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Mot du président
Certains se souviendront qu’en mai 2013, nous avions accueilli Richard Paré dans le
cadre d’un concert Orgue et Clavecin alors que c’est M. Benoit Bacon qui touchait l’orgue
du Cégep de Trois-Rivières. Nous sommes donc très heureux cet après-midi d’accueillir
une nouvelle fois Richard Paré, cette fois-ci pour jouer de son instrument de prédilection.
J’ai souvent eu la chance d’entendre Richard Paré à l’orgue de l’Église St-MartyrsCanadien de Québec. Je me rappelle aussi très bien, en 2013, ce fameux concert
inaugural de l’orgue du Palais Montcalm alors que m’accompagnait ma ﬁlle Laura, que
vous connaissez bien.
Je souhaite que Pro-Organo puisse continuer à faire aimer et apprécier la musique
d’orgue pendant de nombreuses années à venir et aussi par la même occasion, permettre
aux organistes d’ici d’être mieux connus.
Je répète encore que cela ne sera possible que si vous, notre public, continuez à nous
encourager et à participer à nos activités. Je vous demande aussi d’encourager ceux qui
acceptent de prendre une publicité dans notre programme : sans eux, les activités de
Pro-Organo se termineraient aussi très rapidement.
J’en proﬁte aussi pour vous souhaiter une année 2019 pleine de musique et d’amour !
Jean-Éric Guindon

De concert
avec vous !
Les Ursulines

Un grand MERCI
Perrin Piano
Conservatoire de musique de Trois-Rivières
Centre de piano et d’orgues mauriciens
Michel Massicotte, notaire

Mot du conseiller artistique
Que résonnent ces orgues magniﬁques !
Richard Paré est parmi nous aujourd’hui pour présenter le seul concert de notre
saison qui soit exclusivement réservé au Roi des instruments (si on excepte la courte
présentation offerte par le talentueux étudiant du Conservatoire).
Les orgues de la chapelle du Séminaire St-Joseph ont pour principales qualités la
poésie et l’équilibre de leurs timbres. Et M. Paré, titulaire des orgues de l’église des
Saints-Martyrs-Canadiens à Québec joue sur un orgue d’esthétique très proche de ce
magniﬁque instrument que vous entendrez pendant ce concert : même facteur
(Casavant), même époque et même harmoniste (Phelps). Cependant, celui de Québec
est de dimensions plus vastes : 4 claviers manuels et pédalier, 69 jeux contre 32 jeux
répartis sur 3 claviers et pédalier. Mais savourez l’art de l’organiste, son toucher rafﬁné
et sa science de la registration (choix des timbres, équilibre des masses sonores,
variété des sonorités).
Le programme qu’il nous propose, assez éclectique, mettra certes en valeur ce
précieux joyau qui trône à l’arrière de cette exceptionnelle chapelle romane.
Bonne écoute !
Raymond Perrin

CARPENTIER HUISSIERS DE JUSTICE
Stéphane Carpentier
HUISSIER DE JUSTICE

1697, rue Bellefeuille | Trois-Rivières
500, rue Broadway, bur. 103 | Shawinigan

1 888 379-9288
stephane.carpentier@carpentierhuissiers.qc.ca

Richard Paré
ORGANISTE
Richard Paré a été formé au Conservatoire de
musique de Québec où il obtient trois premiers
prix : orgue, clavecin et musique de chambre.
Tout en poursuivant ses activités d’interprète,
il poursuit une carrière académique à titre de
professeur à l’Université Laval à Québec. Outre
l’enseignement instrumental et théorique, il y
dirige l’Atelier de musique baroque dont il est
l’instigateur.
Membre fondateur de l’orchestre de chambre
« Les Violons du Roy », il a participé à de
nombreuses tournées en Europe, aux États-Unis et un peu partout au Canada,
qui les ont amenés notamment au Carnegie Hall de New York et au Royal
Concertgebouw d’Amsterdam. Invité par diverses sociétés de concerts,
Richard Paré a joué dans plusieurs villes canadiennes. Il s’est produit à cinq
reprises au New World Symphony à Miami en Floride. Entre 2006 et 2011
il fut organiste soliste, invité par le New York Philharmonic Orchestra,
le Philharmonic Orchestra de Los Angeles, le San Francisco Symphony et
le Chicago Symphonic Orchestra pour l’interprétation d’œuvres de Bach et
de Handel.
En 2013, il a eu l’honneur d’inaugurer l’orgue Casavant du Palais Montcalm à
Québec en compagnie des Violons du Roy sous la direction de Bernard Labadie.
On a pu l’entendre en 2014 dans le concerto pour orgue de Francis Poulenc et
dans le premier volet de l’intégrales de concertos pour orgue de Handel.
Depuis 2015, il est régulièrement invité par la Musique du Royal 22e Régiment.
Richard Paré est claveciniste régulier de l’Orchestre symphonique de Québec
et successeur de son maître Claude Lavoie à la tribune de l’orgue de l’église
Sts-Martyrs-Canadiens de Québec.

