
    
Paroisse St-Jean-Baptiste de Québec  

MESSE ESTIVALE À SAINT-DOMINIQUE (2017) 

À la messe de 10h30 à l’église St-Dominique 

175, Grande Allée Ouest - QUÉBEC 

  

Dimanche  2 juillet 2017  (339e) 
 

 MARTIN VERRET violon 

ROBERT PATRICK GIRARD orgue 

 
 En prélude :   
a) Le cygne (Carnaval des animaux 1907)                                 C. ST-SAËNS 
b) Gabriel’s Oboe (film The Mission 1986)                    Ennio MORRICONE 
c) Watermusic                                                                             G.F.  HAENDEL 
                                                         

Offertoire : Ave Maria dit de Cassini (1960)                  Vladimir  VAVILOV                                                         
Communion :  Sérénade                                                     Enrico TOSSELI                                                                                                

Finale :   Salut d’amour                                                 Edward EDGAR 
 

Dimanche 9 juillet  (340e) 

 

JEUNES CHANTEUSES CLASSIQUES 

Classe de chant de STÉPHANIE LAVOIE 
MAÏKA AUDET  –  ANNABELLE HUOT – 

 ARINA PETURKHOV – MIHEALA POPOVICI 
  ROBERT PATRICK GIRARD orgue 

 
En prélude : (a)  Ave Maria  avec  Arina et Maïka                        F. SCHUBERT  
(b) Vocalise (Cantilena no. 5)  avec Miheala                             H. VILLA-LOBOS  
(c) Pie Jesu   avec Annabelle                                                                    G. FAURÉ         
              
Offertoire :    Pie Jesu (Annabelle, Arina, Maika,  Miheala)         Lloyd WEBER                                                    
Communion :  Nella Fantasia (film The Mission  1986)     Ennio MORRICONE 
 Finale :    Jésus, que ma joie demeure – BWV 147                             J.S.  BACH 
 

Parmi nos commanditaires, nous tenons à remercier 

AGNÈS MALTAIS – Députée de Taschereau  

LE ST-PATRICK   - résidence privée pour aînés 
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Dimanche 2 juillet : MARTIN VERRET violon 

Représentant de la quatrième génération d’une lignée de violonistes de Lac-
St-Charles, MARTIN VERRET commence le violon dès l'âge de 4 ans avec son 
père, un folkloriste de haute renommée. Admis à l'âge de 9 ans au 
Conservatoire de musique de Québec, il peaufine sa technique avec le grand 
pédagogue Claude Létourneau. À 14 ans, Martin participe à l'enregistrement 
de son premier album en duo avec son père. L'année suivante, il joue en 
France et au Portugal. À l'âge de 16 ans, il gagne déjà sa vie avec la musique 
en se produisant dans les salons du Château Frontenac et en enseignant 
le violon aux élèves du Monastère des Ursulines de Québec. Le jeune 
virtuose poursuit une brillante carrière comme violoniste, côtoyant des 
personnalités connues du monde culturel, sportif et des affaires tant au 
Canada, aux États-Unis qu’en Europe. Il est reconnu pour sa 
polyvalence musicale, sa sensibilité et ses qualités d'interprète et de 
gestionnaire. Son nouveau CD "Ground Cherry" de style Electro World 
est présentement en nomination à Hollywood (Hollywood Music in Media 
Awards) dans la catégorie "meilleure musique du monde.  

Dimanche 9 juillet : JEUNES CHANTEUSES CLASSIQUES  
(classe de STÉPHANIE LAVOIE) 
STÉPHANIE LAVOIE étudie au Conservatoire de musique de Québec dans la 
classe de chant de  Jacqueline M. Cistellini. En 2010, à l’examen final, elle 
reçoit le Premier Prix avec grande distinction. Boursière du Conseil des arts 
du Québec et du Canada, elle se perfectionne auprès de grands maîtres 

(coachs et chef d’orchestre), à New York et en Angleterre. À l’Opéra de 
Québec, elle obtient une excellente critique dans le cadre de l’opéra Aïda. On 
l’invite à titre de soliste en France, en Angleterre et au Québec.  
Depuis quelques années, elle est professeure de chant du programme pré-
conservatoire, destiné à de jeunes chanteurs et chanteuses entre 8 et 15 ans.  
Depuis l’automne dernier, elle est chef de chœur de la paroisse Notre-Dame 
de l’Annonciation de L’Ancienne-Lorette. 
 
