


Presenting 
Brahms Requiem 

German Requiem op. 45 de Johannes 

Brahms

Composed between 1857 and 1868 by Johannes Brahms, in homage to his deceased

mother, the "German" was presented at Bremen Cathedral in 1868, where it was an

immediate success, so much did the musician's genius in vocal composition shine. A talent

that he was to largely confirm later. This requiem was composed not on the Latin text

traditionally used, but on sequences chosen from Martin Luther's Protestant Bible by

Brahms himself, hence its name German Requiem.

"Totally religious by the choice of the texts it adopts to translate them, the work is treated

with the relative freedom implied by the very fact of a choice that brings together these

texts, collected here and there in Scripture. Instead of a new musical interpretation of the

dark Catholic office, it is like a harmonious ritual formed of consoling elevations and

Christian meditations on this triple subject, Life, Death, and Eternity. The songs which

follow this theme and its variants with a serious but in no way uniform recollection will

generally appear to belong to the temperate genre, if we compare them to these

alternatives, to these responses for or against, excessively supported by Berlioz or by

Verdi. Brahms, as a result of the choice made by him, in the Holy Scriptures, of episodes

relating to Life, Death and Eternity, was necessarily led to pass through this semi-religious

composition a romantic and springtime breath, evoking the memory of his most beautiful

lieder. Side by side with thoughts imprinted with sadness flourish hymns of hope, of

triumph. Brahms has made the most of these contrasts. (G. Bizet in 1894)

The German Requiem is, therefore, a sacred but not a liturgical work. It is composed of 7

movements and lasts 70-80 minutes, making it Brahms' longest composition. This requiem

assured him fame: After the first performance in December 1857 of the first three parts in

Vienna, disastrous because poorly prepared with a hallucinated timpanist and an

approximate orchestra, the work was not understood. It will however be created

triumphantly in Bremen on April 10, 1868. Brahms confided to Karl Reinthaler, the

conductor of the cathedral of Bremen, that he would have gladly called this work a

“human”. This humanistic and sacred vision is visible throughout the work.



Un Requiem allemand op. 45 de J. 

Brahms
Composé entre 1857 et 1868 par Johannes Brahms, en hommage à sa mère décédée, le

«allemand» a été présenté à la cathédrale de Brême en 1868, où il connut un succès

immédiat, tant y éclatait le génie du musicien en matière de composition vocale. Un talent qu’il

devait largement confirmer par la suite. Ce requiem a été composé non sur le texte latin utilisé

traditionnellement, mais sur des séquences choisies dans la Bible protestante de Martin

Luther par Brahms lui-même, d’où son nom de Requiem allemand.

«à fait religieuse par le choix des textes qu’elle adopte pour les traduire, l’œuvre est traitée

avec la liberté relative impliquée par le fait même d’un choix qui réunit ces textes, recueillis çà

et là dans l’Écriture. Au lieu d’une nouvelle interprétation musicale du sombre office

catholique, c’est comme un harmonieux rituel formé d’élévations consolantes et de

méditations chrétiennes sur ce triple sujet, la Vie, la Mort, l’Éternité. Les chants qui sece

thème et ses variantes avec un recueillement grave, mais nullement uniforme, paraîtront, en

général, appartenir au genre tempéré, si on les compare à ces alternatives, à ces ripostes du

pour ou du contre, soutenues à outrance par Berlioz ou par Verdi. Brahms, par suite du choix

fait par lui, dans les Saintes Écritures, d’épisodes se rapportant à la Vie, la Mort et l’Éternité, a

été forcément amené à faire passer à travers cette composition semi-religieuse un souffle

romantique et printanier, évoquant le souvenir de ses plus beaux lieders. A côté de pensées

empreintes de tristesse s’épanouissent des hymnes d’espérance, de triomphe. Brahms a tiré

le plus heureux parti de ces contrastes.» (G. Bizet en 1894)

Ein deutsches Requiem est donc une œuvre sacrée mais non liturgique. Elle est composée

de 7 mouvements et dure 70-80 minutes ce qui en fait la plus longue composition de Brahms.

Ce requiem lui assura la célébrité: Après une première représentation en décembre 1857 des

trois premières parties à Vienne, désastreuse car mal préparée avec un timbalier halluciné et

un orchestre approximatif, l’œuvre ne fut pas comprise. Elle sera pourtant créée

triomphalement à Bremen le 10 avril 1868. Brahms confia à Karl Reinthaler, le chef

d’orchestre de la cathédrale de Bremen, qu’il aurait volontiers appelé cette œuvre un

«humain». Cette vision humaniste et sacrée est visible tout au long de l’œuvre.

Présentation du
Requiem de  Brahms



Ein deutsches Requiem op. 45

Johannes Brahms

Selig sind, die da Leid tragen

Denn alles Fleisch es ist wie Gras

Herr, lehre doch mich

Wie lieblich sind deine Wohnungen

Ihr habt nun Traurigkeit

Denn wir haben hie keine bleibende Statt

Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben

PROGRAM    PROGRAMME



Canadian conductor and pianist Michel Brousseau is the artistic director of the New World

Philharmonic Society. He is also the artistic director of the International Choir, which he created

in 2008. Under his direction, the International Choir has performed in Italy (2008 and 2010), the

United States (2010), France (2011), Romania (2013), Scotland (2017), England, Austria (2019),

and the Czech Republic (2019).

Introduced to music very early on, his passion and talent were noticed when he undertook

intensive piano studies from a young age. He then completed his studies at the Montreal

Conservatory of Music in musical writing, piano and orchestral conducting. He studied

conducting with Raffi Armenian, Otto Werner-Müller, Milen Nachev, Valery Vachev and Aldo

Faldi. In 2005 he was a finalist in the Luigi Mancinelli International Opera Conducting

Competition. Also in 2005, the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) awarded him

the Grand Prize for creation for his artistic involvement in the Laurentians region.

