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PROGRAMME
Otto Olsson (1879-1964)
Psalmus CX (1919) 

Frank Martin (1890-1974)
Songs of Ariel (1950)
    I.  Come Unto These Yellow Sands
   II.  Full Fathom Five
   III.  Before You Can Say
        IV.   You Are Three Men of Sin
          Solo : Meghan Fleet 
     V.  Where the Bee Sucks

Jaakko Mäntyjärvi (1963-   )
Four Shakespeare Songs (1984)
      I.  Come Away, Death
      II.  Lullaby
   III.  Double, Double Toil and Trouble
       IV.  Full Fathom Five

Entracte / Intermission

Ester Mägi (1922-   )
Mõtisklused (1978)
      I.  Armastus on pärl
      II.  Rõõm ja õnn
   III.  Õnn on nii ligi
       IV.  Ja ikka
     V.  Luule armastab kannatajaid

Tõnu Kõrvits (1969-   )
The Night Is Darkening Round Me (2005)
Solo : Angèle Trudeau

Leonard Enns (1948-   )
Nocturne (2005)

Norbert Palej (1977-   )
Whispers of Heavenly Death (2008)
      I.  Darest Thou Now, O Soul
      II.  The Voice of the Rain
   III.  Out of the Rolling Ocean, the Crowd
        IV.  Whispers of Heavenly Death
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Ce soir, nous célébrons les dix ans d’existence 
de Voces Boreales et rendons hommage à notre 
chef fondateur d’origine suisse, Michael Zaugg, 
en poursuivant la mission qu’il nous a confiée, à 
savoir l’exploration du répertoire contemporain de 
la Scandinavie, des pays baltes et de l’Amérique 
du Nord, notamment des œuvres nouvelles de 
compositeurs canadiens. De plus, comme cette 
année marque aussi le 400e anniversaire de la 
mort de William Shakespeare, toutes les pièces au 
programme, à l’exception de la première, mettent 
en musique des textes écrits soit par Shakespeare 
lui-même, soit par des auteurs qu’il a grandement 
influencés.

Nous interpréterons d’abord une œuvre qui 
faisait partie de notre tout premier concert en 
février 2007 : le Psalmus CX (Psaume 110) du 
compositeur suédois Otto Olsson. Cette œuvre 
fait largement appel à la conception occidentale 
traditionnelle de l’écriture chorale polyphonique, 
à laquelle le compositeur ajoute toutefois 
quelques harmonies contemporaines.

Les Songs of Ariel du Suisse Frank Martin 
reposent sur des textes tirés de la tragicomédie 
La Tempête de Shakespeare. De toute évidence, 
le compositeur jugeait la personnalité de l’esprit 
de l’air Ariel particulièrement fascinante, car elle 
donne à ces cinq chants, dans l’ordre, un ton 
distant et sépulcral, un balancement hypnotique, 
un mouvement très vif et imprévisible, un 
caractère agressif et acerbe et, enfin, une liberté 
joyeuse.

Suivra un cycle tiré du répertoire scandinave : 
les Four Shakespeare Songs du compositeur 
finlandais Jaakko Mäntyjärvi. Grâce à des 
motifs de soupir et à des rythmes aux fluctuations 
subtiles, Mäntyjärvi rend bien l’atmosphère 
mélancolique du texte de « Come Away, Death » 
(extrait de la pièce La Nuit des rois). Pour « Lullaby » 
(Le Songe d’une nuit d’été), il évoque au moyen 
d’un chromatisme sinueux et de fausses relations 
les bestioles qui n’ont pas le droit de ramper sur 
l’oreiller de la reine des fées. « Double, Double Toil 
and Trouble » (Macbeth) décrit très précisément 
combien les sorcières prennent plaisir à leur 
propre perfidie. Par contraste, la sonorité de 
« Full Fathom Five » (La Tempête) est riche et 
chaleureuse.

Avec les deux œuvres suivantes, nous passerons 
au répertoire de la région balte, de l’Estonie plus 
précisément.

Tonight, we celebrate ten years of music making by 
Voces Boreales. We also pay tribute to our founder, 
Swiss conductor Michael Zaugg, by pursuing 
the mission he entrusted us with: exploring 
the contemporary repertoire from Scandinavia, 
the Baltics and North America, including new 
Canadian works. Since this year also marks the 
400th anniversary of William Shakespeare’s death, 
the texts of all the pieces on the programme 
(except for the very first) were written either by 
Shakespeare himself or by poets who were deeply 
influenced by his works.

We begin with Psalmus CX by Swedish composer 
Otto Olsson, a piece that we performed at our 
very first concert in February 2007. This setting 
of Psalm 110 draws strongly on a traditional 
western idea of polyphonic choral writing, with 
the occasional contemporary harmony added by 
the composer.

The Songs of Ariel by Swiss composer Frank 
Martin are beautiful settings of texts from 
Shakespeare’s play The Tempest. Martin was 
obviously very intrigued by the airy spirit Ariel, 
as each song reflects a different aspect of the 
character’s very changeable personality: first 
distant and hollow, then hypnotic, then sprightly, 
with a quicksilver temperament, then aggressive 
and sharp and, finally, full of the joyous freedom 
of a child of nature.

Martin’s Shakespearean cycle is followed by 
another from the Scandinavian repertoire: Four 
Shakespeare Songs by Finnish composer Jaakko 
Mäntyjärvi. Using subtly shifting rhythms and 
sighing figures, Mäntyjärvi deftly captures the 
wistfully mournful mood of “Come Away, Death” 
(from Twelfth Night). In “Lullaby” (A Midsummer-
Night’s Dream), he evokes with twisting 
chromaticism and cross-relationships the various 
creepy-crawlies that are forbidden to slither over 
the fairy queen’s pillow. “Double, Double Toil and 
Trouble” (Macbeth)  raucously illustrates just how 
much the witches are enjoying their treachery. In 
contrast, “Full Fathom Five” (The Tempest) is full of 
warmth and richness.

