
 

Du 3 mars au 28 avril 2019
Les dimanches à 15h30
Entrée libre – contribution à discrétion – Projection sur grand écran

concertsdudimanche.org

Direction artistique : Vincent Boucher, organiste titulaire

SÉRIE DES CONCERTS DU DIMANCHE 2019
50 concerts gratuits mettant en vedette organistes, choristes
et instrumentistes.

La Folia        5 mai au 30 juin

3 mars  Angèle Coutu, comédienne; Vincent Boucher, orgue

10 mars  Aldéo Jean, orgue

17 mars   Jacques Boucher, orgue et Désirée Till, soprano

24 mars  Eugénie Préfontaine, soprano, Maude Côté-Gendron, mezzo
  et Jean-Michel Grondin, orgue

31 mars  Dominique Lupien, orgue

7 avril  Chœur de l’église St.Matthias, Scott Bradford, direction 
  et Helen Tucker, orgue

14 avril  Réal Gauthier, orgue

21 avril  Réjean Poirier, orgue

28 avril  Chœur Classique de Montréal, Louis Lavigueur, direction 
  et Justin Desmarais, orgue



Montréal Musique Sacrée
24 mars 2019

Maude Côté-Gendron, mezzo-soprano
Eugénie Préfontaine, soprano
Jean-Michel Grondin, orgueBiographies fournies par les artistes

Giovanni Battista Pergolesi 
(1710-1736)

Stabat Mater

·  1. Stabat Mater Dolorosa  
        (Debout, la Mère affligée)

·  2. Cujus animam gementem  
        (Son âme gémissante)

·  3. O quam tristis et afflicta 
        (Ah, qu’elle était triste et affligée)

·  4. Quae moerebat et dolebat 
        (Elle se désolait et s’apitoyait)

·  5. Quis est homo, qui non fleret 
        (Quel humain pourrait retenir ses larmes)

·  6. Vidit suum dulcem natum 
        (Elle vit son Enfant bien-aimé)

·  7. Eja mater fons amoris 
        (Ô Mère, source d’amour)

·  8. Fac ut ardeat cor meum 
        (Fais que mon coeur s’embrase)

·  9. Sancta mater, istud agas 
       (Sainte Mère, exauce-moi)

·  10. Fac ut portem Christi mortem 
          (Fais que je porte la mort du Christ)

·  11. Inflammatus et accensus  
          (Allumé et en flammes)

·  12. Quando corpus morietur 
          (Lorsque mourra mon corps)

·  Amen

D’abord formée comme violoniste, Maude Côté- 
Gendron poursuit maintenant sa carrière comme 
mezzo-soprano. Elle est reconnue pour sa musicalité 
instinctive, sa sensibilité et la beauté de son timbre. 
Sur scène, elle a eu l’occasion d’interpréter entre au-
tres les rôles de Sesto (La clemenza di Tito), Hélène 
(La belle Hélène), le rôle titre de Tancredi, Ernestina 
(L’occasione fa il ladro) et la 3e Dame (Die Zauber-
flöte). En concert notons le Requiem et la Messe en 
do mineur de Mozart, The Triumph of Time and Truth 
de Handel et Love and Other Things du compositeur 
Charles Quevillon et du chorégraphe Tedd Robinson. 
Lors de la saison 2018/2019, elle chantera entre  

autres Hélène (La belle Hélène) en tournée avec les Jeunesses Musicales Cana-
da et Annio (La clemenza di Tito) pour la Compagnie Baroque Mont-Royal.

Jean-Michel Grondin débute sa formation musicale 
à l’École de musique Jésus-Marie de Lévis en piano. 
Il a étudié au Conservatoire de musique de Montréal 
avec monsieur Jean LeBuis de 2005 à 2011 pour y  
obtenir son Prix à l’unanimité. Il a été récipiendaire 
deux années consécutives du Premier prix du Con-
cours de musique du Canada. Il fut organiste titu-
laire de l’église Christ-Roi de Lévis de 1999 à 2005 
et de l’église Saint-Marc-de-Rosemont (Montréal) de  
novembre 2006 à janvier 2008. Il est présentement 
organiste à l’église Saint-Jean-Berchmans depuis 
2005. Jean-Michel accompagne le choeur Vives Voix 
de Longueuil de septembre 2008 à 2010, le Choeur du 

Conservatoire de musique de Montréal de septembre 2009 à 2011 et le Choeur 
de la Petite-Patrie depuis septembre 2011.

Eugénie Préfontaine détient un baccalauréat en 
chant classique et baroque à l’Université de Montréal.  
Au cours des dernières années, elle a tenu plusieurs 
rôles dans différentes productions au sein de la com-
pagnie Belle Lurette à Laval. En septembre 2016, 
elle a fait ses débuts comme choriste à l’Opéra de  
Montréal. Elle est aussi animatrice de chant à  
l’Oratoire Saint-Joseph depuis plus de 10 ans.  
En marge de ses nombreuses activités musicales, elle 
a complété une maîtrise en orthophonie à l’Université  
McGill et travaille comme orthophoniste au Centre 
universitaire de santé McGill.


