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Le thème de la mort de Jésus cloué sur une croix, la plus cruelle des 
tortures inventées par la perversité inhumaine, a non seulement 
inspiré la piété de générations de fidèles mais aussi suscité une 
créativité surabondante dans tous les domaines des arts. Nous 
bénéficions, ce soir, de ce que le génie de compositeurs comme 
Pergolèse et Vivaldi ont ressenti de plus vibrant à l’évocation de ces 
événements dramatiques. Je remercie le Chœur Les Rhapsodes, son 
chef, les solistes et les musiciens de nous faire communier à cette 
musique qui suscite tant d’émotions, voire des élans de prière, au 
moment où les fidèles chrétiens célèbrent la joie de Pâques et du 
Christ ressuscité, sans oublier que pour un grand nombre de nos 
frères et sœurs sur la terre, la souffrance et la douleur du Vendredi 
saint sont leur pain quotidien.

Que ferait Marie, aujourd’hui, au pied d’un monde crucifié dans la 
cruauté des guerres, dans les inégalités sociales criantes, dans les 
atteintes à la dignité de la vie humaine ? Nous l’entendons presque 
nous lancer ce cri du cœur : DEBOUT ! Elle nous rappellerait notre 
devoir d’aimer le monde, de protéger notre maison commune, 
d’élever nos cœurs dans l’émerveillement du bien et du beau, ces 
forces vives qui sauvent l’humanité lorsqu’elle est inspirée.

Les deux compositeurs des œuvres qui sont interprétées ce soir ont  
mis en évidence la figure de Marie, la mère du crucifié, pour 
traduire dans leur musique l’émoi qui les étreint au souvenir du 
déploiement d’horreur qui se déroule sur cette colline du Golghota. 
Or, il est remarquable de noter que cette femme, en dépit de sa 
douleur et de son incompréhension, adopte la plus digne des 
postures : elle se tient solennellement debout — STABAT MATER ! 
Fière, altière, résiliente, elle n’a pas fui dans la peur devant de 
possibles représailles ; elle se tient droite sous les railleries qui lui 
percent le cœur ; elle protège dans la dignité de sa présence le 
corps meurtri qu’elle a enfanté. La douleur de Marie, aussi pénible 
et déchirante soit-elle, ne l’écrase pas. Aux yeux d’une humanité 
qui l’observe au pied de la croix, l’amour porté à un tel degré 
d’intensité en fait un modèle, une femme debout.

Je vous souhaite une belle soirée, tout en profondeur d’écoute et  
en élévation de sentiment, que la musique, dans le mystère de ses 
éléments, a le pouvoir de produire. « Si la musique nous est si chère, 
c’est qu’elle est la parole la plus profonde de l’âme » (Romain Rolland).

Bon concert !

Archevêque de Québec

STABAT MATER !
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LE STABAT MATER :  
LE RÉCONFORT FACE AUX ÉPREUVES

1. Pour voir le vidéoclip : https://alannee.printempsdelamusique.ca/parcours/8/etape/53.

Alors que j’écris ces lignes, un ami vient d’annoncer sur ses réseaux 
sociaux la triste nouvelle du décès de sa fille, une jeune femme  
dans la vingtaine, à la suite de complications liées à la COVID-19. Je 
suis triste pour lui, pour elle, pour toutes les personnes qui ont  
dû combattre cette pandémie, pour tous ceux et pour toutes celles qui 
ont succombé à cette maladie.

C’est à toutes ces victimes et à tous les deuils que leur disparition a 
signifié que je vais penser ce 24 avril, en dirigeant les œuvres inspirantes 
que nous avons choisies à votre intention.

La douleur d’une mère
Le Stabat Mater est sans doute l’une des séquences les plus touchantes 
de la liturgie catholique. Le Stabat Mater — Stabat Mater dolorosa, 
Debout, la Mère douloureuse — fait référence à la douleur ressentie 
par Marie lors de la crucifixion de son fils, Jésus. Qui peut rester 
insensible à la douleur que peut ressentir un parent à la mort de  
son enfant ?

Pour les chrétiens, cette douleur est également source de réconfort. Le chagrin de Marie s’accompagne de la 
foi dans la résurrection de Jésus. J’espère de tout mon cœur que chacun trouvera dans sa foi, ou ailleurs, une 
source de réconfort dans les épreuves auxquelles la vie nous soumet.

Les Rhapsodes et la crise sanitaire
Ce concert avait été programmé initialement à la fin mars 2020. La pandémie a tout bouleversé, et la 
présentation du Stabat Mater de Pergolèse et du Stabat Mater de Vivaldi vient en quelques sorte illustrer  
les efforts consentis depuis un an pour maintenir vivante une activité musicale, en surmontant les obstacles 
surgissant semaines après semaines.

En tant que chœur, Les Rhapsodes ont mis toute leur énergie à s’adapter aux contraintes imposées par la 
crise sanitaire. De façon conséquente et responsable, nous avons maintenu et adapté nos répétitions,  
avec l’autorisation de la Santé publique et en respectant scrupuleusement les règles dictées par la CNESST. 
Nous voulions continuer d’apporter beauté et réconfort, dans cette période si trouble.

Et en tant qu’ensemble vocal, nous avons progressé et nous avons grandi ! Les expériences vécues tout au 
cours de ces douze derniers mois nous ont permis de connaître des moments uniques : à la fin de l’été 2020, 
nous avons enregistré un vidéoclip diffusé par le Printemps de la musique il y a quelques semaines1 ; en janvier 
dernier, nous avons présenté pour la première fois un concert en webdiffusion, le concert De paysage en 
paysage ; nous avons enregistré en février un CD à partir du répertoire de ce concert, Paysages, et ce CD est 
maintenant disponible ; et le film Le sang du pélican du réalisateur Denis Boivin a été lancé en salles au mois 
de mars — un film dans lequel Les Rhapsodes ont participé à la trame musicale signée par Gilles Ouellet.

Toutes ces expériences, nous ne les aurions pas vécues en des temps plus « normaux ». Elles prouvent que 
les épreuves peuvent apporter en elles-mêmes des réponses qui font finalement avancer les choses. Le concert 
de ce soir, présenté en webdiffusion, constituera une expérience de plus, en réunissant choristes, solistes 
invités et instrumentistes autour de deux des plus belles œuvres du répertoire baroque italien, ainsi que de 
deux œuvres de notre temps, d’un compositeur bien de chez nous.

