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PROGRAMME

PROLOGUE

“There Is Sweet Music” de | from Four Part-Songs, op. 53                 Sir Edward Elgar (1857 – 1934)
Text(e): Alfred, Lord Tennyson (1809 – 1892)

AIR

Leonardo Dreams of His Flying Machine                    Eric Whitacre (né en / b. 1970)
Text(e): Charles Anthony Silvestri (né en / b. 1965)

The Cloud                                                                                                     Ēriks Ešenvalds (né en / b. 1977)
Text(e): Sara Teasdale (1884 – 1938)

“I Wandered Lonely as a Cloud”                                                           Lukas Florczak (né en / b. 1994)
Text(e): William Wordsworth (1770 – 1850)

“Nejden andas” de | from Islossningen i Uleå älf           Jean Sibelius
Text(e): Zacharias Topelius (1818 – 1898)

Dum complerentur dies Pentecostes                              Stephanie Martin (née en / b. 1962)

Himmelwärts (extraits | excerpts)                                                       Wendelin Bitzan (né en / b. 1982)
Flugzeug im Winterhimmel – Andante contemplativo
Volkslied – Allegretto volatile
Die neuen Fernen – Allegro misterioso

Text(e)s: Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)

ÉLÉMENTS : TERRE ET AIR | EARTH AND AIR

ENTRACTE    ~  

TERRE | EARTH

Zeregleent Gobi *                                                                                           Se Enkhbayar (né en / b. 1956)
Text(e): Nasun Urt

“Tuule, tuuli, leppeämmin”                                             Jean Sibelius (1865 – 1957)
de | from 9 Songs for Chorus, op. 23

“Enough of the Mountain”                                                     Edvin Østergaard (né en / b. 1959)
Extrait | Excerpt: Francesco Petrarca (1304 – 1374)

V přírodě (Dans la nature | In Nature’s Realm), op. 63                 Antonín Dvořák (1841 – 1904)
I. Napadly písně
II. Večerní les rozvázal zvonky
III. Žitné pole
IV. Vyběhla bříza běličká
V. Dnes do skoku a do písničky!

Text(e)s: Vítězslav Hálek (1835 – 1874)

*Pascal Germain-Berardi, assistant-chef | assistant conductor

Première mondiale | World Premiere

Compositrice canadienne | Canadian Composer 
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TERRE & AIR
Notes de programme
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Le concert de ce soir s’inspire de deux éléments étroitement liés : la terre et l’air. Ces derniers sont si 
proches que quand l’un d’eux est mentionné dans la littérature, qu’il s’agisse de prose ou de poésie, 
l’autre n’est jamais bien loin. Comment cela se fait-il ? On pourrait tenter diverses explications de nature 
culturelle, scientifique, astrologique, mythique ou religieuse. Pensons par exemple à la pratique du 
polythéisme, avec le culte de la Terre-mère et du Soleil-père, au lien fondamental entre la présence de 
l’air et la gravité terrestre, à l’incapacité pour la vie de se maintenir sans air, à l’attraction supposée entre 
personnes nées sous le signe de ces éléments, à la conscience aiguë qu’ont les êtres humains de la terre 
et de l’air, et ainsi de suite.

Que ce soit dans les écrits de Pétrarque au XIVe siècle, dans ceux du Mongol Nasun, ou encore dans les 
poèmes de Silvestri, Teasdale, Tennyson et Wordsworth, la terre et l’air semblent toujours devoir être 
évoqués ensemble. La tendance est beaucoup plus fréquente avec ces deux éléments qu’avec le feu et 
l’eau, que nous avons explorés précédemment dans cette série.

Le troisième concert de la série Éléments s’attache donc à réunir la terre et l’air. Avec une sélection variée 
d’œuvres chorales contemporaines en neuf langues différentes, VOCES BOREALES propose une fois 
de plus à son auditoire montréalais un programme musical international à la fois éclectique et inspirant. 
Comme toujours, le concert comprend des œuvres de compositeurs scandinaves comme Jean Sibelius 
et Edvin Østergaard, et de compositeurs baltes comme Ēriks Ešenvalds. Le programme inclut aussi 
une œuvre de la compositrice canadienne Stephanie Martin ainsi qu’une autre de Se Enkhbayar, de 
Mongolie (un nouveau pays sur la liste de ceux que VOCES BOREALES visite en chanson !). L’ensemble 
présentera par ailleurs la première mondiale du poème I Wandered Lonely as a Cloud de Wordsworth 
tel que mis en musique par Lukas Florczak, ainsi que la première nord-américaine d’Himmelwärts de 
Wendelin Bitzan.

Edward Elgar offre un prologue idéal au concert avec sa mise en musique de There Is Sweet Music de 
Tennyson, puisque dès la toute première phrase du poème, nos deux éléments sont réunis. Ce dialogue 
tout en douceur entre voix d’hommes et de femmes crée une ambiance éthérée et pastorale. Les quatre 
œuvres suivantes, cependant, sont beaucoup plus terrestres. La première du groupe, Zeregleent Gobi 
de Se Enkhbayar, fait réfléchir l’auditeur tout en évoquant des paysages de montagnes et de rivières 
peuplés d’animaux sauvages. On y parle des mirages, ces phénomènes optiques très communs dans 
les déserts, qui surviennent lorsque l’air chaud fait se courber les rayons lumineux. Dans ce cas-ci, il est 
question d’un « mirage inférieur » qui crée l’illusion d’une nappe d’eau.

Le mirage s’étire à l’horizon entre ciel et terre
et révèle à mon âme un futur encore à venir. 
Il invoque pour les justes une destinée céleste
et me chuchote l’espoir de temps plus heureux. 

C’est un contraste tout en fraîcheur que nous propose Jean Sibelius avec la pièce Tuule, tuuli, 
leppeämmin, où des voix féminines chantent les oiseaux et le vent. Une fois de plus, musique et images 
pastorales s’entrelacent dans ce texte traditionnel finlandais. Nous proposons ensuite la mise en musique 
de L’ascension du mont Ventoux de Pétrarque par le Norvégien Edvin Østergaard. Dans cette lettre 
adressée à Dionigi da Borgo San Sepolcro, le poète italien raconte son ascension de la célèbre montagne 
et l’impression d’accomplissement qu’il en retire, transcendée cependant par une illumination issue de 
la contemplation de la nature. L’accompagnement musical, à la fois rythmique et dramatique, reflète 
l’expérience physique vécue par l’auteur ainsi que ses pensées profondes.
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Antonín Dvořák, avec son cycle de chansons V přírodě, op. 63, nous ramène à la même époque que la 
pièce d’ouverture du concert, mais dans un paysage musical très différent. Ces chansons relativement 
simples en quatre parties, à la construction strophique, intègrent les influences folkloriques qui 
inspiraient une bonne part de la musique de l’époque. Dans ces évocations de l’attachement à la terre, 
de la vie des travailleurs, des images pastorales des champs, des boisés, des paysages et du ciel, nous 
retrouvons une fois de plus nos deux éléments. L’œuvre se termine d’ailleurs avec ce texte :

Le ciel brille, la brise murmure, 
aujourd’hui tous les chants clament la joie dans le monde,
aujourd’hui la terre et l’air sont le calice
où la création s’embrassera. 

Pour commencer la deuxième partie du concert, VOCES s’envole comme Léonard de Vinci rêvant de 
sa machine volante, tourmenté par des visions de lumière et de chute vers la Terre. Dans une mise 
en musique du texte de Silvestri évoquant le mythe grec d’Icare, l’œuvre inspirante et dramatique en 
11 parties d’Eric Whitacre propose une progression constante jusqu’au moment où Léonard saute — et 
s’envole ! On cite souvent ce texte comme étant de la main de Léonard de Vinci :

che per queste [...] ragioni potrai conoscere l’uomo colle sua congiegniate e grandi ale, facendo forza 
contro alla resistente aria e vincendo, poterla soggiogare e levarsi sopra di lei

(C’est pour ces raisons que tu connaîtras l’homme avec ses grandes ailes bien construites, s’opposant à 
l’air et triomphant, capable enfin de le maîtriser, de s’élever au-dessus de lui.)

Bien que la pièce adopte un langage musical qui s’inspire parfois fortement de la tradition polyphonique 
italienne, dominante à l’époque de Léonard de Vinci, on y trouve aussi les harmonies rapprochées, les 
accords en clusters et les rythmes entraînants qui caractérisent les œuvres de Whitacre.

