay,, flutiste

Invitation à notre prrochain co
oncert
V
Vous êtes cordialemen
c
nt invités à venir nous entendre à nouveau llors de notrre prochain
n concert
q
qui sera pré
ésenté le 16 décembrre 2018 à la Maison d
des arts D
Desjardins de Drummondville.
A
Au program
mme : la Cantate
C
de Noël d’Artthur Honeg
gger, le Requiem de
e Gabriel F
Fauré et
q
quelques aiirs traditionnels.

R
Remerciements particuliers
N
Nancy Auclair, graphis
ste, Volcano
o Design
N
Nos bénévo
oles pour le
eur disponib
bilité et leurr grande gé
énérosité
A
Amélie Pina
ard, Johann
ne Dorais et Diane Dro
ouin pour la
a traduction
n des pièces
N
Nos génére
eux commanditaires

D
Donateurs
s et comm
manditaire
es
P
Partenaires
s d’affaires
s

Nicolas Blanchette et Patrice Grenier, B.pharm.
Propriétaires
Téléphone 819 472-1121
Télécopieur : 819 472-1123
N.Blanchette et P.Grenier
126, rue Hériot, Drummondville, Québec, J2C 1J8
Livraison gratuite / Ouvert 7 jours-soirs / Comptoir postal / Comptoir photo

M. Christian Mercier, PD
DG
14
42, rue Hériiot
Drrummondville (Québec
c) J2C 1J8

Donateurs et commanditaires
Partenaires d’affaires
-

Annexair
Docteure Lydia Aubin
Paulette Longpré

-

Les Aliments Bari inc.
Valérie Tilkin Dentiste inc.
Fondation Léo-Paul Therrien

Or

Argent
-

Richard Drouin-EGR inc.
Membres du chœur
Therrien & Laramée
James Copland

Bronze
-

Amis de Bella Voce
Andrée Melançon Psychologue
Autos Importées N.S. inc.
Banque Nationale
Clinique Dentaire Denis Paquin
Docteure Sophie Dupéré
Club Piscine Drummondville
Couvre-plancher Chapdelaine inc.
Denise Grenier
Diane Drouin
Docteur Denis Laflamme
Docteur Jules Cartier
Docteur Louis Tétreau
Édith Farly
Fondation Yves Houle
François Choquette, Député fédéral de la circonscription de Drummond

Donateurs et commanditaires
Bronze
-

Jean-Guy Grenier
Jean-Louis Organde
MMO 1ière, résidence l'Ermitage
Les programmations P.L.B.
Nissan Drummondville
Score Drummondville
Voyer, Voyer et Associés
Yves Lecours

Soutien
-

Annie Cusson, notaire
Attraction Vidéo
Centre dentaire Gaston Bourret
Claire Carrier
Docteur Gaston Bourret
Docteur Guy Blanchet
Docteure Maryse Gendron
Drummond Musique
Enseignes André inc.
Familiprix Isabelle Fleurent
Jean-Marie Loignon
J.-N. Donais, Coopérative funéraire
Julie Boucher notaire
L'Ediger
Les Entreprises Maheu Ltée
Marché Tradition Lavoie
Membre du chœur
Pavillon Marie-Reine-Des-Coeurs
Pierre Moncion
Royaume Luminaire Drummondville inc.
Salon de Quilles de La Place
Salon Hériot
Valeurs mobilières Desjardins
Villa du Boisé

R
Recrutement
V
Vous désire
ez vous join
ndre à nous
s pour chanter lors de
e notre procchain conccert? Si vou
us aimez
le
e répertoirre classique
e, vous av
vez une vo
oix juste e
et que vouss êtes libres les lund
dis soir,
inscrivez-v
vous dès maintenant
m
t pour les entrevues musicales
s qui auro
ont lieu le llundi 27
a
août 2018.
C
Contactez monsieur Pierre Mon
ncion au (819)
(
477-0
0391 pour vous insccrire ou po
our plus
d
d’informatio
on.
L
Les répétitions du Ch
hœur Bella Voce pourr le procha
ain concert débuteront le lundi 27 août
2
2018, de 19
9h00 à 21h
h30, au sou
us-sol de l’’église Ste
e-Thérèse, au 200 rue
e Celanese,, salle 7,
D
Drummondv
ville.

C
Coordonn
nées
V
Vous pouve
ez nous su
uivre sur
sous l’a ppellation ChoeurBV
V ou via no
otre site
internet à l'a
adresse : choeurbella
avoce.com
m.
V
Vous pouve
ez aussi no
ous écrire à l'adresse courriel
c
suiivante : info
o@choeurrbellavoce..com ou
n
nous joindre
e au (819) 857-0210.
8
Vos
V comme
entaires sont apprécié
és.

M
Majeur de
eux étoile
es

SIÈGE SOCIAL
285, RUE SAINT- GEORGES
DRUMMONDVILLE

Huguette et Roger D
Dubois,
e social
Canimex inc., Siège
285 rue Saint-Georrges,
e
Drummondville

