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LA CRÉATION D’UN MONDE  
OÙ LA GUERRE FAIT RAGE

Alors que Les Rhapsodes préparaient ce concert 
consacré à la création de l’univers, le monde était 
une nouvelle fois accablé par les horreurs de  
la guerre.

C’est avec un mélange d’impuissance devant  
l’infinie tristesse qui m’habite face à ce qui se 
passe en Ukraine et du bonheur de pouvoir faire 
de la musique que je vous propose ce concert.

En vivant cet après-midi de musique, je voudrais 
que nous pensions tous à ces courageux musi-
ciens ukrainiens, qui continuent de jouer en se 
protégeant des bombes éclatant au-dessus de 
leur tête, ou même sur la place Maïdan à Kyiv 
(c’est le nom de Kiev en ukrainien), au moment où 
l’assaut russe semble imminent. Je pense aussi aux 
musiciens russes qui sont, à un autre niveau, des 
victimes de cette guerre et des politiques destruc-
trices de leur gouvernement.

J’espère de tout cœur que le sage Nelson Mandela 
avait raison, lorsqu’il soulignait que « la politique 
peut être renforcée par la musique, mais la musique 
a une puissance qui défie la politique ». En tant 
que musiciens, nous avons la responsabilité, et 
même le devoir, de continuer à faire ce que nous 
faisons de mieux. Afin de nous inspirer au cours 
de cet après-midi, je vous propose donc cette  
pensée du grand violoncelliste Pablo Casals : « la 
musique donne la paix à ceux qui sont sans repos, 
elle console ceux qui pleurent ».

Les Rhapsodes se joignent à moi pour dédier  
ce concert à ceux qui souffrent de la guerre, et 
particulièrement au peuple ukrainien, afin qu’il 
puisse retrouver le repos et la paix.

Palmeri, La Creación
J’ai découvert la musique de Palmeri il y a 
quelques années. Sa Misatango m’a séduit, et j’ai 
immédiatement pensé au projet de l’interpréter. 
Ce projet s’est réalisé en mai 2019 avec la com-
plicité de Denis Plante et du trio Tango Boréal, 
auquel s’était joint à l’époque le percussionniste 
Charles-Alexis Côté, et de la mezzo-soprano 
Luce Vachon. Les Rhapsodes, la soliste, les  
musiciens et moi-même avons vécu alors un 
moment de grâce, partagé par le public — ce 
moment de grâce que l’on vit parfois en concert, 
et qui nous élève.

C’est le 17 avril 2017, à Lyss, en Suisse, qu’a eu 
lieu la première représentation du tout nouveau 
Tango Oratorio composé par Palmeri, La Creación, 
l’œuvre étant précédée par El Caos (Le Chaos), une 
pièce instrumentale évoquant le néant précédant 
le moment de la création de l’univers et du monde. 
Encore une fois, Denis Plante et Tango Boréal ont 
accepté de se joindre au projet des Rhapsodes 
pour présenter la nouvelle composition de Palmeri 
au public de Québec.

David Rompré 
Directeur musical et artistique du Chœur Les Rhapsodes



Denis Plante est un collaborateur précieux,  
pour moi comme pour Les Rhapsodes. Il s’agit 
d’un excellent — et rare ! — bandonéoniste. Et il 
est également compositeur et arrangeur. C’est 
Denis Plante qui a adapté la partition de Palmeri 
pour sa formation en trio, alors qu’originalement, 
l’œuvre est prévue pour une formation compre-
nant un quintette de cordes. Cet arrangement  
a deux avantages : il permet à la partition de 
Palmeri d’être interprétée par des musiciens ayant 
développé entre eux une grande complicité, 
puisqu’ils forment un trio depuis de nombreuses 
années. Le deuxième avantage est lié aux mesures 
sanitaires encore bien présentes : la formation en 
trio accompagnant la soliste et les 32 choristes 
nous permet de respecter ces mesures — soit la 
distanciation de 2 mètres sur scène, en vigueur 
jusqu’à tout récemment.

Un programme unique,  
des collaborateurs précieux
En plus de Denis Plante au bandonéon, Tango Boréal 
est composé de deux autres musiciens que j’appré-
cie grandement, le guitariste multi-talentueux 
David Jacques et le polyvalent contrebassiste  
Ian Simpson. Je les remercie bien sincèrement d’avoir 
accepté de se joindre à nous cet après-midi.

J’ai confié l’exigeante partie soliste de mezzo- 
soprano à nulle autre que Luce Vachon. C’est un 
privilège de pouvoir partager la scène avec  
Luce Vachon, dont la voix chaleureuse et veloutée 
saura nous séduire à chaque note. Et nous retrou-
vons ainsi le trio et la soliste qui avaient formé 
l’équipe de rêve de mai 2019, pour la Misatango !