À l’invitation de l’Institut choral de Montréal, et en collaboration avec l’Université McGill, le compositeur 
letton Ēriks Ešenvalds visitait le Canada l’hiver dernier pour un atelier consacré à sa musique. Lors de cet 
événement, il affirmait que ses compositions s’inspirent souvent du monde qui l’entoure : la terre, le ciel, 
et en particulier les aurores boréales. Son processus de création le conduit ensuite à trouver des textes 
pertinents à mettre sur la musique. The Cloud (Le Nuage), c’est l’intermédiaire entre la terre et le ciel, qui 
projette son ombre sur la terre et qui cache le soleil. Cette œuvre douce en huit parties fait usage de trilles 
vocaux pour créer des textures reposantes qui reflètent parfaitement la nature du texte.

Les œuvres chorales du compositeur et chercheur berlinois Wendelin Bitzan sont relativement peu 
connues au Canada. Sa pièce Himmelwärts est résolument moderne sur les plans du texte et de l’harmonie. 
Le texte s’inspire d’une chanson folklorique allemande bien connue sur les oiseaux, que Joachim 
Ringelnatz a transformée au moyen de jeux de mots simplement phonétiques ou alors plus recherchés. 
Cette « cantate aérienne » juxtapose des images d’avions traversant le ciel, chargés de passagers qui défient 
temporairement les lois de la gravité, à celles d’oiseaux volant librement et sans effort.

Dans la pièce qu’a composée Lukas Florczak à partir du célèbre poème de Wordsworth, le nuage 
représente le poète qui, durant une promenade au cours de laquelle il « flotte » sur les collines, aperçoit 
un magnifique parterre de fleurs au loin dans le paysage. Au moyen d’un procédé poétique tout simple, 
les images de la terre et de l’air se combinent à nouveau.

La seule œuvre sacrée de notre programme est Dum complerentur dies Pentecostes de Stephanie 
Martin, composée en 2017. Cette pièce en six parties, qui met en musique un texte liturgique de la 
Pentecôte tiré des Actes des Apôtres, évoque un son puissant, semblable à celui d’un ouragan, qui vient 
entourer les disciples réunis. Ce choral traditionnel réunit les styles homophonique et polyphonique ; 
parcouru d’éléments harmoniques modernes, il culmine dans un « Alléluia ».
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EARTH & AIR
Program Notes

The closely related elements of earth and air inspire the music of tonight’s concert. In fact, they are so closely 
related that one is rarely cited in poetry or prose without reference to the other. Many cultural, scientific, 
astrological, mythical and religious reasons explain this phenomenon: the practice of polytheism, the worship 
of Mother Earth and Father Sun; the lack of air without Earth’s gravity; the incapability for supporting life 
without air; the supposed attraction people have toward each other when born under these two elements; the 
awareness human beings have of these two elements; and so on. 

From the writings of 14th-century Francesco Petrarch to Mongolian poet Nasun and poetry by Silvestri, Teasdale, 
Tennyson or Wordsworth, air and earth always seem to be mentioned together. This pattern appears much 
more frequently in these elements than in water or fire—elements we had previously explored in this series. 

Thus, the third Elements series concert expressly combines earth and air. With a varied selection of 
contemporary choral repertoire sung in nine different languages, VOCES BOREALES once again brings an 
eclectic and exciting program of international music to its Montreal audience. As always, the concert includes 
works by Scandinavian composers such as Jean Sibelius and Edvin Østergaard, and Baltic composers such 
as Ēriks Ešenvalds. This program also includes a work by Canadian composer Stephanie Martin and one by 
Mongolian composer Se Enkhbayar (a new addition to VOCES’s list of countries!). The ensemble will present 
the world premiere of Lukas Florczak’s setting of Wordsworth’s “I Wandered Lonely as a Cloud” and the North 
American premiere of Wendelin Bitzan’s Himmelwärts.

Edward Elgar’s setting of Tennyson’s “There Is Sweet Music” provides the perfect prologue to the concert, 
as the very first phrase ties our two elements to music. A gentle dialogue between the men’s and women’s 
voices creates an ethereal, pastoral atmosphere. The following four works are more earth-bound. The first of 
the group, Zeregleent Gobi by Se Enkhbayar, offers images of mountains, rivers and wildlife, filling the mind 
with reflective thoughts. Mirages—an optical phenomenon produced by light bending in heated air, specifically 
an “inferior mirage” in this case—are particularly common in the desert where the perceived illusion is often 
confused with a body of water. 

The mirage expands on the horizon between earth and sky 
and tells my soul of the future yet to come. 
It wishes a heavenly fate to those who are worthy 
and whispers to me of a happier time.  

Jean Sibelius’s “Tuule, tuuli, leppeämmin” provides some cooling contrast as the women’s voices sing of 
birds and the wind. Once again, music and other pastoral images are interwoven in a traditional Finnish text. 
Next, a setting of an excerpt from Petrarch’s letter “The Ascent of Mount Ventoux,” composed by Norwegian 
Edvin Østergaard. In this letter, written to Dionigi da Borgo San Sepolcro, the poet recounts the climbing 
of the mountain and his sense of achievement becoming surpassed by feelings of enlightenment through 
subsequent contemplation. The musical setting is rhythmical and dramatic, reflecting the unfolding physical 
drama and the author’s profound thoughts. Antonín Dvořák’s song cycle V přírodě, op. 63, returns us to the 
same era as the concert’s opening work, but with a very different soundscape. The four-part songs are strophic 
and relatively straightforward, encapsulating the folkloric influences of much music of the time. Strong ties 
to the land, the working life, pastoral images of cornfields, woodlands, landscapes and skies link our two 
elements closely together once more. The work ends with this text: 

And heavens shine, breezes whisper,
today every song rings joy throughout the world,
today earth and heaven are one chalice
which will embrace the whole creation. 



To begin the second half, VOCES takes to the air as Leonardo da Vinci, tormented by visions of light and falling 
back to earth, dreams of his flying machine. In a setting of Silvestri’s text that echoes the Greek legend of Icarus and 
Daedalus, Eric Whitacre’s exciting and dramatic 11-part work constantly builds until the moment when Leonardo 
leaps—and flies! Leonardo is often quoted as having written,

che per queste [...] ragioni potrai conoscere l’uomo colle sua congiegniate e grandi ale, facendo forza contro alla 
resistente aria e vincendo, poterla soggiogare e levarsi sopra di lei

(It is for those reasons that you shall know the man with the well-constructed and large wings, opposing a force against 
the resisting air and, thus overcoming it, able to subdue it and rise above it.)

Although the musical language sometimes draws heavily on the Italian polyphonic tradition that would have been 
predominant in Da Vinci’s time, there is no shortage of Whitacre’s distinctive close harmonies, cluster chords and 
driving rhythms.

At the invitation of the Montreal Choral Institute, in collaboration with McGill University, Latvian composer Ēriks 
Ešenvalds visited Canada this past winter to present a workshop featuring his music. During the session, he explained 
that his inspiration frequently came from the world around him, from the land and from the skies, particularly the 
northern lights. This eventually evolved into the process of finding suitable texts to set. The Cloud is the middle-
man between earth and air, casting shadows on the earth and covering the sun. This is a gentle eight-part work that 
employs vocal trills to create evocative, restful textures that perfectly reflect the text. 

Choral works by Berlin-based composer and scholar Wendelin Bitzan are relatively unknown in Canada. His 
Himmelwärts is distinctly modern, both textually and harmonically. The text’s origin is traced to a well-known German 
folksong about birds that Joachim Ringelnatz transformed using some simply phonetic and more subtle word play. 
This “air cantata” juxtaposes the image of planes flying across the sky, carrying earth-bound people and defying 
gravitational rules, against the easy, free flight of birds. 

In Lukas Florczak’s setting of the famous Wordsworth poem, the cloud is the poet who, out for a walk “floating” over 
the hills, sees a beautiful host of flowers across the landscape. The imageries of earth and air are once again combined 
using a simple poetic device. 

The only sacred work on the program is Stephanie Martin’s Dum complerentur dies Pentecostes, composed in 2017. 
This six-part piece is set to a Pentecostal text from the Acts of the Apostles, featuring a hurricane-like sound that fills 
the air where the disciples are gathered. Homophonic and polyphonic styles are combined in a traditional choral style 
with modern harmonic elements, culminating in a climactic “Alleluia.”