June 2010, Michel Brousseau and the International Choir were invited to present Dubois' "Messe

solennelle de Saint Remi" at Carnegie Hall in New York, with the England Symphonic Ensemble.

This event marked the first presentation of this work on a stage in the United States.

Spring 2012, Michel Brousseau was invited to Italy to conduct the Grand Closing Concert of the

Civitanova Classical Orchestra Filarmonica Marchigiana in the Marche region. In February 2013,

he was entrusted with the Italian premiere of the very famous opera San Carlode Naples, in Italy.

About fifteen years ago, around November 1 of each year, Maestro Brousseau conducted

Mozart's Requiem at the Notre-Dame Basilica in Montreal. In 2018 and 2019, the Maison

symphonique de Montréal welcomed him to conduct Carl Orff's Carmina Burana and

Beethoven's 9th Symphony.

Invited to conduct in Italy, France, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Ukraine, USA, UK and

Austria.

Michel Brousseau
Artistic Director and Conductor



Le chef d’orchestre et pianiste canadien Michel Brousseau est le directeur artistique de la

Société philharmonique du Nouveau Monde. Il est également le directeur artistique du Chœur

international, qu’il a créé en 2008. Sous sa direction, le Chœur international s’est produit en

Italie (2008 et 2010), aux États-Unis (2010), en France (2011), en Roumanie (2013), en Écosse

(2017), en Angleterre, en Autriche (2019) et en République tchèque (2019).

Initié très tôt à la musique, sa passion et son talent ont été remarqués lorsqu’il a entrepris, dès

son jeune âge,des études intensives de piano. Il a par la suite complété ses études au

Conservatoire de musique de Montréal en écriture musicale, en piano et en direction

d’orchestre. Il a étudié la direction d’orchestre avec Raffi Armenian, Otto Werner-Müller, Milen

Nachev, Valery Vachev et Aldo Faldi. En 2005, il a été finaliste du Concours international de

direction d’opéra Luigi Mancinelli. Toujours en 2005, le Conseil des arts et des lettres du

Québec (CALQ) lui a décerné le Grand Prix à la création pour son implication artistique dans la

région des Laurentides.

Juin 2010, Michel Brousseau et le Chœur international ont été invités à présenter la « Messe

solennelle de Saint Remi» de Dubois au Carnegie Hall de New York, avec leEngland

Symphonic Ensemble.Cet événement a marqué la première présentation de cette œuvre sur

une scène des États-Unis.

Printemps 2012, Michel Brousseau a été invité en Italie pour diriger le Grand concert de clôture

duCivitanova Classical’Orchestra Filarmonica Marchigianala région des Marches.d’opéra, il a

été appelé à diriger des opéras en Europe, aux États-Unis et au Canada. En février 2013, on lui

a confié la première italienne de l’opératrès réputéSan Carlode Naples, en Italie.

Une quinzaine d’années, autour du 1e novembre de chaque année, Maestro Brousseau a

dirigé le Requiem de Mozart à la Basilique Notre-Dame de Montréal.En 2018 et 2019, c’est la

Maison symphonique de Montréal qui l’accueillait pour y diriger Carmina Burana de Carl Orff et

la 9e symphonie de Beethoven.

Est invité à diriger en Italie, en France, en République tchèque, en Roumanie, en Bulgarie, en

Ukraine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Autriche.

Michel BROUSSEAU
Chef et Directeur artistique 



She was a semi-finalist at the international competitions of Marmande and Marseille in France

as well as at the international competition Hans Gabor-Belvédère in Cape-Town in South Africa

and was recently a quarter-finalist at the prestigious Concours Musical International de Montréal

which was held last May.

Named Jeune espoir lyrique Québécoise 2017-2018, Suzanne Taffot, originally from Cameroon,

is a young soprano who stands out for her rich lyrical soprano timbre and her touching

interpretation. Three times winner of the Jeunes Ambassadeurs Lyriques 2014, 2015 and 2017,

she has won around fifteen scholarships and prizes including the Quebec-Bavaria lyrical

scholarship to carry out an advanced training course at the Junge Ensemble of the Staastoper in

Munich, a scholarship to perform auditions in Europe (Netherlands, France, Italy, Germany) with

directors of opera companies, as well as a Czech and Slovak lyrical grant for a concert with the

Philharmonic Orchestra of Kosice in Slovakia as a soloist.

Suzanne Taffot a fait ses études à l’Université de Montréal sous la tutelle de l’illustre soprano

Adrienne Savoie et de l’expérimentée coach vocal Louise Andrée Baril. Elle a décroché son

diplôme avec la mention « excellent » à l’unanimité lors de son examen final de maîtrise à

l’Université. Elle est reconnue pour son timbre unique, riche et coloré.

Suzanne Taffot a été lauréate de plusieurs concours internationaux dont le concours

international Ricardo Zandonai en Italie, le concours international Tchèque et Slovaque aux

États-Unis, et le concours international d’Alcamo en Italie. Elle a été demi-finaliste aux concours

internationaux de Marmande et de Marseille en France ainsi qu’au concours international Hans

Gabor- Belvédère à Cape-Town en Afrique du Sud et était récemment quart-de-finaliste au

prestigieux Concours Musical International de Montréal qui s’est tenu en mai dernier.

