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Ce programme a été conçu par le Festival Classica et l’Ensemble Caprice.

Le Messie de Haendel est une œuvre emblématique qui
occupe, depuis des décennies, une place importante
dans nos célébrations des fêtes. C’est donc un immense
plaisir d’annoncer le retour de l’Ensemble Caprice,
Festival Classica et l’Ensemble vocal Arts-Québec pour
exécuter cette œuvre extraordinaire!  Interprété sur
instruments d’époque avec un ensemble de 38
exceptionnels musiciens qui nous transportent au 18e
siècle, époque de Haendel.

Nous vous souhaitons un bon concert!



PROGRAMME
100 MINUTES (AVEC ENTRACTE)

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

Partie I

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

ENTRACTE 15 MINUTES



Matthias Maute, chef
Lauréat de deux prix JUNO,
Matthias Maute s’est taillé une
solide réputation internationale
comme chef d’orchestre,
compositeur et flutiste. En 2016, il a
été  nommé directeur artistique de
la Bach Society of Minnesota. AS
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 nouvelle manière». En 2019,
Matthias a été nommé directeur
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
preTsenter 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. Matthias Maute a créé
Mini-Concerts Santé pendant la
pandémie en 2020, offrant 4,900
Mini-Concerts Santé à 36,000
personnes au Québec et en
Ontario en offrant 1,700
embauches de chanteurs et
musiciens professionnels pendant
les périodes difficiles. Matthias est
le directeur artistique du projet
ART CHORAL, mettant en scène
l'histoire du chant choral du XVIe
siècle à nos jours sur 12 albums, 12
vidéos de concerts et 120 clips
vidéo.



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 201 8 commejeune
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
(9/02/201 9). 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 produisit en concert entre autres avec
l’Orchestre symphonique de Québec, l’Orchestre de
Chambre IMusici, le Festival Classica, les Grands Ballets
Canadiens, l’Orchestre symphonique de Laval et d’autres
grandes organisations. 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.

Florence Bourget, mezzo-soprano

Titulaire d’une maitrise en direction chorale de l’Université
de Sherbrooke et diplômée de l’Université McGill, Myriam
Leblanc fut immédiatement remarquée: 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 musique 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 chaleureuse.
« Une voix d’une beauté rare », selon la critique du journal
La Presse Caroline Rodgers. Et que dire de sa grande
maitrise 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.

Myriam Leblanc, soprano



Le baryton québécois Dominique Côté poursuit une carrière
florissante en Amérique du Nord et en France, salué pour
son timbre chaleureux, sa présence scénique, et son talent
d'acteur. La saison 2022-2023 de Dominique comprend des
apparitions avec l'Orchestre symphonique de
Drummondville, Enée dans Dido and Aeneas avec
l'Ensemble Caprice, un concert avec le groupe folk rock
québécois Les Cowboys Fringants à la Maison Symphonique
de Montréal, Schaunard dans La bohème avec l'Orchestre
symphonique de Trois-Rivières et le Requiem de Brahms
avec Les Grands Ballets Canadiens de Montréal.
Auparavant, les faits saillants comprennent des apparitions
avec l'Opéra de Lille dans Le roi Carotte d'Offenbach ainsi
que l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) dans Lélio
de Berlioz sous la direction de Kent Nagano, Dancaïro dans
Carmen pour l'Opéra de Montréal, et Les Feluettes
d'Edmonton Opera. Côté est en nomination pour trois prix
Opus: Lélio de Berlioz avec OSM – Meilleur concert musique
classique, romantiques ; Bal des Enfant de l'OSM – Meilleure
production pour enfants; Nicandro e Fileno – Meilleur
enregistrement - musique baroque.

Dominique Côté, Baryton

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 interprétation 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 a ̀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 français (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 enregistrements 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.

Antonio Figueroa, ténor



Fondé par le flûtiste Matthias Maute, l’Ensemble Caprice est devenu, au
cours des décennies, un incontournable du monde de la musique classique. Il
est reconnu pour ses programmes créatifs et novateurs et ses interprétations
dynamiques et convaincantes. Les musiciens de l’Ensemble Caprice ont silloné
les quatre coins du globe. Ils ont donné des concerts sur 4 continents dans des
dizaines de pays. L’Ensemble a effectué plusieurs tournées en Asie ; en Chine
et à Taïwan, en Afrique ; au Maroc, en Tunisie et en Afrique du Sud, dans
plusieurs pays d’Europe et dans les Amériques. Une impressionante feuille de
route qui place Caprice parmi l’un des plus importants ensembles baroques
actuels. En novembre 2009, le New York Times lui dédiait un long article qui
positionnait l’Ensemble Caprice comme étant une force progressive dans le
monde musical. En plus de ses tournées internationales, le groupe présente
une saison de concerts à Montréal à la Maison symphonique et à la Salle
Bourgie du Musée des Beaux-Arts. Les critiques ont attribué de nombreuses
distinctions à l’Ensemble Caprice, dont deux Prix Juno ; l’un pour Gloria !
Vivaldi et ses anges et l’autre pour Handel : Dixit Dominus où l’Ensemble
était l’invité du Ottawa Bach Choir. De plus, il s’est vu décerné cinq Prix Opus
du Conseil québécois de la musique.

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

BASSONS 
François Viault

TROMPETTES 
Francis Pigeon 
Félix Gauthier

TIMBALES 
Philip Hornsey

CLAVECIN
Jonathan Addleman

Invite les auditeurs à réentendre le monde The New York Times



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 nouveau 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 notamment au Festival Montréal Baroque et au festival
Music and Beyond à Ottawa. Le chef de chœur, MatthiasMaute,
récipiendaire d’un Prix Juno pour son enregistrement 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
célébrait avec fierté 40 ans d’excellence. artsquebec.org

SOPRANOS
Margot Beaudoin-Cabot
Julie Ekker
Janelle Lucyk
Florence Tremblay
Patricia Weber (dec. 3) 
Léa Weilbrenner (dec. 4)

TÉNORS
Bernard Cayouette
Olivier Gagnon
Joé Lampron
Graeme Linton
Jean-Christophe Melançon

ALTOS
Alexandra Asher
Ghislaine Deschambault
Kristen de Marchi (dec. 4) 
Sandra Simard (dec. 4) 
Danielle Vaillancourt (dec. 3)
Meagan Zantingh (dec. 3) 
Leah Weitzner

BASSES
Alasdair Campbell 
Simon Chaussé
Alain Duguay 
François-Nicolas Guertin 
Guillaume St-Cyr

Matthias Maute, chef de chœur

https://www.artsquebec.org/


BACH
La messe en si mineur

MONTRÉAL
Vendredi 26 mai 2023, 19h30
Maison symphonique

QUÉBEC
Dimanche 28 mai 2023 à 14h
Palais Montcalm

ensemblecaprice.com

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. Ce chef-
d’œuvre intemporel sera interprété par Ensemble Caprice et le
chœur d’Ensemble vocal Arts-Québec sous la direction de
Matthias Maute.

Matthias Maute, chef

Ensemble vocal Arts-Québec 
Ensemble Caprice 

Solistes :
Janelle Lucyk (soprano)
William Duffy (haute-contre)
Benjamin Butterfield (ténor)
Dion Mazerolle (baryton)


