
Direction musicale  
et artistique  

David Rompré

2020-2021 
59e saison

SAMEDI 23 JANVIER 2021, 20 H

Jessica Latouche, soprano 
Luce Vachon, mezzo-soprano 
David Rompré, ténor 
Robert Huard, baryton 
Jean-Michel Marois, violon 
Sylvain Neault, violon

Sous la direction de David Rompré

DE PAYSAGE  
EN PAYSAGE
Promenade musicale dans  
le Québec de Louis-Honoré Fréchette

Un concert présenté en collaboration avec  
le Palais Montcalm – Maison de la musique.



https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81520186


Les Rhapsodes 
Direction musicale et artistique 

David Rompré 
2020-2021 | 59e saison

Jessica Latouche, soprano 
Luce Vachon, mezzo-soprano 

David Rompré, ténor 
Robert Huard, baryton 

Jean-Michel Marois, violon 
Sylvain Neault, violon

Sous la direction de David Rompré

Conseiller à la régie : François Couture

DE PAYSAGE  
EN PAYSAGE
Promenade musicale  
dans le Québec  
de Louis-Honoré Fréchette

La production De paysage en paysage est réalisée grâce au soutien de la mesure Première Ovation 
de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et des Communications.

La webdiffusion du concert De paysage en paysage est rendue possible grâce au soutien de la  
Ville de Québec et du ministère de la Culture et des Communications.

Le Chœur Les Rhapsodes bénéficie du soutien du Service de la culture 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.

http://bleuoutremer.qc.ca


https://www.canadianfuels.ca/fr/


La musique et les paysages à l’honneur

La musique nous apporte d’immenses bienfaits, et celle que nous 
offrent Les Rhapsodes est un baume pour le cœur en cette période 
difficile. Ainsi, pour clore sur une note positive une 58e saison hors  
de l’ordinaire, tout en entamant la 59e saison, cet ensemble vocal 
nous convie à un moment de bonheur lors d’un concert, intitulé  
De paysage en paysage, présenté exclusivement en webdiffusion  
ce soir.

Cet événement sera également l’occasion de célébrer les 20 ans  
de David Rompré à la direction artistique des Rhapsodes.  
Grâce à son talent et à son dynamisme, ce remarquable chef de 
chœur a contribué significativement à la notoriété du groupe vocal, 
et je le félicite pour son apport au rayonnement de notre culture.

Je tiens également à saluer l‘engagement des choristes et des 
musiciens à nous offrir, saison après saison, des prestations d’une qualité 
exceptionnelle, qui mettent en valeur un répertoire musical vaste  
et relevé. Le gouvernement du Québec est heureux d’appuyer  
Les Rhapsodes à travers son plan de relance économique pour la culture.

Nous avons besoin d’ensembles comme Les Rhapsodes pour 
apprécier tout le bien que la musique nous apporte, et pour partager 
ce talent qui nous rend fiers. Je remercie le groupe vocal d’aller  
ainsi à la rencontre du public pour lui offrir des performances  
à la hauteur de ses attentes, peu importe le mode de diffusion.

Bon concert !

Nathalie Roy 
Ministre de la Culture et des Communications





Mot du maire

Voilà plus d’un demi-siècle que le Chœur Les Rhapsodes ravit  
les mélomanes. Et ce n’est pas une pandémie qui arrivera à mettre  
en sourdine ces voix si chères aux gens de Québec.

Pour la conclusion de sa 58e saison, le Chœur a sublimé par  
la musique les écrits d’un grand homme de l’histoire culturelle  
de chez nous : le poète Louis-Honoré Fréchette.

Le concert, d’abord prévu en mai dernier, marque le début  
d’une autre année riche en émotions. En cette période difficile,  
la musique nous rassemble et vient apaiser nos tourments.  
On ne pourrait s’en passer !

Vous verrez que l’attente en valait la peine. Les œuvres trouveront leur 
chemin vers votre cœur même si vous les écoutez en webdiffusion.

Et tendez bien l’oreille car vous reconnaîtrez certainement  
la touche magique de David Rompré, qui souligne ses 20 ans  
à la direction musicale des Rhapsodes.

Bon concert et bonne saison de musique !

Régis Labeaume 
Maire de Québec
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DE LA MUSIQUE 
AVANT TOUTES CHOSES…

Si on en croit Platon, la musique, art noble s’il en 
est un, a la faculté de donner « une âme à nos 
cœurs, des ailes à notre pensée ». Elle nous 
divertit bien sûr, mais elle nous élève aussi.

Tenir le flambeau
Ce n’est donc pas une décision légère que nous 
avons prise que celle de poursuivre nos activités 
chorales et de continuer à chanter tout en respectant 
les consignes strictes de la santé publique, depuis 
le déclenchement de la crise sanitaire. Nous 
l’avons fait parce que nous croyons que nous 
pouvons vous apporter du beau et que cela peut 
contribuer à votre bien-être. C’est la conviction de 
chacun des choristes des Rhapsodes, qui tiennent 
le flambeau avec générosité et courage, et 
auxquels vont mes premiers remerciements.

Nous voici donc, après mille péripéties, des 
ajustements, des répétitions avec des sections  
du chœur, des répétitions à l’extérieur pendant 
l’été, l’enregistrement d’une trame de film, 
l’enregistrement d’un projet inédit avec le 
Printemps de la musique que nous avons hâte  
de vous présenter dans quelques mois, nous voici 
à vous offrir ce concert. Bien sûr, j’aurais aimé que 
nous soyons ensemble, que nous puissions vivre en 
même temps la découverte de la musique que 
nous vous proposons ce soir. Ces jours reviendront ! 
Mais pour l’instant, vous partagez ce concert 
avec nous dans la sécurité et le confort de vos 
foyers. Je sais que vous êtes là, et je vous en 
remercie du fond du cœur.



Les oiseaux de neige
Le projet de mettre en musique Les oiseaux de 
neige du poète québécois Louis-Honoré Fréchette 
vient du compositeur François Couture. François 
et moi sommes amis et collaborateurs depuis 
plusieurs années. Nous nous sommes rencontrés 
lors de l’enregistrement, avec le Trio Beau Soir, du 
CD Beau Soir de Noël. François était le preneur 
de son de ce projet.

Puis, j’ai découvert sa musique alors que mon jeune 
fils, alors membre de la Maîtrise des petits 
chanteurs de Québec, chantait son Stella Luminosa. 
Nos collaborations n’ont pas cessé depuis ! Il a 
agi comme arrangeur, ainsi que comme guitariste, 
pour le concert Voyageurs d’Amériques que  
Les Rhapsodes ont présenté en mai 2018.

L’été dernier, en juillet 2020, c’est dans les studios 
de François Couture que Les Rhapsodes ont 
enregistré la trame chorale du film Le Sang du 
Pélican de Denis Boivin. Cette docu-fiction, 
consacrée à sainte-Marie-de-l’Incarnation, sortira 
aussitôt que la situation sanitaire le permettra.

Alors, quand François m’a approché, il y a quelque 
temps déjà, avec l’idée de mettre en musique les 
poèmes évocateurs de Louis Fréchette, j’ai saisi 
l’occasion avec empressement.

Un concert anniversaire
Le concert était programmé en mai 2020. La crise 
sanitaire nous a forcés à le reporter en octobre 2020 
d’abord, puis en janvier 2021. Pour moi, il ne 
pouvait être question d’annuler cette production.  
Je tenais absolument à présenter ce cycle unique 
en concert. Il s’agit d’une création originale, sur 
des textes d’un des grands poètes québécois, 
probablement le premier dont la renommée ait 
franchi l’Atlantique.

Je tenais d’autant plus à ce concert que j’avais 
décidé d’y chanter, pour en faire l’événement 
célébrant mon vingtième anniversaire à la direction 
musicale et artistique des Rhapsodes. Alors, ce 
n’est pas une pandémie qui allait nous faire 
abandonner ce magnifique projet !

Des plus que partenaires
Pour la présentation de ce concert anniversaire, 
j’ai choisi de m’entourer de partenaires qui me sont 
chers. Évidemment, mon épouse, la mezzo-soprano 
Luce Vachon, une collaboratrice des Rhapsodes 
avant même que je n’en prenne la direction, en 
2000. Quel plaisir de chanter ensemble comme 
nous le faisons depuis notre première rencontre 
sur la scène de l’Opéra de Québec, en 1989 !