C’est Tango Boréal qui ouvrira le concert, en 
offrant quatre pièces originales de Denis Plante. 
Je tenais à ce que vous puissiez profiter encore 
une fois de la musique inspirante de ce composi-
teur québécois, que certains découvriront cet 
après-midi. Les Rhapsodes se joindront au trio 
pour la présentation de Organito, une œuvre pour 
laquelle Denis Plante a écrit une partie chorale.

Suivra La Creación, dont nous assurerons la  
première nord-américaine cet après-midi. Le fait 
qu’il s’agisse d’une première dans notre partie de 
continent est directement lié à la pandémie : la 
diffusion de la nouvelle œuvre de Palmeri a été 
freinée par la crise sanitaire, alors que le maintien 
de nos activités tout au long de la pandémie et de 
ses différentes vagues nous permettait de vous 
faire bénéficier de cette primeur. Je suis convaincu 
que de nombreux ensembles prendront notre suite 
et feront vibrer la partition de Palmeri au cours des 
prochaines années.

Martín Palmeri sera avec nous par la pensée, grâce 
à la magie de la webdiffusion. J’espère que cette 
version de La Creación saura vous plaire, Maestro !

Deux invitations
En terminant, je vous lance deux invitations.

Je vous convie à vous joindre de nouveau à  
nous pour la présentation du dernier concert  
de cette Saison diamant, le 28 mai prochain. 
Nous vous offrirons Le pèlerinage de la rose, de 
Robert Schumann — une histoire féérique qui 
saura vous charmer, et que nous chanterons en 
français avec les meilleurs solistes, pour vous  
permettre d’en suivre le déroulement.

Et dans quelques semaines, nous lancerons la 
saison 2022-2023, une saison extraordinaire au 
sujet de laquelle je ne veux pas trop en dire… 
Nous nous sommes assurés de la participation de 
collaborateurs exceptionnels, qui interpréteront 
des œuvres tout aussi extraordinaires. Nous vous 
gardons encore la surprise…

Je vous souhaite donc un très bel après-midi  
de musique, autour de la magnifique histoire de 
la création du monde, dans un univers que nous 
espérons teinté par un désir profond de paix.

David Rompré 
Directeur musical et artistique  
du Chœur Les Rhapsodes



LE CHŒUR LES RHAPSODES

Fondé en 1962, le Chœur Les Rhapsodes fête 
en 2021-2022 ses 60 ans. Le Chœur célèbre 
ainsi 60 ans de découvertes, 60 ans de 
collaborations musicales et 60 ans de rendez-
vous avec le public.

Maintenant composé d’une trentaine de choristes, 
le Chœur a été dirigé successivement par  
Pierre Fréchette, Michel Keable, Louis Lavigueur,  
G i sè le  Pe t t i g rew e t  André  Ch ias son .  
Les Rhapsodes sont depuis juin 2000 sous  
la responsabilité musicale et artistique de  
David Rompré.

Le Chœur est l’un des organismes musicaux 
professionnels à la fois les plus anciens et les  
plus actifs de la région de Québec. Depuis  
six décennies, Les Rhapsodes offrent au public de 
la capitale nationale une programmation musicale 
variée et de grande qualité, assurant la diffusion 
du 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 
mettant en valeur la musique vocale, et cela avec 
un grand succès. Depuis la réouverture du  
Palais Montcalm, le Chœur présente toute sa 
saison régulière dans cette salle prestigieuse, 
faisant bénéficier le public d’un confort visuel  
et acoustique particulièrement adapté aux 
productions proposées.

Les dernières saisons ont démontré avec éclat 
la vitalité et le dynamisme du Chœur, plusieurs 
des productions du Chœur étant présentées à 
guichets fermés. Les Rhapsodes ont à leur actif 
une dizaine d’enregistrements commercialisés, 
dont plusieurs très récemment. C’est ainsi qu’à 
l’automne 2016, Les Rhapsodes participaient, 
sous la direction de David Rompré, à l’enregistre-
ment du CD Beau Soir de Noël, produit par le  
Trio Beau Soir. 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 mars 2021, 
Les Rhapsodes lançaient le CD Paysages, reprenant 
le contenu du concert De paysage en paysage, 

présenté le 23 janvier précédent. Ce concert, 
offert en webdiffusion en raison de la crise sani-
taire, soulignait dans la poésie et la beauté les 
vingt ans de David Rompré à la tête des Rhapsodes, 
avec les poèmes de Louis-Honoré Fréchette  
mis en musique par François Couture. Le concert 
présenté en décembre 2021, Noëls d’hier, noëls 
d’aujourd’hui, fera l’objet d’un CD qui sera lancé 
en décembre 2022.