Nommée Jeune espoir lyrique Québécoise 2017-2018, Suzanne Taffot, originaire du Cameroun,

est une jeune soprano qui se distingue par son riche timbre de soprano lyrique et sa touchante

interprétation. Trois fois lauréate des Jeunes Ambassadeurs Lyriques 2014, 2015 et 2017, elle a

remporté une quinzaine de bourses et prix dont la bourse lyrique Québec-Bavière pour effectuer

un stage de perfectionnement au Junge Ensemble du Staastoper à Munich, une bourse pour

effectuer des auditions en Europe (Pays-Bas, France, Italie, Allemagne) auprès des directeurs

de compagnies d’opéra, ainsi qu’une bourse lyrique Tchèque et Slovaque pour un concert avec

l’Orchestre Philharmonique de Kosice en Slovaquie en tant que soliste.

Suzanne Taffot studied at the University of

Montreal under the tutelage of the illustrious

soprano Adrienne Savoie and the experienced

vocal coach Louise Andrée Baril. She graduated

unanimously with “excellent” in her final master’s

exam at the University. She is recognized for her

unique, rich and colorful tone.

Suzanne Taffot has won several international

competitions including the Ricardo Zandonai

International Competition in Italy, the Czech and

Slovak International Competition in the United

States, and the Alcamo International Competition

in Italy.

Suzanne TAFFOT
Soprano



Recently, he has sung roles at the Opéra de Québec, Opera Manitoba, l’Opéra-Bouffe du

Québec, la Société d’art lyrique du Royaume, Opéra Immédiat, l’Orchestre Symphonique de

Gatineau, Chants libres, Festival|Opéra de Saint-Eustache and l’Opéra-Théâtre de Rimouski.

Mr. Bergeron is grateful for the generous support of the Canada Arts Council and the Conseil

des arts et des lettres du Québec.

Membre de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal de 2007 à 2009, le barytonPierre-Etienne

Bergerona interprété entre autres les rôles de Guglielmo dansì fan tutte, Ramiro dans’Heure

espagnole, Ernesto dansIl Mondo della Luna, Normanno dansdi LamermoorBello dansfanciulla

del West. Il a également fait partie du programme des jeunes artistes d’Opéra Lyra Ottawa et a

été artiste en résidence au Pacific Opera Victoria. Actif dans le domaine de la musique

contemporaine, il a assuré la création du rôle de Truman danschair in lovecompositeur

galloisMetcalfdu dramaturge québécoisTremblay, avec l’ensemble Pentaèdre sous la direction

deDaviesFestival de Buxton et au Cardiff Millenium Centre.

Récemment, il était de la création de l’opéra-bdAventures de Madame Merveillel’ECM+.

Également actif dans le monde du récital et de l’oratorio, on a pu entendre-Etienne

Bergeronl’Orchestre Symphonique de Laval, la série Pro Musica, l’Orchestre de Chambre

McGill,Nouveau-Brunswick, le Festival Orgue et Couleurs, l’Orchestre du Saguenay, l’Orchestre

de Drummondville, le Festival de Musique Baroque de Lamèque, la Chapelle historique du Bon-

Pasteur et Montréal Baroque.

Pierre-Étienne Bergeron
Baritone * Baryton

Baritone Pierre-Étienne Bergeron was a 

young artist with the Atelier lyrique de 

l’Opera de Montréal from 2007 to 2009. 

While there, he sang such roles as 

Guglielmo in Così fan tutte, Ramiro in 

L’Heure espagnole, Ernesto in Il Mondo 

della Luna, Normanno in Lucia di 

Lamermoor and Bello in La fanciulla del 

West. He was also a member of the 

Opera Lyra Ottawa Young Artists 

Programme and Artist in Residence at 

Pacific Opera Victoria. 



Gifted with extraordinary versatility, Ottawa-based pianist Jean Desmarais studied with

Monique Collet-Samyn (Hull), Anisia Campos, Rafi Armenian (Montreal), Monique

Deschaussées (Paris), Johanna Stieler (Berlin) and Dalton Baldwin (United States).

Mr. Desmarais has won several international Awards and premiered over 200 new creations,

many from Canadian composers. Active on stages all over the world he has been invited to

play in France, Italy, Germany, Poland, Romania, Russia, Mexico, USA and Canada. He was

soloist with, among others, the Philharmonic Orchestras of Brasov (Romania), Szczecin

(Poland) and Chihuahua (Mexico), as well as with I Musici de Montreal, Les Violons du Roy

(Quebec), and the Chamber Orchestra of Hull.

Doué d’une polyvalence hors du commun, le pianiste Jean, qui réside maintenant à Ottawa, a

eu pour maîtres MoniqueCollet-Samyn (Hull), Anisiaet Rafi Armenian (Montréal), Moniqueées

(Paris), Johanna(Berlin) et Dalton(États-Unis).

M. Desmarais a remporté de nombreux prix à l’échelle internationale et a interprété plus de

200 œuvres en première mondiale, dont un grand nombre ont été écrites par des compositeurs

canadiens. sur les scènes du monde entier, il aétéé à jouer en, en, en, en, en, en, au,

auxÉtats-Unis et au. Il a été soliste pour les Orchestres philharmoniques de(Roumanie), Stettin

(Pologne) et Chihuahua (Mexique), les ensembles I(Montréal) et Les violons du(Québec), ainsi

que l’Orchestre dede.

Jean Desmarais s’est produit en récital au Centre des arts deavec leégendaire Pinchas; il a

aussi collaboré avec Ben, Dame, Amandaet Joel.

Jean Desmarais a été décoré de la médaille commémorative du 125e anniversaire de la

Confédération canadienne pour souligner sa exceptionnelle au monde des arts, tant au

Canada qu’à’étranger.

Jean  Desmarais
Piano * Pianiste



Jenna Richards embraces a demanding schedule as a portfolio musician, including

performance, research, and arts administration. She has performed from Toronto to

Salzburg, organized national research projects, and programmed 750+ musical events.

Jenna holds nine consecutive Nova Scotia Talent Trust awards and is currently pursuing

her PhD, in Interdisciplinary Research in Music, serving as the Associate Music Director

for the Canadian Centennial Choir, and programming various artistic streams at Ottawa

Chamberfest. In her (little) downtime, Jenna loves being in nature, playing soccer, and

learning languages.

