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PROGRAMME QUINTESSENCE
Notes de programme

“Selah” de/from Words from Paradise                                                    Dan Forrest (né en / b. 1978)

I Saw Eternity                                                                                            Leonard Enns (né en / b. 1948)

“I Himmelen” de/from Fire salmer                                                              Edvard Grieg (1843–1907)

Moonset                                                                                                            Jeff Enns (né en / b. 1972)

In paradisum                                                                                             Tõnu Kõrvits (né en / b. 1969)

Last Night of Stars                                                                             Don Macdonald (né en / b. 1966)

Alleluia                                                                                                        Eric Whitacre (né en / b. 1970)

Turquoise Blue, Deep Green                                                       Páll Ragnar Pálsson (né en / b. 1977)

The Sky Calls to Us                                                                  Sean Michael Salamon (né en / b. 1992)

I. The Sky Calls to Us
II. We Are Made of Star-Stuff

Akari (Light)                                                                                      Jaakko Mäntyjärvi (né en / b. 1963)

“At the round earth’s imagined corners”
 de/from Songs of Farewell, no. 5                                                                Hubert Parry (1848–1918)

ÉLÉMENTS : QUINTESSENCE

ENTRACTE  ~  INTERMISSION

Première nord-américaine | North American Premiere

Compositeur canadien | Canadian Composer 
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C’est Platon qui, le premier, écrivit à propos d’un cinquième élément, « plus translucide que l’air, 
plus subtil que la lumière ». Nommé éther, ce dernier ne faisait pas partie des éléments terrestres, 
mais se trouvait plutôt dans les régions et les corps célestes. Dans la tradition mythologique 
grecque, l’éther était l’essence pure que respiraient les dieux et qui remplissait l’espace où vivaient 
ces derniers. Au Moyen Âge, l’éther était nommé quinta essentia, ou « cinquième élément ». Cette 
quinta essentia représentait toute chose parfaite, à tel point qu’elle semblait dépasser les limitations 
terrestres. Pour la science antique et médiévale, l’éther, ayant acquis le nom de quintessence, était 
la substance qui emplissait l’univers au-delà de la sphère terrestre. De nombreuses théories ont 
utilisé l’éther pour expliquer des phénomènes naturels tels que la transmission de la lumière ou 
la gravité. De plus, ce concept est devenu populaire dans l’alchimie médicinale, qui pensait que la 
quintessence pouvait guérir de nombreuses maladies humaines.

Bien que diverses traditions à travers le monde font référence au cinquième élément, un aspect 
commun demeure : la quintessence évoque toujours quelque chose d’intangible et d’invisible, à la 
manière d’un esprit ou d’une âme. Quelque chose qui pourrait expliquer l’inexplicable.

« Selah ». Le mot hébreu Selah est présent partout dans les Psaumes, où il signifie « suspension », 
pause, repos. Il nous fournit donc le point de départ idéal pour commencer notre concert 
contemplatif. En contexte religieux, Selah ressemble un peu à Amen, indiquant une pause dans 
ce qui est en train de se passer, un moment pour contempler de plus grandes vérités. L’œuvre 
apaisante et retentissante de Dan Forrest est ponctuée de pauses musicales qui instaurent des 
moments de contemplation et de repos dans le mouvement harmonique.
[Nous dédions cette œuvre aux 11 personnes qui ont perdu la vie dans l’horrible tuerie à la synagogue 
de Pittsburgh, en Pennsylvanie, le mois dernier. Qu’ils puissent trouver le repos éternel. Selah.]

En moins de cinq minutes, I Saw Eternity de Leonard Enns tente d’explorer les concepts de temps 
et d’éternité, thèmes essentiels au travail des philosophes et des alchimistes de toutes les époques. 
Avec un texte emprunté au poème « The World » d’Henry Vaughan, la pièce présente le temps 
comme doté d’un pouls, d’une émotion. Le temps, en fin de compte, ne serait qu’une ombre, qu’un 
moment d’existence échappé de l’éternité, tandis qu’elle, riche, réelle et sonore, n’a ni pouls ni 
rythme. La musique fait usage de clusters et d’harmoniques, des sons qui ne font techniquement 
pas partie de la notation musicale traditionnelle. Mais d’une certaine façon, les harmoniques 
constituent une présence éternelle dont nous ne pouvons entendre que des fragments.

Énigmatique jusqu’à son dernier souffle, Grieg a mis fin à son activité de compositeur avec une 
mise en musique très inhabituelle de quatre textes sacrés, basant ces compositions sur des 
mélodies existantes dont il pensait qu’elles méritaient d’être préservées. « I Himmelen », la 
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quatrième et dernière chanson de ce cycle, possède un rythme calme et cadencé ainsi qu’une 
profondeur expressive qui soutiennent un sujet plein d’optimisme. Les textes, tirés de la poésie 
baroque de Laurentius Laurentii, présentent le Ciel dans un contexte religieux avec Dieu en son 
centre lumineux. Collectivement, les Fire salmer (Quatre psaumes) représentent l’apogée de Grieg 
à titre de compositeur : elles démontrent son esprit d’invention harmonique, son lyrisme naturel, 
son approche flexible de la conception formelle, ainsi que sa capacité unique et créative à exprimer 
le sentiment norvégien.

