
60 ANS DE MUSIQUE

UNE SAISON  
DIAMANT !

Saison 
2021-2022

Direction musicale et artistique : 
David Rompré

60e 
saison

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021, 15H
Noëls d’hier, 
noëls d’aujourd’hui
La douce ambiance du  
chœur et de la harpe

SAMEDI 26 MARS 2022, 15H
La Creación 
de Palmeri
Le nouveau Tango Oratorio,  
en première à Québec

SAMEDI 28 MAI 2022, 19H30
Le pèlerinage 
de la rose
Un conte féérique 
de Robert Schumann

60 ans de musique… 
et une créativité toujours intacte
Après plus d’une année de pandémie et de crise 
sanitaire, durant lesquelles nous avons repoussé 
les limites de ce que nous croyions possible, nous 
sommes très fiers de vous proposer une soixantième 
saison digne du bel anniversaire que nous voulons 
fêter avec vous.

En 2021-2022, Les Rhapsodes fêtent 60 ans de 
découvertes, 60 ans de collaborations musicales,  
60 ans de rendez-vous avec le public…

Pour souligner ces 60 ans de musique, notre 
créativité et notre souhait de vous offrir des concerts 
de qualité sont plus que jamais au rendez-vous. 
Nous vous proposons des musiques traversant les 
lieux et les époques, de nouvelles découvertes, 
des collaborations confirmées — et bien entendu, 
la mise en valeur de l’art vocal.

Nous ouvrirons cette saison diamant le  
samedi 18 décembre, à 15 h, avec un concert  
hors-série, Noëls d’hier et d’aujourd’hui, un concert 
au cours duquel le chœur et la harpe vous 
replongeront dans l’atmosphère des fêtes, grâce aux 
compositions originales et aux arrangements de 
François Couture. Ce concert hors-série, encore 
soumis aux restrictions quant à la présence du 
public, est présenté en collaboration avec le Palais 
Montcalm — Maison de la musique. Vous y retrouverez 
des noëls qui font partie de nos traditions depuis 
toujours, et de nouveaux à y ajouter !

La saison proprement dite, présentée dans la salle 
Raoul-Jobin, vous proposera deux découvertes.

Le 26 mars 2022, à 15 h, Les Rhapsodes et  
Tango Boréal présenteront pour la première  
fois à Québec le nouveau Tango Oratorio de  
Martin Palmeri, La Creación. Nous retrouvons ainsi 
ce remarquable musicien argentin trois ans après  
la Misatango, le premier grand succès de Palmeri 
que nous vous avions proposé également  
en primeur. Et comme pour la Misatango,  
la nouvelle œuvre de Palmeri sera présentée  
avec la participation de Tango Boréal et  
de la mezzo-soprano Luce Vachon.

Le 28 mai 2022, nous vous offrons une autre 
découverte. Probablement également pour 
la première fois à Québec, nous vous présenterons 
Le pèlerinage de la Rose, un conte féérique du 
grand compositeur Robert Schumann, racontant 
en musique la merveilleuse histoire d’une petite rose 
aspirant à la condition humaine… et à l’amour. 
Pour clôturer cette saison diamant, nous avons fait 
appel à six chanteurs de grand talent, des chanteurs 
d’expérience et des chanteurs de la relève, chœur 
et solistes étant accompagnés par la pianiste 
Anne-Marie Bernard.

Pour la saison diamant des Rhapsodes, nous 
vous invitons donc à trois rendez-vous illustrant 
la remarquable longévité du Chœur, trois concerts 
mariant tradition et création, dans votre 
salle préférée !

David Rompré

Directeur musical et artistique 
du Chœur Les Rhapsodes

SOIRÉE HORS-SÉRIE



Une semaine avant Noël, un concert chœur et harpe 
pour se replonger dans l’atmosphère des fêtes. 
Sous la direction de David Rompré, Les Rhapsodes 
et le harpiste Antoine Malette-Chénier vous feront 
revivre les noëls d’hier et découvrir les noëls 
d’aujourd’hui, avec les compositions originales 
et les arrangements de François Couture, sur des 
chants et des poèmes inspirés par la célébration 
de la Nativité et de la Nouvelle année.

Des noëls à découvrir sur les poèmes d’Émile Nelligan, 
de Théophile Gautier ou d’Edmond Rostand, et des 
noëls bien connus à apprécier sous leurs nouveaux 
atours. Des noëls qui font partie de nos traditions 
depuis toujours, et de nouveaux à y ajouter !

Un concert présenté en collaboration avec 
le Palais Montcalm — Maison de la musique.

Le concert fera l’objet d’un CD.

Les Rhapsodes et Tango Boréal présentent pour  
la première fois en Amérique du Nord le nouveau  
Tango Oratorio de Martin Palmeri, La Creación, 
composé par le musicien argentin sur le texte  
de la Genèse.

