Soirée B

Brahms : Ein
deutsches Requiem

Privilèges
d’abonnement

Le grand baryton Jean-François Lapointe, l’un des artistes
lyriques québécois le plus reconnu internationalement, se
joindra à la magnifique soprano Guylaine Girard et aux Rhapsodes
pour la présentation du Requiem allemand de Brahms.

• meilleurs sièges réservés au Palais Montcalm

Avec la participation exceptionnelle
de Jean-François Lapointe

Un véritable monument de la musique vocale et du chant choral,
dans sa version pour deux pianos
Avec :

Guylaine Girard, soprano
Jean-François Lapointe, baryton

Anne-Marie Bernard, piano
Marc Roussel, piano

Sous la direction de David Rompré

Samedi 25 mars 2023, 19h30, Palais Montcalm

Près de 45 % de réduction pour l’abonnement
aux trois concerts !
• la chance de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 500 $,
utilisable pour toute destination chez Voyages Funtastique !

Comment s’abonner

Contactez le Palais Montcalm, qui traitera tous
les abonnements de la saison 2022-2023 :
• par téléphone, en appelant au Palais Montcalm,
au 418 641-6040, sans frais 1 877 641-6040
• par la poste, en retournant le formulaire accompagné d’un chèque
à l’ordre du Palais Montcalm, ou du numéro de votre carte
de crédit, à l’adresse suivante :
Palais Montcalm-Maison de la Musique, 995, place D’Youville,
Québec (Québec) G1R 3P1
• sur le site du Palais Montcalm palaismontcalm.ca
(pour les billets à l’unité)

Soirée C

Dvořák : la Messe en
ré majeur, le Te Deum

Les abonnements seront traités sur le champ et les billets remis selon le mode
de livraison désiré, soit récupération à la billetterie (sans frais), billet
électronique (sans frais) ou envoi par la poste (3,00 $ par envoi).

Le romantisme et la tradition slave

Information
Palais Montcalm 418 641-6040, sans frais 1 877 641-6040
Chœur Les Rhapsodes 418 688-3118.

La Messe en ré majeur, l’une des principales œuvres chorales et
sacrées de l’immortel compositeur des Danses slaves et de la
Symphonie du Nouveau Monde.

Le formulaire d’abonnement est disponible au
lesrhapsodes.com et palaismontcalm.ca

Et le Te Deum, l’une de ses œuvres les plus spectaculaires,
composé quelques semaines avant son départ pour les
États-Unis, afin de commémorer le 400e anniversaire de la
découverte de l’Amérique.
Avec :

Jessica Latouche, soprano
Luce Vachon, mezzo-soprano

Marc Duguay, ténor
Hugo Laporte, baryton

Sous la direction de David Rompré

Samedi 27 mai 2023, 19h30, Palais Montcalm

Saison 2022-2023
61e saison

UNE
SAISON
ÉCLATANTE !

Des œuvres marquantes,
des solistes d’exception
Direction musicale et artistique 
David Rompré

Samedi 17 décembre 2022, 19h30

La Natività del Signor
Noël d’Italie

Samedi 25 mars 2023, 19h30

Brahms : Ein
deutsches Requiem
Avec la participation exceptionnelle de
Jean-François Lapointe

Samedi 27 mai 2023, 19h30
Suivez-nous !
Le Chœur Les Rhapsodes bénéficie du soutien du Service de la culture,
du patrimoine et des relations internationales de la Ville de Québec,
du Conseil des arts et des lettres du Québec, du ministère de la Culture et des
Communications, de Mécénat Placements Culture, de Patrimoine canadien,
de la Faculté de musique de l’Université Laval et de Quebec High School.

Dvořák : la Messe en
ré majeur, le Te Deum
Le romantisme et la tradition slave

L’ENSEMBLE DE LA SAISON EST COMMANDITÉ PAR

Abonnez-vous et courez la chance
de gagner un certificat cadeau d’une
valeur de 500 $, utilisable pour toute
destination chez Voyages Funtastique !

Toute la saison au

Soirée A

Renseignements et commandes téléphoniques : 418 641-6040
Renseignements (Chœur Les Rhapsodes) : 418 688-3118

Signature :

Trois soirées
A (17 décembre)
B (25 mars)
C (27 mai)

Expiration :

COCHEZ VOTRE CHOIX
Deux soirées		
A (17 décembre)
B (25 mars)
C (27 mai)

Numéro :

Chèque

_________ $
_________ $
x
x
59,85 $
54,90 $
Adultes
Étudiants

TROIS SOIRÉES (près de 45 % de réduction)

_________
_________

=
=

Mode de paiement

Courriel :

_________ $
_________ $
47,90 $
41,90 $
Adultes
Étudiants

DEUX SOIRÉES (près de 35 % de réduction)

x
x

_________
_________

=
=

Téléphone :

Code postal :
Total
=
Nombre
x
Prix

Ville :

