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Dans la magnifique enceinte du Palais Montcalm, le mercredi 13 mai, à 19h30, nos petits chanteurs de la 
Maîtrise de Québec souligneront le 200e anniversaire de la naissance de Mendelssohn et le 200e 
anniversaire de la mort de Haydn en interprétant quelques-unes des leurs plus belles œuvres. Pour 
interpréter ces œuvres d’envergure, le chœur de la Maîtrise chantera en compagnie d’un chœur d’hommes 
chevronné, de l’organiste Marc D’Anjou et d’un quatuor de musiciens des Violons du Roy. Un groupe de 
plus de 150 chanteurs de la St-Michael’s  Choir de Toronto complètera le spectacle.  
 
Encore cette année, un programme de grande qualité vous sera présenté :   

Félix Mendelssohn-Bartholdy 
Trois motets pour voix égales opus 39 (choeur et orgue) 
Lass, O Herr, mich Hülfe finden (soliste, choeur et orgue) 

Sechs Sprüche zum Kirchenjahr - extraits des Six proverbes pour des fêtes annuelles opus 70 (a capella) 
Wer nür den lieben Gott lässt (soliste, choeur et quatuor à cordes) 

 
Joseph Haydn 

Missa brevis a due soprani en fa majeur (orgue et violon) 
2 choeurs à voix mixtes, extraits de La Création. 

 
Le spectacle de cette année se veut familial. Nous invitons tout particulièrement les enfants de notre belle 
ville de Québec à venir nous entendre au prix de 10$. De plus, les enfants de la première à la quatrième 
année inscris à la Maîtrise pourront assister gratuitement au spectacle et redécouvrir à quel point le 
programme qu’ils ont choisi est stimulant et plein d’opportunité. Le prix d’entrée pour les adultes est de 25$. 
 
Nous vous invitons donc cordialement à assister au spectacle en famille. Nous sollicitons également votre 
collaboration pour la vente des billets, cette activité permettant de maintenir abordable les coûts 
d’inscription au programme. Cette année, les bénéfices du concert serviront à acquérir des instruments de 
musique.  
 
Un coupon permettant de réserver vos billets est disponible dans la présente édition de l’Info Parents. Nous 
vous invitons à réserver tôt, les meilleures places s’envolent rapidement. Les billets sont également en 
vente à la billetterie du Palais Montcalm (418.641-6040), sur le réseau Billetech (www.billetech.com) et au 
secrétariat de la Maîtrise (418.682-3699). Prix : 25$ adultes, 10$ enfants (12 ans et moins) 
 
La Maîtrise tient à remercier la Ville de Québec pour le soutien financier accordé à ce projet dans le cadre 
du programme Sésame. 
 
Francis Fortier, Président de la Corporation 

http://www.billetech.com/

