
  



PROGRAMME (*compositeurs canadiens | Canadian composers) 
 
Hoj Hura Hoj  ....................................................................................................................................................................  Otmar Mácha* 

Miriam Clouthier, Kat Hicks, Emma Elbourne-Weinstock, solistes | soloists 
O Magnum Mysterium  .............................................................. Tomás Luis de Victoria, arr. Carl Deis* 

Mo Levandier, Miriam Clouthier, Mackenzie Schwarz, Claire Hogeveen, solistes | soloists 

 
Un flambeau Jeanette Isabelle  ........................................................................  trad., arr. Roger Stratton* 

Lindsey German, Miriam Clouthier, solistes | soloists 
Promptement levez-vous .............................................................. trad., arr. Ruth Watson Henderson* 

Miriam Clouthier, soliste | soloist 

 
O Magnum Mysterium  ................................................................................................................................................  B. E. Boykin* 
 

- ENTRACTE | INTERMISSION - 
 
Carol Trilogy: II. In Dulci Jubilo  ..................................................................................  trad., arr. Laura Hawley* 
Claire Johnson, Maren Reinhold, Mackenzie Schwarz, solistes | soloists      Meghan White, piano 

Le sommeil de l’enfant Jésus .............................................................................................  trad., arr. Ron Jeffers* 

 
Jeune fille en feu (pt. I & II)  ...........................  Jean-Baptiste de Laubier & Arthur Simonini* 
O My Dear Heart  ..........................................................................................................................  trad., arr. Eleanor Daley* 

 
La belle se promène .....................................................................................................  trad., arr. Meghan Quinlan* 

Mo Levandier, Meghan White, Miriam Clouthier, Emma Elbourne-Weinstock, solistes | soloists 
Josiah Schwarz, percussions 

Boundless  ....................................................................................................................................................................... Katerina Gimon* 
Mo Levandier, Miriam Clouthier, Lindsey German, solistes | soloists 

 
Snow Angel ........................................................................................................................................................................  Sarah Quartel* 

Meghan White, piano         Joshua Morris, violoncelle | cello 

 
RAPPEL | ENCORE : Let it Snow  ..........................................................................  July Styne, arr. Michele Weir  



NOTES DE PROGRAMME 
 

Hoj Hura Hoj - Otmar Mácha (1998)  
L'arrangement par Mácha de cette chanson folklorique tchèque de Moravie évoque 
la beauté et la grandeur des montagnes. Le titre se traduit par « O, Montagne O! » et 
crée l’effet d’un écho par la superposition de courts motifs pour créer l’effet d'un 
écho. Le morceau débute avec vigueur et énergie pour ensuite laisser la place à une 
écriture homophonique plus détendue, tandis que les voix des trois solistes s’élèvent.  
 
Merci à Theodora Nestorova, coach de diction tchèque, qui nous a guidées dans la 
prononciation du tchèque morave.  
 

-------- 
 
Mácha’s arrangement of this Moravian Czech folk song evokes the expansive 
beauty of the mountains. The title translates to "O, Mountain O! " and layers short 
motifs to create an echo effect. The piece opens with a vivacious energy that then 
gives way to more relaxed homophonic writing as we hear three soloists soar 
overtop.  
 
Thanks to Czech diction coach Theodora Nestorova for coaching us on the 
Moravian Czech pronunciation. 
 
 
O Magnum Mysterium - Tomás Luis de Victoria (c. 1572), arr. Carl Deis  
Le motet du compositeur espagnol de la Renaissance Tomás Luis de Victoria sur le 
texte des vêpres de Noël « O Magnum Mysterium » (O Grand Mystère) est un régal 
d'écriture polyphonique. Écoutez les lignes imitatives qui passent d'une voix à l'autre. 
Le texte explore le sentiment d'émerveillement qui entoure le miracle de la nativité.  
 
