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SAINT NICOLAS, op. 42 
 

Benjamin Britten 
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I.   Introduction 
II.  La naissance de Nicolas 
III.  Nicolas se consacre à Dieu 
IV. Il voyage en Palestine 
V.  Nicolas arrive à Myre et est élu évêque 
VI.  Nicolas en prison 
VII.  Nicolas ressuscite trois jeunes garçons 
VIII. Sa piété et ses œuvres admirables 
IX.  La mort de Nicolas 
 

 

— Entracte — 
 

 

CHANTS POUR LA SAISON DES FÊTES 
 
Chœur d’enfants d’Ottawa – Chœur de Chambre  

 Il est né (arr. John Rutter) 
 Umoja (de Zanaida Robles) 
 

Société chorale d’Ottawa  

 Quelle est cette odeur agréable? (arr. Healey Willan) 
 Les anges dans nos campagnes (arr. Ernest Gagnon)** 
 Past Three a Clock (arr. John Rutter) 
 Maoz Tzur (arr. Samuel Adler) 
 I Saw Three Ships (arr. David Willcocks)** 
 O Come, All Ye Faithful (arr. David Willcocks)** 
 

                                          ** participation de la foule  
 
 
 

 



 
 

NOTES DE PROGRAMME 

Benjamin Britten (1913 à 1976) est connu surtout comme compositeur d’opéras, avec des livrets 
souvent dérangeants; des chefs-d’œuvre tels que Peter Grimes, The Turn of the Screw et Death in 
Venice traitent du côté sombre de la nature humaine. Néanmoins ses amis témoignaient qu’une 
partie de lui n’a jamais grandi, et il se tournait toujours vers les joies de l’enfance avec nostalgie. 
L’une de ses activités de loisir préférées après une journée à composer était de jouer à des jeux 
d’enfants pendant la soirée; plusieurs de ses œuvres impliquent des enfants comme participants ou 
sont des divertissements créés pour eux. L’une de ces œuvres est Saint Nicolas, composée pour la 
célébration du centenaire de la fondation d’une école anglaise, Lancing College, en 1948.  
 
Saint Nicolas était évêque de Myre au quatrième siècle. En fait, nous ne connaissons peu sur lui à 
part les conjectures basées sur des légendes. Il est, malgré tout, un des saints les plus populaires. Il 
est à l’origine du Père Noël, saint patron des marins et des enfants, de divers pays et villes, même 
des prêteurs sur gages. Les légendes célèbrent le soin qu’il prenait des personnes pauvres et 
opprimées, et sa capacité d’apparaître à partir de grandes distances pour venir au secours de ceux 
qui l’appelaient.  
 
I.  Introduction 
Au début de la cantate imaginez-vous dans la lumière de bougies d’une cathédrale un 6 décembre : 
un prêtre célèbre la fête de saint Nicolas avec les fidèles réunis. Dans la pénombre de la vaste 
cathédrale apparait une vision aveuglante du saint évêque en plein habit épiscopal. Les fidèles, 
sidérés par cette vision, le prient de se montrer tel qu’il est : l’homme au-delà du saint. À travers le 
bruit du vent et le scintillement des cierges, Nicolas leur parle. Après leur avoir rappelé le passé, il les 
exhorte à une foi plus intense, foi pour laquelle leurs pères ont combattu et sont morts. Les fidèles 
demandent force et courage. La vision disparait petit à petit dans la noirceur. 
 
II.  La naissance de Nicolas 
Au début de l’histoire de sa vie, Nicolas est né sur un air entraînant de valse. La légende de sa naissance 
et de sa jeunesse est naïvement racontée, dans des couplets accompagnés de variations charmantes. 
À la fin de chaque couplet, le futur saint, encore enfant, chante « Dieu soit glorifié! ». À la fin, le jeune 
homme est devenu le saint adulte, pendant que le ténor lance un « Dieu soit glorifié! » culminant. 
 
III.  Nicolas se consacre à Dieu 
Après la mort de ses parents, Nicolas découvre la misère de la vie de ses compatriotes. Dans son aria, 
l’accompagnement avec ses demi-tons successifs peint la détresse de Nicolas et son incapacité d’arriver à 
une paix intérieure. Ce n’est qu’au moment où il prie pour l’humilité que sa prière est exaucée : les 
instruments à corde deviennent de plus en plus doux, tandis que les demi-tons s’élèvent vers les cieux, 
les dissonances  s’évanouissent peu à peu pour se transformer en une cadence pianissimo tranquille. 
 
IV.  Il voyage en Palestine 
Son voyage en mer en Palestine, raconté par les ténors et les basses, est un 12/8 entraînant qui décrit 
les roulis du bateau. Nicolas prédit une tempête à l’horizon, mais l’équipage s’en moque. Les vents et 
les vagues augmentent, et le tonnerre gronde. La tempête en furie frappe le navire. Les matelots 
invoquent Dieu à leur venir en aide. En réponse à l’intervention de Nicolas, la tempête s’apaise lentement. 
Dans le calme, Nicolas émet une prière pénitentielle : « Ô Dieu! … Aie pitié de notre simplicité, car nous 
sommes vraiment pitoyables à Ta vue. » Le bateau vogue sur la mer tranquillisée au clair de lune. La 
mélodie passe au majeur à mesure que Nicolas, réalisant la présence de Dieu, pleure silencieusement. 
 
V.  Nicolas arrive à Myre et est élu évêque 
Nous assistons au sacre de Nicolas comme évêque de Myre. Dans une fugue énergique, la chorale 
l’exhorte à servir la foi et repousser les ennemis de Dieu. Au point culminant, la fugue s’arrête. 
L’auditoire du 21e siècle se joint au chant de l’hymne : All People that on Earth do Dwell.  
 



 
VI.  Nicolas en prison 
Nicolas, détenu, rend compte des Romains qui persécutent et emprisonnent les chrétiens. Il 
réprimande ceux qui rejettent le Christ et réclame leur confession et leur pénitence. 
 
VII.  Nicolas ressuscite trois jeunes garçons 
La terre subit une famine; des voyageurs affamés cherchent de la nourriture pendant l’hiver. Des voix 
racontent la triste disparition de trois petits garçons. Des invités à une auberge commandent un 
repas et invitent l’évêque Nicolas à se joindre à eux. Avec une circonspection prophétique, Nicolas 
sent que la viande servie est celle des trois enfants disparus. (Ils avaient été tués, marinés et salés!) 
Devant les hôtes ébahis, il les ressuscite à la vie. 
 

VIII.  Sa piété et ses œuvres admirables 
La communauté rappelle les 40 ans de leur pasteur. Ils fêtent son amour et ils racontent les différents 
événements de son épiscopat : « Nous gardons son souvenir vivant à travers les légendes. » 
 

IX.  La mort de Nicolas 
Saint Nicolas a entendu l’appel de la mort. Durant sa dernière prière, un cri d’extase! Enfin il sera 
réuni à son Sauveur. Le chœur murmure le Nunc Dimittis. Comme Nicolas s’affaiblit de plus en plus, la 
chorale grandit triomphalement en un Gloria Patri et Amen. Quand l’écho de l’immense accord 
orchestral s’éteint peu à peu, le son d’un orgue lointain annonce le début d’un hymne. La cantate se 
termine avec la participation de tous dans God Moves in a Mysterious Way. 

 
Notes de Brian Law, avec un texte supplémentaire de Robert Scandrett 

Traduction Nanette Thibault et Karen Zarrouki 
 

  



 

SAINT NICOLAS 
 

I.  INTRODUCTION  (tenor and OCS) 
 

Chorus 
Our eyes are blinded by the holiness you bear. 
The bishop’s robe, the mitre, and the cross of gold 
Obscure the simple man within the Saint. 
Strip off your glory, Nicolas, and speak! 
 
