SOIRÉE B

SACRÉ
ROSSINI !
La Petite messe solennelle
La dernière grande œuvre sacrée composée par Rossini,
de la « sacrée musique » et un « péché de vieillesse », selon
Rossini lui-même !
Un véritable chef-d’œuvre d’inspiration, à la fois aérien,
joyeux et mélancolique, pour goûter d’une musique lumineuse,
au service de l’art vocal et baignant dans la bonne humeur.
Et pour interpréter cette messe ni petite ni solennelle :
Les Rhapsodes, quatre solistes, piano et harmonium.
Avec la participation de :
Marie-Michèle Roberge, soprano
Luce Vachon, mezzo-soprano
David Souza, ténor
Hugo Laporte, baryton
Anne-Marie Bernard, piano
Marc D’Anjou, harmonium
sous la direction de David Rompré

SOIRÉE C

SAMEDI 25 MARS 2017, 19H30
PALAIS MONTCALM

ÉBLOUISSANT
VIVALDI

Gloria et Magnificat

Deux des œuvres sacrées les plus connues de Vivaldi,
le Gloria et le Magnificat, avec solistes, orchestre et la
participation des Jeux d’Archets Suzuki.
e
Une soirée dans la Venise du début du XVIII siècle,
avec la musique brillante, universelle et immortelle du
plus célèbre musicien de la cité des Doges.
Avec la participation de :
Jessica Latouche, soprano
Luce Vachon, mezzo-soprano
Philippe Gagné, ténor
Dominic Veilleux, basse
Ensemble instrumental
et la participation des Jeux d’Archets Suzuki,
direction Mélanie Grenier

PRIVILÈGES
D’ABONNEMENT
PRÈS DE 50 % DE RÉDUCTION POUR
L’ABONNEMENT AUX TROIS CONCERTS !
• meilleurs sièges réservés au Palais Montcalm
• possibilité de changer la date du concert lorsque
le concert est présenté deux fois
• la chance de gagner un certificat cadeau
d’une valeur de 1 000 $, utilisable pour toute
destination chez Voyages Funtastique !

LE CHŒUR LES RHAPSODES
Direction musicale et artistique :
David Rompré
SAISON 2016-2017
55e saison

COMMENT S’ABONNER

Pour vous abonner, veuillez remplir le formulaire ci-joint.
Trois façons de vous abonner :
• par la poste, en retournant le formulaire accompagné d’un
chèque à l’ordre du Chœur Les Rhapsodes, ou du numéro
de votre carte de crédit, à l’adresse suivante :
		 Le Chœur Les Rhapsodes
C.P. 273, Haute-Ville
Québec (Québec) G1R 4P8
•	par Internet, en remplissant le formulaire disponible
sur le site des Rhapsodes : www.lesrhapsodes.com ou en
consultant le Palais Montcalm : www.palaismontcalm.ca
• 	par téléphone, en appelant au 418 688-3118 ou au
Palais Montcalm au 418 641-6040

Luminoso !
Samedi 17 décembre 2016, 19h30

EN SUIVANT LES ROIS MAGES
Amahl et les visiteurs du soir

Renseignements et commandes téléphoniques : 418 688-3118
Le Chœur Les Rhapsodes bénéficie du soutien du Service de
la culture de la Ville de Québec, du Conseil des arts et des
lettres du Québec, du ministère de la Culture et des
Communications, de Mécénat Placements Culture, de
Patrimoine canadien, de la Faculté de musique de l’Université
Laval et de Quebec High School.

Samedi 25 mars 2017, 19h30

SACRÉ ROSSINI !

La Petite messe solennelle
Samedi 27 mai 2017, 19h30

ÉBLOUISSANT VIVALDI
Gloria et Magnificat

L’ensemble de la saison est commandité par :
ABONNEZ-VOUS et courez la chance de gagner un certificat
cadeau d’une valeur de 1 000 $, utilisable pour toute destination chez Voyages Funtastique !

sous la direction de David Rompré

SAMEDI 27 MAI 2017, 19H30
PALAIS MONTCALM

Toute la saison au

418 688-3118

Renseignements et commandes téléphoniques :