Andrew Gray
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ANDREW GRAY,

PASCAL
GERMAIN-BERARDI,

chef | conductor

assistant-chef | assistant conductor

Andrew Gray est aujourd’hui directeur musical 
des Petits Chanteurs du Mont-Royal et du chœur 
de chambre VOCES BOREALES. Il dirige l’Institut 
choral de Montréal et Sing Montréal Chante, un 
projet éducatif qu’il a mis sur pied pour les écoles 
en milieu défavorisé. M. Gray a eu le bonheur de 
travailler dans plusieurs pays avec nombre de 
compositeurs, de chefs, de chœurs et de musiciens 
de tous les horizons. 

Sa formation musicale et son expérience chorale 
couvrent plus de trois décennies. D’abord choriste à la 
Cathédrale de Durham au Royaume-Uni, il s’est plus 
tard joint aux Swingle Singers, l’ensemble a cappella 
de renommée internationale, avec lequel il a donné 
de multiples concerts un peu partout dans le monde. 
Il a aussi eu l’occasion de travailler avec Luciano 
Berio pour les représentations de son opéra Outis à 
la Scala de Milan et au Théâtre du Châtelet à Paris. 
Comme interprète du répertoire contemporain, il a 
été dirigé par Pierre Boulez, Yan-Pascal Tortelier, David 
Robertson, David Zinman et Arturo Tamayo. Enfin, 
il a chanté avec certains des meilleurs ensembles 
professionnels montréalais, notamment le Theatre 
of Early Music, le Studio de musique ancienne de 
Montréal, VivaVoce et…VOCES BOREALES. 

Élevé à Montréal dans les quartiers défavorisés de 
Ville-Émard et Saint-Henri, Pascal Germain-Berardi 
a grandi dans un environnement imprégné de 
pauvreté, d’incertitudes et de décrochage scolaire. 
C’est à travers sa passion pour la musique qu’il a 
réussi à faire son chemin.

Ancien Petit chanteur du Mont-Royal, titulaire d’une 
maîtrise en composition de l’Université de Montréal 
et fort de plusieurs stages internationaux en direction 
musicale, il est constamment à la recherche de projets 
musicaux qui le feront grandir, qu’il s’agisse de créer 
de nouvelles œuvres, de diriger des ensembles, de 
chanter en solo ou en chœurs, rien n’est épargné pour 
vivre et partager son amour de la musique. Son plaisir 

Andrew Gray is Musical and Artistic Director of 
Les Petits Chanteurs du Mont-Royal, the Montreal 
Choral Institute, and the VOCES BOREALES 
chamber choir. He is also the founding director of 
the Sing Montréal Chante education project, an 
initiative targeted at schools in underprivileged 
communities. He has worked with a host of 
renowned composers, conductors, choirs, and 
recording artists around the world. 

Gray’s choral pedigree and musical training extend 
over three decades. Starting out as a chorister at 
Durham Cathedral, United Kingdom, he went on to 
join the internationally acclaimed a cappella group 
The Swingle Singers, with whom he toured around 
the world. He has had the opportunity to work with 
Luciano Berio for performances of his opera Outis 
at La Scala in Milan and the Théâtre du Châtelet 
in Paris. As a contemporary repertoire performer, 
he has sung under conductors Pierre Boulez, Yan-
Pascal Tortelier, David Robertson, David Zinman, 
and Arturo Tamayo. He has also worked with some 
of Montreal’s finest professional choral ensembles, 
including the Theatre of Early Music, Studio de 
musique ancienne de Montréal, VivaVoce, and… 
VOCES BOREALES. 

Pascal Germain-Berardi grew up in Saint-Henri and 
Ville-Émard, some of Montreal’s underprivileged 
neighbourhoods. Hence, he was familiar with an 
environment plagued by poverty, uncertainty and 
school dropouts. He found his way through his 
passion for music.

Germain-Berardi, a former Petits Chanteurs du Mont-
Royal singer, holds a master’s degree in composition 
from Université de Montréal and boasts of many 
international conducting workshops. He is constantly 
looking for musical projects that will help him 
grow, whether it includes composing new works, 
conducting ensembles, or singing as a soloist or 
chorister. Singing with extreme metal band Archetype 
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Fondé en 2006, le chœur de chambre professionnel 
VOCES BOREALES s’est taillé une place enviable 
parmi les nouvelles sociétés chorales au Québec et au 
Canada, remportant de grands succès à Montréal et 
dans ses environs, où il se produit principalement. Le 
chœur se spécialise dans la musique contemporaine 
a cappella provenant surtout de Scandinavie, des 
pays baltes et d’Amérique du Nord. Les œuvres de 
compositeurs comme Mäntyjärvi, Tormis, Whitacre 
et Pärt démontrent les qualités sonores et la grande 
maîtrise de l’ensemble. 

coupable ? Son groupe de métal extrême Archetype, 
dans lequel il assure la composition et les chants 
gutturaux.

Ses influences sont multiples, des grands maîtres 
classiques comme Beethoven, Bruckner et Liszt 
jusqu’aux groupes métal underground tels Strapping 
Young Lad, Vektor et Decapitated. Pascal est un grand 
amoureux de musique puissante et tonitruante.

Ses récentes activités incluent un stage de direction 
à l’Université de l’Illinois (États-Unis) avec Joseph 
Flummerfelt, ancien assistant de Leonard Bernstein, 
un stage de composition avec le quatuor à cordes 
Bozzini, spécialisés en musique expérimentale et 
contemporaine, plusieurs concerts avec les chœurs 
de l’OSM et de l’Opéra de Montréal ainsi que la sortie 
du premier album d’Archetype, Mission.

« Pascal G.-Berardi possède le souffle et la personnalité 
de quelqu’un qui n’a pas de temps à perdre et qui se 
donne tout entier à ce qu’il fait. » CAMUZ, mai 2016

« Mission (1er album d’Archetype) est un appel à la 
tabula rasa, un chaos musical entièrement endossé 
par des musiciens qui maîtrisent évidemment leurs 
instruments, et l’horizon pourrait bien s’annoncer très 
prometteur pour eux. » VOIR, mai 2016

Il est aussi le fondateur et directeur artistique de la 
Société de concerts de Montréal (SCM), un organisme 
de productions de concerts dédié à la relève musicale, 
et est chef du chœur en résidence qui y est rattaché.

Pascal est assistant-chef de VOCES BOREALES 
depuis septembre 2017.

is his guilty pleasure; he composes the group’s 
works and makes use of the growling and shrieking 
techniques.

He is influenced by multiple great classical 
composers such as Beethoven, Bruckner and Liszt, 
and underground metal bands such as Strapping 
Young Lad, Vektor and Decapitated. Pascal is a huge 
fan of powerful and thundering music.

Germain-Berardi’s recent activities include a conducting 
workshop at the University of Illinois with Joseph 
Flummerfelt, former assistant to Leonard Bernstein, a 
composition internship with the Bozzini Quartet, a string 
ensemble specialized in experimental and contemporary 
music, many performances with the Opéra de Montréal 
and Orchestre symphonique de Montréal choruses, and 
the release of Mission, Archetype’s first album.

“Pascal G.-Berardi has the breath and personality of 
someone who doesn’t have time to waste and gives 
himself completely to what he does.” CAMUZ, May 2016

“Mission, Archetype’s 1st album, is a call for tabula rasa, 
a completely embodied musical chaos coming from 
musicians who obviously master their instruments. The 
horizon looks great.” VOIR, May 2016

Germain-Berardi is also founder and artistic director 
of Société de concerts de Montréal (SCM), a concert-
production organization dedicated to up-and-coming 
professional musicians; he conducts its choir-in-residence.

He has been the VOCES BOREALES assistant 
conductor since September 2017.

Formed in 2006, the elite professional chamber 
choir VOCES BOREALES has established itself as 
an important force in the Canadian new music choral 
landscape. It performs to great acclaim in Montreal 
and the surrounding area. The group’s concerts 
feature a repertoire of contemporary a cappella 
music from Scandinavia, the Baltic States, and North 
America. Works by composers such as Mäntyjärvi, 
Tormis, Whitacre, and Pärt showcase the choir’s sound 
and expertise. 