The next two pieces on the programme take us to 
the Baltics, Estonia to be precise.

In Mõtisklused, the texts set to music by 
composer Ester Mägi are by Anton Hansen 
Tammsaare, one of Estonia’s most revered 20th-
century writers. Mägi’s extremely spare style 



Pour Mõtisklused, la compositrice Ester Mägi 
a choisi des textes du poète Anton Hansen 
Tammsaare, une figure emblématique de la 
littérature estonienne du XXe siècle. Le style 
d’un grand dépouillement qu’elle emploie dans 
les divers mouvements de cette œuvre traduit 
parfaitement l’atmosphère créée par l’écriture 
succincte et limpide de ces cinq poèmes très brefs 
sur l’amour, le bonheur et la souffrance. C’est la 
directrice artistique du chœur estonien NUKU, 
Reeda Toots, qui a proposé cette œuvre à Voces 
Boreales. La partition originale étant conservée 
à la Bibliothèque nationale d’Estonie, située 
dans la capitale Tallinn, la Baltic Choral Library 
de l’Université de Washington nous a fourni des 
copies d’une transcription effectuée par Heather 
MacLaughlin Garbes.

L’univers sonore extrêmement poétique de Tõnu 
Kõrvits transporte l’auditeur par un parcours 
hypnotique à travers les paysages de la nature et 
de la tradition folklorique, de l’âme humaine et 
du subconscient. The night is darkening round 
me (sur un texte d’Emily Brontë) est le troisième 
mouvement a cappella d’une œuvre de beaucoup 
plus grande envergure écrite pour chœur et 
orchestre à cordes et intitulée Moorland Elegies.

Le concert se terminera par deux œuvres de 
compositeurs canadiens actuels, Leonard Enns et 
Norbert Palej.

Avec sa pièce Nocturne, Leonard Enns nous 
ramène à Shakespeare. Il y brosse un tableau 
sonore inspiré des paroles que Lorenzo adresse 
à Jessica dans Le Marchand de Venise, un texte 
qui, selon lui, célèbre à la fois le lieu où nous 
vivons et notre recherche d’espoir. Complexe 
et exigeante, cette œuvre à vingt voix mêle les 
styles homophoniques et minimalistes avec des 
lignes polyphoniques, des clusters et des effets 
vocaux. En 2010, elle a été mise en nomination 
pour un prix JUNO dans la catégorie Composition 
classique de l’année.

Pour son œuvre Whispers of Heavenly Death, 
Norbert Palej a mis en musique quatre poèmes 
extraits du recueil Leaves of Grass dans lequel le 
poète et commentateur social américain Walt 
Whitman célèbre sa philosophie de la vie et de 
l’humanité. En 2014, Norbert Palej a été mis en 
nomination pour un prix JUNO dans la catégorie 
Album classique de l’année.

Ce soir, nous dédions notre interprétation de 
Whispers of Heavenly Death à Marc Trudel, 
musicien, mécène de Voces Boreales et ami, dont 
le décès tragique est survenu beaucoup trop tôt il 
y a quelques mois. Marc aurait adoré cette pièce, 
et l’extraordinaire poésie de Walt Whitman me fait 
penser à lui chaque fois que nous la chantons.

perfectly translates the atmosphere created by the 
succinct, transparent writing in these five very short 
poems on love, happiness and suffering. The work 
was brought to the attention of Voces Boreales by 
Reeda Toots, Artistic Director of the Estonian choir 
NUKU. Since the original composition is housed at 
the Estonian National Library in the capital city of 
Tallinn, the Baltic Choral Library of the University 
of Washington provided us with copies of a 
transcription prepared by Heather MacLaughlin 
Garbes.

Tõnu Kõrvits’ sound world stands out as highly 
poetic, carrying the listener along on hypnotic 
journeys through the landscapes of nature and 
folk tradition, human soul and subconscious. 
The night is darkening round me (text by Emily 
Brontë) is the a cappella third movement from a 
much larger work for choir and string orchestra 
entitled Moorland Elegies.
 
The concert will conclude with two works by 
contemporary Canadian composers: Leonard Enns 
and Norbert Palej.

Leonard Enns’ Nocturne brings us back to 
Shakespeare. The composer paints an aural 
picture inspired by Lorenzo’s words to Jessica in 
The Merchant of Venice, a text which he sees as “a 
celebration of home, and […] of our reaching for 
hope.” This complex and challenging 20-part work 
blends homophonic and minimalist styles with 
polyphonic lines, clusters and vocal effects. It was 
nominated for a Juno Classical Composition of the 
Year in 2010.

In Whispers of Heavenly Death, Norbert Palej 
sets to music four poems from the Leaves of 
Grass collection, in which American poet and 
social commentator Walt Whitman celebrates 
his philosophy of life and humanity. Norbert 
Palej received a Juno Classical Album of the Year 
nomination in 2014.

Tonight’s performance of Whispers of Heavenly 
Death is dedicated to Marc Trudel, a supporter 
of Voces Boreales, a musician and friend who 
tragically passed away this summer at far too 
tender an age. Marc would have loved this piece. 
Whitman’s extraordinary text makes me think of 
him every time we sing it.

