
Solistes invités : 

Alexandre Da Costa, violoniste 

Ania Hejnar, soprano et Stéphanie Pothier, mezzo-soprano  

 

         et 
Maestro Michel Brousseau 

          présentent 

Les Quatre Saisons et le Gloria 
         de 

Église Ste-Thérèse d’Avila 



« Les Grands Concerts des Fêtes feront résonner encore une 

fois cette année dans notre magnifique église les mélodies les 

plus exquises. Au nom de la ville de Sainte-Thérèse, je remer-

cie le Choeur philharmonique du Nouveau Monde-Basses-

Laurentides, la Fondation du Triolet, la Fondation Au Diapason, 

la Fondation Drapeau et Deschambault, ainsi que Maestro Mi-

chel Brousseau, Monsieur Alexandre Da Costa et Mesdames 

Ania Hejnar et Stéphanie Pothier, pour l’honneur que vous 

nous faites de pouvoir goûter à une musique aussi sublime ici à 

Sainte-Thérèse! » 



Mesdames, Messieurs, 

C’est pour nous une joie et un réel bonheur de vous retrouver en cette 
enceinte patrimoniale pour partager ce concert qui ouvre l’édition 2022 
des Grands concerts des Fêtes.  À pareille date l’année dernière nous 
présentions in extremis Fêtons avec Strauss et Cie. avec des effectifs ré-
duits et l’obligation de porter un masque.  Nous sommes heureux cette 
année de pouvoir monter sur scène avec tous les choristes du chœur de 
la SPNM, les musiciens de l’OPNM, et d’extraordinaires solistes, tous 
dirigés par Maestro Michel Brousseau, directeur artistique de la SPNM.  
Il s’agit d’une première depuis 2018 ! 

Nous vous avons concocté un programme d’une grande beauté et pour lequel nous avons réuni des ar-
tistes de renom.  Ce n’est pas tous les jours que l’on peut entendre les Quatre Saisons de Vivaldi jouées 
sur un Stradivarius par un violoniste virtuose de la trempe d’Alexandre Da Costa; ou se laisser entraîner 
par les voix sublimes de cantatrices comme Ania Hejnar et Stéphanie Pothier, accompagnées de plus de 
120 choristes, qui font résonner le Gloria de Vivaldi au son des instruments d’un orchestre professionnel.   

Nous offrons aux Laurentidiens et Laurentidiennes la chance d’assister à des concerts de très grande qua-
lité sur le territoire même des Laurentides.  Il nous incombe de partager ces joyaux avec tous ceux et 
toutes celles que la musique classique intéresse, et d’en faire connaître l’existence dans nos milieux res-
pectifs.  Le CPNM-BL n’est pas qu’une affaire strictement thérésienne.  Nos choristes proviennent de 
tous les coins des Laurentides, d’Oka à Terrebonne, de Rosemère à Mont-Laurier et Ferme-Neuve, et 
même au-delà (Granby, Lachine, Hérouxville). L’OPNM a son siège social à Blainville et le Maestro est 
un pur Jérômien.  Les Laurentides dans leur ensemble se retrouvent au sein du CPNM-BL et nous œu-
vrons pour faire en sorte que notre travail et notre art soient reconnus et appréciés sur l’ensemble du 
territoire laurentien. 

Les membres du CPNM-BL tiennent à souligner le soutien constant et indéfectible de la Ville de Sainte-
Thérèse et de son maire, Monsieur Christian Charron, ainsi qu’à remercier les membres élus de la MRC 
Thérèse-de-Blainville qui ont entériné l’octroi d’une subvention du Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec pour la présentation de ce concert.  Je remercie également les entreprises, commerces et insti-
tutions, qui ont contribué au financement des Grands concerts des Fêtes 2022.  Je ne peux que tous et 
toutes nous inviter à les soutenir et à les encourager.  Sans eux, une partie de la magie de ce concert n’au-
rait pu être réalisée. 

Place à la musique, place à la beauté, place à l’émerveillement. Bon concert. 

 

Robert David, président CPNM-BL 





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 impli-

cation artistique dans la région des Laurentides.   