En juillet 2020, Les Rhapsodes et David Rompré 
enregistraient 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. En 2020-2021, Les Rhapsodes ont 
également enregistré deux captations vidéo pour 
le Printemps de la musique, dont la reprise de 
la partition du grand compositeur Philip Glass 
commandée par la Ville de Québec pour les 
festivités de Québec 1984, à partir du texte de 
Quand les hommes vivront d’amour.

Malgré les bouleversements dus à la pandémie 
de la COVID-19, David Rompré et Les Rhapsodes 
ont réussi à présenter en 2020-2021 leurs 
trois concerts annuels au Palais Montcalm.  
En avril 2021, Les Rhapsodes proposaient ainsi le 
Stabat Mater de Pergolèse, sous la présidence 
d’honneur du cardinal-archevêque de Québec, 
Mgr Gérald Cyprien Lacroix.

Le 18 décembre dernier, Les Rhapsodes ont 
entamé leur soixantième saison, une Saison  
diamant, avec Noëls d’hier, noëls d’aujourd’hui 
et la découverte de nouvelles musiques de 
François Couture. Cet après-midi, Les Rhapsodes 
et Tango Boréal présentent pour la première fois 
en Amérique du Nord le Tango Oratorio de 
Martín Palmeri, La Creación. Le 28 mai 2022, 
David Rompré et Les Rhapsodes proposeront une 
autre découverte, avec Le pèlerinage de la Rose, 
un conte féérique du grand compositeur  
Robert Schumann. Une saison illustrant la remar-
quable longévité des Rhapsodes, mariant tradition 
et création dans la plus belle salle de Québec !

Pour plus d’informations, 
visitez le site Internet du Chœur, 
lesrhapsodes.com
Suivez-nous ! 





LA CRÉATION ET PALMERI

La création de l’univers est un thème récurrent en 
art, et la musique ne fait pas exception.

Les exemples de la représentation de la création 
sont nombreux en peinture et en littérature, à 
toutes les époques. Dans le domaine de la 
musique, ce sujet délicat à appréhender n’a pas 
inspiré les compositeurs autant que d’autres 
thèmes — qu’ils soient religieux, comme la 
Nativité, ou profanes, comme la nature.

Il faut reconnaître en effet que la création est un 
concept plus difficile à représenter en musique 
que dans les autres arts. La difficulté tient proba-
blement au défi que constitue la représentation 
musicale du chaos et de sa transformation gra-
duelle en harmonie naturelle.

Premières expériences
En musique, il semble que la première représen-
tation de la création date du XVIIIe siècle.

Passons rapidement sur l’opéra-ballet Les Éléments, 
composé en 1721 par André Cardinal Destouches 
(1672-1749) et Michel-Richard de Lalande 
(1657-1726). La musique ne joue aucun rôle dans 
l’évocation de la création, qui n’est décrite que 
par le texte et les décors. Cette œuvre donna 
cependant à Jean-Féry Rebel (1666-1747), le 
beau-frère de de Lalande, l’idée de composer  
en 1738 sa symphonie-ballet Les Élémens (sic), 
dans laquelle une suite de danses représentant les 
quatre éléments classiques (la terre, l’air, l’eau  
et le feu) est précédée d’un grand prélude intitulé 
Le Cahos (re-sic), composé l’année précédente.

Quelle pièce extraordinaire que ce Cahos repré-
senté par Rebel ! Il commence par la confusion 
harmonique la plus totale, un accord composé de 
toutes les notes de la gamme. C’est le premier clus-
ter connu de l’histoire de la musique. Et n’oublions 
pas que nous sommes en 1737 ! Entre divers épi-
sodes, l’accord initial revient, mais Rebel en retire 
chaque fois une dissonance, jusqu’à ce qu’il ne 
reste à la fin qu’un accord parfait. L’harmonie est 
créée, les éléments peuvent jouer ensemble.

Une dizaine d’années plus tard, le Zaïs de 
Jean-Philippe Rameau (1683-1764) utilise plutôt 
une confusion rythmique pour dépeindre le chaos. 
Une série d’hésitations fait que les voix ne 
changent pas d’harmonie en même temps. On en 

perd presque le sens de la mesure et le sens tonal, 
jusqu’à ce que tout finisse par se résoudre dans 
l’harmonie.

La représentation la plus connue de la création est 
sans doute l’oratorio Die Schöpfung (La Création, 
1798) de Joseph Haydn (1732-1809), composé 
sur un texte fortement inspiré de la Bible et du 
Paradise Lost (1667) de John Milton (1608-1674). 
La représentation du chaos par Haydn ne repose 
pas sur la confusion, mais part d’une seule note, 
un do grave joué par tout l’orchestre : c’est  
le monde informe et nu. Ce grand mystère en  
do mineur est en fait le point de départ d’un vaste 
processus, qui ne prend son sens qu’avec l’écla-
tement de la lumière, ce grand accord choral et 
orchestral en do majeur dont l’écho s’entend pour 
tout le reste de la première partie de l’œuvre.

