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.

P
Petite et solennelle, ce
ette messe.. Sacré Ros
ssini!
D
Deux qualifficatifs qui semblent contradicto
oires, irréco
onciliables comme ce
ertains asp
pects de
n
notre vie qu
ui se côtoient parfois quotidienne
q
ement : détrresse (Kyrie
e) et allégresse (Gloriia). Mais
l’Esprit (Cum sancto spiritu),
s
cré
ée l’équilibrre précaire mais vivifiiant, l’espa
ace d’un insstant de
b
bonheur, do
oux ancrage
e qui porte à la comba
ativité.
L
Laissons-no
ous bercerr dans cettte église au
a son dess voix, de l’harmoniu
um et des pianos,
rrythmés parr la baguettte de M. James Copland, chef m inutieux et passionné..
N
Nous nous rappelons l’accompag
gnement patient de n
notre pianisste répétitricce Mme Ch
hristiane
L
Leblanc.
U
Un merci ch
haleureux à tous nos commanditaires qui, par leur so
outien fidèle
e, rendent possible
d
des prestatiions de plus en plus ra
affinées.
B
Bon concerrt à vous to
ous et toute
es, assidus,, ici en ce d
dimanche p
pour goûterr au son hu
umble et
ssolennel.
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
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Pierre Moncion
Jean-Louis Organde
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Martin Couture
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Jean-Guy Houle
Gilles Le Bouthillier
Gilles Le Maire
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Fabrice Lesceux**
Michel Métivier
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DIRECTEUR ARTISTIQUE, CHEF DE CHŒUR
James Copland
PIANISTE-RÉPÉTITRICE
Christiane Messier-Leblanc
* Choristes invités
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*** Choriste invité Ensemble vocal Dal Segno

R
Raphaëlle
e Paquette
e

So
oprano

Artiste
A
flam
mboyante, Raphaëlle
R
P
Paquette p
possède un
ne solide fo
ormation
en
e chant cllassique, un DEC en piano, et des étudess en théâtrre et en
danse
d
class
sique aux Grands
G
Ba llets Canad
diens. Laurréate de no
ombreux
prix
p
à trave
ers le Can
nada, dont la bourse Jacqueline
e Desmara
ais et la
bourse
b
de la
a Fondation des Jeun
nesses Mussicales du C
Canada, Ra
aphaëlle
brûle
b
les pla
anches ave
ec ses inte
erprétationss étourdissa
antes des h
héroïnes
du
d répertoirre lyrique.
Raphaëlle se retrou
uve souven
nt au cœu
ur de form
midables cconcerts,
nt en Tunisie (Afrique d
du Nord) lo
ors du Festivval Internattional de
notammen
M
Musique Sacrée de Nefta, dan
ns les Cha
ants d’Auve
ergne de C
Canteloube
e avec l’O
Orchestre
M
Métropolitaiin sous la direction de
d Yannick Nézet Ség
guin, en pllus de nom
mbreux con
ncerts et
rrécitals de musique sacrée,
s
de comédie musicale,
m
d e chanson
ns française
es et d’opé
éra avec
l’Orchestre Symphoniq
que de She
erbrooke, la
a Sinfonia de Lanaud
dière, l’Orch
hestre de C
Chambre
d
des Seigneuries et son
n duo voix-g
guitare ave
ec le virtuosse Francis T
Tétu.

