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PROgRAm/PROgRAmmE

PART ONE/PREMIÈRE PARTIE
56 minutes 

Sinfonia (Grave — Allegro moderato) 

Recitative/Récitatif (Tenor/Ténor) Comfort ye, my people

Air (Tenor/Ténor) Ev’ry valley shall be exalted 

Chorus/Chœur And the glory of the Lord shall be revealed

Recitative/Récitatif (Bass/Basse) Thus saith the Lord of Hosts 

Air (Alto) But who may abide the day of His coming

Chorus/Chœur And He shall purify 

Recitative/Récitatif (Alto) Behold, a virgin shall conceive 

Air (Alto) & Chorus/Chœur O thou that tellest good tidings to Zion 

Recitative/Récitatif (Bass/Basse) For behold, darkness shall cover the earth 

Air (Bass/Basse) The people that walked in darkness 

Chorus/Chœur For unto us a Child is born

Pifa (Pastoral Symphony/Symphonie pastorale) 

Recitative/Récitatif (Soprano) There were shepherds

Recitative/Récitatif (Soprano) And lo, the angel of the Lord  

Recitative/Récitatif (Soprano) And the angel said unto them

Arioso (Soprano) And suddenly there was with the angel 

Chorus/Chœur Glory to God in the highest 

Air (Soprano) Rejoice greatly, O daughter of Zion 

Recitative/Récitatif (Alto) Then shall the eyes of the blind be open’d 

Air (Alto & Soprano) He shall feed His flock 

Chorus/Chœur His yoke is easy, and His burthen is light 

IntErmISS IOn/EntraCtE
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PART TWO/DEUXIÈME PARTIE
49 minutes 
 
Chorus/Chœur Behold the Lamb of God 

Air (Alto) He was despised

Chorus/Chœur Surely He hath borne our griefs 

Chorus/Chœur And with His stripes we are healed 

Chorus/Chœur All we like sheep have gone astray 

Recitative/Récitatif (Tenor/Ténor) All they that see Him

Chorus/Chœur He trusted in God

Recitative (Tenor/Ténor) Thy rebuke hath broken His heart

Air (Tenor/Ténor) Behold, and see if there be any sorrow 

Recitative (Soprano) He was cut off out of the land of the living

Air (Soprano) But thou didst not leave His soul in hell

Chorus/Chœur Lift up your heads 

Air (Alto)   Thou art gone up on high

Chorus/Chœur  The Lord gave the word

Air (Soprano) How beautiful are the feet

Air (Bass/Basse) Why do the nations so furiously rage

Chorus/Chœur Let us break their bonds asunder

Recitative/Récitatif  (Tenor/Ténor) He that dwelleth in Heaven 

Air (Tenor/Ténor) Thou shalt break them

Chorus/Chœur Hallelujah 

PART THREE/TROISIÈME PARTIE
22 minutes   

Air (Soprano) I know that my Redeemer liveth

Chorus/Chœur Since by man came death

Recitative/Récitatif (Bass/Basse) Behold, I tell you a mystery

Air (Bass/Basse) The trumpet shall sound

Chorus/Chœur Worthy is the Lamb  

Supported by/avec le soutien de  
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In a piece as great as Messiah there can be many different approaches to the 

music and all can equally succeed by virtue of Handel’s extraordinary grasp of 

musical and structural architecture. I conduct a very dramatic Messiah, influenced 

by my experiences in Handel’s operas. He always thought dramatically, even in 

his oratorios, and I like to move the Messiah story onward, propelling the music 

from movement to movement, highlighting the dance forms that are the basis 

of so much of his music. I like speed, but also space, as it is important that this 

great piece at times grips you but also at other times breathes and enraptures 

you in its lyricism.

Dans une œuvre aussi magistrale que le Messie, on peut aborder la musique 

de mille et une façons et réussir dans chaque cas avec la même efficacité à 

rendre l’extraordinaire sens de l’architecture musicale et structurale qu’avait 

Haendel. Mon approche du Messie est très dramatique, teintée en cela par mes 

expériences des opéras du compositeur. Toute l’œuvre de Haendel — même 

ses oratorios — revêt un caractère dramatique, et j’aime rester dans cette ligne 

avec le Messie : propulser en avant la partition d’un mouvement à l’autre en 

soulignant les formes de danse qui constituent le fondement d’une bonne partie 

de sa musique. J’aime une cadence rapide, mais je veux aussi de l’espace car il 

est important que cette grande œuvre tantôt vous agrippe, tantôt respire et vous 

aspire dans son lyrisme.  

 

 — Paul Goodwin 
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GeORGe FRideRic Handel
Born in Halle, February 23, 1685;
died in London, April 14, 1759

Messiah, HWV65

Christmas without Handel’s Messiah would 

be to many of us like Christmas without Santa 

Claus. So familiar are concertgoers with this 

oratorio, the most famous in all music history 

by a huge margin, so expectant are we of its 

arrival with the holiday season, that it is all too 

easy to take this wonderful work for granted.  

How well do we really know Messiah? 

For starters, contrary to what many believe, 

this is not a work textually related to the 

Christmas season. It was conceived for the 

Lenten season. It is not a narrative about 

the coming of the Christ Child (although this 

event is briefly treated in Part I), but above 

all about the spread of the gospel and about 

the promise of redemption and resurrection. 

Furthermore, Handel did not entitle his work 

“The Messiah.” It is simply Messiah. And 

just for fun sometime, put on a recording of 

Messiah’s opening “Symphony” for some 

friends and ask them to identify the music. 

Probably not one in ten will give the correct 

answer, for the darkly serious tone of the 

opening Grave passage totally belies the 

joyful message conveyed by the text and 

music throughout most of the work.

The idea for Messiah came from Charles 

Jennens, a musical amateur and something 

of a literary figure, with whom Handel had 

worked previously. Handel had accepted an 

GeORG FRiedRicH Haendel
Né le 23 février 1685 à Halle; 
mort le 14 avril 1759 à Londres  

Messie, HWV65

Pour un grand nombre d’entre nous, la fête de 

Noël sans le Messie de Haendel ressemblerait 

à Noël sans le père Noël. Les mélomanes 

connaissent tellement bien cet oratorio — qui 

est de très loin le plus célèbre de toute l’histoire 

de la musique — et la présentation de cette 

œuvre magnifique pendant la période des 

Fêtes est si attendue que l’on a peut-être trop 

facilement tendance à la tenir pour acquise. 

Mais, connaissons-nous réellement  

le Messie? Tout d’abord, contrairement à ce que 

croient bien des gens, il ne s’agit pas d’une œuvre 

qui se rapporte véritablement à la période de 

Noël. Elle fut conçue en vue du carême. Ce n’est 

pas un récit au sujet de la venue de l’Enfant Jésus 

(bien que cet événement soit traité brièvement 

dans la première partie); cette œuvre porte  

avant tout sur la diffusion de la parole de 

l’Évangile et la promesse de rédemption et de 

résurrection. Histoire de vous amuser, faites 

écouter un jour à quelques-uns de vos amis un 

enregistrement de l’ouverture « Sinfonia » du 

Messie et demandez-leur de préciser de quelle 

musique il s’agit. Il est fort probable que sur dix 

de vos amis, aucun ne pourra vous donner la 

réponse exacte, car le ton sombre et sérieux du 

passage Grave de l’ouverture est en contradiction 

totale avec le message joyeux que transmettent 

le texte et la musique pratiquement tout au long 

de cette œuvre. 

The NAC Orchestra first performed Messiah in December 1970 led by Mario Bernardi with soloists 
Pauline Tinsley (soprano), Maureen Forrester (mezzo), Seth McCoy (tenor) and Donald Bell (bass-
baritone). The Orchestra has performed it almost every December since then.

C’est en décembre 1970 que l’Orchestre du CNA a interprété pour la première fois le Messie, sous la 
direction de Mario Bernardi, avec les solistes Pauline Tinsley (soprano), Maureen Forrester (mezzo), 
Seth McCoy (ténor) et Donald Bell (baryton-basse). Depuis, l’Orchestre l’a pratiquement mis à 
l’affiche chaque année, en décembre.
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invitation to give some oratorio performances 

in Dublin during Holy Week of 1742, and 

Jennens felt the subject matter of Messiah 

would be appropriate. Drawing most of his 

texts from Old Testament sources (principally 

the Authorized English Bible of 1611), Jennens 

fashioned a meditative framework in which 

the whole of Christ’s life and work is laid out: 

the prophecies of His coming, His birth and 

subsequent rejoicing, His life, the Passion, 

Resurrection and hope for His Second Coming. 

Hence, Messiah celebrates the whole of the 

Christian faith. This is accomplished entirely 

through anonymous vocalists and chorus. 

There are no specific characterizations, not 

even of Christ. Nor are any of His words 

quoted.

The oratorio as Handel fashioned it was 

essentially an unstaged drama employing 

all the same musico-dramatic ingredients of 

opera: recitative, arioso, aria, solo ensemble, 

chorus and dramatic characterizations, but 

without the trappings of sets, costumes 

and physical movement. Additionally, the 

role of the chorus was raised to far greater 

importance in oratorio.

Like other Handel oratorios, Messiah 

is divided into three parts. It opens with a 

sombre “Symphony” in two sections, a Grave 

introduction replete with trills, ornaments and 

dotted rhythms (a succession of alternating 

long and short notes), which signified to 

Baroque listeners music of tragic character 

or deeply emotional issues. The Allegro 

moderato is a densely-woven tapestry of 

string polyphony, a three-part fugue that 

hurtles on like some kind of musical juggernaut 

propelled by continuous eighth-note motion. 

The surging energy and irresistible forward 

motion generated by this single, continuous 

rhythmic pattern is a marvel we will encounter 

on numerous occasions elsewhere in Messiah. 

Part I tells of the coming of Christ as 

related in Old Testament prophecies.  Sombre  

L’idée du Messie vient de Charles Jennens, 

amateur de musique et sorte de figure 

littéraire, avec qui Haendel avait travaillé 

auparavant. En 1742, Haendel avait accepté 

une invitation à venir présenter des oratorios 

à Dublin au cours de la Semaine sainte et, pour 

sa part, Jennens pensait que le sujet du Messie 

serait approprié. Tirant la plupart de ses textes 

de l’Ancien Testament (principalement de la 

version anglaise de la Bible autorisée en 1611), 

Jennens composa un cadre de méditation qui 

évoquait toute la vie et l’œuvre du Christ : 

les prophéties de Sa venue; Sa naissance et 

l’allégresse qui l’a accompagnée; Sa vie; la 

Passion; la Résurrection; et l’espoir de Son 

retour. Par conséquent, le Messie célèbre 

l’ensemble des mystères de la foi chrétienne. 

Cette œuvre ne fait appel qu’à des chanteurs 

et des chœurs anonymes. Aucun personnage 

n’est représenté, pas même le Christ, dont 

aucune des paroles n’est citée.  

L’oratorio modelé par Haendel est 

essentiellement un drame non mis en scène, 

employant les mêmes éléments musico-

dramatiques que l’opéra : récitatif, arioso, aria, 

ensemble soliste, chœur et personnifications 

dramatiques, mais sans l’artifice des décors, 

des costumes et des déplacements sur scène. 

En outre, l’oratorio accorde un rôle beaucoup 

plus important au chœur.