J’ai invité aussi un vieil ami, le baryton Robert Huard 
avec lequel nous avons collaboré si souvent 
depuis nos années d’étudiants à l’Université Laval, 
avec une joie toujours renouvelée. Lui aussi a des 
liens très anciens avec Les Rhapsodes, puisqu’il y 
chantait en tant que choriste, au tout début de sa 
magnifique carrière.

La soprano Jessica Latouche, avec laquelle nous 
avons collaboré plusieurs fois ces récentes années, 
est vite devenue une amie. Je tenais à ce qu’elle 
apporte son talent à ce concert si personnel.

Ce soir, chœur et solistes seront accompagnés par 
deux violonistes exceptionnels, Sylvain Neault et 
Jean-Michel Marois, pour lesquels j’ai un immense 
respect. Nous avons collaboré avec Sylvain Neault 
lors du concert Voyageurs d’Amérique, alors que 
Jean-Michel Marois est pour la première fois 
l’invité du Chœur, en tant que soliste.

Et que dire de ces 30 Rhapsodes qui m’ont soutenu 
et m’ont suivi ces derniers mois. Ils sont un exemple 
parfait de résilience et de détermination : je leur 
en serai toujours reconnaissant.

Un voyage de paysage en paysage
Dans son Art poétique, Verlaine nous rappelait 
qu’en poésie, la musique vient avant toutes choses. 
C’est le cas des paysages décrits par notre grand 
poète québécois Louis-Honoré Fréchette.

C’est à travers ses évocations que nous voyagerons 
ensemble ce soir, de paysage en paysage,  
bercés par les notes familières et évocatrices de 
François Couture. Je vous souhaite une excellente 
soirée musicale en notre compagnie.

David Rompré 
Directeur musical et artistique  
du Chœur Les Rhapsodes



VINGT ANNÉES 
INSPIRANTES ET CRÉATRICES

Cette soirée De paysage en paysage, une soirée 
où Les Rhapsodes retrouvent la salle Raoul-Jobin 
du Palais Montcalm après une année d’absence, 
est avant tout une soirée anniversaire.

Nous soulignons ce soir vingt années de direction 
musicale et artistique de David Rompré, vingt années 
de projets plus stimulants les uns que les autres, 
vingt années au cours desquelles David n’a cessé 
de proposer aux choristes de nouveaux défis 
artistiques. En les relevant, le Chœur s’est affirmé 
comme l’un des principaux acteurs de la vie 
musicale vocale et chorale au sein de notre région.

Vingt ans de projets et d’idées
Au cours de ces vingt années de direction 
musicale et artistique, David a multiplié les projets 
et les idées. La première saison régulière que 
David avait imaginée, en 2000-2001, était fort 
ambitieuse, puisqu’elle comprenait (notamment) 
les Lauda per la Natività del Signore d’Ottorino 
Respighi, le Messie de Händel (rien de moins !) et 
un hommage à Broadway, de George Gershwin 
à Sir Andrew Lloyd Webber.

Dès le début, David avait mis la barre très haute 
et il a poursuivi dans la même ligne tout au  
long de ces vingt années, proposant d’aborder et 
dans certains cas d’explorer des pages choisies 
dans l’immense répertoire de la musique vocale, 
« couvrant l’essentiel de la musique occidentale 
classique depuis la Renaissance jusqu’au XXIe siècle », 
comme l’indique la note de présentation du Chœur…

Au cours de ces vingt années, David a conçu, 
proposé, réalisé et dirigé soixante concerts de  
la saison régulière du Chœur, faisant preuve 
d’une imagination et d’une originalité sans cesse 
renouvelées, et apportant à la réalisation de ces 
concerts rigueur et cœur, afin que la qualité 
rejoigne l’émotion lors de la rencontre avec le 
public. À ces soixante concerts « réguliers », se 
sont ajoutés une foule de projets spéciaux, à 
l’occasion desquels David a fait franchir au Chœur 
de nouvelles étapes.

Les notes biographiques de David et du Chœur 
font référence à plusieurs de ces concerts et  
de ces projets, particulièrement marquants. Grâce 
à la contribution de David, la participation des 
Rhapsodes au 400e anniversaire de Québec a 
été majeure. Sous l’impulsion de David, le Chœur 
a directement contribué à enrichir le répertoire 
choral, en créant de magnifiques partitions 
composées par des musiciens de notre région. Le 
Chœur a abordé et même créé des opéras, 
effectué plusieurs enregistrements de qualité,  
et, l’été dernier, enregistré une musique de film et 
tourné une prestation vidéo.

Des liens renforcés
Grâce à David, le Chœur a renforcé les liens existant 
avec les principaux producteurs et diffuseurs de 
musique classique de la région, ainsi qu’avec les 
artistes eux-mêmes, solistes comme instrumentistes.

Et bien sûr, par la qualité de son travail et la 
pertinence de ses choix artistiques, David a permis 
au Chœur de s’ancrer solidement dans le nouveau 
Palais Montcalm, devenu il y a un peu plus de  
dix ans le lieu privilégié de présentation de la 
musique de concert, dans la région de Québec.

Mon cher David, au nom de tous les choristes, un 
grand merci pour ces vingt merveilleuses années, 
et très heureux anniversaire pour ces deux 
premières décennies à la tête des Rhapsodes.

Élise Roussel 
Présidente du Chœur Les Rhapsodes
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LOUIS FRÉCHETTE, AVOCAT, ÉCRIVAIN, 
POLITICIEN… ET SURTOUT POÈTE

Louis Fréchette (il ajoute à son prénom celui 
d’Honoré lors de sa confirmation, mais cesse  
de l’utiliser en 1880) est né le 16 novembre 1839 
à Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, aujourd’hui 
dans le secteur Lauzon de la ville de Lévis. Il est 
issu d’une famille d’explorateurs, d’agriculteurs et 
de charpentiers maritimes.

Nourri dès l’enfance des récits et des chansons 
des « flotteurs de cages » de bois, il semble avoir 
tenté toute sa vie de répondre aux appels opposés 
de l’ordre et de l’aventure, de concilier les états 
contraires de la sédentarité et du nomadisme. 
Difficile quête d’équilibre…

Les débuts de l’avocat-écrivain
Son esprit frondeur se manifeste dès le collège. Il 
entreprend le cours classique au Séminaire de 
Québec en 1854. À 14 ans, il a deux ou trois ans 
de plus que ses camarades de classe et a du mal 
à s’adapter aux règlements de l’institution. Sa 
rébellion contre l’autorité lui vaut de passer au 
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, puis au 
Séminaire de Nicolet, où il parvient à terminer sa 
rhétorique, la sixième année du cours. Armé de 
ce baccalauréat tronqué (il lui manque les deux 
années de philosophie pour terminer le cours 
classique traditionnel), il entre en septembre 1860 
dans l’un des cabinets d’avocats les plus en vue 
de Québec.

Louis Fréchette s’inscrit à la faculté de droit  
de l’Université Laval, mais embrasse aussi une 
certaine vie de bohème. On fête fort dans sa 
mansarde de la côte du Palais. Il contribue à 
différents journaux, notamment au Journal de 
Québec. Il s’active en politique et participe à des 
campagnes électorales, d’abord comme partisan 
des conservateurs, puis des libéraux. Il fréquente 
la librairie d’Octave Crémazie, de 12 ans son 
aîné, qu’il admire beaucoup. Il participe dans 
cette institution de la côte de la Fabrique aux 

activités de l’École patriotique de Québec. Et il 
commence à écrire : une pièce de théâtre, Félix Poutré, 
est jouée en novembre 1862. Ses poèmes paraissent 
dans des périodiques, puis sont rassemblés dans 
un premier recueil, Mes loisirs, publié à Québec 
en mars 1863.

Fréchette est admis au Barreau de Québec en 
septembre 1864 et ouvre un cabinet à Lévis,  
mais la clientèle est rare. Il participe avec  
son frère Edmond à la fondation du journal  
Le Drapeau de Lévis, qui disparaîtra après quatre 
numéros, puis de La Tribune de Lévis, dont les 
tendances républicaines et anticléricales soulèvent 
la critique. Les deux périodiques seront rapidement 
acculés à la faillite.