Nicolas 
Across the tremendous bridge of sixteen hundred years 
I come to stand in worship with you, as I stood 
Among my faithful congregation long ago. 
 
All who knelt beside me then are gone. 
Their name is dust, their tombs are grass and clay, 
Yet still their shining seed of Faith survives –  
 
In you! It weathers time, it springs again 
In you! With you it stands like forest oak 
Or withers with the grasses underfoot. 
 
Preserve the living Faith for which your fathers fought! 
For Faith was won by centuries of sacrifice 
And many martyrs died that you might worship God. 
 
Chorus 
Help us, Lord! to find the hidden road 
That leads from love to greater Love, from faith 
To greater Faith. Strengthen us, O Lord! 
Screw up our strength to serve Thee with simplicity. 
 
 
II.  THE BIRTH OF NICOLAS  (tenor, treble and OCC-CC) 
 

Chorus 
Nicolas was born in answer to prayer, 
And leaping from his mother’s womb he cried: 
 
Nicolas 
God be glorified! 
 
Chorus 
Swaddling-bands and crib awaited him there, 
But Nicolas clapped both his hands and cried: 
 
Nicolas 
God be glorified! 
 

I.  INTRODUCTION  (ténor et SCO) 
 

Chœur 
Nos yeux sont aveuglés par la sainteté dont tu es revêtu.  
La robe d’évêque, la mitre et la crosse d’or  
cachent l’homme simple qui habite dans le Saint.  
Dépouille-toi de ta gloire, Nicolas, et parle! 
  
Nicolas 
Traversant l’immense pont de seize cents années,  
je viens demeurer avec vous pour l’adoration comme 
    je l’ai fait  
jadis au milieu de ma fidèle assemblée. 
 

Tous ceux qui alors étaient agenouillés près de moi 
     sont partis.  
Leur nom est poussière, leurs tombes sont de l’herbe 
    et de la glaise. 
Pourtant leur brillante semence de foi survit encore  
 

en vous! Elle efface le temps, elle rejaillit  
en vous! Avec vous elle demeure comme le chêne de la forêt 
ou se flétrit avec l’herbe sous nos pieds.  
 

Prenez soin de la foi vive pour laquelle vos pères ont 
    combattu!  
Car la foi fut gagnée par des siècles de sacrifice  
et beaucoup de martyrs périrent pour que vous 
     puissiez adorer Dieu.  
 

Chœur 
Aide-nous, Seigneur, à trouver la route cachée  
qui conduit de l’amour à un Amour plus grand, de la foi  
à une Foi plus grande! Fortifie-nous, O Seigneur!  
Augmente notre force pour que nous te servions avec 
     simplicité.  
 

II.  LA NAISSANCE DE NICOLAS  (ténor, voix d’enfant et 
       OCC-CC) 
 

Chœur 
Nicolas naquit en réponse à la prière,  
et bondissant du sein de sa mère, il cria :  
  

Nicolas 
Dieu soit glorifié!  
 

Chœur 
Des langes et un berceau l’attendaient là, 
mais Nicolas frappa de ses deux mains et cria : 
  
Nicolas 
Dieu soit glorifié!  



 
Chorus 
Innocent and joyful, naked and fair, 
He came in pride on earth to abide. 
 

Nicolas 
God be glorified! 
 

Chorus 
Water rippled Welcome! in the bath-tub by his side; 
He dived in open-eyed, he swam, he cried: 
 

Nicolas 
God be glorified! 
 

Chorus 
When he went to Church at Christmastide, 
He climbed up to the font to be baptised. 
 

Nicolas 
God be glorified! 
 

Chorus 
Pilgrims came to kneel and pray by his side. 
He grew in grace, his name was sanctified. 
 

Nicolas 
God be glorified! 
 

Chorus 
Nicolas grew in innocence and pride. 
His glory spread a rainbow round the countryside. 
“Nicolas will be a Saint!” the neighbours cried. 
 

Nicolas 
God be glorified! 
 

 

 

III.  NICOLAS DEVOTES HIMSELF TO GOD  (tenor) 
 

Nicolas 
My parents died. All too soon 
I left the tranquil beauty of their home 
And knew the wider world of man. 
 
Poor man! I found him solitary, racked  
By doubt: born, bred, doomed to die 
In everlasting fear of everlasting death: 
The foolish toy of time, the darling of decay ‒ 
Hopeless, faithless, defying God. 
 
 

 
Chœur 
Innocent et joyeux, blond et nu, 
il vint fièrement demeurer sur la terre.  
 

Nicolas 
Dieu soit glorifié!  
 

Chœur 
L’eau murmura Bienvenue! dans le baquet tout près de lui;  
il y plongea les yeux ouverts, il nagea, il cria :  
 

Nicolas 
Dieu soit glorifié!  
 
Chœur 
Quand il alla à l’église au temps de Noël, 
il grimpa sur les fonts baptismaux pour y être baptisé.  
 

Nicolas 
Dieu soit glorifié!  
  

Chœur 
Les pèlerins vinrent s’agenouiller et prier à son côté.  
Il grandit en grâce, son nom fut sanctifié.  
 

Nicolas 
Dieu soit glorifié!  
 

Chœur 
Nicolas grandit en innocence et en fierté.  
Sa gloire se déploya comme un arc-en-ciel dans toute 
     la campagne. 
« Nicolas sera un Saint! » crièrent les voisins.  
 

Nicolas 
Dieu soit glorifié!  
 

 

III.  NICOLAS SE CONSACRE À DIEU  (ténor) 
 

Nicolas 
Mes parents moururent. Bien trop tôt  
je quittai la beauté tranquille de leur foyer,  
et je connus le monde plus vaste de l’homme.  
 
Pauvre homme! Je l’ai trouvé solitaire, rongé  
par le doute : né, élevé, condamné à mourir,  
dans la crainte perpétuelle d’une mort éternelle :  
le jouet stupide du temps, l’enfant chéri de la 
    déchéance -  
désespéré, sans foi, défiant Dieu.  
 



 
Heartsick, in hope to mask 
The twisted face of poverty, 
I sold my lands to feed the poor. 
I gave my goods to charity  
But Love demanded more. 
 
Heartsick, I cast away 
All things that could distract my mind 
From full devotion to His will. 
I thrust my happiness behind 
But Love desired more still. 
 
Heartsick, I called on God 
To purge my angry soul, to be 
My only Master, friend and guide; 
I begged for sweet humility  
And Love was satisfied. 
 

 

IV.  HE JOURNEYS TO PALESTINE  (tenor and OCS) 
 
Chorus 
Nicolas sailed for Palestine 
Across the sunlit seas. 
The South-West Wind blew soft and fair, 
Seagulls hovered through the air 
And spices scented the breeze. 
 
Everyone felt that land was near, 
All dangers now were past, 
Except for one who knelt in prayer, 
Fingers clasped and head quite bare, 
Alone by the mizzenmast. 
 
The sailors jeered at Nicolas, 
Who paid them no regard, 
Until the hour of sunset came 
When up he stood and stopped their game 
Of staking coins on cards. 
 
Nicolas spoke and prophesied 
A tempest far ahead. 
The sailors scorned such words of fear, 
Since sky and stars shone bright and clear, 
So “Nonsense!” they all said. 
 
Darkness was soon on top of them, 
But still the South Wind blew. 
The Captain went below to sleep, 

 

Écœuré, dans l’espoir de masquer  
le visage torturé de la pauvreté,  
je vendis mes terres pour nourrir les pauvres.  
Je donnai mes biens pour faire la charité,  
mais l’Amour demandait plus.  
 