À l’instar des autres oratorios de Haendel, 

le Messie est divisé en trois parties. L’ouverture 

comprend une sombre symphonie ou  

« Sinfonia » en deux sections; une introduction 

marquée Grave gorgée de trilles, d’ornements 

et de rythmes pointés (succession de notes 

longues et courtes en alternance), qui 

évoquaient pour les auditeurs de l’époque 

baroque une musique de caractère tragique ou 

abordant des questions chargées d’émotion. 

L’Allegro moderato apparaît comme une dense 

tapisserie polyphonique des cordes composée 

d’une fugue en trois parties propulsée avec un 

élan implacable par un mouvement continu de 
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E minor of the “Symphony” gives way to gentle  

E major of the first orchestrally-accompanied 

recitative (“Comfort ye, my people”), in which 

tidings of comfort and joy are delivered by 

the tenor in a majestic span of melody. Still in  

E major, the tenor then launches into the first 

of Messiah’s many arias and one of its most 

joyous, “Ev’ry valley shall be exalted.” Handel 

loses no opportunity to indulge in musical 

pictorialism here, with extended melismas on 

the word “exalted,” dips in the musical line to 

suggest “valleys” and melodic phrases shaped 

like “mountains.” 

This is followed by the first of Messiah’s 

instantly memorable choral numbers (“And 

the glory of the Lord”), a spacious fresco in 

the bright-sounding key of A major. In another 

orchestrally-accompanied recitative (“Thus 

saith the Lord”) the bass makes an impressive 

announcement: that God intends to “shake” 

the heavens and earth, which he does to 

“shaking” melismas. The following aria (“But 

who may abide the day of His coming”) is 

unusual in that it adheres not to a single tempo 

and rhythmic pattern but alternates two 

contrasting ideas: a calm, smoothly flowing 

melodic line and an agitated, excited episode 

in which the alto is supported by a continuous 

stream of sixteenth notes in the violins. The 

next number is a fugal chorus (“And He shall 

purify”), notable for its bright and breezy 

character and for the seventeen-note melisma 

that forms part of the fugal subject.

“O thou that tellest good tidings to Zion” is 

one of Messiah’s most cheerful numbers. The 

“good tidings” are brought first by the alto, 

then, as if to extend the joy to all humankind, 

by the chorus. In complete contrast, the music 

plunges into B minor for the recitative “For 

behold, darkness shall cover the earth” and 

the following aria (“The people that walked 

in darkness”). The bass, naturally, is the 

means of vocal expression used to meditate 

on these “dark” times and on humankind’s 

croches. L’énergie déferlante et l’irrésistible 

mouvement d’entraînement généré par ce seul 

schéma rythmique continu est une merveille 

que l’on rencontre à plusieurs reprises dans  

le Messie.

La Partie I raconte la venue du Christ telle 

que relatée dans les prophéties de l’Ancien 

Testament. La sombre tonalité de mi mineur 

de la Sinfonia cède la place au doux mi majeur 

du premier récitatif avec accompagnement 

orchestral, Comfort ye, my people, — dans 

lequel des nouvelles de réconfort et de joie sont 

livrées par le ténor dans un majestueux passage 

mélodique. Toujours en mi majeur, le ténor se 

lance ensuite dans le premier des nombreux airs 

du Messie et l’un des plus joyeux, Ev’ry valley 

shall be exalted. Ici, Haendel se livre à cœur joie 

à une sorte d’illustration musicale au moyen de 

longs mélismes sur le mot « exalted », faisant 

plonger la ligne musicale pour suggérer des 

vallées et se servant de phrases mélodiques 

évoquant la forme de montagnes.

Ensuite, le premier des chœurs 

instantanément mémorables du Messie,  

And the glory of the Lord, est une vaste  

fresque dans la tonalité brillante de la majeur.  

Dans un autre récitatif avec accompagnement 

orchestral, Thus saith the Lord of Hosts, la basse 

a recours à des mélismes « tremblants » pour 

annoncer gravement que Dieu a l’intention de faire  

« trembler » le firmament et la terre. Le 

prochain air, But who may abide the day, est 

inhabituel dans le sens qu’il ne s’en tient pas 

à un seul tempo et modèle rythmique, mais 

fait alterner deux idées contrastantes : une 

ligne mélodique calme, coulant doucement, 

et un épisode troublé et animé dans lequel la 

contralto est soutenue par le flux continu de 

doubles croches exécutées par les violons. Le 

numéro suivant, And He shall purify, est un 

chœur fugué remarquable par son caractère 

radieux et enjoué et pour le mélisme de  

dix-sept notes qui fait partie du thème de  

la fugue.
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longing for deliverance. Abundant musical 

pictorialism is found here, including on the 

words “rise” and “glory” in the recitative 

and on “darkness” and “light” in the aria. 

Throughout both numbers the orchestra 

is busy with continuous repetitions of the 

two-note musical motif traditionally used to 

express sighing or grieving. Again by way of 

total contrast, “For unto us a Child is born” 

brings a radiant chorus with the promise of a 

Messiah to banish darkness from the world. 

Unflagging rhythmic energy, extravagantly 

florid melismas and jubilant outbursts of 

“Wonderful!” and “Counsellor” unite in one of 

Messiah’s most beloved choruses. 

The Pifa (referring to the pifferi, or 

shepherds’ pipes), or “Pastoral Symphony,” as 

it is also known, is the only purely instrumental 

number in Messiah aside from its overture. 

Over a drone bass, violins (divided into three 

parts) and violas evoke a rustic scene of 

shepherds quietly watching over their flocks. 

The gentle rocking motion of the siciliano 

rhythm contributes to the serene beauty of 

this interlude.

Humankind’s expectation of the Messiah 

is highlighted in the next series of short 

recitatives for the soprano, who reports the 

great news, as proclaimed by an angel, to 

shepherds in the fields. 

The angel’s message of salvation is 

expanded into a choral number (“Glory to 

God”) in alternating passages of homophonic 

and polyphonic texture. Attentive listeners 

will note the first appearance of trumpets 

in Messiah, not in a blazing fanfare but “as 

if coming from the distance,” as Handel 

indicated in the score. The aria “Rejoice 

greatly” continues in the same joyful vein. 

Soprano and violins carry on a continuous 

dialogue over a sturdy “walking” bass.

Handel again employs the siciliano rhythm 

for the duet “He shall feed His flock,” music 

O thou that tellest good tidings to Zion est 

l’un des numéros les plus joyeux du Messie. 

Les bonnes nouvelles mentionnées par le texte 

sont apportées au début par la voix de l’alto 

et par la suite, comme pour répandre la joie 

dans toute l’humanité, par le chœur. Dans un 

effet de contraste total, la musique descend 

en si mineur dans le récitatif For behold, 

darkness shall cover the earth et dans l’air 

suivant, The people that walked in darkness. 

Naturellement, la voix de basse est le moyen 

d’expression vocale utilisé pour méditer sur les 

« sombres » périodes que traverse l’humanité 

et sur son espoir de délivrance. On retrouve 

ici une illustration musicale abondante, 

notamment sur les mots « rise » et « glory » 

dans le récitatif, puis sur les mots « darkness » 

et « light » dans l’air. Tout au long de ces deux 

numéros, l’orchestre répète de façon continue 

le motif musical de deux notes servant 

traditionnellement à exprimer les soupirs ou 

le chagrin. Dans un autre effet de contraste 

total, le chœur radieux For unto us a Child is 

born apporte la promesse d’un sauveur qui 

viendra délivrer la terre de l’obscurité. Énergie 

rythmique inépuisable, mélismes exubérants 

et exclamations jubilatoires des mots  

« Wonderful! » et « Counsellor » se combinent 

dans un des chœurs les plus aimés du Messie.

Le Pifa (faisant allusion aux pifferi ou 

flûtes de bergers), également connu sous le 

nom de « Symphonie pastorale », est l’unique 

numéro purement instrumental du Messie, à 

part l’ouverture. Sur un bourdon produit par la 

basse, les violons (divisés en trois parties) et les 

altos évoquent une scène rustique composée 

de bergers qui gardent silencieusement leurs 

troupeaux. Le doux mouvement oscillant du 

rythme de sicilienne accentue la beauté sereine 

de cet interlude. 

L’attente du Messie par l’humanité est 

mise en évidence dans la prochaine série de 

courts récitatifs pour la voix de soprano qui 
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that promises rest to the weary and comfort 

to the oppressed. The almost sensual warmth 

and richness of the string writing underscore 

the message of the text. This number was 

originally written for soprano, first performed 

by an alto, and later revised as a duet.  

Part I closes with a chorus infused with bright 

colours and a buoyant spirit in keeping with 

the message that “His yoke is easy.”

Before peace and redemption can be 

achieved must come the Passion and the 

Resurrection. These are portrayed in Part II, 

again mostly through Old Testament prophecy. 

As the subject matter is concerned largely 

with sorrow, suffering and rejection, most of 

the arias and choruses are in minor keys.  

The opening number is a sorrowful 

but dignified chorus (“Behold the Lamb of 

God”), full of poignant harmonies. Even more 

dignified is the alto aria “He was despised,” 

which exploits the rich, full timbre of the 

female voice in its low range. 

The next three numbers are all for chorus, 

and all in the key of F minor or major. The 

stern, relentless dotted rhythm pervades 

the first of them (“Surely He hath borne our 

griefs”), whose text concerns Christ’s burden. 

The second (“And with His stripes”) is no less 

grim; it takes the form of an anxiety-ridden 

fugue derived from an angular subject. Most 

welcome after this is the entertaining chorus 

“All we like sheep.” The music does indeed 

seem to bounce along like frisky lambs, 

at times in unison (descriptive of sheep 

behaviour!), at times in lines that have 

separated from the group to depict those who 

“have gone astray.” The latter are represented 

by meandering melodic lines that end by going 

in opposite directions. In a surprise ending, the 

chorus returns to F minor for a sombre, hymn-

like close.  

The accompanied recitative “All they that 

see Him” (dotted rhythm again to underscore 

apporte aux bergers dans les champs la grande 

nouvelle proclamée par l’ange. 

Le message du salut annoncé par l’ange se 

prolonge dans un numéro choral, Glory to God 

in the highest, dans des passages où alternent 

les textures homophoniques et polyphoniques. 

Les auditeurs attentifs noteront l’apparition 

des trompettes pour la première fois dans le 

Messie, non pas dans une fanfare grandiose, 

mais « comme si cela venait de loin », indique 

Haendel dans la partition. L’air Rejoice greatly 

continue dans le même style enjoué. La soprano 

et les violons poursuivent leur dialogue sur  

un vigoureux rythme de marche scandé par  

la basse. 

Haendel emploie encore une fois le rythme 

de la sicilienne pour le duo He shall feed His 

flock, musique qui promet du repos aux humains 

épuisés par la vie et du réconfort aux opprimés. 

La chaleur quasi sensuelle et la richesse de 

l’écriture pour les cordes soulignent le message 

du texte. À l’origine, ce numéro était écrit pour 

la soprano; il fut d’abord interprété par une alto 

et, plus tard, il fut transformé en duo. La Partie 

I se termine par un chœur rempli de couleurs 

éclatantes et d’un esprit allègre conforme au 

message véhiculé par le texte His yoke is easy 

(Son joug est doux).