Andrew Gray
Directeur artistique | Artistic Director
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ANDREW GRAY

Arrivé à Montréal en 2010, Andrew Gray s’est 
rapidement fait connaître sur la scène régionale en 
tant que chef de chœur et répétiteur. En plus d’avoir 
fondé et de diriger le projet choral Sing Montréal 
Chante, il assume depuis juillet 2015 la direction 
artistique à la fois de l’Institut choral de Montréal 
et de Voces Boreales, l’ensemble vocal qui lui est 
rattaché, et il vient d’entrer en fonction en tant que 
directeur musical et artistique des Petits Chanteurs 
du Mont-Royal. Jusqu’à tout récemment, il 
occupait les postes de directeur artistique du 
Chœur des enfants de Montréal, de chef de chœur 
adjoint à l’église Saint-Andrew and Saint-Paul et 
de directeur général du Chœur Saint-Laurent.

Ces dernières années, M. Gray a préparé des 
chœurs pour les chefs Kent Nagano, Zubin 
Mehta, Karl Jenkins, Joby Talbot, Gregory Charles, 
Iwan Edwards, Jordan de Souza, Jean-Pascal 
Hamelin, Robert Ingari, Alain Trudel et Stéphane 
Laforest ainsi que pour le spectacle Distant Worlds. 
Il a en outre dirigé des ensembles vocaux pour The 
Tenors, Cœur de pirate, Les Trois Accords, les Beach 
Boys, Nikki Yanofsky, Marie-Mai et Sarah McLachlan.

Sa formation musicale et son expérience chorale 
couvrent 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 
Roberston, 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.

Andrew Gray a participé à l’enregistrement de la 
bande sonore de nombreux films. Il a collaboré 

Since his arrival in Montreal in 2010, Andrew 
Gray has rapidly established himself in the 
region’s choral scene as an experienced trainer 
and conductor. Already founder and director 
of the choral project Sing Montréal Chante, he 
became Artistic Director of both the Montreal 
Choral Institute and its in-house ensemble Voces 
Boreales in July 2015, and took up the position of 
Musical and Artistic Director of Les Petits Chanteurs 
du Mont-Royal at the beginning of the current 
season. He was until recently Artistic Director of 
the Chœur des enfants de Montréal, Assistant 
Conductor at the Church of St. Andrew & St. Paul, 
and General Manager of the St. Lawrence Choir.

In recent years, Mr. Gray has prepared choirs for 
such noted conductors as Kent Nagano, Zubin 
Mehta, Karl Jenkins, Joby Talbot, Gregory Charles, 
Iwan Edwards, Jordan de Souza, Jean-Pascal 
Hamelin, Robert Ingari, Alain Trudel and Stéphane 
Laforest, as well as for the show Distant Worlds. 
He has directed vocal ensembles for The Tenors, 
Cœur de pirate, Les Trois Accords, The Beach Boys, 
Nikki Yanofsky, Marie-Mai and Sarah McLachlan.

Andrew Gray’s choral pedigree and musical 
training extend over three decades. Starting out 
as a chorister at Durham Cathedral, in the 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 occasion to work with Luciano Berio 
on performances of his opera Outis at La Scala 
in Milan and the Théâtre du Châtelet in Paris. 
As a performer of contemporary repertoire 
he has sung under conductors Pierre Boulez, 
Yan-Pascal Tortelier, David Roberston, David 
Zinman and Arturo Tamayo. He has also worked 
with some of Montreal’s finest professional 
choral ensembles, including the Theatre of 
Early Music, the Studio de musique ancienne 
de Montréal, VivaVoce and… Voces Boreales.

Mr. Gray has performed on numerous movie 
soundtracks and has either performed, toured 

Directeur artistique
Artistic Director



en tant qu’interprète avec plusieurs chanteurs 
pop de renommée mondiale, dont Jarvis Cocker, 
Russell Watson, Roch Voisine, Garou et Chris de 
Burgh, entre autres dans le cadre de tournées 
ou d’enregistrements. Il a en outre animé des 
ateliers et des classes de maître dans le domaine 
choral avec plusieurs groupes du monde entier.

Fondé en 2006 par Michael Zaugg et maintenant 
dirigé par Andrew Gray, le remarquable ensemble 
professionnel Voces Boreales s’est rapidement 
imposé comme un acteur important dans le 
paysage choral de la musique nouvelle au Québec 
et au Canada. Il se produit en général dans la 
grande région de Montréal, où il est très applaudi.

Lors de ses concerts, il s’attache à faire découvrir 
au public un répertoire constitué principalement 
d’œuvres contemporaines a cappella provenant de 
la Scandinavie, des pays baltes et de l’Amérique 
du Nord. Les compositions de Mäntyjärvi, Tormis, 
Rautavaara, Whitacre et Pärt mettent sa sonorité 
riche et puissante particulièrement en valeur.

Soucieux de soutenir les créateurs actuels, 
l’ensemble a créé au fil des ans des œuvres 
commandées par l’Institut choral de Montréal à 
divers compositeurs de la région, notamment David 
Cronkite, David Désilets et Christopher Hossfeld.

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 international 
de Lanaudière, le Mondial choral de Laval, le festival 
et congrès national Podium, le Festival Bach de 
Montréal, le festival eXpressions (Centre national 
des arts) et la série de concerts Musique chez nous 
(Université Bishop’s). Il a en outre interprété des 
œuvres de R. Murray Schafer lors d’un concert 

or recorded with a number of internationally 
renowned pop artists, including Jarvis Cocker, 
Russell Watson, Roch Voisine, Garou and Chris 
de Burgh. He has also led choral workshops and 
masterclasses with several groups around the world.