Exil à Chicago
Louis Fréchette lutte contre les autorités tant 
ecclésiastiques que politiques. Fervent catholique 
toute sa vie, il reconnaît l’autorité de l’Église en 
matière de dogme et de morale, mais réclame le 
droit de la critiquer dans les autres domaines, 
notamment en éducation. Il est un adversaire 
déclaré du projet de confédération mené par le 
gouvernement conservateur de ce qui est encore 
le Canada uni. Il est républicain et en faveur de 
l’annexion aux États-Unis — mais il rejettera plus 
tard cette idée.

Devant la faillite, il prend le parti de s’expatrier  
et s’installe à Chicago en novembre 1866. Il y 
fréquente les milieux canadiens-français et 
français et participe à la fondation d’un chapitre 
de la Société Saint-Jean-Baptiste. Sa hargne 
contre les conservateurs canadiens s’exprime 
dans un premier ouvrage polémique, La Voix d’un 
exilé (1867, 1868, 1869), diatribe en vers aux 
accents hugoliens.



Louis Fréchette travaille pour l’Illinois Central 
Railroad et collabore à certains journaux, 
participant notamment à la fondation de L’Amérique, 
organe du Parti républicain (le parti progressiste 
du temps, qui vient d’abolir l’esclavage) auprès 
des groupes francophones de la ville. Mais le 
parti appuie la Prusse lors de la guerre franco- 
allemande de 1870, entraînant le désabonnement 
massif des lecteurs. De nouveau chômeur, 
Fréchette rentre au pays en février 1871.

Parenthèse politique
Louis Fréchette tente sans succès de se faire élire, 
d’abord à l’Assemblée législative du Québec en 
juin 1871 comme candidat libéral, puis à la 
Chambre des Communes en 1872 sous la 
bannière du Parti national, derrière lequel se 
cache le Parti libéral, dont le nom même hérisse 
l’électorat catholique. Entre les deux, il publie un 
premier ouvrage en prose, Lettres à Basile (1872), 
prenant pour cible un jeune avocat ultramontain 
et traditionaliste, Adolphe-Basile Routhier, futur 
auteur des paroles de l’Ô Canada.

Louis Fréchette réussit à se faire élire député de 
Lévis aux Communes à l’élection de janvier 1874. 
Mais, trop indépendant pour se plier à la 
discipline de parti, il n’est pas réélu en 1878 et 
échoue de nouveau en 1882.

Littérature et journalisme
En 1876, Fréchette a épousé Emma Beaudry,  
fille d’un riche marchand, propriétaire foncier  
et banquier de Montréal et nièce du maire de  
la ville. Cinq enfants naîtront de cette union.  
Louis Fréchette se consacrera désormais au 
journalisme et à la littérature.

Louis Fréchette publie coup sur coup trois recueils 
de poèmes, Pêle-mêle (1877), Fleurs boréales 
(1879) et Oiseaux de neige (1880). Ce dernier 
recueil est la principale source des textes chantés 
ce soir. Ces recueils lui valent le prix Montyon  
de l’Académie française, premier honneur de 
cette nature accordé par un pays européen à un 
citoyen canadien. Louis Fréchette se rend à Paris 
pour recevoir son prix, où il est acclamé par la 
critique et reçu par Victor Hugo, son idole, pour 
une courte entrevue.

Mais sa gloire nouvelle le rend encore plus 
redoutable aux yeux de ses adversaires politiques, 
qui lancent contre lui une vaste campagne de 
dénigrement, l’accusant notamment d’avoir plagié 
les poètes français, surtout Hugo. Fréchette se 
défend vigoureusement dans les pages de La Patrie, 
journal fondé en 1879 par Honoré Beaugrand, 
franc-maçon notoire. C’est aussi dans les pages 
de La Patrie qu’il met ses talents au service du 
libéralisme radical.

Louis Fréchette devient le rédacteur en chef de  
La Patrie en mai 1884, mais démissionne 15 mois 
plus tard en raison d’un différend politique  
avec Beaugrand, se retirant pour un temps de  
la vie publique. Fréchette collabore encore à la 
campagne libérale fédérale de 1886. Avec 
l’accession d’Honoré Mercier au poste de premier 
ministre du Québec au début de 1887, il estime  
le moment venu de recevoir la juste récompense 
de plus de 15 ans de loyaux services rendus à la 
cause libérale et fait savoir à qui de droit qu’il 
convoite le poste de chargé d’affaires du Québec 
à Paris. Mais le poste lui est refusé et il décide de 
s’exiler de nouveau. Il s’embarque pour la France 
avec sa famille en mai 1887.

Un ami l’introduit dans les milieux littéraires bretons. 
Une écrivaine renommée de la région, Adine Riom, 
l’accueille avec sa famille dans sa maison de 
campagne des environs de Nantes, où il pourra 
terminer son manuscrit de La Légende d’un 
peuple, sans doute son œuvre poétique la plus 
connue, sinon la plus achevée, qui sera publiée  
à Paris en novembre 1887. C’est la seule de ses 
œuvres en vers (avec La Voix d’un exilé) qui 
présente un plan d’ensemble organique. Inspirée 
de La Légende des siècles de Hugo, il s’agit  
d’un survol poétique de l’histoire, des exploits  
et des héros des Français d’Amérique, de  
Jacques Cartier à la condamnation de Louis Riel, 
dont la pendaison deux ans auparavant évoque 
toujours un souvenir douloureux dans la population.



Mais sa santé défaillante l’oblige à suspendre  
son projet de carrière en France et Louis Fréchette 
rentre au Québec à la fin de l’année. Une 
réconciliation avec Beaugrand lui permet de 
reprendre du service à La Patrie et Mercier, cédant 
peut-être aux pressions de Wilfrid Laurier et des 
chefs du Parti libéral, lui accorde enfin en 1889 
la sinécure qu’il espérait depuis si longtemps :  
il sera greffier du Conseil législatif du Québec.

Dernières œuvres, dernières années
Louis Fréchette publie en 1891 Feuilles volantes, 
peut-être la plus faible de ses œuvres en vers. Ce 
sera d’ailleurs sa dernière, puisqu’il ne publiera 
plus que des ouvrages en prose. Commence alors 
la période la plus orageuse de sa carrière de 
journaliste. Louis Fréchette multiplie les chroniques 
polémiques, publiées sous divers pseudonymes et 
traitant souvent d’éducation. Il contribue ainsi à la 
campagne de déstabilisation du pouvoir clérical 
par les libéraux, qui mènera à leur élection au 
fédéral en 1896 et au provincial l’année suivante. 
Certaines de ces chroniques sur l’éducation sont 
publiées sous forme d’un livre en 1893, les Lettres 
à M. l’abbé Baillargé.

Sous son propre nom, Louis Fréchette publie encore 
un recueil de nouvelles humoristiques, Originaux 
et détraqués (1892), un volume de contes, La 
Noël au Canada (1900, d’abord publié l’année 
précédente en traduction anglaise : Christmas in 
French Canada) et des souvenirs de jeunesse 
publiés dans Le Monde illustré. Ces courts textes 
décrivent avec naturel, verve et bonhomie son 
enfance à Lévis, les aventures des bûcherons, la 
traversée du fleuve en canot l’hiver, les « néfastes 
inventions », telle l’allumette chimique, décriées 
par les traditionalistes (sa description de la lutte 
de la plume d’oie pour contrer la popularité de la 
plume d’acier est tout à fait amusante). Il s’agit 
peut-être des écrits de Fréchette qui ont le mieux 
vieilli, qui sont encore aujourd’hui les plus frais.  
Ils ne seront cependant rassemblés en livre qu’en 
1961, sous le titre Mémoires intimes.

Les dernières années de Louis Fréchette sont faites 
de hauts et de bas. S’il déplore la mort de son  
fils aîné Louis-Joseph (né en 1877), si sa santé se 
détériore, il peut aussi célébrer le mariage de ses 
filles Jeanne (née en 1879) avec Honoré Mercier, 
fils de l’ex-premier ministre, et Louise (née en 1881) 
avec Henri-Alphonse Béïque, fils d’un sénateur et 
président de banque. Celui qui depuis des années 
favorisait la carrière de jeunes auteurs et poètes 
devient en 1898 président d’honneur de l’École 
littéraire de Montréal, au moment où un certain 
Émile Nelligan compte parmi ses membres. Après 
avoir participé à la fondation de la section 
française de la Société royale du Canada en 1891, 
il devient en 1900 président général de la Société. 
Il préside le comité d’érection d’un monument 
dédié à Octave Crémazie, projet qui aboutira  
en 1906.