En 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 le England Symphonic Ensemble. Cet événe-

ment a marqué la première présentation de cette œuvre sur une scène des États-Unis.  

Au printemps 2012, Michel Brousseau a été invité en Italie pour diriger le Grand concert de clôture du Civita 

nova Classical’Orchestra Filarmonica Marchigianala région des Marches. 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’opéra Pinoc-
chio  au très réputé Teatro San Carlo de  Naples, en Italie.                                                                

Pendant une quinzaine d’années, autour du 1er novembre de chaque année, Maestro Brousseau a dirigé le Re-

quiem 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. 

 Il est également 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.  

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 

Choeur international, qu’il a créé en 2008. Sous sa direc-

tion, le Choeur international s’est produit en Italie (2008 et 

2010), aux États-Unis (2010), en France (2011), en Rouma-

nie (2013), en Écosse (2017), en Angleterre, en Autriche 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 écri-

ture musicale, en piano et en direction d’orchestre. Il a étu-

dié la direction d’orchestre avec Raffi Armenian, Otto Wer-

ner-Müller, Milen Nachev, Valery Vachev et Aldo Faldi.  



, 

, 



Mezzo-soprano au timbre à la fois sombre 

et rayonnant, Stéphanie évolue dans un 

vaste répertoire lyrique, dont les Requiem 

de Verdi, de Mozart et de Duruflé, les Sta-

bat Mater de Pergolesi et de Dvořak, la 

Missa Solemnis et la Neuvième Sympho-

nie de Beethoven, le Messie de Haendel, 

ainsi que l’Oratorio de Noël de Bach. Elle 

est soliste pour de nombreux ensembles : 

Opéra de Montréal et de Québec, Or-

chestre symphonique de Montréal, Or-

chestre Métropolitain, Festival de Lanaudière, Orchestre de chambre 

McGill, Chants Libres… Elle chante sous la direction de chefs réputés, tels 

Yannick Nézet-Séguin, Lorraine Vaillancourt, Daniel Lipton, Louis Lavi-

gueur et Kent Nagano. 

Depuis 2021, avec le quatuor Molinari, elle incarne Camille Claudel dans 

un concert Multimédia intitulé Camille Claudel Dans l’ombre du géant  

Elle a tenu le rôle-titre de Marguerite Yourcenar dans l’opéra Yourcenar- 

Une île de passions présenté au Festival d’opéra de Québec et à l’opéra de 

Montréal en 2022, œuvre pour laquelle elle fut encensée par la critique. 
 

https://www.stephaniepothier.com/st%C3%A9phanie-pothier-mezzo-

soprano/bio/  

https://www.stephaniepothier.com/st%C3%A9phanie-pothier-mezzo-soprano/bio/
https://www.stephaniepothier.com/st%C3%A9phanie-pothier-mezzo-soprano/bio/


 

« Mozard ». 



   Contrebasse: Anais Vigeant                  

     Hautbois: Dominique Bellon 

Trompette: Juliette Bégin 



 

Ce concert bénéficie d’une subvention accordée par le 

et par la  
 





 

Antonio Lucio Vivaldi (surnommé le Prêtre 
roux ou en italien il Prete rosso), né le 4 mars 1678 
à Venise et mort le 28 juillet 1741 (à 63 ans) 
à Vienne, est un violoniste et compositeur italien, et 
l'un des plus importants compositeurs de la période 
baroque. 

Il est également l'un des virtuoses du violon le plus 
connu au monde. Antonio, apprit le violon par 
l'intermédiaire de son père. Il montrait déjà une cer-
taine passion pour l'instrument et la musique. 

En 1703, il fut ordonné prêtre, mais il ne le restera 
que 2 ans à cause de son asthme. Sa reconnais-
sance a eu lieu pendant la première moitié 
du xx

e
 siècle. Il a écrit de nombreux chefs-d’œuvre, 

dont son plus célèbre reste Les Quatre Saisons (Le 
Quattro Stagioni en italien). Il a composé plus de 
400 concertos pour tous les instruments de son 
époque et plus de 50 sonates. Il est le 
1

er
 compositeur à avoir écrit un concerto 

pour clarinette. 