C
Claudine Ledoux
L

Mezzo-so
oprano

Inte
erprète poly
yvalente à la voix ch
haleureuse et souple,, Claudine Ledoux
s’atttire les louanges des critiques e
et du publicc par sa pré
ésence scé
énique et
sa sensibilité
s
musicale.
m
Son
S réperto
oire évolue avec raffin
nement du baroque
au contempora
ain, en pas
ssant par la mélodie. E
Elle a été so
oliste pour I Musici,
l’Op
péra de Mo
ontréal, l’Orrchestre syymphonique
e de Montré
éal, la Cha
apelle de
Montréal dirigé
ée par Yan
nnick Nézett-Séguin, le
e NEM, Less Idées heu
ureuses,
e Studio de
d Musique
e ancienne
e de Montrréal, la No
ouvele Sinffonie (Hervvé Niquet), Chants
le
L
Libres, Seminario Musicale (G
Gérard Les
sne), l’Orch
hestre sym
mphonique de Longueuil et
p
plusieurs au
utres.
E
En juin 201
17, elle éta
ait soliste invitée
i
à Carnegie
C
H
Hall à New York, dan
ns une créa
ation du
ccompositeur montréallais Éric Champagne
C
e. Elle a cchanté aux Pays-Bass, en Belgique, en
A
Angleterre, en France et en Italie
e, et a partticipé à dess dizaines d
de création
ns de comp
positeurs
d
du Québec et d’ailleurs
s, dont plus
sieurs sont récompenssées par de
es prix Opu
us.

K
Keven Ge
eddes

Ténor
Orig
ginaire de Québec,
Q
Ke
even Gedd es a été sstagiaire à ll’Atelier Lyrrique de
l’Opéra de Montréal. Il a fait des é
études en p
percussionss et piano, tout en
suivant une formation vo
ocale privée
e. Il a chanté des rô
ôles dans p
plusieurs
com
mpagnies d'o
opéra à tra
avers le Ca
anada et less États-Unis ainsi qu’avec de
nom
mbreux orch
hestres. Il chantait rrécemment le rôle de
e Don Jossé dans

C
Carmen de
e Bizet avec l’Orchesttre Sympho
onique de Longueuil et était le Premier C
Chevalier
d
dans l’opéra
a Parsifal de
d Wagner sous
s
la dire
ection de Y annick Nézzet-Séguin pendant le Festival
d
de Lanaudière. L'Orch
hestre symphonique de
d Sherbro
ooke l'invita
ait en févrie
er dernier p
pour son
g
gala Plaisirs
s coupables de l'opéra. Il retourn
nera en 202
20 aux Éta
ats-Unis pou
ur y chante
er le rôle
d
de Jacquino
o dans Fide
elio de Beetthoven ave
ec Opera La
afayette (W
Washington e
et New Yorrk).

M
Michel Bla
ackburn

Basse
Michel
M
Black
kburn est une basse
e chantante
e au timbrre unique e
et d'une
grrande agilitté. C'est à l'Opéra de Québec qu
u'il s'est faitt connaître, d'abord
da
ans des rôles de soutien, puis d
dans des rrôles de pre
emier plan comme
Don Basile du
d Barbier de Séville, le Grand P
Prêtre danss Samson et Dalila
ett Zarastro de
d la Flûte Enchantée.
E
.

Michel
M
estt aussi le
e tuba so
olo de l'O
Orchestre symphoniq
que de
Drummondv
D
ville qui l'in
nvite à cha
anter pour certains cconcerts. Il y fut la
basse
b
dans le Mess
sie de Ha
aendel. Le Chœur d
de Québecc l'invite
régulièreme
r
ent comme soliste et on a pu l'e
entendre da
ans le Req
quiem de
B
Bruckner, le
e Requiem de Mozart, le Requiem
m de Dvora
ak et récem
mment danss l'Homme A
Armé de
K
Karl Jenkin
ns. Il ense
eigne le ch
hant classique et le tuba au C
Cégep de Drummond
dville et
ss'implique artistiqueme
a
ent dans la région dep
puis 23 ans.

