
  

Sous la direction musicale de Andrei Bedros 
 

Accompagné de Mercedes Roy,  
2 solistes et 6 musiciens 

 
 
 
 

12 juin 2022 à 16 h 
Église Saint-Denis 

454 Avenue Laurier Est 

Requiem 
et autres chants sacrés 

 

FAURÉ 



  

Les quarante ans d’Andrei Bedros à la direction des Jongleurs 
 

L’année 2021-2022 marque le 40e anniversaire de l’arrivée d’Andrei Bedros 
comme chef de chœur de l’Ensemble vocal Les Jongleurs. Au fil des ans, il 
y a imprimé sa marque, inspirant des dizaines et des dizaines de choristes. 
Tant d’œuvres marquantes ont laissé tant de souvenirs : les Liebeslieder de 
Brahms au Sanctuaire du Rosaire et de Saint-Jude, pour le 10e anniversaire 
de direction (1992), la Grande Messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounod 
à la Basilique Saint-Patrick, pour le 40e anniversaire des Jongleurs (1998), 
la Nuit à Venise à l’église Saint-Enfant-Jésus (2006), le Requiem de von 
Suppè à l’église Saint-Denis (2010, repris en 2017), jusqu’à l’Oratorio de 
Noël (15 décembre 2019), notre dernier concert avant la pandémie. 
 
Celui-ci a multiplié les initiatives, fouetté les énergies et trouvé le ressort 
nécessaire pour que l’Ensemble poursuive ses activités et puisse vous 
présenter aujourd’hui une des plus belles œuvres du répertoire, le Requiem 
de Fauré. 
 

 
 

Envie de vous joindre à nous ? La prochaine session débutera le mercredi                   
7 septembre 2022, à 19 h à l’église Saint-Denis. Pour connaitre le programme du 
concert de Noël, consultez notre site Web.  
Pour vous inscrire : inscriptions.lesjongleurs@gmail.com  
 
Vous êtes convaincus que l’art et la culture sont des moyens incontournables 
pour stimuler et maintenir une société créative et en santé ! Participez à notre 
mission au sein de la communauté, soit par un placement publicitaire dans le 
programme des concerts ou un don pour la continuité des activités de la chorale 
(avec un reçu pour l’impôt).  
Pour plus de renseignements : www.lesjongleurs.ca/soyez-partenaire 

 DEVENIR JONGLEUR OU PARTENAIRE 

HOMMAGE À ANDREI BEDROS  

https://www.lesjongleurs.ca/


  

LE PROGRAMME 

 

1re partie : motets et madrigaux 
• Locus iste – Anton Bruckner (1824-1896)  A cappella 
• Ave Verum – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  

avec piano 
• Laudate Dominum – Wolfgang Amadeus Mozart            

(1756-1791) avec piano 

• Alleluia – Randall Thompson (1899-1984)  A cappella 
• Ecce panis – Théodore Dubois (1837-1924) Duo des 

solistes 
• O che splendor – Giovanni da Palestrina (1525-1594)          

A cappella 

 
2e partie : Gabriel Fauré (1845 -1924) 
Requiem en D minor, Opus 48 Version 1888-1893 

 

• Introït & Kyrie 

• Offertoire 

• Sanctus 

• Pie Jesu 

• Agnus Dei 

• Libera Me 

• In Paradisum 
 

 
Le concert est d’une durée d’environ 75 minutes.  



  

LES CHORISTES 

Soprano 
Isabelle Duranceau 
Isabelle Écuyer-Dab 

Marie-Hélène Gaumond 
France LaRochelle 

Anik Larose 
Chiara Letizia 
Johanne Paré 

Ève-Line Pipon 
Catherine Tremblay 

 
Ténor 

Henri Brémont 
Claude Chasle 
Johanne Hotte 

François Lalande 
Guy Laperrière 
Donald Poulin 

Gaëtan Sheridan 
 

Alto 
Josée Bleau 

Hélène Chantal  
Catherine Courchesne 

Monique Deslongchamps 
Anne-Marie De Vos 

Isabelle Dubois 
Kimpov Eap 

Francine Lévesque 
France Malouin 

Hélène-Françoise Perrault 
Gabriele Roehl 

Johanne Théroux 
Christine Tremblay 

Marie Dorion 
 

Basse 
Didier Airaudo 

Dominique Brunel 
Christian Desbiens 

Gilbert Larin 
Michel Péloquin 

François Rico 
Vincent Roy 



Consuelo Morosin, soprano 
Diplômée en interprétation (chant) de l’Université de Montréal. Elle a à son actif 
plusieurs concerts, dont un passage remarqué en Europe pour son rôle de Juliette 
dans la production Roméo et Juliette de Gounod au Festival italien. De plus, elle a 
tenu les rôles de Gianetta dans Elisir d’Amore, de Giovanna dans Rigoletto et 
d’Annina dans La Traviata dans le cadre du Festival italien de Montréal et le rôle-
titre dans La Traviata avec l'Ensemble lyrique de Montréal. 
 