Écœuré, je rejetai  
tout ce qui pouvait détourner mon esprit  
d’une entière dévotion à Sa volonté;  
je mis mon bonheur en arrière,  
mais l’Amour désirait encore plus.  
 
Écœuré, j’implorai Dieu  
d’apaiser mon âme en colère, d’être  
mon seul Maître, ami et guide.  
Je mendiai une douce humilité,  
et l’Amour fut satisfait. 
 
 
IV.  IL VOYAGE EN PALESTINE  (ténor et SCO) 
 
Chœur 
Nicolas s’embarqua pour la Palestine  
Par des mers inondées de soleil.  
Le Vent du Sud Ouest soufflait doux et favorable,  
Les mouettes planaient dans l’air,  
Et les épices parfumaient la brise.  
 

Chacun sentait que la terre était proche :  
Tous les dangers étaient maintenant écartés :  
À l’exception d’un d’entre eux qui était agenouillé en prière, 
Les mains jointes et la tête découverte,  
Seul près du mât de misaine.  
 

Les marins se moquaient de Nicolas  
Qui ne leur prêta pas attention  
Jusqu’à ce que vint le coucher de soleil  
Et qu’il se levât et arrêtât leur jeu  
Consistant à miser de l’argent sur des cartes.  
 

Nicolas parla et annonça  
Une tempête loin devant.  
Les marins méprisèrent semblables paroles de crainte,  
Alors que le ciel et les étoiles brillaient et éclairaient 
    avec tant d’éclat,  
Aussi dirent-ils tous « Balivernes! ».  
 

La pénombre les enveloppa bientôt,  
Mais le Vent du Sud soufflait encore.  
Le Capitaine descendit pour dormir  



 
And left the helmsman there to keep 
His course with one of the crew. 
 
Nicolas swore he’d punish them 
For mocking at the Lord. 
The wind arose, the thunder roared, 
Lightning split the waves that poured 
In wild cascades on board. 
 
Waterspouts rose in majesty 
Until the ship was tossed 
Abaft, aback, astern, abeam, 
Lit by lightning’s livid gleam, 
And all aboard cried “Lost!” 
 
Lightning hisses through the night, 
Blinding sight with living light! 
Ah! Spare us! Man the pumps! 
Save us, Saviour! Axes! 
 
Winds and tempests howl their cry 
Of battle through the raging sky! 
Ah! Spare us! Lifeboats! 
Lower away! Save us, Saviour! 
 
Waves repeat their angry roar, 
Fall and spring again once more! 
Ah! Let her run before the wind! 
Shorten sail! Reef her! Heave her to! 
 
Thunder rends the sky asunder 
With its savage shouts of wonder! 
Ah! Pray to God! Kneel and pray! 
 
Lightning, thunder, tempest, ocean 
Praise their God with voice and motion. 
 
Nicolas waited patiently 
Till they were on their knees. 
Then down he knelt in thankfulness, 
Begging God their ship to bless 
And make the storm to cease. 
 
Nicolas 
O God! We are all weak, sinful, foolish men. 
We pray from fear and from necessity ‒ 
At death, in sickness or private loss. 
Without the prick of fear, our conscience sleeps, 
Forgetful of Thy Grace. 

 
Et laissa le timonier là pour maintenir  
Son cap avec un membre de l’équipage.  
 
Nicolas jura qu’il les punirait  
Pour s’être moqués du Seigneur.  
Le vent se leva, le tonnerre gronda,  
Les éclairs fendaient les vagues qui se jetaient  
En cascades impétueuses à bord du navire.  
 
Des colonnes d’eau s’élevèrent majestueusement  
Jusqu’à ce que le bateau fût balloté  
À l’arrière, à l’avant, par le travers, en poupe,  
Éclairé par la clarté livide de la foudre,  
Et tous à bord criaient « Perdus! »  
 
Les sifflements des éclairs à travers la nuit  
Les aveuglent de leur vive lumière! 
Ah! Épargnez-nous! Armez les pompes!  
Sauvez-nous, Sauveur! Les haches!   
 
Vents et tempêtes lancent leur cri  
De bataille à travers le ciel enragé!  
Ah! Epargnez-nous! Les chaloupes!  
Mettez-les à la mer! Sauvez-nous, Sauveur!  
 
Les vagues répètent leur rugissement de colère,  
Tombent et ressurgissent une fois de plus!  
Laissez-le courir vent arrière!  
Raccourcissez la voile! Prenez des ris! Mettez-le en panne! 
 
Le tonnerre déchire le ciel  
De ses hurlements sauvages et étonnés!  
Ah! Priez Dieu! Agenouillez-vous et priez!  
 
Les éclairs, l’orage, la tempête, l’océan  
Louent leur Dieu de leur voix et de leur mouvement.  
 
Nicolas attendit patiemment  
Qu’ils fussent agenouillés,  
Puis à son tour, il s’agenouilla en action de grâce  
Demandant à Dieu de bénir leur navire  
Et de faire cesser la tempête.  
 
Nicolas 
Ô Dieu! Nous sommes tous des hommes stupides, 
    faibles et pécheurs.  
Nous prions par peur et par nécessité  
À l’heure de la mort, de la maladie ou de la privation.  
Sans l’aiguillon de la peur, notre conscience s’endort,  
Oubliant Ta Grâce. 



  
Help us, O God! to see more clearly. 
Tame our stubborn hearts. 
Teach us to ask for less 
And offer more in gratitude to Thee. 
Pity our simplicity, 
For we are truly pitiable in Thy sight. 
 

Chorus 
Amen! 
 

Nicolas 
The winds and waves lay down to rest, 
The sky was clear and calm. 
The ship sailed onward without harm 
And all creation sang a psalm 
Of loving thankfulness. 
 

Beneath the stars the sailors slept, 
Exhausted by their fear, while I 
Knelt down for love of God on high 
And saw His angels in the sky 
Smile down at me ‒ and wept. 
 

 

V.  NICOLAS COMES TO MYRA AND IS CHOSEN 
BISHOP  (tenor, OCC-CC and OCS) 

 

Chorus 
Come, stranger sent from God! 
Come, man of God! 
Stand foremost in our Church and serve this diocese  
As Bishop Nicolas, our shield, our strength, our peace! 
 

Nicolas 
I, Nicolas, Bishop of Myra and its diocese, 
Shall with the unfailing grace of God 
Defend His faithful servants, 
Comfort the widow and fatherless, 
And fulfil His will for this most blessed Church. 
 

Chorus 
Amen! 
Place the mitre on your head to show your 
    mastery of men. 
Amen! 
Take the golden robe that covers you with  
    Christ’s authority. 
Amen! 
Wear the fine dalmatic woven with the cross 
     of faith. 
Amen! 
Bear the crozier as a staff and comfort to your flock. 

 
Aide-nous, O Dieu! à voir plus clairement.  
Dompte nos cœurs entêtés.  
Apprends-nous à demander moins  
Et à offrir plus en reconnaissance pour Toi.  
Aie pitié de notre simplicité,  
Car nous sommes vraiment pitoyables à Ta vue.  
 
Chœur 
Amen.  
 
Nicolas 
Les vents et les vagues s’apaisèrent,  
Le ciel fut clair et calme.  
Le navire poursuivit sa course sans dommage  
Et toute la création chanta un psaume  
De reconnaissance aimante.  
 
Sous les étoiles, les marins s’endormirent  
Épuisés par leur effroi, tandis que  
Je m’agenouillai par amour du Dieu très haut  
Et que je vis les anges dans le ciel  
M’adresser un sourire, et je pleurai, pleurai et pleurai.  
 

