CONCERT B

BACH

Les oratorios du temps de Pâques
Deux chefs-d’œuvre de la musique baroque inspirés
à Jean-Sébastien Bach par la Passion du Christ,
l’Oratorio de Pâques BWV 249 et l’Oratorio de
l’Ascension BWV 11, avec un orchestre et les
meilleurs solistes.
Certains des chœurs les plus exubérants de Bach,
pour les amoureux de la musique baroque et du
chant choral.
Avec la participation de :
Marjolaine Horreaux, soprano
Luce Vachon, mezzo-soprano
Philippe Gagné, ténor
Dominic Veilleux, basse
Sous la direction de David Rompré

CONCERT C

SAMEDI 23 MARS 2019, 19H30
PALAIS MONTCALM

MISA TANGO
Musiques sacrées
d’Amérique du Sud

La rencontre du sacré et de la musique d’Argentine :
la Misatango de Palmeri et la Cantata Sudamericana
de Ramirez, avec les rythmes envoûtants de
Tango Boréal. Le génie du tango du compositeur
argentin Martin Palmeri, mariant les figures de la
danse profane à la dramaturgie liturgique de la messe.
Avec la participation de :
Luce Vachon, mezzo-soprano
les membres de Tango Boréal,
Denis Plante, bandonéon
David Jacques, guitare
Ian Simpson, contrebasse
ainsi que
Charles-Alexis Côté, percussions

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 !

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
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.

VOIX SACRÉES
Samedi 15 décembre 2018, 14h30

NOËL À WESTMINSTER

Händel, Purcell, Vaughan Williams

Samedi 23 mars 2019, 19h30

BACH

Les oratorios du temps de Pâques

Samedi 25 mai 2019, 19h30

MISA TANGO

Musiques sacrées d’Amérique du Sud

La saison 2018-2019 du Chœur Les Rhapsodes est
présentée en partenariat avec
L’ensemble de la saison est commandité par

En partenariat avec
Direction musicale et artistique : David Rompré
e

SAISON 2018-2019 • 57 saison

Sous la direction de David Rompré

SAMEDI 25 MAI 2019, 19H30
PALAIS MONTCALM

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

trois concerts
A (15 décembre)
B (23 mars)
C (25 mai)

Pour 2018-2019, Les Rhapsodes vous offrent une saison
dédiée aux Voix sacrées, avec les musiques inspirées de
Händel, Purcell, Vaughan Williams, Bach et l’Argentin
Martin Palmeri. Des variations sacrées à travers le temps
et les continents, avec les meilleurs solistes et instrumentistes.
Le samedi 15 décembre 2018, nous vous proposons un
Noël à Westminster avec les plus belles musiques de trois
musiciens dont le destin est lié pour l’éternité à l’Abbaye de
Westminster. Des extraits du Messie de Händel, des Odes et
Anthems de Purcell, la Fantasia on Christmas Carols de
Vaughan Williams et les plus beaux Carols anglais, interprétés par Les Rhapsodes, le jeune baryton William Desbiens et
l’organiste Marie-Hélène Greffard. Un concert présenté en
collaboration avec le Palais Montcalm – Maison de la musique.
Le samedi 23 mars 2019, Les Rhapsodes présenteront un
concert Bach avec deux chefs-d’œuvre de la musique
baroque inspirés à Jean-Sébastien Bach par la Passion du
Christ, l’Oratorio de Pâques BWV 249 et l’Oratorio de
l’Ascension BWV 11. Les Rhapsodes, un orchestre et quatre
merveilleux solistes, la soprano Marjolaine Horreaux, la
mezzo-soprano Luce Vachon, le ténor Philippe Gagné et la
basse Dominic Veilleux.
Et nous terminerons la saison le samedi 25 mai 2019, avec
Misa Tango ou la rencontre du sacré et de la musique
d’Argentine. Au programme, la Misatango du compositeur
argentin Martin Palmeri et la Cantata Sudamericana de
Ramirez, avec les rythmes envoûtants de Tango Boréal et la
mezzo-soprano Luce Vachon. Une soirée mariant les nuances
de la danse profane à la dramaturgie liturgique de la messe.
Trois rendez-vous à ne pas manquer,
dans votre salle préférée !

EN PARTENARIAT AVEC

cochez votre choix
deux concerts		
A (15 décembre)
B (23 mars)
C (25 mai)

David Rompré
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

CONCERT A

418 688-3118

Renseignements et commandes téléphoniques :

Signature :

Expiration :

Numéro :

Chèque

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

_________$
_________$

Mode de paiement

Courriel :

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

TOTAL
=
NOMBRE
PRIX

X

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

(tout compris, frais de services et taxes inclus)

(tout compris, frais de services et taxes inclus)

31 $
25 $
UN CONCERT
adultes
étudiants

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

_________$
_________$

Téléphone :

Code postal :

Ville :

(tout compris, frais de services et taxes inclus)

Adresse :

Prénom :

Nom :

VISA

VOIX SACRÉES

NOËL À
WESTMINSTER
Händel, Purcell,
Vaughan Williams

Les plus belles musiques de trois musiciens dont
le destin est lié pour l’éternité à l’Abbaye de
Westminster, Händel, Purcell et Vaughan Williams.
Des extraits du Messie de Händel, des Odes et
Anthems de Purcell, la Fantasia on Christmas Carols
de Vaughan Williams et les plus beaux Carols
anglais, dans une salle Raoul Jobin transformée
pour un après-midi en Abbaye de Westminster.
Un concert présenté en collaboration avec
le Palais Montcalm – Maison de la musique.
Avec la participation de :
William Desbiens, baryton
Marie-Hélène Greffard, organiste
Sous la direction de David Rompré

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018, 14H30
PALAIS MONTCALM