Dans Moonset de Jeff Enns, le texte d’E. Pauline Johnson évoque la réalité du temps chronologique, 
qui ne fait qu’effleurer l’immensité de l’éternité. C’est une fenêtre et un chemin donnant sur l’au-
delà. Une phrase en particulier évoque la nature intangible de notre thème : « I may not all your 
meaning understand. But I have touched your soul in shadowland. » (sans pourtant tout saisir de vos 
discours, j’ai pu toucher votre âme en la contrée des ombres)

In paradisum, du compositeur estonien Tõnu Kõrvits, réexamine le thème spirituel de la vie 
éternelle au moyen de textes bien connus tirés de la messe de requiem latine. La mise en musique 
calme et contemplative de Kõrvits est faite d’harmonies rapprochées complexes, qui se déplacent 
à chaque temps à travers de nombreux centres tonaux, de manière habile et sensible du point de 
vue de la composition. La paisible complexité laisse tranquillement place au plus simple des lieux 
de repos : de doux accords de mi majeur qu’on entend sur le mot requiem.

« Une enfant couchée dans son lit, la nuit, regarde par la fenêtre de son immeuble en hauteur; un 
épais brouillard cache la vue, et sa chambre est inondée des bruits de la ville. » C’est avec ces notes 
de composition que Don Macdonald installe l’ambiance pour Last Night of Stars, une œuvre qui 
contemple la nature éternelle du ciel en parallèle à celle, temporelle, de notre vie sur Terre. Utilisant 
l’idée même de chanson comme véhicule, cette pièce attrayante et cadencée nous invite à chanter 
pour réduire au silence tous les maux de la terre.

Alleluia est inspirée par l’époque où Eric Whitacre vivait à Cambridge, au Royaume-Uni, un 
endroit où l’on peut assister tous les jours aux vêpres chantées de l’une de ces mecques du chant 
choral que  sont  les  collèges de St. John’s ou de King’s. À part  l’« Amen » final,  cette  imposante 
œuvre à huit voix ne comprend qu’un seul mot : « Alleluia ». Comme dans le Selah de Forrest, qui 
ouvrait la première partie de notre programme, la composition de Whitacre avec laquelle nous 
entamons la seconde partie est donc basée sur un unique mot hébreu. En outre, comme l’œuvre 
de Forrest, Alleluia propose simplicité et symétrie aux auditeurs, leur donnant ainsi l’occasion de 
contempler avec calme des problèmes complexes. Dans le plus pur style de Whitacre, les sections 
d’ouverture tranquilles et homophones laissent place à des lignes vocales planantes, entrecoupées 
de moments de calme harmonique qui conduisent une  fois de plus à de  riches et magnifiques 
paysages choraux.
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En 2016, une rencontre fortuite avec le compositeur islandais Páll Ragnar Pálsson, de passage 
à Montréal, a donné naissance à un échange régulier entre l’Institut choral de Montréal et ce 
musicien basé à Reykjavik. La création de Turquoise Blue, Deep Green, une œuvre pour chœur 
mixte basée sur des textes de l’artiste visuelle islandaise Ásdís Sif Gunnarsdóttir, a été présentée en 
Islande il y a quelques jours seulement. Notre lecture constitue donc la première « pour le reste du 
monde » ! Le texte et sa mise en musique possèdent une qualité onirique : le texte parlé se mêle à 
une écriture chorale entrecoupée de silences, créant ainsi un genre de transe pleine d’énergie, de 
pureté et d’âme.

Inspirée par le chef-d’œuvre documentaire Cosmos de Carl Sagan, la pièce The Sky Calls to Us de 
Sean Michael Salomon constitue un hommage à ce célèbre cosmologue, astrophysicien et écrivain 
du XXe siècle. Mettant en musique deux citations particulièrement poétiques de Sagan, The Sky 
Calls to Us exprime la vision fondamentale de celui-ci : celle d’une humanité qui en vient à explorer 
le cosmos et à voyager parmi les astres, parvenant ainsi à la communion avec nos plus lointaines 
ancêtres : les étoiles.

La magnifique pièce Akari de Jaakko Mäntyjärvi a été écrite pour commémorer les victimes du 
tsunami de 2011 à Fukushima, au Japon. Ce mot, qui signifie «  lumière » ou « clarté », est aussi 
devenu un prénom féminin assez populaire. Chantée en japonais, cette pièce tranquille et 
apaisante évoque la nature de la lumière qui entoure nos vies, dont nous avons besoin et dont 
nous rêvons, ainsi que sa source et sa fragilité.
[Akari est également le nom d’un satellite japonais lancé en 2006 pour cartographier le ciel.]