La vie de Vivaldi est mal connue, car aucun biographe sérieux, avant le xx
e
 siècle, ne s’est pré-

occupé de la retracer. On s’appuie donc sur de rares témoignages directs, ceux du président de 
Brosses, du dramaturge Carlo Goldoni, de l’architecte allemand Johann Friedrich von Uffenbach, 
qui rencontrèrent le musicien, sur les quelques écrits de sa main et sur les documents de toutes 
natures retrouvés dans divers fonds d’archives en Italie et à l’étranger. Pour donner deux 
exemples concrets, ce n’est qu’en 1938 que Rodolfo Gallo a pu déterminer avec exactitude la 
date de son décès, portée sur l’acte retrouvé à Vienne, et en 1962, Éric Paul celle de sa nais-
sance par l'identification de son acte de baptême. La date de 1678 qu'on supposait auparavant 
n’était jusqu'alors qu’une estimation de Marc Pincherle, basée sur les étapes connues de son par-
cours ecclésiastique. 

Il en résulte que de nombreuses lacunes et imprécisions entachent encore sa biographie, et que 
se poursuivent les travaux de recherche. Certaines périodes de sa vie demeurent complètement 
obscures, de même que ses nombreux voyages entrepris ou supposés dans la péninsule ita-
lienne et à l’étranger. Cela est également vrai pour la connaissance de son œuvre, et l’on conti-
nue encore à retrouver des ouvrages de sa composition que l’on croyait perdus ou qui demeu-
raient inconnus, tel l'opéra Argippo, retrouvé en 2006 à Ratisbonne. 

(extraits de https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi)  
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Les Quatre Saisons  

  

(Le quattro stagioni, en italien) (opus 8, no 1-4, RV 269 Le Printemps, RV 315 L'Été, RV 293 L'Automne, et 

RV 297 L'Hiver) sont les quatre premiers concertos baroques des douze concertos pour violon intitulés « Il 

cimento dell'armonia e dell'inventione » (La confrontation entre l'harmonie et l'invention), composés vers 1723 

et publiés en 1725 à Amsterdam par Michel Le Cène. Leur première interprétation publique a lieu notamment 

à Londres et au Concert Spirituel de Paris du début de l’année 17281. Depuis sa redécouverte au milieu 

du xxe siècle, cet hymne universel à la nature est considéré comme l'une des œuvres majeures dans l’histoire 

de la musique classique occidentale2. 

 

C'est le plus connu des trois Gloria de Vivaldi, communément appelé le « Gloria de Vivaldi » en raison de sa 
grande popularité. Ce morceau a été composé à la même période que le RV 588, alors que Vivaldi exerçait à la 
Pietà. Deux introduzioni existent pour cette pièce. 

Le RV 589 est plus abouti et original que son précédent, mais on y retrouve une même inspiration. Le chœur 
du premier mouvement partage les mêmes modulations principales que le premier mouvement du RV 588, 
seulement modifié pour correspondre à une mesure binaire au lieu de la mesure ternaire du RV 588; les motifs 
orchestraux sont également similaires, notamment les sauts d'octave dans les motifs primitifs du morceau. Le 
deuxième mouvement est beaucoup plus dramatique dans le RV 589, mais partage néanmoins des éléments 
du RV Anh. 23 puisque tous les deux emploient des tremblements répétitifs au-dessous des progressions vo-
cales. Hormis dans les premières mesures, le Qui Tollis du RV 589 est semblable rythmiquement à celui du RV 
588 (et en fait du RV Anh. 23). Le dernier mouvement, Cum Sancto Spiritu, est essentiellement une version 
« modernisée » du celui de Ruggieri — c'est-à-dire, actualisé pour correspondre aux normes du style baroque 
émergeant, avec quelques modulations absentes du RV 588. Il aurait été composé tout comme le Gloria RV 
589 vers 1713-15. 