Victoria confie le verset central « O beata Virgo » (Bénie soit la vierge...) à un plus petit 
groupe de voix, créant ainsi une texture plus intime, avant de réintroduire le chœur 
entier pour un Alleluia triomphant en mesure triple et double.  
 

-------- 



Spanish Renaissance composer Tomás Luis de Victoria’s motet on the Christmas 
Vespers text "O Magnum Mysterium" (O Great Mystery) is a veritable feast of 
polyphonic writing. Listen for the imitative lines as they pass between voices. The text 
explores a feeling of wonder and awe surrounding the miracle of the nativity.  
 
Victoria sets the middle stanza "O beata Virgo" (Blessed is the virgin…) for a smaller 
group of voices, creating a more intimate texture before reintroducing the whole 
choir for a triumphant Alleluia in both triple and duple meter.  
 
 
Un flambeau Jeanette Isabelle - trad., arr. Roger Stratton (2006)  
Cet arrangement animé du chant « Un flambeau Jeanette Isabelle » nous invite à 
nous laisser emporter par l'excitation du temps des Fêtes. Les origines de ce chant 
sont très lointaines et remontent probablement à la Provence du 17e siècle. Les 
paroles racontent l'histoire de Jeanette et Isabelle, deux bergères qui sont remplies 
de joie lorsqu’elles découvrent la crèche.  

 
-------- 

 
This lively arrangement of the carol "Un flambeau Jeanette Isabelle" invites us to feel 
swept up in the excitement of the holiday season. The carol’s origins are far-
reaching, likely stretching back to17th century Provence. The lyrics tell of two 
shepherdesses, Jeanette and Isabelle who are overjoyed to have come across the 
nativity scene.  
 
 
Promptement levez-vous - trad., arr. Ruth Watson Henderson (1994)  
Le chant « Promptement levez-vous » explore un thème similaire à celui de « Un 
flambeau ». Ensemble, ces deux chants offrent des interprétations différentes de 
l'excitation et de l'émerveillement associé à la nativité. Cet arrangement du chant 
populaire français par la compositrice et accompagnatrice Ruth Watson 
Henderson utilise un canon de courts motifs empruntés à la mélodie pour créer des 
passages de croches dans le refrain. En tant qu'auditeurs/trices, notre attention est 
rapidement captée par les différentes sections du chœur. C’est la mélodie en 
contrepoint du dernier couplet qui complète cet arrangement léger et amusant. 

 



-------- 
 

The carol "Promptement levez-vous" explores a similar theme to "Un flambeau", and 
together these two carols offer different interpretations of excitement and wonder 
at the nativity. This arrangement of the popular French carol by composer and 
accompanist Ruth Watson Henderson uses a canon of short motifs borrowed from 
the melody to create passages of running eighth notes in the chorus. As listeners, 
our attention gets drawn towards different sections of the choir quite quickly, and 
the descant in the final verse completes this fun arrangement.  
 
 
O Magnum Mysterium - B. E. Boykin (2022)  
Contrairement à la mise en musique de ce texte par Victoria, Boykin nous en offre 
une interprétation plus intime, nous plaçant plus près de la Nativité. Son utilisation 
d'accords de septième augmentée crée une palette de couleurs éthérées, nous 
donnant l'impression d'être un ange qui regarde la scène d’en haut.  
 
Lorsque je l'ai entendue pour la première fois, cette mise en musique du texte « O 
Magnum Mysterium » a immédiatement retenu mon attention. Dans la première 
ligne, Boykin ajoute un silence pour imposer dès le début un sentiment d'admiration. 
Contrairement à l'Alleluia déclaratif de Victoria, celui de Boykin est empreint d'une 
profonde révérence qui invite l'auditoire à la réflexion face à la pièce qu'il vient 
d'entendre.  

 
-------- 

 
In contrast to Victoria’s setting of this text, Boykin offers us a more intimate 
interpretation, positioning us in close proximity to the nativity. Her use of extended 7th 
chords creates an aetherial colour palette, making us feel as though we are the 
angels looking down at the wonderous scene below.  
 