Les six Songs of Farewell de Hubert Parry sont largement reconnues comme des chefs-d’œuvres 
d’écriture chorale sans accompagnement. À l’époque où Parry composait ce cycle de chansons, en 
1913 - 1915, il savait qu’il ne vivrait plus très longtemps. Bien que ces chansons constituent donc 
une sorte d’adieu à lui-même (il est mort deux ans après les avoir écrites), elles sont perçues comme 
des adieux au monde de son enfance, sur le point de disparaître. Le cinquième motet, « At the round 
earth’s imagined corners », met en musique un texte de John Donne (1572 - 1631) qui propose une 
vision du Jugement dernier. Les dons de Parry pour le contrepoint sont manifestes dans l’écriture 
de cette pièce monumentale en sept parties qui évoque la fanfare des trompettes angéliques, la 
résurrection des âmes en nombre infini ainsi que la détresse du pécheur qui s’est repenti trop tard. 
Au terme d’une quête perpétuelle pour la quintessence de la vie, l’auteur, parvenu aux portes du 
paradis, demande à Dieu de lui montrer comment se repentir afin de pouvoir compter parmi les 
justes au jour du Jugement.

Le concert de ce soir marquait la fin de notre série Éléments. Retrouvez-nous au Gesù le 21 mai 
2019 pour De XL à L : 40 voix dans l’espace, notre nouveau projet choral à 40 voix. Le programme 
du printemps comprendra trois œuvres pour 40 voix écrites à une voix par partie : Spem in alium 
de Thomas Tallis; Earthrise d’Alec Roth; Sanctum est verum lumen de Gabriel Jackson; ainsi qu’une 
nouvelle œuvre de la compositrice montréalaise primée Marie-Claire Saindon.

STAR STAR STAR STAR STAR
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QUINTESSENCE
Program Notes

It was Plato who first wrote about a fifth element, “one more translucent than air, one subtler than 
light.” Referred to as æther or ether, this element was not one of the terrestrial elements; instead, 
it was located in the celestial regions and heavenly bodies. In the Greek mythological tradition, 
ether was the pure essence that the gods breathed, filling the space where they lived. In the Middle 
Ages, ether was referred to as the quinta essentia (fifth element). Unsurprisingly, the quinta essentia 
stood for anything perfect, so much so that it seemed to surpass the limitations of earth. According 
to ancient and medieval science, ether, known as quintessence by then, was the material that 
filled the region of the universe above the terrestrial sphere. The ether concept was used in many 
theories to explain several natural phenomena such as light travel and gravity. In addition, the 
concept became popular in medicinal alchemy, in which quintessence could theoretically cure 
many human illnesses.

Despite the varying world traditions that refer to this fifth element, one common aspect prevails: 
quintessence relates to the same intangible, unseen concept—a sense of spirit or soul; an essence 
that attempts to explain the inexplicable.

“Selah.” The Hebrew word Selah is found throughout the Psalms, meaning “suspension,” a pause 
or rest, providing us consequently with a perfect place of being in our contemplative concert. Selah 
is akin to “Amen” in a religious context, implying a rest from whatever else is happening—a moment 
to contemplate the greater truths. Dan Forrest’s calming and resonant work is punctuated with 
musical rests to create contemplation and give pause to the harmonic motion. 
[We dedicate this work to the 11 people who lost their lives during a horrific shooting in a Pittsburgh, 
Pennsylvania, synagogue last month. May they find eternal rest. Selah.]

Within five minutes, Leonard Enns’s I Saw Eternity attempts to explore the idea of eternity and time, 
themes essential to philosophers and alchemists throughout the ages. Using text from the beginning 
of Henry Vaughan’s “The World,” time is felt to have a pulse, an emotion. Ultimately, time is just a 
shadow and brief existential moment hurled out of eternity; eternity, a rich, ringing reality without 
pulse or pace. The music involves pitch clusters and overtones—sounds not technically part of traditional 
music notation. In a way, overtones are an eternal presence of which we merely hear glimpses.

Enigmatic to his last breath, Grieg ended his composing life with a most unaccustomed setting of 
four sacred texts, basing these compositions on existing melodies that he felt deserved preservation. 
“I Himmelen,” the fourth and final song in the cycle, has a calm and lilting rhythm and a profundity 
of expression in support of an optimistic subject matter. The texts are drawn from the baroque 
poetry of Laurentius Laurentii. In these texts, heaven is considered in a religious context, with God 
at the centre of light. Collectively, the Fire salmer (Four Psalms) represent the pinnacle of Grieg’s 
achievement as a composer, demonstrating his harmonic inventiveness, natural lyricism, elastic 
approach to formal design, and unique and creative expression of Norwegian sentiment. 

In Jeff Enns’s Moonset,  E.  Pauline  Johnson’s  text  identifies  the  reality  of  chronological  time 
touching—ever so briefly—the vastness of eternity. Here  is a window and a pathway  that  reaches 
beyond. One specific phrase speaks to us about the intangible nature of our theme: “I may not all 
your meaning understand. But I have touched your soul in shadowland.”