Formed in 2006 by Michael Zaugg and now under 
the direction of Andrew Gray, the elite professional 
ensemble Voces Boreales has rapidly established 
itself as an important force in the new-music choral 
landscape of Quebec and Canada. It performs to 
great acclaim in Montreal and the surrounding area.

The group’s concerts feature a repertoire of 
contemporary a cappella music mainly from 
Scandinavia, the Baltic States and North America. 
Works by composers such as Mäntyjärvi, 
Tormis, Rautavaara, Whitacre, and Pärt are ideal 
to showcase the choir’s lush and full sound.

Very committed to the creators of today, Voces 
Boreales has premiered works by several local 
composers which the Montreal Choral Institute 
had commissioned, including David Cronkite, 
David Désilets, and Christopher Hossfeld.

Voces Boreales has built a solid reputation of artistic 
excellence, virtuosity and adventurousness, which 
has prompted several meaningful collaborations: 
with Quebec poet Hélène Dorion, and with three 
Montreal-based quartets, namely Bozzini (strings), 
Quasar (saxophones) and Flûte Alors! (recorders).

The ensemble has performed at several prestigious 
events: the Festival international de Lanaudière, 
the Mondial choral de Laval, the national Podium 
Conference and Festival, the Montreal Bach 
Festival, the eXpressions festival (National Arts 
Centre), and the concert series Musique chez nous 
(Bishop’s University). It also took part in a concert 
celebrating R. Murray Schafer’s 75th anniversary, 
which was subsequently broadcast on CBC Radio. 
More recently, Ms. Karen Young, the well-known 
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organisé en l’honneur du 75e anniversaire de 
naissance du compositeur, concert qui a par la 
suite été diffusé sur les ondes de la CBC. Plus 
récemment, Mme Karen Young, la chanteuse de jazz 
montréalaise bien connue, a retenu les services de 
Voces Boreales pour l’interprétation de sa Missa 
Campanula en concert et pour l’enregistrement 
de l’œuvre sur disque compact; le lancement de 
l’album a eu lieu en novembre 2015.

L’ensemble est chapeauté par l’Institut choral de 
Montréal, qui en produit les concerts, et il prend 
souvent part à ses diverses activités éducatives, 
notamment les classes de maître en direction 
chorale.

Montreal jazz singer, hired Voces Boreales to sing 
her Missa Campanula in concert and to make a 
recording of the piece; the CD was launched in 
November 2015.

Voces Boreales is produced by the Montreal 
Choral Institute and often appears in its various 
educational events, such as the choral conducting 
masterclasses.
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CHANTEURS   SINGERS
Sopranos
Meghan Fleet
Cynthia Gates
Trena Larson
Kimberley Lynch
Léa Moisan-Perrier
Miriam Paknys-Cormier
Angèle Trudeau

Altos
Lauma Cenne
Hélène Delalande
Sylvie Gauthier
Meagan Zantingh

Ténors
Kerry Bursey
Thomas Burton
Dwain Richardson
Arthur Tanguay-Labrosse
Pierre Thibaudeau

Basses
David Cronkite
Stratsimir Dimitrov
Jerry Gamache
John Giffen
Thomas Jodoin-Fontaine
Philip Raphals
Stefan Seefeld



TEXTES | TEXTS

Psalmus CX
Confitebor tibi, Domine,
in toto corde meo,
In concilio justorum, et 
congregatione.
Magna opera Domini,
Exquisita in omnes
voluntates ejus.
Confessio et magnificentia
opus ejus, [...]
Confirmata in saeculum saeculi,
Facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit
populo suo;
Mandavit in aeternum 
testamentum suum.
Sanctum et terribile
nomen ejus.
Initium sapientiae
timor Domini.
Intellectus bonus omnibus 
facientibus eum.
Laudatio ejus manet in 
saeculum saeculi.

Songs of Ariel
(Text: William Shakespeare, The Tempest)

I. Come Unto These Yellow Sands
(Act 1, scene 2)
Come unto these yellow sands,
And then take hands;
Courtsied when you have and kiss’d,
The wild waves whist;
Foot it featly here and there,
And, sweet sprites, the burthen bear.
Hark, hark!
Bow-wow!
The watchdogs bark.
Bow-wow!
Hark, hark, I hear
The strain of strutting chanticleer
Cry, “ cock-a-diddle-dow ”.

Chants d’Ariel

I. Venez sur ces sables jaunes

Venez sur ces sables jaunes,
Puis prenez-vous les mains;
Quand vous vous serez salués et embrassés−
Les vagues turbulentes se taisent−,
Gambadez lestement çà et là
Et, doux esprits, entonnez le refrain.
Écoutez, écoutez!
Ouah, ouah!
Les chiens de garde aboient.
Ouah, ouah!
Écoutez, écoutez, j’entends
La voix claire du coq qui se rengorge
En criant « Cocorico ».

Psaume 110
Seigneur, je vous célébrerai de 
tout mon cœur
Dans la réunion et dans 
l’assemblée des justes.
Les œuvres du Seigneur sont 
grandes,
Proportionnées à toutes
ses volontés. 
Son œuvre est splendeur
et magnificence, [...]
Affermis pour les siècles
des siècles,
Fondés sur la vérité et l’équité.
Il a envoyé la délivrance
à son peuple;
Il a promulgué pour toujours 
son alliance.
Saint et terrible est son nom.
La crainte du Seigneur est le 
commencement de la sagesse;
Bien avisés sont tous ceux qui 
agissent selon cette crainte.
Sa louange subsiste dans les 
siècles des siècles.