R
Rosalie Asselin

Piano

Artis
ste d’une grande
g
poly
yvalence, R
Rosalie Assselin apporrte sa musiicalité et
son énergie à un grand éventail d
de projets, de l’opéra
a à l’orche
estre, en
pass
sant par le récital et le
e chant cho
oral. Avec JJeunesses m
musicales C
Canada,
elle a participé à quatre to
ournées d’o
opéra panca
anadienness.
Elle a œuvré auprès
a
de l’Orchestre
e symphonique de Mo
ontréal en ttant que
répé
étitrice des
s chœurs sous
s
la dirrection de chefs telss Kent Nagano et
Jacq
ques Lacom
mbe. Depuis plusieurss années, e
elle tient le
es parties d
de piano
dans
s l’Orchestrre des Grands balletss canadienss. Avec cette formation, elle a
été soliste à l’a
automne 20
019 dans L
L’amant de
e Lady Cha
atterley et a
assurera
le
es répétitio
ons de la prrochaine pro
oduction de
e Giselle. E
Elle a joué p
pour les étu
udiants en cchant de
la
a Faculté de musique de l’Univ
versité de Montréal, e
en plus d’ê
être chef d
de chant à l’Atelier
lyyrique de l’Université de Sherbrrooke. Elle est égalem
ment invitée
e comme a
accompagn
natrice à
l’Académie du Domain
ne Forget depuis 2009
9.

D
Denis Alain Dion

Piano

Musicien
M
au
ux talents multiples, Denis Alaiin joue au
utant le pia
ano que
l'o
orgue, s'inté
éresse partticulièreme nt au chantt lyrique et compose. Nommé
orrganiste titulaire de la paroisse
e de Saint-Hubert à l'âge de 14
4 ans, il
oc
ccupe prés
sentement le poste d' organiste ttitulaire et m
maître de cchapelle
de
e l'église Sa
ainte-Famillle à Bouch
herville.
Ayant
A
comp
plété une maîtrise à l’Universsité McGill comme pianiste
co
ollaborateur auprès de
e M. Michae
el McMaho
on, Denis Alain explore
e auprès
de
e Mariko Sato l'app
proche Tau
ubmann qu
ui analyse les mouvvements
b
biomécaniques sur les
squels repose la techn
nique virtuosse.
P
Pianiste acc
compagnatteur pour plusieurs chœ
œurs, il a a
accompagné de nombreuses prod
ductions
d
de style et de
d répertoirre différents
s, allant du populaire, du jazz jussqu'à l'opéra
a contempo
orain.
P
Parallèleme
ent à ses ac
ctivités de pianiste,
p
De
enis Alain d
développe u
un intérêt pour la composition.
Il a écrit plu
usieurs œu
uvres chora
ales dont pllus de 20 m
messes, de
es motets ssacrés et p
profanes,
d
des cantate
es, des pièc
ces pour orgue et pour piano. Il a enregistré
é plusieurs de ces œu
uvres sur
d
disque, don
nt entre autrre un Requ
uiem (2017)) et Les Com
mplies (201
18).

JJocelyn La
afond

Harm
monium
Joce
elyn Lafond
d est né en
n 1989 à S
Saint-Hyacin
nthe (Québ
bec). Ayantt débuté
l’étud
de du piano
o à l’âge de
e six ans, la
a suite de son parcou
urs musical s’inscrit
dans
s une reche
erche de plu
us en plus curieuse et intéressée
e pour com
mprendre
et ex
xprimer la musique
m
da
ans ses divverses form
mes d’expre
ession. Form
mé dans
les conservatoi
c
ires de musique de T
Trois-Rivièrres, de Montréal et à Arts au
Carrré (Conserv
vatoire roy
yal de mussique de M
Mons, en Belgique), Jocelyn
Lafond est diplômé en orrgue, en pia
ano, en acccompagne
ement au piano, en
direc
ction (orche
estre et chœ
œur) et en é
écritures cla
assiques.

A
Actif comm
me conce
ertiste, comme arra
angeur ett comme composite
eur de m
musique
e
essentiellem
ment religie
euse, Joce
elyn Lafond
d se défin
nit avant tout comme étant orrganiste.
Impliqué da
ans le milieu
u de la mus
sique liturgique depuiss 2000 danss sa paroissse natale d
de SaintE
Eugène, il est
e titulaire des grands
s orgues de la Cathéd
drale de Sa
aint-Hyacinthe depuis 2009 et
il y assume égaleme
ent le rôle de maître
e de chap
pelle depuiss 2017. Jo
ocelyn Laffond est
a
actuellemen
nt doctorant en orgue à l’Univers
sité McGill d
de Montréa
al dans la cclasse de H
Hans-Ola
E
Ericsson et de Christia
an Lane.