Pour pouvoir accéder à la paix et à la 

rédemption, il faut vivre la Passion et la 

Résurrection. Ces événements sont représentés 

dans la Partie II, encore une fois principalement 

à partir des prophéties de l’Ancien Testament. 

Puisque le thème porte en grande partie sur la 

tristesse, la souffrance et le rejet, la majorité 

des airs et des chœurs sont en mode mineur. 

Le numéro d’ouverture, Behold the Lamb 

of God, est un chœur affligé, mais plein de 

dignité, rempli d’harmonies déchirantes. 

Encore plus digne est l’air pour voix d’alto  

He was despised, qui exploite le timbre riche  

et complet de la voix féminine dans son 

registre grave. 
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the crowd’s scornful laughter) introduces still 

another chorus in the minor mode (“He trusted 

in God”), a magnificent polyphonic tapestry 

that suggests an unruly, spiteful crowd with 

its continuously interrupting fugal entries. The 

tenor now comes forward for a moment of 

deep pathos (“Thy rebuke”) expressed to the 

most anguished harmonic progressions in the 

oratorio. The tenor remains in the spotlight for 

an air, and then the soprano steps forward for 

a recitative and an air. The chorus then sings 

(“Lift up your heads”), followed by an alto air, 

the chorus, and a soprano aria.

Then we arrive at one of Messiah’s most 

thrilling moments, the potent image (still all 

too relevant today) of countries at war (“Why 

do the nations”) and by extension, of flouting 

God’s will. The bravura bass lines and violently 

pulsing string writing are indicative of Handel 

in his best operatic mode. This is followed by 

another powerful image (“Let us break their 

bonds asunder”), in which the chorus, again 

representing the excitable crowd, engages in 

some truly virtuosic vocal acrobatics. “Thou 

shalt break them” is the tenor’s angry portrayal 

of God’s response to defiant humanity. A 

declamatory style and wide leaps in the vocal 

line mark this aria as another example of 

Handel in his operatic vein.

To stand or not to stand? — that is always 

the question when the “Hallelujah Chorus” 

begins. It takes a strong-willed individual to 

resist the pull of the crowd, nearly all of whom 

obey the knee-jerk (literally!) response to rise 

upon hearing those stirring first notes of the 

chorus that proclaims the vision of Christ’s 

triumph and glory. It is indeed a magnificent 

chorus. But why rise? The answer lies generally 

in tradition and specifically in an event that 

occurred at a performance in London in 1743. 

King George II was in attendance. Perhaps 

he stood in awe of the music, perhaps it was 

only to scratch or stretch. But whatever the 

Les trois prochains numéros sont tous 

confiés au chœur et se présentent dans la 

tonalité de fa mineur ou majeur. Le rythme 

pointé rigide et implacable est omniprésent 

dans le premier numéro, Surely He hath borne 

our griefs, dont le texte porte sur le fardeau 

du Christ. Le deuxième numéro, And with His 

stripes, n’est pas moins lugubre, prenant la 

forme d’une fugue empreinte d’angoisse bâtie 

sur un sujet anguleux. Le numéro suivant,  

All we like sheep,  est un chœur divertissant qui 

ne saurait arriver à un moment plus opportun. 

En effet, la musique semble faire des bonds, 

tels des moutons fringants, parfois à l’unisson 

(description du comportement typique des 

moutons!), parfois en lignes détachées du 

groupe pour illustrer les animaux « qui se sont 

égarés ». Ces derniers sont représentés par des 

lignes mélodiques qui vagabondent et finissent 

par prendre des directions opposées. Dans une 

fin surprenante, le chœur retourne à la tonalité 

de fa mineur pour une sombre conclusion 

semblable à un hymne.

Le récitatif avec accompagnement All they 

that see Him (rythme pointé, de nouveau, pour 

souligner les éclats de rire méprisants de la 

foule) introduit encore un autre chœur en mode 

mineur, He trusted in God, une magnifique 

toile polyphonique qui suggère une foule 

turbulente et malveillante par les interruptions 

incessantes causées par les diverses entrées 

de la fugue. À présent, le ténor chante un 

passage profondément pathétique, Thy rebuke, 

exprimé par les progressions harmoniques les 

plus angoissées de l’oratorio. Le ténor reste en 

avant de la scène pour un air, puis s’avance la 

soprono, dans un récitatif puis un air.

Puis, nous arrivons à un des moments les 

plus saisissants du Messie, soit l’évocation 

convaincante (encore tellement pertinente 

de nos jours) de pays en guerre, avec l’air 

Why do the nations, qui évoque par extension 

le non-respect de la volonté de Dieu. Les 
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reason, when the king rose, all rose. Trumpets 

and timpani rejoin the orchestra at this point, 

adding an extra measure of splendour to  

the sound.

The theme of Part III is announced by 

the soprano’s words in the opening aria:  

“I know that my Redeemer liveth, and that 

He shall stand at the latter day upon the 

earth” — an affirmation of faith in redemption 

and rebirth. Contrast is the keynote for the 

chorus “Since by man came death,” with its 

twofold alternation of the solemn, chorale-like 

Grave and the animated, orchestrally assisted 

Allegro sections. However, as Jens Peter Larsen 

cautions in his Messiah monograph, “the 

contrasting effect must not be an end in itself; 

it must appear as a means of illuminating the 

text, to bring it into relief without breaking  

its coherence.”  

The recitative “Behold, I tell you a 

mystery” leads directly into what is surely one 

of Messiah’s best-known arias, “The trumpet 

shall sound” (and not only by trumpet 

players!). Handel contrasts the low, darkly 

burnished quality of the bass soloist with the 

brilliance of the high trumpet. The trumpet 

not only shares honours with the voice but 

assumes here the only major role for an 

instrumental soloist in the whole of Messiah. 

And anyone unsure of what music theorists 

mean by a “deceptive cadence” will find the 

clearest example in the entire realm of music 

just before the end of this aria.

Those who resisted standing for the 

“Hallelujah Chorus” on principle will probably 

need to re-evaluate that principle for the 

chorus “Worthy is the Lamb,” Messiah’s final 

number: a setting of unsurpassed musical 

splendour and grandeur in which Christ, the 

Lamb of God, is envisioned sitting on the 

throne in all eternity. First comes a hymnlike 

opening, then a fugue, and finally the “Amen” 

chorus (also a fugue). “The polyphony,” writes 

lignes mélodiques remplies de bravoure 

confiées à la basse et les pulsations violentes 

de l’écriture pour les cordes nous montrent 

Haendel sous son meilleur jour lyrique.  

Apparaît ensuite une autre image puissante, 

Let us break their bonds asunder, où le 

chœur, représentant encore une fois une 

foule galvanisée, se livre à des acrobaties 

vocales vraiment virtuoses. Dans l’air Thou 

shalt break them, le ténor illustre la fureur 

de Dieu se déchaînant contre une humanité 

irrévérencieuse. Un style déclamatoire et de 

grands bonds de la ligne vocale font de cet air 

un autre exemple du style lyrique de Haendel.

Doit-on se lever ou non? Voilà la question 

que l’on se pose sans cesse lorsque débute 

le chœur de l’Alléluia. Seule une personne 

vraiment déterminée peut résister à l’influence 

de l’auditoire qui se lève pratiquement comme 

un seul homme dès les premiers accents 

électrisants du chœur qui proclame la vision du 

triomphe et de la gloire du Christ. C’est en effet 

un chœur magistral, mais pourquoi se lever? La 

réponse est liée à la tradition en général et à un 

événement particulier survenu lors d’un concert 

auquel assistait le roi George II à Londres, en 

1743. Peut-être celui-ci s’est-il levé parce qu’il 

était impressionné par la musique, ou tout 

simplement pour se gratter ou s’étirer. Quelle 

que soit la raison, lorsque le roi se leva, tous 

l’imitèrent. À cet instant même, les trompettes 

et les timbales s’unissent à l’orchestre, ajoutant 

ainsi à la splendeur de la musique. 

Le texte chanté par la soprano annonce le 

thème de la Partie III dans l’air d’ouverture :  

I know that my Redeemer liveth ... and that He 

shall stand at the latter day upon the earth (Je 

sais que mon Sauveur est vivant et qu’Il viendra 

au jour dernier sur la terre pour nous juger), 

une affirmation de foi en la rédemption et en 

la renaissance. Le chœur Since by man came 

death est placé sous le signe du contraste avec la 

double alternance de la section solennelle Grave 
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qui ressemble à un choral et de la section animée 

marquée Allegro qui est appuyée par l’orchestre. 

Dans la monographie qu’il a consacrée au Messie, 

Jens Peter Larsen nous avertit toutefois que  

« l’effet contrastant ne doit pas être une fin 

en soi; il doit donner l’impression d’éclairer le 

texte afin de le mettre en relief sans nuire à sa 

cohérence ». 

Le récitatif Behold, I tell you a mystery 

mène directement à The trumpet shall sound, 

un air qui est incontestablement l’un des plus 

connus du Messie (et pas seulement chez 

les trompettistes!). Haendel fait contraster la 

texture grave et cuivrée de la voix de basse 

du soliste avec le son éclatant et aigu de la 

trompette. La trompette partage ainsi les 

honneurs avec la voix et interprète dans cet air 

le seul rôle important confié dans l’ensemble 

du Messie à un instrument soliste. Ceux qui ne 

savent pas exactement ce que les théoriciens 

de la musique entendent par « cadence 

interrompue » en trouveront l’exemple le plus 

clair de toute l’histoire de la musique, juste 

avant la fin de cet air. 

Les personnes qui ont résisté, par principe, 

à l’idée de se lever pour le chœur de l’Alléluia 

devront probablement réexaminer leurs 

principes au moment du dernier numéro du 

Messie, le chœur Worthy is the Lamb. C’est 

un passage d’une splendeur musicale et 

d’une noblesse sans égales qui évoque la 

vision du Christ, l’Agneau de Dieu, assis sur 

le trône céleste pour l’éternité. L’introduction 

est d’abord semblable à un hymne qui cède 

ensuite la place à une fugue suivie du chœur 

Amen (lui aussi sur le mode de la fugue).  

« La polyphonie, écrit Kurt Pahlen, atteint encore 

une fois des sommets grandioses, s’élevant, 

telle une cathédrale gothique, vers l’éternité. La 

conclusion, quant à elle, s’impose comme une 

affirmation triomphante de la foi. » 

Traduit d’après Robert Markow

Kurt Pahlen, “once more reaches enormous 

climaxes, rising like a Gothic cathedral into 

eternity. The conclusion . . .  becomes a 

triumphant affirmation of faith.” 

      

© Robert Markow



Suivez-nous sur twitter : twitter.com/CNAduCanada 13

MESSIAH

PART ONE 

Sinfonia: Grave — Allegro moderato

Tenor: Comfort ye, comfort ye, my people, 
saith your God. Speak ye comfortably to 
Jerusalem, and cry unto her, that her warfare 
is accomplished, that her iniquity is pardoned. 
The voice of him that crieth in the wilderness, 
“Prepare ye the way of the Lord, make straight 
in the desert a highway for our God.”

Ev’ry valley shall be exalted, ev’ry mountain 
and hill made low, the crooked straight, and the 
rough places plain.

Chorus: And the glory of the Lord shall be 
revealed, and all flesh shall see it together, 
for the mouth of the Lord hath spoken it.