CHANTEURS | SINGERS

Soprani
Bourgeois, Myriane
Cormier, Miriam
Halmarson, Sarah
Larson, Trena
Lynch, Kimberley
Trudeau, Angèle
Urban, Juliana

Alti
Boucher, Roxanne
Cenne, Lauma
Cumberbirch,
Charlotte
Racine-Legendre, 
Marie-Ève
Wilhelm, Ella
Zantingh, Meagan

Tenori
Beaudoin-Lambert, Ariel
Bursey, Kerry
Noble, Jason
Richardson, Dwain
Tanguay-Labrosse, Arthur
Thibaudeau, Pierre

Bassi
Cronkite, David
Dimitrov, Stratsimir
Gamache, Jerry
Germain-Berardi, Pascal
Jodoin-Fontaine, Thomas
Raphals, Philip
Raphals-Kath, Victor
Seefeld, Stefan
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Depuis ses débuts, VOCES BOREALES s’est acquis 
une solide réputation d’excellence artistique, de 
virtuosité et d’audace, ce qui a suscité plusieurs 
collaborations enrichissantes : avec Hélène Dorion, 
poète québécoise, ainsi qu’avec le quatuor à cordes 
Bozzini, le quatuor de saxophones Quasar et le 
quatuor de flûtes à bec Flûte Alors ! 

L’ensemble a également participé à plusieurs 
événements prestigieux : le Festival de Lanaudière, le 
Mondial choral de Laval, le festival et congrès national 
Podium, le Festival Bach de Montréal, le festival 
eXpressions du Centre national des Arts et la série de 
concerts Musique chez nous de l’Université Bishop’s. 

L’Institut choral de Montréal figure parmi les 
producteurs du groupe.

VOCES BOREALES has built a solid reputation of 
artistic excellence, virtuosity, and adventurousness, 
prompting many meaningful collaborations with 
guests such as Quebec poet Hélène Dorion, Bozzini 
Quartet, Quasar Saxophone Quartet, and Flûte Alors! 

The ensemble has performed at several prestigious 
events such as the Festival de Lanaudière, Mondial 
choral de Laval, the national Podium Conference 
and Festival, Montreal Bach Festival, the National 
Arts Centre’s eXpressions Festival, and the Bishop’s 
University Musique chez nous concert series. 

VOCES BOREALES is produced by the Montreal 
Choral Institute.



TEXTES         TRADUCTIONS&
Recherche / Research: Pierre Thibaudeau

There Is Sweet Music

There is sweet music here that softer falls

Than petals from blown roses on the grass,

Or night-dews on still waters between walls

Of shadowy granite, in a gleaming pass;
Music that gentlier on the spirit lies,

Than tir’d eyelids upon tir’d eyes;

Music that brings sweet sleep down from the 
blissful skies.
Here are cool mosses deep,
And thro’ the moss the ivies creep,
And in the stream the long-leaved flowers weep,

And from the craggy ledge the poppy hangs
in sleep.

TEXTS         TRANSLATIONS

10

tiré de Four Part-Songs (1907), op. 53, no 1 
par Edward Elgar (1857 – 1934)

texte : Alfred, Lord Tennyson (1809 – 1892),
extrait de The Loto-Eaters (1833)

(d’après une traduction de Paulette Hutchinson, 1991)

from Four Part-Songs (1907), op. 53, no 1
by Sir Edward Elgar (1857–1934)

lyrics: Alfred, Lord Tennyson (1809–1892), excerpt from 
The Loto-Eaters (1833)

Ici une musique douce descend plus 
légèrement encore
que ne tombent sur l’herbe les pétales de roses 
emportés par le vent
ou la rosée nocturne sur les eaux tranquilles 
miroitant entre les murs
de granit ombreux du défilé;
une musique qui comme un voile s’étend
sur l’esprit
plus agréablement que des paupières lasses 
sur des yeux lassés;
une musique qui des cieux sereins apporte un 
doux sommeil.
Ici la mousse est fraîche et moelleuse,
et le lierre rampe à travers la mousse,
et dans le ruisseau pleurent les fleurs aux 
longues feuilles,
et sur le rebord rocailleux pend le
coquelicot endormi.



Le mirage m’appelle, par-delà les 
vastes étendues,
comme en un souvenir de notre 
histoire ancienne.
Dans le désert, les chameaux 
pleurent après leur mère, morte.
La nostalgie emplit mon âme et 
mes pensées

Des vallons de sable et d’herbe 
apparaissent au loin dans le 
mirage,
mon âme est troublée par le 
passé et ce qui n’est plus.
Ici les arbres épars prient pour 
autre chose —
pourquoi ce monde 
poussiéreux est-il si triste ?

Dois-je chanter jusqu’à la fin ?
Y a-t-il de l’espoir
de parcourir de telles distances ? 
Sous le soleil, le Gobi
est mon destin, et c’est le mirage 
qui ouvre mon esprit.

Le mirage s’étire à l’horizon 
entre ciel et terre
et révèle à mon âme un futur 
encore à venir.
Il invoque pour les justes une 
destinée céleste
et me chuchote l’espoir de 
temps plus heureux.

Буман бээрээс даллаад байх 
юм, зэрэглээнд ээ
Буурал түүх минь тодороод 
байх юм, нүдэнд минь ээ
Ботог торминь буйлаад байх 
юм, зэргэлээнд ээ
Бодол нэг л уяраад байх юм, 
юуных билээ

Толгод манхан мэгшүүлээд 
байх юм, зэргэлээнд ээ,

Туулсан элээсэн тамлаад 
байх юм, зүрхийг минь ээ
Тоорэ загйнэй залбираад 
байх юм, зэрэглээнд ээ,
Тоостой хорвоо дүнсийгээд 
байх юм, яагаад билээ

Туулаад байюу даа, 
дуулаад барна уу даа,
Нартад учиралтайхан Говь, 
мину зээ,
Надад ухааралтайхан 
зэрэглээ, мину зээ.

Тэнгэрийн хаяаг тэлээд байх 
юм, зэргэлээ нь ээ,
Тэртээ хожимийг хэлээд 
байх юм, сэтгэл минь ээ.
Тэнгэрлэг заяаг ёроогooд 
байх юм, зэрэглээ нь ээ,
Тэгшхэн жаргахыг шивнээд 
байх юм, наддаа билээ.

The mirage calls to me across 
thousands of miles
as if reflecting and reminding 
me of our ancient history.
Baby camels cry in the desert 
seeking their dead mothers.
Nostalgia wells up in my mind 
and thoughts.

Hills of sand and grass appear 
in the distant mirage,

my soul is tortured by what is 
past and passed away.
The sparse trees here pray for 
something else—
why is this dusty world such a 
sad one?

Am I to sing to the end?
Is there any hope of
covering these distances? 
Under the sun, it is the Gobi
that is my destiny and the 
mirage that awakens my spirit.

The mirage expands on the 
horizon between earth and sky
and tells my soul of the future 
yet to come.
It wishes a heavenly fate to 
those who are worthy
and whispers to me of a happier 
time.

Zeregleent Gobi
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par Se Enkhbayar (né en 1956)
texte : Nasun Urt

by Se Enkhbayar (b. 1956)
lyrics: Nasun Urt
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Souffle plus doucement, ô vent,
là où travaille le pauvre,
dans le froid ou la chaleur,
à couper des arbres pour sa 
hutte.

Adoucissez l’esprit du pauvre —
le pauvre aimerait voir cela :
le pauvre a l’âme d’un chanteur,
le pauvre aimerait composer 
une chanson.

Grattez le kantele, ô sous-bois,
distrayez l’âme du pauvre,
il lui est rare de recevoir de 
l’amour
mais plus souvent des mots durs.

Fleurs des champs, caressez
l’enfant maigrichon du pauvre,
le pauvre enfant alors qu’il 
cueille des baies
marche le long du pré.

Douces brises, bercez le pauvre
de vos jolis cantiques :
le pauvre est exténué
et ne peut souffrir ce manque 
de sommeil.

Chantez, petits oiseaux,
parmis les arbres de sa cour :
apportez de la joie
au cœur du pauvre.

Tuule, tuuli, leppeämmin,
missä köyhä raataa,
viluissaan tai palavissaan
kotapuita kaataa.

Hellytelkää köyhän mieli —
sitä köyhä soisi:
köyhä on luotu laulajaksi,
köyhä laulun loisi.

Soita, salo, kanneltasi,
viihdä köyhä lemmen saa,
harvoin köyhä lemmen saa,

vaan usein luista kieltä.

Lemmitelkää, kukat pienet,
köyhän lasta kaitaa,
köyhän laps’ kun marjotiellä

astuu ahon laitaa.

