
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Création de La Terra Promessa, de Robert F. Jones 
soulignant le 40e anniversaire du Collège Vanier 

 
Montréal, le 21 avril 2011.  Le 6 mai prochain, la Chorale du Collège Vanier sous la direction de Philippe 
Bourque présentera la création de La Terra Promessa, de Robert Frederik Jones. Cette œuvre symphonique 
pour solistes, chœur et orchestre a été commanditée afin de souligner le 40e anniversaire du Collège Vanier. 
Pour cette occasion spéciale, le Chœur Saint-Laurent, dirigé par Michael Zaugg et l’Orchestre symphonique 
Joseph-François Perrault, sous la direction de Richard Charron vont se joindre à la Chorale de Vanier. 
 

Robert Frederick Jones a enseigné la musique au Collège Vanier depuis 1976. Ses 
compositions ont été jouées en Amérique du Nord et du Sud, en Asie ainsi qu’en 
Europe, dans des endroits aussi prestigieux que l’Abbaye de Westminster et la 
Cathédrale de Salisbury.  Son œuvre est influencée par les couleurs, les 
atmosphères et l’austérité du paysage de l’Arizona où il a grandi.  
 
La Terra Promessa présente « une série de visions musicales basées sur des textes 
et des paysages d’une grande importance pour moi », dit-il. « Bien qu’en surface la 
pièce puisse sembler évoquer les rochers, la végétation, les animaux et les gens, à 
un niveau plus profond il est plutôt question de l’énergie divine qui anime toutes 
ces créations. »  

 
La Terra Promessa mettra en vedette la soprano Tamara Vickerd, professeure de chant classique à Vanier, 
deux gradués de Vanier, Erica Martin, mezzo-soprano et Clayton Kennedy, barython ainsi que Sylvain Paré, 
ténor. « Nous avons travaillé à ce concert depuis plusieurs mois et les étudiants sont très emballés, » dit  le 
directeur Philippe Bourque. Non seulement cette œuvre est-elle inspirante, mais les deux précédentes 
directrices de la chorale feront partie du choeur avec les étudiants. » En effet, Erica Phare qui a récemment 
quitté Montréal ainsi que Jean Sult, retraitée, seront de retour au bercail pour se joindre aux célébrations du 
40e anniversaire de Vanier. 
 
Selon, Nadia Turbide, chef du département de musique, « ce fut une expérience remplie d’émotions, puisque 
Robert Jones a appris qu’il souffrait de cancer peu après qu’il ait reçu la commandite de sa pièce. L’œuvre 
d’une durée de 45 minutes, est une synthèse de l’aventure créatrice de Robert F. Jones et nous sommes 
impatients d’assister à  la performance avec lui. » 
 
Le concert aura lieu le vendredi 6 mai 2011 à 19h30 à l’église Saint-Sixte, 1895, rue de l’Église, arrondissement 
Saint-Laurent. Les billets sont en vente au Print Shop du Collège Vanier (B-121) et au local F-224. Admission 
générale : 20$. Étudiants : 10$. Pour information et réservation, contacter le 514-744-7500. 
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Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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