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Concert 1

L’Ensemble Caprice en collaboration avec la Salle Bourgie
Ensemble Caprice in collaboration with Bourgie Hall

Dimanche 18 septembre 2022 à 14h30
Sunday, September 18, 2022, 2:30 p.m.
Salle Bourgie | Bourgie Hall, 1339, rue Sherbrooke ouest
Concert hommage à une personnalité
marquante du milieu musical, l’Ensemble
Caprice donne carte blanche à Isolde Lagacé,
directrice générale et artistique de la Salle
Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.
Après plusieurs décennies d’engagement
envers le milieu musical québécois, Isolde
Lagacé prend une retraite bien méritée. Au
programme de ce concert, ses coups de cœur
musicaux qui voyagent entre des pièces
d’orgue et la cantate BWV 51 de J. S. Bach, un
concerto pour deux trompettes de A. Vivaldi,
un concerto d’orgue de G. F. Haendel et le
concerto K.488 pour pianoforte de W. A.
Mozart. Un bouquet musical que nous avons
hâte de lui offrir!
This Ensemble Caprice concert is a heartfelt
tribute to one of our musical scene’s most
prominent figures. We asked Isolde Lagacé,
general artistic director of the Montreal
Museum of Fine Art’s Bourgie Hall, to choose
the works she would like to hear performed.
After several decades of devoted service to the Quebec music community, she
is now embarking on a well-deserved retirement. The programme will feature
some of her favourite pieces, including works by Bach: organ solos and Cantata
BWV 51, Vivaldi’s concerto for two trumpets, an organ concerto by Handel, and
Mozart’s pianoforte concerto K.488. We are honoured to be able to offer her
this musical bouquet!

Concert 2

Opéra en version concert
Opera performed in concert version

Mardi 8 novembre 2022 à 19h30
Salle Bourgie, 1339, Sherbrooke O.

Tuesday, November 8, 2022, 7:30 p.m.
Bourgie Hall, 1339 Sherbrooke W.

Chef | Conductor :
Matthias Maute
Solistes | Soloists :
Myriam Leblanc (soprano)
Janelle Lucyk (soprano)
Marc Boucher (baryton | baritone)

Dido, Reine de | Queen of Carthage
Belinda, sa soeur | her sister
Aeneas, un prince Trojan | a Trojan prince

Chœur | Choir : Ensemble vocal Arts-Québec
Orchestre | Orchesta : Ensemble Caprice
Henry Purcell, grand génie de la musique baroque anglaise, signe une œuvre
magistrale avec son opéra Didon & Aeneas. Au cœur de ce livret, une histoire
d’amour entre Didon, reine de Carthage et Aeneas, prince troyen. L’intensité
dramatique de cette histoire d’amour est puissante et culmine avec le fameux
air When I am laid.
Henry Purcell, the great genius of the baroque music era in England, created an
operatic masterpiece with his Dido and Aeneas. The plot revolves around the
love affair between Dido, queen of Carthage, and Aeneas, a Trojan prince. This
intensely powerful love story culminates with the famous aria When I am laid.

Concert 3

Extraits pour chœur, solistes et orchestre
Excerpts for chorus, soloists and orchestra
Ensemble Caprice
en collaboration avec | in collaboration with
Festival Classica & l’Ensemble vocal Arts-Québec
Dimanche 4 décembre 2022 à 14h | Sunday, December 4, 2022, 2:00 p.m.
Maison symphonique, 1600, rue St-Urbain

Chef | Conductor :
Matthias Maute

Chœur | Choir : Ensemble vocal Arts-Québec
Orchestre | Orchestra: Ensemble Caprice

Solistes | Soloists :
Myriam Leblanc (soprano)
Florence Bourget (alto)

Antonio Figueroa (ténor | tenor)
Marc Boucher (baryton | baritone)

C’est avec joie que l’Ensemble Caprice, le Festival Classica et l’Ensemble vocal
Arts-Québec présentent le Messie de Haendel à la Maison symphonique. La
présentation de cette œuvre phare du temps des fêtes est un rendez-vous à ne
pas manquer!
It is in a joyous celebratory mood that Ensemble Caprice, Festival Classica and
the Ensemble vocal Arts-Québec will be joining forces in the Maison
symphonique for a
performance of Handel’s
Messiah.
Don’t miss this chance
to enjoy one of the
holiday season’s most
beloved works!

