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« Chants d’Est » : des œuvres venues d’Europe de l’Est  

Concert du printemps de l’Ensemble vocal Les Jongleurs 

 

Montréal, le 29 avril 2016 – L’Ensemble vocal Les Jongleurs convie le public à son concert du 

printemps, le dimanche 29 mai 2016 à 16 heures, à l’église Saint-Denis à Montréal. L’événement 

prendra une tournure exceptionnelle puisque l’Alliance des chorales du Québec remettra au chef 

de l’Ensemble vocal, Andrei Bedros, le prix Jean-Pierre Guindon, pour souligner ses 35 ans de 

direction chorale. Sous le titre « Chants d’Est », le concert nous fera voyager en Europe de l’Est, avec 

notamment une adaptation pour chœur des célèbres Tableaux d’une exposition de Moussorgski. Ce 

répertoire correspond bien à la circonstance, puisqu’Andrei Bedros est d’origine roumaine. 

 

Au programme : Chants d’Est  

Le programme nous fait voyager dans trois ensembles territoriaux.  La musique d’Europe centrale est 

à l’honneur dans la première partie, qui présente d’abord deux grands compositeurs hongrois, 

contemporains et amis par surcroît, Béla Bartók et Zoltán Kodály  Du premier, on entendra Quatre 

mélodies populaires slovaques, composées en 1916, il y a donc cent ans exactement, et exécutées 

pour la première fois à l’Académie de Budapest. L’œuvre forme un tout qui s’ouvre sur une mélopée 

triste et langoureuse et se termine avec deux danses rythmées et endiablées. De la Hongrie, on 

passe à la Tchéquie, avec deux de ses plus célèbres compositeurs, Dvorak et Smetana. De ce 

dernier, le chœur interprétera le chœur d’ouverture de l’opéra comique La fiancée vendue.  Il y a là 

un autre anniversaire, puisque cet opéra fut présenté pour la première fois à Prague en 1866, il y a 

150 ans. C’est une pièce particulièrement joyeuse et enlevée, qui termine en beauté cette première 

partie. 

Une deuxième courte étape nous transporte en Europe du Nord, d’abord en  Scandinavie, avec un 

folklore suédois interprété par les voix de femmes, suivi d’un extrait du poème Finlandia, de Jean 

Sibelius. La dernière pièce de cette section, plus contemporaine, est vraiment particulière et mettra 

en valeur les nuances infimes de pianissimo et de sostenuto que peut véhiculer un chœur.  Il s’agit 

de la pièce The Fruit of Silence, du compositeur letton Peteris Vasks, né en 1946, un des compositeurs 

de musique contemporaine les plus estimés d’Europe. 

Le voyage se termine en apothéose avec l’éternelle Russie. Toutes les œuvres de cette partie seront 

chantées en russe. D’abord, l’Ensemble vocal interprétera deux chants de la liturgie orthodoxe russe 

puis le Chœur des villageois, extrait de l’opéra Le Prince Igor, de Borodine. Vient ensuite un folklore  

russe, plus léger, chanté par les voix d’hommes. Et le concert se termine par la pièce de résistance, 

quatre fragments des Tableaux d’une exposition de Moussorgski, arrangés pour chœur (à huit voix) 

par Yakov Dubravin. Modeste Moussorgski a écrit cette exceptionnelle pièce de piano après le 



 

 
 

 

 

 

décès d’un ami intime, peintre et architecte, dont les œuvres furent exposées à l’Académie des 

beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Ému par l’exposition qu’il visite, Moussorgski compose, à partir de 

ses sentiments et de ses émotions, dix pièces de piano sur autant de tableaux, reliés entre eux par 

une célèbre Promenade, un air que les auditeurs reconnaîtront. La création de l’œuvre remonte à 

1874; elle devient cependant célèbre quand Maurice Ravel en réalise une orchestration qui est l’une 

de ses œuvres principales, en 1922. De nombreuses fois arrangée et transcrite pour diverses 

formations, l’œuvre adaptée par Dubravin pour chœur mixte a capella est totalement méconnue. 

L’Ensemble vocal Les Jongleurs est particulièrement fier de faire découvrir à son public cette œuvre, 

qui sera accompagnée au piano par Mercedes Roy. 

Le Prix Jean-Pierre Guindon 

Le prix Jean-Pierre Guindon est remis chaque année par l’Alliance des chorales du Québec à un 

chef de chœur qui œuvre depuis plus de 25 ans en direction chorale et qui a contribué à 

l’épanouissement du chant choral au Québec. Comme M. Bedros dirige également trois autres 

chœurs dans la grande région de Montréal, à savoir la Chorale Pierre-Boucher, Le Cœur enchanté 

et l’Ensemble vocal Excelsior, Les Jongleurs invitent les choristes de ces ensembles à participer à la 

finale du concert, qui reflètera la joie de chanter qu’instille chez ses choristes Andrei Bedros depuis 

35 ans. 

 

À propos 

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 classiques et baroques de qualité, 

souvent méconnues, correspondant à la maturité de la chorale. 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 dirige 

actuellement plusieurs chorales dont l’Ensemble vocal Les Jongleurs, depuis 1981.  

 

Chants d’Est  

Concert vocal présenté par l’Ensemble vocal Les Jongleurs  

Direction : Andrei Bedros  

Piano : Mercedes Roy 

Dimanche 29 mai à 16 heures  

Église Saint-Denis, 454, av. Laurier Est, métro Laurier 

Prix régulier : 20 $ en prévente / 15 $ étudiants / 25 $ à la porte (entrée gratuite jusqu’à 14 ans)  

www.lesjongleurs.ca   

Réservations : France Malouin 514-383-0451 
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