À partir de 1903, conscient de l’ampleur et de la 
diversité de son œuvre lit téraire, Fréchette  
prépare avec soin la publication de ses œuvres 
complètes, en 16 volumes. Mais la recherche  
d’un éditeur s’avère décevante. Seule la maison 
Beauchemin accepte de publier, et encore 
seulement trois volumes de Poésies choisies. 
Fréchette ne les verra même pas paraître. Au soir 
du 30 mai 1908, il s’effondre sur le seuil de son 
immeuble à Montréal, victime d’une attaque 
d’apoplexie. Louis Fréchette meurt 24 heures  
plus tard, sans avoir repris connaissance.

François Ferland
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LES OISEAUX DE NEIGE  
POÈMES DE LOUIS‑HONORÉ FRÉCHETTE

Prologue 
(1879)

Quand le rude Équinoxe, avec son froid cortège,
Quitte nos horizons moins inhospitaliers,
Sur nos champs de frimas s’abattent par milliers
Ces visiteurs ailés qu’on nomme oiseaux de neige.

De graines nulle part, nul feuillage aux halliers.
Contre la giboulée et nos vents de Norvège,
Seul le regard d’en haut les abrite, et protège
Ces courriers du soleil en butte aux oiseliers.

Chers petits voyageurs, sous le givre et la grêle,
Vous voltigez gaîment, et l’on voit sur votre aile
Luire un premier rayon du printemps attardé.

Allez, tourbillonnez autour des avalanches ;
Sans peur, aux flocons blancs mêlez  

vos plumes blanches :
Le faible que Dieu garde est toujours bien gardé.

Les Mille‑Îles 
(1870)

Massifs harmonieux, édens des flots tranquilles,
D’oasis aux fleurs d’or innombrables réseaux,
Que la vague caresse et que les blonds roseaux
Encadrent du fouillis de leurs tiges mobiles.

Bosquets que l’onde berce au doux chant  
des oiseaux,

Des zéphires et des nids pittoresques asiles,
Mystérieux et frais labyrinthe,
Mille-Îles, Chapelet d’émeraude égrené  

sur les eaux.
Quand la première fois je vis, sous vos ombrages,
Les magiques reflets de vos brillants mirages,
Un chaud soleil de juin dorait vos verts abris ;

D’enivrantes senteurs allaient des bois aux grèves ;
Et je crus entrevoir ce beau pays des rêves
Où la sylphide jongle avec les colibris.

Les Mille-Îles



Le Niagara 
(1868)

L’onde majestueuse avec lenteur s’écoule ;
Puis, sortant tout à coup de ce calme trompeur,
Furieux, et frappant les échos de stupeur,
Dans l’abîme sans fond le fleuve immense croule.

C’est la Chute ! Son bruit de tonnerre fait peur
Même aux oiseaux errants, qui s’éloignent  

en foule
Du gouffre formidable où l’arc-en-ciel déroule
Son écharpe de feu sur un lit de vapeur.

Tout tremble ; en un instant cette énorme avalanche
D’eau verte se transforme en monts  

d’écume blanche,
Farouches, éperdus, bondissant, mugissant…

Et pourtant, ô mon Dieu, ce flot que tu déchaînes,
Qui brise les rochers, pulvérise les chênes,
Respecte le fétu qu’il emporte en passant.

Le Niagara

Les « marches naturelles »

Les « marches naturelles » 
(1871)

Encaissé dans un lit aux arêtes rugueuses,
Entre deux pans abrupts rongés par le courant,
Tout au fond d’un ravin sinueux, le torrent,
Avec un bruit confus, roule ses eaux fougueuses.

Du rivage escarpé jusqu’au bois odorant,
Dont l’ombre couvre au loin ces  

grèves rocailleuses,
Des gradins encadrés de sapins et d’yeuses,
Taillés dans le granit, s’élèvent rang par rang.

Mystérieux degrés, colossales assises,
Vastes couches de roc bizarrement assises,
Dites, n’êtes-vous pas les restes effondrés
Dites, n’êtes-vous pas les restes effondrés

D’une étrange Babel aux spirales dantesques,
Ou bien quelque escalier  

aux marches gigantesques
Bâti pour une race aux pas démesurés ?
Bâti pour une race aux pas démesurés ?



Le cap Trinité 
(1873)

C’est un bloc écrasant dont la crête surplombe
Au-dessus des flots noirs, et dont le front puissant
Domine le brouillard, et défie en passant
L’aile de la tempête et le choc de la trombe.

Énorme pan de roc, colosse menaçant
Dont le flanc narguerait le boulet et la bombe,
Qui monte d’un seul jet dans la nue, et retombe
Dans le gouffre insondable où sa base descend.

Quel caprice a dressé cette sombre muraille ?
Caprice ! qui le sait ? Hardi celui qui raille
Ces aveugles efforts de la fécondité !

Cette masse nourrit mille plantes vivaces ;
L’hirondelle des monts niche dans ses crevasses ;
Et le monstre farouche a sa paternité.

Le Montmorency 
(1865)

Au détour du courant où le flot qui la ronge
Embrasse les contours de l’Île d’Orléans,
Comme une tombe énorme, entre deux géants,
La blanche cataracte au fond du gouffre plonge.

Indicibles attraits des abîmes béants !
Imposantes rumeurs que la brise prolonge !
Lourds flocons écumeux qui passez comme  

un songe,
Et que le fleuve emporte aux mornes océans !

Spectacle saisissant, grandiose nature,
À vous interroger quand l’esprit s’aventure,
On retombe sans fin dans un trouble nouveau ;

Le bruit, le mouvement, le vide, le vertige,
Tout cela va, revient, tourbillonne, voltige,
Ivre et battant de l’aile aux voûtes du cerveau.

Le Montmorency

La cap Trinité (gracieuseté de Pierre Lahoud)



Le lac de Belœil 
(1871)

À Mlle C. D.

Qui n’aime à visiter ta montagne rustique,
Ô lac qui, suspendu sur vingt sommets hardis,
Dans ton lit de joncs verts, au soleil resplendis,
Comme un joyau tombé d’un écrin fantastique ?

Quel mystère se cache en tes flots engourdis ?
Ta vague a-t-elle éteint quelque cratère antique ?
Ou bien Dieu mit-il là ton urne poétique
Pour servir de miroir aux saints du paradis ?

Caché comme un ermite en ces monts solitaires,
Tu ressembles, ô lac, à ces âmes austères
Qui vers tout idéal se tournent avec foi.

Comme elles aux regards des hommes tu te voiles ;
Calme le jour, le soir tu souris aux étoiles…
Et puis il faut monter pour aller jusqu’à toi.

Le Saguenay 
(1875)

Cela forme deux rangs de massifs promontoires,
Gigantesque crevasse ouverte, aux premiers jours,
Par quelque cataclysme, et qu’on croirait toujours
Prête à se refermer ainsi que des mâchoires.

Au pied de caps à pic dressés comme des tours,
Le Saguenay profond roule ses ondes noires ;
Parages désolés pleins de mornes histoires,
Fleuve mystérieux plein de sombres détours.

Rocs foudroyés, sommets aux pentes infécondes,
Sinistres profondeurs qui défiez les sondes,
Vaste mur de granit qu’on nomme Éternité,

Comme on se sent vraiment chétif,  
quand on compare

À vos siècles les ans dont notre orgueil se pare,
Et notre petitesse à votre immensité !

Le Saguenay

Le lac de Belœil



Le cap Tourmente 
(1877)

Robuste, et largement appuyé sur sa base,  
Le colosse

trapu s’avance au sein des flots ;
Sur son flanc tout couvert de pins et de bouleaux
Un nuage s’étend comme un voile de gaze.

Sur son vaste sommet, de merveilleux tableaux
Se déroulent devant le regard en extase ;
Et vous suivez des yeux chaque voile qui rase,
Dix-huit cents pieds sous vous, le fleuve  

aux verts îlots.

Autrefois c’était là presque un pèlerinage.
Un jour, il m’en souvient, collégiens en nage,
Nous gravîmes gaîment ses agrestes sentiers.