 

V.  NICOLAS ARRIVE À MYRE ET EST ÉLU ÉVÊQUE  
      (ténor, OCC-CC et SCO) 
 

Chœur 
Viens, étranger envoyé de Dieu! Viens, homme de Dieu! 
Tiens-toi en avant dans notre Église, et sers ce diocèse,  
Comme Évêque Nicolas, notre bouclier, notre force, 
    notre paix! 
 

Nicolas  
Moi, Nicolas, Évêque de Myra et de son diocèse,  
avec la grâce toujours présente de Dieu, 
je défendrai Ses fidèles serviteurs,  
je réconforterai la veuve et l’orphelin,  
et accomplirai Sa volonté pour cette Église bénie.  
 
Chœur 
Amen! 
Place la mitre sur ta tête pour montrer 
     ton autorité sur les hommes.  
Amen! 
Prends la robe d’or qui te couvre de l’autorité du Christ. 
Amen!  
Revêts la riche dalmatique tissée avec la Croix 
     de la Foi. 
Amen!  
Porte la crosse comme bâton et réconfort  
     pour ton troupeau. 



 
Amen!  
Set the ring upon your hand 
   in sacramental sign of wedlock with thy God. 
Amen! 
 

Serve the Faith and spurn His enemies. 
 

** Audience and Choirs ** 
All people that on earth do dwell, 
Sing to the Lord with cheerful voice! 
Him serve with fear, His praise forth tell, 
Come ye before Him and rejoice. 
 

O enter then His gates with praise, 
Approach with joy His courts unto,  
Praise, laud and bless His name always, 
For it is seemly so to do. 
 

For why? the Lord our God is good: 
His mercy is for ever sure;  
His truth at all times firmly stood, 
And shall from age to age endure. 
 

 

VI.  NICOLAS FROM PRISON  (tenor) 
 

Nicolas 
Persecution sprang upon our Church 
And stilled its voice. 
Eight barren years it stifled under Roman rule: 
And I lay bound, condemned to celebrate 
My lonely sacrament with prison bread, 
While wolves ran loose among my flock. 
 

O man! The world is set for you as for a king! 
Paradise is yours in loveliness. 
The stars shine down for you, for you the angels sing, 
Yet you prefer your wilderness. 
 

You hug the rack of self, embrace the lash of sin, 
Pour your treasures out to pay distress. 
You build your temples fair without and foul within. 
You cultivate your wilderness. 
 
Yet Christ is yours. Yours! For you He lived and died. 
God in mercy gave His Son to bless 
You all, to bring you life ‒ and Him you crucified 
To desecrate your wilderness. 
 

 
Amen! 
Passe l’anneau à ton doigt comme le signe 
    du sacrement de mariage avec ton Dieu.  
Amen! 
 
Sers la Foi, et repousse Ses ennemis. 
 

** La foule et les chœurs ** 
Tous les peuples habitants de la terre,  
Chantez le Seigneur d’une voix joyeuse! 
Servez-le avec crainte, proclamez sa louange,  
Venez près de Lui et réjouissez-vous. 
 
Ô entrez alors dans ses portiques en rendant grâce, 
Approchez-vous avec joie de ses parvis,  
Rendez grâce, louez et bénissez son nom à jamais, 
Voilà ce qu’il convient de faire.  
 
Pourquoi? le Seigneur notre Dieu est bon : 
Sa miséricorde est sûre pour toujours;  
Sa vérité se tient solidement depuis toujours  
Et durera d’âge en âge. 
 
 

VI.  NICOLAS EN PRISON  (ténor) 
 
Nicolas 
La persécution s’est abattue sur notre Église,  
dont la voix a été réduite au silence.  
Pendant huit années de désolation, elle a étouffé 
    sous la loi romaine :  
et j’étais incarcéré, condamné à célébrer  
mon sacrement, seul, avec du pain de prison,  
pendant que les loups s’insinuaient au milieu de mon 
     troupeau.  
 

Homme! Le monde t’est offert comme si tu étais roi!  
Le paradis est à toi dans toute sa beauté.  
Les étoiles brillent pour toi, pour toi les anges chantent,  
et pourtant tu préfères ton désert.  
 

Tu choisis les tourments de l’égoïsme, tu t’adonnes 
    aux affres du péché, 
tu gaspilles tes trésors pour calmer ton angoisse.  
Ta façade est belle, mais l’intérieur est pourri :  
tu entretiens la désolation.  
 

Et pourtant le Christ se donne à toi! C’est pour toi 
qu’Il a vécu et qu’Il est mort.  

Dans sa miséricorde, Dieu a donné Son Fils pour vous 
    bénir tous,  
pour vous donner la vie, et c’est Lui que vous avez crucifié 
ajoutant ainsi le sacrilège à la sauvagerie.  



 
Turn away from sin! Ah! bow 
Down your hard and stubborn hearts! 
Confess yourselves to Him in penitence, 
And humbly vow your lives to Him, to holiness. 
 

 

VII.  NICOLAS AND THE PICKLED BOYS   
        (tenor, trebles, OCC-CC and OCS) 
 

Chorus 
Famine tracks us down the lanes, 
Hunger holds our horses’ reins, 
Winter heaps the roads with snow. 
O we have far to go! 
 

Starving beggars howl their cry, 
Snarl to see us spurring by. 
Times are bad and travel slow. 
O we have far to go! 
 

We mourn our boys, our missing sons, 
We sorrow for three little ones. 
Timothy, Mark and John are gone! 

 

Landlord, take this piece of gold! 
Bring us food before the cold 
Makes our pangs of hunger grow. 
O we have far to go! 
 

Day by day we seek to find 
Some trace of them but oh! unkind! 
Timothy, Mark and John are gone! 

 

Let us share this dish of meat. 
Come, my friends, sit down and eat! 
Join us, Bishop, for we know 
That you have far to go! 
 

Mary meek and Mother mild 
Who lost thy Jesus as a child, 
Our Timothy, Mark and John are gone! 

 

Come, your Grace, don’t eat so slow! 
Take some meat. 
 

Nicolas 
O do not taste!  
O do not feed  
On sin! But haste  
To save three souls in need! 

  
Détournez-vous du péché! Ah!  
que vos cœurs durs et fermés s’ouvrent à l’humilité! 
Confessez-vous à Lui par la pénitence  
et confiez-Lui vos vies humblement pour la sainteté. 
 

 

VII.  NICOLAS RESSUSCITE TROIS JEUNES GARÇONS  
       (ténor, voix d’enfants, OCC-CC et SCO) 
 

Chœur  
La famine nous traque le long des sentiers,  
La faim ralentit le pas de nos chevaux,  
L’hiver entasse la neige sur les routes;  
Et nous avons tant de chemin à parcourir!  
 

Des mendiants affamés poussent des hurlements,  
Ils grognent en nous voyant forcer le pas,  
Les temps sont durs, et nous avançons lentement;  
Nous avons tant de chemin à parcourir!  
 

Nous pleurons nos enfants, nos fils perdus!  
Nous sommes affligés pour nos trois petits!  
Timothée, Marc et Jean ont disparu!  

 
Aubergiste, prends cette pièce d’or!  
Apporte-nous à manger avant que le froid  
N’aiguise encore notre faim;  
Nous avons encore tant de chemin à parcourir!  
 

De jours en jours nous essayons de retrouver  
Leur trace, mais, ô sort cruel!  
Timothée, Marc et Jean ont disparu! 

 

Partageons ce plat de viande.  
Venez, amis, asseyez-vous et mangez!  
Joignez-vous à nous, Évêque, car nous savons  
Que vous avez un long chemin à parcourir!  
 

Douce Marie, tendre Mère  
Qui perdit ton Jésus quand Il était enfant,  
Nos chers Timothée, Marc et Jean ont disparu! 

