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Ah ! Quel grand mystère ! 

Concert de Noël de l’Ensemble vocal Les Jongleurs 

 

Montréal, le 10 novembre 2015 – O Magnum Mysterium : c’est à l’exploration du grand mystère de 

Noël que l’Ensemble vocal Les Jongleurs convie son public le 13 décembre prochain, à 16 h, à 

l’église Saint-Denis, à deux pas du métro Laurier. 

L’œuvre principale au programme est la Missa brevis de Sancti Joannis de Deo, composée par 

Joseph Haydn vers 1777, alors âgé de 45 ans et en pleine possession de son art. Comme son nom 

l’indique, il s’agit d’une courte messe, le compositeur faisant ingénieusement chanter 

simultanément à chacune des quatre voix les versets du Gloria et du Credo.  Elle se termine par un 

très bel Agnus Dei, où le chœur répète la prière si appropriée au message de Noël : dona nobis 

pacem, donne-nous la paix. Le grand spécialiste de Haydn, Marc Vidal, commente : « Aucune 

autre messe de Haydn ne se termine dans un tel climat de ferveur intime, les dernières mesures 

étant marquées pianissimo et perdendosi. » Œuvre enlevée, à la fois intense et intime, la Missa 

brevis sera interprétée par l’Ensemble vocal avec la jeune soprano Pascale Brigitte Boilard et sera 

accompagnée au piano par la pianiste Mercedes Roy et par un trio à cordes, sous la direction 

d’Andrei Bedros. 

L’Ensemble vocal profitera de ce concert pour rendre hommage au regretté chef de chœur 

Miklós Takács, décédé le 13 février 2015. D’origine hongroise, ce chef a dirigé pendant plusieurs 

décennies le Chœur de l’UQAM et a largement contribué à la vitalité du chant choral au Québec.  

Les Jongleurs sont heureux d’interpréter en sa mémoire trois pièces de son maître, le compositeur 

hongrois Zoltán Kodály. Auteur d’une œuvre chorale importante, écrite sur des chansons et des 

mélodies populaires, Kodály est aussi l’inventeur d’une célèbre méthode pour initier les enfants au 

chant et à la tradition chorale. 

En première partie, l’Ensemble vocal interprétera a capella diverses courtes œuvres et donnera le 

ton d’entrée de jeu avec O magnum mysterium, un motet de la Renaissance du compositeur 

espagnol Tomas Luis de Victoria, en hommage à la Vierge. Suivront un Ave Maria composé en 

2015 par l’un des membres du chœur, Charles Girard, un des hymnes du couronnement de G. F. 

Haendel, Zadok the Priest, un chant de Noël du compositeur espagnol Joaquin Rodrigo et, enfin, 

quatre extraits de A Ceremony of Carols, du compositeur britannique le plus célèbre après Purcell, 

Benjamin Britten – une œuvre pour le temps de Noël composée en 1942, à l’origine pour un chœur 

d’enfants, 

Le concert sera donné sans entracte. 

 

L’Ensemble vocal Les Jongleurs explore, à chaque nouvelle saison, des œuvres tirées des 

répertoires classique et baroque. L’intensité et la sensibilité sont la raison d’être de ce chœur animé 

par l'audace, la passion et l'expérience de son chef Andrei Bedros, qui se donne pour mission de 

diversifier la palette musicale et vocale montréalaise. 

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.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Ah ! Quel grand mystère ! » 

Concert présenté par l’Ensemble vocal Les Jongleurs  

Sous la direction d’Andrei Bedros  

Piano : Mercedes Roy 

Soprano : Pascal Brigitte Boilard  

Trio à cordes : Rebecca Richmond, violoncelliste  [et deux violons à déterminer] 

Dimanche 13 décembre 2015 à 16 h  

Église Saint-Denis – 454, av. Laurier Est à Montréal – métro Laurier  

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

Prix étudiants et FADOQ : 15 $ 

www.lesjongleurs.ca   

Réservations : 514 383-0451 
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