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BOUCHERVILLE
Jeudi 1er décembre 2022, 19 h 30
Église Sainte-Famille de Boucherville
560, boul. Marie-Victorin

PRÉSENTÉ PAR

QUÉBEC
Samedi 3 décembre 2022, 19 h 30
Palais Montcalm
995, place D’Youville

MONTRÉAL
Dimanche 4 décembre 2022, 14 h
Maison symphonique
1600, rue Saint-Urbain

SAINT-LAMBERT
Mercredi 7 décembre 2022, 19 h 30
Paroisse catholique de Saint-Lambert
41, av. Lorne

SAINT-CAMILLE
Jeudi 8 décembre 2022, 19 h 30
Le Camillois (ancienne église)
157, rue Miquelon

TERREBONNE
Dimanche 11 décembre 2022, 14 h
Théâtre du Vieux-Terrebonne
Salle Desjardins
866, rue St-Pierre

Le Messie de Haendel

Ce programme de concert est conçu par le Festival Classica et l’Ensemble Caprice. 
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C’est avec joie que le Festival Classica, l’Ensemble 
Caprice et l’Ensemble vocal Arts-Québec vous 
offrent Le Messie de Haendel, poursuivant ainsi 
une nouvelle aventure automnale amorcée en 
2017 par le Festival avec cette même œuvre 
phare du temps des fêtes.

Sous la direction du chef Matthias Maute, cette 
interprétation magnifique vous transportera au 
18e siècle! Revivez cette œuvre intemporelle en 
tournée dans plusieurs villes du Québec. Solistes : 
Myriam Leblanc, soprano, Florence Bourget, 
mezzo-soprano, Antonio Figueroa, ténor, et Marc 
Boucher, baryton.

Nous vous souhaitons un bon concert!

Marc Boucher 
Directeur général et artistique  
Festival Classica

Matthias Maute
Directeur artistique 
Ensemble Caprice
Chef de chœur 
Ensemble vocal Arts-Québec



Programme
Concert de Saint-Lambert et Saint-Camille
79 minutes (sans entracte)

Partie I
Symphonie, orchestre
Récitatif, ténor
Air, ténor
Chœur
Récitatif, basse
Air, alto
Chœur
Récitatif, alto
Air, alto et chœur
Chœur
Pifa
Récitatif, soprano
Chœur
Air, soprano
Récitatif, alto
Air, alto & soprano
Chœur

Comfort ye, my people
Every valley shall be exalted
And the glory of the Lord shall be revealed
Thus saith the Lord
But who may abide the day of His coming?
And he shall purify the sons of Levi
Behold, a virgin shall conceive
O thou that tellest good tidings to Zion
For unto us a child is born
Pastoral Symphony
There were shepherds abiding in the field
Glory to God in the highest
Rejoice, greatly, O daughter of Zion
Then shall the eyes of the blind be opened
He shall feed His flock like a shepherd
His yoke is easy, His burthen is light 

Partie II
Chœur
Chœur
Air, ténor 
Chœur

Surely, He hath borne
All we like sheep have gone astray
Thou shalt break them with a rod of iron
Hallelujah!

Partie III
Air, soprano
Récitatif, basse
Air, basse
Chœur 

I know that my redeemer liveth
Behold, I tell you a mystery
The trumpet shall sound
Worthy is the Lamb that was slain
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Programme
Concert de Boucherville, Québec, Montréal et Terrebonne
100 minutes (avec entracte)

Partie I
Symphonie, orchestre
Récitatif, ténor
Air, ténor
Chœur
Récitatif, basse
Air, alto
Chœur
Récitatif, alto
Air, alto et chœur
Récitatif, basse
Air, basse
Chœur
Pifa
Récitatif, soprano
Chœur

Comfort ye, my people
Every valley shall be exalted
And the glory of the Lord shall be revealed
Thus saith the Lord
But who may abide the day of His coming?
And he shall purify the sons of Levi
Behold, a virgin shall conceive
O thou that tellest good tidings to Zion
For behold, darkness shall cover the earth
The people that walked
For unto us a child is born
Pastoral Symphony
There were shepherds abiding in the field
Glory to God in the highest