Tuulen leyhkät, virsin vienoin
köyhää tuuditelkaa:
köyhä työst’ on uupunut,
ei siedä univelkaa.

Laulakaa, te pienet linnut,
köyhän pihapuissa:
Ilo köyhään ilmeneisi,
tuntuis rintaluissa.

Blow, wind, more gently,
where the poor man toils
in the cold or in the burning heat,
cutting down trees to make 
his hut.

Soften the poor man’s spirit—
the poor man would like to see that:
the poor man is born a singer,
the poor man would compose 
a song.

Strum your kantele, backwoods,
entertain the poor man’s soul,
seldom does the poor man 
receive love,
but often only cold words.

Little flowers, caress
the poor man’s skinny child,
the poor child while picking 
berries
walks alongside the meadow.

Gentle breaths of air, with lovely hymns,
cradle this poor man:
the poor man is exhausted from work
and cannot tolerate this
lack of sleep.

Sing ye, little birds,
in the poor man’s yard trees:
bring joy to the poor man
a feeling in his breast.

Tuule, tuuli leppeämmin

tiré de la Cantate pour les collations des grades de 
l’université d’Helsinki (1897, rév. 1915), op. 23, no 6b

par Jean Sibelius (1865 – 1957)

from the Cantata for the Helsinki University Graduation 
Ceremonies (1897, rev. 1915), op. 23, no 6b

by Jean Sibelius (1865–1957)
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Vagues de la baie, venez arroser
jusqu’à la hutte du pauvre :
le cœur du pauvre reluirait
alors plus tendrement.

Scintille toujours plus tel
de l’argent,
surface chatoyante du ruisseau :
tel de l’argent brillerait alors
le cœur du pauvre hère.

Läikkyelkää, lahden laineet,
köyhän kotaan asti:
köyhän sydän läikehtisi
siitä sulommasti.

Hohda vielä hopeammalle,

virran välkkypinta:
Hopealle siitä hohtuis
köyhä-raukan rinta.

Waves of the bay, splash
all the way up to the poor man’s hut:
the poor man’s heart would glisten
more sweetly then.

Shine ever more like silver,

bright-sparkling surface of the stream:
like silver would then glow
the heart of the poor wretch.

Enough of the Mountain

par Edvin Østergaard (né en 1959)

texte : Pétrarque (1304 – 1374), l’ascension du mont 
Ventoux, tiré d’une lettre à Dionigi di Borgo San 
Sepolcro (26 avril 1336)

(2014)

by Edvin Østergaard (b. 1959)

lyrics: Petrarch (1304–1374), the ascent of Mount 
Ventoux, from a letter to Dionigi di Borgo San Sepolcro 
(26 April 1336)

I was angry with myself that I should still be 
admiring earthly things who might long ago have 
learned from even the pagan philosophers that 
nothing is wonderful but the soul, which, when 
great itself, finds nothing great outside itself. Then, 
in truth, I was satisfied that I had seen enough of 
the mountain. I turned my eye upon myself, and 
from that time not a syllable fell from my lips until 
we reached the bottom again.

How many times did I turn back that day, to glance 
at the summit of the mountain, which seemed 
scarcely a cubit high compared with the range of 
human contemplation. If we are ready to endure so 
much sweat and labour in order that we may bring 
our bodies a little nearer heaven, how can a soul 
struggling toward God up the steeps of human 
pride and human destiny, fear any cross or prison 
or sting of fortune?

J’étais irrité contre moi-même d’admirer 
maintenant encore les choses de la terre, 
quand depuis longtemps j’aurais dû apprendre 
à l’école même des philosophes des gentils 
qu’il n’y a d’admirable que l’âme pour qui, 
lorsqu’elle est grande, rien n’est grand. Alors, 
trouvant que j’avais assez vu la montagne, 
je détournais sur moi-même mes regards 
intérieurs, et dès ce moment on ne m’entendit 
plus parler jusqu’à ce que nous fussions 
parvenus en bas.

Chaque fois que je me retournais pour regarder 
la cime de la montagne, elle me paraissait à 
peine haute d’une coudée en comparaison de 
la hauteur de la nature humaine. Si je n’ai pas 
craint d’endurer tant de sueurs et de fatigues 
pour que mon corps s’approchât un peu du 
ciel, quel gibet, quelle prison, quel chevalet 
devraient effrayer mon âme en marchant vers 
Dieu et foulant aux pieds la cime de l’orgueil et 
les destinées humaines ?

(Translation: John Guarente, 2014)
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I

Des chansons ont pénétré mon âme
sans y être conviées,
comme lorsque la rosée arrive 
brusquement
sur une tige ondoyante.

Des perles scintillent tout autour.
Je sens le souffle si jeune, si sain,
que je ne sais si c’est ma joie,
ou bien le pleur sanglotant de 
mon âme...

La lune n’a-t-elle pas enfanté la rosée ?
Et point de repos dans l’âme 
pour les chansons :
elles coulent comme cette 
larme, la mienne,
et le jour se prépare à briller.

II

Le soir, la forêt a délié les 
clochettes
en carillonnant, les oiseaux 
invitent aux calmes refuges ;
le coucou fait sonner les plus grands,
le rossignol les plus gracieux.

La forêt arrose chaque branche 
d’une chanson,
chaque feuille est son enfant ;
elle accroche pour elles une 
lampe au plafond du firmament
et en débobine des fils d’argent.

I

Napadly písně v duši mou,
nezavolány, znenadáni,
jako když rosy napadá

po stéblokadeřavé stráni.

Kol se to mihá perlami,
i cítím dech tak mladý, zdravý,
že nevím, zda jsou radost má,
či plác mé duše usedavý.

Však rosu luna zrodila,
a není písním v duši stáni:

tekou co slast a slza má,

a den se chystá ku svítání.

II

Večerní les rozvázal zvonky,

a ptáci zvoní 
k tiché skrejši,
kukačka zvoní na ty větší,
a slavík na ty libeznější.

Les každou větev písní kropí

a každý lístek jeho dítě,
na nebes strop jim lampu věší

a stříbrné z ní táhne nitě.

I

Songs fell into my soul,
unsummoned, suddenly,
like dew appears

on a hill covered with kale stalks.

Pearls flicker about,
I feel so young, healthy,
that I don’t know if it’s my joy,
or the cry of my forlorn soul.

But the moon begat the dew,
and the songs don’t stay in my 
soul:
they flow with happiness and 
tears,
and day prepares for dawn.

II

In the evening the forest unties 
its bells,
and birds ring
for a quiet nest,
the cuckoo rings the big ones,
the nightingale rings the loveliest.

Every forest branch is sprinkled 
with song
and every note-leaf is its child,
from heaven’s ceiling hangs 
a lamp
from which silver threads are drawn.

V přírodě

par Antonín Dvořák (1841 – 1904)
texte : Vítězslav Hálek (1835 – 1874)

op. 63 (1882)

by Antonín Dvořák (1841–1904)
lyrics: Vítězslav Hálek (1835–1874)
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III

Champ de seigle, champ de seigle,
comme il mûrit gaiement !
Chacun des brins est un musicien,
comme si on les avait 
éparpillés.

Dans le bruissement d’une robe 
de satin,
la brise prépare la danse,
le soleil couvre de caresses
les brins de seigle qui crépitent.

L’abeille murmure à la suite du 
papillon
jouant à cache-cache dans les 
bleuets,
et le criquet moqueur
chante au bas du pré.

Au bout de chaque fil — le sommeil ;
des rêves sautillent telles les 
étincelles dans les arbres,
seule la biche les secoue par terre ;
et à la lisière de la forêt, elle se 
baigne dans la rosée.

Même les carillonneurs 
dorment maintenant,
la forêt respire dans le
premier somme,
et si le rossignol fait entendre 
une roulade,
c’est qu’en dormant, il a ouvert 
un œil.

Tout dort enfin, même la biche 
somnole,
et les clochettes pendent, 
épuisées d’avoir tant veillé ;
la nuit se pavane comme un 
écho de l’univers
ainsi pour s’endormir, la nature 
fait son lit.

III

Žitné pole, žitné pole,
jak to zraje vesele!
Každý klásek muzikantem,
klasů jak když nastele.

Hedbávným to šatem šustí,

větřík v skočnou zadupe,
slunce objímá a líbá,
jen to v stéblu zalupe.