Toutes les évocations du chaos mentionnées 
jusqu’ici sont fortes. Pour sa part, Richard Wagner 
(1813-1883) préfère partir du néant pour  
la genèse du monde évoquée dans son opéra 
Das Rheingold (L’Or du Rhin, 1854), le premier 
volet de la Tétralogie. Son monde se construit à 
partir d’un unique mi bémol, presque inaudible 
dans l’extrême grave, auquel se superposent gra-
duellement divers harmoniques, jusqu’à l’appari-
tion de la tierce qui détermine la tonalité.

La création au XXe siècle et au‑delà
Darius Milhaud (1892-1974) compose en 1923 
La création du monde, un ballet d’après un argu-
ment de Blaise Cendrars (1887-1961). Le livret de 
Cendrars est tiré de légendes africaines de l’ori-
gine du monde. Milhaud incorpore avec grand 
succès dans sa musique des éléments du jazz qu’il 
vient de découvrir à Londres et de musique popu-
laire brésilienne, découverte lors d’un séjour diplo-
matique effectué dans ce pays pendant la guerre.

Le Lux æterna  (1966) de György Ligeti 
(1923-2006) est une œuvre pour chœur à  
16 voix mixtes a cappella, fondée sur une courte 
cellule musicale constamment reproduite, au point 
où on n’entend plus les notes qu’ensemble — un son 
unique en perpétuelle transformation. Des extraits 
de l’œuvre sont intégrés dans la trame sonore du 
film 2001, l’Odyssée de l’espace (1968), le 
chef-d’œuvre de Stanley Kubrick (1928-1999).



Signalons enfin la grande fresque électronique de 
Bernard Parmegiani (1927-2013). La Création du 
monde (1984) est inspirée non pas de la genèse 
biblique ou d’autres légendes anciennes, comme 
les œuvres citées précédemment, mais de la 
science astrophysique moderne, notamment des 
travaux d’Hubert Reeves, de Carl Sagan et de 
Steven Weinberg. Cette rêverie du monde, 
comme la décrit son auteur, ne comprend que des 
sons électroniques sur support.

Dans la première partie, Lumière noire, on entend 
d’abord l’éternité précédant le big-bang (Moins 
l’infini), puis le big-bang lui-même (Instant 0) et 
l’ébauche d’une organisation de l’univers (Premières 
forces, premières formes). La deuxième partie, 
Métamorphose du vide, voit l’apparition de formes, 
de la chaleur, de la lumière, du mouvement. Le vide 
se transforme et s’emplit de matière, d’abord désor-
ganisée, puis de plus en plus cohérente. La troisième 
partie, Signe de vie, retrace l’apparition et l’évolu-
tion de la vie, de l’amibe à l’homme.

Palmeri et La Creación
Nous avons le privilège de découvrir aujourd’hui, 
pour sa première interprétation en Amérique du 
Nord, la création de l’univers telle qu’illustrée 
musicalement par Martín Palmeri.

Martín Palmeri est né en Argentine, à Buenos Aires, 
en 1965. Il a bénéficié d’une formation approfondie 
en composition, en direction chorale et instrumen-
tale, en chant et en piano. Il écrit depuis près de 
30 ans une musique à la fois savante et populaire, 
qui fait une large place au tango de son pays 
natal. La musique chorale est aussi très présente 
dans son œuvre, qui comprend aussi des pièces 
instrumentales et des opéras.

Son œuvre la plus connue est sans doute la Misa 
a Buenos Aires, dite Misatango (1996), chantée 

de nombreuses fois partout dans le monde, sou-
vent sous la direction du compositeur. Elle a été 
interprétée par Les Rhapsodes et Tango Boréal, 
dirigés par David Rompré, en mai 2019. Le texte 
de la messe y est chanté en latin, les traits carac-
téristiques du tango sont confiés aux instruments, 
laissant au chœur toute la liberté voulue pour 
s’exprimer dans la prière.

La Creación est une œuvre plus récente, qui date 
de 2016. Elle est écrite pour mezzo-soprano, 
chœur à quatre voix mixtes et orchestre tango. 
Composée à l’occasion du 30e anniversaire du 
Chœur de l’église de Lyss, en Suisse, elle a été 
créée en l’église réformée de Lyss en mars 2017, 
sous la direction du compositeur.

Comme dans la Misatango, le texte de La Creación 
est en latin. Il reprend le récit de la création en 
sept jours donné dans La Genèse, le premier livre 
de la Bible. Et ici encore, les traits de tango sont 
surtout confiés aux instruments, notamment dans 
le mouvement initial (Introducción, El Caos 
[Introduction, Le chaos]), alors que la voix soliste 
et le chœur expriment le texte, sur une musique  
à la fois savante et fascinante.

