CONCERT B

LE STABAT MATER
DE PERGOLÈSE

et le Poème de l’espoir de Frank Urfer
Le magnifique Stabat Mater de Pergolèse, pour chœur,
solistes et orchestre. L’un des chefs-d’œuvre de la
musique baroque italienne, et l’une des partitions
e
sacrées du XVIII siècle les plus inspirées.
Et en deuxième partie la création du Poème de l’espoir,
une œuvre du compositeur suisse Frank Urfer sur un
texte de Gaston Déry.
Avec la participation de :

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 !

Jessica Latouche, soprano
Luce Vachon, mezzo-soprano

COMMENT S’ABONNER

Solistes, chœur et orchestre sous la direction
de David Rompré

Trois façons de vous abonner :

SAMEDI 28 MARS 2020, 19H30
PALAIS MONTCALM

CONCERT C

PRIVILÈGES
D’ABONNEMENT

DE PAYSAGE EN
PAYSAGE
Promenade musicale dans
le Québec de Louis Fréchette

Pour souligner les vingt ans de direction musicale et
artistique de David Rompré à la tête des Rhapsodes, un
concert découverte consacré à deux œuvres majeures
du poète québécois Louis-Honoré Fréchette, Les oiseaux
de neige et Paysages, mis en musique pour David Rompré
et Les Rhapsodes par François Couture.
Des Mille-Îles au château de M. Blanchemain, une
promenade poétique et musicale dédiée à l’art vocal.
Avec David Rompré dans le double rôle de ténor
et de directeur musical.
Avec la participation de :
Jessica Latouche, soprano
Luce Vachon, mezzo-soprano
David Rompré, ténor
Julien Horbatuk, baryton
Jean-Michel Marois, violon
Sylvain Neault, violon
Sous la direction de David Rompré

SAMEDI 30 MAI 2020, 19H30
PALAIS MONTCALM

Direction musicale et artistique : David Rompré
SAISONe 2019-2020
58 saison

VIBRER
D’ÉMOTIONS

Pour vous abonner, veuillez remplir le formulaire ci-joint.

• 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
Renseignements et commandes téléphoniques :
418 688-3118
SUIVEZ-NOUS !
Le Chœur Les Rhapsodes bénéficie du soutien du Service de
la culture de la Ville de 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
14 décembre 2019
19h30
CUIVRES ET ORGUE
POUR NOËL
De Händel à Bing Crosby,
votre feu d’artifice pour
le temps des fêtes !

Samedi 28 mars 2020
19h30
LE STABAT MATER
DE PERGOLÈSE
et le Poème de l’espoir
de Frank Urfer

Samedi 30 mai 2020
19h30
DE PAYSAGE
EN PAYSAGE
Promenade musicale
dans le Québec de
Louis Fréchette

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 !

Toute la saison au

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

De Händel à Bing Crosby, votre

trois concerts
A (14 décembre)
B (28 mars)
C (30 mai)
cochez votre choix
deux concerts		
A (14 décembre)
B (28 mars)
C (30 mai)

feu d’artifice pour le temps des fêtes !

Il y aura vingt ans en 2019-2020 que j’assure la direction musicale
et artistique des Rhapsodes. Pour souligner cet anniversaire, nous
vous proposons cette année de Vibrer d’émotions, avec trois
concerts illustrant les beautés, les espoirs et les passions du
monde, interprétés par les meilleurs solistes et instrumentistes…
et l’art vocal dans toute sa splendeur !

Cuivres et orgue se joignent aux voix du Chœur
pour un feu d’artifice de musiques de Noël.
De Händel à Bing Crosby, certaines des plus
belles musiques de Noël, arrangées pour cuivres,
orgue et voix.

Le samedi 14 décembre 2019, nous vous offrons un véritable
feu d’artifice du temps des fêtes, de Händel à Bing Crosby,
avec Cuivres et orgue pour Noël. Un quintette de cuivres se
joindra à Dominique Gagnon à l’orgue et aux Rhapsodes pour
interpréter certaines des plus belles musiques de Noël, arrangées
pour cuivres, orgue et voix. Un concert présenté en collaboration
avec le Palais Montcalm – Maison de la musique.
Le samedi 28 mars 2020, chœur, solistes et orchestre interpréteront
le magnifique Stabat Mater de Pergolèse, l’un des chefs-d’œuvre
de la musique baroque italienne. Et en deuxième partie, nous
créerons le Poème de l’espoir du compositeur suisse Frank Urfer,
sur le très beau texte de Gaston Déry. Une soirée inspirée et
inspirante, avec Les Rhapsodes, un orchestre, la soprano
Jessica Latouche et la mezzo-soprano Luce Vachon.
Et nous terminerons la saison le samedi 30 mai 2020 avec
De paysage en paysage, une promenade musicale de
François Couture dans le Québec du grand poète québécois
Louis-Honoré Fréchette, des Mille-Îles au château de
M. Blanchemain. C’est au cours de cette soirée que je
soulignerai mes vingt ans de direction musicale et artistique
des Rhapsodes, en assumant le double rôle de ténor et de
directeur musical, et en associant à cette promenade musicale
la soprano Jessica Latouche, la mezzo-soprano Luce Vachon
et le baryton Julien Horbatuk. Trois rendez-vous remplis
d’émotions, dans votre salle préférée !
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

Le Palais Montcalm résonnera en particulier d’un choix
d’arrangements rendus célèbres par le Canadian
Brass. Chœur, orgue et quintette de cuivres vous
offriront les musiques inspirées par la Nativité à Bach,
Händel et Tchaïkovsky, mais également plusieurs des
Noëls populaires qui ont bercé notre enfance.
Un concert présenté en collaboration avec le
Palais Montcalm – Maison de la musique.

CONCERT A

418 688-3118

Renseignements et commandes téléphoniques :

Signature :

Expiration :

Numéro :

Chèque

=
=

_________$
_________$

Mode de paiement

TROIS CONCERTS (près de 50 % de réduction)
adultes
54,90 $
x
_________
étudiants
49,90 $
x
_________

Courriel :

=
=

_________$
_________$

Téléphone :

TOTAL
=
NOMBRE
PRIX

X

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

29,50 $ (+ taxes)
23 $ (+ taxes)

DEUX CONCERTS (près de 33 % de réduction)
adultes
44,90 $
x
_________
étudiants
38,90 $
x
_________

Code postal :

Ville :

(tout compris, frais de services et taxes inclus)

Adresse :

Prénom :

Nom :

VISA

VIBRER D’ÉMOTIONS… ET VINGT ANS DE MUSIQUE
À LA DIRECTION DES RHAPSODES

UN CONCERT
adultes
étudiants

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

CUIVRES ET ORGUE
POUR NOËL

Avec la participation d’un quintette de cuivres
formé de :
Trent Sanheim, trompette
Guillaume Damour, trompette
Guy Carmichael, cor
Denis Bernier, trombone
Lance Nagels, tuba
ainsi que :
Dominique Gagnon, orgue
Sous la direction de David Rompré

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019,
19H30 - PALAIS MONTCALM