Au programme
Sacré Rossini!
PREMIÈRE PARTIE
La Petite Messe solennelle de Gioachino Rossini
-

Kyrie
Gloria
- Gratias
- Domine Deus
- Qui Tollis
- Quoniam
- Cum Sancto Spiritu

PAUSE

DEUXIÈME PARTIE
-

-

Credo
- Crucifixus
- Et Resurrexit
Preludio Religioso
Sanctus
Salutaris
Agnus Dei

Raphaëlle Paquette, soprano ; Claudine Ledoux, mezzo-soprano ;
Keven Geddes, ténor ; Michel Blackburn, basse ;
Rosalie Asselin, piano ; Denis Alain Dion, piano ; Jocelyn Lafond, harmonium

M
Mot des élus
é
Mot
M du mairre de Drum
mmondville
e
Le
e Chœur Be
ella Voce sa
ait nous envo
oûter et don
nner vie auxx pièces qu’iil chante.
Chacune de leur produc
ction est d’u
une beauté immense ett nous sommes très
hoyés de les
s avoir chez nous, à Dru mmondville.
ch
Je
e suis conva
aincu que la pièce d’aujo
ourd’hui n’en
n fera pas exxception, alo
ors que le
Chœur vous propose la Petite Messse solennellle de Gioachino Rossini. Il est
im
mpossible de
e ne pas res
ssentir joie e
et bonheur e
en écoutant ccette œuvre
e qui date
de
e 1864 : sa
a mélodie aérienne
a
dig
gne de Ba
ach vous en
nchantera, jj’en suis
co
onvaincu.
Il nous fait ex
xtrêmement plaisir, à me
es collèguess du conseil municipal e
et moi, de
ssoutenir le Chœur
C
Bella Voce parr l’entremise
e du Progra
amme d’aide au fonctionnement, afin qu’il
p
produise des
s concerts d’’œuvres clas
ssiques de très grande q
qualité.
JJ’invite ceux
x et celles
s qui apprrécient les œuvres cllassiques à suivre de
e près cettte fierté
d
drummondvilloise et à as
ssister à leurs divers con
ncerts.
JJe tiens éga
alement à féliciter tous le
es choristes
s passionnéss qui se pro
oduisent devvant nous, soir après
ssoir, à la perrfection.
A
Alexandre Cusson
C
M
Maire de Drrummondvillle

é fédéral de
e la circon
nscription d
de Drummond
Mot du député
Bonjour et bienvenue à ce concert printa
anier du Chœ
œur Bella Vo
oce.
C
Bella Voce est au cœur même de la vitalité artistique d
de notre
Le Chœur
comm
munauté. Le public se
era envoûté
é par la fo
orce et la b
beauté des œuvres
musiicales. Cette
e formation mixte compttant une cin
nquantaine d
de choristes propose
La Petite
P
Mess
se solennellle de Gioa
achino Rosssini (1792-1
1868), une création
artisttique joyeus
se et aérien
nne. Au fil d
de leur presstation, vouss serez à m
même de
cons
stater l’élan de
d liberté qui caractérise
e ce collectiff musical.
D
Dans la foullée, je tiens à souligner la contribu
ution du Chœ
œur Bella V
Voce à la dé
émocratisatiion de la
m
musique clas
ssique dans le grand Drummond.
À titre de dép
puté fédéral de la circon
nscription de
e Drummond
d, je vous souhaite un exxcellent conccert!
F
François Ch
hoquette,
D
Député fédé
éral de la cirrconscriptio
on de Drum
mmond
8
819-477-3611
ffrancois.choq
quette@parll.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