Pergolèse et Vivaldi
Les noms de Pergolèse et de Vivaldi sont familiers à tous les mélomanes. On retrouve dans leurs Stabat Mater 
respectifs le meilleur de leur art.

https://alannee.printempsdelamusique.ca/parcours/8/etape/53


Dans le cas de Pergolèse, mort trop jeune à l’âge de 26 ans, il s’agit probablement de son chef-d’œuvre. 
On y ressent l’émotion pure que sait nous transmettre la musique baroque, à la fois complexe et simple. Les 
spectateurs connaissant le Stabat Mater de Pergolèse seront peut-être surpris d’entendre le chœur dans 
certains numéros généralement prévus pour des solistes. Cela s’explique par la version du Stabat Mater qui 
nous a servi de guide, la version de Vienne, arrangée vers 1800 par certains compositeurs comme Süßmayer 
(qui termina le Requiem de Mozart) et Salieri.

Pour satisfaire au goût musical de l’époque, Süßmayer et Salieri avaient considérablement grossi l’orchestre, 
en y ajoutant notamment des vents, ainsi que des solistes ténor et basse. J’ai fait le choix d’utiliser les 
arrangements pour chœur de cette version, mais en maintenant l’orchestration de Pergolèse et les deux 
solistes pour lesquelles l’œuvre originale était destinée, une soprano et une mezzo-soprano.

De la même manière, j’ai utilisé, pour le Stabat Mater de Vivaldi, une version arrangée pour deux solistes, 
soprano et mezzo-soprano, chœur et orgue. Encore une fois, j’ai opté pour une version plus adaptée à un 
chœur tel que Les Rhapsodes, avec deux solistes, le chœur et l’orchestre original de Vivaldi, dont j’ai transposé 
certains extraits. Ce sont donc des versions inédites du Stabat Mater de Pergolèse et du Stabat Mater  
de Vivaldi que vous découvrirez ce soir.

Guillaume Boulay
En plus de ces deux chefs-d’œuvre, vous entendrez également des pièces toutes spéciales pour moi,  
deux motets du compositeur de Québec Guillaume Boulay.

Guillaume Boulay a écrit le premier de ces deux motets, O crux gloriosa (Ô croix glorieuse) lors du  
350e anniversaire de la fondation de la Basilique Notre-Dame de Québec. Ce sont Les Rhapsodes qui  
ont eu l’honneur de chanter lors de la messe de clôture des célébrations, et c’est alors que nous avions 
interprété pour la première fois ce O crux gloriosa. Nous avons maintenu cette pièce à notre répertoire, dans 
une version a cappella, que nous vous présentons ce soir.

En 2016, j’avais demandé à Guillaume Boulay de nous écrire un deuxième motet, et c’est ainsi que  
Crux Fidelis est né, pour une soliste mezzo-soprano, chœur et orgue. Sachant que nous reprenions son œuvre, 
Guillaume Boulay a choisi d’ajouter un accompagnement avec orchestre à cordes et orgue positif, et c’est 
cette version que vous entendrez pour la première fois ce soir.

Je veux dire à Guillaume Boulay que c’est un honneur et un bonheur de jouer sa musique. Merci d’avoir écrit 
pour nous ces œuvres inspirées !

De merveilleux artistes, de chaleureux remerciements
Les Rhapsodes et moi sommes très heureux de partager ces moments musicaux avec de merveilleux artistes.

Les solistes, la soprano Jessica Latouche et la mezzo-soprano Luce Vachon, sont des collaboratrices régulières 
des Rhapsodes. Je me sens choyé de pouvoir les retrouver à mes côtés sur la scène du Palais Montcalm, afin 
de vous proposer la plus belle musique qui soit.

Je serai aussi devant un groupe de merveilleux instrumentistes, des gens qui ont consacré leur vie à la musique, 
et qui apportent tellement à notre collectivité en acceptant de partager leur art.

De façon bien personnelle, je veux aussi rendre hommage aux 33 choristes des Rhapsodes qui seront sur 
scène ce soir, et qui ont su s’adapter tout au long de cette année. Je veux les remercier pour leur confiance 
et pour avoir continué à faire de la musique sous ma direction chaque semaine.

Un remerciement particulier à Monsieur le cardinal-archevêque de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, 
qui nous a fait l’honneur d’accepter la présidence de ce concert et d’en souligner l’inspiration sacrée.  
Mgr Lacroix nous appuie et nous soutient depuis plusieurs années, et cet appui nous va droit au cœur.

Enfin, mes chaleureux remerciements vont jusqu’à vous, chers spectateurs, qui nous soutenez par votre 
présence virtuelle à nos concerts, par votre soutien financier, ou simplement par vos vœux. Tous ces 
témoignages viennent nous donner le carburant et l’énergie dont nous avons besoin pour poursuivre notre 
mission, une mission fort ambitieuse puisqu’il s’agit de changer le monde en y apportant musique et beauté.

Bonne soirée à toutes et à tous,

David Rompré 
Directeur musical et artistique 
du Chœur Les Rhapsodes
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STABAT MATER DOLOROSA

La Semaine sainte et la Passion du Christ, et en particulier 
la souffrance de la Vierge Marie au pied de la Croix, 
ont inspiré à Pergolèse et à Vivaldi certaines des plus 
belles pages de la musique chorale et vocale. 

La présentation de ces pages par David Rompré et  
Les Rhapsodes devait initialement précéder le temps  
de Pâques. Leur force musicale et émotive reste intacte, 
quel que soit le moment de leur interprétation.

Deux motets de Guillaume Boulay
C’est également le thème de la Croix qui a guidé 
Guillaume Boulay dans la composition des deux  
motets présentés ce soir.

Guillaume Boulay est un jeune chanteur, compositeur et 
directeur musical de Québec, collaborant à divers 
organismes chorals et culturels de la grande région de 
la Capitale nationale, tant comme chanteur que comme 
directeur ou gestionnaire. Il a ainsi été directeur musical 
de la Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec  
en 2014, poste qu’il occupait lors du 350e anniversaire 
de la première paroisse établie en Nouvelle-France, 
Notre-Dame de Québec.