This setting of the text "O Magnum Mysterium" immediately caught my ear when I 
first heard it. Boykin adds a rest in the opening musical line to underline the sense of 
admiration. In contrast to Victoria’s declaratory Alleluia, Boykin’s is one of profound 
reverence that invites the audience to reflect on the piece they’ve just heard.  
 



Carol Trilogy : II. In Dulci Jubilo - trad., arr. Laura Hawley (2019)  
L'arrangement aérien de « In Dulci Jubilo » de Laura Hawley utilise, dans chaque 
verset, à la fois le texte latin et allemand. L'accompagnement étincelant nous 
dépeint une scène excitante, puis les voix entrent une à la fois dans une succession 
rapide, créant une sorte de chaos contrôlé qui évoque le battement d’ailes d'un 
ange. Alors qu’elles s'estompent dans le ciel, nous entendons les sopranos introduire 
notre première mélodie complète, nous préparant à plusieurs couplets animés 
accompagnés d’une fougueuse ligne de piano. L'arrangement de Hawley capture 
véritablement un sentiment d'émerveillement envoûtant.  

 
-------- 

 
Laura Hawley’s ethereal arrangement of "In Dulci Jubilo" uses both the Latin and 
German text within each verse. The sparkling accompaniment welcomes us into the 
exciting scene, while each voice enters in quick succession, creating a kind of 
controlled chaos that evokes a flurry of angel wings. As these trails off into the sky, 
we hear the sopranos introduce our first full melody, setting us up for several lively 
verses accompanied by a spirited piano line. Hawley’s arrangement truly captures 
a sense of spellbound wonder.  
 
 
Le Sommeil de l’enfant Jésus – trad., arr. Ron Jeffers (1989)  
Cet arrangement de Ron Jeffers confère une douceur à cette berceuse de Noël bien 
connue. Les paroles décrivent l'humble scène de la Nativité qui se déroule au milieu 
des animaux de l'étable. Jeffers arrive à refléter parfaitement la scène dans sa mise 
en musique du texte, à la fois simple et exquise. Utilisant principalement une écriture 
homophonique, il crée des moments spontanés où il rompt avec ce schéma, 
notamment dans le troisième couplet.  

 
-------- 

 
This arrangement by Ron Jeffers lends a soft sweetness to the familiar Christmas 
lullaby. The lyrics describe the humble scene of the nativity amongst the animals in 
the stable, and Jeffers reflects this perfectly in his simple, yet beautiful setting of the 
text. Using mostly homophonic writing, he creates special moments where he 
breaks away from his pattern, particularly in the third verse.  



Jeune fille en feu (pt. I & II) - J.-B. de Laubier & Arthur Simonini (2018)  
En plongeant dans l'univers cinématographique des musiques de films, nous 
explorons une interprétation sinistre du mystérieux telle que conçue par Jean-
Baptiste de Laubier et Arthur Simonini pour le film « Portrait de la jeune fille en feu » 
(2018). Ils utilisent un ostinato (motif répété) en latin pour faire monter lentement 
l'intensité. Au moment où l'on croit connaître la suite, de Laubier et Simonini nous 
offrent des virages inattendus, ce qui rend la pièce encore plus palpitante.  

 
-------- 

 
Delving into the cinematic world of film scores, we explore an eerie interpretation of 
the mysterious as envisioned by Jean-Baptiste de Laubier and Arthur Simonini for 
the 2018 film "Jeune fille en feu" ("Portrait of a Lady on Fire"). They use an ostinato 
(repeated motif) in Latin to slowly build the intensity. Just when you think you know 
what’s next, de Laubier and Simonini give us some unexpected turns, lending an 
even more exciting feeling to the piece.  
 