Je crois revoir encore notre dîner sur l’herbe
Qui tapisse ta croupe immense, ô mont superbe ;
Et je rêve à l’aspect de tes plateaux altiers.

Le rapide 
(1870)

L’eau qui se précipite en énorme volume,
Heurtant l’angle des rocs sur leur base tremblants,
Avec de longs cris sourds roule en  

tourbillons blancs :
C’est le fleuve qui prend sa course dans la brume.

Comme un cheval fougueux dont on saigne  
les flancs,

Il se cabre d’abord, puis court, bondit, écume,
Et va dans le lointain cacher son flot qui fume,
Sous le rocher sonore ou les grands bois ronflants.

De partout l’on entend monter des  
clameurs vagues ;

On voit de gros oiseaux pêcheurs suivre  
les vagues

De remous en remous, plongeant et tournoyant ;

Par un dernier effort cramponnés au rivage,
De vieux troncs rabougris penchent leur  

front sauvage,
Noirs fantômes, au bord de l’abîme aboyant.

Le lac de Beauport 
(1864)

Ô frais miroir ! Sa nappe humide se découpe
Dans les sables un lit paisible au creux d’un val ;
Des montagnes lui font un cadre sans rival,
Et dans son flot dormant doublent leur  

ronde croupe.

Sur la rive, un balcon d’aspect oriental
Émerge d’un massif d’érables qui se groupe
Au fond de l’anse où dort une svelte chaloupe
Dont le flanc touche à peine au limpide cristal.

C’est le lac de Beauport, ce joyau solitaire,
Ce petit coin béni, ce paradis sur terre,
Ce croquis merveilleux, ce délicat pastel,

Où la blonde légende, en repliant ses voiles,
Laissa tomber, avant de monter aux étoiles,
De sa robe d’azur un reflet immortel.

Le lac de Beauport

Le rapide

Le cap Tourmente



Caughnawaga 
(1881)

C’est le dernier soupir d’un monde agonisant.
Venez voir ces débris des antiques peuplades,
Anciens rois du désert, terribles ancelades
Écrasés sous le poids des choses d’à présent.

Arrêtons-nous ici, non loin de ces cascades.
Regardez ce hameau qui n’a rien d’imposant.
C’est là… Dire qu’on peut visiter en causant
Ces lieux témoins de tant de fauves embuscades…

Est-ce notre regard ou l’histoire qui ment ?
Qu’êtes-vous devenus, guerriers roux des prairies,
Farouches Iroquois ? — Ô désappointement !

Sans même recourir aux moindres jongleries,
Le chef de la tribu, marchand d’épiceries,
Avec l’accent anglais nous parle bas-normand.

Spencer Wood 
(1876)

À Mlles Letellier de Saint-Just

En amont de Québec, on fait la découverte
D’un pavillon tout blanc coquettement posé
Sur l’angle à pic d’un roc au long flanc ardoisé,
Et donc la large épaule est de grands  

pins couverte.

Plus loin, s’il plonge un peu sur le sommet boisé,
L’œil aperçoit, au fond d’une clairière verte,
Une altière villa dont la porte entr’ouverte
Dresse droit devant vous son tympan pavoisé.

Vaste piazza, sentiers fleuris, fraîches ramures,
Bosquets pleins de parfums, d’oiseaux  

et de murmures,
Site revu souvent, et toujours contemplé !

C’est Spencer Wood, joli tableau, riant poème,
Foyer que la Patrie offre à son chef suprême,
Et qui jamais ne fut plus noblement peuplé.Caughnawaga

Spencer Wood



Le Bois de la Roche 
(1902)

À mon ami, M. le sénateur Forget

Voici le flot jaseur ; le castel est tout proche,
Encadré de jardins, de bosquets, de maquis ;
Un grand peintre en ferait un ravissant croquis :
Cet asile enchanté, c’est le Bois de la Roche.

Au seuil où nous attend l’accueil le plus exquis,
Un groupe radieux sourit à notre approche ;
On sent comme un fumet de faisans à la broche :
Sommes-nous au manoir d’un duc ou  

d’un marquis ?

Nenni ! c’est mieux : ici, vous êtes chez un homme
Que vénère le pauvre et que le riche nomme
D’un nom fier que jamais nul souffle n’a terni.

Un sage ! sous son toit tout charme et tout repose ;
C’est la simple amitié qui vous reçoit sans pose
Près d’un heureux foyer que le ciel a béni.

Montebello 
(1885)

Pittoresque manoir, retraite hospitalière
Où Papineau vaincu coula ses derniers jours,
J’aime à revoir tes murs, ta terrasse, tes tours
Secouant au soleil leur panache de lierre.

Qui suit de tes sentiers la courbe irrégulière,
En s’égarant sous bois, s’imagine toujours
Voir, dans le calme ombreux de leurs  

secrets détours,
Glisser du grand tribun l’image familière.

Car il vit tout entier ici — dans chaque objet ;
Il aimait ce fauteuil, cet arbre l’ombrageait ;
Tout nous parle de lui, tout garde sa mémoire ;

Et, pour suprême attrait, sur ce seuil enchanté,
Le cœur tout grand ouvert, la Grâce et la Beauté
Ajoutent leur prestige aux souvenirs de gloire.

Le Bois de la Roche

Montebello



Longefont 
(1878)

Château de Prosper Blanchemain

Ce fut, dit-on, jadis un paisible couvent
Coquettement caché sur les bords où la Creuse
Avec un bruit d’écluse, en serpentant se creuse
Un lit sonore et frais sous le saule mouvant.

Des grands arbres perçant la voûte ténébreuse,
Sa tour jumelle luit sous le soleil levant…
Je ne l’ai jamais vu, mais en rêve souvent
J’ai suivi les détours de son allée ombreuse.

Près du parterre en fleurs, un homme au  
front serein,

Où le génie a mis son cachet souverain,
Contemple avec amour l’ange de sa famille ;

Son fils est là, tout près, qui se penche à demi
Sur trois gais chérubins jouant sous la charmille…
Je n’en connais aucun, mais je suis leur ami.

Gill’mont 
(1902)

À Mme R. Forget

Cette villa qui brille au soleil, et dessine
Sur le fond vert des bois ses paradis rêvés,
Cette villa qui tient les regards captivés
Vous fait bien des jaloux, ma charmante cousine.

Pour orner ce palais féerique, vous avez,
Nous a-t-on dit, au fond de la forêt voisine,
Précieux talismans par hasard retrouvés,
Dérobé les secrets de quelque Mélusine.

On prétend, à l’appui, qu’autour du gai manoir,
Une baguette en main, sitôt que vient le soir,
Une femme apparaît de longs voiles coiffée ;

Mais, moi qui vous connais, je sais, même de loin,
Que pour charmer ainsi vous n’avez eu besoin
Du secours de personne, et que c’est vous, la fée !

Longefont

Gill’mont



Castel Biray 
(1880)

Villa de M. Paul Blanchemain

C’est un frais manoir aux formes exquises
Dont le toit domine un flot de bosquets,
Un joli castel aux abords coquets
Qui feraient envie à bien des marquises.

Le bonheur, ami des abris discrets
Si précieux toujours aux âmes éprises,
Sait ménager là de douces surprises,
Qui disent au cœur de charmants secrets.

Voyageur, ici reposez votre aile.
En apercevant la blanche tourelle,
Lorsque le soir tombe ou que le jour point,

Le passant, charmé, s’arrête à mi-côte,
Et se dit tout bas qu’on la fit si haute
Pour que l’amitié la vît de plus loin.

Le Platon 
(1876)

Sa double véranda couronne un monticule,
Que la montagne porte à son flanc adossé ;
On l’aperçoit du large, à mi-côte exhaussé,
Au pied du rocher sombre où sa masse s’accule.

C’est un château qui n’a ni herse ni fossé ;
Une simple charmille autour de lui circule ;
Mais quand le tout se dore aux feux  

du crépuscule,
C’est un tableau superbe et largement brossé.

De grands arbres touffus pleins de lumière  
et d’ombre,

Rejoignant les arceaux de leurs rameaux  
sans nombre,

Font à la villa blanche un dais aérien.

La porte ouverte anime encore le paysage :
Entrons ! c’est le foyer hospitalier d’un sage,
D’un aimable convive, et d’un grand citoyen.