Guillaume Boulay a composé à cette occasion la 
Grande messe Notre-Dame de Québec, pour chœur et 
orgue, créée par le Chœur Les Rhapsodes et l’organiste 
Marc D’Anjou le 14 septembre 2014, lors de la messe 
pontificale de célébration. Le motet O Crux gloriosa est 
tiré de cette messe. Une version a cappella, permettant 
des interprétations dans des lieux plus variés, devait 
suivre l’année suivante, à la demande de David Rompré. 

Le motet Crux fidelis a été composé par Guillaume Boulay 
à l’intention du Chœur Les Rhapsodes, puis créé par le 
Chœur sous la direction de David Rompré le 19 mars 2016.

Le Stabat Mater
Le poème du Stabat Mater dolorosa a un temps été 
attribué au frère franciscain Jacopone da Todi (mort  
en 1306). Il est généralement admis aujourd’hui que le 
poème soit bien d’origine franciscaine et de la fin du 
XIIIe siècle, mais il est peu probable qu’il ait effectivement 
été écrit par Jacopone da Todi. Le poème ne semble pas 
avoir été conçu pour servir à la séquence de la messe, 
mais il reprend la structure métrique de cette prière.

Au moins trois autres poèmes médiévaux sont d’une 
construction similaire : le Stabat Mater speciosa, une 
imitation du Stabat Mater dolorosa pour la période de 
Noël, le Stabat iuxta Christi crucem, que l’on retrouve 
dans un manuscrit conservé à Dublin du milieu du  
XIVe siècle, et un Stabat Virgo mater Christi, que l’on ne 
connaît que par une version mise en musique par  
John Browne (1453-env. 1500).

Le Stabat Mater dolorosa a été inclus dans la liturgie 
tard au XVe siècle en tant que séquence de la nouvelle 
messe à Notre-Dame des Sept Douleurs. La mélodie de 
plain-chant date, semble-t-il, de la même époque. Le 
poème a été retiré de la liturgie lors du Concile de Trente 
(1543-1563), puis réintroduit en 1727 par le pape 
Benoît XIII.

Avant Vivaldi et Pergolèse, plusieurs compositeurs ont 
mis le poème en musique. La version de John Browne 
est un des chefs-d’œuvre de son temps. La prière du 
Stabat Mater a également inspiré Josquin des Prez, 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso et 
Agostino Steffani.

Le Stabat Mater de Vivaldi
Antonio Vivaldi (1678-1741) se passe aujourd’hui 
aisément de présentation. Mais ce ne fut pas toujours le 
cas. Jouissant d’une enviable réputation de son vivant, 
il a été rapidement oublié par les générations suivantes, 
jusqu’à sa redécouverte au milieu du XXe siècle. 

Sa grande réputation de son vivant avait des causes 
diverses. S’il était surtout connu en Italie comme 
compositeur d’opéras, c’est sa musique instrumentale 
qui faisait surtout sa renommée ailleurs en Europe, 
notamment dans les pays germaniques. Son succès  
et sa popularité actuels se fondent surtout sur ses 
nombreux concertos, bien que ses opéras soient de plus 
en plus joués.

La musique de Vivaldi est d’une phénoménale diversité, 
couvrant à peu près tous les genres alors en usage  
en Italie. Vivaldi a écrit pratiquement toutes les formes 
de musique. Il nous a en effet laissé des sonates,  
des sonates en trio et des concertos pour une énorme 
variété d’instruments, y compris la clarinette naissante. 
On lui doit également des opéras, des cantates de 
chambre et de la musique religieuse à destination 
liturgique ou domestique.



Parmi toutes ses œuvres, Vivaldi n’a composé qu’un seul 
Stabat Mater. Il s’agit d’un hymne pour alto, cordes  
et continuo en fa mineur, portant le numéro 621 au 
catalogue de Peter Ryom. Il a probablement été écrit  
en 1712, à l’intention de l’église Santa Maria della Pace, 
à Bresse. Vivaldi n’a mis en musique qu’une partie du 
texte du poème. La version entendue ce soir, pour 
soprano, mezzo-soprano, chœur et orchestre à cordes 
et positif, est la version du Stabat Mater de Vivaldi 
adaptée par T.B. Pratt (né en 1958) pour soprano, 
contralto, chœur et orgue, dans laquelle la partie 
d’orgue a été confiée à l’orchestre à cordes et au positif.

Le Stabat Mater de Pergolèse
La vie de Giovanni Battista Pergolesi est tragiquement 
brève. Pergolèse est né à Iesi le 4 janvier 1710. Enfant 
maladif, il a été confirmé dès le 27 mai 1711, âgé de 
moins de 17 mois. Une de ses jambes était mal formée, 
et il boitait. Pergolèse a étudié au Conservatorio dei 
Poveri di Gesù Cristo (Conservatoire des pauvres  
de Jésus-Christ) de Naples qu’il a rejoint entre1720  
et 1725, pour en sortir en 1731. 

Il tente alors de s’établir comme compositeur d’opera 
seria dans ce haut lieu de l’opéra qu’est Naples à cette 
époque. Mais ce sont surtout les intermèdes comiques 
qu’il compose, selon l’usage, pour les entractes de ses 
tragédies qui font sa réputation, notamment La serva 
padrona (La servante maîtresse, 1733) et Livietta e 
Tracollo (1734).

Sa santé se détériore à l’été de 1735 et il se retire début 
1736 au monastère franciscain de Pozzuoli pour y vivre 
ses derniers jours. C’est là, sur son lit de mort, pourrait-on 
dire, qu’il écrit ses dernières œuvres, notamment la 
cantate Orfeo et le Stabat Mater, pour soprano, alto, 
cordes et continuo. Il meurt de la tuberculose à Naples 
le 16 mars 1736, à l’âge d’à peine 26 ans.

Après la mort de Pergolèse, la réputation du compositeur 
grandit jusqu’à devenir légendaire, un phénomène 
nouveau dans l’histoire de la musique. De nombreuses 
compositions lui sont attribuées frauduleusement,  
dans l’espoir de profiter de son nom. Si bien que si la 
première édition de ses Œuvres complètes (1939-1942) 
comprend 148 titres, seulement 30 de ceux-ci sont 
aujourd’hui considérés comme étant certainement  
de lui, ce que reflète une nouvelle édition complète, en 
cours depuis 1986.

