
Je suis très fier de la program
m

ation que Les R
hapsodes vous

proposent pour 20
20

-20
21, une saison D

’am
our et de ferveur, 

avec l’O
ratorio de N

oël de B
ach, le R

equiem
 de Saint-Saëns 

et Les valses d’am
our de B

rahm
s. Pour cette nouvelle saison,

nous vous off
rons l’art vocal dans toute sa beauté, avec trois

chefs-d’œ
uvre de la m

usique rom
antique et de la m

usique sacrée.

N
ous com

m
encerons la saison le sam

edi 5 décem
bre 20

20
avec le célèbre et m

agnifique O
ratorio de N

oël de B
ach. N

ous vous
présenterons quatre des six cantates com

posant l’un des m
onum

ents
de la m

usique baroque, avec l’organiste M
athieu B

lain, un orchestre
de vingt-cinq instrum

entistes et la participation de la soprano
Jessica

Latouche,de la m
ezzo-soprano Luce V

achon,du
ténor

Louis-C
harles G

agnon et du baryton W
illiam

 D
esbiens. C

e concert
sera présenté en collaboration avec le Palais M

ontcalm
-M

aison
de la m

usique.

Le sam
edi 27 m

ars 2021, nous vous proposons de découvrir
le Requiem

 de Saint-Saëns, afin de souligner le centièm
e anniversaire

de la m
ort du grand com

positeur. Il s’agira de l’une des prem
ières

présentations à Q
uébec de cette œ

uvre sacrée, illustrant l’art d’un
des m

usiciens français les plus doués de sa génération. N
ous nous

som
m

es assurés de la participation de la soprano G
uylaine G

irard,
de la m

ezzo-soprano A
gathe H

errm
ann, du ténor Louis-C

harles
G

agnon et du baryton H
ugo Laporte, avec M

arc D
’A

jou à l’orgue.

Et nous term
inerons la saison le sam

edi 29 m
ai 2021 avec

Les valses d’am
our de Brahm

s, un concert entièrem
ent consacré

à l’intégrale des V
alses d’am

our et des N
ouvelles valses d’am

our 
de B

rahm
s, pour chœ

ur, quatre voix solistes et piano à quatre
m

ains. Pour ces chefs-d’œ
uvre de la m

usique rom
antique 

allem
ande, Les R

hapsodes seront accom
pagnés de la soprano

Evelyne Larochelle, de la m
ezzo-soprano Luce V

achon,
du ténor M

arc D
uguay, du baryton H

ugo Laporte,
et des pianistes A

nne-M
arie B

ernard et M
arc R

oussel.

Trois rendez-vous rem
plis d’am

our et de ferveur,
dans votre salle préférée !

D
avid Rom

pré
D

irecteur m
usical et artistique 

du C
hœ

ur Les R
hapsodes

En vous abonnant, vous bénéficiez des m
eilleures places 

réservées au Palais M
ontcalm

.

D
e plus, si vous vous abonnez aux trois concerts, vous courez la chance

de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 1 000 $, utilisable pour
toute destination chez Voyages Funtastique. G

râce à la collaboration de
Voyages Funtastique, vous pourriez profiter d’un séjour dans le lieu
de rêve de votre choix !

V
isitez notre site Internet : lesrhapsodes.com

Soirée A
U

ne saison d’am
our 

et de ferveur…
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

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

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

Prix  x Nombre = Total 

DEUX CONCERTS (près de 40 % de réduction)

Adultes 44,90 $ x _________ = _________ $
Étudiants 38,90 $ x _________ = _________ $

TROIS CONCERTS (près de 50 % de réduction)

Adultes 54,90 $ x _________ = _________ $
Étudiants 49,90 $ x _________ = _________ $

COCHEZ VOTRE CHOIX
Deux concerts Trois concerts
  A (5 décembre)      A (5  décembre) 
  B (27 mars)    B (27 mars) 
  C (29 mai)    C (29 mai) 

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

Avec :
Jessica Latouche, soprano
Luce Vachon, m

ezzo-soprano
Louis-Charles G

agnon, ténor
W

illiam
 D

esbiens, baryton

M
athieu B

lain, orgue
et un orchestre de vingt-cinq 
instrum

entistes.

Sous la direction de D
avid Rom

pré 

Sam
edi 5 décem

bre 2020, 19h30
 Palais M

ontcalm

Photo : Louis-M
artin Laberge

L’O
ratorio de N

oël
Le génie de B

ach dans la lum
ière  

de la N
ativité

Trois sem
aines avant la fête de N

oël, D
avid R

om
pré 

et Les R
hapsodes présentent quatre des six cantates com

posant 
l’un des m

onum
ents de la m

usique baroque, avec l’organiste 
M

athieu B
lain, un orchestre de vingt-cinq instrum

entistes  
et quatre talentueux solistes.

U
ne soirée de joie et de sérénité, avec une des plus 

belles m
usiques jam

ais com
posées pour la N

ativité.

U
n concert présenté en collaboration avec 

le Palais M
ontcalm

 – M
aison de la m

usique.

Lors du traitement de votre demande, le personnel de la 
billetterie fera tous les suivis nécessaires avec vous concernant 
le paiement, le choix des sièges et les autres détails.
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