Formulaire d’abonnement tout compris, frais de services et taxes inclus

Adresse :

Prénom :

35 $ tout compris, frais de services et taxes inclus
27,50 $ tout compris, frais de services et taxes inclus
UNE SOIRÉE
Adultes
Étudiants

Billets et abonnements vendus au comptoir
ou par le service téléphonique du Palais Montcalm

Nom :

VISA

MASTERCARD

AMEX

DES ŒUVRES MAJEURES, DES SOLISTES EXCEPTIONNELS !
Au terme, nous l’espérons, de ces vagues successives de crise
sanitaire, nous voulons vous offrir pour 2022-2023 une saison
marquante à bien des égards. Une saison éclatante !, grâce à la
qualité des œuvres présentées et les collaborations exceptionnelles
qu’il nous a été possible de susciter.
Pour cette 61e saison, nous vous proposons l’Italie de la Nativité
et Respighi, Brahms et son Requiem allemand, et Dvořák,
sa Messe en ré majeur et son Te Deum.
C’est un grand bonheur pour moi que d’avoir réussi à vous offrir
les talents d’un ensemble de solistes parmi les meilleurs de notre
région, dont le baryton Jean François Lapointe, le ténor Éric Laporte
et le hautboïste Philippe Magnan. Jean-François Lapointe et
Éric Laporte poursuivent une brillante carrière lyrique internationale,
et leur participation à la prochaine saison des Rhapsodes constitue
sans nul doute un véritable privilège.
Nous débuterons la saison le samedi 17 décembre 2022 avec
une soirée entièrement consacrée à la fête de Noël vue de l’Italie.
Ce concert, intitulé La Natività del Signor, vous proposera les
musiques accompagnant en Italie la Nativité, dont l’une des plus
belles compositions de Respighi, Lauda per la Natività del Signor
(Laudes à la Nativité), et un choix de noëls d’Italie. Pour ce
Noël d’Italie, nous bénéficierons des talents de la soprano Mary Bewitch,
de la mezzo-soprano Luce Vachon, du ténor Éric Laporte,
du hautboïste Philippe Magnan et de l’organiste Marc D’Anjou.
Ce concert sera présenté en collaboration avec le Palais Montcalm –
Maison de la musique.

La Natività
del Signor
Noël d’Italie

Une semaine avant la fête de Noël, les musiques accompagnant
en Italie la Nativité, dont l’une des plus belles compositions de
Respighi, Lauda per la Natività del Signor (Laudes à la Nativité),
et un choix de noëls d’Italie.
Le tableau musical de Respighi, directement inspiré de la
Renaissance italienne, de Monteverdi et de l’époque grégorienne,
et un bouquet de noëls de la péninsule, dont Gesu Bambino,
Dormi o bel bambin et Mille cherubin in coro.
Un concert présenté en collaboration avec le Palais Montcalm –
Maison de la musique.
Avec :

Mary Bewitch, soprano
Luce Vachon, mezzo-soprano
Éric Laporte, ténor

Marc D’Anjou, orgue
Philippe Magnan, hautbois
et cor anglais

Sous la direction de David Rompré

Samedi 17 décembre 2022, 19h30, Palais Montcalm
Photo : Louis-Martin Laberge

Le samedi 25 mars 2023, nous vous proposons un véritable
monument de la musique vocale et chorale, le Requiem allemand
de Brahms, avec la participation exceptionnelle du grand
baryton Jean-François Lapointe et de la magnifique soprano
Guylaine Girard. Le deutsches Requiem sera présenté dans
sa version pour deux pianos, la partie piano étant confiée
à Anne-Marie Bernard et à Marc Roussel.
Nous terminerons la saison le samedi 27 mai 2023 avec Dvořák,
sa Messe en ré majeur et son Te Deum. La Messe en ré majeur
est l’une des grandes œuvres de l’immortel compositeur de la
Symphonie du Nouveau Monde et de Rusalka. Et vous découvrirez
son Te Deum, composé en 1892 pour le 400e anniversaire de la
découverte de l’Amérique. Je suis très fier d’avoir réuni pour ce
concert Dvořák quatre solistes de très grand talent – la soprano
Jessica Latouche, la mezzo-soprano Luce Vachon, le ténor
Marc Duguay et le baryton Hugo Laporte.
J’ai hâte de vous retrouver pour cette Saison éclatante !,
dans votre salle préférée !
David Rompré
Directeur musical et artistique
du Chœur Les Rhapsodes

En vous abonnant, vous bénéficiez des meilleures places
réservées au Palais Montcalm.
De plus, si vous vous abonnez aux trois concerts, vous courez la chance
de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 500 $, utilisable pour
toute destination chez Voyages Funtastique. Grâce à la collaboration de
Voyages Funtastique, vous pourriez profiter d’un séjour dans le lieu
de rêve de votre choix !
Visitez notre site Internet : lesrhapsodes.com