Entracte 15 minutes

Air, soprano
Récitatif, alto
Air, alto & soprano
Chœur

Rejoice, greatly, O daughter of Zion
Then shall the eyes of the blind be opened
He shall feed His flock like a shepherd
His yoke is easy, His burthen is light

Partie II
Chœur
Chœur
Récitatif, ténor
Chœur
Chœur
Duo, Alto & soprano
Récitatif, ténor
Air, ténor
Chœur

Surely, He hath borne
All we like sheep have gone astray
All they that see Him Laugh Him to scorn
He trusted in God
The Lord gave the word
How beautiful are the feet
He that dwelleth in heaven
Thou shalt break them with a rod of iron
Hallelujah!

Partie III
Air, soprano
Récitatif, basse
Air, basse
Chœur 

I know that my redeemer liveth
Behold, I tell you a mystery
The trumpet shall sound
Worthy is the Lamb that was slain



CHEF

Matthias Maute
Chef

Lauréat de deux prix JUNO, 
Matthias Maute s’est taillé 
une solide réputation 
internationale comme chef 
d’orchestre, compositeur et 
flûtiste. En 2016, il a été 
nommé directeur artistique 

de la Bach Society of Minnesota. À domicile, 
son orchestre de Montréal, l’Ensemble 
Caprice, a été qualifié par le New York Times 
comme étant « un ensemble qui invite 
l’auditeur à écouter le monde d’une nou-
velle manière. ».

En 2019, Matthias a été nommé direc-
teur artistique du chœur professionnel 
Ensemble vocal Arts-Québec, avec lequel il 
a déjà effectué des tournées au Québec et 
au Canada.

Matthias Maute a réalisé une vingtaine 
d’enregistrements sur les étiquettes 
Analekta, Vanguard Classics, Bella Musica, 
Dorian, Bridge et ATMA Classique. Il est 
régulièrement invité à se présenter aux 
festivals internationaux les plus prestigieux. 
Mathias Maute est codirecteur du Festival 
Montréal Baroque et directeur artistique 
de la série de concerts Mécénat Musica 
Concerts noncerto.

SOLISTES

Myriam Leblanc
Soprano

Titulaire d’une maîtrise en 
direction chorale de l’Uni-
versité de Sherbrooke et 
diplômée de l’Université 
McGill, Myriam Leblanc fut 
immédiatement remar-
quée: premier prix et prix 

Coup de cœur du public au Concours de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, 
Jeune Ambassadrice Lyrique 2014 (prix 
Québec-Bavière), lauréate d’un Audience 
Choice Award à la compétition Centre Stage 
de la Canadian Opera Company, troisième 
prix au concours Auditions Nouvelles 
Découvertes de la Société chorale d’Ottawa, 
lauréate de la bourse d’excellence accordée 
annuellement par l’Atelier lyrique de 
l’Opéra de Montréal et premier prix au 
Concours de musique ancienne Mathieu 
Duguay du Festival international de mu-
sique baroque de Lamèque en 2017. 
Myriam Leblanc est une artiste polyvalente 
qui œuvre autant dans le style classique 
que le bel canto et le baroque. Elle est 
reconnue pour son timbre d’une grande 
pureté et pour sa voix souple et chaleu-
reuse. « Une voix d’une beauté rare », selon 
la critique du journal La Presse Caroline 
Rodgers. Et que dire de sa grande maîtrise 
vocale tant au niveau de la technique que 
de la musicalité. 

Ses récents projets incluent les rôles de 
Milica dans Svadba de Sokolović avec  l’Opéra 
de Montréal, de Micaëla dans Carmen de 
Bizet à l’Opéra de Québec et de Gilda dans 
Rigoletto de Verdi à l’Opéra de Montréal. 