p
» gra
ande œuvrre à découv
vrir!
Une « petite
R
Rossini a composé
c
la Petite Mes
sse solennelle en 186
63 à la dem
mande du ccomte Alexxis PilletW
Will pour so
on épouse, Louise. Pro
oduite en 1864, c’est une œuvre
e joyeuse, a
aérienne su
urtout en
rraison de sa
s fugue digne de Ba
ach. Elle est
e qualifiée
e de « petite », parce
e que conççue pour
1
12 chanteurrs, huit pou
ur les chœurs, quatre
e pour les ssolos, acco
ompagnés de deux pianos et
d
d’un harmonium (qui peut
p
être rem
mplacé parr un accordéon).
G
Gioachino Rossini
R
(17
792-1868) figure
f
parm
mi les gloire
es musicalles françaisses. Il est reconnu
p
principalem
ment pour se
es opéras au
a début de
e sa carrièrre (Le Barb
bier de Séviille, Guillau
ume Tell,
e
entre autre
es). Il se re
etire préma
aturément en 1830 à cause de la perte de l’appu
ui du roi
C
Charles X lors de la révolution
r
dite
d
des « Trois Gloriieuses ». À la retraite
e, il écrit p
pour son
p
plaisir et son entourage des musiiques sacré
ées, dont la
a Petite Messse.
M
Merci aux choristes et
e bénévoles qui perrmettent au Chœur Bella Voce
e de produ
uire des
cconcerts d’œ
œuvres classiques de grande qualité auxqu
uelles le pub
blic assiste fidèlementt!
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
O
de
d Toronto , James C
Copland a ffait ses étu
udes en
musique
m
au
u Conserva
atoire Roya
al et à la Faculté de m
musique
de
d l'Univers
sité de To
oronto où il a égale
ement obte
enu son
doctorat
d
de
e troisième
e cycle (P
Ph. D.) en lettres an
nglaises.
Diplômé
D
en
n piano et en chant,, il a pourrsuivi sa fo
ormation
vocale
v
à To
oronto avecc Helen Sim
mmie et Gllenn Gardin
ner, et à
Montréal
M
avec
a
la me
ezzo-sopra
ano Madele
eine Jalbe
ert. Sa
fo
ormation en direction d'orchestrre s'est faite
e auprès d
de Victor
Feldbrill
F
à Toronto ett, en directtion choralle, auprès d’Elmer
Is
seler et Llo
oyd Bradsha
aw. Il a éga
alement pa
articipé auxx classes
de
d maître auprès d’Erw
win List et A
Agnès Grosssman.