Le rythme et le son du tango pour illustrer 
la création du monde. Le Tango Oratorio sera 
précédé de l’ouverture composée par Martin Palmeri, 
Le Chaos, décrivant musicalement l’univers avant 
la naissance du monde.

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Luce Vachon, mezzo-soprano

Les membres de Tango Boréal,

Denis Plante, bandonéon
David Jacques, guitare
Ian Simpson, contrebasse

Sous la direction de David Rompré

Samedi 26 mars 2022, 15 h 
Palais Montcalm

L’histoire merveilleuse d’une petite rose aspirant 
à la condition humaine, et ainsi à l’amour… À partir  
du conte de Moritz Horn, Robert Schumann, 
l’un des grands musiciens allemands du XIXe siècle, 
a composé l’une de ses œuvres chorales et vocales 
les plus abouties.

Un oratorio profane et féérique, s’inscrivant 
en droite lignée du lied romantique… 
et une véritable découverte.

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Evelyne Larochelle, soprano
Luce Vachon, mezzo-soprano
Agathe Herrmann, contralto
Marc Duguay, ténor
Francis Belcourt, baryton
Robert Huard, basse
Anne-Marie Bernard, piano

Sous la direction de David Rompré

Samedi 28 mai 2022, 19 h 30 
Palais Montcalm

SOIRÉE HORS-SÉRIE

SOIRÉE A

SOIRÉE B

Noëls d’hier, noëls d’aujourd’hui
La douce ambiance du chœur et de la harpe

La Creación de Palmeri
Le nouveau Tango Oratorio, en première à Québec

Le pèlerinage de la rose
Un conte féérique de Robert Schumann

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Antoine Malette-Chénier, harpe

Sous la direction de David Rompré

Samedi 18 décembre 2021, 15 h 
Palais Montcalm

Concert soumis aux restrictions sanitaires en vigueur, quant à la diffusion 
en salle. Jauge avec distanciation, limitée à 500 personnes.



Privilèges d’abonnement
Près de 40 % de réduction pour l’abonnement aux deux concerts 
de la saison régulière (concerts A et B)

Comment s’abonner ou commander des billets
Contactez le Palais Montcalm, qui traitera tous les billets et tous  
les abonnements de la saison 2021-2022.

Trois façons de vous abonner ou de commander des billets :

—  en communiquant avec la billetterie  
du Palais Montcalm, au 418 641-6040,  
sans frais 1 877 641-6040

—  en réservant sur le site du Palais Montcalm 
palaismontcalm.ca 
Le rabais d’abonnement sera automatiquement 
appliqué pour les achats des deux concerts  
de 2022 faits en ligne.

—  par la poste, en retournant le formulaire 
accompagné d’un chèque à l’ordre du 
Palais Montcalm, ou du numéro de votre 
carte de crédit, à l’adresse suivante :

Palais Montcalm 
995, place D’Youville 
Québec (Québec)  G1R 3P1

Les abonnements seront traités sur le champ et seront remis selon le mode de livraison désiré, soit récupération 
à la billetterie (sans frais), billet électronique (sans frais) ou envoi par la poste (3,00 $ par envoi).

Information
 Palais Montcalm 418 641-6040, 
Chœur Les Rhapsodes 418 688-3118.

Le formulaire d’abonnement est disponible au 
lesrhapsodes.com et palaismontcalm.ca

Suivez-nous ! 
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.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Mode de paiement

 Chèque            VISA            MASTERCARD            AMEX 

Numéro :

Expiration :

Signature :

Renseignements et commandes téléphoniques : 418 641-6040
Renseignements (Chœur Les Rhapsodes) : 418 688-3118

UNE SOIRÉE
Adultes 35 $ tout compris, frais de services et taxes inclus 
Étudiants 27,50 $ tout compris, frais de services et taxes inclus

Formulaire de commande pour le concert hors-série (décembre 2021)  
et d’abonnement pour les concerts A et B (mars et mai 2022)  
tout compris, frais de services et taxes inclus

 Prix  × Nombre = Total 

CONCERT HORS-SÉRIE (18 décembre)
Adultes 35 $ × _________ = _________ $
Étudiants 27,50 $ × _________ = _________ $

DEUX SOIRÉES (26 mars et 28 mai) (près de 40 % de réduction)
Adultes 44,90 $ × _________ = _________ $
Étudiants 38,90 $ × _________ = _________ $

Tous les billets des trois concerts sont disponibles à l’unité sur le Web 
(palaismontcalm.ca) ou à la billetterie du Palais Montcalm (418 641-6040).
Le rabais d’abonnement sera automatiquement appliqué  
pour les achats des deux concerts de 2022 faits en ligne.

Billets et abonnements vendus au comptoir ou par le service téléphonique du Palais Montcalm

L’ensemble de la saison est commandité par

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

