


L’Ensemble vocal Arts-Québec est
un chœur professionnel dans la
grande tradition du chant choral
au Québec, qui s’est donné pour
mission de présenter le chant
choral professionnel au Québec,
au Canada et à l’international.
L’Ensemble vocal Arts-Québec est
récipiendaire du prix Opus de
l’Événement musical de l’année
2020. Depuis la nomination de
Matthias Maute comme directeur
artistique en 2019, l’Ensemble
vocal Arts-Québec a fait passer de
trois   à   une   douzaine le nombre     

ENSEMBLE VOCAL ARTS-QUÉBEC 

annuel de ses prestations au Québec et au Canada, faisant notamment des
apparitions très remarquées à la Maison symphonique, avec la soprano Karina
Gauvin, au Festival Montréal Baroque et au festival Musique et Autres Mondes à
Ottawa.
 
Depuis ses débuts, l’Ensemble vocal Arts-Québec puise dans le répertoire des grands
chefs-d’œuvre pour chœur. Suite au succès des représentations de l’oratorio The
Triumph of Time and Truth de Händel, le chœur a été choisi pour prendre part à la
célébration du 30e anniversaire de l’Ensemble Caprice avec la Messe en si mineur de
Bach à la salle Bourgie. Depuis 2018, le chœur multiplie ses tournées au Québec et au
Canada.  En 2019, l’Ensemble vocal Arts-Québec a célébré avec fierté 40 ans
d’excellence musicale. 
 
En 2020, l’Ensemble vocal Arts-Québec a cofondé l’initiative Mini-Concerts Santé. En
tout, 4 900 Mini-Concerts Santé gratuits ont été livrés « à domicile », à 36 000 enfants,
adolescents, aînés, adultes et familles souffrant de l’impact de la pandémie
(isolement, solitude, détresse psychologique), dans 648 rues des quartiers défavorisés
de 97 villes et arrondissements du Québec et de l’Ontario.

De 2021 à 2023, l’Ensemble vocal Arts-Québec réalise un projet unique dans le monde
musical : Art Choral, l’histoire de six siècles de chant choral, de la Renaissance à
aujourd’hui. Des œuvres de 50 compositeurs du XVIe au XXIe siècle, présentées en 12
albums, 12 concerts diffusés en continu et quelque 120 vidéo-clips distribués dans
plus de 170 pays, en partenariat avec ATMA Classique et Mécénat Musica.

https://youtu.be/TIyI01wFP-s?t=698
https://youtu.be/TIyI01wFP-s?t=698


Ensemble vocal Arts-Québec
Francis Choiniere - chef de choeur
Jonathan Oldengarm - organiste

Marie-Andrée Mathieu - mezzo-soprano
Dominique Côté - baryton

PROGRAMME 

Gabriel Fauré                                      Requiem Op. 48
(1845-1924)  
                                                      
- ENTRACTE  -

Maurice Duruflé                                 Requiem Op. 9
(1902-1986)                                                     

 

 

SOPRANOS
Rebecca Dowd
Denise Torre-Ormeno
Dorothéa Ventura

ALTOS
Ghislaine Deschambault
Claudine Ledoux
Marie-Andrée Mathieu

TÉNORS
Mathieu Abel
Olivier Gagnon
Aldeo Jean

BASSES 
Dominique Côté
François-Nicolas Guertin
Thomas Jodoin-Fontaine

CHORISTES
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FRANCIS CHOINIÈRE
CHEF DE CHOEUR

Francis Choinière est un musicien polyvalent actif en tant que chef de choeur et chef
d’orchestre, producteur de concerts, pianiste, compositeur et baryton. Francis a
collaboré avec plusieurs artistes de renommée internationale ayant été engagé à titre
de chef de choeur et chef collaborateur pour des concerts avec Andrea Bocelli, Sarah
Brightman, Ramin Djawadi et Hans Zimmer.

Choinière est directeur artistique et chef d’orchestre pour l’OPCM (Orchestre
Philharmonique et Choeur des Mélomanes), Co-directeur artistique et chef principal
de l'Orchestre FILMharmonique, chef de choeur pour le choeur Fernand Lindsay du
Festival de Lanaudière, en collaboration avec des chefs de renoms tel que Stephen
Layton (Trinity College) et Corrado Rovaris (Philadelphia Opera).

Choinière est très engagé sur la scène musicale montréalaise. Il est co-fondateur et
président des Productions GFN, compagnie qui présente plusieurs concerts de haut
niveau dans les plus prestigieuses salles de Montréal tels que la série des concerts du
Seigneur des Anneaux à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, ainsi que Star
Wars, Titanic et Fantasia en concert.

De 2020 à 2021, Choinière a été chef assistant de l'Orchestre du Centre national des
Arts sous Alexander Shelley. Choinière a complété sa Maîtrise en direction d’orchestre
à l’Université McGill auprès de Alexis Hauser. Il est récipiendaire de plusieurs bourses
d’excellence et incluant le prestigieux prix dont celui de la Fondation Hnatyshyn,
Christa & Franz-Paul Decker Conducting Fellowship. Il a aussi peaufiné sa direction
par des classes de maître sous les enseignements de François Xavier Roth, Yoav Talmi
et Colin Metters.

www.francischoiniere.com



JONATHAN OLDENGARM
ORGANISTE

Artiste des plus polyvalents, Jonathan Oldengarm est à la fois organiste, pianiste et
claveciniste. Lauréat de plusieurs compétitions d’orgue d’envergure nationale et
internationale, M. Oldengarm se produit régulièrement sur les scènes d’Europe, d’Asie
et d’Amérique du Nord. Féru de musique ancienne sur instruments d'époque, il est
également familier avec les transcriptions orchestrales du début XXe siècle et excelle
dans le domaine de l'accompagnement choral. 