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 Copland œuvre to
oujours danss le domain
ne des lettres puisqu’ill est le
ttraducteur des
d version
ns anglaises
s des séries
s de roman
ns Les Chevvaliers 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
Bon Dieu. La voilà terminée cette pauvre petite Messe. Est-ce bien de la musique sacrée que
je viens de faire ou de la sacrée musique ? J'étais né pour l'Opera Buffa, tu le sais bien ! Peu
de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc Béni et accorde moi Le Paradis.
Voilà la dédicace au Créateur que Rossini ajoute à sa Petite messe solennelle lors de sa
création en 1864. Wikipedia offre un très bon historique sur la composition et la structure de la
messe. Vous pouvez consulter l’article en question tout de suite sur votre téléphone si vous le
voulez, sans quitter votre place. N’oubliez pas de fermer l’appareil avant le concert, s’il vous
plaît.
Mais ce que vous ne trouverez pas chez Wikipedia, c’est la clé pour comprendre cette œuvre.
En effet, c’est le jeu de mots sur le terme « sacré » qui nous montre le chemin lorsqu’il s’agit
de sonder l’esprit du compositeur.
Rossini a 71 ans quand il écrit cette messe. À l’âge de 39 ans, ayant composé 37 opéras qui
assurent sa réputation comme le plus grand compositeur européen de l’époque, il prend sa
retraite à Passy, près de Paris, et profite de la fortune qu’il a gagnée : des soirées entre amis,
de la bonne chère, du bon vin tiré de sa cave légendaire et des belles femmes. Toutes les
pièces qu’il écrit après la composition de Guillaume Tell, son dernier opéra, il les appelle les
Péchés de vieillesse. La Petite messe solennelle est la seule grande œuvre qui y figure.
Comme Rossini le laisse entendre dans sa dédicace, son attitude envers sa messe est
ambivalente. Non pas que sa foi soit remise en question. Mais à côté de, et mélangés à une
sincérité évidente, il y a un sens de l’humour et un refus d’embarquer dans le courant de
religiosité de l’époque. L’ambivalence de Rossini n’est pas un défaut. La messe démontre une
maîtrise absolue de l’écriture vocale, tant pour le chœur que pour les solistes – après 37
opéras à succès on pouvait s’y attendre. Non, il ne s’agit pas d’un 38e opéra dont les paroles
sont sacrées, même si Rossini, avec son autodérision habituelle, se qualifiait de « pauvre
mélodiste ». Tout d’abord aucun opéra ne comporte autant de mouvements pour chœur. De
plus Rossini se situe carrément dans la tradition de longue date en écrivant le « cum sancto
spiritu » sous forme de fugue, en fait d’une double fugue qui démontre à tous et chacun que le
compositeur de beaux airs et de belles mélodies peut faire de la musique savante sans qu’elle
donne l’impression d’être un exercice d’école.
Bien sûr, les airs, duos, trios et quatuors démontrent comment Rossini peut exploiter une
bonne « toune » : le « Domine Deus » est parfois chanté en concert, complètement hors
contexte, par des ténors qui veulent éblouir la foule. Et avec raison : la pièce est épatante.
Le « Christe » -- a cappella avec une structure fuguée -- était souvent qualifié d’archaïsant
jusqu’à récemment quand on a découvert que Rossini l’avait copié intégralement d’une messe
de Louis Niedermeyer : un clin d’œil à son ami qui était présent au salon privé de la famille

Pillet-Will lors de la création de l’œuvre. Le dernier mouvement, « l’Agnus Dei », renferme des
passages a cappella surprenants avec modulations et séquences harmoniques inattendues.
On a l’impression que toute cette musique coule facilement et inévitablement, jusqu’à ce qu’on
essaie de la chanter. D’ailleurs, je ne connais pas une autre œuvre importante qui se termine
par un solo d’alto... mais Rossini avait un faible pour les altos. Sa maîtresse de longue date,
devenue sa femme, en était une.
La Petite messe fut créée le 14 mars 1864 dans un hôtel particulier à Paris, en grande partie
parce que Rossini voulait que les voix de soprano et alto soient chantées par des femmes, et
les chœurs d’église étaient réservés aux hommes. L’instrumentation, que nous utilisons aussi
cet après-midi, convenait à un salon : deux pianos et un harmonium. De plus, il n’y avait que
douze chanteurs, les quatre solistes faisant partie du groupe, et une trentaine d’invités triés sur
le volet. Plus tard, Rossini a orchestré la messe disant qu’il était aussi bien de le faire luimême, sinon un incompétent le ferait à sa place. Il faut voir dans cette boutade le sens de
l’humour ironique du compositeur. Ce qu’il voulait surtout éviter était que la version avec
orchestre ressemble aux œuvres sacrées grandioses et ampoulées de Berlioz ou Adolphe
Sax. Une messe peut refléter une foi confiante et joyeuse sans tomber dans une exagération
grotesque.
Finalement, signe de l’ambivalence saine de Rossini, lors de cette création en 1864, on arrêtait
la messe après la grande fugue à la fin du « Gloria » pour partager un petit goûter
gastronomique avant de retourner pour le « Credo ». Les temps étant ce qu’ils sont, Bella
Voce ne peut vous offrir qu’une pause de quelques minutes ...
Merci d’être venus.
Je vous souhaite un sacré bon concert.
James Copland
Directeur artistique et chef de chœur
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