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Cher(e)s mélomanes,
Nous sommes très heureux de vous présenter une saison riche en
couleurs et en diversité. Afin de répondre à notre nouvelle réalité, nous
avons choisi de vous présenter nos concerts dans plusieurs formats
différents dans l’espoir de répondre à vos besoins.
Nous avons un concert à l’extérieur Don Quichotte chez la Duchesse,
des concerts en présentiels exclusivement, Te Deum, le Concert de
cantates, les Oratorios de Pâques et de l’Ascension et Handel pour
toujours ainsi que le concert Salsa baroque en webdiffusion seulement
sur notre nouvelle plateforme Classics.
Peu importe le chemin que vous prendrez pour nous suivre, nous
sommes impatients de vous retrouver!
L’équipe de l’Ensemble Caprice
Dear Music Lovers,
We are pleased to announce our colourful and diverse upcoming
season. In order to deal with the new reality, we have chosen to offer
several performance formats in the hopes of being able to meet your
individual needs.
We shall be offering an outdoor concert: Don Quichotte chez la
Duchesse; concerts performed exclusively before a live audience: Te
Deum, Concert of Cantatas and Easter and Ascension Oratorios and
Forever Handel; and the Salsa Baroque concert, which will be presented
in virtual format only on our new Classics platform.
Regardless of the route you take to join us, we are anxious to meet up
with you once again!
The Ensemble Caprice Team.

Concert 1
Concert extérieur - GRATUIT
Outdoor Concert - FREE
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Don Quichotte chez la Duchesse
Samedi 18 septembre 2021 en après-midi*
Saturday, September 18, 2021 in the afternoon*

*l'heure précise sera annoncée en septembre sur notre site internet
*the exact time will be announced on our website in September

Les Jardins Gamelin
Quartier des spectacles, 1500 rue Berri

** Concert d’une heure sans entracte **
** A one-hour performance without intermission **

Opéra comique de Joseph Bodin de Boismortier en collaboration avec
l’Opéra baroque de Montréal, Sonate 1704 et les Jardins
Chorégraphiques.
Vous êtes avides d’intrigue virevoltante, chevaleresque et drôle? Vous
serez servis avec Don Quichotte chez la Duchesse, un opéra comique de
1743. Le livret mènera successivement notre héros dans une forêt
enchantée, dans un palais souterrain et… au Japon!
C’est à cela que nous vous convions! Rendez-vous avec Don Quichotte
et ses comparses!
A comic opera by Joseph Bodin de Boismortier presented in collaboration
with: l’Opéra baroque de Montréal, Sonate 1704, and les Jardins
Chorégraphiques.
Thirsty for some eccentric chivalric comic action? Then join us for Don
Quichotte chez la Duchesse, a comic opera composed in 1743. The
libretto takes our hero through an enchanted forest, into an underground
palace, and… all the way to Japan!
You’re all invited! Come join Don Quixote and his sidekicks!

Concert 2
Concert en présentiel - Sans webdiffusion
Performed before a live audience - Not webcast

Te Deum
Jerusalem Baroque Orchestra (Israël)
& l’Ensemble Vocal Arts-Québec
Samedi 23 octobre 2021 à 19h30
Saturday, October 23, 2021, at 7:30 p.m.
Théâtre Rialto, 5723, Avenue du Parc
** Concert sans entracte **
** The concert will be performed without intermission **

Nous sommes très heureux d’accueillir, en grande
première à Montréal, le Jerusalem Baroque Orchestra.
Au programme de cet unique événement, de grandes
œuvres pour chœur et orchestre avec le Te Deum de M.A.
Charpentier, les Psaumes 71-72 de G.P. Telemann ainsi
qu’une création du compositeur montréalais
Jaap Hamburger.
We are delighted to be able to welcome the Jerusalem
Baroque Orchestra for the first time in Montreal. This
unique event will feature major works for choir and
orchestra, including Charpentier’s Te Deum, Telemann’s
Psalms 71 and 72, and a new work by Montreal
composer Jaap Hamburger.

Concert 3
Concert en webdiffusion seulement | Webcast only

Salsa baroque
Du 1er au 31 décembre 2021 | December 1st to 31st 2021
** Concert d’une heure sans entracte **
** One hour concert without intermission **

Découvrez notre nouvelle plateforme Classics! Pour les détenteurs de
billets, vous recevrez un lien quelques jours avant le début de la
webdiffusion, pour visionner ce concert dans le confort de votre salon.
Vous aurez tout le mois de décembre pour le visionner à votre guise.
La découverte de l’Amérique du Sud ouvre un monde de richesse
musicale! Le mélange des genres musicaux, entre polyphonie européenne
et musique traditionnelle latine, mène à un métissage unique. Le 17e siècle
marque l’âge d’or de cet inspirant dialogue. Au programme, des musiques
de G. Fernandes, J. de Araujo, J.G. Zéspedes et A. Falconieri. Ce concert
inclue plusieurs pièces de Noël sud-américaines. Comment résister à un
Noël exotique!

Discover our new Classics web platform! Ticket holders will be sent a link
several days before the beginning of the webcast period. You will thus be
able to enjoy this concert in the comfort of your own living room, whenever
you find it convenient. The concert will be available online during the entire
month of December.
The discovery of the South American continent opened up a world of
musical treasures! The mixture of European polyphony and traditional Latin
American styles produced a unique musical blend. It was during the 17th
century that this exhilarating dialogue enjoyed its golden age. Our
performance will include works by G. Fernandes, J. de Araujo, J.G.
Zéspedes, and A. Falconieri, and will feature several Latin American pieces
composed specifically for Christmas. Let yourself be carried away by this
exotic Holiday season concert!