Recherche et traduction | Research and translation :
SYLVIE GAUTHIER

Psalm 110
Lord, I shall acknowledge
you with my whole heart
In the council and in the 
congregation of the just.
Great are the works of the Lord,
Chosen according to all
His desires.
His deeds are splendour and 
magnificence, [...]
Confirmed from generation to 
generation,
Made in truth and fairness.
He has sent salvation to
His people;
He has given His covenant for 
eternity.
Holy and awesome is His name.
The fear of the Lord is the 
beginning of wisdom;
Well-advised are all who 
practice it.
His praise endures from 
generation to generation.
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II. Full Fathom Five
(Act 1, scene 2)

Full fathom five thy father lies; 
Of his bones are coral made; 
Those are pearls that were his eyes: 
Nothing of him that doth fade 
But doth suffer a sea-change 
Into something rich and strange. 
Sea-nymphs hourly ring his knell: Ding-dong.
Hark! now I hear them: Ding-dong, bell.

III. Before You Can Say 
(Act 4, scene 1)

Before you can say “Come” and “Go,”
And breathe twice and cry “So, so,”
Each one, tripping on his toe,
Will be here with mop and mow.
Do you love me, master? No?

IV. You Are Three Men of Sin
(Act 3, scene 3)

You are three men of sin, whom Destiny,
That hath to instrument this lower world
And what is in ’t, the never-surfeited sea
Hath caused to belch up you,
and on this island
Where man doth not inhabit−you ’mongst men
Being most unfit to live.
I have made you mad;
And even with suchlike valour 
men hang and drown
Their proper selves.
You fools! I and my fellows
Are ministers of Fate. The elements,
Of whom your swords are temper’d,
may as well
Wound the loud winds,
or with bemock’d-at stabs
Kill the still-closing waters, as diminish
One dowle that’s in my plume.
My fellow ministers
Are like invulnerable. If you could hurt,
Your swords are now too massy for your strengths,
And will not be uplifted. But remember
(For that’s my business to you) that you three
From Milan did supplant good Prospero,
Expos’d unto the sea (which hath requit it)
Him, and his innocent child; for which foul deed

II. Par cinq brasses de fond

Par cinq brasses de fond gît ton père.
Ses os deviennent corail et
Voici des perles qui furent ses yeux :
Rien en lui ne se flétrit,
Rien qui ne se mue dans la mer
En une substance étrange et précieuse.
Toutes les heures, les océanides
Sonnent le glas pour lui : ding, dong.
Écoutez! maintenant je les entends : ding, ding, dong. 

III. Avant même que vous puissiez dire

Avant même que vous puissiez dire « Viens » et « Va »,
Prendre deux respirations et crier 
« Allons, allons »,
Chacun, accourant d’un pas léger,
Sera devant vous faisant moues et grimaces.
M’aimez-vous, mon maître? Non?

IV. Vous êtes trois pécheurs

Vous êtes trois pécheurs que, par la destinée qui 
règne sur ce bas monde et tout ce qu’il renferme, 
la mer insatiable a rejetés dans cette île inhabitée, 
car vous n’êtes aucunement faits pour vivre parmi 
les hommes. Je vous ai rendus fous; et, même 
avec un tel courage, des hommes se pendent et 
se noient eux-mêmes. Insensés que vous êtes! 
Mes compagnons et moi sommes les ministres du 
Destin. Les éléments dont se composent vos épées 
ne pourraient pas plus blesser les vents bruyants 
ou, par de ridicules estocades, percer à mort l’eau 
qui se referme constamment que raccourcir une 
seule de mes plumes. Mes compagnons sont 
invulnérables tout comme moi. Même si vous 
pouviez nous blesser, vos épées sont maintenant 
trop lourdes pour vos forces : elles ne se laisseront 
plus soulever. Mais souvenez-vous, car tel est ici 
l’objet de mon message, que vous trois avez évincé 
le vertueux Prospero de son duché de Milan et, 
avec sa fille innocente, l’avez jeté à la mer (qui 
vous en a payé de retour). C’est pour cette action 
odieuse que les puissances, qui tardent mais 
n’oublient pas, ont mis les mers et les rivages, et 
même toutes les créatures, en fureur contre votre 
repos. Toi, Alonso, elles t’ont privé de ton fils. Elles 
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The pow’rs, delaying (not forgetting), have
Incens’d the seas and shores−yea, all the creatures,
Against your peace. Thee of thy son, Alonso,
They have bereft; and do pronounce by me
Lingering perdition (worse than any death
Can be at once) shall step by step attend
You and your ways, whose wraths to guard you from−
Which here, in this most desolate isle, else falls
Upon your heads−is nothing but heart’s sorrow,
And a clear life ensuing.

V. Where the bee sucks
(Act 5, scene 1)

Where the bee sucks, there suck I.
In a cowslip’s bell I lie;
There I couch when owls do cry.
On the bat’s back I do fly
After summer merrily.
Merrily, merrily shall I live now,
Under the blossom that hangs on the bough.

Four Shakespeare Songs
(Text: William Shakespeare)

I. Come Away, Death
(Twelfth Night, Act 2, scene 4)

Come away, come away, death,
And in sad cypress let me be laid.
Fly away, fly away, breath,
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew,
O, prepare it!
My part of death, no one so true
Did share it.
Not a flower, not a flower sweet
On my black coffin let there be strown.
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse, where my bones shall be thrown.
A thousand thousand sighs to save,
Lay me, O, where
Sad true lover never find my grave,
To weep there.