Pergolèse a écrit son Stabat Mater dans le but de 
remplacer celui d’Alessandro Scarlatti (1660-1725), 
dont le style était jugé désuet, bien qu’il n’ait été 
composé qu’en 1724. Comme Vivaldi, Pergolèse n’a 
retenu qu’une partie du poème, et pas toujours les 
mêmes strophes.

L’œuvre a reçu d’abord un accueil mitigé. Si un  
Jean-Jacques Rousseau salue son modernisme, le  
Padre Martini critique son langage léger, le trouvant 
trop proche des intermezzos comiques du compositeur 
pour bien servir le contenu tragique du texte. Mais 
l’œuvre s’impose. Après une première édition à Londres 
en 1749, il s’agira de la partition la plus souvent 
imprimée du XVIIIe siècle, souvent sous une forme 
« modernisée ». 

Les adaptations sont une pratique courante et acceptée 
à l’époque. On n’a qu’à penser à Mozart, qui a ainsi 
modernisé l’orchestration du Messie de Händel ; ou 
encore au considérable remaniement de la Passion 
selon saint Matthieu de Bach par Mendelssohn.

La version entendue ce soir s’appuie à la fois sur la 
version originale de Pergolèse et sur la version classique 
élaborée en 1800 par Antonio Salieri (1750-1825), 
Franz Xaver Süßmayer (1766-1803, l’élève de Mozart 
qui a complété le Requiem dans sa version la plus 
connue) et Ignaz Xaver Ritter von Seyfried (1776-1841). 
Salieri, Süßmayer et von Seyfried ont à la fois augmenté 
l’orchestre pour respecter les normes classiques et ajouté 
deux solistes et un chœur. 

Cette version classique du Stabat Mater a été 
complètement délaissée avec la révolution baroque  
et le retour aux sources originales de la composition. Le 
Stabat Mater de Pergolèse est de nos jours presque 
uniquement présenté dans sa version de 1736, avec 
orchestre baroque et deux solistes. David Rompré a eu 
l’idée de proposer une version du Stabat Mater tirant 
parti des deux partitions — la partition originale et la 
partition de Vienne — en s’appuyant sur les deux 
démarches musicales. 

Cinq numéros du Stabat Mater (les numéros 3, 5, 8,  
12 et 13) seront donc interprétés par le chœur dans la 
version de Vienne, afin d’exploiter toutes les possibilités 
offertes par le son et les couleurs des Rhapsodes. Les 
autres numéros seront ceux de la version originale,  
avec deux solistes (soprano et mezzo-soprano). Pour 
l’accompagnement, et pour l’ensemble des numéros, 
David Rompré utilisera également la version originale, 
en confiant la partition baroque à un ensemble à cordes.

Vous êtes ainsi invités à découvrir l’œuvre la plus 
populaire de Pergolèse telle qu’elle a été revisitée au 
début du XIXe siècle par les contemporains de Mozart.

François Ferland
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STABAT MATER

O Crux gloriosa 
Guillaume Boulay 
Extrait de la Grande messe  
Notre-Dame de Québec  
Chœur

Stabat Mater  
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Version pour soprano, contralto,  
chœur et orgue de T. B. Pratt (1958),  
adaptée pour soprano, mezzo-soprano,  
chœur, orchestre à cordes et positif

1. Stabat Mater 
Soprano et mezzo-soprano

2. Cujus animam 
Mezzo-soprano et chœur 

3. O quam tristis 
Mezzo-soprano et chœur 

4. Quis est homo 
Soprano et mezzo-soprano

5. Quis non posset 
Soprano et chœur

6. Pro peccatis 
Soprano et chœur

7. Eja Mater 
Mezzo-soprano

8. Fac ut ardeat 
Chœur 

9. Amen 
Soprano, mezzo-soprano et chœur

Crux fidelis  
Guillaume Boulay 
Mezzo-soprano, chœur et orchestre

Stabat Mater  
Giovanni Battista Pergolèse (1710-1736) 
Soprano, mezzo-soprano, chœur et orchestre

1. Stabat Mater dolorosa 
Soprano, mezzo-soprano

2. Cujus animam gementem 
Soprano

3. O quam tristis 
Chœur

4. Quae moerebat et dolebat 
Mezzo-soprano

5. Quis est homo, pro peccatis 
Soprano, mezzo-soprano et chœur 

6. Vidit suum dulcem natum 
Soprano

7. Eja Mater 
Mezzo-soprano

8. Fac ut ardeat 
Chœur 

9. Sancta Mater 
Soprano, mezzo-soprano

10. Fac ut portem Christi mortem 
Mezzo-soprano

11. Inflammatus et accensus 
Soprano, mezzo-soprano

12. Quando corpus  
Chœur 

13. Amen 
Chœur



LE STABAT MATER 
attribué à Jacopone DA TODI (1228-1306)

1. Stabat Mater
Stabat Mater dolorosa 
Juxta crucem lacrimosa 
dum pendebat Filius.

2. Cuius animam gementem
Cuius animam gementem,  
contristatam et dolentem, 
pertransivit gladius.

3. O quam tristis
O quam tristis et afflicta  
fuit illa benedicta  
Mater Unigeniti.

4. Quæ moerebat et dolebat
Quæ mœrebat et dolebat, 
Pia Mater cum videbat  
Nati pœnas incliti.

5. Quis est homo
Quis est homo qui non fleret, 
Matrem Christi si videret 
in tanto supplicio?

6. Quis non posset
Quis non posset contristari,  
Christi Matrem contemplari  
dolentem cum Filio?

7. Pro peccatis
Pro peccatis suæ gentis  
vidit Iesum in tormentis  
et flagellis subditum.

8. Vidit suum
Vidit suum dulcem natum  
morientem desolatum,  
dum emisit spiritum.

9. Eja Mater
Eia Mater, fons amoris,  
me sentire vim doloris  
fac, ut tecum lugeam.

Debout, la Mère douloureuse  
près de la croix était en larmes 
devant son Fils suspendu.

Dans son âme qui gémissait, 
toute brisée, endolorie,  
le glaive était enfoncé.

Qu’elle était triste et affligée,  
la Mère entre toutes bénie,  
la Mère du Fils unique !