Gloria in excelsis Deo (Chœur) 

Et in terra pax (Chœur) 

Laudamus te (Sopranos I et II) 

Gratias agimus tibi (Chœur) 

Propter magnam gloriam (Chœur) 

Domine Deus (Soprano) 

Domine, Fili unigenite (Chœur) 

Domine Deus, Agnus Dei (Contralto et chœur) 

Qui tollis peccata mundi (Chœur) 

Qui sedes ad dexteram Patris (Alto) 

Quoniam tu solus sanctus (Chœur) 

Cum Sancto Spiritu (Chœur) 

Gloria RV 589 
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En mai-juin 2023, nous présenterons un concert 

tout Mozart. La première partie reste à déterminer, 

mais la seconde partie est déjà planifiée avec la su-

blime Messe en Do Mineur K. 427, pour or-

chestre, solistes et choeur, la plus belle œuvre cho-

rale composée par Mozart.  

                        20 mai à Montréal 
                    27 mai à Ottawa 

                              3 juin à Ste-Thérèse 



 

 

Nos bénévoles 
Nous voulons remercier tous les bénévoles qui ont œuvré à la présentation du concert de ce soir.  Leur pré-sence est 

précieuse et hautement appréciée.  Nous voulons souligner, particulièrement, l’implication généreuse de Monsieur 

Réjean Roy responsable des bénévoles.  

Parmi les bénévoles il faut également mentionner l’implication constante, tout au long de l’année, des membres du 

Conseil d’administration du CPNM-BL.  Ce Conseil est formé cette année de Mesdames Francine Cyr (secrétaire et 

financement), Louise Lalonde (trésorière et coordonnatrice), Huguette St-Onge (relations avec la Ville), Robert Lan-

dry (relations avec les médias), Françoise Thibert (liens avec les choristes), Lise Tonietto (administration), et de Mes-

sieurs Michel Brousseau (directeur artistique), Robert David (président). Merci également à Suzanne Cummings 

pour son travail sur notre page Facebook. Les années 2021 et 2022 auront demandé beaucoup d’ingéniosité et un sens 

profond de l’engagement pour passer au travers de la crise.  Nous sommes ensemble ce soir grâce  à leur dévouement 

et leur amour inconditionnel du chœur.   

Danielle Maisonneuve  

                                                                                                     

Pianiste-répétitrice du Chœur philharmonique du 

Nouveau MondeBasses-Laurentides. Premier prix 

du Conservatoire de Montréal en musique de 

chambre et prix d’interprétation en piano, elle a été 

professeure au programme musical de l’école Des 

Cèdres de Laval de 1986 à 2005 et a enseigné dans 

les écoles Curé-Antoine-Labelle et Alpha. Après 

avoir terminé en 2007 un diplôme d’études supé-

rieures en direction chorale à l’Université de Sher-

brooke, elle a fondé l’Ensemble vocal Artémis, dont 

elle est la directrice artistique. Madame Maison-

neuve s’est vu décerner le Prix Gilles-Breton 2021 

par l’Alliance chorale du Québec en reconnais-

sance de son travail de pianiste -répétitrice. 



 
 



 

 

Caisses Thérèse-de-Blainville 
et l’Envolée 



 
 



 
 



 
 



 

 



Amélie Brosseau,  Assurances Inc 
 
Canimex 
 
Dre Susan Biner,Clinique dentaire,                                   
dentisterie familiale 
 
La Moisson 
 
Résidences Funéraires Goyer 
 
Ville de Boisbriand 
 
Luc Désilets, député de Rivière-
des-Mille-Îles 
 
Ville de Rosemère 
 
Twigg 
 
Yamaha 



 

 

Amélie Des Lauriers Courtier hypothécaire 

Centre Chiro Santé 

Fannie Brousseau & Chantal Gauthier 

Jean Coutu Sainte-Anne-des-Plaines 

Jocelyn Gagnon Autos inc. 

Olympique Coiffure 

Réfrigération Pomerleau 

Remax TMS Équipe Hélène et Serge 



 
 

Nous remercions 

et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour leur support technique 



 
 

 

Nous remercions également  

 

 

 

 

 

pour la promotion de notre concert sur leurs ondes 

 




