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RÉPÉTITION PUBLIQUE
LE RÉPERTOIRE MUSICAL DE LA MESSE DE MINUIT EN CONCERT
Deschambault-Grondines, le 1e décembre 2017 – Une messe de Minuit dans l’esprit de la tradition sera à
nouveau chantée à l’église de Deschambault dans la nuit de Noël. Pour ceux et celles qui ne pourront assister
à cette célébration nocturne, une répétition publique est proposée dimanche, le 24 décembre à 16 h.
Les églises classées, les œuvres d’art qu’on y trouve et le répertoire musical religieux sont des éléments
fondamentaux du patrimoine collectif des villages anciens de Deschambault et de Grondines.
À Deschambault spécifiquement, une part importante de ce patrimoine religieux revit lors de la messe de
Minuit. Depuis octobre, une quarantaine de chanteurs se réunissent les dimanches après-midi afin de
préparer cet évènement musical et spirituel.
Le chœur et l’ensemble de musiciens, sous la direction d’Élise Paré et de Christine Bernard, interpréteront
les œuvres suivantes : la Messe en do majeur Orgelsolomesse de Mozart, quatre versets du Gloria de Vivaldi, le
Laudate Dominum de Mozart, le choral final de l’Oratorio de Noël de Bach ainsi que le noël catalan El Noi de
la Mare. Seront aussi exécutées une œuvre de Claude Balastre pour orgue, et le premier mouvement d’un
Concerto pour orgue de Joseph Haydn.
Il n’est pas nécessaire de réserver des places pour la messe de Minuit et pour la générale publique. Les
droits d’entrée demandés lors de la générale publique - 10 $ - servent à défrayer les cachets versés aux
musiciens professionnels qui participent au projet pour le plus grand bonheur de tous.
Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines remercie la Municipalité de Deschambault-Grondines et le
ministère de la Culture et des Communications qui soutiennent l’ensemble de ses activités ainsi que la
Fabrique de Deschambault, l’École de musique Denys-Arcand et les personnes amies de la musique
désirant garder l’anonymat qui l’aident financièrement à réaliser ce programme musical.
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