Qu’elle avait mal, qu’elle souffrait,  
la tendre Mère, en contemplant  
son divin Fils tourmenté !

Quel est celui qui sans pleurer  
pourrait voir la Mère du Christ  
dans un supplice pareil ? 

Qui pourrait sans souffrir  
comme elle contempler la Mère du Christ  
douloureuse avec son Fils ? 

Pour les péchés de tout son peuple  
elle le vit dans ses tourments,  
subissant les coups de fouet.

Elle vit son enfant très cher  
mourir dans la désolation  
alors qu’il rendait l’esprit.

Daigne, ô Mère, source d’amour,  
me faire éprouver tes souffrances  
pour que je pleure avec toi.



LE STABAT MATER 
attribué à Jacopone DA TODI (1228-1306)

10. Fac ut ardeat
Fac ut ardeat cor meum  
in amando Christum Deum,  
ut sibi complaceam.

11. Sancta Mater
Sancta Mater, istud agas,  
Crucifixi fige plagas  
cordi meo valide.

12. Fac ut portem Christi mortem
Fac ut portem Christi mortem,  
passionis fac consortem,  
et plagas recolere.

13. Inflammatus et accensus
Inflammatus et accensus obstupescit  
omnis sensus tali de commercio.

14. Quando corpus morietur
Quando corpus morietur,  
fac ut animæ donetur  
Paradisi gloria.

15. Amen
Amen

Fais qu’en mon cœur brûle un grand feu  
pour mieux aimer le Christ mon Dieu  
et que je puisse lui plaire.

Ô sainte Mère, daigne donc  
graver les plaies du Crucifié  
profondément dans mon cœur.

Que je porte la mort du Christ,  
qu’à sa Passion je sois uni  
que je médite ses plaies !

Ainsi enflammé du feu de l’amour,  
les sentiments sont tus par le souffle de l’altruisme.

Au moment où mon corps mourra,  
fais qu’à mon âme soit donnée  
la gloire du Paradis. 

Amen

DEUX HYMNES À LA CROIX

O Crux gloriosa
Répertoire grégorien

O crux gloriosa,  
O crux adoranda, 
O lignum pretiosum  
et admirabile signum, 
per quod et diabolus est victus, 
et mundus Christi sanguine redemptus 

Ô croix glorieuse, 
ô croix adorable,  
ô bois précieux, 
et signe admirable  
par qui le diable a été vaincu 
et le monde racheté par le sang du Christ.

Crux fidelis
Hymne à la Sainte Croix de Saint Venance Fortunat

Crux fidelis,  
inter omnes arbor una nobilis. 
Nulla silva talem profert, 
fronde, flore, germine. 
Dulce lignum, dulces clavos, 
dulce pondus sustinet.

Croix fidèle,  
arbre unique, noble entre tous. 
Nulle forêt n’en produit de tel 
par ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. 
Douceur du bois, qui d’un doux clou, 
porte un si doux fardeau.



https://www.palaismontcalm.ca/concert-spectacle-quebec/loc2021-les-valses-damour-de-brahms-les-rhapsodes/


LE CHŒUR LES RHAPSODES

Fondé en 1962, le Chœur Les Rhapsodes présente en 
2020-2021 sa 59e saison. Composé d’une trentaine 
de choristes, le Chœur a été dirigé successivement par  
Pierre Fréchette, Michel Keable, Louis Lavigueur, 
Gisèle Pettigrew et André Chiasson. Les Rhapsodes 
sont depuis juin 2000 sous la responsabilité musicale 
et artistique de David Rompré.

Le Chœur Les Rhapsodes est l’un des organismes 
musicaux professionnels à la fois les plus anciens et 
les plus actifs de la région de Québec. Depuis 
maintenant plus d’un demi-siècle, Les Rhapsodes 
offrent au public de la capitale nationale une 
programmation musicale variée et de grande qualité, 
mettant en valeur le chant choral et favorisant  
le développement des nouveaux talents musicaux  
de la région.

Grâce à un répertoire très diversifié, couvrant 
l’essentiel de la musique occidentale classique depuis 
la Renaissance jusqu’au XXIe siècle, Les Rhapsodes 
offrent au public des saisons variées, et cela avec un 
grand succès. Les dernières saisons ont démontré avec 
éclat la vitalité et le dynamisme du Chœur. Depuis la 
réouverture du Palais Montcalm, le Chœur présente 
toute sa saison régulière dans cette salle prestigieuse, 
offrant au public un confort visuel et acoustique 
particulièrement adapté aux productions présentées.

Le 11 septembre 2013, David Rompré et le Chœur 
participaient au Gala inaugural du grand orgue du 
Palais Montcalm. Cet événement-bénéfice marquait 
l’inauguration officielle du grand orgue de concert 
Casavant installé au Palais Montcalm durant l’été 
2013. Le gala était placé sous la direction artistique  
d’Olivier Dufour. Ce gala et les manifestations ayant 
entouré l’inauguration du grand orgue ont été 
couronnés d’un prix Opus en janvier 2015.

Le 14 septembre 2014, Les Rhapsodes et David Rompré 
étaient invités à assurer la partie chorale de la 
célébration de la messe pontificale commémorant  
le 350e anniversaire de la paroise Notre-Dame de 
Québec. C’est à cette occasion que Les Rhapsodes 
ont créé la Grande Messe Notre-Dame-de-Québec 
de Guillaume Boulay.

Au cours des dernières saisons, Les Rhapsodes ont 
notamment présenté, avec un grand succès, les 
musiques de Honegger et de Respighi, le Requiem de 
Fauré, l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns, A Ceremony 
of Carols de Britten, la Petite messe solennelle de 
Rossini, l’opéra de Menotti Amahl et les visiteurs  
du soir, le Gloria et le Magnificat de Vivaldi.

