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Des premières et de grandes rencontres artistiques!
La Société Choralies Edmonton 2012 est fière de dévoiler aujourd’hui les sept
représentations à l’affiche du 8 au 15 juillet prochain. L’organisation de l’événement
promettait dès le début des moments exceptionnels et elle tient parole. Deux séries
composent la programmation, les Grands concerts et les Concerts en soirée.
La première série, les Grands concerts, est composée de trois manifestations culturelles
présentées au Winspear Centre for Music et qui résonneront sans doute longtemps
dans les mémoires.
D’abord, il y a le concert d’ouverture du festival intitulée Toi, moi, tout un monde!, une
rencontre prodigieuse, celle de l’unisson des plus belles voix de chant choral de l’Ouest
et de l’Est, une alliance Québec/Alberta. Deux des meilleurs ensembles vocaux
canadiens soit Pro Coro Canada d’Edmonton et le Chœur de chambre du Québec de
Montréal se partageront la scène. Les chœurs de l’Ouest canadien et des solos d’orgue
de Jeremy Spurgeon au clavier du majestueux Davis Concert Organ sont également au
programme.
Pleins feux en chanson! est un gala mettant en valeur un véritable écrin des joyaux
musicaux de l’Alberta où brillent des étoiles montantes. Rayonnant sur les scènes
nationales et internationales, nous faisons place au jeune pianiste virtuose Jan Lisiecki
de Calgary, qui à dix-sept ans mène une carrière internationale stupéfiante et vient tout
juste de lancer en Europe et en Amérique un album chez Deutsche Grammophon, et à
deux magnifiques voix convoitées par les maisons d’opéra du pays, celle de la jeune
soprano Natalie Fagnan de Calgary et du ténor Frédérik Robert, originaire de Falher.
Place également à un vibrant répertoire aux couleurs d’ici de nos auteurs-compositeursinterprètes parmi les plus connus en Alberta tels qu’Allez Ouest, Ariane Marhÿke
Lemire, Crystal Plamondon, Marie-Josée Ouimet, Mireille Moquin et Raphaël Freynet.
Ce gala est sous la direction artistique de Robert Walsh.
Célébrons le Grand choeur des Choralies! L’un des points culminants des Choralies est
assurément le concert de clôture du festival. Tout le public sera comblé par un éventail
de morceaux choisis d'une beauté exceptionnelle. Le Grand Chœur des Choralies

présentera le programme des pièces qu’il aura préparé tout au long de la semaine en
atelier et sera accompagné par Jeremy Spurgeon au Davis Concert Organ du Winspear
Centre. En première moitié, nous entendrons la Grande suite pour chœur et solistes
Elles s’appelaient Marie de France Levasseur-Ouimet chantée par les choralistes et la
Chorale Saint-Jean.
Et ce n’est pas tout. Quatre autres concerts vous réservent aussi de quoi vous
surprendre et vous séduire dans le cadre de la deuxième série, les Concerts en soirée :








En première dans l’ouest du Canada, la Grand-messe de Gilles Vigneault. Une
autre collaboration Québec-Alberta! Ce chef-d’œuvre contemporain québécois,
évoquant l’enfance de ce grand chansonnier et de la foi dans les humains, sera
présenté avec chœur, solistes et grand orgue; et l’un des plus anciens chœurs
francophones de l’Ouest canadien souligne son 75e anniversaire. La Chorale
Saint-Jean chantera ses pièces préférées qui ont marqué son développement au
cours de son histoire riche et variée.
Des pièces rythmées de l’atelier portant sur la musique traditionnelle de
l’Afrique avec mouvements et paroles de différentes langues africaines; et la
rencontre de l’Acadie et de l’Ouest canadien et les bijoux de leur répertoire sur
les plus belles harmonisations connues pour le chant choral.
Des chœurs de chez vous et de chez nous présenteront un concert des plus
divers et enchanteur. La beauté et la diversité du chant choral dans le style
classique, populaire, jazz et de musique du monde pour plaire à tous les gouts.
Une prestation de toute beauté mettant en vedette les chœurs des ateliers Les
grands chansonniers où vous aurez le plaisir d’entendre les plus beaux
arrangements de vos pièces préférées des grands chansonniers français et
québécois de nos jours; et Les chansons des roses du compositeur Morten
Lauridsen, des joyaux lyriques célèbres par leur succès fou auprès des choristes
et de l’auditoire.

Huit grands chefs de chœurs de grande renommée dirigeront ces concerts : Robert
Ingari, John Brough, Scott Leithead, Andrée Dagenais, François A Ouimet, Pierre
Barrette, David Rompré et Laurier Fagnan.
Voyez tous les détails de ces concerts sur le site web des Choralies à
www.choraliesedmonton2012.ca.

Les billets sont en vente dès aujourd’hui à la billetterie du Winspear Centre pour la
série des Grands concerts, et à la librairie Le Carrefour pour la série des Concerts en
soirée ou à la porte le jour des représentations de cette série. Vous trouverez toutes les
informations sur notre site web à
http://www.choraliesedmonton2012.ca/billets/index.php
La tenue des grands concerts au Winspear Centre for Music est rendue possible grâce à
la contribution financière de la ville d’Edmonton, fière partenaire et hôte de
l’événement.
La réalisation de ce festival résulte du généreux appui de nos partenaires financiers. La
Société Choralies Edmonton 2012 les remercie très sincèrement et particulièrement le
Gouvernement de l’Alberta, le ministère de la Culture, Communications, Condition
féminine du Québec et le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes.
Pour plus d’information ou entrevue :
Isabelle Quenneville
Coordonnatrice
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