 

Allons, votre Grâce, ne mangez pas si lentement!  
Prenez quelque viande… goûtez!  
 
Nicolas 
Oh, ne vous nourrissez pas du péché!  
Mais hâtez-vous  
de sauver trois âmes en péril! 
 



 
The mothers’ cry  
Is sad and weak; 
Within these walls they lie 
Whom mothers sadly seek. 
 
Timothy, Mark and John, 
Put your fleshly garments on! 
Come from dark oblivion! Come! 
 
Chorus 
See! Three boys spring back to life, 
Who slaughtered by the butcher’s knife, 
Lay salted down! And entering, 
Hand in hand they stand and sing 
Alleluia to their King! 
 
Three small boys 
Alleluia!  
 
Chorus 
Alleluia! 
 

 

VIII.  HIS PIETY AND MARVELLOUS WORKS  (OCS) 
 

Chorus 
For forty years our Nicolas, 
Our Prince of men, our shepherd and 
Our gentle guide, walked by our side. 
 

We turned to him at birth and death, 
In time of famine and distress, 
In all our grief, to bring relief. 
 

He led us from the valleys to 
The pleasant hills of grace. He fought  
To fold us in from mortal sin. 
 

O! he was prodigal of love! 
A spendthrift in devotion to  
Us all, and blessed as he caressed. 
 

We keep his memory alive 
In legends that our children and 
Their children’s children treasure still. 
 

A captive at the heathen court 
Wept sorely all alone. 
“O Nicolas is here, my son! 
And he will bring you home!” 
 

 
Les cris de leurs mères 
Sont tristes et faibles;  
Ceux qu’elles recherchent tristement  
Reposent entre ces murs…  
 
Timothée, Marc et Jean,  
Revêtez vos dépouilles charnelles!  
Sortez de l’oubli des ténèbres! Venez! 
  
Chœur  
Regardez! Les trois garçons reviennent à la vie,  
Ceux qu’un couteau de boucher avait égorgés,  
Et qui reposaient au saloir! Ils entrent  
Et se tiennent par la main en chantant  
Alleluia au Seigneur! 
  
Trois petits garçons 
Alleluia! 
 
Chœur 
Alleluia! 
 

 

VIII.  SA PIÉTÉ ET SES ŒUVRES ADMIRABLES  (SCO) 
 
Chœur 
Pendant quarante ans notre Nicolas,  
prince parmi les hommes, notre berger et  
notre guide, a marché à nos côtés.  
 
Nous nous tournions vers lui à la naissance et à la mort,  
dans la famine et dans la détresse,  
dans tous nos chagrins, pour trouver un réconfort.  
 
Il nous a conduit depuis les vallons  
jusqu’aux douces collines de la grâce. Il a lutté  
pour nous protéger du péché mortel.  
 
Oh! son amour était généreux!  
Son dévouement pour nous tous était prodigue  
et il bénissait avec affection.  
 
Nous gardons son souvenir vivant  
à travers les légendes que nos enfants  
et les enfants de leurs enfants conservent précieusement.  
 
Un prisonnier dans une cour païenne  
pleurait amèrement, solitaire.  
« Nicolas est arrivé, mon fils!  
Et il te ramènera chez toi! »  
 



 
“Fill, fill my sack with corn,” he said, 
“We die from lack of food!” 
And from that single sack he fed 
A hungry multitude. 
 
Three daughters of a nobleman 
Were doomed to shameful sin, 
Till our good Bishop ransomed them 
By throwing purses in. 
 
The gates were barred, the black flag flew, 
Three men knelt by the block, 
But Nicolas burst in like flame, 
And stayed the axe’s shock. 
 
“O help us, good Nicolas! 
Our ship is full of foam!” 
He walked across the waves to them 
And led them safely home. 
 
He sat among the Bishops who 
Were summoned to Nicaea: 
Then rising with the wrath of God 
Boxed Arius’s ear! 
 
He threatened Constantine the Great 
With bell and book and ban, 
Till Constantine confessed his sins 
Like any common man! 
 
Let the legends that we tell, 
Praise him, with our prayers as well. 
 
We keep his memory alive 
In legends that our children and 
Their children’s children treasure still. 
 
 
IX.  THE DEATH OF NICOLAS  (tenor, OCC-CC and OCS) 
 

Nicolas 
Death, I hear thy summons and I come 
In haste, for my short life is done; 
And O! my soul is faint with love 
For Him who waits for me above. 
 
Lord, I come to life, to final birth. 
I leave the misery of earth 
For Light, by Thy eternal Grace, 
Where I shall greet Thee face to face. 

 
« Remplissez, remplissez mon sac de grain! » dit-il :  
« Nous mourrons par manque de vivres! »  
Et grâce à ce seul sac il a nourri  
toute une multitude affamée.  
 
Les trois filles d’un noble seigneur  
étaient condamnées à une vie d’infamie,  
mais notre bon Évêque fournit l’argent  
pour payer leur rançon. 
 
Les portes étaient fermées, le drapeau noir hissé,  
trois hommes étaient agenouillés près du billot,  
quand Nicolas fit irruption comme une flamme  
et retint la hache du bourreau. 
  
« Au secours, bon Nicolas,  
notre bateau est plein d’écume! »  
Il traversa les eaux jusqu’à eux  
et les conduisit à bon port.  
 
Il siégeait parmi les évêques  
convoqués à Nicée :  
quand soudain, animé par la colère de Dieu,  
il se dressa pour gifler Arius!  
 
Il menaça d’excommunier Constantin le Grand :  
jusqu’à ce qu’il confessât ses péchés  
comme le commun des mortels.  
 
Que ces légendes que nous racontons  
chantent ses louanges, accompagnées de nos prières.  
 
Nous gardons son souvenir vivant  
à travers les légendes que nos enfants  
et les enfants de leurs enfants conservent précieusement.  
  
 
IX.  LA MORT DE NICOLAS  (ténor, OCC-CC et SCO) 
 
Nicolas 
Mort, j’entends ton appel et je me hâte  
d’y répondre, car ma courte vie s’achève;  
Oh! mon âme défaille d’amour  
pour celui qui m’attend là-haut.  
 
Seigneur, je viens à la vie, à la naissance finale.  
Par Ta grâce éternelle,  
je quitte les souffrances de la terre pour la lumière,  
où je Te saluerai face à face.  



 
Christ, receive my soul with tenderness, 
For in my last of life I bless 
Thy name, who lived and died for me, 
And dying, yield my soul to Thee. 
 
Chorus 
Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace, 
According to Thy word. 
For mine eyes have seen Thy salvation, 
Which Thou hast prepared before the face of all people, 
To be a light to lighten the Gentiles 
And to be the glory of Thy people Israel. 
 
Glory be to the Father, 
And to the Son,  
And to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, 
Is now, and ever shall be, 
World without end. Amen! 
 
** Audience and Choirs ** 
God moves in a mysterious way 
His wonders to perform; 
He plants His footsteps in the sea, 
And rides upon the storm. 
 
Deep in unfathomable mines 
Of never-failing skill 
He treasures up His bright designs, 
And works His sovereign will. 
 
Ye fearful saints, fresh courage take, 
The clouds ye so much dread 
Are big with mercy, and shall break 
In blessings on your head. 
 
 

THE END 
 
 
 
 
 

 

 
Christ, reçois mon âme avec tendresse,  
car, au terme de ma vie, je bénis  
Ton nom, Toi qui vécus et mourus pour moi,  
et en mourant, je Te remets mon âme.  
 