Bass: Thus saith the Lord, the Lord of Hosts: yet 
once, a little while, and I will shake the heav’ns, 
and the earth, the sea and the dry land; and 
I will shake all nations, and the desire of all 
nations shall come: the Lord whom you seek, 
shall suddenly come to His temple, ev’n the 
messenger of the covenant, whom ye delight in: 
behold He shall come, the Lord of hosts.

Alto: But who may abide the day of His coming? 
And who shall stand when He appeareth? For He 
is like a refiner’s fire. 

Chorus: And He shall purify the sons of Levi 
that they may offer unto the Lord an offering in 
righteousness.

Alto: Behold, a virgin shall conceive and bear 
a son, and shall call His name Emmanuel: “God 
with us.”

Alto and Chorus: O thou that tellest good tidings 
to Zion, get thee up into the high mountain; 
O thou that tellest good tidings to Jerusalem, 
lift up thy voice with strength; lift it up, be not 
afraid; say unto the cities of Judah, “Behold your 
God: Arise, shine, for thy light is come, and the 
glory of the Lord is risen upon thee.”

MESSIE

PREMIÈRE PARTIE

Sinfonia : Grave — Allegro moderato

Ténor : Console-toi, c’est assez de plaintes! 
Plus de pleurs, sèche enfin tes larmes! dit ton 
Seigneur, car la paix revient vers toi Jérusalem; 
la gloire du Seigneur s’est révélée, la chaîne 
s’est brisée et tes iniquités sont expiées; la 
servitude est finie. Entends la voix qui crie du 
haut du ciel : « Frayez le chemin du Seigneur, 
pour lui rendre droite la route, car Il vient. » 

Toute vallée sera comblée; toute montagne 
s’abaissera, tout rude sentier deviendra 
bien uni.

Chœur : Et la gloire du Créateur sera révélée; 
toute chair partout la verra. Le Seigneur par sa 
bouche a parlé.

Basse : Car ainsi parle le Tout-Puissant, le 
Seigneur des armées : Encore un peu de temps, 
et j’ébranlerai les cieux et la terre, la mer et 
le sol; et j’ébranlerai toutes les nations, et de 
toutes les nations adviendra le désir. Il entrera 
soudainement dans son temple, le Seigneur 
que vous cherchez, et même le messager de 
l’alliance, en qui vous vous complaisez : voici 
qu’Il va venir, dit le Seigneur des armées.

Alto : Mais qui pourra soutenir le jour de sa 
venue? Qui restera debout quand Il paraîtra? 
Car Il est comme le feu du fondeur.

Chœur : Et Il purifiera les fils de Lévi, qu’ils 
puissent présenter en toute justice leurs 
offrandes au Seigneur.

Alto :  Voici que la Vierge a conçu. Elle enfante 
un fils, et Il a pour nom Emmanuel, Dieu parmi 
nous.

Alto et Chœur : Ô toi qui portes la bonne 
nouvelle, élève au loin la voix dans la 
campagne! Dans Sion répands l’allégresse, en 
tous lieux proclame la bonne nouvelle :  « Voici 
ton Dieu, Il vient le Roi des Rois! » Ô toi qui 
portes la bonne nouvelle, voici le Roi des Rois, 
Il vient dans sa gloire!
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Bass: For behold, darkness shall cover the earth, 
and gross darkness the people: but the Lord shall 
arise upon thee, and His glory shall be seen upon 
thee, and the Gentiles shall come to thy light, 
and the kings to the brightness of thy rising.

The people that walked in darkness have seen 
a great light; and they that dwell in the land of 
the shadow of death, upon them hath the light 
shined.

Chorus: For unto us a Child is born, unto us 
a Son is given, and the government shall be 
upon His shoulder; and His name shall be called 
Wonderful, Counsellor, The Mighty God, The 
Everlasting Father, The Prince of Peace.

Pifa: Pastoral Symphony

Soprano: There were shepherds abiding in the 
field, keeping watch over their flocks by night.

And lo, the angel of the Lord came upon them, 
and the glory of the Lord shone round about 
them, and they were sore afraid.

And the angel said unto them: Fear not, for 
behold, I bring you good tidings of great joy, 
which shall be to all people. For unto you is born 
this day in the city of David, a Saviour, which is 
Christ the Lord.

And suddenly there was with the angel a 
multitude of the heavenly host, praising God, 
and saying,

Chorus: Glory to God in the highest and peace 
on earth, good will toward men.

Soprano: Rejoice greatly, O daughter of Zion; 
shout, O daughter of Jerusalem; behold, thy King 
cometh unto thee: He is the righteous Saviour, 
and He shall speak peace unto the heathen.

Alto: Then shall the eyes of the blind be open’d, 
and the ears of the deaf unstopped. Then shall 
the lame man leap as an hart, and the tongue 
of the dumb shall sing.

Alto and Soprano: He shall feed His flock like a 
shepherd, and He shall gather the lambs with 
His arm, and carry them in His bosom, and 
gently lead those that are with young. Come 
unto Him, all ye that labour and are heavy 

Basse : Car voici : « L’ombre régnait sur la terre 
et plongeait dans la nuit tous les peuples du 
monde. » Mais le jour du Seigneur se lève et sa 
gloire sur Sion rayonne. Les nations auront sa 
faveur; les Rois marcheront à sa lumière.

Les peuples marchaient dans les froides 
ténèbres, perdus dans la nuit sombre; ils ont 
vu briller le jour, ils ont vu la clarté. Et ceux qui 
dormaient encore au royaume des ombres de 
mort ont vu la lumière céleste.

Chœur : Chantons l’Enfant qui vient de naître. Un 
Enfant nous est donné, un Sauveur. Le pouvoir 
va reposer sur ses épaules, et c’est Lui que l’on 
nomme : Admirable! Tout-Puissant Conseiller, le 
Fils égal au Père, le Roi de la Paix!

Pifa : Symphonie pastorale

Soprano : Des bergers, dans les champs de 
Judée, veillaient sur leurs troupeaux durant 
la nuit.

Tout à coup, un ange du Seigneur leur apparaît 
et la gloire du Très Haut brille autour d’eux : ils 
furent saisis de peur...

Mais l’Ange du Seigneur leur dit : « Ne craignez 
point, je viens vous annoncer une grande joie, 
et pour vous, et pour votre peuple. Car le salut 
vous est apporté en ce jour fortuné; en vos murs 
le Sauveur est né. »

Au même instant, les esprits bienheureux 
s’assemblent en chœur :

Chœur : Gloire au Seigneur au plus haut des 
cieux ! Paix sur terre aux hommes de bonne 
volonté!

Soprano : Tressaille de joie, fille de Sion! Voilà 
ton Roi qui vient vers toi! Il vient sauver le 
monde; car c’est le salut qu’Il apporte. Ce Dieu 
si bon dans sa clémence vient nous sauver : aux 
nations, Il apporte l’heureux message de la Paix.

Alto : Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, et 
se déboucheront les oreilles des sourds; alors le 
boiteux bondira comme un cerf et la langue du 
muet chantera.

Alto et Soprano : Berger toujours fidèle, Il veille 
jour et nuit. Il est le bon pasteur qui rassemble 
autour de Lui ses brebis aimées. Aux calmes 
pâturages, Il mène son troupeau, et porte dans 
ses bras les plus petits agneaux. Venez à Lui 
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laden, and He will give you rest. Take His yoke 
upon you, and learn of Him, for He is meek and 
lowly of heart, and ye shall find rest unto your 
souls.

Chorus: His yoke is easy, and His burthen is light.

PART TWO

Chorus: Behold the Lamb of God that taketh 
away the sin of the world.

Alto: He was despised and rejected of men; a 
man of sorrows, and acquainted with grief. He 
gave His back to the smiters, and His cheeks to 
them that plucked off the hair: He hid not His 
face from shame and spitting.

Chorus: Surely, He hath borne our griefs, and 
carried our sorrows. He was wounded for our 
transgressions. He was bruised for our iniquities, 
the chastisement of our peace was upon Him.

And with His stripes we are healed.

All we like sheep have gone astray; we have 
turned every one to his own way, and the Lord 
hath laid on Him the iniquity of us all.

Tenor: All they that see Him, laugh Him to scorn; 
they shoot out their lips, and shake their heads, 
saying:

Chorus: He trusted in God that He would deliver 
Him: let Him deliver Him, if He delight in Him.

Tenor: Thy rebuke hath broken His heart; He is 
full of heaviness; He looked for some to have 
pity on Him, but there was no man, neither 
found He any to comfort Him.

Behold, and see if there be any sorrow like unto 
His sorrow.

Soprano: He was cut off out of the land of the 
living; for the transgression of Thy people was 
He stricken.

But Thou didst not leave His soul in hell, nor 
didst Thou suffer Thy Holy One to see corruption.

vous tous qui gémissez, venez à ce doux Maître, 
Lui seul est votre appui. Ô cœurs meurtris et 
las, venez à ce doux Maître, Il vous consolera; si 
vous suivez sa douce loi, Il vous donnera la force 
et la paix.

Chœur : Son joug est doux et son fardeau léger.

DEUXIÈME PARTIE

Chœur : Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde.

Alto : Chargé d’opprobres, abandonné des 
hommes, Il fut un homme de douleurs, qui 
connut la souffrance. Il offrait Son dos à ceux 
qui le frappaient, Ses joues à la colère de 
l’ennemi brutal, Il ne dérobait pas Son visage à 
l’ignominie et aux crachats.

Chœur : C’est pour nous que ce Dieu souffrit 
et donna sa vie, c’est à cause de nos péchés 
qu’Il fut meurtri, brisé pour nos iniquités; ses 
blessures ont guéri nos misères.

Il a versé son sang pour nous et, par sa mort, 
Il nous rachète.

Comme un troupeau loin du pasteur, chacun 
suivait sa voie, comme un troupeau dispersé 
loin du pâtre, chacun suivait son chemin. 
L’Éternel jeta sur Lui le poids de nos iniquités.

Ténor : Et tous l’insultaient et se moquaient, 
levant les épaules, ils blasphémaient disant 
entre eux :

Chœur : Il a cru que l’Éternel allait le délivrer : 
Qu’Il le libère, s’Il se complaît en lui!

Ténor : Tant d’outrages Lui brisent le cœur, Il est 
seul, abandonné... Il cherche autour de Lui le 
regard d’un ami mais il n’est personne qui, de 
ses souffrances, ait eu pitié... C’est en vain qu’Il 
attend, c’est en vain qu’Il espère.

Voyez, regardez, y eut-il jamais douleur aussi 
cruelle, sort plus misérable?

Soprano : Il était arraché à la terre des vivants; 
Il était frappé à cause des péchés de son peuple.

Mais tu ne le laissais pas descendre au 
tombeau; tu n’acceptais pas que ton Sauveur 
voie la corruption.
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Chorus: Lift up your heads, O ye gates; and be 
ye lift up, ye everlasting doors; and the King of 
Glory shall come in. Who is this King of Glory? 
The Lord strong and mighty, the Lord mighty in 
battle. Lift up your heads, O ye gates; and be 
ye lift up, ye everlasting doors; and the King of 
Glory shall come in. Who is this King of Glory? 
The Lord of Hosts, He is the King of Glory.

Alto: Thou art gone up on high; Thou hast led 
captivity captive, and received gifts for men; 
yea, even from Thine enemies, that the Lord 
God might dwell among them.

