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Raphaëlle se retrouve souvent au cœur de formidables productions, notamment dans les 
Chants d’Auvergne avec l’Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, 
le Requiem de Fauré, le Messie de Handel, le Carmina Burana de Carl Orff, dans Les sept 
paroles du Christ de T. Dubois, le Stabat Mater de Rossini, le Magnificat  de Bach en plus de 
nombreux concerts de musique baroque et de musique viennoise avec l’Orchestre 
Symphonique de Sherbrooke, l’Orchestre Symphonique de Longueuil, la Sinfonia de 
Lanaudière et l’Orchestre de Chambre des Seigneuries.  
 
Thomas Macleay                                                                                            Ténor 
 
Le ténor canadien Thomas Macleay est reconnu pour son timbre sonore magnifique et son 
instinct musical. 
Récemment, il a foulé les planches avec l’Orchestre symphonique de l’Isle dans l’opéra 
Requiem de Verdi et avec la Sinfonia de Montréal dans la Messe solennelle de Gounod ainsi 
que dans La Bohème. 
Avec l’Opéra de Montréal, il a participé à plusieurs productions au sein de l’Atelier lyrique et il 
a tenu le rôle d’Alfred dans La Chauve-souris de Strauss. Il a joué Charlie dans la première 
mondiale de Mary’s Wedding qui a été diffusé sur la chaine CBC. Avec l’Opéra atelier basé à 
Toronto, il a endossé le rôle de Pylade dans Iphigénie en Tauride et celui d’Acis dans Acis et 
Galatée.  
Macleay a également chanté avec l’Opéra de Québec, Vancouver, Marseille, Edmonton, 
Bhutan, Victoria, et la compagnie de ballet d’Alberta.  
Il a étudié à McGill, à l’Université d’Alberta, à l’Institut canadien d’art vocal, au Centre national 
d’insertion professionnelle des artistes lyriques à Marseille et au Centre Banff.  
 
Pierre-Étienne Bergeron                                                                              Baryton 
 
Ancien membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, le baryton Pierre-Etienne Bergeron 
a participé à de nombreuses productions à travers le Canada, notamment avec l’Opéra de 
Montréal, le Pacific Opera Victoria, le Manitoba Opera et l’Opéra de Québec. 
Actif dans le domaine de la musique contemporaine, il a participé à la création de l’opéra 
A chair in love du compositeur Gallois John Metcalf avec l’Ensemble Pentaèdre dans une 
tournée qui l’a amené jusqu’au Pays de Galles. 
Il a également fait partie de l’enregistrement de la pièce Baobabs de Robert Normandeau pour 
le disque Dômes avec l’ensemble de percussion Sixtrum.  
Avec l’Ensemble Contemporain de Montréal, il était de l'équipe qui a assuré la création de 
l’opéra Les aventures de Madame Merveille et de Hockey Noir sous la direction de la chef 
d’orchestre Véronique Lacroix. 
Dans le cadre du festival Classica de Saint-Lambert, il a chanté dans l’oratorio Le paradis 
perdu de Théodore Dubois et dans la Messe en do mineur de Mozart.  



  

Au programme 
 

Lux Aeterna 
PREMIÈRE PARTIE 

Le Cantique de Jean Racine               Gabriel Fauré (1845 – 1924) 
 
Requiem (version 1893, éd. John Rutter)         Gabriel Fauré 

I. Introit et Kyrie 
II. Offertory 
III. Sanctus 
IV. Pie Jesu 
V. Agnus Dei 
VI. Libera me 

VII. In Paradisum 

Raphaëlle Paquette, soprano ; Pierre-Étienne Bergeron, baryton ;  
Les Petits chanteurs de Beauport 

PAUSE 

DEUXIÈME PARTIE 

Quam dilecta                 Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) 
 
Oratorio de Noël          Camille Saint-Saëns 

I. Prélude 
II. Et pastores erant 
IIa. Gloria in altissimis 
III. Expectans expectavi 
IV. Domine, ego credidi 
V. Benedictus 
VI. Quare fremuerunt gentes 