Chœur 
Seigneur, permets à ton serviteur de partir en paix,  
selon ta parole.  
Car mes yeux ont vu le salut  
que tu as préparé pour tous les peuples,  
pour qu’ils soient la lumière qui éclaire les païens  
et la gloire de ton peuple Israël.  
 
Gloire au Père,  
au Fils,  
et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 
 
** La foule et les chœurs ** 
Dieu procède de façon mystérieuse  
pour réaliser Ses merveilles;  
il pose Ses pas sur la mer  
et chevauche la tempête.  
 
Dans les profondeurs insondables  
de sa connaissance absolue  
il conserve précieusement Ses grands desseins,  
et Il parvient à Ses fins souveraines. 
  
Vous, saints craintifs, reprenez courage,  
les nuages que vous craignez tant  
sont pleins de grâce, ils se répandront  
en bienfaits sur nos têtes.  
 

 

FIN 
 
 
 
Traduction : Le Chœur Régional d’Auvergne, 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/concert-de-noel-

britten 

 
 

  



CHANTS POUR LA SAISON DES FÊTES 
 

LE CHŒUR D’ENFANTS D’OTTAWA – CHŒUR DE CHAMBRE 
Deirdre Kellerman, Chef intérimaire 

 
IL EST NÉ 
arr. John Rutter 
 

Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes; 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 

 
1.  Depuis plus de quatre mille ans 
 Nous le promettaient les prophètes; 
 Depuis plus de quatre mille ans 
 Nous attendions cet heureux temps. 

 Il est né le divin enfant… 
 

2.  Ah! Qu’il est beau, qu’il est charmant!  
 Ah! que ses grâces sont parfaites!  
 Ah! Qu’il est beau, qu’il est charmant!  
 Qu’il est doux, ce divin enfant! 

 Il est né le divin enfant… 
 
3.  Ô Jésus, ô Roi tout puissant, 
 Si petit Enfant que Vous êtes, 
 Ô Jésus, ô Roi tout puissant, 
 Régnez sur nous entièrement. 
 Il est né le divin enfant… 

 
 
UMOJA 
de Zanaida Robles 
 

« Umoja » est le mot swahili signifiant « unité ». Il s’agit du premier des sept principes (Nguzo 
Saba) observés pendant la fête de Kwanzaa, qui se tient du 26 décembre au 1er janvier. Durant la 
fête de Kwanzaa (qui se déroule depuis 1966) les Afro-Américains se consacrent le temps en 
famille à rendre hommage et à célébrer le patrimoine africain et les cultures africaines. 
 

 
LA SOCIÉTÉ CHORALE D’OTTAWA 

Gabrielle Gaudreault, Directrice artistique et chef d’orchestre 
 
QUELLE EST CETTE ODEUR AGRÉABLE? 
arr. Healey Willan 
 
1.  Quelle est cette odeur agréable, 

Bergers, qui ravit tous nos sens? 
S’exhale-t-il rien de semblable 
Au milieu des fleurs du printemps? 
Quelle est cette odeur agréable, 
Bergers, qui ravit tous nos sens? 

 
2.  Mais quelle éclatante lumière 

Dans la nuit vient frapper nos yeux! 
L’astre du jour, dans sa carrière, 
Fut-il jamais si radieux? 

 Mais quelle éclatante lumière 
Dans la nuit vient frapper nos yeux! 

3.  À Bethléem, dans une crèche, 
Il vient de vous naîtr’un Sauveur. 
Allons, que rien ne vous empêche 
D’adorer votre Rédempteur! 
À Bethléem, dans une crèche, 
Il vient de vous naîtr’un Sauveur. 



LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES                           ** À LA FOULE : S.V.P. JOIGNEZ-VOUS À NOUS  
arr. Ernest Gagnon                                                                       EN CHANTANT LES TROIS COUPLETS ** 
 
 

1.  Les anges dans nos campagnes 
 Ont entonné l’hymne des cieux, 
 Et l’écho de nos montagnes 
 Redit ce chant mélodieux : 
  Gloria in excelsis Deo! 
  Gloria in excelsis Deo! 
 
2.  Bergers, pour qui cette fête? 
 Quel est l’objet de tous ces chants? 
 Quel vainqueur, quelle conquête 
 Mérite ces cris triomphants? 
  Gloria in excelsis Deo! 
  Gloria in excelsis Deo! 

3.  Ils annoncent la naissance 
 Du libérateur d’Israël, 
 Et pleins de reconnaissance, 
 Chantent en ce jour solennel : 
    Gloria in excelsis Deo! 
    Gloria in excelsis Deo! 

 

 

PAST THREE A CLOCK 
arr. John Rutter 
 

Past three a clock, 
And a cold frosty morning: 
Past three a clock: 
Good morrow, masters all! 

 

1.  Born is a baby, 
Gentle as may be, 
Son of th’eternal 
Father supernal. 

  Past three a clock… 
 

2.  Seraph quire singeth, 
Angel bell ringeth: 
Hark how they rime it, 
Time it, and chime it. 

   Past three a clock… 
 

 3.  Mid earth rejoices 
Hearing such voices 
Ne’er-to-fore so well 
Carolling Nowell. 
 Past three a clock… 

 

4.  Myrrh from full coffer, 
Incense they offer: 
Nor is the golden 
Nugget withholden. 
    Past three a clock… 

 

5.  Thus they: I pray you, 
Up, sirs, nor stay you 
Till ye confess him 
Likewise, and bless him. 

   Past three a clock… 
 

MAOZ TZUR 
arr. Samuel Adler 
 
1.  Ô Dieu éternel de notre délivrance, il nous plaît de chanter vos louanges. 
 Que soit reconstruit notre saint temple, et nous vous offrirons des dons de remerciement. 
 Quand vous nous aurez sauvés de l’abattage sous l’ennemi blasphématoire, 
 Alors nous chanterons, par des louanges, l’inauguration de l’Autel. 



 
2.  Vous nous avez conduits à la résidence sacrée, et même là, nous n’avons pas pu nous reposer. 
 L’oppresseur est venu nous exiler, et nous a forcés de vous abandonner,  
       notre Dieu éternel, 
 Et il nous a forcés à l’ivresse. Pourtant à peine avions-nous été exilés, 
 Après que Babel soit tombé, Zerubbabel prit charge. Au bout de 70 ans nous fûmes sauvés. 
 
3.  Les Grecs se sont groupés contre nous, au temps des Hasmonéens. 
 Ils brisèrent les murs de nos tours, et souillèrent toutes nos huiles sacrées; 
 Et de la dernière fiole un miracle se produisit pour le peuple juif. 
 Donc les sages du jour fixèrent ces huit jours de chants de louanges pour la consécration de 

Hanukah de notre temple. 
 
 

 

I SAW THREE SHIPS                                                     ** À LA FOULE : S.V.P. JOIGNEZ-VOUS À NOUS 
arr. David Willcocks                                                 EN CHANTANT LES COUPLETS 1, 2, 6, 7, 8 et 9 ** 
 
1.  I saw three ships come sailing in, 

On Christmas Day, on Christmas Day, 
I saw three ships come sailing in, 
On Christmas Day in the morning. 

 
2.  And what was in those ships all three? 
 On Christmas Day, on Christmas Day, 
 And what was in those ships all three? 
 On Christmas Day in the morning. 
 
3.  Our Saviour Christ and his lady, 
 On Christmas Day, on Christmas Day, 
 Our Saviour Christ and his lady, 
 On Christmas Day in the morning. 
 
4.  Pray, whither sailed those ships all three? 
 On Christmas Day, on Christmas Day, 
 Pray, whither sailed those ships all three? 
 On Christmas Day in the morning. 
 
5.  O, they sailed in to Bethlehem, 
 On Christmas Day, on Christmas Day, 
 O, they sailed in to Bethlehem, 
 On Christmas Day in the morning. 