 
O My Dear Heart - trad., arr. Eleanor Daley (1993)  
Le texte et la mélodie originales de cette pièce datent de 1548, et sont parfois 
désignés par le nom du chœur « Balulalow ». Écrite comme une berceuse chantée 
à l'enfant Jésus, la douceur de la mélodie nous invite à la détente dans la sensation 
de triple mesure. Eleanor Daley, qui l’a arrangée, s'appuie sur les qualités modales de 
la mélodie, ce qui donne une surprenante impression de tonalité mineure à certains 
moments du chœur.  

 
-------- 

 
The original text and melody of this piece date back to 1548, and is sometimes 
referred to by the name of the chorus "Balulalow". Written as a lullaby sung to baby 
Jesus, the gentle lilt invites us to relax into the triple meter feel.  Arranger Eleanor Daley 
leans into the modal qualities of the melody which gives a surprising minor-feel to 
particular moments in the chorus.  
 
 
 



La belle se promène - trad., arr. Meghan Quinlan (2017)  
Cette chanson folklorique acadienne raconte l'histoire mystérieuse d'une femme 
qui se promène au bord de l'eau et des marins qu'elle rencontre. Meghan Quinlan 
ancre le décor avec une écriture vocale aléatoire pour créer l'illusion auditive d'être 
entouré de brouillard et de brume. Quatre solistes transpercent cette texture 
onirique tandis que les chanteurs racontent l'histoire du voyage de la femme. 
Quinlan utilise différentes techniques de composition dans chaque couplet pour 
atteindre progressivement un point culminant avant de se perdre dans la brume.  

 
-------- 

 
This Acadian folk song tells the mysterious tale of a woman walking by the water and 
the sailors she meets. Meghan Quinlan sets the scene with aleatoric (randomized) 
vocal writing to create an auditory illusion of being surrounded by fog and mist. Four 
soloists pierce through this dream-like texture as the singer’s recount the tale of the 
woman’s journey. Quinlan uses different compositional techniques in each verse to 
gradually build to a soaring climax before drifting back into the mist.  
 
 
Boundless - Katerina Gimon (2016)  
Katerina Gimon commence cette pièce dans un rêve balayé par le vent. On entend 
des échos lointains qui se précisent au fur et à mesure que la pièce progresse. De 
ce paysage sonore émerge le soupçon d'une pulsation qui se développe lentement 
en un groove mélodique. Le solo de soprano s'épanouit au dessus de ce groove 
alors que la pièce atteint son point culminant, créant un sentiment de libération.  

 
-------- 

 
Katerina Gimon opens this piece in a windswept dream. We hear distant echoes 
that come into clearer focus as the piece progresses. Out of this soundscape 
emerges the hint of a pulse that slowly develops into a melodic groove. The soprano 
solo blossoms over the top of this groove as the piece drives forward to its climax, 
creating a sense of release from all boundaries.  
 
 
 



Snow Angel - Sarah Quartel (2001)  
Cette pièce est le dernier mouvement d'une œuvre également intitulée Snow Angel, 
dans laquelle trois anges nous racontent comment ils ont obtenu leurs ailes. L'œuvre 
culmine avec cette pièce glorieuse qui présente de vastes lignes de violoncelle et 
une mélodie mémorable au piano. Les parties chorales dansent sur cette texture 
chaleureuse, racontant l'histoire d'un ange des neiges qui chante « même si la neige 
souffle, pas un vent ne peut arrêter ma musique, car je sais que l'hiver abrite la vie ». 

 
-------- 

 
This piece is the final movement from a larger work, also entitled Snow Angel, in 
which three angels tell us the stories of how they got their wings. The work culminates 
with this glorious piece featuring sweeping cello lines and a memorable melody on 
the piano. The choral parts dance overtop of this warm texture, telling the story of a 
snow angel singing, "even though the snow may blow there’s not a wind can stop 
my music, for I know that winter shelters life". 
 
 
RAPPEL | ENCORE : Let it Snow - July Styne, arr. Michele Weir (2006)  
L'arrangement jazz de Michele Weir du classique hivernal « Let it Snow! » nous invite 
tous à rêver aux plaisirs de la saison hivernale.  