 
Philippe Bolduc, basse 
Diplômé en chant de l’Université McGill (baccalauréat) et de l’Université de 
Montréal (maîtrise), Philippe Bolduc a tenu divers rôles, dont : le 2e commissaire 
dans Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc, le soldat écossais dans Silent 
Night de Kevin Puts à l’Opéra de Montréal, Osmin dans Die Entführung aus dem 
Serail et Uberto dans La serva padrona avec la Compagnie baroque Mont-Royal. Il 
a aussi été soliste dans le Requiem de Verdi avec l’Orchestre de l’Isle et le Grand 
Chœur de Montréal. 
 
 
 
 
 

 

• Violon : David Piché  
• Alto 1 : Camille Mireault-Lalancette  

• Alto 2 : Sarah-Ève Vigneault  
• Violoncelle : Arthur Prieur 

• Contrebasse : Pierre-Alexandre Maranda  
• Cor : Geoffroy Mageau-Béland  
• Piano/orgue : Mercedes Roy 

  

LES SOLISTES 
 

LES MUSICIENS 



 
 

 
On l’a souvent dit : contrairement à d’autres grands Requiem, ceux de Mozart, Brahms, 
Berlioz ou Verdi, le Requiem de Fauré est une œuvre apaisante, sereine, tout en douceur. 
Certains en ont parlé comme d’un Requiem « plus dépouillé, plus endeuillé ». Fauré lui-
même s’en explique en ces termes : « On a dit de mon Requiem qu’il n’exprimait pas l’effroi 
de la mort, quelqu’un l’a appelé une berceuse de la mort. Mais c’est ainsi que je sens la 
mort : comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que 
comme un passage douloureux. » 
 
L’œuvre a été composée entre 1887 et 1892, à la suite du décès de ses parents entre 
1886 et 1887. Nous en décrivons ci-après les différentes parties.  
 

Motets et madrigaux 
En lever de rideau, nous vous interprétons cinq pièces religieuses et un madrigal de la 
Renaissance. Parmi les pièces religieuses, on retrouve deux des œuvres les plus connues 
de Mozart, l’Ave verum corpus, dont le dernier vers nous annonce presque le Requiem : 
Esto nobis praegustatum in mortis examine : soutiens-nous à l’heure de la mort. Tiré des 
Vêpres solennelles d’un confesseur, le Laudate Dominum en est le dernier psaume, interprété 
ici par notre soliste, avec l’appui du chœur, là encore tout en douceur. 
 
Les pièces de Bruckner et de Thompson sont chantées a cappella, la première, très courte, 
la deuxième, beaucoup plus élaborée. Comme l’Ave verum, l’Ecce panis de Dubois est un 
motet eucharistique, interprété d’abord par la soprano, puis par le baryton, avant que les 
deux n’unissent leurs voix. 
 
Le madrigal O che splendor, qui vient clore cette première partie, est une pièce typique de 
la Renaissance italienne, où le poète, ébloui par les rayons du soleil, se dit touché d’une 
telle beauté (je vous laisse deviner laquelle…). 
  

Pour suivre le Requiem… 
 
Introït : Requiem 
Le début donne le ton : les instruments jouent la première note sur un fortissimo : le 
chœur répond tout en douceur, double piano, par une phrase qui reviendra souvent et 
résume l’esprit de l’œuvre :  
- Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.  
   Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière brille sans fin pour eux. 
 
 

  Le Requiem de Fauré 



 
 
Kyrie 
S’enchaîne aussitôt le Kyrie, qui se termine lui aussi sur un double piano : prends pitié 
(eleison). 
 
Offertoire : O Domine, Jesu Christe 
Chant d’offertoire, tout en douceur (adagio molto). L’antienne est chantée par le chœur, 
sur le thème : Libère les âmes des défunts. Puis vient le verset, interprété par le soliste 
baryton, Hostias et preces (nos offrandes et nos prières), suivi d’une reprise de l’antienne 
par le chœur. 
 