In paradisum, written by Estonian composer Tõnu Kõrvits, revisits the spiritual theme of eternal life 
through well-known texts taken from the Latin Requiem Mass. Kõrvits’s quiet and contemplative 
setting employs complex, close harmonies. moving with each beat through numerous tonal 
centres in a skilled and sensitive compositional manner. Calm complexity gradually gives way to 
the simplest of resting places—the softest of E major chords heard on the word requiem.

“A child lies in her bed at night staring out of her high-rise window at a view obscured by a thick 
haze, her bedroom flooded with sounds from the city.” Thus read Don Macdonald’s composition 
notes as he set the scene for Last Night of Stars. The work considers the heavens’ eternal nature 
alongside the temporal nature of our life here on earth. Using the idea of song as its vehicle, this 
lilting and attractive piece calls to us to “sing to silence” all the ills of the world. 

Alleluia is inspired by Whitacre’s time living in Cambridge, United Kingdom, where anyone may 
attend many evensong services at choral meccas at St John’s or King’s Colleges on a given afternoon. 
This  substantial  eight-voice work  is  based  on  only  one word:  “Alleluia,”  notwithstanding  a  final 
“Amen.” Like Forrest’s “Selah” that opened the first half of our program, Whitacre’s composition, 
which begins the second half, is based a single Hebrew word. Additionally, like the Forrest work, 
Alleluia provides listeners with simplicity and symmetry, giving them the opportunity to calmly 
contemplate on complex problems. In true Whitacre style, quiet and homophonic opening sections 
give way to soaring vocal lines interspersed with moments of harmonic stillness, leading, once 
again, to wonderfully rich choral soundscapes. 

In 2016, a chance meeting with Icelandic composer Páll Ragnar Pálsson in Montreal led to a 
regular exchange between the Montreal Choral Institute and the Reykjavik–based musician. The 
world premiere of Turquoise Blue, Deep Green, scored for mixed chorus and based on texts by 
Icelandic visual artist Ásdís Sif Gunnarsdóttir, was presented in Iceland just a few days ago. Our 
performance marks the “rest-of-the-world premiere”! The text and musical setting have a dreamlike 
quality: Spoken text mingles with gentle, often sparse choral writing, creating a trance-like feeling 
of energy, purity and soul.

Inspired by Carl Sagan’s masterwork documentary Cosmos, Sean Michael Salamon’s The Sky Calls 
to Us is a direct homage to the famous 20th-century cosmologist, astrophysicist and writer. Setting 
two particularly poetic quotations by Sagan, The Sky Calls to Us expresses his central vision of 
humans eventually wading out into the cosmos and becoming a starfaring species, thus achieving 
communion with our most distant ancestors: the stars. 
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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 

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, 
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Jaakko Mäntyjärvi’s beautiful Akari was written to commemorate victims of the 2011 tsunami in 
Fukushima, Japan. The word, meaning “light” or “brightness,” has become a relatively popular 
feminine name. Sung in Japanese, this quiet and calm piece reflects upon light’s nature: our lives 
surrounded by it, our reliance upon it, our dreams about and within it, as well as its source and 
fragility. 
[Akari also happens to be the name of a Japanese starfaring satellite launched in 2006 to map the 
skies.] 

Parry’s six Songs of Farewell are widely acknowledged as masterpieces of unaccompanied choral 
writing. By the time Parry was composing the song cycle (1913–1915), he knew that he had 
not long to live. Although these Songs are Parry’s own valediction (he died two years after their 
completion), they are perceived as his farewell to the rapidly vanishing world of his youth. The fifth 
motet, “At the round earth’s imagined corners,” is set to John Donne’s text (1572–1631), a vision of 
the Last Judgment. Parry’s contrapuntal gifts are displayed at their finest in the monumental seven-
part writing that evokes the angelic trumpet fanfares, the resurrection of the “numberless infinities 
of souls,” and the distress of the sinner who has repented too late. Following a lifelong search for 
the quintessence of life, the writer, arriving at the pearly gates of heaven, asks God to teach him how 
to repent so he can be counted among the righteous on Judgment Day. 

Tonight’s concert  is  the final  installment  in our Elements series. Join us at Le Gesù on May 21, 
2019, for XL to L: 40 Voices in Space, our new 40-part choral project. The spring program will feature 
three 40-part works, scored for one voice per part: Spem in alium by Thomas Tallis; Earthrise by Alec 
Roth; Sanctum est verum lumen by Gabriel Jackson; and a new work by award-winning Montreal 
composer Marie-Claire Saindon.

