


  

G
a
c

 

 

L
t

L
r
d

L
l

N
(

N

M
d
p

B

 

L

P

V

T

S

D

Grâce au s
au fonction
ce spectac

Le concert 
tissu de ten

Les notes n
rencontres, 
des questio

La musique
umière.  

Nous somm
(1880-1968

Nous nous 

Merci à M. 
de l’intérie
pianiste-rép

Bon concer

Les membr

Président :

Vice-présid

Trésorière 

Secrétaire 

Directeur : 

soutien de 
nnement d
cle. 

d’aujourd’h
ndresse, de 

nous amèn
des amou

onnements. 

e vient des

mes heure
8), une œuv

présentons

James Cop
eur, le se
pétitrice, de

rt à toutes e

res du Con

: Michel Mé

dent : Ghis

: Amélie P

: Diane St-

Pierre Mon

la Ville de 
es organis

hui nous tra
passion, d

ent dans la
urs qui s’int

 

s voix seul

ux de vou
vre impress

s devant vo

pland, notre
ens des 
 nous gard

et à tous! 

nseil d’adm

étivier 

lain Dallaire

inard 

-Louis 

ncion 

Drummon
smes cultu

ansporte au
’incertitude

a force et l
terrogent e

es sans a

s offrir, en
ionnante de

ous Chœur 

e chef, de t
œuvres c

er à la haut

ministration

e 

ndville, dan
urels, nous

u cœur mêm
e et de dési

a faiblesse
t qui vieillis

rtifice, san

n plat princ
e nuances 

à découver

enir la lante
chantées. 
teur des no

n 

ns le cadre
s sommes 

me du cœu
r. 

e, dans les 
ssent, dans

s doublure

cipal, le R
et de profo

rt. 

erne et la b
Merci à 

otes. 

Mention spé
Voce lors d
sa contribu

cu

e de son pr
heureux d

ur, dans sa

douceurs e
s les méan

e, crûment 

Requiem d’
ondeurs. 

baguette. Il 
Mme Ch

éciale décer
du GalArt 201
ution excepti
ulturelle de s

rogramme 
e vous pré

a fragilité, d

et les rigue
ndres de l’e

exposées 

Ildebrando 

nous fait re
hristiane L

 

née au Chœ
16 afin de so
ionnelle à la 
son milieu 

d’aide 
ésenter 

dans son 

eurs des 
espoir et 

dans la 

Pizzetti 

essentir, 
Leblanc, 

ur Bella 
ouligner 

vitalité 



  

Membres du Chœur Bella Voce 
 
SOPRANOS 

 
Marie-France André 
Suzanne Beaulieu 
Luce Boivin 
Raymonde Brouillard 
Claire Cartier 
Marjorie Chouinard 
Ghislaine Goulet-Raymond 
Carole Lesage 
 
ALTOS 
 
Denise Allard 
Chantal Auger 
Lauriane Courchesne 
Johanne Dorais  
Diane Drouin 
Édith Farly 
Marguerite Labonté 
Lise Lachapelle 
 
TÉNORS 
 
Ghislain Dallaire 
Mario Mélançon 
Pierre Moncion 
Jean-Louis Organde 
 
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  

 
 
 
Chantal Montplaisir 
Gisèle Paul-Hus 
Joanna Paluszkiewicz-Magner 
Lucie Simard 
Andrée Soucy 
Françoise Théberge 
Jeannine Thiffault 
Sylvie Vanasse 
 
 
 
Gaétane Lagacé 
Claudette Legault 
Ginette Moreau 
Louise Parenteau 
Amélie Pinard 
Diane St-Louis 
Marie-Claire Sylvain 
 
 
BASSES 
 
Réjean Aubry 
Martin Couture 
Marcel Desruisseaux 
Jean-Guy Houle 
Michel Métivier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
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Nicolas Blanchette et Patrice Grenier, B.pharm.
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Donateurs et commanditaires 

 

Partenaires d’affaires 

- Annexair 
- Docteure Lydia Aubin  
- Paulette Longpré 

 
 
 
Or 

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

 
 
 

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 
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