Concert 4
En présentiel - Sans webdiffusion
Performed before a live audience - Not webcast

J.S. Bach
Concert de cantates
Concert of Cantatas
L’Ensemble Caprice
en collaboration avec | in collaboration with

Arte Musica

Dimanche 30 janvier 2022 à 14h30
Sunday, January 30, 2022 at 2:30 p.m.
Salle Bourgie, 1339, rue Sherbrooke ouest
** Concert sans entracte **
** Concert performed without intermission **

Hélène Brunet (soprano)
Nicholas Burns (haute-contre | countertenor)
Philippe Gagné (ténor | tenor)
Dion Mazerolle (baryton | baritone)
Nimm, was dein ist, und gehe hin
Was Gott tut, das ist wohlgetan
Er rufet seinen Schafen mit Namen
Gelobet sei der Herr, mein Gott

BWV 144
BWV 100
BWV 175
BWV 129

L’Ensemble Caprice est très heureux de
participer à la présentation de l’intégrale des
cantates de J.S. Bach, une formidable initiative
de Arte Musica.
Ensemble Caprice is honoured to once again
take part in Arte Musica’s extraordinary
undertaking aimed at presenting the complete
cantatas of Johann Sebastian Bach.
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Concert 5
En présentiel - Sans webdiffusion
Performed before a live audience - Not webcast

J.S. Bach
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Oratorios de Pâques et de l’Ascension
Oratorios for Easter and Ascension
Jeudi 31 mars 2022 à 19h30
Thursday, March 31, 2022 at 7:30 p.m.
Cathédrale Christ Church, 635 rue Sainte-Catherine ouest
** Concert sans entracte **
** Concert performed without intermission **

Kommt, eilet und laufet
Lobet Gott in seinen Reichen

BWV 249
BWV 11

J.S. Bach était un fervent luthérien qui a su mettre en musique toute la
beauté et la profondeur de sa foi. Les Oratorios de Pâques et de
l’Ascension en sont des témoins intemporels.
Bach was a devout Lutheran; the music he composed for the church
reveals the full measure of his faith, as can be heard in the sublime
settings of his oratorios for Easter and Ascension.

Concert 6
En présentiel - Sans webdiffusion
Performed before a live audience - Not webcast

Forever

Handel

pour toujours
L’Ensemble Caprice
en collaboration avec | in collaboration with
Orchestre classique de Montréal
Jeudi 28 avril 2022 à 19h30
Thursday, April 28, 2022 at 7:30 p.m.
Centre Pierre-Péladeau, Salle Pierre-Mercure
300 Boul. de Maisonneuve Est
** Concert sans entracte **
** Concert performed without intermission **

Soliste | soloist : Karina Gauvin
Une soirée inoubliable avec des airs touchants d’opéra de Handel et la
sublime voix de Karina Gauvin. Un mélange parfait? Ajouter des extraits
du Watermusic et vous avez une formule magique!
An unforgettable evening of moving opera arias by Handel featuring the
sublime voice of Karina Gauvin. A perfect combination?
Yes indeed; when excerpts of Handel’s Water Music
are added to the mix, the result is pure magic!
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Billets individuels | Individual tickets
Régulier
Regular

Aîné
Senior

Étudiant
Student

Concert 2 Te Deum

50$

42$

25$

Concert 3 Salsa baroque

20$

20$

20$

Concert 4 Cantates

64$

54$

33$

Concert 5 Oratorios

40$

34$

20$

Concert 6 Handel

59$

49$

25$

Concert 1 Don Quichotte
Concert extérieur - gratuit
Outdoor concert - free
présentiel | in person

webdiffusion |webcast
présentiel | in person
présentiel | in person
présentiel | in person

Abonnements | Subscriptions
Régulier
Regular

Aîné
Senior

Étudiant
Student

186$

159$

98$

** Ces prix incluent les taxes **
** Prices include tax **
** Il est possible de s’abonner à 2 de nos concerts et de bénéficier d’un rabais de
20%. Écrivez-nous pour de plus amples informations : info@ensemblecaprice.com **
** It is possible to subscribe to 2 concerts and enjoy 20% off the regular price. For
more detailed information, you can email us at: info@ensemblecaprice.com **

Je désire faire un don à l’Ensemble Caprice : _____________________$
I wish to make a donation to Ensemble Caprice : __________________$
Numéro d’enregistrement d’organisme de charité au Canada : 85690 7688 RR 0001
Canadian charitable organisation registration number : 85690 7688 RR 0001

Nombre d’abonnements : _____________________________________
Don : _______________________________________________________$
TOTAL : _____________________________________________________$

Achats d’abonnements | To purchase subscriptions
Par téléphone | by phone
Par carte de crédit | By credit card 514-523-3611
Avec un chèque | by check
Poster le formulaire à | Mail your subscription form to :
Ensemble Caprice, 4043 Marlowe, Montréal, Québec, H4A 3M3

Achat de billets individuels | Individual tickets
Concerts 2-3-5
Par téléphone | by phone 514-523-3611
En ligne | online
www.ensemblecaprice.com/accueil/billetterie/

Concert 4
Par téléphone | by phone
514-285-2000 option 1, 1-800-899-6873
Tous les jours entre 9h et 17h | Daily from 9 a.m. to 5 p.m.
En ligne | online
www.mbam.qc.ca/fr/salle-bourgie/

Concert 6
Par téléphone | by phone 514-487-5190
En ligne | online
www.orchestre.ca/
Remerciement
Nous remercions chaleureusement pour leur soutien
We wish to thank for their generous support
Nous remercions les donateurs de Mécénat Musica pour leur généreux soutien
We wish to thank Mécénat Musica donors for their generous support