Deloitte, ﬁer partenaire de la saison 2018-2019
de concerts d’orgue Pro Organo (Mauricie) inc.

Programme
Dans le cadre de notre partenariat avec le Conservatoire de Trois-Rivières,
nous avons le plaisir de vous présenter en avant-programme le guitariste
Élie Lefebvre-Pellegrino.
Au programme :
Fantaisie
Grande Sonate pour guitare
III. Andantino Variato
Valse no.4, op. 17
Vals Venezolano no. 2
Vals Venezolano no. 3
Recuerdos de la Alhambra

Laurencini di Roma (1550–1608)
N. Paganini (1782–1840)
F. Sor (1778–1839)
A. Lauro (1917–1986)
A. Lauro (1917–1986)
F. Tarrega (1852–1909)

Dialogue en Ut
Prélude et fugue en mi mineur
Suite du 1er ton

Louis Marchand (1669 – 1732)
Nicholas Bruhns (1665 – 1697)
Denis Bédard (né en 1950)

Plein jeu
Dialogue
Récit
Grand jeu

Air « Laissez paitre mes brebis en paix » cantate 208
Noël « Gran Dei Ribon Ribein »
3 variations aditionnelles de ce même Noël
Prélude fugue et chaconne en Do majeur
Suite Gothique op. 25

J.S. Bach (1685 – 1750)
Claude B. Balbastre (1724 – 1799)
Claude Lavoie (1918 – 2014)
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)
Léon Boëllmann (1862 – 1897)

Introduction-Choral, Menuet gothique,
Prière à Notre-Dame, Toccata

Méditation sur « Ave Maris Stella »
Final de la 1re Sonate en ré mineur op. 42

Claude Lavoie (1918 – 2014)
Alexandre Guilmant (1837-1911)

Notes de programme
Malgré son nom bien familier, Louis Marchand (1669–1732) est un compositeur
français considéré à l’époque comme le seul rival de François Couperin. Sans enlever
rien à son talent, on le disait intrigant et de caractère impossible. Une légende veut
toutefois qu’en 1717, il se soit dérobé à une joute musicale prévue contre
Jean-Sébastien Bach en se sauvant de la ville de Dresde tôt le matin. Avec son
Dialogue en ut, vous entendrez toute la gloire de la musique baroque française.
Mort à l’âge de 31 ans, Nicolas Bruhns (1665–1697) n’a laissé que très peu
d’œuvres, lesquelles sont toutes considérées comme des chefs d’œuvres du « Stylus
Phantasticus ». Le « petit » Prélude et Fugue en Mi mineur, avec son introduction à la
pédale, est un exemple parfait de ce style musical baroque allemand caractérisé par
la virtuosité, l’invention et l’improvisation sans véritable ligne mélodique, dans le même
genre que la Fantaisie. Ce n’est qu’au milieu de la pièce, lors de la fugue, qu’on se
retrouve en terrain plus connu.
Originaire de Québec, Denis Bédard (né en 1950) est établi à Vancouver depuis 2001.
La populaire organiste Diane Bish a contribué à le faire connaître aux États-Unis.
Dans une entrevue accordée en 1988, Denis Bédard disait que « les gens doivent
comprendre immédiatement ma musique et avoir envie de la réécouter pour le simple
plaisir de l’entendre à nouveau ». Sa suite du 1er ton, qui par sa forme et ses sonorités
pareilles à celles du XVIIIe siècle pourrait être considéré comme un hommage à
Clérambault, en est un exemple parfait.
Extrait de la cantate profane Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, (Mon seul plaisir
est la joie de la chasse), l’air Schafe können sicher weiden est sans doute l’une des
pages les plus connues et émouvantes de Bach. Pendant l’écoute, vous voudrez peutêtre en méditer les paroles : Les moutons peuvent paître en sécurité / Là où un bon
berger veille/ Là où les régents gouvernent bien/ On peut sentir le calme et la paix/ Et ce
qui rend un pays heureux !
Claude Balbastre (1724–1799), autre organiste français, a publié en 1770, quatre
suites de Noëls destinées toutefois à être jouées pour le clavecin et le forte-piano.
Notre organiste invité se fera un plaisir de nous offrir trois variations sur ce Noël
bourguignon, les mots « Ribon Ribein » signiﬁant simplement « bon gré, mal gré ».
Buxtehude (1637–1707) est considéré comme le fondateur de la tradition d’orgue
d’Allemagne du Nord. La pièce choisie s’ouvre d’abord par un Prélude avec la pédale
seule pour ensuite être développé au clavier. La Fugue bien reconnaissable suit
directement et se termine par un genre d’intermède libre avant la Chaconne qui se
caractérise par un thème récurrent d’abord exposé à la pédale.