Jenna Richards occupe un emploi du temps exigeant en tant que musicienne de

portefeuille, y compris la performance, la recherche et l'administration des arts. Elle s'est

produite de Toronto à Salzbourg, a organisé des projets de recherche nationaux et

programmé plus de 750 événements musicaux. Jenna détient neuf prix consécutifs du

Nova Scotia Talent Trust et poursuit actuellement son doctorat en recherche

interdisciplinaire en musique, en tant que directrice musicale associée du Canadian

Centennial Choir et en programmant divers volets artistiques au Ottawa Chamberfest.

Dans ses (petits) temps d'arrêt, Jenna aime être dans la nature, jouer au football et

apprendre des langues.

Jenna Richards
Piano * Pianiste



After studying at the music-oriented primary school Le Plateau, Mathias Soly-

Letarte continued his secondary studies at two schools that also offered music

programs, Joseph-François Perrault and Pierre-Laporte, where he chose to

specialize in classical percussion. Matthias Soly-Letarte then studied percussion

at the Montreal Conservatory of Music. He is the son of Geneviève Soly,

organist, harpsichordist, and director of Happy Ideas.

Matthias Soly-Letarte baigne dans un environnement musical depuis son tout

jeune âge. Après des études à l’école primaire à vocation musicale Le Plateau, il

poursuit ses études secondaires à deux écoles offrant également le programme

de musique, Joseph-François Perrault et Pierre-Laporte, où il choisit de se

spécialiser en percussions classiques. Il a ensuite étudié au Conservatoire de

musique de Montréal où il a obtenu un Premier prix avec grande distinction à

l'unanimité en 2015. Depuis sa sortie de l'école il est engagé regulièrement par

différents orchestres symphoniques et ensembles tels que l'Orchestre

Métropolitain, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivière, la SMCQ, l'ECM+, Les

Idées Heureuses et l'Harmonie des saisons. Il s’intéresse particulièrement à la

musique ancienne et au répertoire du XXe siècle et contemporain.

Matthias  SOLY-LETARTE
Timpani * Timbalier



Born in Hamburg (Germany) on May 7, 1833 to a father who was a musician in the municipal

orchestra, Johannes Brahms was the second of three brothers. At seven, he began taking

piano lessons with Otto Cossel and gave his first concerts at ten. Then he changed teachers to

Eduard Marxsen, renowned in Hamburg. His teacher recognizes his genius and talent and

introduces him to Johann Sebastian Bach, Wolfgang Mozart and Ludwig van Beethoven. At

the same time, he is also schooled in music theory. At 17, Brahms met Eduard Hoffmann,

known as Remenyi, a Hungarian violinist. This is the violinist who familiarizes Brahms with

gypsy music, of which he later incorporates some melodies of the genre into his own work.

Brahms then meets Franz Liszt in Weimar, but the meeting goes badly: while the virtuoso

pianist admires and compliments his visitor, he also acts as if disappointed and bored. F. Liszt,

annoyed by this rudeness would leave prematurely. Brahms and Remenyi then separate, and

the German is invited by J. Joachim to give lectures at the University of Göttingen. By the

recommendation of a friend, Brahms goes to Düsseldorf to visit Robert Schumann. They met

on September 30, 1853. Acquaintances at first, this meeting would have Robert and Clara

Schumann become his close friends and would remain so until the end of their lives (though

Brahms had an infatuation with Clara, her side of the relationship was purely platonic). In

1854, Schumann was interned because of fits of madness and would die there in 1856. When

Schumann died, Brahms left Düsseldorf shortly thereafter. But he together with J. Joachim and

the widowed Clara would hold concerts in order to raise funds to support her. From 1857 to

1859, he was choirmaster at the court of Detmold and taught princesses. From these wealthy

clients he had a very comfortable life. His Piano Concerto (op. 15, 1858) provoked the hostility

of the public twice in a row (in Detmold then in Leipzig). Opposing the German Romantic

Renewal of Liszt and Richard Wagner, he wrote a manifesto with the violinist J. Joachim,

though this was not unanimously accepted. In 1862, Brahms went to Vienna, was appointed

director of the Singakademie, and settled there permanently. J. Joachim his close friend

helped him get into musical circles. In 1865, the loss of his mother inspired him to write the

German Requiem opus 45, a masterpiece of balance and counterpoint which would propel him

to the rank of the great classical composers. Between 1866 and 1868, he left for a tour of

Europe. In 1870, he met Hans von Bülow, who began to support him after having criticized

him. Johannes Brahms was stricken with liver cancer and died in Vienna on April 3, 1897,

about a year after Clara Schumann. Brahms became a musician respected around the world.

He will help, as Schumann had done for him, another composer to be published and known:

Antonin Dvorak

Biography

Johannes Brahms



Né à Hambourg (Allemagne) le 7 mai 1833 d’un père musicien dans l’orchestre municipal,

Johannes Brahms sera le second de trois frères. À sept ans, il commence à prendre des cours de

piano avec Otto Cossel et donne ses premiers concerts à dix ans. Puis il change de professeur

pour Eduard Marxsen, réputé dans Hambourg. Celui-ci détecte le génie de l’enfant et lui fait

découvrir Johann Sebastian Bach, Wolfgang Mozart et Ludwig van Beethoven. Il lui enseigne

également la théorie musicale. À 17 ans, Brahms rencontre Eduard Hoffmann, dit Remenyi,

violoniste hongrois. Le violoniste familiarisera Brahms avec la musique tzigane et ce dernier

utilisera dans son œuvre quelques mélodies de ce genre. Puis Brahms rencontre Franz Liszt à

Weimar mais l’entrevue se passe mal : alors que le pianiste virtuose admire et complimente son

visiteur, ce dernier semble déçu et donne l’air de s’ennuyer. F. Liszt, vexé, sort de la pièce.