Andrew Gray
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DWAIN
RICHARDSON
ENGLISH EDITOR | TRANSLATOR | COPYWRITER
RÉVISEUR | TRADUCTEUR | RÉDACTEUR ANGLOPHONE

514-404-6039
dwain@qctranslator.com

dwainrichardson.com
rédaction - révision • traduction

CHRISTIAN BERGERON
514.973.5651

www.troubadour-communications.com



CHANTEURS | SINGERS

Soprani

Bourgeois, Myriane
Fleet, Meghan
Kraemer, Sarah
Larson, Trena
Lynch, Kimberley
Paknys, Miriam
Urban, Juliana

Solistes | SoloistsMoon

Moon

Moon

Moon

Moon

Alti

Bain, Rebecca
Bergsma, Femke
Cenne, Lauma
Racine-Legendre, 
Marie-Ève
Trudeau, Angèle
Wilhelm, Ella

Tenori

Beaudoin-Lambert, Ariel
Dutton, Phil
Mahabir, Walter
Noble, Jason
Richardson, Dwain
Thibaudeau, Pierre

Bassi

Cronkite, David
Dimitrov, Stratsimir
Germain-Berardi, Pascal
Jodoin-Fontaine, Thomas
Lebel, Emanuel
Raphals, Philip
Raphals-Kath, Victor
Seefeld, Stefan
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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. 

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, 
Bradyworks 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.

chanter en solo ou en chœurs, rien n’est épargné pour 
vivre et partager son amour de la musique. 

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.

conducting ensembles, or singing as a soloist or 
chorister. 

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. 

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, 
Bradyworks, 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.



Au plus haut des cieux,
dans la demeure de Dieu, notre 
Seigneur,
qu’il est heureux de s’y rendre,
que la joie y est immense !
Pour les siècles des siècles y 
verrons-nous
Dieu, dans sa lumière, tel qu’il est,
le Seigneur, Dieu de l’univers.

Et l’âme reçoit sa parure :
la couronne promise,
la couronne nuptiale de la justice,
puis la robe blanche.
Ô Dieu, quelle joie d’être auprès 
de toi,
de te contempler dans la lumière,
toi, Seigneur, Dieu de l’univers !

Et le corps, le corps
qui avait été mis en terre
là devient si brillant,
oui, comme l’or le plus pur,
qu’il ne connaît plus de blessure,
quand, face à face, il contemple
le Seigneur, Dieu de l’univers.

Sélah.  �הָלֶ

In heav’n above, in heav’n above,
Where God, our Father, dwells;
How boundless there the 
blessedness!
No tongue its greatness tells;
There face to face, and full
and free,
Forever evermore we see:
Our God, the Lord of hosts!

In heav’n above, in heav’n above,
God hath a joy prepared,
Which mortal ear had never heard,
Nor mortal vision shared,
Which never pierced to mortal 
breast,
By mortal lips was ne’er expressed,
O God, the Lord of hosts!

In heav’n above, in heav’n above,
What glory deep and bright!
The splendor of the noonday sun
Grows pale before its light:
The heav’nly light that ne’er goes down,
Around whose radiance clouds ne’er frown,
Is God, the Lord of hosts!

Selah.

I Himmelen

Moonset
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Fire salmer fritt efter gamle norske kirkemelodier (1906), op. 74, no 4
par / by Edvard Grieg (1843–1907)
texte / lyrics : Laurentius Laurentii Laurinus (1573–1655)

(2008)
par / by Jeff Enns (né en / b. 1972)
texte / lyrics : E. Pauline Johnson (1861–1913), Flint and Feather (1912)

TEXTES         TRADUCTIONS&
Recherche / Research: Pierre Thibaudeau

Selah

I Saw Eternity

I saw Eternity the other night,
Like a great ring of pure and endless light,

            All calm, as it was bright;
And round beneath it, Time in hours, days, years,

 Driv’n by the spheres
Like a vast shadow mov’d; in which the world

 And all her train were hurl’d.

TEXTS         TRANSLATIONS

12

Words from Paradise (2005), no 3
par / by Dan Forrest (né en / b. 1978)

(2012)
par / by Leonard Enns (né en / b. 1948)
texte / lyrics : Henry Vaughan (1621–1695), « The World » (extrait / excerpt) in Silex Scintillans (1650)

J’ai vu l’Éternité l’autre soir,
comme un grand anneau de lumière pure et 
intarissable,
            aussi calme que brillant;
sous lequel, tout autour, le Temps, en heures, 
en jours, en années,
 entraîné par les sphères
glissait telle une ombre immense, dans 
laquelle étaient lancés
 le monde et tout son cortège.

I Himmelen, i Himmelen,
Hvor Gud, vor Herre bor,

Hvor saligt did at komme hen,
Hvor er den Glæde stor.
For evig, evig skal vi der

Se Gud i Lyset som han er,
Se Herren Zebaot.

Og Sjælen får sin Prydelse,
Den Krone, som er sagt,
Retfærdighedens Brudekrans,
Og så den hvide Dragt.
O Gud, hvad Lyst at være dig 
nær,
At se i Lyset som Du er
Dig, Herren Zebaot.