Bien que Léon Boëllman (1862–1897), fut un compositeur français proliﬁque,
la Suite gothique est sa seule pièce vraiment connue, mais certainement l’une
des plus populaires du répertoire. Elle débute par un Choral majestueux. Suit le
Menuet qui comme son nom l’indique évoque une danse ici plutôt énergique.
La Prière à Notre-Dame nous fait ensuite méditer sur des voix célestes et jeux de
fonds. La Suite se clôt par la fameuse Toccate au rythme presque obsessionnel.
Après une courte méditation sur l’hymne Ave Maris Stella (Salut, Étoile de
la Mer), composé par l’organiste de Québec Claude Lavoie (1918–2014),
notre invité terminera en beauté son récital par le ﬁnal de la première sonate
de Guilmant (1837–1911) qui avait succédé à Widor comme professeur au
Conservatoire de Paris. Ses sonates sont en réalité, par leur forme et leur
structure, des symphonies. Ce mouvement bien connu, de forme ABA se prolonge
par une sorte d’ultime fanfare.
Sources : Wikipedia et Marie-Claire Alain (Grandes Toccates, Erato, 1994)
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Élie Lefebvre-Pellegrino
GUITARISTE
Élie Lefebvre-Pellegrino est né en 1999 dans
la petite ville d’Amos en Abitibi. Il commence
à étudier la musique au primaire et fera, entre
autres, de la clarinette et du saxophone. Voyant
l’intérêt de leur ﬁls pour la guitare, ses parents
l’encouragent à auditionner au Conservatoire de
musique de Val-d’Or, où il commence ses études
à l’âge de 15 ans.
Le jeune guitariste abitibien s’est démarqué par
sa rigueur, son implication dans sa communauté et
son établissement d’enseignement, ainsi que par
sa constante quête de l’excellence, ce qui lui a valu plusieurs bourses, dont une
bourse de la Fondation Desjardins pour étudier en science (qu’il a dû décliner,
voulant continuer ses études en musique), plusieurs bourses du Conservatoire,
ainsi que la médaille du Lieutenant-gouverneur en 2017.
Élie termine cette année son diplôme d’études collégiales au Conservatoire
de musique de Québec avec Rémi Boucher, guitariste-virtuose, qu’il admire
beaucoup. Élie fréquente le Conservatoire de musique de Trois-Rivières pour
quelques cours de son programme d’études et s’implique, également, au sein
de l’association étudiante en tant que président.

L’orgue de la chapelle du Séminaire
COMPOSITION SONORE
GRAND ORGUE

RÉCIT

POSITIF

PÉDALE

Quintaton 16’
Montre 8’
Flûte 8’
Principal 4’
Koppelﬂöte 4’
Doublette 2’
Fourniture IV

Principal 8’
Bourdon 8’
Viole de Gambe 8’
Voix Céleste 8’
Principal Conique 4’
Quintaton 4’
Sesquialtera II
Cymbale III
Trompette 8’
Hautbois-Clairon 4’
Tremolo

Cor de nuit 8’
Flûte conique 4’
Nazard 2 2/3
Quarte de Nazard 2’
Tierce 1 3/5
Cromorne 8’

Contrebasse 16’
Soubasse 16’
Principal 8’
Bourdon 8’
Basse Chorale 4’
Bombarde 16’
Trompette 8’
Clairon 4’

Sources : Excursion culturelle annuelle, Québec, Les Amis de l’Orgue de Québec, 2006
Panneton, Jean Le Séminaire a presque 150 ans, Le Ralliement, v XVI, no. 3, Décembre 2002

Filles de Jésus
deTrois-Rivières

P R O C H A I N S CO N C E R T S
DIMANCHE 17 MARS 2019 | 16 H
SALLE LÉO-CLOUTIER DU SÉMINAIRE

Orgue et cinéma
VENDREDI 26 AVRIL 2019 | 19 H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH

Match d’impro

PRO-ORGANO MAURICIE
3690, rue Des Chenaux
Trois-Rivières (Québec) G8Y 1A4
Téléphone : 819 372-7652
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