6.  And all the bells on earth shall ring 
 On Christmas Day, on Christmas Day, 
 And all the bells on earth shall ring 
 On Christmas Day in the morning. 
 
7.  And all the angels in heaven shall sing 
 On Christmas Day, on Christmas Day, 
 And all the angels in Heaven shall sing 
 On Christmas Day in the morning. 
 
8.  And all the souls on earth shall sing 
 On Christmas Day, on Christmas Day, 
 And all the souls on earth shall sing, 
 On Christmas Day in the morning. 
 
9.  Then let us all rejoice amain! 
 On Christmas Day, on Christmas Day, 
 Then let us all rejoice amain! 
 On Christmas Day in the morning. 

 

  



O COME, ALL YE FAITHFUL                                        ** À LA FOULE : S.V.P. JOIGNEZ-VOUS À NOUS 
arr. David Willcocks                                                             EN CHANTANT LES CINQ COUPLETS ** 
 
1.  O come, all ye faithful, joyful and triumphant, 
      O come ye, O come ye to Bethlehem; 

 Come and behold him, born the King of 
Angels: 

      O come, let us adore him, 
O come, let us adore him, 
O come, let us adore him, 
Christ the Lord! 

 
2.  God of God, Light of Light, 
 Lo! He abhors not the Virgin’s womb; 
 Very God, begotten, not created: 

     O come, let us adore him… 
 

3.  Adeste, fideles, laeti triumphantes. 
     Venite, venite in Bethlehem. 
     Natum videte Regem angelorum. 
           Venite, adoremus 
           Venite, adoremus 
           Venite, adoremus 
           Dominum. 

4.  Sing, choirs of angels, sing in exultation, 
Sing, all ye citizens of heav’n above; 
Glory to God in the highest: 

O come, let us adore him… 
 

5.  Yea, Lord, we greet thee, born this happy  
       morning, 

Jesu, to thee be glory giv’n; 
Word of the Father, now in flesh appearing: 

O come, let us adore him… 
 

 

 

  



 
BIOGRAPHIES DES ARTISTES 

 

 

MATTHEW DALEN 
Ténor 
 

Acclamé pour ses « hautes envolées vocales pétillantes comme des feux d’artifice, étincelantes et 
incandescentes », le ténor Matthew Dalen est un artiste sollicité. Au cours de sa carrière florissante, 
Dalen a collaboré avec l’Opera Theatre de Saint Louis (avec le Gerdine Young Artist Program), le 
Niagara Symphony Orchestra, et le Grand Philharmonic Choir (à Kitchener), de même qu’avec 
plusieurs autres compagnies d’opéra et orchestres en Amérique du Nord et en Europe. Ses 
engagements récents incluent le Messie de Haendel avec le Winnipeg Symphony Orchestra, La 
Bohème de Puccini avec l’Opéra du Royaume (Rodolfo), la Fantaisie chorale de Beethoven avec 
l’Orchestre classique de Montréal, et la Symphonie no 9 de Beethoven avec le Niagara Symphony. 
Matthew est revenu à l’Opéra de Montréal pour La Flûte enchantée (mai 2022) et a créé en 
novembre 2022 le rôle de Hermann Göring dans la première de La beauté du monde de Bilodeau et 
Bouchard.  

Matthew Dalen est diplômé du programme pour jeunes artistes Yulanda M. Faris du Vancouver 
Opera, et de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Il est également lauréat du programme des 
Jeunes Ambassadeurs Lyriques de Montréal. 

www.matthewdalen.com 
 

 

 
GABRIELLE GAUDREAULT 
Directrice artistique et chef d’orchestre, Société chorale d’Ottawa 

Récemment nommée par la CBC parmi les 30 meilleurs musiciens classiques de moins de 30 ans, 
Dre Gabrielle Gaudreault est une cheffe, pédagogue et pianiste collaboratrice recherchée. Elle est 
passionnée par la musique contemporaine, la collaboration avec des compositeurs et la 
programmation de concerts novateurs. 

Dre Gaudreault est directrice artistique de la Société chorale d’Ottawa et de la Société chorale de 
Saint-Lambert. Au cours de l’année universitaire 2022-2023, elle dirige les Schulich Singers et le 
University Chorus à l’École de musique Schulich de l’Université McGill. Gabrielle a été chef 
adjointe du maestro Kent Nagano au Staatsoper Hamburg, chef adjointe du National Children’s 
Chorus à Washington, D.C., directrice artistique du South Shore Children’s Chorus à Saint-Lambert, 
QC, directrice musicale du chœur de l’église St-Augustine à Saint-Bruno, QC, et chef apprenti du 
Chœur national des jeunes du Canada. 

En 2020, elle a co-fondé CG Music Academy. En plus de ses efforts de direction et de pédagogie, 
Gabrielle travaille comme pianiste collaboratrice depuis 15 ans. Gabrielle a terminé son DMA en 
direction de chœur à l’Université McGill au printemps 2020. Elle est également titulaire d’une 
maîtrise en théorie musicale et direction de chœur de l’Université d’Indiana, et d’un BMus en 
piano de McGill. Ses recherches portent sur l’approche pédagogique de la répétition chorale et les 
œuvres chorales de la fin du XXe siècle des compositeurs québécois. 

www.gabriellegaudreault.com 



 
 
DEIRDRE KELLERMAN 
Chef intérimaire, Chœur d’enfants d’Ottawa – Chœur de Chambre 
 
Deirdre Kellerman est une chef de chœur et une répétitrice vocale, résidant sur le territoire non 
cédé des Algonquins à Ottawa. Elle est la directrice artistique d’Hypatia’s Voice, un ensemble 
auditionné de voix de dessus et de Tone Cluster, une chorale pour chanteurs gais; et elle 
maintient un studio d’enseignement très actif. Elle est ravie d’être une musicienne recherchée 
pour des projets communautaires et des ateliers. 
  
Deirdre a étudié en Amérique du Nord, et a été artiste en résidence au programme d’art choral 
du Banff Centre for Arts and Creativity. Elle a été proposée en 2018 pour le prix Leslie Bell pour la 
direction de chœur. Choriste passionnée, Deirdre a chanté avec une grande variété d’ensembles, 
notamment le Xara Choral Theatre, et le Chœur national des jeunes du Canada. 
  
Deirdre est titulaire d’une maîtrise en direction de chœur (New England Conservatory) et d’un 
baccalauréat en interprétation vocale (Acadia University). 
 

www.deirdrekellerman.com 
 

 

 

 

  



 
LA COMPAGNIE DE MUSIQUE D’OTTAWA 
 

La Compagnie de musique d’Ottawa a été créée par le regroupement de certains des meilleurs 
musiciens de la ville. Elle est née en 2007, fruit de la collaboration entre divers ensembles 
vocaux d’Ottawa et elle a depuis eu l’occasion de se produire avec la Société chorale d’Ottawa 
de même que le Chœur Bach d’Ottawa et les chœurs de la cathédrale Christ Church. Ses 
membres sont ravis d’avoir été invités à jouer aujourd’hui avec la Société chorale d’Ottawa. 
 

VIOLONS  I 

Marjolaine Lambert 
Emily Kruspe 
 
VIOLONCELLES 

Timothy McCoy 

Karen Kang 
 
PERCUSSIONS 

Jesse Guo 
Scott Latham 

VIOLONS  II 

Mintje van Lier 
Andréa Armijo Fortin 
 
CONTREBASSES 

Vincent Gendron 
 
ORGUE 

Matthew Larkin 
 
 

ALTOS 

David Goldblatt 
David Thies-Thompson  
 
TIMBALES 

Jonathan Wade 
 
PIANO 

Christopher Gaudreault 
Scott Richardson 

 
 

 
LE CHŒUR D’ENFANTS D’OTTAWA 
 

Le Chœur d’enfants d’Ottawa (connu sous le nom de OCC) est dédié à l’excellence artistique, les 
connexions avec la communauté, et, avant tout, la joie de chanter. 