Chaque mouvement suivant l’introduction est 
consacré à un des sept jours de la création. Le tout 
s’enchaîne sans interruption, avec une écriture où 
le chromatisme est roi, les fugues confiées à la 
soliste et au chœur marquant les différentes 
étapes de la création de l’univers.

Cette nouvelle vision musicale de la création de 
l’univers, qui retourne aux sources bibliques, s’ap-
puie à la fois sur l’héritage classique de la com-
position, sur les sonorités de notre siècle et sur  
le rythme du tango. Nous vous souhaitons une 
belle découverte !

François Ferland







LA CREACIÓN DE PALMERI

Le concert est présenté sans entracte

Ménage à trois (Denis Plante)
Tango Boréal

Tango Romance (Denis Plante)
Tango Boréal

Poncho negro (Denis Plante)
Tango Boréal

Organito (Denis Plante)
Tango Boréal, Les Rhapsodes

La Creación
La création

Martín Palmeri 
Tango Oratorio 
Pour mezzo-soprano,  
chœur mixte et orchestre tango

Introducción El Caos 
Introduction Le chaos

Dia 1 
Premier jour

Dia 2 
Deuxième jour

Dia 3 
Troisième jour

Dia 4 
Quatrième jour

Dia 5 
Cinquième jour

Dia 6 
Sixième jour

Dia 7 
Septième jour



LA CREACIÓN 
LA CRÉATION

Martín Palmeri (1965-) 
Tango Oratorio 

Pour mezzo-soprano, chœur mixte et orchestre tango

Texte : La Genèse — Premier livre de Moïse

Dia 1
Premier jour

Dies unus

In principio creavit Deus cælum et terram. 
Terra autem erat inanis et vacua, 
et tenebræ erant super faciem abyssi ; 
et Spiritus Dei ferebatur super aquas.

Dixitque Deus: 
Fiat lux et facta est lux. 
Et vidit Deus lucem quod esset bona. 
Et divisit lucem ac tenebras. 
Appellavitque lucem Diem,  
et tenebras Noctem ;

Factumque est vespere et mane, dies unus.

Premier jour

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 
Et la terre était informe et nue, 
et les ténèbres couvraient la face de l’abîme, 
et l’esprit de Dieu était porté sur les eaux.

Or Dieu dit : 
« Que la lumière soit ! » et la lumière fut. 
Et Dieu vit que la lumière était bonne, 
et il sépara la lumière et les ténèbres. 
Et Dieu donna à la lumière le nom de Jour,  
et aux ténèbres le nom de Nuit ;

et du soir et du matin se fit le premier jour.

Dia 2
Deuxième jour

Dies secundus

Dixit quoque Deus: 
Fiat firmamentum in medio aquarum, 
et dividat aquas ab aquis.

Et fecit Deus firmamentum, 
divisitque aquas quæ erant sub firmamento, 
ab his quæ erant super firmamentum.

Et factum est ita. 
Vocavitque Deus firmamentum Cælum.

Et factum est vespere et mane, dies secundus.

Deuxième jour

Dieu dit aussi : 
« Que le firmament soit fait au milieu des eaux, 
et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux. »

Et Dieu fit le firmament ; 
et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament 
d’avec celles qui étaient au-dessus du firmament.

Et cela se fit ainsi. 
Et Dieu donna au firmament le nom de Ciel.

Et du soir et du matin se fit le deuxième jour.



Dia 3
Troisième jour

Dies tertius

Dixit vero Deus: 
Congregentur aquæ, 
quæ sub cælo sunt, in locum unum, 
et appareat arida. 
Et factum est ita.

Et vocavit Deus aridam Terram, 
congregationesque aquarum appellavit Maria. 
Et vidit Deus quod esset bonum.

Et ait: 
Germinet terra herbam virentem  
et facientem semen, 
et lignum pomiferum faciens fructum juxta  
genus suum, 
cujus semen in semet ipso  
sit super terram. 
Et factum est ita.

Et protulit terra herbam virentem, 
et facientem semen juxta genus suum, 
lignumque faciens fructum, 
et babens unumquodque sementem secundum 
speciem suam. 
Et vidit Deus quod esset bonum.

Et factum est vespere et mane, dies tertius.

Troisième jour

Dieu dit encore : 
« Que les eaux qui sont sous le ciel 
se rassemblent en un seul lieu, 
et que l’élément aride paraisse ». 
Et cela se fit ainsi.

Et Dieu donna à l’élément aride le nom de Terre, 
et il appela Mers toutes les eaux rassemblées. 
Et il vit que cela était bon.

Dieu dit encore : 
« Que la terre produise de l’herbe verte qui 
porte de la graine, 
et des arbres fruitiers qui portent du fruit chacun 
selon son espèce, 
et qui renferment leur semence en eux-mêmes, 
pour se reproduire sur la terre ». 
Et cela se fit ainsi.