Maïka, Annabelle, Arina et Miheala, toutes étudiantes en chant sous la 
tutelle de Stéphanie Lavoie, vous proposent des œuvres du répertoire 
classique. Invitées à la série SAMEDIS JEUNESSE, à l’église St-Dominique, en 
décembre 2016, elles ont été grandement appréciées par le public. 
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MESSE ESTIVALE À SAINT-DOMINIQUE (2017) 

À la messe de 10h30 à l’église St-Dominique 

175, Grande Allée Ouest - QUÉBEC 

  

Dimanche 16 juillet 2017  (341e) 
 

 HUGO LAPORTE baryton 

ROBERT PATRICK GIRARD orgue 

 

En prélude :      Großer Herr, und starker König  (Weihnachtsoratorium)                                                                                                                      
                                                                                                                     J.S. BACH 

Offertoire :  Litanei                                                                            F. SCHUBERT                                                        
Communion : Mache dich, mein Herze, rein (Passion selon St-Mathieu)   
                                                                                                      J.S. BACH 

Finale :  Some enchanted Evening (South Pacific)   
                                                    HAMMERSTEIN II et  Richard RODGERS   

 

 

Dimanche 23 juillet 2017  (342e) 
 

GENEVIÈVE SAVOIE flûte 

ROBERT PATRICK GIRARD orgue 

  

En prélude :  Sonate en DO majeur BWV 1033                     J.S. BACH                                                       
Offertoire :  Andante en DO majeur K. 315                    W.A. MOZART                                                         
Communion :  Clair de lune                                                    C. DEBUSSY 
Finale :   Romance                                                            C. SAINT-SAËNS  
 

  

 

 

Parmi nos commanditaires, nous tenons à remercier 

 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES 
DENTUROLOGISTES FORTIN 
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Dimanche 16 juillet : HUGO LAPORTE baryton 
Le jeune baryton HUGO LAPORTE amorce déjà une brillante carrière 
sanctionnée par des critiques internationales prestigieuses : lauréat du 
Concours OSM Standard Life (Grand Prix), du Concours international de 
chant de Marmande (3e prix), du Concours de musique du Canada (1er prix) 

et finaliste au Concours international Die Meistersinger von Nürnberg, en 
2016. 
 

En 2015, le jury international des Jeunes ambassadeurs lyriques le qualifie de  
« Jeune espoir lyrique canadien ». Il bénéficie d’un important soutien de cet 
organisme et également de la Relève musicale de Québec.  
 
On l’invite régulièrement à titre de soliste au Canada, soit à l’Opéra de 
Montréal, à l’Opéra de Québec, à l’Orchestre Symphonique de Montréal, à 

l’Orchestre du Centre national des Arts, et autres. Déjà, sa jeune carrière 
prend une tournure internationale. Il chante pour des maisons de production 
lyrique prestigieuses, citons le Teatro Comunale de Bologne, le Théâtre 
national d’opéra de Biélorussie, l’Opéra de Ratisbonne, le Staatsphilarmonie 

de Nuremberg, le Deutsche Radio Philarmonie, etc. Prochainement, on 
pourra l’entendre à l’Opéra de Montréal, à l’Opéra de Massy (France), à 
l’Opéra d’Erfurt (Allemagne) et également à l’occasion d’une tournée en 
Chine. 
 
 
Dimanche 23 juillet : GENEVIÈVE SAVOIE  flûte 
Diplômée des Conservatoires de musique de Québec et de Bordeaux, 

GENEVIÈVE SAVOIE termine, à l’été 2014, un doctorat en interprétation à 
l’Université de Montréal. Elle remporte de nombreux prix lors de concours 
prestigieux. Expérimentée, polyvalente, elle joue dans de nombreux 
orchestres européens et québécois. Elle est très active comme chambriste 
(tournée en Chine) ainsi qu’en musique contemporaine. Elle réalise de 
nombreux projets soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec 
et du Conseil des arts du Canada et acquiert une solide expérience comme 
pédagogue en France, aux États-Unis et au Québec. À partir de l’automne 
2017, elle enseignera au Conservatoire de musique de Trois-Rivières. 

 
 