Elle a également été soliste dans la Symphonie 
no 2 « Lobgesang » de Mendelssohn avec 
 l’Orchestre Métropolitain, dans le Magnificat 
de Bach avec Les Violons du Roy et dans 
 l’Oratorio de Noël de Bach avec l’Ensemble 
Caprice.
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Florence Bourget
Mezzo-soprano

Originaire de Lévis, la 
mezzo-soprano Florence 
Bourget a obtenu une 
maîtrise avec mention à 
l’Université de Montréal et 
est diplômée de l’Atelier 
lyrique  de l’Opéra de 

Montréal. Elle a fait ses débuts en 2018 
comme jeune artiste dans le rôle de 
Wellgunde dans Das Rheingold de Wagner. 
Elle pût aussi incarner Mrs. Grose dans  The 
Turn of the Screw de Britten avec l’Orchestre 
de l’Agora avec « une remarquable ampleur 
et rondeur vocale » - LE DEVOIR (9/02/2019). 

En 2020, on a pu la voir sur la scène Wilfrid-
Pelletier en Angel 2 dans Written on Skin de 
George Benjamin, une œuvre puissante et 
exigeante. En plus de l’opéra, elle se produi-
sit en concert entre autres avec l’Orchestre  
symphonique de Québec, l’Orchestre de 
Chambre IMusici, le Festival Classica, les 
Grands Ballets Canadiens, l’Orchestre sym-
phonique de Laval et d’autres grandes orga-
nisations. Dernièrement, elle a participé à 
un enregistrement signé ATMA Classique de 
l’intégrale des mélodies de Jules Massenet. 
On aura également pu la voir à l’écran dans 
un rôle-titre d’une création opératique 
écrite, composée et mise en scène par des 
femmes québécoises, L’hiver attend beau-
coup de moi, de Laurence Jobidon, présen-
tée par l’Opéra de Montréal et dans un 
concert en hommage au compositeur Silvio 
Palmieri avec l’Ensemble Contemporain 
de Montréal. Elle a dernièrement incarné 
le rôle de Sesto dans La Clemenza di Tito 
de Mozart avec Arion Orchestre Baroque 
présenté au Festival Classica.

Antonio Figueroa
Ténor

Originaire de Montréal, le 
ténor Antonio Figueroa 
débute sa carrière en 
entrant à l’Atelier lyrique de 
l’Opéra de Montréal. 
Plusieurs fois récompensé, il 
fût notamment remarqué 

par le International Vocal Art Institute qui lui 
décerne le Silverman Price pour son inter-
prétation de Belmonte (Die Entführung aus 
dem Serail). Ses débuts très remarqués dans 
le rôle de Nadir (Les pêcheurs de perles) à 
l’opéra d’Avignon lui ouvrent les portes de 
l’Europe, il se produit ainsi à l’Opéra 
Comique, à la Philarmonique de Paris, au 
Capitol de Toulouse, à Liège, à Lausanne, au 
Theater an der Wien, tout en développant sa 
carrière outre-Atlantique : Pacific Opera, les 
opéras de Québec, Montréal et Ottawa. 

Aux côtés du metteur en scène Peter 
Brook, il participe d’abord à la création 
parisienne d’une Flûte Enchantée (Tamino) 
au Théâtre des Bouffes du Nord puis à la 
grande tournée mondiale qui suivit. Son 
répertoire s’étend du baroque (le Messie 
de Haendel, Le Magnificat, La passion selon 
St- Jean de Bach, Castor et Pollux, Armide) 
aux créations contemporaines (The Tempest 
de Adès, Prima Donna de Wainwright), avec 
une inclination pour Mozart (Mitridate, Die 
Zauberflöte, Così fan Tutte), l’opéra fran-
çais (Lakmé, Hamlet, Les mousquetaires au 
Couvent) ou le bel canto (L’Elisir d’amore, Il 
Barbiere di Seviglia, Don Pasquale, La fille du 
régiment). Il compte plusieurs enregistre-
ments à son actif (Intégrale des mélodies de 
Fauré, Prima Donna sous étiquette Deutshe 
Grammophon, Armide de Lully avec les 
Talens Lyriques et Christophe Rousset). 
Gradué de l’Université de Montréal, il y fit 
un retour en 2020 dans le but de poursuivre 
des études de doctorat.