Sanctus 
Début de la partie la plus sacrée de la messe : Dieu trois fois saint. Avec, pour l’Hosanna, 
un crescendo, jusqu’à double forté, puis un decrescendo, jusqu’à pianissimo. 
 
Pie Jesu 
Voici une particularité du rite parisien : un motet, Pie Jesu, qu’on chante pendant 
l’élévation. Interprété ici par la soliste soprano : donne-leur le repos éternel. 
 
Agnus Dei 
L’invocation est chantée trois fois : d’abord par les ténors, puis par le chœur et reprise par 
les ténors. Belle mélodie chantante. 
 
Communion : Lux aeterna  
La Communion s’enchaîne avec l’Agnus Dei et se termine par un Requiem double piano. 
 
Les deux dernières pièces se chantent autour du cercueil de la personne défunte :  
Libera me 
Libère-moi, Seigneur, de la mort éternelle. Dans un soubresaut, survient le seul passage 
violent du Requiem, qui évoque, avec force, la fin du monde, le jugement dernier, la crainte 
de l’enfer. Alternent, avec de grands effets romantiques, les rugissements de l’enfer et la 
douceur du Requiem. Le baryton solo donne le ton, le chœur enchaîne avec force, puis la 
pièce se termine en douceur : libère-moi, Seigneur. 
 
In paradisum 
Le dernier morceau est peut-être le plus touchant. Le cercueil quitte l’église, on chante, 
comme pour un aurevoir : Que les anges te conduisent au paradis. Le solo des sopranos 
est sublime, accompagné normalement à la harpe. Il est suivi d’une reprise par le chœur 
des fameuses paroles : requiem aeternam qui s’éteignent sur un triple piano. 
 

Notes préparées par Guy Laperrière, choriste ténor 
  



 
 

Andrei Bedros, directeur musical et chef de chœur 

 

Originaire de Roumanie, Andrei Bedros est diplômé du 
Conservatoire de musique de Bucarest. Arrivé au 
Québec en 1979, il se spécialise en direction chorale à la 
faculté de musique de l’Université de Montréal. Il dirige 
maintenant plusieurs chorales. En mai 2016, il a reçu le 
Prix Jean-Pierre Guindon, de l’Alliance chorale du 
Québec, pour sa contribution à l’épanouissement du 
chant choral ainsi que pour les 40 années (depuis 1981)    
à la direction musicale de l’Ensemble vocal Les Jongleurs.  

 
Mercedes Roy, pianiste d’accompagnement 
 

En fidèle collaboratrice, Mercedes Roy (mezzo-soprano) 
accompagne au piano, depuis plus de 25 ans, toutes les 
répétitions de l'Ensemble. Elle met ses nombreux talents 
au service des choristes en dirigeant les différents 
pupitres et en donnant des ateliers de technique vocale. 
 

Après avoir obtenu un baccalauréat en enseignement de 
la musique de l'UQAM et une licence en interprétation-
piano de l'Université McGill, elle poursuit des études 
vocales. En 1980, elle s'engage dans l'enseignement du 
chant et fonde son studio.  

 
  

L’Ensemble vocal  
Les Jongleurs remercie 

chaleureusement 
ses généreux donateurs  

et partenaires. 
Dr Jean-François Aumais, chiropraticien 

921 boul. Saint-Joseph Est, #1   /  Montréal, QC  H2J 1K7 
(514) 849-9732   -   info@laboitetherapeutique.com 



  

 

 

 
Conseil d’administration 

Hélène Chantal, Christian Desbiens,  
France LaRochelle, Johanne Paré et Catherine Tremblay 

 
Conception et production 

Graphisme et mise en pages : Johanne Paré 
Impression : Imprimerie Coop 

 
Le conseil d’administration tient à souligner 

particulièrement la collaboration et le dévouement de : 
Andrei Bedros, Marion Brunel, Claudette Dubreuil,  

Marie-Hélène Gaumond, Gilbert Larin,  
Hélène-Françoise Perrault, Donald Poulin,  

Mercedes Roy et Christine Tremblay 
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Principaux partenaires de 

l’Ensemble vocal Les Jongleurs 

BON CONCERT 
 
 

 Siège social            Siège social 
 1145, avenue Bernard     435, avenue du Mont-Royal Est   
 Outremont (Québec) H2V 1V4               Montréal (Québec) H2J 1W2  
 Téléphone : 514-274-7777                        Téléphone : 514-288-5249 
     

Caisse des Versants du 
mont Royal 

Caisse du Plateau-
Mont-Royal 