Castel Biray

Le Platon



DAVID ROMPRÉ

David Rompré a commencé sa carrière de 
chanteur professionnel en 1986. Nommé directeur 
artistique et musical des Rhapsodes en juin 2000, 
puis chef du Chœur de l’OSQ en 2003,  
David Rompré contribue à la vitalité de la musique 
vocale et chorale dans la région de Québec 
depuis plus de trente ans.

David Rompré a reçu sa formation musicale au 
Conservatoire de musique de Québec et à l’École 
de musique de l’Université Laval, où il a obtenu 
une maîtrise en musique. Il a également travaillé 
la technique vocale et l’interprétation en Suisse, 
auprès des ténors de réputation internationale 
Hugues Cuénod et Nicolaï Gedda. Boursier  
du Conseil des Arts du Canada, David Rompré  
a effectué en mars 2003 un stage en direction  
de près de trois semaines au Metropolitan Opera 
de New York.

À la tête des Rhapsodes, David Rompré a dirigé 
de grandes œuvres du répertoire, dont les 
Requiem de Brahms, de Fauré et de Mozart, le 
Messie et les Coronation Anthems de Händel,  
La Création et Les Saisons de Haydn, ainsi que 
des œuvres plus récentes, dont le Miserere de 
Arvo Pärt, le Magnificat de Rutter et la Misatango 
de Palmeri. David Rompré a assuré la création de 
plusieurs œuvres commandées à des compositeurs 
contemporains, dont l’opéra Héloïse et Abélard, 
de Marc Gagné. Plusieurs concerts dirigés par 
David Rompré ont été transmis sur les ondes de la 
Société Radio-Canada, dont le conte de Noël de 
Marc Gagné, Le Père Noël, la Sorcière et l’Enfant, 
et la soirée Tango, Tango, avec Tango Boréal.

En 2019-2020, David Rompré soulignait ses vingt 
années de direction musicale et artistique à la tête 
des Rhapsodes avec une saison pour Vibrer 
d’émotions, en dirigeant Cuivres et orgue pour 
Noël en décembre 2019. Les deux autres concerts 
de la saison ont dû être reportés en raison de la 
fermeture des salles. La présentation du Stabat 
mater de Pergolèse est maintenant programmée 
pour avril 2021. Et c’est ce soir que David Rompré 
marquera ses vingt ans à la tête des Rhapsodes 
avec De paysage en paysage — une promenade 
musicale dans le Québec de Louis-Honoré Fréchette, 
au cours de laquelle il assumera le double rôle de 
ténor et de directeur musical.

Pour 2020-2021, David Rompré proposait avec 
Les Rhapsodes une saison D’amour et de ferveur, 
dont le premier concert — l’Oratorio de Noël de 
Bach — n’a pu être présenté, en raison de la crise 
sanitaire. Les deux autres actuellement programmés 
sont le Requiem de Saint-Saëns en mars 2021 et 
les Valses d’amour de Brahms en mai suivant.



LE CHŒUR LES RHAPSODES

Fondé en 1962, le Chœur Les Rhapsodes présente  
en 2020-2021 sa 59e saison. Composé d’une trentaine 
de choristes, le Chœur a été dirigé successivement  
par Pierre Fréchette, Michel Keable, Louis Lavigueur, 
Gisèle Pettigrew et André Chiasson. Les Rhapsodes  
sont depuis juin 2000 sous la responsabilité musicale  
et artistique de David Rompré.

Le Chœur Les Rhapsodes est l’un des organismes 
musicaux professionnels à la fois les plus anciens et les 
plus actifs de la région de Québec. Depuis maintenant 
plus d’un demi-siècle, Les Rhapsodes offrent au public 
de la capitale nationale une programmation musicale 
variée et de grande qualité, mettant en valeur le chant 
choral et favorisant le développement des nouveaux 
talents musicaux de la région.

Grâce à un répertoire très diversifié, couvrant l’essentiel 
de la musique occidentale classique depuis la 
Renaissance jusqu’au XXIe siècle, Les Rhapsodes offrent 
au public des saisons variées, et cela avec un grand 
succès. Les dernières saisons ont démontré avec éclat 
la vitalité et le dynamisme du Chœur. Depuis la 
réouverture du Palais Montcalm, le Chœur présente 
toute sa saison régulière dans cette salle prestigieuse, 
offrant au public un confort visuel et acoustique 
particulièrement adapté aux productions présentées. Le 
dernier concert de la saison 2012-2013, Tango, tango, 
a été enregistré et diffusé par Espace musique, la radio 
musicale de Radio-Canada.

Le 11 septembre 2013, David Rompré et le Chœur 
participaient au Gala inaugural du grand orgue du 
Palais Montcalm. Cet événement-bénéfice marquait 
l’inauguration officielle du grand orgue de concert 
Casavant installé au Palais Montcalm durant l’été 2013. 
Le gala était placé sous la direction artistique  
d’Olivier Dufour. Ce gala et les manifestations ayant 
entouré l’inauguration du grand orgue ont été couronnés 
d’un prix Opus en janvier 2015.

En décembre 2013, Les Rhapsodes et David Rompré 
présentaient à guichets fermés le premier concert du 
magnifique orgue du Palais Montcalm avec chœur, 
Noël, voix et orgue, sur la musique de Honegger et  
de Respighi.

Le 14 septembre 2014, Les Rhapsodes et David Rompré 
étaient invités à assurer la partie chorale de la célébration 
de la messe pontificale commémorant le 350e anniversaire 
de la paroise Notre-Dame de Québec. C’est à cette 
occasion que Les Rhapsodes ont créé la Grande Messe 
Notre-Dame-de-Québec de Guillaume Boulay.

Au cours des dernières saisons, Les Rhapsodes  
ont notamment présenté, avec un grand succès, les 
musiques de Honegger et de Respighi, le Requiem de 
Fauré, l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns, A Ceremony 
of Carols de Britten, la Petite messe solennelle de 
Rossini, l’opéra de Menotti Amahl et les visiteurs du soir, 
le Gloria et le Magnificat de Vivaldi.

À l’automne 2016, Les Rhapsodes, sous la direction  
de David Rompré, ont participé à l’enregistrement  
du CD Beau Soir de Noël, produit par le Trio Beau Soir. 
Le 28 octobre 2017, à l’initiative de l’Église réformée du 
Québec, Les Rhapsodes et David Rompré ont présenté 
le Concert des 500 ans, à l’occasion du 500e anniversaire 
de la Réforme protestante. Le 24 mars 2018, c’est à 
guichets fermés que David Rompré et Les Rhapsodes 
présentaient le Gloria de Rutter et le Requiem de 
Mozart. En mai 2018, Les Rhapsodes présentaient en 
concert et enregistraient sur CD Voyageurs d’Amérique, 
une évocation en chants des explorateurs de la 
Nouvelle France à partir des travaux de l’historien  
Gilles Bédard. En décembre 2018, c’est également à 
guichets fermés que Les Rhapsodes présentaient Noël 
à Westminster.

Ce succès s’est renouvelé en décembre 2019 avec 
Cuivres et orgue pour Noël, le concert ouvrant la 
vingtième saison des Rhapsodes sous la direction musicale 
et artistique de David Rompré. Les deux concerts prévus 
en mars et en mai ont dû être reportés, en raison de la 
pandémie. Les Rhapsodes proposent ce soir De paysage 
en paysage. Ce concert, présenté en webdiffusion, 
soulignera dans la poésie et la beauté les vingt ans de 
David Rompré à la tête des Rhapsodes. Le Stabat Mater 
de Pergolèse sera présenté en avril 2021.

Pour 2020-2021, David Rompré et Les Rhapsodes 
prévoyaient une saison D’amour et de ferveur, dont  
le déroulement a été bouleversé par la crise sanitaire. 
La production programmée en décembre 2020, 
l’Oratorio de Noël de Bach, a dû être annulée. Les deux 
autres productions actuellement encore planifiées sont 
le Requiem de Saint-Saëns, en mars 2021, et les Valses 
d’amour de Brahms en mai suivant.

Pour plus d’informations,  
on peut visiter le site Internet du Chœur, 
lesrhapsodes.com

Suivez-nous ! 

http://lesrhapsodes.com
https://www.facebook.com/lesrhapsodes
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JESSICA LATOUCHE

Originaire de Québec, Jessica Latouche est 
considérée comme l’une des artistes les plus 
prometteuses de la relève lyrique. Dotée d’une 
voix ample et agile, elle collabore régulièrement 
à titre de soliste invitée auprès des principaux 
orchestres, ensembles et chœurs de la grande 
région de Québec, ainsi qu’à l’étranger.