La terre produisit donc de l’herbe verte 
qui portait de la graine selon son espèce,  
et des arbres fruitiers qui renfermaient  
leur semence en eux-mêmes,  
chacun selon son espèce. 
Et Dieu vit que cela était bon.

Et du soir et du matin se fit le troisième jour.

Dia 4
Quatrième jour

Dies quartus

Dixitautem Deus: 
Fiant luminaria in firmamento cæli, 
et dividant diem ac noctem, 
et sint in signa, et tempora, et dies,  
et annos, 
ut luceant in firmament cæli, 
et illuminent terram. 
Et factum est ita.

Fecitque Deus duo luminaria magna : 
luminare majus, ut præesset diei, 
et luminare minus, ut præesset nocti, 
et stellas. 
Et posuit eas in firmament cæli,  
ut lucerent super terram, 
Et præessent diei ac nocti, et dividerent lucem 
ac tenebras. 
Et vidit Deus quod esset bonum.

Et factum est vespere et mane, dies quartus.

Quatrième jour

Dieu dit aussi : 
« Que des corps de lumière soient faits  
dans le firmament du ciel, 
afin qu’ils séparent le jour d’avec la nuit, 
et qu’ils servent de signes pour marquer les 
temps, les jours et les années, qu’ils luisent dans 
le firmament du ciel, et qu’ils éclairent la terre ». 
Et cela fut fait ainsi.

Dieu fit donc deux grands corps lumineux, 
l’un plus grand pour présider au jour, 
et l’autre moindre pour présider à la nuit ; 
il fit aussi les étoiles. 
Et il les mit dans le firmament du ciel  
pour luire sur la terre, 
Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer 
la lumière d’avec les ténèbres.  
Et Dieu vit que cela était bon.

Et du soir et du matin se fit le quatrième jour.



Dia 5
Cinquième jour

Dies quintus

Dixit etiam Deus: 
Producant aquæ reptile  
animæ viventis, 
et volatile super terram  
sub firmamento cæli.

Creavitque Deus cete grandia, 
et omnem animam viventem atque motabilem, 
quam produxerant aquæ in species suas, 
et omne volatile secundum genus suum. 
Et vidit Deus quod esset bonum.

Benedixitque eis, dicens : 
Crescite et multiplicamini, 
et replete aquas maris ; 
avesque multiplicentur super terram.

Et factum est vespere et mane, dies quintus.

Cinquième jour

Dieu dit encore : 
« Que les eaux produisent des animaux vivants 
qui nagent dans l’eau, 
et des oiseaux qui volent sur la terre sous le 
firmament du ciel ».

Dieu créa donc les grands poissons, 
et tous les animaux qui ont la vie et le mouvement, 
que les eaux produisirent chacun selon son espèce ; 
et il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. 
Et Dieu vit que cela était bon.

Et il les bénit, en disant : 
« Croissez et multipliez-vous, 
et remplissez les eaux de la mer ; 
et que les oiseaux se multiplient sur la terre ».

Et du soir et du matin se fit le cinquième jour.

Dia 6
Sixième jour

Dies sextus

Dixit quoque Deus: 
Producat terra animam viventem  
in genere suo, 
jumenta et reptilia, 
et bestias terræ secundum species suas. 
Factumque est ita.

Et fecit Deus bestias terræ  
juxta species suas, 
et jumenta et omne reptile terræ  
in genere suo. 
Et vidit Deus quod esset bonum.

Et ait: 
Faciamus hominem ad imaginem  
et similitudinem nostram ; 
et præsit piscibus maris, et volatilibus cæli, 
et bestiis, universæque terræ, omnique reptili 
quod movetur in terra.

Et creavit Deus hominem ad imaginem suam ; 
ad imaginem Dei creavit illum; 
masculum et feminam creavit eos.

Sixième jour

Dieu dit aussi : 
« Que la terre produise des animaux vivants 
chacun selon son espèce, 
les animaux domestiques, les reptiles et les bêtes 
sauvages de la terre selon leurs espèces ». 
Et cela se fit ainsi.

Dieu fit donc les bêtes sauvages de la terre 
selon leurs espèces, 
les animaux domestiques et tous les reptiles, 
chacun selon son espèce. 
Et Dieu vit que cela était bon.

Il dit ensuite : 
Faisons l’homme à notre image  
et à notre ressemblance, 
et qu’il commande aux poissons de la mer,  
aux oiseaux du ciel,aux bêtes, à toute la terre,  
et à tous les reptiles qui se remuent sous le ciel.

Dieu créa donc l’homme à son image ; 
il le créa à l’image de Dieu, 
et il les créa mâle et femelle.