Brahms et Remenyi se séparent alors, et l’Allemand est invité par J. Joachim à donner des

conférences à l’université de Göttingen. Toujours recommandé par son ami, Brahms part à

Düsseldorf pour rendre visite à Robert Schumann, qu’il connaissait déjà un peu. Robert et Clara

Schumann deviennent ses amis dès la première entrevue, le 30 septembre 1853, et le resteront

jusqu’à la fin (Brahms et Clara ont sans doute eut une relation, mais elle restera platonique). En

1854, Schumann est interné à cause de crises de folie (il y décédera en 1856). J. Joachim et

Brahms s’associent alors à la veuve pour donner des concerts afin de l’aider à subvenir à ses

besoins. À la mort de Schumann, Brahms quitte Düsseldorf. De 1857 à 1859, il est chef des

chœurs à la cour de Detmold et enseigne à des princesses. Son salaire est donc confortable. Son

Concerto pour piano (op. 15, 1858) provoque l’hostilité du public deux fois de suite (à Detmold puis

à Leipzig). S’opposant, avec J. Joachim, au Renouveau romantisme allemand de Liszt et de

Richard Wagner, il rédige avec le violoniste un manifeste qui ne fait pas l’unanimité. En 1862,

Brahms se rend à Vienne, est nommé directeur de la Singakademie, et s’y installe définitivement.

J. Joachim l’aide à s’introduire dans les milieux musicaux. En 1865, la perte de sa mère lui inspire

le Requiem allemand opus 45, chef d’œuvre d’équilibre et du contrepoint qui le propulsera au rang

des grands compositeurs classiques. Entre 1866 et 1868, il part pour une tournée en Europe. En

1870, il fait la connaissance de Hans von Bülow, qui commence à le soutenir après l’avoir critiqué.

Johannes Brahms est atteint d’un cancer du foie et meurt à Vienne le 3 avril 1897, environ un an

après Clara Schumann. Brahms devint un musicien respecté dans le monde entier. Il aidera,

comme Schumann avait fait pour lui, un autre compositeur à se faire éditer et connaitre : Antonin

Dvorak.

Biography * Biographie 

Johannes Brahms



German * English
Selig sind, die da leid tragen

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.

Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen,

und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

Selig sind, die da leid tragen

Selig sind, die da leid tragen

Blessed are they that mourn; for they shall be comforted.

They that sow in tears shall reap in joy.

He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed,

shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras

Denn alles Fleisch ist wie Gras,

und alle Herrlichkeit des Menschen

wie des Grases Blumen.

Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen.

So seid nun geduldig, lieben Brüder,

bis auf die Zukunft des Herrn.

Siehe, ein Ackermann wartet

auf die köstliche Frucht der Erde

und is geduldig darüber,

bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen.

Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.

Die Erlöseten des Herrn werden wieder kommen,

und gen Zion kommen mit Jauchzen;

ewige Freude wird über ihrem Haupte sein;

Freude und Wonne werden sie ergreifen

und Schmerz und Seufzen wird weg müssen.

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras



German * English
Denn alles Fleisch, es ist wie Gras

For all flesh is as grass,

and all the glory of man

as the flower of grass.

The grass withereth, and the flower thereof falleth away.

Be patient therefore, brethren,

unto the coming of the Lord.

Behold, the husbandmen waiteth

for the precious fruit of the earth,

and hath long patience for it,

until he receive the early and latter rain.

But the word of the Lord endureth for ever.

And the ransomed of the Lord shall return,

and come to Zion with songs

and everlasting joy upon their heads:

they shall obtain joy and gladness,

and sorrow and sighing shall flee away.

Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben muß

Herr, lehre doch mich,

daß ein Ende mit mir haben muß,

und mein Leben ein Ziel hat,

und ich davon muß.

Siehe, meine Tage sind

einer Hand breit vor dir,

und mein Leben ist wie nichts vor dir.

Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,

die doch so sicher leben.

Sie gehen daher wie ein Schemen,

und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;

sie sammeln und wissen nicht

wer es kriegen vird.

Nun Herr, wess soll ich mich trösten?

Ich hoffe auf dich.

Der Gerechten Seelen

sind in Gottes Hand

und keine Qual rühret sie an.



Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben muß

Lord, make me to know mine end,

and the measure of my days,

what it is: that I may know

how frail I am.

Behold, thou hast made

my days as an handbreadth;

and mine age is as nothing before thee:

verily every man at his best state

is altogether vanity.

Surely every man walketh in a vain shew:

surely they are disquieted in vain:

he heapeth up riches, and knoweth not

who shall gather them.

And now, Lord, what wait I for?

my hope is in thee.

But the souls of the righteous

are in the hand of God,

and there shall no torment touch them.

Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth

Wie lieblich sind deine Wohnungen,

Herr Zebaoth!

Meine seele verlanget und sehnet sich

nach den Vorhöfen des Herrn;

mein Leib und Seele freuen sich

in dem lebendigen Gott.

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen,

die loben dich immerdar.

Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth

How amiable are they tabernacles,

O Lord of hosts!

My soul longeth, yea, even fainteth

for the courts of the Lord:

my heart and my flesh crieth out

for the living God.

Blessed are they that dwell in thy house:

they will be still praising thee.



Ihr habt nun Traurigkeit

Ihr habt nun Traurigkeit;

aber ich will euch wieder sehen

und euer Herz soll sich freuen

und eure Freude soll neimand von euch nehmen.

Ich will euch trösten,

wie Einen seine Mutter tröstet.

