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Le Requiem de von Suppé  
Concert de l’Ensemble vocal Les Jongleurs 

 
Montréal, le 3 avril 2017 – L’Ensemble vocal Les Jongleurs vous invite à son concert du 
printemps, le dimanche 28 mai 2017, à 16 h, à l’église Saint-Denis. Ce concert, d’une plus grande 
ampleur que ceux des dernières années, réunit 15 musiciens qui accompagneront 45 choristes et 
quatre solistes. 

L’œuvre principale : le Requiem de Franz von Suppé 
Le Requiem de Franz von Suppé est une œuvre moins connue du répertoire, que Les Jongleurs ont 
fait connaître à leur public en l’interprétant une première fois en 2010.  L’œuvre, qui avait emballé 
les choristes, leur chef et le public, est reprise cette année avec grand plaisir par L’Ensemble. 

Qui est Franz von Suppé? 
Né à Split, en Dalmatie (la Croatie actuelle), Franz von Suppé (1819-1895) est un compositeur 
autrichien qui vécut la plus grande partie de sa vie à Vienne.  Extrêmement connu de son vivant, 
c’était un spécialiste de musique légère et d’opérette.  On l’appelle volontiers l’Offenbach de 
Vienne. 

Et son Requiem? 
De ce fait, on ne s’étonnera pas que son Requiem ait un caractère théâtral, opératique. Il a été 
composé en 1855 à la mémoire d’un de ses amis, alors que Suppé était au sommet de son art.  Écrit 
en suivant le modèle du Requiem de Mozart, il se situe dans la ligne romantique des Requiem de 
Berlioz (1837) et de Verdi (1874). Quatre solistes y tiennent, avec le chœur, un rôle important et un 
orchestre, où dominent les cuivres, donne à l’ensemble une allure majestueuse, qui saisit l’auditoire 
et communique les sentiments multiples que suscite la mort, autrefois comme aujourd’hui. 

Quelques œuvres complémentaires 
Pour amener les auditeurs à cette œuvre grandiose, le directeur musical, Andrei Bedros, a choisi 
trois pièces qui nous conduisent tout doucement du 20e siècle au milieu du 19e. D’abord, un Ave 
Maria, de facture assez classique, de Clermont Pépin, un compositeur québécois né en 1926. Puis, 
d’Anton Bruckner, un autre compositeur autrichien contemporain de Suppé, une courte pièce, Os 
justi, pour chœur mixte à huit voix, qui nous plonge en plein romantisme allemand.  Enfin, la 
toujours ravissante Pavane de Gabriel Fauré, composée en 1887, l’année même où il crée 



 

également son célèbre Requiem.  Ces trois pièces nous font entrer merveilleusement dans 
l’atmosphère romantique du concert. 

Esprit festif 
Pour clore sa saison en beauté, l’Ensemble vocal Les Jongleurs offre au public de se joindre 
à lui à la fin du concert pour partager le verre de l’amitié. 

 
À propos de l’Ensemble vocal Les Jongleurs et de son chef 

Le chef de chœur Andrei Bedros se donne pour mission de diversifier l’offre musicale montréalaise 
en explorant, avec l’Ensemble vocal Les Jongleurs, des œuvres du répertoire de qualité, souvent 
méconnues, correspondant à la maturité de l’Ensemble. Originaire de Roumanie et diplômé du 
Conservatoire de musique de Bucarest, Andrei Bedros s’est spécialisé en direction chorale dès son 
arrivée au Québec en 1979. Il fut notamment directeur artistique du Chœur symphonique de 
Sherbrooke et maître de chapelle à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil. Il a reçu 
le 29 mai dernier le Prix Jean-Pierre Guindon, de l’Alliance chorale du Québec, pour souligner sa 
contribution à l’épanouissement du chant choral et ses 35 années à la direction musicale de 
l’Ensemble vocal Les Jongleurs (1981-2016). 
 

 

Requiem de Franz von Suppé 

Concert présenté par l’Ensemble vocal Les Jongleurs  
Durée : une heure et demie sans entracte 
Direction : Andrei Bedros  
Piano : Mercedes Roy 
Avec quatre solistes et ensemble instrumental de 15 musiciens 
Dimanche 28 mai 2017 à 16 h  
Église Saint-Denis, 454, av. Laurier Est, métro Laurier 
Coût : 20 $ en prévente / 15 $ étudiants / 25 $ à la porte (entrée gratuite jusqu’à 14 ans)  

Pour acheter les billets en ligne : www.lesjongleurs.ca 

Réservations :  France Malouin, 514 383-0451 
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 514 725-8265 
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