Jonathan détient un doctorat en interprétation à l’orgue de l'Université McGill et a
poursuivi ses études en Allemagne à la Hochschule für Musik de Stuttgart. Parmi ses
prestations les plus récentes, citons celles données à la Maison symphonique et
l'Oratoire St‐Joseph de Montréal, et quelques autres exécutées en partenariat avec
l'Orchestre Classique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Montréal et
l’Ensemble Caprice. On a également pu l’entendre à quelques reprises sur les ondes
de Radio-Canada et de la CBC, sur la chaîne RTE, NPR (Pipedreams), de même qu’à
l’antenne de l’Union européenne de radiodiffusion. 

Il a enregistré plusieurs CD en tant que soliste et gravé quelques succès avec les
Petits Chanteurs du Mont-Royal, le Choeur de l'église St. Andrew & St. Paul, et le
Ottawa Bach Choir. Il enseigne l'improvisation à l'école de musique Schulich de
l'Université McGill et occupe présentement le poste de directeur musical à l'église
presbytérienne St. Andrew & St. Paul de Montréal.

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uquebec.ca%2Fmusique%2Forgues%2Fquebec%2Fsandsppm.html&data=02%7C01%7C%7C45b4deca46464f342a4608d6ef4620e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636959481821222876&sdata=sM7qy7Pgyae9wzqPIj3LGqxYSoaEeGDcqgQzUDSIJ2Y%3D&reserved=0#_blank


Originaire de Québec, la mezzo-soprano Marie-Andrée Mathieu est appréciée pour sa
voix agile et pour sa grande expressivité musicale.Nommée « Jeune espoir lyrique
québécois » par les Jeunes Ambassadeurs Lyriques, Marie-Andrée Mathieu a
récemment été invitée à chanter en Allemagne, en Chine, en Slovaquie et en Italie.
Admise au prestigieux Concours Reine Élisabeth de Belgique dès la fin de ses études,
et, plus récemment, au Concours musical international de Montréal, elle est
également finaliste du Concours international de Marmande et du Concours de
l’Orchestre symphonique de Montréal. À l’opéra, elle a notamment incarné Cherubino
dans Les Noces de Figaro (Québec), Sesto dans La clemenza di Tito (Montréal),
Nicklausse dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach (Rimouski), Orphée dans
Orphée et Eurydice (Québec) et « Un plaisir » dans l’Armide de Gluck (Mainz,
Allemagne). Elle se produit régulièrement comme soliste invitée. Parmi ses
principaux engagements, notons la Messe en do majeur de Beethoven avec le Slovak
State Philarmonic Orchestra, la Passion selon Saint Jean de Bach avec le McGill
Chamber Orchestra et la Messe en si mineur de Bach avec le chœur et l’orchestre de
l’Université Bishop’s. En récital, on a pu l’entendre entre autres lors du 40e Festival de
Lanaudière, pour Musique de chambre Sainte-Pétronille et pour Les Concerts
Couperin. Marie-Andrée Mathieu détient une maîtrise en interprétation de l’Université
Laval, qu’elle a obtenue avec la mention d’excellence. Elle a étudié avec la soprano
Patricia Fournier, avec qui elle se perfectionne toujours.

MARIE-ANDRÉE MATHIEU
MEZZO-SOPRANO



De Carmen à Starmania, des Misérables à la Bohème, en passant par la musique de
concert, l’opéra contemporain et la mélodie française, Dominique Côté est un baryton
polyvalent au répertoire vaste et varié. Il chante en Europe, aux États-Unis et au
Canada sous la direction de chefs tels Kent Nagano, Jacques Lacombe, Théodore
Guschlbauer, John Keenan… Sa formation d’acteur le rend particulièrement à l’aise
dans le répertoire français et dans les oeuvres avec dialogues. Sa discographie
comprend plusieurs premières mondiales: La Société Anonyme des Messieurs
Prudents de Louis Beydts avec l’Orchestre Avignon-Provence dirigé par Samuel Jean,
Nicandro e Fileno de Paolo Lorenzani avec Les Boréades sous la direction de Francis
Colpron, l’Affaire Tailleferre de Germaine Tailleferre avec l’Opéra de Limoges dirigé par
Christophe Rousset et Léonore de Gavaux sous la direction de Ryan Brown avec
Opéra Lafayette. Son premier disque solo Amour et Fantaisie, consacré aux mélodies
de Lionel Daunais, vient de paraître chez ATMA Classique. Un nouvel enregistrement
de Nelligan, l’œuvre d’André Gagnon et Michel Tremblay où il chante le rôle-titre,
paraîtra également en 2022. Prochainement: Quatre Cantates de Bach avec Les
Violons du Roy et une tournée de récital autour de l’album Amour et Fantaisie. Pour
tout connaître sur son actualité musicale, consultez son site internet au
www.dominiquecote.net 

DOMINIQUE CÔTÉ
BARYTON

http://www.dominiquecote.net/