Chorus: The Lord gave the word; great was the 
company of the preachers.
 

Soprano: How beautiful are the feet of them 
that preach the gospel of peace and bring glad 
tidings of good things.

Bass: Why do the nations so furiously rage 
together, and why do the people imagine a vain 
thing? The kings of the earth rise up, and the 
rulers take counsel together against the Lord, 
and against His anointed, saying:

Chorus: Let us break their bonds asunder and 
cast away their yokes from us. 

Tenor: He that dwelleth in heaven shall laugh 
them to scorn: The Lord shall have them in 
derision.

Thou shalt break them with a rod of iron; Thou 
shalt dash them in pieces like a potter’s vessel.

Chorus: Hallelujah for the Lord God omnipotent 
reigneth. The kingdom of this world is become 
the Kingdom of our Lord and of His Christ; and 
He shall reign for ever and ever. King of Kings, 
and Lord of Lords, Hallelujah!

PART THREE

Soprano: I know that my Redeemer liveth, and 
that He shall stand at the latter day upon the 
earth; and though worms destroy this body, 
yet in my flesh shall I see God. For now is Christ 
risen from the dead, the first-fruits of them 
that sleep.

Chœur : Portes des cieux, élevez vos linteaux! 
Ouvrez-vous en ce jour, car voici le Roi glorieux! 
Quel est ce Roi glorieux? Le Dieu des Armées, 
le Dieu triomphant qui commande à la victoire. 
Portes des cieux, élevez vos linteaux! Ouvrez-
vous en ce jour, car voici le Roi glorieux! Quel 
est ce Roi glorieux? Le Dieu des Combats! C’est 
l’Éternel! Voilà le Roi glorieux!

Alto : Tu es monté là-haut, tu as mené captifs 
les prisonniers, tu as reçu des dons pour les 
distribuer entre les hommes, et même entre les 
rebelles, afin qu’ils demeurent dans le lieu de 
l’Éternel notre Dieu.
 
Chœur : Le Seigneur a donné de quoi parler; 
les messagers de la bonne nouvelle ont été 
précieux.
 
Soprano : Qu’ils sont précieux les pas des 
messagers de la bonne nouvelle. Ils viennent 
parmi nous annoncer la paix et le bonheur. 

Basse : Pourquoi donc les peuples de la terre se 
dressent-ils contre le Christ? D’un fol orgueil la 
rage insulte le Dieu Tout-Puissant. Les rois de 
la terre se soulèvent et les princes audacieux 
tiennent conseil contre Dieu et son Fils bien-
aimé.

Chœur : Faisons éclater leurs liens et rejetons 
loin de nous leurs chaînes!

Ténor : Celui qui habite les cieux rit d’un rire 
dédaigneux : Le Seigneur les tourne en dérision.

Tu les briseras avec le fer : tu les réduiras en 
pièces comme le vase du potier.

Chœur : Alléluia! Alléluia! Dieu Tout-Puissant et 
Roi du ciel, règne, Alléluia! Toujours Il régnera, 
Triomphe, Honneur et Gloire au Christ, le Roi des 
Rois! Il régnera à jamais, seul vrai Dieu et Roi 
des Rois, Alléluia!

TROISIÈME PARTIE

Soprano : Je sais que mon Sauveur est vivant 
et qu’Il viendra au jour dernier sur la terre pour 
nous juger. Mon pauvre corps, fût-il en cendres, 
mes yeux, en face, pourront voir Dieu. Le Christ 
a surgi triomphant des ténèbres du sépulcre; Il 
est les prémices de ceux qui sont morts.
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Chorus: Since by man came death, by man 
came also the resurrection of the dead. For as in 
Adam all die, even so in Christ shall all be made 
alive.

Bass: Behold, I tell you a mystery: We shall 
not all sleep, but we shall all be changed in a 
moment, in the twinkling of an eye, at the last 
trumpet.

The trumpet shall sound, and the dead shall be 
raised incorruptible, and we shall be changed.

Chorus: Worthy is the Lamb that was slain, 
and hath redeemed us to God by His blood, to 
receive power, and riches, and wisdom, and 
strength, and honour, and glory, and blessing. 
Blessing and honour, glory and pow’r, be unto 
Him that sitteth upon the throne, and unto the 
Lamb, for ever and ever.

Amen.

— Text from the King James version of the Bible, 

 selected and arranged by Charles Jennens. 

 Bärenreiter Edition, John Tobin, editor.

Chœur : Puisque par un homme est venue la 
mort, c’est par un homme que nous devons 
ressusciter. Et comme tous, en Adam, sont 
soumis à sa mort, dans le Christ, seront 
ressuscités.

Basse : Voici le grand mystère que je vous 
révèle : nous ressusciterons tout à coup à l’appel 
retentissant de la dernière trompette.

À tous les échos la trompette sonnera et 
les morts ressusciteront, incorruptibles. Ils 
revêtiront la forme immortelle d’un corps plus 
parfait.

Chœur : Gloire à l’Agneau qui est mort et nous a 
réconciliés avec Dieu par son sang, pour recevoir 
force et richesse et sagesse et puissance et 
honneur et gloire et grandeur et grâce. Nous lui 
devons puissance et honneur et gloire et grâce 
à Lui qui siège sur son trône et aussi à l’Agneau, 
pour toujours et toujours.

Amen.

— Texte de la version du roi Jacques de la Bible, choisi 

 et arrangé par Charles Jennens. Éditions Bärenreiter, 

 John Tobin, éditeur.

— Adaptation française de Félix Raugel; traducteur  

 inconnu pour « Tu es monté là-haut... » et  

 « Le Seigneur a donné... ».
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pour tous. 
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Fière de favoriser l’accès aux artsMDMaking the Arts More Accessible®



Dans les coulisses du Centre national des Arts : cna-nac.ca/blogue 19

Paul Goodwin is renowned for his historically 

informed interpretations of music of all 

periods, his wide repertoire, and his interest 

in contemporary music. He has a great 

passion for incorporating period style within 

the traditional orchestral world and creating 

unusual and dynamic programs. He is Artistic 

Director and Conductor of the Carmel Bach 

Festival in California.   

In the 2012-2013 season, Mr. Goodwin 

conducts the Real Filharmonia de Galicia, 

Münchner Rundfunkorchester, Malaysian 

Philharmonic and Capella Cracoviensis, as well 

as continuing his close relationship with the 

Baselkammerorchester. In opera he conducts 

Handel’s Jephtha with Welsh National Opera.  

Paul Goodwin first appeared at the NAC in 

1995 as oboe soloist, and with this evening’s 

performance of Messiah he leads the NAC 

Orchestra for the first time.

 For 11 years Mr. Goodwin was the 

Associate Conductor of the Academy of 

Ancient Music, and he was Principal Guest 

Conductor of the English Chamber Orchestra 

for 6 years. He has recorded CDs of Strauss, 

Hartmann, Handel’s Riccardo Primo and 

Athalia, and a highly acclaimed disc of Elgar’s 

Nursery Suite for Harmonia Mundi.  

In 2007, Paul Goodwin was awarded the 

Handel Honorary Prize of the City of Halle 

(Saale) in recognition of his extraordinary 

services to performances of works by George 

Frederic Handel. 

Ses interprétations historiquement avisées 

d’œuvres de toutes les époques, son vaste 

répertoire et son intérêt pour la musique 

contemporaine ont fait la renommée de  

Paul Goodwin. On lui reconnaît un style 

inhabituel et dynamique, né de la fusion des 

tendances d’époques et du monde orchestral 

traditionnel. Il est le directeur artistique et 

chef d’orchestre du Carmel Bach Festival en 

Californie. 

Outre la collaboration étroite qu’il 

poursuit avec le Baselkammerorchester, le 

maestro Goodwin compte à son calendrier 

2012-2013 des prestations en concert avec 

le Real Filharmonia de Galicia, le Münchner 

Rundfunkorchester, le Malaysian Philharmonic 

et le Capella Cracoviensis, ainsi que l’opéra 

Jephthé de Haendel, à la barre du Welsh 

National Opera.

Il s’est produit au CNA pour la première 

fois en 1995 à titre de hautbois soliste. Le 

programme de ce soir marque ses débuts au 

podium de l’Orchestre du CNA.

Paul Goodwin a été chef d’orchestre associé 

de l’Academy of Ancient Music pendant 11 ans 

et premier chef invité de l’English Chamber 

Orchestra pendant 6 ans. Il a produit des CD de 

Strauss, de Hartmann, de Haendel (Riccardo 

Primo et Athalia), sans oublier un disque fort 

acclamé d’Elgar, Nursery Suite, sous étiquette 

Harmonia Mundi.

En 2007, on lui a décerné le prix honorifique 

Haendel de la ville de Halle (Saxe-Anhalt) 

en reconnaissance de ses extraordinaires 

interprétations d’œuvres de Georg Friedrich 

Haendel.

Paul Goodwin 
conductor/chef d’orchestre
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Hélène Guilmette’s career took off after she 

was awarded second prize at the Queen 

Elisabeth Competition in Belgium. In opera, she 

has sung Pamina (The Magic Flute) in Brussels, 

Mélisande (Ariane et Barbe Bleue) and Amor 

(Orpheus and Eurydice) at the Paris Opera, 

Susanna (Le Nozze di Figaro) in Lille, Paris, 

Montpellier and Montreal, Sophie (Werther) 

in Brussels, Strasbourg and Lille, Thérèse (Les 

Mamelles de Tirésias) in Lyon and at the Opéra 

Comique in Paris, Sœur Constance (Dialogues 

des Carmélites) in Munich and Nice, Pedro (Don 

Quichotte) in Tokyo, Eurydice at Anger-Nantes 

Opéra, and Hébé, Phani and Fatime (Les Indes 

galantes) in Toulouse. In concert, she has sung 

at the Palais des Beaux-Arts in Brussels, the 

Amsterdam Concertgebouw, the Teatro Colón, 

the Théâtre des Champs-Élysées, the Istanbul 

Music Festival, and the Schubertiade festival.

Ms. Guilmette’s discography includes 

Airs chantés (Poulenc, Hahn, Daunais) on 

the Ambroisie label, Handel’s Dixit Dominus 

with the Berlin Akademie für Alte Musik, and 

Handel’s Duello amoroso with Andreas Scholl 

and the Accademia Bizantina both on the 

Harmonia Mundi label. 

Projects: Sœur Constance (Dialogues des 

Carmélites) with the COC and Blanche at the 

Opéra in Lyon, Clarice (Il mondo della luna) 

in Monte Carlo, Sophie (Werther) at the Paris 

Opera, Héro (Béatrice et Bénédict) at the 

Glyndebourne Festival, Jeanne d’Arc au Bûcher 

with the OSM,  A German Requiem with the 

Orchestre symphonique de Québec, and Thérèse 

(Les Mamelles de Tirésias) with the BBC 

Symphony. She makes her NAC debut tonight.

Hélène Guilmette voit sa carrière prendre son 

envol après avoir reçu un 2e prix au prestigieux 

Concours Reine Élisabeth de Belgique en 2004. 