Sehet mich an:

Ich habe eine kleine Zeit

Mühe und Arbeit gehabt

und habe großen Trost funden.

Ihr habt nun Traurigkeit

And ye now therefore have sorrow;

but I will see you again,

and your heart shall rejoice,

and your joy no man taketh from you.

As one whom his mother comforteth,

so will I comfort you.

Ye see how for a little while I labor and toil,

yet have I found much rest.

Denn wir haben hie keine bleibende Statt

Denn wir haben hie keine bleibende Statt,

sondern die zukünftige suchen wir.

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:

Wir werden nicht alle entschlafen,

wir werden aber alle verwandelt werden;

und dasselbige plötzlich, in einem Augenblick,

zu der Zeit der letzten Posaune.

Denn es wird die Posaune schallen,

und die Toten werden auferstehen unverweslich,

und wir werden verwandelt werden.

Dann wird erfüllet werden das Wort,

das geschrieben steht:

Der Tod is verschlungen in den Sieg.

Tod, wo ist dein Stachel?

Hölle, wo ist dein Sieg?

Herr, du bist Würdig

zu nehmen Preis und Ehre und Kraft,

denn du hast alle Dinge geschaffen,

und durch deinen Willen haben, sie das Wesen

und sind geschaffen.



Denn wir haben hie keine bleibende Statt

For here have we no continuing city,

but we seek one to come.

Behold, I shew you a mystery;

We shall not all sleep,

but we shall all be changed.

In a moment, in the twinkling of an eye,

at the last trump:

for the trumpet shall sound,

and the dead shall be raised incorruptible,

and we shall be changed.

Then shall be brought to pass

the saying that is written,

Death is swallowed up in victory.

O death, where is they sting?

O grave, where is they victory?

Thou art worthy, O Lord,

to receive glory and honour and power:

for thou hast created all things,

and for thy pleasure

they are and were created.

Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben

Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben,

von nun an.

Ja, der Geist spricht,

daß sie ruhen von ihrer Arbeit;

denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben

Blessed are the dead which die in the Lord

from henceforth:

Yea, saith the Spirit,

that they may rest from their labours;

and their works do follow them.

German: Martin Luther

English: The King James Bible

Text and translation: Oxford Lieder (www.oxfordlieder.co.uk) 



Premier mouvement

Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés. (Matthieu 5,5)

Qui a semé dans les larmes moissonne dans la joie! Il s'en va, il s'en va en pleurant, chargé du sac de 

semence. Il revient, il revient avec joie, chargé de ses gerbes. (Psaume 126,5-6)

Deuxième mouvement

Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe: l'herbe sèche et sa fleur 

tombe. (1Pierre 1,24)

Prenez donc patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez le cultivateur: il attend le fruit précieux 

de la terre sans s'impatienter à son propos tant qu'il n'en a pas recueilli du précoce et du tardif. (Jacques 

5,7) 

Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe: l'herbe sèche et sa fleur 

tombe mais la parole du Seigneur demeure éternellement. (1Pierre 1,24-25)

Ils reviendront, ceux que le SEIGNEUR a rachetés, ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Sur leurs 

visages, une joie sans limite! Allégresse et joie viendront à leur rencontre, tristesse et plainte s'enfuiront. 

(Isaïe 35,10)

Troisième mouvement

SEIGNEUR, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis 

éphémère!

Voici, tu as donné à mes jours une largeur de main, et ma durée n'est presque rien devant toi. Oui, tout 

homme solide n'est que du vent Pause Oui, l'homme va et vient comme un reflet! Oui, son agitation, c'est 

du vent! Il entasse, et ne sait qui ramassera

Dès lors, que puis-je attendre, Seigneur? Mon espérance est en toi. (Psaume 39,5-8)

Les âmes des justes, elles, sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra plus. (Sagesse 3,1) 

Quatrième mouvement

Comme elles sont aimées tes demeures, SEIGNEUR tout-puissant!

Je languis à rendre l'âme après les parvis du SEIGNEUR. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. 

(Psaume 84,2-3)

Heureux les habitants de ta maison: ils te louent sans cesse! (Psaume 84,5)

Cinquième mouvement

C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction; mais je vous verrai à nouveau, votre cœur alors se 

réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. (Jean 16,22) 

Il en ira comme d'un homme que sa mère réconforte. (Isaïe 66,13)

Voyez de vos yeux combien peu j'ai peiné avant de trouver un profond repos. (Siracide 51,27) 

Sixième mouvement

Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future. 

(Hébreux 13,14)

Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés, 

en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Quand donc cet être corruptible aura 

revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de 

l'Écriture: La mort  a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Enfer, où est ton aiguillon?          

(1 Corinthiens 15,51.52.54.55). Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la 

puissance, car c'est toi qui créas toutes choses; tu as voulu qu'elles soient, et elles furent créées. 

(Apocalypse 4,11)

Septième mouvement

Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs 

labeurs, car leurs œuvres les suivent. (Apocalypse 14,13) 

Le  Requiem  de Brahms 
en français



The Choir 

New World Philharmonic Choir - Ottawa

Created in 2006 by conductor Michel Brousseau and soprano Maria Knapik,

the Ottawa Classical Choir has given itself the mission, on the one hand, of

giving amateur singers in Ottawa the opportunity to sing with professional

artists, and on the other hand, to offer the community the opportunity to hear

quality classical music concerts. Over the years, the choir's repertoire has

developed and the collaboration between Michel Brousseau and Maria Knapik

has proven to be a winning combination: by sharing their artistic visions and

their resources, and thanks to the talent of the choristers, they make each

concert an unmissable event in the cultural life of Ottawa.