Og Legemet, og Legemet
Som lagdes bort i Muld,
Det vorder alt så skinnende,
Ja, som det skjære Guld.
Og ved af ingen Vunde mer
Mens Åsyn det til Åsyn ser
Gud Herren Zebaot.

translation by William Maccall (1812–1888)

Idles the night wind through the dreaming firs,
That waking murmur low,
As some lost melody returning stirs
The love of long ago;

Le vent nocturne se prélasse entre les pins rêveurs
qui murmurent en s’éveillant,
comme le souvenir d’un air oublié
ravive un amour de jadis;
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In paradisum

Last Night of Stars Alleluia

(2014)
par / by Tõnu Kõrvits (né en / b. 1969)
antiennes funéraires tirées du rite catholique traditionnel / funeral antiphons from the traditional Roman Catholic rite

(2016)
par / by Don Macdonald (né en / b. 1966)

(2011)
par / by Eric Whitacre (né en / b. 1970)

And through the far, cool distance, zephyr fanned,
The moon is sinking into shadow-land.

et par-delà la fraîcheur du lointain, bercée par le zéphyr,
la lune s’enfonce dans la contrée des ombres.

The troubled night-bird, calling plaintively,
Wanders on restless wing;
The cedars, chanting vespers to the sea,
Await its answering,
That comes in wash of waves along the strand,
The while the moon slips into shadow-land.

O! soft responsive voices of the night
I join your minstrelsy,
And call across the fading silver light
As something calls to me;
I may not all your meaning understand,
But I have touched your soul in shadow-land.

Last night of stars,
shroud is descending.
Black is invading
canvas and frame.

L’oiseau nocturne au chant plaintif
louvoie, inquiet, d’une aile fébrile;
les cèdres, psalmodiant les vêpres à la mer,
attendent sa réponse
qui, sur la grève, arrive, une vague après l’autre,
tandis que glisse la lune dans la contrée des ombres.

Douces voix, ô voix réceptives de la nuit,
je me joins à votre chœur,
et, dans le crépuscule argenté, rends l’appel
à ce qui m’interpelle;
sans pourtant tout saisir de vos discours,
j’ai pu toucher votre âme en la contrée des ombres.

Dernière nuit étoilée,
tombe un linceul.
La noirceur envahit
le canevas et son cadre.

Alleluia. Amen.

Que les anges te conduisent au 
paradis;
que les martyrs t’accueillent à 
ton arrivée
et t’introduisent dans la 
Jérusalem céleste.

Que le chœur des anges te reçoive,
et avec Lazare jadis pauvre,
que tu jouisses du repos éternel.

May the angels receive you in 
paradise.
At your coming, may the martyrs 
receive you
and bring you into the holy city 
Jerusalem.

May the choir of angels receive you,
and with Lazarus, once a beggar,
may you have eternal rest.

In paradisum deducant te 
angeli:
in tuo adventu suscipiant te 
martyres,
et perducant te in civitatem 
sanctam Ierusalem.

Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
æternam habeas requiem.

Sweet child of twilight
in your nest made of iron,
come out from the shadows.
It is time for our passing and your dawning.

Take this next breath with me,
fill the night with your melody.
Starlight dimmed and shuttered moon,
sing them all aglow. All aglow at last.

Last night of stars,
dark shroud descending.
Black is invading
canvas and frame.

Last child of Autumn,
last child before the storm.
Restless tides of fear may drown us,
you must rise to meet them.

Take this next breath with me.
Fill the night with your melody.
Sirens shrill and rumbles deep,
sing them all to silence. Silence at last.

Last day of whispers,
silenced by tremors.
Songs in the distance are thundered,
then mute.

Child of twilight
in your nest made of iron,
come out from the shadows.
It is time, sing it all to silence.

Chère enfant du crépuscule
dans ton nid de fer,
sors de la pénombre.
C’est l’heure de ton commencement et de notre fin.

Respire maintenant avec moi,
de ta mélodie remplis la nuit.
Lueur stellaire éteinte, lune terne,
que ton chant les rallume, les rallume enfin. 

Dernière nuit étoilée,
tombe un sombre linceul.
La noirceur envahit
le canevas et son cadre.

Dernière enfant de l’automne,
dernière enfant d’avant l’orage.
Si la peur nous submerge en vagues inquiétantes,
il te faudra monter à sa rencontre.

Respire maintenant avec moi,
de ta mélodie remplis la nuit.
Sirènes criardes, grondements sourds, 
que ton chant les réduise au silence, au silence enfin.

Dernière journée de murmures,
rendus silencieux par des frémissements.
Au loin, on beugle une chanson,
puis plus rien.

Enfant du crépuscule
dans ton nid de fer,
sors de la pénombre.
C’est l’heure : que ton chant réduise tout au silence.
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Turquoise Blue, Deep Green The Sky Calls to Us

Light

I.

II.

I.

II.