S’enchaînent alors les rôles de Pamina (La Flûte 

enchantée) à Bruxelles, Mélisande (Ariane et 

Barbe-Bleue) et Amour (Orphée et Eurydice) 

à l’Opéra de Paris, Susanna (Les Noces de 

Figaro) à Lille, Montréal, Montpellier et Paris, 

Sophie (Werther) à Bruxelles, Strasbourg et 

Lille, Thérèse (Les Mamelles de Tirésias) à Lyon 

et à l’Opéra comique, Constance (Dialogues 

des Carmélites) à Munich et Nice, Pedro (Don 

Quichotte) à Tokyo, Eurydice à Angers-Nantes 

et Hébé, Phani et Fatime (Les Indes galantes) à 

Toulouse. En concert, elle chante au Palais des 

Beaux-Arts de Bruxelles, au Concertgebouw 

d’Amsterdam, au Teatro Colón, au Théâtre des 

Champs Élysées, au Festival d’Istanbul et à la 

Schubertiade de Swcharzenberg. 

Sa discographie comprend Airs chantés 

(Poulenc, Hahn, Daunais) chez Ambroisie, Dixit 

Dominus (Haendel) avec l’Academie für Alte 

Musik de Berlin et Duello amoroso (Haendel) 

avec Andreas Scholl et l’Academia byzantina 

chez Harmonia Mundi.

Projets : Sœur Constance (Dialogues 

des Carmélites) avec la Canadian Opera 

Company et Blanche à l’Opéra de Lyon, Clarice  

(Il mondo della luna) à Monte-Carlo, Sophie 

(Werther) à l’Opéra de Paris, Héro (Béatrice 

et Bénédicte) au Festival de Glyndebourne, 

Jeanne D’Arc au bûcher avec l’OSM, Le 

Requiem allemand avec l’OSQ, et Thérèse  

(Les Mamelles de Tirésias) avec le BBC  

Symphony. Le programme de ce soir marque 

ses débuts au CNA.

Hélène Guilmette  
soprano
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English mezzo-soprano Diana Moore enjoys 

a varied international career of opera, 

oratorio and concert performances, and is a 

popular soloist. She recently toured with the 

Philharmonia Baroque Orchestra and Nicholas 

McGegan in Handel’s Orlando (Medoro) 

to the Ravinia Festival, Lincoln Center and 

the Tanglewood Festival. Because of her 

graceful stature she is in demand for other 

trouser roles, including Sesto in Giulio Cesare 

(Göttingen) and Armindo in Partenope with 

the Early Opera Company.

Recent engagements include Elgar’s The 

Dream of Gerontius at London’s Barbican 

Centre, Bach’s Mass in B Minor with The 

King’s Consort, Beethoven’s Mass in C with 

the Salzburg Camerata, and Berlioz’s Les Nuits 

d’été with the Northern Sinfonia. Upcoming 

appearances include Rinaldo at the National 

Theatre in Prague and Mahler’s Das Lied von 

der Erde. This evening’s concert marks her 

NAC debut. 

Ms. Moore’s debut recording, Handel’s 

Parnasso in Festa, with The King’s Consort and 

Matthew Halls, won the Stanley Sadie Handel 

Recording Prize.  

Diana Moore is becoming known as a 

leading exponent of English song, and in 

2007 she devised Kathleen Ferrier — Her Life, 

Letters & Music, which she has presented 

throughout 2012 at several major venues as 

part of the centennial of Ferrier’s birth. 

La mezzo-soprano britannique Diana Moore 

est une soliste populaire qui mène une belle 

carrière internationale sur divers plans : opéra, 

oratorio et œuvres de concert. Elle a fait tournée 

récemment avec le Philharmonia Baroque 

Orchestra et Nicholas McGegan dans Orlando 

de Haendel (Medoro) aux festivals de Ravinia et 

de Tanglewood, ainsi qu’au Lincoln Center. Son 

profil gracieux en fait une figure en demande 

pour d’autres rôles de jeune homme comme 

Sesto dans Giulio Cesare (Göttingen) et Armindo 

dans Partenope avec l’Early Opera Company.

La chanteuse s’est produite récemment 

entre autres dans The Dream of Gerontius 

(Le Rêve de Géronte) d’Elgar au Barbican 

Centre de Londres, la Messe en si mineur 

de Bach avec le King’s Consort, la Messe en 

do de Beethoven avec l’ensemble Camerata 

de Salzbourg, et dans Les Nuits d’été de 

Berlioz avec le Northern Sinfonia. On pourra 

l’entendre prochainement dans Rinaldo au 

Théâtre national de Prague et dans Das Lied 

von der Erde de Mahler. Le programme de ce 

soir marque ses débuts au CNA. 

L’album Parnasso in Festa — sa première 

collaboration sur disque — avec le King’s 

Consort et Matthew Halls a remporté le 

Stanley Sadie Handel Recording Prize. 

Diana Moore est en passe de devenir 

une figure dominante du répertoire de 

chant anglais. En 2007, elle a personnifié la 

chanteuse Kahleen Ferrier dans Kathleen 

Ferrier — Her Life, Letters & Music, spectacle 

qu’elle a présenté tout au long de 2012 

dans des salles de prestige pour souligner le 

centenaire de la naissance de la contralto.

 

diana Moore   
mezzo-soprano
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With assured musicality and the varied 

tonal palette of a lieder specialist, Canadian 

lyric tenor Colin Balzer’s North American 

engagements to date include concerts 

with the Portland, Quebec and Indianapolis 

Symphonies; Early Music Vancouver; Toronto’s 

Tafelmusik and Toronto Mendelssohn Choir; 

Les Violons du Roy; and the Oratorio Society 

of New York at New York’s Carnegie Hall. 

Guest soloist appearances abroad include 

the Collegium Vocale Gent, Rotterdam 

Philharmonic and Akademie für Alte Musik. 

He is regularly featured in opera productions 

at the Boston Early Music Festival, including 

Handel’s Almira and Lully’s Psyche. This 

evening’s concert marks his NAC debut.

Particularly esteemed as a recitalist, he 

has been welcomed at London’s Wigmore 

Hall, the Britten Festival in Aldeburgh, the 

Vancouver Chamber Music Festival, the 

Wratislavia Cantans in Poland and at the 

Festspielhaus in Baden-Baden.  Recordings to 

date include Wolf’s Italienisches Liederbuch 

and Eisler and Henze song anthologies. 

Mr. Balzer holds the rare distinction 

of earning the Gold Medal at the Robert 

Schumann Competition in Zwickau with the 

highest score in 25 years. Born in British 

Columbia, he received his formal musical 

training at the University of British Columbia 

with David Meek, and with Edith Wiens at the 

Hochschule für Musik Nürnberg.

Fort d’une musicalité assurée et d’une riche 

palette tonale caractéristique des interprètes 

de lieder, le ténor lyrique Colin Balzer, originaire 

de la Colombie-Britannique, a été invité par 

de nombreux ensembles : les orchestres 

symphoniques de Portland, de Québec et 

d’Indianapolis, l’Early Music Vancouver, le 

Tafelmusik et le Mendelssohn Choir de Toronto, 

Les Violons du Roy, ainsi que l’Oratorio Society 

of New York au Carnegie Hall. En Europe, il 

s’est produit comme soliste invité au Collegium 

Vocale Gent, au Rotterdam Philharmonic 

et à l’Akademie für Alte Musik. Il participe 

régulièrement au Boston Early Music Festival à 

des productions d’opéra telles que Almira de 

Haendel et Psyché de Lully. Le programme de 

ce soir marque ses débuts au CNA.

Récitaliste de grand renom, Colin Balzer 

a été accueilli au Wigmore Hall à Londres, au 

Britten Festival à Aldeburgh, au Vancouver 

Chamber Music Festival, au Wratislavia 

Cantans en Pologne et au Festspielhaus à 

Baden-Baden. Il a signé l’album Italienisches 

Liederbuch de Wolf, ainsi que des anthologies 

de chants d’Eisler et de Henze.

Médaillé d’or au concours Robert 

Schumann de Zwickau, Colin Balzer s’est 

signalé en obtenant la note la plus élevée 

attribuée en 25 ans à ce concours. Il a reçu sa 

formation supérieure en musique à l’Université 

de la Colombie-Britannique — où il a eu pour 

maîtres David Meek et Edith Wiens —, et à la 

Hochschule für Musik Nürnberg.

 

colin Balzer 
tenor/ténor
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British-Canadian baritone Alexander Dobson 

has been praised for his musicality and 

dramatic awareness in a range of repertoire 

on both opera and concert stages. Opera 

highlights include his riveting portrayals of 

Wozzek and Don Giovanni, both conducted by 

Yannick Nézet-Séguin, Mercutio in Roméo et 

Juliette for l’Opéra de Montréal, De Retz in Bard 

Summerscape’s production of Les Huguenots, 

and his Royal Opera Covent Garden debut with 

The Midnight Court.

A dedicated concert and recital artist, 

Alexander has appeared with the Orchestre 

Métropolitain for Mahler’s Songs of a Wayfayer; 

Beethoven’s Mass in C with the Colorado 

Symphony; and as Aeneas in Purcell’s Dido 

and Aeneas with Montreal’s Theatre of Early 

Music. He has sung Schubert’s Winterreise to 

great acclaim in Canada, England and France. 

He made his debut with the NAC Orchestra 

in 2010, singing in Mahler’s “Symphony of  

a Thousand.”

Alexander graduated from the University 

of Toronto Opera Division, and from the Faculty 

of Music at the University of Western Ontario 

with Honours. He is also an alumnus of Music 

Academy of the West in Santa Barbara, the 

Steans Institute for Young Artists at Ravinia, 

and L’Atelier lyrique de L’Opéra de Montréal.

Visit Alexander Dobson on the web at  

www.alexanderdobson.ca.

Le baryton britanno-canadien Alexander 

Dobson a été salué pour ses qualités de 

musicien et pour sa présence sur scène dans des 

œuvres variées, tant à l’opéra qu’en concert. 

Il s’est signalé à l’opéra dans de saisissantes 

interprétations de Wozzeck et de Don 

Giovanni, dans les deux cas sous la direction de  

Yannick Nézet-Séguin à Montréal. Il a aussi 

incarné Mercutio dans Roméo et Juliette avec 

l’Opéra de Montréal, De Retz dans la production 

des Huguenots du Bard Summerscape, et a fait 

ses débuts au Covent Garden avec le Royal 

Opera dans The Midnight Court.

Également très présent comme récitaliste 

et artiste de concert, Alexander Dobson s’est 

produit avec l’Orchestre Métropolitain dans 

Chants d’un voyageur de Mahler, dans la 

Messe en do de Beethoven avec l’Orchestre 

symphonique du Colorado, et dans Dido and 

Aeneas de Purcell (rôle d’Aeneas) avec le 

Theatre of Early Music de Montréal. Il a été 

chaudement applaudi dans Winterreise de 

Schubert au Canada, en Angleterre et en 

France. Il a fait ses débuts avec l’Orchestre 

du CNA en 2010 dans la Symphonie des Mille  

de Mahler. 

M. Dobson est diplômé du département 

d’Opéra de l’Université de Toronto et a un 

diplôme avec spécialisation de la faculté de 

Musique de l’Université Western Ontario. Il a 

aussi étudié à la Music Academy of the West 

de Santa Barbara, au Steans Institute for Young 

Artists à Ravinia, ainsi qu’à L’Atelier lyrique de 

l’Opéra de Montréal. On peut visiter son site au  

www.alexanderdobson.ca.

alexander dobson   
baritone/baryton
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The Cantata Singers of Ottawa (CSO) is one 

of the foremost choirs in Eastern Ontario. 