Marc Boucher
Baryton

Depuis près de 20 ans, le 
baryton canadien Marc 
Boucher mène une carrière 
active tant à l’opéra, au 
concert symphonique qu’au 
récital.
À l’opéra, soulignons ses 

prestations à New York et Mexico dans 
le rôle de Zurga des Pêcheurs de Perles de 
Bizet, Pelléas dans Pelléas et Mélisande de 
Debussy à l’Opéra de Montréal, Escamillo 
dans Carmen de Bizet à Dublin, Citheron 
dans Platée de Rameau au Megaron 
d’Athènes et le Duc de Santa Fe dans Aben 
Hamet de Théodore Dubois, Golaud dans 
Pelléas et Mélisande au Festival d’Opéra de 
Québec et Publio dans La clemenza di Tito de 
Mozart à L’Atelier lyrique de Tourcoing.
Suite à l’intégrale des mélodies de Francis 
Poulenc paru à l’automne 2013 sur l’éti-
quette ATMA, il a initié le projet d’intégrale 
des mélodies de Gabriel Fauré. Chantier 
énorme, l’intégrale des mélodies de Jules 
Massenet occupe activement l’artiste.
Le Conseil québécois de la musique décernait 
au baryton en janvier 2007 un prix Opus pour 
le disque de l’année, catégorie Musiques clas-
sique, romantique et postromantique.
En 2009 il recevait le prix Opus pour son 
« rayonnement à l’étranger ». L’intégrale 
des mélodies de Gabriel Fauré s’est vue 
décerner le prix Opus 2018 dans la catégo-
rie disque de l’année en Musique classique, 
romantique, postromantique et impres-
sionniste. Le baryton est récipiendaire d’un 
2e prix Opus en 2018, pour le spectacle 
Venus & Adonis avec Clavecin en concert.
Depuis 2011, Marc Boucher assume les 
fonctions de directeur général et artistique 
du Festival Classica à Saint-Lambert.

LE FESTIVAL CLASSICA

Mot du directeur général  
et artistique
Depuis ses débuts en 2011, le Festival 
Classica a connu une progression sou-
tenue. En seulement dix années, il s’est 
taillé une place de choix dans les événe-
ments majeurs en musique classique. 
Il se positionne aujourd’hui parmi les 
organismes émergents en culture les plus 
performants, tant par son rayonnement 
que par la qualité de son programme et 
de sa gouvernance.

Le Festival Classica a présenté plus de 
442 concerts devant plus de de 367 000 fes-
tivaliers. Il a engagé près de 1 000 artistes 
musiciens, plus de 1 900 musiciens d’or-
chestre et plus de 270 artistes peintres 
professionnels. De plus, l’événement a 
eu recours à près de 2 500 choristes et a 
présenté près de 3 700 artistes de la relève! 
Le Festival Classica rayonne au Canada, aux 
États-Unis, en Europe et même jusqu’en 
Australie, grâce à des productions et à des 
radiodiffusions inédites créées chez nous et 
reprises à l’international.

L’Édition 2023 sous le thème De Fauré 
à Ferré

Soyons ensemble au cœur de la musique!

Marc Boucher

festivalclassica.com
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ENSEMBLE CAPRICE 
Matthias Maute, directeur artistique

Fondé par le flûtiste Matthias Maute, 
 l’Ensemble Caprice est devenu, au cours des 
décennies, un incontournable du monde 
de la musique classique. Gagnant d’un Prix 
JUNO, il est reconnu pour ses programmes 
créatifs et novateurs et ses interprétations 
dynamiques et convaincantes.

Le New York Times lui dédiait un long article 
qui positionnait l’Ensemble Caprice comme 
étant une force progressive dans le monde 
musical.  L’Ensemble a effectué des tour-
nées sur 4 continents, dans plusieurs pays 
en Europe, en Amérique du Sud, en Asie 
(Chine et Taïwan) et en Afrique. 

En plus de ses tournées internationales, le 
groupe présente une saison de concerts à 
Montréal. 