Chœur philharmonique du Nouveau Monde - Basses – Laurentides

Founded in 1961 by choirmaster Jean-Pierre Guindon, the Chanteurs de

Sainte-Thérèse have, on many occasions, participated in significant events in

the musical history of Montreal and the Laurentians, and presented

unpublished Canadian and international creations. An experience that the

arrival of Michel Brousseau in its direction, in 1999, enriched new projects and

collaborations. In a context where Sainte-Thérèse positions itself as “of arts,

culture and knowledge”. the choir meets an important need in the

dissemination of culture and contributes to the development of the region.

After more than 50 years of ex1stence, the choristers are always on the

lookout for novelties, projects and challenges!

Chœur philharmonique du Nouveau Monde – Montreal

Thirty-nine years of choral life is quite an odyssey for the New World

Philharmonic Choir! Created in 1975 and directed by Michel Brousseau since

1997, the choir has an impressive classical repertoire, which includes

Beethoven's Missa Solemnis, Schumann's Requiem, Beethoven's Symphony

No. 9, Mozart's Great Mass in C Minor, Te Bruckner's Deum, Puccini's Messa

di Gloria, Dubois' Seven Words of Christ...not to mention several Quebec

works. Singing with the Chœur philharmonique du Nouveau Monde is a

stimulating artistic experience, and the choristers prove it, season after

season, by offering concerts that are landmarks in Montreal's cultural

calendar.



Chœur philharmonique du Nouveau Monde - Ottawa 

Créé en 2006 par la soprano Maria Knapik et le chef Michel Brousseau, le Chœur classique 

d'Ottawa s'est donné comme mission, d'une part, de donner à des chanteurs amateurs 

d'Ottawa la possibilité de chanter avec des artistes professionnels, et d'autre part, d'offrir à la 

communauté l'occas1on d'entendre des concerts de musique classique de qualité. Au fil des 

ans, le répertoire du chœur s'est développé et la collaboration entre Maria Knapik et Michel 

Brousseau s'est avérée être une combinaison gagnante : en partageant leurs visions 

artistiques et leurs ressources, et grâce au talent des choristes, ils font de chaque concert un 

évènement incontournable de la vie culturelle d'Ottawa. 

Chœur philharmonique du Nouveau Monde - Basses - Laurentides

Fondé en 1961 par le chef de chœur Jean-Pierre Guindon, les Chanteurs de Sainte -Thérèse

ont, à de nombreuses occasions, participé à des évènements marquants de l'histoire

musicale de Montréal et des Laurentides, et présenté des créations canadiennes et

internationales inédites. Une expérience que l'arrivée de Michel Brousseau à sa direction, en

1999, a enrichie de nouveaux projets et collaborations. Dans un contexte où Sainte-Thérèse

se positionne comme «d’arts, de culture et de savoir». le chœur répond à un besoin important

dans la diffusion de la culture et contribue à l'épanouissement de la région. Après plus de 50

ans d'ex1stence, les choristes sont toujours à la recherche de nouveautés, de projets et de

défis!

Chœur philharmonique du Nouveau Monde - Montréal 

Trente-neuf années de vie chorale, c'est toute une odyssée pour le Chœur philharmonique du

Nouveau Monde ! Créé en 1975 et dirigé par Michel Brousseau depuis 1997 le chœur

possède un impressionnant répertoire classique, qui inclut la Missa Solemnis de Beethoven,

le Requiem de Schumann, la Symphonie n°9 de Beethoven, la Grande messe en do mineur

de Mozart, le Te Deum de Bruckner, la Messa di Gloria de Puccini, les Sept paroles du Christ

de Dubois ... sans oublier plusieurs œuvres québécoises. Chanter avec le Chœur

philharmonique du Nouveau Monde, c'est v1vre une expérience artistique des plus

stimulantes, et les choristes le prouvent, saison après saison, en offrant des concerts qui font

date dans le calendrier culturel de Montréal.

LES  CHOEURS



Founded in 1998, the New World Philharmonic Society (SPNM) brings together four

musical groups: a professional orchestra, the Orchester philharmonique du Nouveau

Monde (OPNM), and three choirs, the Chœur philharmonique du Nouveau Monde •

Montréal, the Chœur New World Philharmonic • Basses-Laurentides (Les Chanteurs de

Sainte-Thérèse from 1961 to 2019) and the New World Philharmonic Choir • Ottawa (the

Ottawa Classical Choir/Chœur Classique d'Ottawa until 2021). Under the direction of a

single conductor, Maestro Michel Brousseau, these four entities combine their talents to

perform the great works of the classical repertoire for choir and orchestra (see

https://spnm.ca/repertoire/list of concerts from the last 15 years).

The grouping of these three choral ensembles, accompanied by a professional orchestra

(and sometimes professional soloists) succeeds, with great passion and brilliance, in the

feat of uniting all these voices as a single breath, while magnifying the sound intensity and

quality of interpretation. The unique and original experience of learning and presenting the

same work under the baton of a single conductor paves the way for unparalleled sound

harmonization. The varied repertoire for choir and orchestra makes it possible to offer

professional quality concerts in different regions of Quebec and Ontario. The establishment

of a unit of virtual choristers also offers the opportunity for choristers from various regions to

join the SPNM through the Internet. The projects are on track and the choirs, and the

orchestra continue to perform all together, 4 to 8 times a year, in each of their cities of

origin, in addition to participating in various musical festivals or offering special concerts, as

was the case for fifteen years when the SPNM presented Mozart's Requiem each year at

the Notre-Dame Basilica in Montreal.

Abroad, the group changed its name and became the International Choir, exclusively

dedicated to tours outside of Canada. Under this name, singers from the three choirs have

made several tours in Europe and the United States since 2008.