À l’automne 2016, Les Rhapsodes, sous la direction 
de David Rompré, ont participé à l’enregistrement du 
CD Beau Soir de Noël, produit par le Trio Beau Soir. 
Le 28 octobre 2017, à l’initiative de l’Église réformée 
du Québec, Les Rhapsodes et David Rompré ont 
présenté le Concert des 500 ans, à l’occasion  
du 500e anniversaire de la Réforme protestante.  
Le 24 mars 2018, c’est à guichets fermés que  
David Rompré et Les Rhapsodes présentaient le Gloria  
de Rutter et le Requiem de Mozart. En mai 2018, Les 
Rhapsodes présentaient en concert et enregistraient 
sur CD Voyageurs d’Amérique, une évocation  
en chants des explorateurs de la Nouvelle France à 
partir des travaux de l’historien Gilles Bédard. En 
décembre 2018, c’est également à guichets fermés 
que Les Rhapsodes présentaient Noël à Westminster.

Ce succès s’est renouvelé en décembre 2019 avec 
Cuivres et orgue pour Noël. Les deux concerts  
prévus en mars et en mai ont dû être reportés, en 
raison de la pandémie. Les Rhapsodes ont proposé  
le 23 janvier dernier De paysage en paysage.  
Ce concert, présenté en webdiffusion, a souligné dans 
la poésie et la beauté les vingt ans de David Rompré 
à la tête des Rhapsodes, avec les poèmes de  
Louis Fréchette mis en musique par François Couture. 
Le CD Paysages, reprenant le contenu du concert,  
a été lancé en mars. Les Rhapsodes présentent ce soir 
le Stabat Mater de Pergolèse, sous la présidence 
d’honneur du cardinal-archevêque de Québec,  
Mgr Gérald Cyprien Lacroix.

En juillet 2020, Les Rhapsodes et David Rompré ont 
enregistré la partie vocale de la trame sonore du film 
Le sang du pélican, réalisé par Denis Boivin, et 
consacré à Sainte-Marie-de-l’Incarnation. Le film a 
commencé sa carrière en salle en mars 2021.

Pour 2020-2021, David Rompré et Les Rhapsodes 
prévoyaient une saison D’amour et de ferveur, dont  
le déroulement a été bouleversé par la crise sanitaire.  
Les productions programmées en décembre 2020  
et en mars 2021, l’Oratorio de Noël de Bach et  
le Requiem de Saint-Saëns, ont dû être annulées.  
Par contre, le concert Les valses d’amour de Brahms 
sera présenté tel que prévu le 29 mai prochain à 15 h, 
et en webdiffusion à partir de 20 h.

Pour plus d’informations,  
on peut visiter le site Internet du Chœur, 
lesrhapsodes.com

Suivez-nous ! 

http://lesrhapsodes.com
https://www.facebook.com/lesrhapsodes


LES CHORISTES DE LA SAISON 2020-2021

SOPRANOS I
Sarah Helwig
Sharon MacLeod
Élise Roussel
Susan Stewart

SOPRANOS II
Madlen Albrecht
Rebecca Belzile
Lynn Davis
Marie-Josée Therriault

ALTOS I
Johanne Aumont
Lyne Laurin
Marie-Ève Levasseur
Anne-Laure Pelletier

ALTOS II
Brigitte Doyle
Valérie Godhue
Dominique Lavoie
Geneviève Moisan

TÉNORS I
Christian Corbeil
Éric Larouche
Louis-Gilles St-Hilaire
David Soucy

TÉNORS II
Jean-Jacques 
Chevallier
Charles 
Frenette-Vallières
Pierre Fortin
Joël Passicousset
Larry Tremblay

BASSES I
André Fougères
Hugh Glassco
Félix Laberge
Michele Lodde
Sergio Souza

BASSES II
François Dubé
Jean-Pierre Pellegrin
Aurélien Philippot

Directeur musical  
et artistique 
David Rompré

Pianiste-répétitrice 
Anne-Marie Bernard

Conseil 
d’administration
Présidente 
Élise Roussel

Vice-président au 
financement et trésorier 
Jean-Luc Lavoie

Vice-président  
aux communications  
et responsable des  
demandes de subvention 
Jean-Pierre Pellegrin

Secrétaire 
Suzanne Poirier

Administrateurs 
Éric Larouche 
Amélie Poirier

Responsable des 
communications internes 
Marie-Ève Levasseur

Musicothécaire  
et metteur en Toile 
Patrice Tardif

Responsable de la gestion  
de la banque de données  
et soutien au site Web 
Frédéric Menu

Gestion du site Web,  
responsables des différentes 
plateformes électroniques  
Valérie Godhue,  
Geneviève Moisan 

Responsable des infolettres 
Olivier Cantin

Responsables du recrutement  
des instrumentistes 
David Rompré 
Élise Roussel

Membres du  
comité d’assiduité 
Élise Roussel,  
Pierre Fortin,  
Éric Larouche

Vente des programmes  
pour l’Opéra de Québec 
René Moisan



mailto:communications%40lesrhapsodes.com?subject=Campagne%20de%20financement


LES INSTRUMENTISTES

PREMIERS VIOLONS
Jany Fradette, solo
Caroline Blouin
Aurélie Thériault Brillon

SECONDS VIOLONS
Mélanie Grenier
Nicolas Morisset
Sylvain Neault

ALTOS
Jacques Lavallée
Karina Laliberté

VIOLONCELLES
Caroline Goulet
Siegfried S. Cavallini Solano

CONTREBASSE
Renaud Labelle

POSITIF
Marc D’Anjou

https://impression-rivesud.com


DAVID ROMPRÉ

David Rompré a commencé sa carrière de 
chanteur professionnel en 1986. Nommé directeur 
artistique et musical des Rhapsodes en juin 2000, 
puis chef du Chœur de l’OSQ en 2003,  
David Rompré contribue à la vitalité de la musique 
vocale et chorale dans la région de Québec 
depuis plus de trente ans.

David Rompré a reçu sa formation musicale au 
Conservatoire de musique de Québec et à l’École 
de musique de l’Université Laval, où il a obtenu 
une maîtrise en musique. Il a également travaillé 
la technique vocale et l’interprétation en Suisse, 
auprès des ténors de réputation internationale 
Hugues Cuénod et Nicolaï Gedda. Boursier  
du Conseil des Arts du Canada, David Rompré  
a effectué en mars 2003 un stage en direction  
de près de trois semaines au Metropolitan Opera 
de New York.