Les activités discographiques de l’Ensemble 
Caprice sont tout aussi florissantes, avec 
une vingtaine de disques. L’Ensemble a éga-
lement acquis une réputation internatio-
nale dans plus de 170 pays pour ses vidéos 
sur la chaîne de musique classique Mécénat 
Musica.

ensemblecaprice.com

ENSEMBLE VOCAL ARTS-QUÉBEC 
Matthias Maute, chef de chœur

Gagnant d’un Prix Opus de l’Événement de 
l’année 2020, l’Ensemble vocal Arts-Québec 
est un chœur professionnel dans la grande 
tradition du chant choral au Québec. Après 
avoir été dirigé pendant presque 40 ans par 
son fondateur Yves Courville, le chœur a 
nommé Matthias Maute comme son nou-
veau directeur artistique.

Depuis la nomination de M. Maute, 
 l’Ensemble vocal Arts-Québec a multiplié 
ses prestations au Québec et au Canada, 
avec des présences très remarquées no-
tamment au Festival Montréal Baroque et 
au festival Music and Beyond à Ottawa.

Le chef de chœur, Matthias Maute, réci-
piendaire d’un Prix Juno pour son enregis-
trement avec chœur, Vivaldi et ses Anges, 
a acquis une réputation enviable pour 
l’excellence de son travail comme directeur 
artistique de l’Ensemble Caprice, de la Bach 
Society of Minnesota aux États-Unis et de 
la série des Concerts noncerto, ainsi que 
comme codirecteur artistique du Festival 
Montréal Baroque.

En 2019, l’Ensemble vocal Arts-Québec célé-
brait avec fierté 40 ans d’excellence.

artsquebec.org



Ensemble Caprice 

Concerts de Boucherville, 
Terrebonne, Saint-Lambert 
et Saint-Camille

Premiers violons
Lucie Ringuette                            
Mélanie De Bonville  

Seconds violons
Tanya Laperrière                         
Natalie Cadotte  

Alto
Pemi Paull

Violoncelles
Susie Napper                                
Jean-Christophe Lizotte 

Flûte
Sophie Larivière

Trompettes
Francis Pigeon                              
Félix Gauthier                              

Timbales
Philip Hornsey      

Clavecin
Jonathan Addleman

Concerts de Montréal et 
Québec

Premiers violons
Lucie Ringuette                            
Mélanie De Bonville
Simon Alexandre  

Seconds violons
Tanya Laperrière                         
Natalie Cadotte 

Altos
Pemi Paull         
Isabelle Douailly-Backman  

Violoncelles
Susie Napper                                
Jean-Christophe Lizotte

Contrebasse
Étienne Lafrance

Hautbois
Karim Nasr        
Joel Verkaik                                                               

Basson 
François Viault       

Trompettes
Francis Pigeon                              
Félix Gauthier                              

Timbales
Philip Hornsey 

Clavecin
Jonathan Addleman

Ensemble vocal  
Arts-Québec
Sopranos
Margot Beaudoin-Cabot  3, 4, 11

Julie Ekker 1, 3, 4, 7, 8

Janelle Lucyk 1, 3, 4 
Florence Tremblay 3, 4

Patricia Weber 3
Leah Weitzner 8,11

Lea Weilbrenner 1, 4, 7, 8, 11

Altos
Alexandra Asher 1, 3, 4, 7, 8

Ghislaine Deschambault 3, 4

Kristen de Marchi 4, 8, 11

Sandra Simard 1, 4, 7, 8, 11

Danielle Vaillancourt 3, 11 
Leah Weitzner 3, 4, 7

Meagan Zantingh 1, 3 

Ténors
Bernard Cayouette 1, 3, 4, 7, 8, 11

Olivier Gagnon 1, 3, 4, 7, 8, 11

Joé Lampron 3, 4

Graeme Linton 1, 3, 4, 7, 8, 11

Jean-Christophe Melançon 3, 4

Basses
Alasdair Campbell 1, 3, 4, 7, 8

Simon Chaussé 1, 3, 4, 7, 8, 11

Alain Duguay 3, 4, 7, 11

François-Nicolas Guertin 3, 4

Guillaume St-Cyr 1, 3, 4, 8, 11

1er décembre, Boucherville
3 décembre, Québec
4 décembre, Montréal
7 décembre, St-Lambert
8 décembre, St-Camille
11 décembre, Terrebonne
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