Signature

Expiration

Pour 2016-2017, Les Rhapsodes vous offrent une saison Luminoso !,
baignée dans la lumière de trois des plus grands compositeurs italiens,
Menotti, Rossini et Vivaldi.
Le samedi 17 décembre 2016, une semaine avant Noël, nous vous
proposons de suivre les Rois Mages avec le magnifique opéra
miniature de Gian-Carlo Menotti, Amahl et les visiteurs du soir,
et une première partie de concert consacrée aux plus beaux
chœurs sur le thème de l’étoile et de la route vers Bethléem.
Le samedi 25 mars 2017, nous vous offrirons La Petite messe
solennelle de Rossini, de la « sacrée musique », comme disait
Rossini – une musique inspirée, au service de l’art vocal et baignant
dans la bonne humeur.

trois soirées
A (17 décembre)
B (25 mars)
C (27 mai)

Et nous terminerons la saison avec l’éblouissant Vivaldi et ses
célèbres Gloria et Magnificat, accompagnés par un orchestre auquel
se joindront les Jeux d’Archets Suzuki.

cochez votre choix
deux soirées		
A (17 décembre)
B (25 mars)
C (27 mai)

Numéro

Chèque

_________$
_________$
TROIS SOIRÉES (près de 50 % de réduction)
adultes
49,90 $
x
_________
étudiants
44,90 $
x
_________

=
=

Mode de paiement

Courriel :

_________$
_________$

X
PRIX

DEUX SOIRÉES (près de 40 % de réduction)
adultes
39,90 $
x
_________
étudiants
34,90 $
x
_________

=
=

Téléphone :

Code postal :

TOTAL
=
NOMBRE

Ville :

(tout compris, frais de services et taxes inclus)

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Adresse :

Prénom :

(tout compris, frais de services et taxes inclus)

(tout compris, frais de services et taxes inclus)

31 $
25 $
UNE SOIRÉE
adultes
étudiants

BILLETS VENDUS AU COMPTOIR OU PAR LE SERVICE
TÉLÉPHONIQUE DU PALAIS MONTCALM 418 641-6040

Nom :

VISA

Chers amis de la musique et du chant choral,

Et pour cette saison lumineuse, nous nous sommes assurés de la
collaboration des sopranos Jessica Latouche et MarieMichèle Roberge, des mezzo-sopranos Marie-Andrée Mathieu
et Luce Vachon, des ténors Philippe Gagné, Keven Geddes et
David Souza, du baryton Hugo Laporte, de la basse
Dominic Veilleux, ainsi que de la pianiste Anne-Marie Bernard
et de l’organiste Marc D’Anjou.
Un rendez-vous à ne pas manquer, dans la meilleure salle
de Québec !
David Rompré
Directeur musical et artistique du Chœur Les Rhapsodes

En vous abonnant, vous bénéficiez des meilleures places réservées
au Palais Montcalm.
De plus, si vous vous abonnez aux trois concerts, vous courez la
chance de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 1 000 $,
utilisable pour toute destination chez Voyages Funtastique. Grâce
à la collaboration de Voyages Funtastique, vous pourrez profiter
d’un séjour dans le lieu de rêve de votre choix !
Visitez notre site Internet www.lesrhapsodes.com

SOIRÉE A

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Une saison
Luminoso!

E N SUIVANT
LES ROIS MAGES
Amahl et les visiteurs du soir
Le magnifique opéra miniature de Gian-Carlo Menotti,
Amahl et les visiteurs du soir, et les plus beaux chœurs de
Noël accompagnant les Rois Mages en route vers Bethléem.
Un opéra pour toute la famille, véritable mystère du
e
XX siècle, racontant la belle histoire du berger Amahl
et sa rencontre avec les Rois Mages.
Et en première partie, les chants de Noël inspirés au cours
des siècles par la légende des Rois Mages, sur le chemin
de l’étoile.
Amahl : Marie-Andrée Mathieu, mezzo-soprano
Marie : Luce Vachon, mezzo-soprano
Les Rois Mages :
Keven Geddes, ténor
Hugo Laporte, baryton
Dominic Veilleux, basse
Les bergers, les villageois, les danseurs :
Chœur Les Rhapsodes
Piano : Anne-Marie Bernard
Scénographie et projections : Cyrille Gauvin Francœur
Sous la direction de David Rompré

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016, 19H30
PALAIS MONTCALM