Créé en 1958 sous le nom de Ottawa Central Choir du Conseil scolaire d’Ottawa, pour les enfants 
doués pour la musique, OCC a été incorporé en 1998 en tant qu’organisme de bienfaisance à but 
non lucratif. Le but de la chorale est d’enrichir artistiquement la vie des choristes, de leur famille 
et de la communauté, et d’encourager la nouvelle génération de musiciens choristes en offrant 
un programme d’enseignement choral rigoureux et progressif pour les enfants de 6 à 17 ans au 
sein de cinq chorales (Prima, Viva, Concert, Chambre, et Garçons). Le programme inclut un 
enseignement musical, des répétitions, des concerts, des activités d’éducation communautaire, 
du mentorat, et des activités sociales. 

Les choristes chantent dans une variété de styles, de langues, et de niveaux de difficulté, avec une 
attention particulière donnée aux compositeurs canadiens, comprenant les travaux commandés 
par OCC. Les chorales d’OCC chantent régulièrement au sein de la région de la capitale nationale, 
à leurs propres concerts, en tant qu’artistes invités aux concerts d’autres ensembles, à des 
évènements et des lieux communautaires, et à des cérémonies commémoratives. 

Le Chœur de Chambre participera avec la Société chorale d’Ottawa au concert qui aura lieu le 
18 décembre 2022. C’est le groupe d’un niveau le plus avancé du Chœur d’enfants d’Ottawa, où 
les choristes âgés de 11 à 17 ans développent leurs compétences vocales, chorales et musicales. 

www.ottawachildrenschoir.ca 



 

LE CHŒUR D’ENFANTS D’OTTAWA – CHŒUR DE CHAMBRE 
 

Emma Barrette 
Katarina Bolic 
Byron Clark 
Mariane Costello 
Heidi Daniels 
Lucy Fink 
Adrian Grinberg-Chambers 
Robin Haultain 
Darya Heynen 
Maeve Hickey 
Anna Hopkins 

Emma Johns  
Liliya Kauk 
Melina Kovacheff 
Carolina Lawlor 
Estelle Mes 
Chloe Mok 
Gabriel Morales 
Lily Morin 
Cate Percival 
Maya Peters 
Sara Pirbhai 

Katherine Schmidt 
Noah Schnarr 
Ellie Shamash 
Annah Snell  
Ethan Stinson 
Alistair Sy 
Alexandra Thibeault 
Henry Thomson 
Nova Waldolf 
Eva Wright 

 
 

LA SOCIÉTÉ CHORALE D’OTTAWA 
 

La Société chorale d’Ottawa (SCO), l’un des meilleurs grands ensembles vocaux canadiens, 
retrouve ses voix en audition à travers la région de la capitale nationale. En plus de présenter une 
série de concerts annuels à ses abonnés, la SCO se produit régulièrement avec l’Orchestre du 
Centre national des Arts (CNA), performe sous la direction de chefs de chœur renommés ainsi 
qu’avec des artistes vocaux distingués, et fait des tournées internationales. Sa programmation est 
variée et ambitieuse - de chefs d’œuvres classiques jusqu’à l’audacieuse musique de grands 
compositeurs contemporains. 
 
Fidèle à sa vision rassembleuse, la SCO encourage la relève canadienne en donnant à des jeunes 
solistes, chefs de chœur et choristes des occasions de perfectionnement. La Société commande et 
interprète de nouvelles œuvres, recrute des musiciens canadiens, offre des bourses et invite les 
talentueux chœurs de jeunes de la région à partager sa scène. 
 
Après plusieurs mois de silence imposé dû à la Covid, la Société fût enchantée de reprendre ses 
performances en présentiel lors de sa saison 2021-2022, présentant des œuvres d’espoir et de 
renouveau (Oratorio de Noël de Bach); d’endurance et de réalisation de soi (Annelies de James 
Whitbourn); et de révérence et de souvenir (Requiem allemand de Brahms). 
 
La SCO a lancé sa saison 2022-2023 en se joignant à l’Orchestre du CNA lors des performances de 
« And the Award goes to... » (« Et le gagnant est... »), mettant en vedette de la musique de films 
qui ont été nominés ou qui ont gagné des Oscars. En décembre, nous célébrons le temps de fêtes 
avec la cantate Saint Nicolas de Britten et une sélection de chants pour la saison des fêtes. Le 19 
mars, nous présenterons des œuvres modernes et contemporaines de guerre et de paix par des 
compositrices, plusieurs d’entre elles Canadiennes. Notre saison se terminera le 11 juin avec un 
programme d’œuvres de compositeurs latino-américains, dont le MisaTango de Martín Palmeri 
et une œuvre originale commissionnée pour la SCO par la compositrice cubano-canadien Alondra 
Vega-Zaldivar. Nous avons hâte de vous voir lors de ces concerts! 

 

www.ottawachoralsociety.com  



 

LA SOCIÉTÉ CHORALE D’OTTAWA 

 
SOPRANOS 
 
Susan Abbott 
Sandy Bason 
Emily Blakelock 
Loretta Cassidy 
Olivia Cleaver 
Sheilah Craven 
Janet Doyle 
Chelsea Enhofer 
Carol Fahie 
Jane Flook 
Rachel Gagnon 
Deirdre Garcia  
Beth Granger 
Christy Harris 
Amy Heron 
Susan Joss 
Floralove Katz 
Alison Lamont 
Anna Lehn 
Joyce Lundberg 
Leah Marchuk 
Mary Martel-Cantelon 
Margaret McCoy 
Isabelle Melanson 
Shailla Nargundkar 
Susan Scott 
Heather Vos 
Uyen Vu 
Karen Zarrouki 

 
ALTOS 
 
Joan Auden 
Jo-Anne Bacon 
Ruth Belyea 
Louise Brind’Amour 
Jennifer Brown 
Sue Chapman 
Barbara Colton 
Jennifer Davis 
Raquel Farrar 
Mary Beth Garneau 
Adele Graf  
Lisa Hans 
Lisanne Hendelman 
Jennifer Hicks 
Sharon Hiebert 
Natalie Hunter 
Patricia Jackson 
Eileen Johnson 
Lois Marion 
Beth Martin 
Nora McBean 
Kathryn McCarthy 
Lisa McMurray  
Eileen Reardon 
Heather Reid 
Peggy Robinson 
Nesta Scott 
Elizabeth Shore 
Sally Sinclair 
Claire Thompson 

 
TÉNORS 
 
Tim Coonan 
Kim Current 
Charlie Donnelly  
John Goldsmith 
Toby Greenbaum 
Roy Lidstone 
Louis Majeau 
John McBride 
Simon McMillan 
David Palframan 
Kent Siebrasse 
Edward Subotich 

 
BASSES 
 
Paul Badertscher 
Mike Beauchamp 
Ben Claypool 
Martin Edwards 
Thierry Faure 
Gary King 
Ian MacMillan 
Andrew Rodger 
Mathieu Roussel-

Lewis 
Mark Silver  
Francis Thompson 
Tim Thompson 
Geoff White 

 
Chefs de section : Janet Doyle (S), Patricia Jackson (A), Kent Siebrasse (T), Francis Thompson (B)  

 
Scott Richardson  accompagnateur  

 
 
 

La Chorale tient à remercier nos bénévoles de leur dévouement. 