Za motýlkem včelka šeptem,

zda kdo v chrpě nevězí,

a ten cvrček posměváček
s křepeličkou pod mezí.

A každá nit na konci spánek,
sny jako jiskry v stromech skáčí,

jen laňka se sebe je střásá
a před lesem se v rose máčí.

Teď usnuli i zvoníkové,

les dýchá v prvním zadřímnutí,

a jestli slavik zaklokotá,

to ze spánku je prokouknutí.

Teď všecko spí, i laňka dříma,

i zvonky  visí do vybdělé,

noc kráčí jako všeho dozvuk,

tak příroda si k spánku stele.

III

Rye field, rye field,
how merrily it ripens!
Every blade is a musician,
as if they had been strewn 
everywhere.

Rustling a satin robe

readied the wind for dancing,
the sun hugs and kisses,
and folds the blades of rye.

After the butterfly whispers
the bee,
wondering if anyone hides in 
the cornflower,
and the mocking cricket
is chirping at the end of the meadow.

And every string ends in sleep,
dreams leap like sparks from 
tree to tree,
only the doe brushes them off
and bathes in the forest dew.

Now even the ringers are 
asleep,
the forest’s breath quiets for a 
first nap,
and if the nightingale chirps,

that will sound an awakening.

Now all is asleep, even the
doe naps,
even the bells hang exhausted,

Night’s footsteps echo 
throughout,
so nature can fall asleep.
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Champ de seigle, champ de seigle,
comme il mûrit gaiement :
il a l’esprit dans la danse
comme à la naissance des 
chansons.

Žitné pole, žitné pole,
jak to zraje vesele,
a má mysl jako v tanci,
jak když písní nastele.

Rye field, rye field,
how merrily it ripens!
Its mind is filled with dancing
worthy of the birth of songs!

IV

Le bouleau argenté s’est enfui
tel une chèvre hors du troupeau,
le bouleau a couru par-delà la 
lisière de la forêt :
ainsi arrive l’idylle du printemps.

Le bouleau s’est enfui comme 
une poupée,
si doux et si svelte,
puis la forêt a ressenti de 
l’effervescence
et tout a tremblé de désir.

L’idylle printanière vibre,
comme l’air et le violon et la 
chalemie;
l’air est parfum sucré de fleurs
et jeune sourire pour le monde.

Chaque arbre verdoyant
se pare de ses plus beaux atours,
et chaque branche, chaque bourgeon
parle en des langues nouvelles.

Comme appelés à une fête,
les convives arrivent de partout,
et bientôt, toute la région,
le monde entier est une idylle 
printanière.

V

Aujourd’hui, sautons, 
chantons !
Aujourd’hui, le bon Dieu 
prépare une fête,
aujourd’hui le monde entier
conduit au lit nuptial.

IV

Vyběhla bříza běličká,
jak ze stáda ta kozička,
vyběhla z lesa na pokraj,

že prý už táhne jara báj.

Vyběhla jako panenka,

Tak hebká a tak do tenka,
že až to lesem projelo,

a vše se touhou zachvělo.

A táhne šumem jara báj,
vzduch jak na housle, na šalmaj,

vzduch samá vůně, vzduch samý květ,
a mladý úsměv celý svět.

Hned každý strom zelený šat,
svátečně jme se oblíkat,
a každá haluz, každá snět
chce novou řečí rozprávět.

A jak by hodům zavolal,
přilítli hosté z blíž i dál,
a za den, za dva širý kraj,
a celý svět byl jara báj.

V

Dnes do skoku a do písničky!

Dnes pravá veselka je boží,

dnes celý svět a všecko v párku
se vedou k svatebnímu loži.

IV

The white birch ran out,
out of the herd like the nanny-goat,
the birch ran past the border of 
the forest,
thus is coming the Spring idyll.

The birch ran out like a doll,

so soft and so slender,
then the forest felt the 
excitement
and everything quivered with desire.

The Spring idyll buzzes in,
like air and the violin and on 
the shawm,
the air smells sweet, totally of flowers,
and a young smile for the world.

Each green-clad tree
dons its Sunday best,
and each branch, each bud
speaks in new tongues.

As if called for a feast,
guests arrive from far and near,
and after a day, or two, the vast region,
the whole world was a Spring idyll.

V

Today we shall leap into song!
Today the just God prepares a 
feast,
today the whole world and 
everything outside
leads to the wedding bed.



17

Dans la corolle des fleurs,
les éphémères dansent,
les coccinelles agitent leurs 
ailes dans l’herbe,
et les eaux murmurent, les 
forêts embaument,
et ce qui soupire questionne 
son cœur.

Au ciel scintillent les chandelles,
le Levant s’allume d’un rouge virginal,
le rossignol, tel une prêtresse,
lance son appel d’une voix 
solennelle.

Aujourd’hui, le livre de la poésie
est grand ouvert sur les autels 
du monde,
aujourd’hui chaque chaîne au monde
s’étire en rire et en vérité.

Le ciel brille, la brise murmure,
aujourd’hui tous les chants 
clament la joie dans le monde,
aujourd’hui terre et air sont le calice
où la création s’embrassera.

Léonard rêve à sa machine volante…

Tourmenté par des visions de vol et 
de chute, chacune plus merveilleuse 
et plus terrible que la précédente,
maître Léonard imagine un engin
pour faire monter un homme 
jusqu’au soleil…

Ve zvonku květném mušky 
tančí,
pod travou brouček křídla 
zvedá,
a vody šumí, lesy voní,

a kdo je nemá, srdce hledá.

Na nebi zapalují svíce,
na západě panenské rdění,
a slavík již to ohlašuje,
ten velkněz, u velebném znění.

Dnes velká kniha poesie
až  dokořán je otevřena,

dnes každá struna všehomíru
na žert i pravdu natažena.

A nebe skví se, vzduch se chvěje,
dnes jedna píseň světem letí,

dnes zem a nebe jeden pohár,
a tvorstvo při něm ve objetí.

Leonardo dreams of his flying machine...

Tormented by visions of flight and 
falling more wondrous and terrible 
each than the last,
Master Leonardo imagines an 
engine to carry a man up, into
the sun…

In flower bells, mayflies dance,

beetle wings flap in the grass,

and waters whisper, forests are 
fragrant,
and [whoever] longs for 
something searches [his] heart.

In heaven the candles are lit,
the West [glows] a virginal red,
and the nightingale calls,
like a priestess, with reverent 
voice.

Today the great book of poetry
is wide open on the world’s 
altars,
today every thread in the world
in jest and truth is stretched.

And heavens shine, breezes whisper,
today every song rings joy 
throughout the world,
today earth and heaven are one chalice
which will embrace the whole creation.

Leonardo Dreams of His Flying Machine

par Eric Whitacre (né en 1970)
texte : Charles Anthony Silvestri (né en 1965)

(2002)

by Eric Whitacre (b. 1970)
lyrics: Charles Anthony Silvestri (b. 1965)

(Based on a translation by  Laura Prichard © 2015)
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Et dans ses rêves, les cieux 
l’appellent dans le doux murmure 
d’un chant de sirène :
« Léonard, Léonard, viens voler ! »

L’homme aux grandes ailes bien 
solides opposant une force contre la 
résistance de l’air.

Léonard rêve à sa machine volante…

À la lueur des chandelles mourantes, 
il fait les cent pas et écrit, relâchant 
un à un dans l’or d’un lever de 
soleil toscan les pigeons qu’il s’était  
procurés…

Et dans son rêve, toujours cet appel,
auquel l’air lui-même prête sa voix :
« Léonard, Léonard, viens voler ! »

Proche de l’élément du feu…
grattement de plume sur du papier 
froissé filet, canne, fil, papier
croquis d’aile, de charpente et 
de tissu bien attaché sur l’air 
suprêmement subtil.

Maître Léonard de Vinci rêve de sa 
machine volante.

Alors que sonne la tour du veilleur,
par-dessus les toits, les rues et les 
coupoles, le triomphe de l’ascension 
d’un être humain dans le songe 
d’un homme mortel.

Léonard se crispe,
prend une dernière inspiration
et s’élance !

« Léonard, Léonard, viens voler ! » 

And as he’s dreaming the heavens 
call him, softly whispering their 
siren-song:
“Leonardo, Leonardo, vieni a volare!”

L’uomo colle sua congiegniate e 
grandi ale facciendo forza contro alla 
resistente aria.

Leonardo dreams of his flying machine...