À la tête des Rhapsodes, David Rompré a dirigé 
de grandes œuvres du répertoire, dont les 
Requiem de Brahms, de Fauré et de Mozart, le 
Messie et les Coronation Anthems de Händel,  
La Création et Les Saisons de Haydn, ainsi que 
des œuvres plus récentes, dont le Miserere de 
Arvo Pärt, le Magnificat de Rutter et la Misatango 
de Palmeri. David Rompré a assuré la création de 
plusieurs œuvres commandées à des compositeurs 
contemporains, dont l’opéra Héloïse et Abélard, 
de Marc Gagné. Plusieurs concerts dirigés par 
David Rompré ont été transmis sur les ondes de la 
Société Radio-Canada, dont le conte de Noël de 
Marc Gagné, Le Père Noël, la Sorcière et l’Enfant, 
et la soirée Tango, Tango, avec Tango Boréal.

En 2019-2020, David Rompré soulignait ses  
vingt années de direction musicale et artistique à 
la tête des Rhapsodes avec une saison pour 
Vibrer d’émotions, en dirigeant Cuivres et orgue 
pour Noël en décembre 2019. Les deux autres 
concerts de la saison ont dû être reportés en 
raison de la fermeture des salles. Le 23 janvier 
dernier, David Rompré a marqué ses vingt ans  
à la tête des Rhapsodes avec De paysage en  
paysage — une promenade dans le Québec  
de Louis-Honoré Fréchette sur des musiques de 
François Couture, au cours de laquelle il a assumé 
le double rôle de ténor et de directeur musical. Le 
CD Paysages enregistré à la suite du concert a été 
lancé en mars. Et c’est ce soir que David Rompré 
dirige le Stabat Mater de Pergolèse, initialement 
programmé pour mars 2020.

En juillet 2020, David Rompré enregistrait avec 
Les Rhapsodes la partie vocale de la trame sonore 
du film Le sang du pélican, réalisé par Denis Boivin, 
et consacré à Sainte-Marie-de-l’Incarnation. Le 
film a commencé sa carrière en salle en mars 2021.

Pour 2020-2021, David Rompré proposait avec 
Les Rhapsodes une saison D’amour et de ferveur, 
dont le déroulement a été bouleversé par la crise 
sanitaire. Les productions programmées en 
décembre 2020 et en mars 2021, l’Oratorio de 
Noël de Bach et le Requiem de Saint-Saëns, ont 
dû être annulées. Par contre, le concert Les valses 
d’amour de Brahms sera présenté tel que prévu 
le 29 mai prochain, à 15 h, et à partir de 20 h  
en webdiffusion.



JESSICA LATOUCHE

Dotée d’une voix ample et agile, Jessica Latouche 
collabore régulièrement à titre de soliste invitée 
auprès des principaux orchestres, ensembles et 
chœurs de la grande région de Québec, ainsi 
qu’à l’étranger.

Récemment, on a pu l’apprécier au Gala L’amour 
à l’opéra ou les mots/maux d’amour et dans  
le rôle de Anna (Nabucco, Verdi) tous deux 
présentés à l’Opéra de Québec ; avec l’Orchestre 
symphonique de Québec dans le Super Flumina 
Babylonis (Fauré) ; dans l’Hymne d’espoir et 
également lors du concert L’OSQ sur le campus ; 
dans le rôle de Blanche de la Force (Dialogues 
des Carmélites, Poulenc) à l’Atelier d’opéra  
de l’Université Laval ; dans le Magnificat (Bach) 
et l’Eternal Light, A Requiem (H. Goodall) avec 
l’Ensemble Polyphonia de Québec ; dans le 
Magnificat et le Gloria (Vivaldi) avec le Chœur 
Les Rhapsodes ; dans le rôle de Clotilde (Norma, 
Bellini) à l’Opéra de Rimouski ; lors de plusieurs 
concerts présentés aux différentes éditions du 
Festival d’Opéra de Québec ; lors d’une tournée 
de concerts en Chine, organisée par les Jeunes 
ambassadeurs lyriques du Canada ; lors de 
concerts en Belgique avec les Brussels International 
Singers ainsi que l’orchestre I Musici Brucellensis.

Ses engagements à venir incluent, entre autres,  
le rôle de Grace Frick (création mondiale) ; le rôle 
de Leila (Les pêcheurs de perles, Bizet) ; le rôle  
de la Fée des Lilas (Peau d’âne, J-F Mailloux) ;  
les rôles du Marchand de sable et de la  
Fée rosée (Hansel und Gretel, Humperdinck) ; la  
9e symphonie (Beethoven) ; l’Exsultate Jubilate 
(Mozart) ; l’Oratorio de Noël (Bach).

Jessica Latouche a remporté la première place  
au Concours d’art lyrique de la Relève musicale 
de Québec 2020, ainsi qu’au Concours solo  
avec orchestre Canimex 2019 de la Faculté de 
Musique de l’Université Laval, où elle poursuit 
actuellement un doctorat en interprétation-chant 
sous l’enseignement du baryton de renommée 
internationale Jean-François Lapointe. Elle est  
la première boursière (volet interprétation ; 2021) 
de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, remise 
par la Faculté de Musique de l’Université Laval. 
Elle a également été lauréate en chant du 
prestigieux concours Prix d’Europe 2015.

Les Rhapsodes sont très heureux de bénéficier  
de nouveau du talent de Jessica Latouche.  
En mai 2016, elle était l’une des solistes invitées 
pour le concert Opéra au Palais !, en mai 2017 
pour le concert Éblouissant Vivaldi, puis en  
janvier 2021 pour le concert De paysage en 
paysage. Jessica Latouche vient de participer  
à l’enregistrement du CD Paysages lancé par  
Les Rhapsodes et François Couture en mars dernier.



LUCE VACHON

La mezzo Luce Vachon aborde un répertoire 
allant de l’opéra au récital, en passant par la 
musique baroque et les œuvres contemporaines. 
Elle est appréciée tant pour ses interprétations 
empreintes d’émotions que pour l’ampleur et la 
chaleur de sa voix.

À la suite de ses études universitaires en 
interprétation du chant, elle s’est perfectionnée en 
Suisse avec le ténor Nicolaï Gedda, soutenue par 
le Conseil des Arts du Canada. Luce Vachon a 
remporté le Prix Raoul-Jobin décerné par l’Opéra 
de Québec en 1993, le premier prix au Concours 
du Canada en finale nationale en 1993 et le  
Prix Albert-Roussel des Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques en 1995, qui lui a permis d’être invitée  
à chanter un récital au Festival de musique de 
Nord-Bourgogne en France en 1997.