 
-------- 

 
Michele Weir’s jazz arrangement of the winter classic "Let it Snow!" invites us all to 
dream about the fun that comes with the winter season.  



CHOEUR ADLEISIA 
SOPRANO 1 
Lindsey German  
Keely Hammond  
Mo Levandier  
Miriam Clouthier 
 
 
SOPRANO 2 
Meghan White  
Kat Hicks  
Kirsten Anker 

ALTO 1 
Maren Reinhold  
Caroline Shelton  
Erika Wood  
Christelle Saint-Julien 
Claire Johnson  
 
ALTO 2 
Jill Walsh  
Claire Hogeveen  
Mackenzie Schwarz 
Emma Elbourne-Weinstock  
Tatiana Townsley 



 
 
Connecter, Défier, Inspirer. Le chœur Adleisia est un chœur bilingue à voix égales 
de haut niveau, basé à Montréal, au Canada. Ses membres viennent de différents 
horizons. Certaines ont suivi une formation en musique tandis que d’autres 
viennent d'autres domaines. Fondé en 2015 par Virginie Pacheco et Amelia 
McMahon, le chœur s’engage à présenter des programmes de musique chorale 
diversifiés mettant en valeur les talents de compositrices et de musiques 
canadiennes. En 2019, Chœur Adleisia a gagné le premier prix de la catégorie « 
chœur de femmes, voix égales », ainsi que « Meilleure interprétation d’une œuvre 
canadienne-française » (« Terre-Neuve » par Marie-Claire Saindon) lors du 
Concours national pour chœurs amateurs canadiens.  Le chœur Adleisia est 
actuellement sous la direction artistique de Virginie Pacheco et notre cheffe de 
chœur par intérim Megan Batty. 
 

-------- 
 
Connect, Challenge, Inspire. Choeur Adleisia is an advanced, bilingual, upper-
voice chamber choir based in Montreal, Canada. The choir is comprised of a 
diverse group of singers from a variety of musical and non-musical backgrounds. 
Founded in 2015 by Virginie Pacheco and Amelia McMahon, the choir is 
committed to creating programs that celebrate women composers and 
Canadian music. In 2019, Choeur Adleisia was awarded first prize in the Equal-
Voice Women’s Choirs category from the National Competition for Canadian 
Amateur Choirs and won Best Performance of a French-Canadian work ("Terre-
Neuve" by Marie-Claire Saindon). Choeur Adleisia is currently under the artistic 
direction of Virginie Pacheco and our interim choir director Megan Batty.  



MEGAN BATTY 
cheffe par intérim | interim 
conductor 
Megan Batty (elle) est une cheffe, 
chanteuse et compositrice. Cofondatrice 
du McGill Choral Collective, elle donne 
fréquemment des spectacles à Montréal, 
dont un récent dans le cadre du Jubilé de 
platine de sa défunte Majesté la reine 
Elizabeth II. Elle a été directrice artistique au 
Chœur Maha de 2018 à 2021 (Montréal) et 
cheffe associée pour Nipiit Katittut-Voices 
United 2017 (Ottawa/Iqaluit). Auparavant, 
elle était stagiaire avec les Cantiamo Choirs 
of Ottawa, les Cantabile Choirs of Kingston 

et au sein du projet du Gryphon Trio Listen Up!  
  
Passionnée de musique chorale, elle est actuellement inscrite à la maîtrise en 
direction chorale à  McGill sous la direction de Jean-Sébastien Vallée, et elle suit 
des études en chant avec Maghan McPhee. Elle est aussi titulaire de deux 
baccalauréats en musique et éducation de l’Université Queen’s. Elle a présenté 
ses recherches au niveau international, plus récemment à PODIUM 2022. Pour 
ses recherches de maîtrise au sujet de la musique et de la danse swing, elle est 
la récipiendaire d’une bourse SSHRC ainsi que d’un prix Research Alive de McGill.  
 