Concert 4

L’Ensemble Caprice en collaboration avec la Salle Bourgie

Dimanche 29 janvier 2023 à 14h30
Salle Bourgie, 1339, rue Sherbrooke ouest
Ensemble Caprice, in collaboration with Bourgie Hall

Sunday, January 29, 2023, 2:30 p.m.
Bourgie Hall, 1339 Sherbrooke Street West
Chef | Conductor :
Matthias Maute
Solistes| Soloists :
Hélène Brunet (soprano)
Nicholas Burns (haute-contre | countertenor)
Nils Brown (ténor | tenor)
Dion Mazerolle (baryton | baritone)
BWV 81
BWV 130
Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! BWV 172
Dem Gerechten muß das Licht
BWV 195
Jesus schläft, was soll ich hoffen?
Herr Gott, dich loben alle wir

L’Ensemble Caprice est très heureux de participer à l’intégrale des cantates de
J. S. Bach, et ce, depuis le début de cette formidable entreprise qui a débuté
en septembre 2014.
Ensemble Caprice is honoured to once again be a part of this monumental
undertaking – the presentation of the complete cantatas of J. S. Bach. Caprice
has been involved in this project since it was initiated in 2014.

Concert 5

Vendredi 26 mai 2023 à 19h30
Friday, May 26, 2023, 7:30 p.m.
Maison symphonique
1600, rue St-Urbain
Chef | Conductor:
Matthias Maute

Chœur | Choir : Ensemble vocal Arts-Québec
Orchestre de l’Ensemble Caprice

Solistes :
Janelle Lucyk (soprano)
William Duffy (haute-contre | countertenor)
Benjamin Butterfield (ténor | tenor)
Dion Mazerolle (baryton | baritone)
La messe en si mineur de J. S. Bach est l’un des sommets de la musique
occidentale. Quelque peu avant sa mort, le grand maître allemand
compléta cette œuvre magistrale, symbiose parfaite des divers courants
musicaux de son époque.
Bach’s B Minor Mass is one of the greatest works in the canon of western
music. The incomparable German master completed this monumental
composition during the last years of his life. It is an exquisite synthesis of
the various musical styles of his era.

Abonnements & Billets individuels
Subscriptions & Individual tickets
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Isolde

CONCERT 2
Didon

CONCERT 4
Cantates

Régulier/Regular

$64.00

$64.00

$64.00

Aîné/Senior

$54.00

$54.00

$54.00

Étudiant/Student

$33.00

$33.00

$33.00

CONCERT 3
Messie

CONCERT 5
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Abonnements
Subscrip�ons

Régulier/Regular

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

$89.15
$59.47
39.57 $

$76.50
$55.45
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$268.24
$230.19
$217.25

Aîné/Senior

Catégorie A
Catégorie B
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$59.47
$39.57

$76.50
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Étudiant/Student

Catégorie C

$39.57

$39.99

$133.92

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

** Ces prix incluent les taxes ** * Prices include tax **

NOUVEAUTÉ : nos abonnements vous offrent maintenant un rabais de 25%
NEW THIS SEASON: subscribers will enjoy a 25% reduction on the price of tickets
** Il est possible de s’abonner à 2 de nos concerts et de bénéficier d’un rabais de
25%. Écrivez-nous pour de plus amples informations : info@ensemblecaprice.com **
** It is possible to subscribe to 2 concerts and enjoy 25% 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 : _____________________________________________________$
Souhaitez être informé en tout temps? Abonnez-vous à notre infolettre
Would you like to be kept up to date? Subscribe to our newsletter.

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 1 & 4
Par téléphone | by phone 514-285-2000 op�on 1 | 1-800-899-6873

Tous les jours entre 9h et 17h | Everyday from 9 am to 5 pm
En ligne | online

www.mbam.qc.c.a /fr/salle-bourgie/

** La bille�erie de la Salle Bourgie ouvre à 14h le jour du concert
On the day of the concert, the Bourgie Hall Box Office opens at 2 pm **
*** Tarif de dernière minute pour les 34 ans et moins à 10$.
Last minute rate for those 34 and under at $10. ***

Concert 2
Par téléphone | by phone
En ligne | online

514-523-3611

ensemblecaprice.com

Concerts 3 & 5
Par téléphone | by phone 514-842-2112

1-866-842-2112

Courriel | e-mail : info@placedesarts.com
En ligne | online

placedesarts.com

Remerciement
Nous remercions chaleureusement pour leur soutien
We wish to thank for their generous support

Mécénat
Musica