(2018)
par / by Páll Ragnar Pálsson (né en / b. 1977)
texte / lyrics : Ásdís Sif Gunnarsdóttir (née en / b. 1976)

(2011)
par / by Sean Michael Salamon (né en / b. 1992)
texte / lyrics : Carl Sagan (1934), série télé Cosmos TV series (1980)

Traduction d’après / Translation provided by Hibiki Kobayashi (Quatuor Arthur-Leblanc)

(2011)
par / by Jaakko Mäntyjärvi (né en / b. 1963)
texte / lyrics : Keishi Ito

New
Anew
I lift the weight of my chest
I take this energy and turn it
you turn around with your arms blooming
purple and pink
Did I turn?
Turn it!
New
Anew
I lift the weight of my chest
I take this energy
and I turn it
You turn around with your arms open
The flowers are blooming
Purple and pink
Did I turn?
Turn it

This is me here, is who I am
While we fly on air
the boat flies on water

There was an island so beautiful
full of kind energy
Turquoise blue, deep green
White, cobalt blue
Brings me closer to your dance
Your trance

I dreamt of white clothing
Flowers of weightlessness
I want this feeling of purity of thought
Of weightlessness
Happiness
I bought a white dress
The dress is the dress of the self
of the purity of the soul

Turquoise blue, deep green
Cobalt blue, white
Brings me closer to your dance

The sky calls to us. We will, one day, if we do not 
destroy ourselves, venture to the stars.

Some part of our being knows this is where we 
came from. We long to return. And we can. We 
can because the cosmos is also within us. We are 
made of star-stuff. We are a way for the cosmos to 
know itself.

Nouveau
De nouveau
Je soulève le poids de ma poitrine
Je prends cette énergie et la tourne
tu te retournes, les bras éclos
mauves et roses
Me suis-je retourné ?
Tourne-la !
Nouveau
De nouveau
Je soulève le poids de ma poitrine
Je prends cette énergie
et la retourne
Tu te retournes, les bras ouverts
Les fleurs s’épanouissent
Mauves et roses
Me suis-je retourné ?
Tourne-la !

C’est moi ici, qui je suis
Alors que nous volons dans l’air
le bateau vole sur l’eau

Il était une île si belle
pleine d’une douce énergie
Bleu turquoise, vert foncé
Blanche, bleu cobalt
Me rapproche de ta danse
Ta transe

J’ai rêvé de vêtements blancs
Fleurs d’apesanteur
Je désire ce sentiment de pureté de la pensée
D’apesanteur
Bonheur
J’ai acheté une robe blanche
La robe est la robe du soi
de la pureté de l’âme

Bleu turquoise, vert foncé
Bleu cobalt, blanc
Me rapproche de ta danse

Les cieux nous interpellent. Si nous ne nous 
détruisons pas, un jour, nous nous aventurerons 
jusqu’aux étoiles.

Une part de notre être sait bien que nous venons 
de là-bas. Nous rêvons d’y retourner. Et c’est 
possible. C’est possible car le cosmos est aussi 
en nous. Nous sommes poussière d’étoiles. 
Nous sommes un moyen pour le cosmos de se 
connaître.

lumière
prière
mémoire
avec réconfort
il y a de la lumière
on trouve la paix dans la lumière
en attente avec la lumière
rêvons dans la lumière
il y a de la lumière
je serai là
je serai là où je suis
il y a de la lumière
il y a toujours de la vie là
minuscule comme l’amour
de minuscules flammes comme 
des pupilles
avec nos propres mains
c’est une lumière rayonnante
lumière

light
prayer
memories
together with comfort
there is a light
we have peace in the light
wait with light
dream in the light
there is light
I’m going to be there
I will be right where I am
there is light
there’s always life in there

small as love
tiny flames flickering like pupils
with our own hands
it’s a light, and it’s alight
light

akari
inori ya
omoide ya
nagusame to tomo ni
akari ga tomoru
watashi tachi wa akari ni yasuragi
akari to tomo ni machi
akari no naka ni yume wo miru
akari ga tomoru
soko wa kanarazu
dareka no ibasho ni naru
akari ga tomoru
soko niwa kanarazu inochi ga 
yadoru
ai no you ni chiisaku
hitomi no you ni yureru honoo
akari wo tomosou watashi tachi no tede
akari ga tomoru
akari



Activités à venir | Upcoming Activities

En collaboration avec l’École de musique Schulich de l’Université McGill, l’Institut choral de Montréal est heureux 
d’accueillir Simon Carrington, professeur émérite de l’Université Yale, pour une classe de maître et un atelier choral.

In collaboration with McGill University’s Schulich School of Music, the Montreal Choral Institute is proud to announce 
that Simon Carrington, Yale University professor emeritus, will hold a conducting masterclass and a choral workshop.

Classe de maître en direction chorale | Conducting Masterclass

Le lundi 26 novembre | Monday, November 26
de 19 h à 21 h 30 | 7:00 p.m.–9:30 p.m. 

Church of St. John the Evangelist
137, av. du Président-Kennedy (station Place-des-Arts)

Billets pour les observateurs : 20 $ à la porte | Observer tickets are $20 at the door

Chacun des chefs sélectionnés aura la chance de diriger le chœur professionnel Voces Boreales sous les conseils de 
Simon Carrington et ainsi d’enrichir son bagage et ses connaissances en direction.

Each selected conductor will have the opportunity to conduct Voces Boreales, one of Montreal’s professional choral 
ensembles, under Simon Carrington’s baton, providing conductors with techniques for their conducting approaches.

Atelier choral | Choral Workshop

Le samedi 1er décembre | Saturday, December 1
de 10 h à 13 h | 10:00 a.m.–1:00 p.m.