Benedixitque illis Deus, et ait: 
Crescite, et multiplicamini, 
et replete terram et subjicite eam, 
et dominamini piscibus maris, et volatilibus cæli, 
et universis animantibus quæ moventur  
super terram.

Dixitque Deus: 
Ecce dedi vobis omnem herbam afferentem 
semen super terram, 
et universa ligna quæ habent 
in semetipsis sementem generis sui, 
ut sint vobis in escam, et cunctis animantibus 
terræ, 
omnique volucri cæli, et universis quæ moventur 
in terra, 
et in quibus est anima vivens, 
ut habeant ad vescendum.

Et factum est ita. 
Viditque Deus cuncta quæ fecerat ; 
et erant valde bona.

Et factum est vespere et mane, dies sextus.

Et Dieu les bénit, et il leur dit : 
« Croissez et multipliez-vous, 
remplissez la terre, et assujettissez-la, 
et dominez sur les poissons de la mer,  
sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux 
qui se remuent sur la terre ».

Dieu dit encore : 
« Je vous ai donné toutes les herbes qui portent 
leur graine sur la terre, 
et tous les arbres qui renferment en eux-mêmes 
leur semence chacun selon son espèce, 
afin qu’ils vous servent de nourriture,  
et à tous les animaux de la terre, 
à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se remue 
sur la terre, 
et qui est vivant et animé, 
afin qu’ils aient de quoi se nourrir ».

Et cela se fit ainsi. 
Et Dieu vit toutes les choses qu’il avait faites ; 
et elles étaient tout à fait bonnes.

Et du soir et du matin se fit le sixième jour.

Dia 7
Septième jour

Dies septimus

Igitur perfecti sunt cæli et terra, 
et Omnis ornatus eorum.

Complevitque Deus die septimo opus suum 
quod fecerat ; 
et requievit die septimo ab universo opere  
quod patrarat.

Et benedixit diei septimo, et sanctificavit illum, 
quia in ipso cessaverat ab omni opere suo 
quod creavit Deus ut faceret.

Istæ sunt generationes cæli et terræ, 
quando create sunt, 
in die quo fecit Dominus Deus cælum et terram.

Septième jour

Le ciel et la terre furent donc achevés 
avec tous leurs ornements.

Dieu accomplit le septième jour l’ouvrage qu’il 
avait fait, 
et il se reposa le septième jour, après avoir 
achevé tous ses ouvrages.

Et il bénit le septième jour, et il le sanctifia, 
parce qu’il avait cessé en ce jour de produire 
tous les ouvrages qu’il avait créés.

Voici les générations du ciel et de la terre, 
quand ils furent créés, 
au jour que le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre
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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 contem-
porains, 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 2021, 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 2021. Le 24 avril 2021, 
David Rompré dirigeait le Stabat Mater de 
Pergolèse et le Stabat Mater de Vivaldi, initiale-
ment programmés pour mars 2020.

En mai 2021, David Rompré était à la tête des 
Rhapsodes pour un concert consacré à Schubert 
et à Brahms, avec certaines des plus belles œuvres 
de Schubert et l’intégrale des Valses d’amour de 
Brahms, pour quatre voix solistes, chœur et piano 
à quatre mains.

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.  
En 2020-2021, David Rhapsodes a dirigé  
Les Rhapsodes pour la captation de deux vidéoclips 
produits par le Printemps de la musique.

Pour 2021-2022, David Rompré propose avec 
Les Rhapsodes une Saison diamant, soulignant le 
soixantième anniversaire du Chœur. Après Noëls 
d’hier, noëls d’aujourd’hui, présenté le 18 décembre 
dernier, David Rompré dirige cet après-midi  
la première nord-américaine de La Creación  
de Palmeri. En mai prochain, David Rompré sera 
à la tête des Rhapsodes pour la présentation du 
Pèlerinage de la rose de Robert Schumann.



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 interpré-
tation 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 2021.

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 interna-
tional de Québec, à l’International des musiques 
sacrées de Québec, au Festival d’opéra de 
Québec et aux Choralies d’Edmonton. 

Au cours des dernières années, on a pu l’applaudir 
dans les Lauda per la Natività del Signore 
(Respighi), le Magnificat et le Gloria (Vivaldi), 
Amahl et les visiteurs du soir (Menotti), la Petite 
messe solennelle (Rossini), la Rhapsodie opus 53 
(Brahms), le Requiem (Mozart), et le Stabat Mater 
(Pergolèse, Vivaldi). Le Festival d’opéra de 
Québec invite régulièrement Luce Vachon à  
chanter dans sa série estivale. À l’automne 2022, 
Luce Vachon interprétera le rôle de Ragonde  
(Le conte Ory, Rossini) pour Tempêtes et Passions.