Luce Vachon a participé à de nombreuses 
émissions diffusées sur les ondes de la radio  
de Radio-Canada, notamment Jeunes artistes, un 
spécial de Noël avec Claude Gagnon, le conte 
de Noël Le Père Noël, la Sorcière et l’Enfant  
de Marc Gagné et le concert Tango, Tango, avec 
Les Rhapsodes et le trio Tango Boréal. La voix  
de Luce Vachon figure sur trois CD, soit Noël, 
Christmas, Weihnachten produit par Les Rhapsodes 
en 1994, Beau Soir de Noël produit par le  
Trio Beau Soir en 2016 et Paysages, lancé par  
Les Rhapsodes en mars dernier.

On a pu l’entendre à l’Opéra de Québec à 
quelques reprises, notamment dans le rôle-titre de 
La belle Hélène de Jacques Offenbach dirigée 
par Raffi Armenian. Elle a également été invitée 

en tant que soliste par l’Orchestre symphonique 
de Québec, sous la direction de Lorraine Desmarais, 
alors qu’elle interprétait Bouchara de Claude Vivier. 
De nombreux autres ensembles ont fait appel à 
Luce Vachon, dont l’Orchestre Métropolitain 
(Yannick Nézet-Séguin), l’Orchestre symphonique 
de Sherbrooke (Gilles Auger), l’Orchestre 
Nouveau-Monde (Michel Brousseau), l’Orchestre 
Symphonia et l’Orchestre des jeunes de Montréal 
(Louis Lavigueur). Elle a de plus chanté lors  
du Festival de Lanaudière, au Festival d’été 
international de Québec, à l’International des 
musiques sacrées de Québec, au Festival d’opéra 
de Québec et aux Choralies d’Edmonton. En 
2009, elle était l’invitée des Poètes de l’Amérique 
française lors d’une tournée de deux semaines en 
Auvergne, en France.

Récemment, en tant que soliste avec le Chœur  
Les Rhapsodes (David Rompré), on a pu apprécier 
la mezzo-soprano Luce Vachon dans des œuvres 
telles que les Lauda per la Natività del Signore 
d’O. Respighi, le Magnificat et le Gloria de 
Vivaldi, Amahl et les visiteurs du soir de Menotti 
(dans le rôle de La Mère), la Petite messe 
solennelle de G. Rossini, la Rhapsodie op. 53  
de Brahms et le Requiem de Mozart. Elle a chanté 
le Stabat Mater de Pergolèse avec La Sinfonia  
de Québec et on a pu l’applaudir dans la  
série des Mardis Midis Opéras donnée à la  
Maison Hamel-Bruneau ainsi que dans la série  
de concerts estivaux à Holy Trinity.

Au cours de l’été 2019, Luce Vachon était  
de nouveau invitée à chanter au Festival d’opéra 
de Québec dans le concert Jeune Verdi, ainsi  
que dans l’opéra Le Vaisseau fantôme de  
Richard Wagner.

Luce Vachon est régulièrement invitée par  
Les Rhapsodes, qui bénéficient de son grand 
talent au service d’un répertoire très vaste. En  
mai 2019, elle était la soliste invitée pour le 
concert Misa Tango, présenté par Les Rhapsodes 
avec la participation de Tango Boréal. On a pu 
l’applaudir en janvier dernier pour le concert De 
paysage en paysage, et elle vient de participer à 
l’enregistrement du CD Paysages, effectué après 
ce concert. On pourra de nouveau profiter de  
son talent pour la présentation des Valses d’amour 
de Brahms, en mai prochain.



Photo : Louis-Martin Laberge

MERCI

Le Chœur Les Rhapsodes remercie les commanditaires grâce auxquels la saison 2020-2021  
peut être réalisée.

L’ensemble de la saison est commandité par : L’Association canadienne des carburants,  
La Caisse Desjardins du Plateau Montcalm, Radio-Classique Québec 92.7 (CJSQ-FM) 
et Voyages Funtastique.

Le Chœur Les Rhapsodes tient à souligner l’appui apporté par les donateurs, les annonceurs  
et les sociétés qui ont contribué à la production du concert Le Stabat Mater de Pergolèse.

• Autopro, Station Service Mar-And Inc., 
Saint-Augustin-de-Desmaures

• Bleuoutremer

• Conseil de la culture des régions  
de Québec et de Chaudière-Appalaches

• Excel gestion privée,  
Maxime Lafrance-Desrochers, représentant  
de courtier en épargne collective

• Faculté de musique de l’Université Laval

• Groupe Hémisphères,  
conseillers en environnement

• GRT Arts, Groupe de ressources techniques  
en arts, Centre de production artistique  
et culturelle Alyne-Lebel

• Impression Rive Sud

• Les éditions de la croche pointée inc.,  
François Ferland, président

• Les Violons du Roy

• Nettoyeur de choix

• Quebec High School

• Services financiers Normen Bouchard inc.

• Simons

• Systematix



VISITEZ LE SITE INTERNET DES RHAPSODES 
lesrhapsodes.com

SUIVEZ-NOUS ! 

Pour tout renseignement concernant les répétitions :  
418 688-3118 ou administration@lesrhapsodes.com.

Durant la pandémie, les répétitions ont eu lieu  
au Centre Alyne-Lebel, grâce à l’appui de GRT-Arts, 
du Conseil de la culture des régions de Québec  
et de Chaudière-Appalaches et de la Ville de Québec.

Le Chœur Les Rhapsodes est membre du Conseil 
québécois de la musique, du Conseil de la culture  
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches 
et de l’Alliance des chorales du Québec.

Préparation du programme : Jean-Jacques Chevallier, 
François Ferland, Éric Larouche, Jean-Luc Lavoie, 
Jean-Pierre Pellegrin, David Rompré, Élise Roussel.

Conception graphique : Rémy Grondin.

http://leseditionscrochepointee.com
https://www.systematix.com/fr/
https://www.canadianfuels.ca/fr/
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81520186
http://www.radioclassique.ca
http://lesrhapsodes.com
https://www.facebook.com/lesrhapsodes


http://hemis.ca/fr/