École de musique Schulich School of Music (Opera Studio d’opéra)
Université McGill University
555, rue Sherbrooke Ouest

Pour l’occasion, l’ICM souhaite rassembler un maximum de chanteurs de tous horizons pour former un grand chœur 
afin de travailler trois œuvres sous la direction de M. Carrington et de profiter de son expérience.

Entrée : 20 $ par personne; 15 $ par personne pour les groupes de plus de 10

This workshop is open to anyone wishing to work on three choral pieces selected by Mr. Carrington. A once-in-a-
lifetime opportunity to learn from his experience and insights into choral music.

Admission: $20 per person; $15 if purchasing 10 tickets or more 

Achetez vos billets | Purchase tickets at
https://www.eventbrite.ca/e/billets-atelier-choral-simon-carrington-choral-workshop-50974506120

Renseignements | Information: info@montrealchoralinstitute.ca 
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At the round earth’s imagined corners
Songs of Farewell (1915), no 5
par / by Hubert Parry (1848–1918)
texte / lyrics : John Donne (1572–1631), Holy Sonnets (1609), no 7

At the round earth’s imagined corners, blow
Your trumpets, angels, and arise, arise
From death, you numberless infinities
Of souls, and to your scattered bodies go—

But let them sleep, Lord, and me mourn
a space;
For if above all these my sins abound,
’Tis late to ask abundance of thy grace
When we are there; here on this lowly ground
Teach me how to repent; for that’s as good
As if thou’dst sealed my pardon with thy blood.

All whom the flood did, and fire shall, o’erthrow,
All whom war, dearth, age, agues, tyrannies,
Despair, law, chance hath slain, and you
whose eyes
Shall behold God and never taste death’s woe.

Aux coins imaginaires de cette terre ronde, sonnez
vos trompettes, vous les anges ! Et levez-vous
de la mort, vous, multitudes sans nombre
des âmes, et rejoignez vos corps épars —

Mais laisse-les dormir, ô Seigneur, et que je 
fasse mon deuil;
car si plus que chez quiconque mes péchés abondent,
il serait tard en ce jour-là d’invoquer
ta grâce surabondante. Pour l’instant, en ce bas monde,
enseigne-moi le repentir; car n’est-ce pas là comme
si, de ton sang, tu avais scellé mon pardon.

vous qu’a renversés le déluge et que renversera le feu,
vous qu’ont décimés la guerre, la famine, l’âge, la fièvre,
la tyrannie, le désespoir, la loi, la chance, et vous 
dont les yeux
verront Dieu sans jamais goûter les affres de la mort.

19



Le mardi 21 mai 2019 | Tuesday, May 21, 2019
19 h 30 | 7:30 p.m.

Espace Aline-Letendre, Le Gesù
1200, rue De Bleury

Œuvres de | Works by Tallis, Roth, Jackson, Monk
+ une création de la compositrice canadienne /

a work by Canadian composer Marie-Claire Saindon

info@vocesboreales.org
vocesboreales.org
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De XL à L
40 voix dans l’espace

From XL to L: 40 Voices in Space

« On me demande toujours ce qu’on a découvert en allant sur la Lune.
Ce qu’on a découvert, c’est la Terre. » 

“People are always asking what we discovered when we went to the Moon.
What we discovered was the Earth.”

~ Dick Gordon, Apollo 12

CREDIT: NASA



 

J.S. Bach

Vendredi 30 novembre 2018 à 19h30

Salle Bourgie, Musée des beaux-arts de Montréal
1339, rue Sherbrooke ouest
Dans le cadre du Festival Bach Montréal

Valérie Milot
&



CHANTS D’HIVER :  
HEAVEN AND NATURE SING 

Amelia McMahon & Virginie Pacheco, Direction artistique 
Matt Dupont, Harpe

1 décembre 2018, 19h30 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours  
400 St-Paul E., Montréal, QC

2 décembre 2018, 15h 
Église St-Veronica’s Church  

1300 Carson Ave., Dorval, QC

20$ régulier - 10$ étudiant / âge d’or 
Under 17 free / gratuit 17 ans et moins  

Tickets / billets:  www.eventbrite.ca ou à la porte / or at the door
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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, Dwain Richardson, Pierre Thibaudeau

Musicothécaire | Music Librarian
Lauma Cenne

Billetterie | Ticket Liaison
Philip Raphals

Graphisme | Graphic Design
Massimo Barbieri

Impression | Printing
Clickimprimerie

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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CARREFOUR DES 
MUSIQUES NOUVELLES
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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
6541, 15e Avenue
Montréal (Québec)
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Conseil d’administration  |  Board of Trustees

MERCI !   THANK YOU!

MONTREAL CHORAL INSTITUTE

Président | President
Vice-présidente | Vice President

Secrétaire | Secretary
Trésorier | Treasurer

Administrateur | Administrator

David Cronkite
Johanna Ernst Crooymans
Pierre Thibaudeau 
Stefan Seefeld
Jerry Gamache


