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   CÉGEP / COLLEGE 

 

La chorale du cégep Vanier en concert : à ne pas manquer un Magnificat très peu joué 
 

Le 21 novembre 2012, Montréal.  Intitulé Lieux Célestes / Heavenly Places, le 

concert du 7 décembre prochain à l’église St-Laurent s’annonce une fois de 

plus très prometteur. L’événement de la naissance du Christ a produit une 

quantité remarquable d’œuvres pour chœur. Ce concert soulignera cette 

tradition par de grandes œuvres chorales sacrées chrétiennes. Voici en 

quelques lignes les œuvres choisies pour ce concert aux saveurs célestes. 

   

Le concert ouvrira avec le Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-

1788), une œuvre du répertoire choral qui n’est que très peu jouée. Pourtant, 

l’œuvre, possède une abondance et une richesse musicale impressionnante, à 

la fois Baroque et du style « Galant » préclassique. Remplie d’une énergie 

électrisante mais à la fois d’un grand raffinement, l’œuvre alterne chœur et 

solistes pour conclure dans une grande fugue digne des grands compositeurs, 

tel son père Jean-Sébastien Bach. 

 

Nous aurons la chance d’être accompagné d’un orchestre composé d’anciens 

diplômés et d’amis de Vanier, avec l’excellent organiste Jacques Giroux. Nos 

solistes sont Tamara Vickerd, soprano (professeure à Vanier), Erica Martin, 

mezzo-soprano (diplômée de Vanier), Pasquale d’Allessio, ténor et François Lefebvre, basse. 

 

En deuxième partie, nous aurons l’occasion de tester les acoustiques de l’église en alternant les œuvres avec le grand 

orgue ou encore a cappella avec Wie lieblich sind deine wohnungen (Que tes demeures sont aimables), extrait du 

Requiem de J. Brahms Op.45 (1833-1897), The Cherubic Hymn – extrait de Liturgy of St.John Chrysostom, Op.41, de P. I. 

Tchaikovsky (1840-1893).  Nous poursuivrons avec un petit joyau de la musique chorale, O Mangum Mysterium, de 

Morten Lauridesen (1943- ) et bien sûr pour ce temps de réjouissance Star Carol, de John Rutter (1945- ). Nous 

conclurons le concert avec rien de moins que le gospel Hallelujah Jesus is born, (Arr. Bradley Knight) avec l’excellent 

pianiste et professeur à Vanier, Chad Linsley. 

 

Le concert a lieu le 7 décembre 2012 à 19h30 à l’église de Saint-Laurent, 805, avenue Sainte-Croix, Montréal, (St-

Laurent), H4l 3X9.  Renseignements : 514-744-7500.  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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