En mars 2020, elle se démarquait dans le rôle  
de Blanche de la Force à l’Atelier d’opéra de 
l’Université Laval, où elle poursuit actuellement  
un doctorat en interprétation-chant sous la 
direction du baryton de renommée internationale, 
Jean-François Lapointe. Tout récemment, on a  
pu l’apprécier lors de ses débuts à l’Opéra de 
Québec dans le rôle d’Anna (Nabucco, Verdi) ; 
avec l’Orchestre symphonique de Québec, dans 
le Super Flumina Babylonis (Fauré), dans l’Hymne 
d’espoir et également lors du concert « l’OSQ  
sur le campus » ; dans le Magnificat (J.S. Bach) et 
l’Eternal Light, A Requiem (H. Goodall) avec 
l’Ensemble Polyphonia de Québec ; lors de 
multiples concerts présentés au Festival d’opéra 
de Québec (2016 à 2019) ; lors d’une tournée  
de concerts en Chine, organisée par les Jeunes 
ambassadeurs lyriques du Canada ; lors de 
concerts en Belgique.

Ses engagements à venir incluent, entre autres, le 
Gala « L’amour à l’opéra » de l’Opéra de Québec ; 
les Stabat Mater de Pergolèse et de Vivaldi  
avec le Chœur Les Rhapsodes et orchestre ; le rôle 
de la Reine des lys (Peau d’âne, J-F Mailloux — La 
Relève musicale de Québec) ; les rôles du Marchand 
de sable et de la Fée rosée (Hansel und Gretel, 
Humperdinck) avec Tempêtes et Passions ; la  
Symphonie n° 9 (Beethoven — détails à venir), le 
rôle de Leila (Les pêcheurs de perles, Bizet, 
version concert — détails à venir) ; le rôle de 
Grace Frick (création mondiale — détails à venir) ; 
l’Exsultate Jubilate (Mozart — détails à venir), 
l’Oratorio de Noël (Bach — détails à venir).

Jessica Latouche a remporté la première place  
au Concours d’art lyrique de la Relève musicale 
de Québec 2020, ainsi qu’au Concours solo avec 
orchestre Canimex 2019 de la Faculté de musique 
de l’Université Laval. Elle a également été 
lauréate en chant du prestigieux concours  
Prix d’Europe 2015.

Les Rhapsodes sont très heureux de bénéficier de 
nouveau du talent de Jessica Latouche. En mai 2016, 
elle était l’une des solistes invitées pour le concert 
Opéra au Palais !, puis en mai 2017 pour le 
concert Éblouissant Vivaldi. On pourra à nouveau 
l’applaudir en avril prochain dans le Stabat Mater 
de Pergolèse.



LUCE VACHON

La mezzo Luce Vachon aborde un répertoire 
allant de l’opéra au récital, en passant par la 
musique baroque et les œuvres contemporaines. 
Elle est appréciée tant pour ses interprétations 
empreintes d’émotions que pour l’ampleur et la 
chaleur de sa voix.

À la suite de ses études universitaires en 
interprétation du chant, elle s’est perfectionnée en 
Suisse avec le ténor Nicolaï Gedda, soutenue par 
le Conseil des Arts du Canada. Luce Vachon a 
remporté le Prix Raoul-Jobin décerné par l’Opéra 
de Québec en 1993, le premier prix au Concours 
du Canada en finale nationale en 1993 et le Prix 
Albert-Roussel des Jeunes Ambassadeurs Lyriques 
en 1995, qui lui a permis d’être invitée à chanter un 
récital au Festival de musique de Nord-Bourgogne 
en France en 1997.

Luce Vachon a participé à de nombreuses 
émissions diffusées sur les ondes de la radio  
de Radio-Canada, notamment Jeunes artistes, un 
spécial de Noël avec Claude Gagnon, le conte 
de Noël Le Père Noël, la Sorcière et l’Enfant  
de Marc Gagné et le concert Tango, Tango, avec 
Les Rhapsodes et le trio Tango Boréal. La voix  
de Luce Vachon figure sur deux CD, soit Noël, 
Christmas, Weihnachten produit par Les Rhapsodes 
en 1994 et Beau Soir de Noël produit par le  
Trio Beau Soir en 2016.

On a pu l’entendre à l’Opéra de Québec à 
quelques reprises, notamment dans le rôle-titre de 
La belle Hélène de Jacques Offenbach dirigée 
par Raffi Armenian. Elle a également été invitée 
en tant que soliste par l’Orchestre symphonique 
de Québec, sous la direction de Lorraine Desmarais, 
alors qu’elle interprétait Bouchara de Claude Vivier. 
De nombreux autres ensembles ont fait appel à 
Luce Vachon, dont l’Orchestre Métropolitain 
(Yannick Nézet-Séguin), l’Orchestre symphonique 
de Sherbrooke (Gilles Auger), l’Orchestre 
Nouveau-Monde (Michel Brousseau), l’Orchestre 
Symphonia et l’Orchestre des jeunes de Montréal 
(Louis Lavigueur). Elle a de plus chanté lors  
du Festival de Lanaudière, au Festival d’été 
international de Québec, à l’International des 
musiques sacrées de Québec, au Festival d’opéra 
de Québec et aux Choralies d’Edmonton. En 
2009, elle était l’invitée des Poètes de l’Amérique 
française lors d’une tournée de deux semaines en 
Auvergne, en France.

Récemment, en tant que soliste avec le Chœur  
Les Rhapsodes (David Rompré), on a pu apprécier 
la mezzo-soprano Luce Vachon dans des œuvres 
telles que les Lauda per la Natività del Signore 
d’O. Respighi, le Magnificat et le Gloria de 
Vivaldi, Amahl et les visiteurs du soir de Menotti 
(dans le rôle de La Mère), la Petite messe 
solennelle de G. Rossini, la Rhapsodie op. 53  
de Brahms et le Requiem de Mozart. Elle a chanté 
le Stabat Mater de Pergolèse avec La Sinfonia  
de Québec et on a pu l’applaudir dans la série 
des Mardis Midis Opéras donnés à la Maison 
Hamel-Bruneau ainsi que dans la série de concerts 
estivaux à Holy Trinity.

Au cours de l’été 2019, Luce Vachon était  
de nouveau invitée à chanter au Festival d’opéra 
de Québec dans le concert Jeune Verdi, ainsi  
que dans l’opéra Le Vaisseau fantôme de  
Richard Wagner.

Luce Vachon est régulièrement invitée par  
Les Rhapsodes, qui bénéficient de son grand 
talent au service d’un répertoire très vaste. En  
mai 2019, elle était la soliste invitée pour le 
concert Misa Tango, présenté par Les Rhapsodes 
avec la participation de Tango Boréal. On pourra 
l’applaudir en avril prochain dans le Stabat Mater 
de Pergolèse et en mai suivant pour la présentation 
des Valses d’amour de Brahms.



ROBERT HUARD

Boursier du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, le baryton  
Robert Huard a abordé, en 40 ans de carrière, 
différents styles musicaux, de l’époque médiévale 
à l’ère contemporaine.

Robert Huard est un grand spécialiste de  
l’opéra-comique et de l’opérette. Ses nombreuses 
prestations à l’Opéra de Québec lui ont valu le 
Prix de la Fondation de l’Opéra lors du Gala  
des Prix d’excellence des arts et de la culture  
en novembre 2013.

Robert Huard a également été soliste invité  
dans de nombreux ensembles de la région tels 
l’Orchestre symphonique de Québec, les Violons 
du Roy, l’Ensemble Nouvelle-France, l’Ensemble 
Anonymus et le groupe Strada, avec lesquels il  
a sillonné le Canada et les États-Unis.

