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La chorale du cégep Vanier présentera La Création de Haydn,  
sous la direction artistique de Philippe Bourque 

 
Montréal, le 28 avril 2014.  Fort de sa tradition de grands concerts 
classique pour clôturer la session du printemps, l’année 2014 n’est 
pas en reste pour la chorale du collège Vanier. En effet, le 09 mai 
2014 prochain aura lieu à l’église St-Laurent la représentation (en 
allemand) d’un des plus grands oratorios de la musique occidentale, 
soit La Création (Die Schöpfung) du compositeur Joseph Haydn 
(1732-1809).  
 
Œuvre favorite des mélomanes, elle dépend la création du monde 
selon le récit traditionnel judéo-chrétien dans les deux premières 
partie de l’œuvre et dans la troisième la marche au jardin avec Adam 
et Êve. L’œuvre est particulièrement remarquable d’une part pour les couleurs orchestrales étonnantes pour l’époque, 
l’exubérance, la fraîcheur et la joie des voix (du chœur) qui participe à la merveille de cette création. De plus, fidèle à lui-
même, Haydn utilise sans cesse l’humour (surtout lors de la création d’animaux) pour décrire musicalement le royaume 
animal, végétal, les astres, etc. Il ne suffit d’entendre les violoncelles et les contrebasses en divisi décrire les baleines et 
le Léviathan des fonds marins! 
 
Pour l’occasion, plus de 150 musiciens et chanteurs seront réunis sur scène. Voyant la grandeur du projet, le chorale du 
collège Vanier fit appel au Chœur du Musée d’Art de Joliette (aussi dirigé par le professeur Philippe Bourque) pour 
augmenter ses rangs à 115 chanteurs. C’est pourquoi cette production sera aussi présentée à la Cathédrale de Joliette le 
17 mai prochain. Ne ratez pas votre chance de la voir à Montréal! 
 
Trois excellents solistes seront de la distribution avec première Tamara Vickerd (professeur de chant au collège Vanier) 
dans le rôle de l’archange Gabriel et d’Êve. Le ténor Antoine Bélanger (entendu récemment dans Faust à l’Opéra de 
Montréal) dans le rôle de l’archange Uriel, et le baryton-basse Alexandre Sylvestre (entendu dernièrement à l’OSM dans 
un programme Berlioz). 
 
L’événement est particulièrement symbolique et marquant dans l’histoire du département musique du collège Vanier 
parce qu’il souligne le départ à la retraite de Nadia Turbide (qui fut la coordonnatrice de 1998-2014) et qui y travailla 
depuis 1974. 
 
L’église St-Laurent est située au 805 Ave. Ste-Croix, l’admission est générale, une suggestion de 10$ est suggérée. Pour 
amples renseignement, 514-744-7500 x7324. 
 
Ce concert fait partie des épreuves imposées aux étudiants pour l'obtention d'un DEC en musique. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Communications Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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