As the candles burn low, he paces 
and writes, releasing purchased 
pigeons one by one
into the golden Tuscan sunrise…

And as he dreams, again the call,
The very air itself gives voice:
“Leonardo, Leonardo, vieni a volare!”

Vicina all’elemento del fuoco...
scratching quill on crumpled paper
rete, canna, filo, carta
images of wing, frame and fabric 
fastened tightly
sulla soprema sottile aria.

Master Leonardo da Vinci dreams of 
his flying machine.

As the midnight watchtower tolls,
over rooftop, street and dome,
the triumph of a human being 
ascending in the dreaming of a 
mortal man.

Leonardo steels himself,
takes one last breath
and leaps!

“Leonardo, Leonardo, vieni a volare!”

“Leonardo, Leonardo, 
come fly!”
A man with large and 
solid wings
opposing a force 
against the resisting air.

“Leonardo, Leonardo, 
come fly!”
Close to the element of 
fire…

net, cane, thread, paper

on the most subtle air.

“Leonardo, Leonardo, 
come fly!”
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The Cloud

Himmelwärts

par Ēriks Ešenvalds (né en 1977)
texte : Sara Teasdale (1884 – 1938)

par Wendelin Bitzan (né en 1982)
texte : Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)

(2016)

by Ēriks Ešenvalds (b. 1977)
lyrics: Sara Teasdale (1884–1938)

by Wendelin Bitzan (b. 1982)
lyrics: Joachim Ringelnatz (1883–1934)

I am a cloud in the heaven’s height,
The stars are lit for my delight,
Tireless and changeful, swift and free,
I cast my shadow on hill and sea—
But why do the pines on the mountain’s crest
Call to me always, “Rest, rest”?

I throw my mantle over the moon
And I blind the sun on his throne at noon,
Nothing can tame me, nothing can bind,
I am a child of the heartless wind—
But oh the pines on the mountain’s crest
Whispering always, “Rest, rest.”

Je suis un nuage, tout en haut dans le ciel.
Les étoiles scintillent pour mon plaisir.
Inlassable et changeant, rapide et libre,
je jette mon ombre sur les collines et la mer —
mais pourquoi les pins sur les crêtes montagneuses
toujours m’interpellent : « Repose-toi, repose-toi » ?

Je couvre la lune de ma cape
et j’éblouis le soleil sur son trône de midi,
rien ne peut me dompter, rien ne peut me contraindre,
je suis un rejeton du vent impitoyable —
mais, oh, les pins sur les crêtes montagneuses
murmurent toujours : « Repose-toi, repose-toi. »

Une cantate aérienne pour 
chœur mixte, EV 54 (2012)

Eine Luftkantate für gemischten 
Chor, EV 54 (2012)

An air cantata for mixed choir, 
EV 54 (2012)

I. L’avion s’adresse
au ciel d’hiver

Je vole à travers un tourbillon 
de flocons.
Ah, juste ciel! c’en est assez!
Moi, géant volant, ne suis qu’un 
petit oiseau
par rapport à toi, ô ciel tombant.

Dis, ô tempête de neige, 
j’aimerais bien
que tu relâches un peu.
Car mes ailes sont déjà lourdes
de mes six très gros détenus.

I. Flugzeug im 
Winterhimmel

Ich fliege im Flockengewimmel.
Ach, guter Himmel, laß das
doch sein!
Ich Flugriese bin nur klein 
Vögelein
gegen dich, schüttender Himmel.

Sag Schneegestöber, ich bäte 
es sehr,
ein wenig nachzulassen.
Denn meine Flügel tragen schon schwer
an sechs ganz dicken Insassen.

I. Airplane at the 
winter sky

I fly through a swarm of 
snowflakes.
Oh, good heavens, be done with that!
I, a flying giant, am only a small 
bird
against you, falling sky.

Say, Snowstorm, would you care

to ease a little...
Because my wings are already heavy
from six very fat inmates.
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Ils jouent aux cartes au-dedans de moi
et boivent  parce qu’ils ont si froid.
Ils veulent aller à Sopot pour y 
passer le temps
et découvrir la faune locale.

Et si je n’arrivais pas à temps,
jamais ils ne me pardonneraient.
Cher ciel, quand j’aurai atterri,
je t’invite à recommencer à 
neiger.

Die spielen Karten in meinem Leib
und trinken, weil sie so frieren.
Und wollen nach Zoppot, zum 
Zeitvertreib
und Örtliches zu studieren.

Und käme ich dort nicht 
pünktlich hin, die würden es 
niemals verzeihen.
Lieber Himmel, wenn ich 
gelandet bin,
dann darfst du gern wieder 
schneien. 

They play cards within my body
and drink because they are so cold.
They want to go to Sopot, to 
pass time
and to study the locals.

And if I did not get there on time,
never would they forgive.
Dear Heavens, once I land,
you are welcome to start 
snowing again.

II. Chanson 
folklorique

Si j’étais deux petits oiseaux
et que j’avais quatre ailes,
la moitié volerait jusqu’à toi.
L’autre moitié irait au lit
mais ici, chez moi.

Si j’avais un piano à queue 
[« une aile »]
et que je n’étais pas un oiseau du tout,
je le vendrais
et j’achèterais un piano à la place.

Si je n’étais pas une aile
(l’aile gauche dans l’armée)
et que je n’avais pas d’araignée 
au plafond [« pas d’oiseau »],
je volerais jusqu’à toi.
Mais comme ça ne peut être,
je reste dans mon propre lit,
seul ensemble.

III. Les nouvelles 
distances

Dans la stratosphère,
à gauche de l’entrée, un couloir
de sept kilomètres
(s’il n’était enseveli)
conduit à l’approximatif.

II. Volkslied

Wenn ich zwei Vöglein wär
und auch vier Flügel hätt,
flög die eine Hälfte zu dir.
Und die andere, die ging auch zu Bett,
aber hier zu Haus bei mir.

Wenn ich einen Flügel hätt

und gar kein Vöglein wär,
verkaufte ich ihn dir
und kaufte mir dafür ein Klavier.

Wenn ich kein Flügel war
(linker Flügel beim Militär)
und auch keinen Vogel hätt,
flög ich zu dir.

Da’s aber nicht kann sein,
bleib ich im eignen Bett
allein zu zwein.

III. Die neuen Fernen

In der Stratosphäre,
links vom Eingang, führt ein Gang
(wenn er nicht verschüttet wäre)
sieben Kilometer lang
bis ins Ungefähre.

II. Folksong

If I were two little birds
and had four wings,
one half would fly to you.
The other half would also go to bed
but here in my own home.

If I had a grand piano
[“a wing”]
and weren’t a bird at all,
I’d sell it to you
and buy a piano instead.

If I wasn’t a wing
(the left wing in the military)
and didn’t have bats in the 
belfry [“didn’t have a bird”],
I’d fly to you.
But since it can’t be,
I remain in my own bed
alone together.

III. The new distances

In the stratosphere,
to the left of the entrance, leads a corridor
(if it were not spilled)
seven kilometres long
to the approximate.
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Là, en long et en large, on ne voit
rien. Parce que ce sont les ténèbres.
Lorsque vous vous fermez les yeux
et que lentement vous vous tirez,
vous aimez vous remémorer
l’étoile du soir allemande.

Dort erkennt man weit und breit
nichts. Denn dort herrscht Dunkelheit.
Wenn man da die Augen schließt
und sich langsam selbst erschießt,
dann erinnert man sich gern
an den deutschen Abendstern.

There you can see far and wide
nothing. Because there is darkness.
When you close your eyes
and slowly shoot yourself dead,
then you like to remember
the German evening star.

I Wandered Lonely as a Cloud

par Lukas Florczak (né en 1994)
texte : William Wordsworth (1770 – 1850)

by Lukas Florczak (b. 1994)
lyrics: William Wordsworth (1770–1850)

(2014)

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host of golden daffodils,
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
and twinkle like the Milky Way,
[...]
along the margin of the bay,
Ten thousand saw I at a glance,
tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
in such a jocund company:
I gazed—and gazed—but little thought
what wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

J’ai erré, tel un nuage solitaire
flottant tout en haut, par-delà vallons et collines,
quand, tout d’un coup, j’ai vu une multitude,
une armée de jonquilles dorées,
le long du lac, au couvert des arbres,
palpitant et dansant dans la brise.