Robert Huard a été à de nombreuses reprises 
soliste invité du Chœur Les Rhapsodes et ce, 
depuis 1981. On a ainsi pu l’entendre dans le 
Magnificat de Pergolèse, O Praise The Lord de 
Händel, la Messe du Couronnement de Mozart, 
Didon et Énée de Purcell, La nuit de mai de 
Rimski-Korsakov, ainsi qu’à la création d’Éloïse et 
Abélard de Marc Gagné et à la production Off, 
off, Offenbach. Avec De paysage en paysage, 
ce mois de janvier 2021, il en sera donc à sa 
deuxième création avec le Chœur. David Rompré 
et Les Rhapsodes sont très fiers de bénéficier une 
nouvelle fois de son immense talent.

https://excelgestionprivee.com


FRANÇOIS COUTURE

François Couture est un compositeur, arrangeur, 
musicien et producteur de Québec, propriétaire 
d’un studio d’enregistrement depuis 1991 et d’une 
maison de disques (Boghei Records) depuis 2004.

Musicien multidisciplinaire, il se démarque par sa 
grande polyvalence et une solide expérience 
dans le domaine artistique. Guitariste et compositeur 
de formation, François Couture a plus d’une corde 
à son arc : il est multi-instrumentiste, arrangeur, 
orchestrateur, concepteur sonore, producteur et 
directeur musical.

Au cours de sa carrière bien remplie, il a reçu 
maintes commandes pour de grands événements, 
dont le Carnaval de Québec, la Fête de la Ville 
de Québec, le festival Montréal en lumière et  
le festival Juste pour rire. Il a également été 
récompensé de plusieurs prix et distinctions  
à travers le monde. Il est régulièrement invité à 
participer à différents jurys, notamment pour le 
Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts 
et des lettres du Québec, les Canadian Folk Music 
Awards et les Juno Awards.

Artiste accompli, François Couture réalise, 
enregistre, mixe et mastérise des albums, courts-
métrages et trames sonores de spectacles, en plus 
d’assurer la direction musicale d’événements 
importants au Québec et à l’étranger.

Sa discographie se caractérise par des œuvres 
riches et audacieuses qui mettent en valeur 
l’héritage musical canadien. Il s’agit en fait de 
collaborations intenses avec des musiciens 
autochtones, des chanteurs de gorge inuits,  
des quatuors à cordes, des orchestres classiques, 
des chœurs, mais aussi avec des violoneux,  
des « folkeux » et des « gigueux ». Toujours dans  
le but de satisfaire son goût de la découverte, 
François Couture continue de développer son art 
et son expérience des musiques traditionnelle, 
autochtone, classique, jazz et électronique en 
travaillant avec des artistes d’ici et d’ailleurs.

Le Chœur Les Rhapsodes est très heureux de 
collaborer de nouveau avec François Couture pour 
l’une de ses productions. François Couture avait 
composé et arrangé la partition musicale de 
Voyageurs d’Amérique, la production présentée 
en mai 2018 par David Rompré et Les Rhapsodes 
à partir des travaux de l’historien Gilles Bédard. 
C’est également François Couture qui avait assuré 
l’enregistrement du CD Beau Soir de Noël, 
enregistré à l’automne 2016 avec le Trio Beau Soir.



JEAN-MICHEL MAROIS

Violon is te  depuis  son tou t  jeune âge,  
Jean-Michel Marois est un multi-instrumentiste  
qui évolue dans la région de Québec, que ce soit 
en studio, en ensemble populaire ou traditionnel, 
en musique classique ou baroque.

Au cours de sa formation, Jean-Michel Marois  
a notamment étudié avec Michiko Nagashima. 
Jean-Michel Marois a assumé la responsabilité 
de violon solo de l’Orchestre symphonique de la 
Faculté de musique. Au cours des cinq dernières 
années, il s’est vu confier la responsabilité de 
violon solo au sein de l’Atelier de musique baroque, 
sous la direction du co-fondateur des Violons du 
Roy et claveciniste réputé Richard Paré.

Détenteur d’une maîtrise en interprétation 
classique avec spécialisation en musique  
baroque de la Faculté de musique de l’Université 
Laval, Jean-Michel Marois a travaillé auprès  
de Brett Molzan et de Nicole Trottier (violon solo 
des Violons du Roy).

Au cours des dernières années, Jean-Michel Marois 
a participé à titre de violoniste professionnel  
à plusieurs projets et performances dans le 
domaine populaire.

Les Rhapsodes sont très heureux de bénéficier 
pour la première fois du grand talent de 
Jean-Michel Marois en tant que soliste.

http://leseditionscrochepointee.com
https://www.napaautopro.com/en/auto-repair/quebec/saint-augustin-de-desmaures-station-service-mar-and-inc/


SYLVAIN NEAULT

Natif de Québec, Sylvain Neault a reçu une 
formation classique au Conservatoire de musique 
de Québec, au Collège de Sainte-Foy et à 
l’Université Laval.

Il s’est éveillé très tôt à la musique improvisée et  
à l’immensité du répertoire pouvant être associé 
au violon. C’est ainsi que depuis près de 25 ans, il 
explore le jazz, ainsi que les musiques traditionnelles 
québécoise, irlandaise, scandinave, roumaine, 
hongroise, russe, moyen-orientale et sud-américaine. 
Sa grande capacité d’improvisation et sa justesse 
remarquable l’ont amené à accompagner des 
artistes de renom tels que Gilles Vigneault et  
Yves Lambert.

Au fil des ans, Sylvain Neault a effectué de 
nombreuses tournées au Québec et au Canada, 
ainsi qu’aux États-Unis, en Europe et en Asie.

En 2001, il profitait du passage du violoniste  
de réputation internationale Didier Lockwood 
pour se perfectionner lors d’un stage en violon 
jazz au Domaine Forget. Il a ensuite étudié ce 
style à l’Université Laval auprès du guitariste 
Gabriel Hamel et du saxophoniste Janis Steprans. 
Sylvain Neault a obtenu une maîtrise en 
interprétation du violon jazz au printemps 2015.

Sylvain Neault est actuellement chargé de cours 
en violon jazz et musique populaire à la Faculté 
de musique de l’Université Laval et au Collège  
de Sainte-Foy. Il explore l’art clownesque dans  
« La Grande Étude » du Théâtre a Tempo. Il 
interprète des musiques du monde avec Bazirka ; 
du swing manouche avec Des Sourcils ainsi 
qu’avec The Lost Fingers ; et de la musique 
scandinave et québécoise avec l’ensemble Nordri.

Sylvain Neault reçoit régulièrement l’aide 
financière du Conseil des arts et des lettres  
du Québec, qui le soutient dans ses projets  
de création.

Les Rhapsodes retrouvent ce soir avec un  
grand plaisir ce musicien polyvalent et talentueux. 
Les Rhapsodes avaient eu le plaisir de collaborer 
une première fois avec Sylvain Neault en  
mai 2018, lors de la présentation du concert 
Voyageurs d’Amérique.



MERCI

Le Chœur Les Rhapsodes remercie  
les commanditaires grâce auxquels  
la saison 2020-2021 peut être réalisée.

L’ensemble de la saison est commandité par : 
L’Association canadienne des carburants 
La Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Radio-Classique Québec 92,7 (CJSQ-FM) 
Voyages Funtastique

Le Chœur Les Rhapsodes tient à souligner 
l’appui apporté par les donateurs,  
les annonceurs et les sociétés  
qui ont contribué à la production  
du concert De paysage en paysage.

Autopro, Station Service Mar-And Inc., 
Saint-Augustin-de-Desmaures

Bleuoutremer

Excel gestion privée,  
Maxime Lafrance-Desrochers,  
représentant de courtier en épargne collective

Faculté de musique de l’Université Laval

HEMISPHERES le groupe,  
consultants en environnement

Impression Rive Sud

Les éditions de la croche pointée inc.,  
François Ferland, président

Les Violons du Roy

Nettoyeur de choix

Quebec High School

Services financiers Normen Bouchard inc.

Simons

Systematix

Photo : Louis-Martin Laberge



VISITEZ LE SITE INTERNET DES RHAPSODES 
lesrhapsodes.com

SUIVEZ-NOUS ! 

Pour tout renseignement concernant les répétitions :  
418 688-3118 ou administration@lesrhapsodes.com.

Le Chœur Les Rhapsodes est membre  
du Conseil québécois de la musique,  
du Conseil de la culture des régions de Québec  
et de Chaudière-Appalaches et de l’Alliance  
des chorales du Québec.

Préparation du programme : Jean-Jacques Chevallier, 
François Ferland, Éric Larouche, Jean-Luc Lavoie, 
Jean-Pierre Pellegrin, Suzanne Poirier, David Rompré, 
Élise Roussel
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