Website: https://spnm.ca

Société  philharmonique 
Du Nouveau Monde

https://spnm.ca/repertoire/list


Fondée en 1998, la Société philharmonique du Nouveau Monde (SPNM) regroupe quatre
formations musicales: un orchestre professionnel, soit l’Orchestre philharmonique du
Nouveau Monde (OPNM), et trois chœurs que sont le Chœur philharmonique du Nouveau
Monde • Montréal, le Chœur philharmonique du Nouveau Monde • Basses-Laurentides (Les
Chanteurs de Sainte -Thérèse de 1961 à 2019) et le Chœur philharmonique du Nouveau
Monde • Ottawa (le Ottawa Classical Choir/Chœur classique d’Ottawa jusqu’en 2021). Sous
la direction d’un seul chef,Maestro Michel Brousseau, ces quatre entités conjuguent leurs
talents pour interpréter les grandes œuvres du répertoire classique pour chœur et orchestre
(voirhttps://spnm.ca/repertoire/la liste des concerts des 15 dernières années).

Le regroupement de ces trois ensembles chorals, accompagnés d’un orchestre professionnel
(et parfois de solistes professionnels) réussit, avec beaucoup de passion et de brio, l’exploit
d’unir toutes ces voix comme un seul souffle, tout en magnifiant l’intensité sonore et la
qualité de l’interprétation.L’expérience unique et originale d’apprendre et de présenter une
même œuvre sous la baguette d’un seul et même chef pave la voie pour une harmonisation
sonore inégalée.Le répertoire varié pour chœur et orchestre permet d’offrir des concerts de
qualité professionnelle dans différentes régions du Québec et de l’Ontario. La mise en place
d’une unité de choristes virtuels offre également l’opportunité à des choristes de diverses
régions de se joindre à la SPNM par le biais d’internet. Les projets sont au rendez-vous et les
chœurs et l’orchestre continuent de se produire tous ensemble, de 4 à 8 fois par année,
dans chacune de leurs villes d’origine, en plus de participer à divers festivals musicaux ou
d’offrir des concerts spéciaux, comme ce fut le cas pendant quinze ans alors que la SPNM a
présenté à chaque année le Requiem de Mozart à la Basilique Notre-Dame de Montréal.

À l’étranger, le groupe change de nom et devient le Chœur International, exclusivement
dédié aux tournées à l’extérieur du Canada. Sous cette appellation, des choristes des trois
chœurs ont effectué depuis 2008 plusieurs tournées en Europe et aux États-Unis.

Site internet: https://spnm.ca

Société  philharmonique 
Du Nouveau Monde
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Cloutier, Diane
Cummings, Suzanne
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Duchastel, Emma
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A message 
from Eunice

Dear music lovers,

On behalf of the CPNM -Ottawa / Ottawa Classical Choir 
along with the New World Philharmonic Society, it is my great 
privilege to welcome you to this evening’s concert.  Tonight, 
as we enter the festive season, we will be performing Brahms 
Requiem in German with two pianos and timpani.

We wish to thank Carleton Dominion-Chalmers Centre to 
perform our concert in this most majestic setting tonight. Their 
support as well as the support we receive from you and from 
our sponsors helps us to continue our mission of offering 
high-quality classical music to the music lovers of the National 
Capital Region.

The choristers also offer thanks to the many volunteers, 
musicians, soloists and the artistic director for making the 
presentation of this concert possible.

Have a wonderful evening. Sit back and enjoy!

Eunice Racicot

President

CPNM- Ottawa / Ottawa Classical Choir

Cher public mélomanes, 

Au nom du Chœur classique d’Ottawa et de la Société 
philharmonique du Nouveau Monde, c’est avec grand plaisir 
que je vous souhaite la bienvenue à notre concert de ce soir. 
Pour souligner le début de la période des fêtes, nous 
interpréterons Requiem de Brahms.

Nous tenons à remercier Carleton Dominion-Chalmers Centre 
de nous permettre de donner notre concert dans ce cadre 
majestueux. C’est grâce à son soutien, au vôtre, ainsi qu’à 
celui de nos commanditaires que nous pouvons continuer 
d’offrir aux mélomanes de la région de la capitale nationale 
des concerts de musique classique de grande qualité.

Les choristes souhaitent aussi remercier les nombreux 
bénévoles, les musiciens, les solistes, ainsi que notre 
directeur artistique : c’est grâce à eux que nous sommes ici 
ce soir.

Bonne soirée et bon concert!

Eunice Racicot

Présidente

CPNM – Ottawa / Chœur classique d’Ottawa



The SPNM and its artistic director, Maestro 

Michel Brousseau, are preparing a colorful 

and emotional 2022-2023 season for you. 

The program will be as follows:

December 14, 2022: A Viva Vivaldi concert 

with, in the first part, the complete Four 

Seasons (with orchestra and guest soloist) 

and, in the second part, the famous Gloria for 

choir, soloists and orchestra.

In May-June 2023 (date to be confirmed) we 

will present an all-Mozart concert. The first 

part remains to be determined, but the 

second part is already planned with the 

sublime Mass in C Minor K. 427, for 

orchestra, soloists and choir, the most 

beautiful mass composed by Mozart.

Next! 
2022 - 2023



La SPNM et son directeur artistique, Maestro
Michel Brousseau, vous préparent une saison
2022-2023 haute en couleur et en émotion. La
programmation sera la suivante:
14 décembre 2022: Un concert Viva Vivaldi avec,
en première partie, l’intégrale des Quatre saisons
(avec orchestre et soliste invité) et, en deuxième
partie, le célèbre Gloria pour chœur, solistes et
orchestre.

En mai-juin 2023 (date à préciser) nous
présenterons un concert tout Mozart. La
première partie reste à déterminer, mais la
seconde partie est déjà planifiée avec la sublime
Messe en Do Mineur K. 427, pour orchestre,
solistes et chœur, la plus belle messe composée
par Mozart.

Programmation 
Pour l’année 2022 - 2023