Ininterrompues comme les étoiles qui brillent
et scintillent dans la Voie lactée,
[...]
à la lisière de la baie,
j’en vis dix mille en un simple regard,
remuant leurs corolles en un ballet printanier.

La vague s’agitait à leur côté ; mais, dans leur joie, 
elles surpassaient l’onde chatoyante.
Le poète ne pouvait que se réjouir
d’une compagnie aussi enjouée :
encore et encore, je les contemplai sans trop songer
à tout ce que le spectacle m’avait apporté :

car souvent, quand je m’allonge sur le canapé,
perdu dans ma rêverie,
elles apparaissent à ce regard intérieur
qui est l’extase de la solitude ;
et mon cœur, débordant de plaisir,
danse avec les jonquilles.
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Nejden andas

Dum complerentur dies Pentecostes

par Jean Sibelius

texte : extrait du poème Islossningen i Uleå älf (1856) 
par Zacharias Topelius (1818 – 1898)

par Stephanie Martin (née en 1962)
texte liturgique pour la Pentecôte, tiré de Actes 2, 1 - 4.

by Jean Sibelius

lyrics: excerpt from the poem Islossningen i Uleå älf 
(1856) by Zacharias Topelius (1818–1898)

by Stephanie Martin (b. 1962)
liturgical text for Whitsunday, from Acts 2:1–4.

(1899) op. 30 (extrait/excerpt)

(2017)

Le paysage respire. Les vagues 
s’enfoncent.
Écumant par dessus le barrage brisé,
libre et victorieuse, la fière rivière
suit son cours majestueusement. 

Quand furent complétés les 
jours de la Pentecôte, ils se 
trouvaient tous ensemble réunis, 
quand soudain survint du ciel 
un bruit comme un violent coup 
de vent; la maison où ils étaient 
assis en fut remplie tout entière. 
Et leur apparurent des langues 
de feu partagées, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux : et tous 
furent remplis de l’Esprit saint, 
alléluia, alléluia, alléluia.

Nejden andas. Böljorna sjunka.
Skummig går över brusten 
damm,
fri och segrande, stolta floden
majestätisk sin bana fram. 

Dum complerentur dies 
Pentecostes, erant omnes in 
eodem et factus est repente de 
caelo sonus tanquam spiritus 
vehementis, et replevit totam 
domum, ubi erant sedentes. 
Et apparuerunt illis dispertitae 
linguae ignis seditque super 
singulos eorum : et repleti sunt 
omnes Spiritu Sancto, alleluia, 
alleluia, alleluia.

The landscape breathes. The 
waves sink.
Foaming over the broken dam,
free and conquering, the proud river
flows majestically on its course.

When the days of Pentecost 
were accomplished, they were 
all together in one place: And 
suddenly there came a sound 
from heaven, as of a mighty 
wind coming, and it filled the 
whole house where they were 
sitting.  And there appeared to 
them parted tongues of fire, and 
it sat upon every one of them: 
And all were filled with the Holy 
Spirit, alleluia, alleluia, alleluia.



Activités à venir | Upcoming Activities
ÉTÉ | SUMMER 2018

VOCES BOREALES 18 au/at Festival de Lanaudière
Path of Miracles de | by Joby Talbot

Église de l’Assomption, Joliette
July 29 juillet, 19 h | 7 p.m.

SAISON 2018–2019 SEASON

Concerts

Quintessence
Œuvres de | Works by Parry, Kõrvits, Salamon, Grieg, Enns, Macdonald, Whitacre

November 20 novembre
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel

19 h 30 | 7:30 p.m.  

XL à/to L
Œuvres de | Works by Roth, Tallis, Monk, Jackson, Saindon

Mai | May 2019

CLASSES DE MAÎTRE ET ATELIERS | MASTERCLASSES AND WORKSHOPS

Simon Carrington
Classes de maître en direction | Conducting Masterclass

Fin novembre | Late November 2018

Atelier choral | Choral Workshop
Début décembre | Early December 2018

Andrew Megill
10e édition de classe de maître en direction chorale | 10th Choral Conducting Masterclass

Printemps | Spring 2019

Pour plus de détails au sujet des activités à venir | For more information about upcoming activities
www.vocesboreales.org

VOCES BOREALES

Montreal Choral Institute

de



Le Chœur Massenet et

L’Ensemble vocal Opus 16

Jubilate 
Deo

90 choristes 
Lucie Roy et Alain Lanctôt, direction
Caroline Bleau, soprano 
Ariane Girard, mezzo-soprano
et orchestre de chambre

Samedi 26 mai 2018, 20 h
Église Sainte-Geneviève
16037, boul. Gouin Ouest

Samedi 2 juin 2018, 19 h 30
Église Saint-Jude
10120, avenue D’Auteuil

admission générale : 25 $ / 30 $
étudiants de 10 à 25 ans : 15 $

Billets en ligne : www.choeurmassenet.com

concert du 26 mai : 514 696-4772
concert du 2 juin : 450 505-7278

Information
et billets  



CHŒUR ST-LAURENT
ST. LAWRENCE CHOIR
Philippe Bourque, directeur artistique

SOCIÉTÉ CHORALE D’OTTAWA
OTTAWA CHORAL SOCIETY

Jean-Sébastien Vallée, directeur artistique

ORCHESTRE DE CHAMBRE McGILL
McGILL CHAMBER ORCHESTRA

Boris Brott, directeur artistique

Le samedi 2 juin 2018
Saturday, June 2, 2018

19 h 30 • 7:30 p.m.

Église Saint-Jean-Baptiste
4237, Henri-Julien, Montréal

billets • tickets 

choeur.qc.ca
info@choeur.qc.ca

REQUIEM 
MOZART

& DAVIDE PENITENTE





L’Institut choral de Montréal tient à remercier les personnes suivantes :
The Montreal Choral Institute would like to thank the following people:

Rédaction, traduction, révision et relecture | Writing, translation, copy editing and proofreading
Christian Bergeron, Cynthia Gates, Dwain Richardson, Pierre Thibaudeau

Musicothécaire | Music Librarian
Lauma Cenne

Billetterie | Ticket Liaison
Philip Raphals

Graphisme | Graphic Design
Massimo Barbieri

Impression | Printing
Michael Cooper

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel
Sébastien Bordage, Line Richer

Église St. John the Evangelist Anglican Church
Michel Pilon, Lois Bydwell 

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. L’an dernier, le Conseil a 
investi 153 millions de dollars pour mettre de l’art dans la vie des Canadiennes et des 

Canadiens de tout le pays.

We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts, which last year invested 
$153 million to bring the arts to Canadians throughout the country.
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INSTITUT CHORAL DE MONTRÉAL

L’Institut choral de Montréal organise chaque 
année plusieurs événements qui visent à enrichir 
le milieu choral à Montréal et à l’étranger, 
notamment des classes de maître et des ateliers 
dirigés par des chefs de chœur de renommée 
internationale et, bien sûr, les concerts de 
l’ensemble VOCES BOREALES.

Cependant, les ventes de billets et les cachets que 
nous touchons couvrent moins de la moitié de nos 
frais. Nous avons donc besoin de la générosité 
de donateurs tels que vous pour assurer notre 
croissance et notre succès.

Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez envoyer 
un chèque par la poste à l’adresse suivante :

Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous 
faire parvenir un courriel à l’adresse 
info@institutchoraldemontreal.ca.

Tous les dons donnent droit à un reçu pour fins 
d’impôt.

The Montreal Choral Institute organizes a number 
of events each year which work towards enriching 
the choral community in Montreal and abroad: 
masterclasses and workshops led by world-
renowned choir conductors, and of course concerts 
by VOCES BOREALES.

Ticket sales and performance fees account for less 
than half of the cost of presenting our season each 
year. Our continued growth and success are only 
possible through the generous contributions of 
donors like you.

To make a donation, you can send a cheque to the 
following address:

For more information, please write to 
info@montrealchoralinstitute.ca.

All donations are tax deductible.

Institut choral de Montréal | Montreal Choral Institute
3124, rue Archambault

Longueuil (Québec)  
J4M 2W3

Conseil d’administration  |  Board of Trustees

MERCI !   THANK YOU!

MONTREAL CHORAL INSTITUTE

Président | President
Secrétaire | Secretary

Trésorier | Treasurer
Administrateurs | Administrators

David Cronkite
Catherine Gentilcore
Jerry Gamache
Pascal Germain-Berardi,
Johanna Ernst Crooymans