Under the skilled direction of Michael Zaugg, 

the choir presents classical and contemporary 

music from around the world in its own choral 

concert series. As part of its series, the choir 

supports local and national composers by 

commissioning and performing their works.

The choir has travelled to critical acclaim 

in Canada and throughout the world, including 

The Netherlands, Hong Kong, Austria, Hungary 

and Italy. Since the opening of the National 

Arts Centre in 1969, they have performed 

every year with the NAC Orchestra. Their 

next concert will be the last installment of 

their Stabat Mater series, featuring music by 

Rheinberger, Mealor and Mäntyjärvi, with 

guests Thirteen Strings.

Les Cantata Singers of Ottawa sont l’un des 

chœurs les plus en vue de l’Est ontarien. Sous 

l’habile direction de Michael Zaugg, l’ensemble, 

qui présente sa propre série de concerts 

de musique classique et contemporaine de 

partout dans le monde, se donne pour mission 

d’encourager les compositeurs de la région et 

du pays en leur commandant des œuvres et 

en les interprétant.

Les Cantata Singers ont effectué des 

tournées chaudement applaudies au Canada 

et aux quatre coins du monde, notamment 

aux Pays-Bas, à Hong Kong, en Autriche, en 

Hongrie et en Italie. Depuis l’ouverture du 

Centre national des Arts en 1969, ils se sont 

produits chaque année avec l’Orchestre du 

CNA. Leur prochain concert, avec l’orchestre 

invité Thirteen Strings, sera consacré au dernier 

volet de leur série Stabat Mater, qui comprend 

des œuvres de Rheinberger, de Mealor et de 

Mäntyjärvi.

cantata singers of Ottawa   
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Swiss native Michael Zaugg is an innovative 

and versatile conductor devoted to the 

advancement of choral performance and 

choral conducting education. 

He is the newly appointed Artistic 

Director and Principal Conductor of Pro Coro 

Canada in Edmonton, and is also the Artistic 

Director of the Cantata Singers of Ottawa and 

the St. Lawrence Choir in Montreal — both 

organizations recognized throughout Canada 

for their long history of excellence. In addition, 

he is founder and artistic director of voces 

boreales, a 24-voice ensemble specializing 

in contemporary a cappella music. The 

Montreal group has been featured in the NAC 

eXpressions Music Series, the Montreal Bach 

Festival and on CBC Radio 2.

Michael Zaugg has prepared choirs for 

the Orchestre symphonique de Montréal, 

the NAC Orchestra, and the Deutsche 

Kammerphilharmonie Bremen. As chorus 

master he has collaborated with conductors 

including Kent Nagano, Paavo Järvi, Trevor 

Pinnock, Franz-Paul Decker and Thüring Bräm.

In Canada, Michael is active as a guest 

conductor with groups that include the Halifax 

Camerata, musica intima, the Nova Scotia 

Youth Choir and the Ontario Youth Choir. In 

Europe, he has worked with such choirs as 

the Mikaeli Chamber Choir, the Adolf Fredriks 

Girls Choir (both from Sweden), Ensemble 

Orlando and the Regiochor of Basel (both from 

Switzerland).

Le chef de chœurs d’origine suisse  

Michael Zaugg s’est distingué sur la scène 

chorale par son esprit innovateur, sa 

polyvalence et son engagement envers 

l’avancement de l’éducation en direction et 

en interprétation chorales. 

Il a récemment été nommé directeur 

artistique et premier chef de Pro Coro Canada à 

Edmonton, en plus d’être le directeur artistique 

des Cantata Singers d’Ottawa et du Chœur  

St-Laurent à Montréal — deux ensembles dont 

la réputation d’excellence n’est plus à faire au 

Canada. Il est par ailleurs directeur artistique 

fondateur de voces boreales, une formation 

de 24 voix qui se spécialise dans la musique 

contemporaine a cappella. L’ensemble 

montréalais a été entendu dans le cadre de 

la série musicale « eXpressions » du CNA, du 

Festival Bach de Montréal, et sur CBC Radio 2.

Michael Zaugg a préparé des chœurs 

pour l’Orchestre symphonique de Montréal, 

l’Orchestre du CNA et le Deutsche 

Kammerphilharmonie de Brême. À titre 

de maître des chœurs, il a collaboré avec 

des chefs de renom tels que Kent Nagano,  

Paavo Järvi, Trevor Pinnock, Franz-Paul Decker 

et Thüring Bräm.

Sur la scène canadienne, il collabore à 

titre de chef invité avec des ensembles tels 

que Camerata de Halifax, musica intima, le  

Nova Scotia Youth Choir et l’Ontario Youth 

Choir. En Europe, il a travaillé notamment avec 

le Chœur de chambre Mikaeli, le Chœur de 

jeunes filles d’Adolf Fredrik (deux ensembles 

suédois), l’Ensemble Orlando et le Regiochor 

de Bâle (deux formations de la Suisse). 

Michael Zaugg     
director/chef de chœur
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Seventeen Voyces, Ottawa’s premier chamber 

choir, has just celebrated its fifteenth 

anniversary. The ensemble is dedicated 

to achieving the highest level of choral 

excellence, and performing musical gems 

“off the beaten track.” The choir’s small size 

creates an inherent suppleness and clarity of 

sound that delights the most discerning of 

audiences.

For the past seven years, the ensemble 

has been presenting an annual silent film 

night, which features the Voyces as part of 

the sound track, to great critical and public 

acclaim. This past November, the film was the 

1928 classic The Passion of Joan of Arc by the 

great Danish director, Carl Dreyer.

Seventeen Voyces has been the guest 

choir of the British High Commission, European 

Union, Winterlude, National Gallery of Canada, 

Parliament Hill, CBC national television and 

radio, the Ottawa Baroque Consort, Music & 

Beyond, the Ottawa Chamber Music Society 

and Thirteen Strings.

As part of the Music & Beyond festival this 

past July, Seventeen Voyces was privileged 

to be part of the North American premiere of 

Rivered Earth by British composer Alec Roth, 

with text by Vikram Seth, under the direction 

of Kevin Reeves.

Seventeen Voyces, le plus important chœur 

de chambre d’Ottawa, vient de fêter son 

quinzième anniversaire. L’ensemble se 

donne pour objectif d’atteindre le plus haut 

degré d’excellence chorale et d’interpréter 

des joyaux méconnus. La souplesse et la 

clarté sonore qui émanent de ce chœur aux 

dimensions réduites font les délices des 

mélomanes les plus éclairés.

Chaque année, depuis sept ans, l’ensemble 

présente une soirée de cinéma muet au cours 

de laquelle il chante l’accompagnement 

musical pendant la projection du film. Cet 

événement fait sensation auprès de la critique 

et du public. En novembre dernier, le film 

choisi était La passion de Jeanne d’Arc, un 

classique de 1928 du grand réalisateur danois 

Carl Dreyer.

L’ensemble Seventeen Voyces s’est déjà 

produit à l’invitation du haut-commissariat 

britannique, de l’Union européenne, de Bal de 

Neige, du Musée des beaux-arts du Canada, de 

la Colline parlementaire, de la télévision et de 

la radio nationales de CBC, du Consort baroque 

d’Ottawa, de Musique et autres mondes, de la 

Société de musique de chambre d’Ottawa et 

de Thirteen Strings.

Durant l’édition de juillet 2012 du festival 

Musique et autres mondes, Seventeen Voyces 

a eu le privilège de prendre part à la première 

nord-américaine de Rivered Earth, œuvre du 

compositeur britannique Alec Roth réalisée 

sous la direction de Kevin Reeves, sur un livret 

de Vikram Seth.

seventeen Voyces 
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Kevin Reeves is the founding director of 

Ottawa’s premier chamber choir, Seventeen 

Voyces. He has led that choir on national 

radio and television, and was one of three 

conductors for CBC television’s Easter Sunrise 

in 2003. He has also prepared choirs for 

renowned conductors, including Trevor 

Pinnock, Franz Paul Decker, Lydia Adams, Jiri 

Belohlavek, Iwan Edwards, Robert Cooper, 

Jean-François Rivest and Pinchas Zukerman.  

Kevin is honoured to be the new Chorus 

Master of the Ottawa Choral Society, working 

alongside director Jordan de Souza.

He has sung and toured as a tenor soloist 

and chorister with the Notre Dame Cathedral 

Choir, the Anglican Chorale, La Chapelle of 

Quebec City, the Winnipeg Singers, the Cantata 

Singers of Ottawa and St. Matthew’s Choir, as 

well as the Tallis Choir and St. Simon’s Choir 

of Toronto.

Kevin is President of Zephyrus Productions 

Ltd., which has won numerous awards for 

its television drama and documentaries. He 

is also a published author and caricaturist of 

note. Presently, he is finishing a full-scale 

opera based on the incredible true story of 

Grey Owl, and is hoping to find an enlightened 

patron to help produce it within Canada.

Kevin Reeves est le chef fondateur de 

Seventeen Voyces, le chœur de chambre le 

plus en vue d’Ottawa. Il a dirigé ce chœur 

sur les ondes de la radio et de la télévision 

nationales, et il était au nombre des trois 

chefs de chœur invités dans le cadre de 

l’édition 2003 de l’Easter Sunrise diffusée 

à la télévision de CBC. Il a préparé des 

chœurs pour des chefs aussi renommés que  

Trevor Pinnock, Franz Paul Decker, Lydia Adams, 

Jiri Belohlavek, Iwan Edwards, Robert Cooper, 

Jean-Francois Rivest et Pinchas Zukerman.

Kevin est honoré d’être le nouveau chef 

de chœur de la Société chorale d’Ottawa, 

travaillant aux côtés du chef de chœur  

Jordan de Souza.

En qualité de ténor soliste et de choriste, il 

s’est produit, notamment en tournée, avec le 

Chœur de la cathédrale Notre-Dame, l’Anglican 

Chorale of Ottawa, la Chapelle de Québec, 

les Winnipeg Singers, les Cantata Singers of 

Ottawa, le chœur de l’église St. Matthew’s, le 

Tallis Choir et le chœur de l’église St. Simon’s 

de Toronto.

Kevin Reeves est président de Zephyrus 

Productions Ltd., qui a remporté de nombreux 

prix pour ses dramatiques et ses documentaires 

pour la télévision. Il est aussi un écrivain 

publié et un caricaturiste remarqué. Il œuvre 

actuellement à l’écriture d’un opéra intégral 

basé sur l’histoire vraie et improbable de  

Grey Owl, et il espère trouver un mécène pour 

l’aider à le produire au Canada.