II. Lullaby
(A Midsummer Night’s Dream, Act 2, scene 2)

You spotted snakes with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen.
Newts and blindworms, do no wrong.
Come not near our fairy queen.
Philomel, with melody,
Sing in our sweet lullaby,
Lulla, lulla, lullaby,

vous annoncent par ma voix qu’un lent châtiment 
(pire qu’une mort subite) va vous suivre pas à pas 
et dans toutes vos actions. Pour vous préserver de 
leurs foudres, qui autrement vont s’abattre sur vos 
têtes dans cette île désolée, il ne vous reste plus 
que le repentir du cœur puis une vie irréprochable.

V. Là où butine l’abeille

Là où butine l’abeille, je me désaltère.
Je niche dans le calice d’une primevère;
Là je me couche quand les hiboux hululent.
Je vole sur le dos de la chauve-souris,
Suivant gaiement l’été.
Gaiement, gaiement, je vivrai désormais
Sous les fleurs suspendues à la branche.

Quatre chants de Shakespeare

I. Viens, ô mort

Viens, viens, ô mort,
Et que je repose sous le triste cyprès.
Envole-toi, envole-toi, ô souffle de vie,
Une beauté cruelle me donne la mort.
Mon blanc linceul, parsemé de branches d’if,
Ô prépare-le!
Jamais amant plus fidèle ne représenta
La scène de sa mort.
Que pas une fleur, pas une seule
fleur au doux parfum 
Ne soit jetée sur mon noir cercueil.
Que pas un ami, pas un seul ami ne vienne saluer 
Ma pauvre dépouille là où mes os auront été jetés.
Pour éviter mille et mille sanglots,
Couche-moi là où nul amant triste et fidèle
Ne trouvera ma tombe pour y pleurer.

II. Berceuse

Vous, serpents tachetés à la langue fourchue,
Hérissons épineux, ne vous montrez pas.
Tritons, orvets, ne soyez pas malfaisants.
N’approchez pas de la reine des fées.
Que le rossignol accompagne
De son chant notre douce berceuse :
Endors-toi, dors, dors,
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Lulla, lulla, lullaby.
Never harm nor spell nor charm,
Come our lovely lady nigh.
So good night with lullaby.
Weaving spiders, come not here.
Hence, you long-legged spinners, hence!
Beetles black, approach not near.
Worm nor snail, do no offence.
Philomel, with melody,
Sing in our sweet lullaby,
Lulla, lulla, lullaby,
Lulla, lulla, lullaby.

III. Double, Double Toil and Trouble
(Macbeth, Act 4, scene 1)

Thrice the brinded cat hath mewed.
Thrice, and once the hedge-pig whined.
Harpier cries, “‘Tis time, ’tis time.”

Double, double toil and trouble;
Fire burn, and cauldron bubble.

Round about the cauldron go,
In the poison’d entrails throw.
Toad, that under cold stone
Days and nights has thirty-one
Swelter’d venom sleeping got,
Boil thou first in the charm’d pot.

Double, double toil and trouble;
Fire burn, and cauldron bubble.

Fillet of a fenny snake
In the cauldron boil and bake.
Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of dog,
Adder’s fork and blind-worm’s sting,
Lizard’s leg and owlet’s wing,
For a charm of powerful trouble,
Like a hell-broth boil and bubble.

Double, double toil and trouble;
Fire burn, and cauldron bubble.

Scale of dragon, tooth of wolf,
Witches’ mummy, maw and gulf
Of the ravin’d salt-sea shark,
Root of hemlock digg’d in the dark,
Liver of blaspheming Jew,
Gall of goat and slips of yew
Sliver’d in the moon’s eclipse,
Nose of Turk and Tartar’s lips,
Finger of birth-strangled babe
Ditch-deliver’d by a drab,
Make the gruel thick and slab.

Endors-toi, dors, dors.
Que ni malheur ni charme ni maléfice
N’atteigne notre aimable dame.
Dors bien au son de notre berceuse.
Araignées fileuses, ne venez pas ici.
Arrière, faucheux aux longues pattes, arrière!
Noirs scarabées, n’approchez pas.
Vers et escargots, ne faites aucun mal.
Que le rossignol accompagne
De son chant notre douce berceuse :
Endors-toi, dors, dors,
Endors-toi, dors, dors.

III. Redoublons, redoublons d’efforts et de labeur

Trois fois le chat tigré a miaulé.
Trois fois, et une fois le jeune hérisson a couiné.
La harpie crie : « Il est temps! Il est temps! »

Redoublons, redoublons d’efforts et de labeur!
Brûle, feu! Bouillonne, chaudron!

Tournons en rond autour du chaudron
Et jetons-y les entrailles empoisonnées.
Crapaud, toi qui, endormi sous la froide pierre,
As exsudé ton venin
Pendant trente et un jours et trente et une nuits,
Bous le premier dans la marmite enchantée.

Redoublons, redoublons d’efforts et de labeur!
Brûle, feu! Bouillonne, chaudron!

Filet de serpent des marais,
Bous et cuis dans le chaudron.
Œil de triton et orteil de grenouille,
Poil de chauve-souris et langue de chien,
Crochets de vipère et dard d’orvet,
Patte de lézard et aile de jeune hibou,
Pour faire une potion puissante,
Bouillez et bouillonnez comme un bouillon diabolique.

Redoublons, redoublons d’efforts et de labeur!
Brûle, feu! Bouillonne, chaudron!

Écaille de dragon, dent de loup,
Momie de sorcière, estomac et gosier
Du vorace requin des mers,
Racine de ciguë déterrée la nuit venue,
Foie de Juif blasphémateur,
Fiel de bouc et branches d’if
Coupées pendant une éclipse de Lune,
Nez de Turc et lèvres de Tartare,
Doigt de l’enfant d’une fille de joie
Mis au monde dans un fossé et étranglé dès la naissance,
Rendez la bouillie épaisse et visqueuse.
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Mõtisklused
(Texte : Anton Hansen Tammsaare)

I. Armastus on pärl
Armastus on pärl, mida 
sügavasse merepõhja 
heidetakse, et midagi loota ja 
otsida oleks. Armastus on pärl. 