Luce Vachon est régulièrement invitée par  
Les Rhapsodes, qui bénéficient de son grand talent 
au service d’un répertoire très vaste. En mai 2021, 
elle participait en tant que soliste à la présentation 
des Valses d’amour de Brahms. En mai prochain, 
elle interprètera l’une des parties solistes du 
Pèlerinage de la rose, de Robert Schumann.



TANGO BORÉAL

Le trio Tango Boréal, c’est le bandonéon émouvant 
de Denis Plante, la guitare et le charango enflam-
més de David Jacques, soutenus par la rythmique 
terrienne de Ian Simpson à la contrebasse. Le trio 
offre des performances vertigineuses, ponctuées 
de commentaires humoristiques.

Leur premier enregistrement a séduit les critiques 
et remporté l’Opus du meilleur disque de musique 
du monde en 2012. Tango Boréal, c’est aussi un 
espace de création où le bandonéon rencontre  
la musique impressionniste, où le tango prend  
les accents du blues. Multipliant les créations  
originales et les collaborations avec des solistes,  
des ensembles et des orchestres, Tango Boréal  
est dynamique autant sur la scène nationale  
qu’à l’international.

Une nouvelle collaboration
Le Chœur Les Rhapsodes est très heureux de 
retrouver ce soir les talentueux membres de Tango 
Boréal. Le trio a déjà eu deux fois rendez-vous 
avec Les Rhapsodes dans une des productions 
régulières du Chœur, lors de la présentation de 
Tango, tango en mai 2013, puis en mai 2019 pour 
le concert Misa Tango.

Denis Plante
Denis Plante est un artiste incontournable du ban-
donéon au Canada et un visage singulier du 
tango contemporain sur la scène internationale. Il 
joue de l’un des fameux bandonéons de la série 
doble A, l’instrument essentiel du tango argentin. 
Soliste charismatique, il est fréquemment invité à 
se produire avec des orchestres ou au sein d’en-
sembles de musique de chambre. Denis Plante a 
enrichi le répertoire du bandonéon d’une centaine 
d’œuvres, qui capturent la pulsion essentielle du 
tango, faisant de lui un des compositeurs les plus 
prolifiques de sa génération pour son instrument.

En 2012, le Conseil des arts et lettres du Québec 
lui a décerné le prix du Créateur de l’année 
(Québec). Les disques qu’il a enregistrés se sont 
mérités de nombreux prix et distinctions. On 
retrouve ses compositions pour bandonéon sur 
les labels Flores de Nacar, Atma Classique et 
Justin Time.

David Jacques
David Jacques est l’un des guitaristes les plus 
demandés de sa génération. Il a donné plus de  
2 000 concerts et spectacles un peu partout sur la 
planète. Ses diverses activités musicales lui ont valu 
de nombreuses distinctions. Récemment, l’Univer-
sité Laval lui a décerné la médaille Raymond-Blais 
pour son rayonnement professionnel.

Il a participé à l’enregistrement de plus de quinze 
disques, en plus de collaborer à des dizaines 
d’autres productions. Il enseigne la guitare  
classique au département de musique du cégep 
de Sainte-Foy et à l’Université Laval.

Ian Simpson
Ian Simpson joue aussi bien avec l’Orchestre sym-
phonique de Québec qu’avec divers ensembles 
de musique populaire et de jazz de la capitale 
nationale. Ce musicien curieux s’est passionné 
pour la musique depuis son plus jeune âge.

En 2007, il a obtenu une maîtrise du Conservatoire 
de musique de Québec ainsi qu’un certificat en 
perfectionnement orchestral. Il a ensuite poursuivi 
son étude de la contrebasse aux États-Unis auprès 
d’Harold Robinson du Philadelphia Orchestra.



MERCI

Le Chœur Les Rhapsodes remercie les commanditaires grâce auxquels la saison 2021-2022 
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 La Creación de Palmeri.

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

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

• Bleuoutremer

• Faculté de musique de l’Université Laval

• Groupe Hémisphères,  
conseillers en environnement

• Impression Rive Sud

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

• Les Violons du Roy

• Quebec High School

• Simons

• Systematix

VISITEZ LE SITE INTERNET DES RHAPSODES 
lesrhapsodes.com

SUIVEZ-NOUS ! 

Les répétitions du Chœur Les Rhapsodes ont 
lieu dans les locaux de Quebec High School 
(pour tout renseignement : 418 688-3118 ou 
administration@lesrhapsodes.com).

Le Chœur Les Rhapsodes est membre du 
Conseil québécois de la musique, de Culture 
Capitale nationale et Chaudières-Appalaches 
et de l’Alliance des chorales du Québec.

Préparation du programme :  
François Ferland, Éric Larouche,  
Jean-Luc Lavoie, Marie-Eve Levasseur, 
Jean-Pierre Pellegrin, David Rompré  
et Élise Roussel.

Conception graphique : Bleuoutremer






