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 VANIER     COMMUNIQUÉ 
   CÉGEP / COLLEGE 

 

La chorale du Collège Vanier présente son concert de fin de session : Carmina festum 
 
Montréal, le 30 avril 2012.  Le concert final de la chorale du Collège Vanier, sous 
la direction artistique de Philippe Bourque, se tiendra le 4 mai 2012.  Au 
programme, le concert ouvrira avec The Rio Grande du compositeur Constant 
Lambert sur un texte de Sacheverell Sitwell.  Écrite en 1927, cette œuvre pour 
mezzo-soprano, chœur, deux pianos et percussions n’est que très rarement 
jouée.  Jazzée et syncopée, aux couleurs des années 1920 avec des rythmes 
brésiliens, The Rio Grande est certes sous l’influence de Georges Gershwin et 
Duke Ellington.  Notre célèbre alumnus Erica Lee-Martin viendra pour l’occasion 
chanter, accompagnée par la classe de percussion de Robert Slapcoff et de deux 
excellents pianistes : Alexander Solopov et Anne-Marie Denoncourt. 

Suivra une présentation spéciale de l’orchestre à cordes de Vanier sous la direction de Sylvie Allaire.  
L’orchestre, augmenté de plusieurs musiciens pour l’occasion, nous interprétera le très célèbre Carnaval des 
animaux de Camille Saint-Saëns.  Amusante, cette œuvre extraordinaire de 14 mouvements qui fut écrite en 
1886, nous décrit de manière humoristique et musicale ces fameux animaux du carnaval.  Pour bien suivre le 
récit nul autre que Glen Éthier fera office de narrateur avec comme pianistes invitées Mélissa Biroun 
(étudiante de Vanier) et Juliana van Zuiden (alumnus) 

Pour terminer la première partie, le chœur de Vanier aura l’occasion de créer une œuvre de notre professeur 
de théorie et de composition, Glen Étier : Domina Petra Mea.  Basée sur le Psaume 18, cette œuvre de 
réjouissance et de confiance en Dieu, sera interprétée à nouveau par l’ensemble de percussions de Vanier 
(direction Robert Slapcoff) et les pianistes Alexander Solopov et Anne-Marie Denoncourt. 

Notre pièce de résistance, les célébrissimes Carmina Burana (Chants de Beuren) seront enchaînés avec les 
mêmes interprètes ci-dessus (chœur – pianistes – classe de percussions). Composée en 1935-36 par Carl Orff 
sur des textes du monastère de Benediktbeuern, l’œuvre profane de 24 mouvements nous raconte et parle 
des sujets séculiers communs à tous peuples et toute époque : fortune, nature éphémère de la vie, joie du 
printemps mais aussi du vin, la bonne chair, le jeu, le luxe, et l’amour.  Souvent utilisées au cinéma, l’ouverture 
et la finale de l’œuvre nous amènent au centre de ce concert avec l’explication du design de la publicité : la 
roue. L’œuvre nous parle de la roue de fortune, mais aussi des cycles de la vie, tantôt croissant – bientôt 
décroissant, mais la roue est aussi synonyme de carnaval (clin d’œil au carnaval des animaux). Le rôle de 
soprano sera assuré par nul autre que Tamara Vickerd, notre professeur de chant classique à Vanier, du 
baryton Montréalais Julien Patenaude, et du ténor Nicolas Vittorio Saavedra Fusinato (étudiant à Vanier). 

Le concert se tiendra le 4 mai 2012 à 19h30 à l’Église Saint-Laurent, 805, avenue Sainte-Croix, Montréal (St-
Laurent), H4L 3X6.  Don suggéré : 10$. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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