II. Rõõm ja õnn
Rõõm ja õnn, ja rõõm ja õnn
ja rõõm kui rändajad linnud, 
kes kardavad sügist ja tõttavad 
tõttavad kevadele vastu. 
Kevadele vastu.

III. Õnn on nii ligi
Õnn on nii ligi, ainult usk
peab olema tema tabamiseks. 
Õnn on nii ligi, ainult julgus peab 
olema temast kinni hakkamiseks.

IV. Ja ikka
Ja ikka kannatab keegi, 
kannatab kusagil, kannatab 
keegi, kui sünnib õnn.

V. Luule armastab kannatajaid
Luule armastab kannatajaid, ja 
kurbade kurgud kumisevad ikka 
kenamatest viisidest.

Méditations

I. L’amour est une perle
L’amour est une perle jetée au 
fond des mers, quelque chose que 
l’on puisse rechercher et espérer 
trouver. L’amour est une perle. 

II. Joie et bonheur
La joie et le bonheur sont 
des oiseaux de passage qui 
craignent l’automne et se 
hâtent vers le printemps. 
Vers le printemps.

III. Le bonheur est si près
Le bonheur est si près, seule 
la foi permet de le saisir. Le 
bonheur est si près, seul le 
courage permet de l’entretenir. 

IV. Et chaque fois
Et chaque fois que naît le 
bonheur, quelqu’un souffre 
quelque part. 

V. La poésie aime ceux qui souffrent
La poésie aime ceux qui 
souffrent et, par leur voix, 
elle exprime la tristesse en 
mélodies encore plus belles.

Contemplations

I. Love is a pearl
Love is a pearl cast into the 
depths of the sea so that one 
would have something to hope 
and seek for. Love is a pearl.

II. Joy and happiness
Joy and happiness are birds of 
passage that fear autumn and 
hurry towards spring. 
Towards spring.

III. Happiness is so close
Happiness is so close, only 
with faith can it be grasped. 
Happiness is so close, only with 
courage can it be preserved.

IV. And whenever
And whenever happiness 
is born, someone suffers 
somewhere. 

V. Poetry loves sufferers
Poetry loves sufferers, and, 
through their voice, expresses 
sadness in even more
beautiful melodies.

IV. Full Fathom Five
(The Tempest, Act 1, scene 2)

Full fathom five thy father lies; 
Of his bones are coral made; 
Those are pearls that were his eyes: 
Nothing of him that doth fade 
But doth suffer a sea-change 
Into something rich and strange. 
Sea-nymphs hourly ring his knell: Ding-dong.
Hark! now I hear them: Ding-dong, bell.

IV. Par cinq brasses de fond

Par cinq brasses de fond gît ton père.
Ses os deviennent corail et
Voici des perles qui furent ses yeux :
Rien en lui ne se flétrit,
Rien qui ne se mue dans la mer
En une substance étrange et précieuse.
Toutes les heures, les océanides
Sonnent le glas pour lui : ding, dong.
Écoutez! maintenant je les entends : ding, ding, dong.

Add thereto a tiger’s chaudron,
For the ingredients of our cauldron.

Double, double toil and trouble;
Fire burn, and cauldron bubble.

By the pricking of my thumbs,
Something wicked this way comes.
Open, locks,
Whoever knocks!

Ajoutons-y des entrailles de tigre
Pour compléter les ingrédients de notre marmite.

Redoublons, redoublons d’efforts et de labeur!
Brûle, feu! Bouillonne, chaudron!

D’après les picotements dans mes pouces,
Il vient par ici quelque chose de malfaisant.
Ouvrez, verrous,
À quiconque frappe!
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The night is darkening round me
(Text: Emily Brontë)

The night is darkening round me, 
The wild winds coldly blow; 
But a tyrant spell has bound me, 
And I cannot, cannot go. 

The giant trees are bending 
Their bare boughs weighed with snow; 
The storm is fast descending, 
And yet I cannot go.

Clouds beyond clouds above me, 
Wastes beyond wastes below; 
But nothing drear can move me; 
I will not, cannot go.

Nocturne
(Text: William Shakespeare, 
The Merchant of Venice, Act 5, scene 1)

Here will we sit, and let the sounds of music
Creep in our ears. Soft stillness and the night
Become the touches of sweet harmony.
Look how the floor of heaven
Is thick inlaid with patens of bright gold.
There’s not the smallest orb which thou behold’st
But in his motion like an angel sings,
Still quiring to the young-eyed cherubims;
Such harmony is in immortal souls,
But, whilst this muddy vesture of decay
Doth grossly close it in, we cannot hear it. 

Whispers of Heavenly Death
(Text: Walt Whitman, Leaves of Grass)

I. Darest Thou Now, O Soul

Darest thou now, O Soul,
Walk out with me toward the unknown region,
Where neither ground is for the feet nor any path 
to follow?

No map there, nor guide,
Nor voice sounding, nor touch of human hand,
Nor face with blooming flesh, nor lips, nor eyes, 
are in that land.

I know it not, O Soul,
Nor dost thou, all is a blank before us,

Autour de moi, la nuit se fait plus 
profonde 
Autour de moi, la nuit se fait plus profonde,
Les vents furieux soufflent un souffle froid,
Mais un sortilège tout-puissant me lie
Et je ne peux, ne peux partir.