Kevin Reeves      
director/chef de chœur
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choral Roster/composition des chœurs     

cantata singers of Ottawa
SOPRANO

Mary Albota

Melanie Aubert

Helen Butland

Lyne Castonguay

Valerie Douglas

Deirdre Garcia

Sharon Keenan-Hayes

Jennifer King

Erica Loughlin

Erin O’Manique

Melodie Phillips

Cathy Patton

Hannah Searson

Angie Wellman

ALTO

Barbara Ackison

Judy-Anne Brush

Vickie Classen Iles

Barbara Clark

Alison Clegg

Joni Clegg

Janet Cover

Eileen Johnson

Debbie Kaplan

Grace Mann

Andi Murphy

Anita Netherton

Antonia Pigot

TENOR/TÉNOR

Gary Boyd

Ross Jewell

Karl Mann

Reinhard Pees

Greg Prest

Robert Ryan

Peter Robb

Paul Sales

Glen Seeds

BASS/BASSE

Mike Bulthuis

Grant Cameron

James Clark

Jerry Constant

Jean-Pierre Dubois-Godin

Stephen Fertuck

Michael Hartney

Henry Hills

Christopher Mallory

John McElhone

Ross Mickelson

Philip Neufeld

Nicolay Savenko

Chris Spies

Chin Yeung

John Young

seventeen Voyces
SOPRANO

Donna Ager

Sarah Elizabeth Bloom

Martha Coulthart

Barb Delong

Julie Ekker

Clare Jackson-Brown

Jennifer Pelland

Catherine Schwartz

ALTO

Catherine Kingston

Topp Tolson

TENOR/TÉNOR

Christian Damus

Bertrand Doucet

Harold Swaffield

BASS/BASSE

Julian Kolbaiev

Eric Merkley
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Tobi Hunt McCoy is enjoying another year 

with the National Arts Centre Orchestra as 

Season Stage Manager.  In past seasons,  

she was co-producer (Canadian content) 

with Jack Everly for the Pops show  

On the Air, and stage managed The Lord 

of the Rings Symphony, Mendelssohn’s A 

Midsummer Night’s Dream with Christopher 

Plummer and most of the Pops and educational 

programming.

Additional professional duties have 

included guest conducting the NAC 

Orchestra during rehearsal for the Black & 

White Opera Soiree, practising her creative 

Vancouver French with the combined 

choral and orchestral forces in Mahler’s 

Eighth Symphony, teaching the company of  

Disco Days and Boogie Nights how to curl,  

flying over Saskatchewan in a balloon (in 

every province except Saskatchewan) with 

the national tour of For the Pleasure of Seeing 

Her Again, filling filing cabinets in Freud’s 

office and enduring Dali’s constant torment in 

Hysteria at CanStage, and chasing the Guess 

Who around Winnipeg Stadium at the opening 

and closing ceremonies of the Pan American 

Games.

Tobi is excited to be teaching English this 

semester at Lisgar Collegiate Institute.

Tobi poursuit sa collaboration avec l’Orchestre 

du CNA à titre de régisseuse. Ces dernières 

saisons, elle a assuré avec Jack Everly la 

coproduction du contenu canadien du 

programme Pops Années 1940 : la belle 

époque de la radio. C’est elle également 

qui était à la régie pour la Symphonie « Le 

Seigneur des anneaux », Le Songe d’une 

nuit d’été de Mendelssohn avec Christopher 

Plummer, et la plupart des programmes Pops 

et des concerts jeunesse et famille. 

Comme régisseuse, elle a fait un peu de tout : 

dirigé l’Orchestre du CNA durant une répétition 

de la Soirée d’opéra Noir et Blanc; exercé 

avec créativité son français de Vancouvéroise 

avec l’ensemble combiné chœur et orchestre 

dans la Huitième Symphonie de Mahler; 

appris aux artistes de La fièvre des années 

1970 à se boucler les cheveux; volé dans une 

montgolfière au-dessus de la Saskatchewan 

dans une scène de la pièce For the Pleasure 

of Seeing Her Again, en tournée nationale 

partout au pays… sauf en Saskatchewan; 

rempli les classeurs dans le bureau de Freud 

et supporté les agaceries constantes de Dali 

dans Hysteria à la CanStage; et elle a couru 

après Guess Who autour du stade de Winnipeg 

lors de l’ouverture et de la clôture des Jeux 

panaméricains.

Tobi est très heureuse d’enseigner 

l’anglais durant le présent semestre au Lisgar 

Collegiate Institute. 

Tobi Hunt Mccoy     
stage manager/régisseuse
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Avec ses partenaires communautaires, 
le CNA partage l’esprit en accordant 
gratuitement à des familles méritantes 
des billets pour des concerts et des 
spectacles de danse et de théâtre 
présentés durant les Fêtes et tout 
au long de l’année.

Together with our Community 
Partners, the NAC will Share 

the Spirit by offering free 
concert, dance and theatre 

tickets to deserving families 
this holiday season and 

throughout the year.

Presenting Sponsor
 Commanditaire présentateur 

Major Partners
Partenaires principaux 

Supporting Partners
Partenaires participants

Honourary Chair 
Président d’honneur

Community Partners
Partenaires communautaires

The Honourable/L'honorable 
John Manley, P.C./C.P., O.C. 
& Mrs./Mme Judith Manley

Spartacat

To learn more about
Share the Spirit

please visit nac-cna.ca/share

Pour plus de détails sur l’initiative 
Partager l’esprit,
visitez le cna-nac.ca/partager
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THe naTiOnal aRTs cenTRe ORcHesTRa 
ORcHesTRe dU cenTRe naTiOnal des aRTs

FIrSt VIOlInS/
PrEmIErS VIOlOnS
Yosuke Kawasaki
(concertmaster/violon solo)
Jessica Linnebach
(associate concertmaster/
violon solo associée
Noémi Racine-Gaudreault
Elaine Klimasko
Leah Roseman
**Manuela Milani
Karoly Sziladi
**Lynne Hammond

SECOnd VIOlInS/
SECOndS VIOlOnS
**Donnie Deacon
(principal/solo)
*Jeremy Mastrangelo
(guest principal/solo invité)
Winston Webber
(assistant principal/ 
assistant solo)
Susan Rupp
Mark Friedman
Edvard Skerjanc
Lev Berenshteyn
Richard Green
Jean-Hee Lee
Brian Boychuk
 
VIOlaS/altOS 
Jethro Marks 
(principal/solo) 
David Goldblatt 
(assistant principal/ 
assistant solo) 
David Thies-Thompson 
Nancy Sturdevant 
**Peter Webster 
 

CEllOS/
VIOlOnCEllES 
**Amanda Forsyth 
(principal/solo) 
*Arek Tesarczyk 
(guest principal/ 
solo invité) 
Leah Wyber 
Timothy McCoy 
Carole Sirois 
 
dOuBlE BaSSES/ 
COntrEBaSSES 
Joel Quarrington 
(principal/solo) 
Marjolaine Fournier 
(assistant principal/
assistante solo) 
Vincent Gendron 
Murielle Bruneau 
Hilda Cowie 
 
FlutES/FlûtES
Joanna G’froerer
(principal/solo)
**Emily Marks

OBOES/HautBOIS
Charles Hamann
(principal/solo)
*Anna Petersen Stearns

ClarInEtS/
ClarInEttES
Kimball Sykes
(principal/solo)
Sean Rice

BaSSOOnS/BaSSOnS
Christopher Millard
(principal/solo)
Vincent Parizeau

HOrnS/COrS
Lawrence Vine
(principal/solo)
Julie Fauteux
(associate principal/ 
solo associée)
Elizabeth Simpson
Jill Kirwan
Nicholas Hartman

trumPEtS/trOmPEttES
Karen Donnelly
(principal/solo)
Steven van Gulik

trOmBOnES
Donald Renshaw
(principal/solo)
Colin Traquair

BaSS trOmBOnE/
trOmBOnE BaSSE
Douglas Burden

tuBa
Nicholas Atkinson
(principal/solo)

tImPanI/tImBalES
**Feza Zweifel
(principal/solo)
Jonathan Wade

PErCuSSIOnS
Jonathan Wade
Kenneth Simpson

HarP/HarPE
Manon Le Comte
(principal/solo)

HarPSICHOrd/
ClaVECIn
*Luc Beauséjour

Organ/OrguE
*Wesley Warren

lIBrarIanS /
muSICOtHéCaIrES 
Nancy Elbeck 
(principal librarian/
musicothécaire principale)
Corey Rempel
(assistant librarian/
musicothécaire adjoint)
 
aCtIng PErSOnnEl 
managEr /  
CHEF du PErSOnnEl 
Par IntérIm 
Meiko Taylor

aSSIStant PErSOnnEl 
managEr/ 
CHEF adJOIntE  
du PErSOnnEl 
Donald Renshaw
 

Pinchas Zukerman   music director/directeur musical

Mario Bernardi, C.C.   Conductor laureate/Chef d’orchestre lauréat

Alain Trudel   Principal Youth and Family Conductor/Premier chef des concerts jeunesse et famille

Jack Everly   Principal Pops Conductor/Premier chef des concerts Pops

* additional musicians/musiciens surnuméraires      ** On leave/En congé    

the national arts Centre Orchestra is a proud member of Orchestras Canada, the national 
association for Canadian orchestras./l’Orchestre du Centre national des arts est un fier membre 
d’Orchestres Canada, l’association nationale des orchestres canadiens. 



MUsic dePaRTMenT/déPaRTeMenT de MUsiqUe
 

Christopher Deacon Managing Director/Directeur administratif

Daphne Burt Manager of Artistic Planning/Gestionnaire de la planification artistique

Louise Rowe Manager of Finance and Administration/Gestionnaire des finances et de l’administration 

Shannon Whidden Orchestra Manager/Gestionnaire de l’Orchestre  

Nelson McDougall Tour Manager/Gestionnaire de tournée

Stefani Truant Associate Artistic Administrator/Administratrice artistique associée

Meiko Taylor Acting Personnel Manager/Chef du personnel par intérim

Renée Villemaire Artistic Coordinator/Coordonnatrice artistique

Geneviève Cimon Director, Music Education and Community Engagement/ 

 Directrice, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité

Douglas Sturdevant Manager, Artist Training and Outreach/ 

 Gestionnaire, Formation des artistes et médiation culturelle

Ryan Purchase Music Education Coordinator, Artist Training and Showcasing/ 

 Coordonnateur de l’Éducation musicale, Formation et présentation des artistes

Christy Harris Manager, Summer Music Institute/Gestionnaire, Institut estival de musique

Kelly Abercrombie Education Associate, Schools and Community/ 

 Associée, Services aux écoles et à la collectivité

Natasha Harwood Coordinator, Music Alive Program (on leave)/ 

 Coordonnatrice, Programme Vive la musique (en congé)

Caroline Matt Coordinator, Music Alive Program/Coordonnatrice, Programme Vive la musique

Diane Landry Director of Marketing/Directrice du Marketing

Natalie Rumscheidt Senior Marketing Manager/Gestionnaire principale du marketing

Kimberly Raycroft Senior Marketing Officer/Agente principale de marketing

Andrea Hossack Communications Officer/Agente de communication

Melynda Szabototh Associate Marketing Officer/Agente associée de marketing

Camille Dubois Crôteau  Associate Marketing Officer/Agente associée de marketing

Odette Laurin Communications Coordinator/Coordonnatrice des communications

Alex Gazalé Production Director/Directeur de production

Pasquale Cornacchia Technical Director/Directeur technique

Robert Lafleur President, Friends of the NAC Orchestra/Président des Amis de l’Orchestre du CNA

Join the Friends of the NAC Orchestra
in supporting music education.

Telephone: 613 947-7000 x590
FriendsOfNACO.ca

Joignez-vous aux Amis de l’Orchestre du CNA
pour une bonne cause : l’éducation musicale.
 
Téléphone : 613 947-7000 x590 
AmisDOCNA.ca

Audi, the official car of the National Arts Centre Orchestra / Audi, la voiture officielle de l’Orchestre du Centre national des Arts
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