
	  

Lise	  Gardner,	  chef	  de	  choeur	  
Spécialiste	   en	  musique	   à	   l’école	   Sacré-‐Cœur	   de	   Sherbrooke,	  
Madame	  Gardner	  a	  obtenu	  sa	  maîtrise	  en	  direction	  chorale	  à	  
l’Université	   de	  Sherbrooke	   en	   2011	   	   (Chant	   et	   	   piano,	  UdeM,	  
1995).	  	  Désirant	  promouvoir	  la	  culture	  du	  chant	  choral	  dans	  la	  
magnifique	   région	   de	   l’Estrie,	   Lise	   Gardner	   a	   eu	   l’idée	   de	  
fonder	  le	  chœur	  du	  Canton	  de	  Hatley	  en	  janvier	  2015.	  
	  
Informations	  :	  Lise_gardner50@hotmail.com	  
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Le chœur du Canton de Hatley 

La chorale du Canton de Hatley vous présente 
un répertoire de musiques du monde, 
populaire et classique sur le thème de la 
lumière, l’espérance et l’amour. 
	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  Dimanche	  le	  3	  mai	  2015	  	  
Église	  Sainte-‐Élizabeth	  de	  North	  Hatley	  

	  



	  

	  

	  

Programme	  

Le Chœur 
 

Al shlosha d’varim, Allan E. Naplan 
 Le monde est soutenu par trois choses, la vérité, la 
justice et la paix. 
 
Con Amores, la mi madre, arr. B. Chilcot  
 Avec amour, ma mère. Mélodie espagnole du 16e siècle 
 
Ma Navu, J. Spivak, arr. W. B. Stuart 
 Comme il est bon le messager des montagnes qui 
proclame la paix. 
 
Lux Aeterna (Requiem) J. Rutter 
 Lumière éternelle 
 
Cantate Domino, Brian Lewis 
 Chantez tous un nouveau chant !  
 
Lux Aurumque, E. Whitacre 
 Lumière dorée;  le doux chant des anges à la naissance 
du nouveau-né. 
 
The prayer, C. B. Sager, D. Foster, arr. T. Chinn 
 Hymne à la prière popularisé par Céline Dion 
 

Les musiciens 
 
Andante,  Mozart, W. A.  
 Trio « les quilles », KV 498, clarinette, alto et piano. 
 
1 mouvement, Gebauer, J.-M.  
 Trios concertants op 4, clarinette, alto et basson. 

  
 
 

Musiciens	  
 
Alexandre Nadeau, piano et alto 
Jean-Yves St-Pierre, flûte et clarinette 
Stéphane Tremblay, clarinette 
Hubert Chanon, contrebasse 
	  

Le	  chœur	  du	  Canton	  de	  Hatley	  
	  

 
Rondo, J.G.H. Backofen 
 Concerto op 10, 2 clarinettes et piano 

 
Le choeur 

 
Musical Risotto, J. Willcocks  
 Un merveilleux mélange d’humour et de termes musicaux. 
 
Only Hope, J. Foreman, arr. E. Lojeski  

 Musique du film «A walk to remember»                                 
 

Seasons of love, J. Larson, arr. R. Emerson                                  
 Extrait de la comédie musicale de Broadway     «Rent»   
     

… avec les musiciens 
 

La mer, C. Trenet, arr. Ch. Gouinguené                                     
 
Le printemps, M. Fugain, arr. S. Gascon   
 

Bon concert ! 
	  