Les arbres géants ploient
Leurs branches dénudées alourdies par la neige,
La tempête approche rapidement,
Et pourtant je ne peux partir.

Nuage après nuage au-dessus de moi,
Désert après désert ici-bas,
Mais nulle désolation n’arrive à m’ébranler,
Je ne veux, ni ne peux partir.

Nocturne

Ici, nous nous assiérons et laisserons
les sons de la musique
Pénétrer nos oreilles. Le calme et le silence de la nuit 
Conviennent aux accords d’une gracieuse harmonie.
Regarde comme la voûte des cieux
Est tout incrustée de disques d’or étincelants.
Parmi ces globes que tu vois, il n’y a pas
jusqu’au plus petit
Dont le mouvement ne produise une
musique angélique
En accord avec le chœur des chérubins à l’œil 
plein de jeunesse;
Telle est l’harmonie qui se révèle aux âmes immortelles,
Mais, tant que notre âme est enclose
Dans cette grossière enveloppe d’une argile périssable,
Nous sommes incapables de l’entendre. 

Murmures d’une mort céleste

I. Oseras-tu maintenant, ô mon âme

Oseras-tu maintenant, ô mon âme,
Partir avec moi vers la région inconnue,
Là où il n’y a ni terre où poser les pieds ni chemin 
à suivre?

Pas de carte là-bas ni de guide,
Pas de voix qui résonne ni de contact
d’une main humaine,
Pas de visage à la chair épanouie ni de lèvres ni 
d’yeux dans ce pays.

Je ne le connais pas, ô mon âme;
Et toi non plus : c’est le vide devant nous;
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All waits undream’d of in that region, that 
inaccessible land.

Till when the ties loosen,
All but the ties eternal, Time and Space,
Nor darkness, gravitation, sense, nor any bounds 
bounding us.

Then we burst forth, we float,
In Time and Space, O Soul, prepared for them,
Equal, equipt at last (O joy! O fruit of all!) them to 
fulfill, O Soul. 

II. The Voice of the Rain

And who art thou? said I to the soft-falling shower,
Which, strange to tell, gave me an answer, 
as here translated:
I am the Poem of Earth, said the voice of the rain,
Eternal I rise impalpable out of the land and the 
bottomless sea,
Upward to heaven, whence, vaguely form’d, 
altogether changed, and yet the same,
I descend to lave the droughts of the globe,
And all that in them without me were seeds unborn;
And forever, by day and night, I give back life to 
my own origin, and make pure and beautify it;
For song, issuing from its birth-place, after 
fulfilment, wandering,
Reck’d or unreck’d, duly with love returns.

III. Out of the Rolling Ocean, the Crowd

Out of the rolling ocean, the crowd,
came a drop gently to me,
Whispering, I love you, before long I die,
I have travel’d a long way, merely to look on you, 
to touch you,
For I could not die till I once look’d on you,
For I fear’d I might lose you.

IV. Whispers of Heavenly Death

Whispers of heavenly death murmur’d I hear,
Labial gossip of night, sibilant chorals,
Footsteps gently ascending, mystical breezes 
wafted soft and low,
Ripples of unseen rivers, tides of a current 
flowing, forever flowing,
(Or is it the plashing of tears? the measureless 
waters of human tears?)

Tout attend, encore inconçu, dans cette région, ce 
pays inaccessible.

Jusqu’à ce que les liens se défassent,
Seuls les liens éternels du Temps et de l’Espace 
nous entravant,
Et non les ténèbres, la gravitation, la raison ni 
aucune autre entrave.

Alors nous surgissons, nous flottons
Dans le Temps et l’Espace, ô mon âme, prêts pour eux,
Égaux, armés enfin (ô joie! ô fruit de toutes 
choses!) pour les réaliser, ô mon âme.

II. La voix de la pluie

Qui es-tu donc? demandai-je à l’ondée
qui doucement tombait.
Chose étrange, elle me fit une réponse 
qu’ici je traduis :
Je suis le Poème de la Terre, dit la voix de la pluie,
Éternelle et impalpable, je m’élève de la terre 
ferme et de la mer abyssale
Vers les cieux d’où, sous une forme imprécise, 
totalement transformée et pourtant toujours la même,
Je retombe pour laver les sécheresses du globe
Et tout ce qui, sans moi, demeurerait en elles à 
l’état de semence non fécondée;
Et constamment, de jour comme de nuit, je 
redonne vie à mon lieu d’origine,
je le purifie et l’embellis;
De même, le chant, jaillissant de sa source, après 
s’être accompli, avoir erré,
Qu’on y prête attention ou non, à son point de 
départ revient fidèlement et avec amour. 

III. Émergeant de l’océan houleux, de la foule

Émergeant de l’océan houleux, de la foule, une 
goutte s’approcha doucement de moi
Et murmura : Je t’aime, je mourrai bientôt,
Je suis venue de loin uniquement pour te 
contempler, pour te toucher,
Car je ne pouvais pas mourir sans t’avoir 
contemplé au moins une fois,
Car je craignais de te perdre.

IV. Murmures d’une mort céleste

J’entends chuchoter les murmures d’une mort céleste,
Bavardage labial de la nuit, chorals sibilants,
Pas qui montent légèrement, brises mystiques 
flottant mollement,
Ondulations de rivières invisibles, flux et reflux 
d’un courant qui coule, qui coule sans fin,
(Ou est-ce le clapotement des larmes? les eaux 
incommensurables des larmes humaines?)
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L 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
3124, rue Archambault

Longueuil (Québec)  
J4M 2W3
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