VII. Tecum principium 
VIII. Laudate coeli 
IX. Consurge, filia Sion 
X. Tollite hostias 

 
Raphaëlle Paquette, soprano ; Thomas Macleay, ténor ;  

Pierre-Étienne Bergeron, baryton ; Les Petits chanteurs de Beauport 
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Mot du directeur artistique et chef de chœur 
 
surtout au 19e siècle, acquis une solide réputation plus pour sa mondanité que pour la 
profondeur de sa spiritualité. Elle accueillait, et accueille toujours, beaucoup d’artistes et de 
célébrités. Les obsèques récentes de Johnny Hallyday ne sont que les dernières dans une 
très longue liste.  Parmi d’autres raisons, c’était ce faste qui poussait Fauré à composer un 
Requiem où tout ce qui est dramatique et théâtrale est exclu. Ses mélodies sont d’inspiration 
grégorienne et l’œuvre dégage une sérénité tout à fait opposée aux compositions religieuses 
de ses prédécesseurs et de ses contemporains. La séquence « Dies irae » (jour de colère) 
que l’on trouve dans toutes les messes des morts traditionnelles est absente et l’idée du 
dernier jugement n’apparaît que brièvement. Le focus du texte que Fauré a retenu et de la 
musique qu’il a composée s'appuie sur la lumière, la sérénité et le repos éternel.  

Si, selon la foi chrétienne, c’est cette lumière et ce repos qui attendent les croyants à la fin de 
leur vie, c’est la nativité et la résurrection du Christ qui les rendent possible. L’Oratorio de Noël 
de Camille Saint-Saëns est une œuvre de jeunesse – le compositeur n’avait que 23 ans quand 
il l’a écrit. En l’appelant un oratorio, Saint-Saëns le place dans la lignée de Haendel et de 
Mendelssohn, mais si vous vous attendez à un autre Messie, et à un texte qui raconte l’histoire 
de Noël, vous serez vite surpris. Les textes sont tirés, en bonne partie, de la liturgie des offices 
de Noël. Oui, les anges annonçant la bonne nouvelle aux bergers sur les collines de la Judée 
y figurent, mais ensuite le compositeur se tourne vers l’Ancien Testament – surtout vers les 
psaumes -- pour ses textes. En fait, la clé de l’œuvre se trouve dans une petite phrase que 
Saint-Saëns a inscrite en sous-titre du premier mouvement : « dans le style de Séb. Bach ». 
Avec ses chœurs, récitatifs et airs — et sa durée d’une trentaine de minutes -- l’Oratorio de 
Noël est bien plus une cantate digne du cantor de Leipzig qu’une composition dans la lignée 
de Haendel. Toutefois, le don lyrique du jeune Camille pointe directement dans la direction de 
l’opéra Samson et Dalila qui fera, plus tard, sa réputation sur la scène internationale. Le chœur 
de la fin, un choral dans le style de Bach, termine l’œuvre dans la joie et la réjouissance. 

Les exigences de la mise en page font en sorte que j’écris ces mots le 11 novembre, Jour du 
Souvenir, jour où nos esprits sont tournés vers tous ceux et celles qui ont péri dans l’atrocité, 
la tragédie, l’absurdité et la futilité de la guerre. En regardant l’inanité des hommes, il est 
compréhensible que l’on tombe dans le cynisme et le désespoir. Mais il est mon espoir, et 
celui de tous les choristes des chœurs réunis ici cet après-midi, que les œuvres que nous 
partageons ensemble vous apportent plutôt l’espérance et la paix. Que, au milieu de tout ce 
qui est si superficiel du temps des Fêtes et, il faut bien l’admettre, de tout ce qui est souvent 
superficiel lors des funérailles, la musique puisse vous toucher et vous faire vivre la puissance 
et la profondeur de la véritable lumière qui, en venant dans le monde, nous éclaire tous. 

James Copland 

Directeur artistique et chef de chœur  
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