-------- 
 
Megan Batty (she/her) is a conductor, singer, and composer. She’s the co-
founder of the McGill Choral Collective and frequently performs throughout 
Montreal, most recently conducting a program in honour of the Platinum Jubilee 
of her late Majesty Queen Elizabeth II. She served as the Artistic Director for the 
feminist choir Choeur Maha from 2018-2021 (Montreal) and as Associate 
Conductor for Nipiit Katittut-Voices United 2017 (Ottawa/Iqaluit). Prior to that, she 
interned with the Cantiamo Choirs of Ottawa, the Cantabile Choirs of Kingston 
and The Gryphon Trio’s Listen Up! project.  



 Passionate about choral music, she is currently pursuing a Master’s in Choral 
Conducting at McGill University under Dr. Jean-Sébastien Vallée and studying 
voice with Maghan McPhee. She also holds an M.A. in musicology and feminist 
studies from McGill as well as Bachelor’s degrees in Music and Education from 
Queen’s. She has presented her research internationally, most recently at 
PODIUM 2022. For her Master’s research on swing music and dance, she is the 
recipient of a SSHRC grant and a McGill Research Alive prize. 
  



VIRGINIE PACHECO 
direction artistique | artistic director 
Virginie a commencé sa formation musicale 
en France. Elle a terminé avec distinction une 
licence en Musicologie de l’Université de 
Nancy. Après avoir obtenu des diplômes en 
flûte à bec et en théorie musicale au 
conservatoire, Virginie s’est installée à 
Montréal pour entreprendre une maîtrise en 
direction chorale à l’Université de Sherbrooke, 
auprès de Robert Ingari. Depuis qu’elle a 
terminé sa maîtrise, elle s’est rapidement fait 
reconnaître comme jeune cheffe de chœur 

émergente, comme en témoigne le prix Iwan Edwards qu’elle a obtenu en 2015 et 
les prix gagnés par le chœur Adleisia au concours national pour choeurs amateurs 
en 2017 et 2019 . Elle a participé à des masterclasses dans le monde entier et, en 
2017, a complété une résidence d’été avec le Ontario Youth Choir sous la tutelle 
d’Elise Bradley. Actuellement en Nouvelle-Zélande elle continue de travailler avec 
ces chœurs canadiens à distance, tout en profitant de la possibilité de travailler 
avec des chœurs Néo-Zélandais et de découvrir la culture de ce pays incroyable. 
 

-------- 
 
Virginie began her musical training in France, where she graduated with Honors 
from the Université de Nancy with a Bachelor in Musicology. After completing 
diplomas in Recorder and music theory at the conservatory, Virginie settled in 
Montreal to pursue her Masters in Choir Conducting at the Université de 
Sherbrooke, under the instruction of Robert Ingari. Since completing her degree, 
Virginie has quickly become an acclaimed emerging conductor, winning the Iwan 
Edwards award in 2015 and several prizes with Adleisia in 2017 and 2019 at the 
National competition for amateur choirs. She has participated in masterclasses 
throughout the world, and in 2017 spent a summer residency with the Ontario Youth 
Choir under the tutelage of Elise Bradley. Currently in New Zealand, she continues 
to work with the choirs in Canada while taking this opportunity to work with New 
Zealand choirs and discover a little more about this wonderful country’s culture. 



MEGHAN WHITE 
piano 
Meghan a commencé sa carrière de pianiste 
accompagnatrice alors qu'elle terminait le 
programme d'interprétation au piano à 
l'Université McGill. Elle a travaillé avec des 
chorales, des chanteurs et des 
instrumentistes, se produisant à Montréal, à 
St. John's et à New York. Elle enseigne le piano 
à temps plein et a le privilège de transmettre 
à ses élèves sa passion pour la musique et 
l'apprentissage. Amoureuse de la chorale et 
ayant grandi en chantant dans des chorales, 
elle est ravie de travailler avec Adleisia. 

 
-------- 

 
Meghan began her collaborative piano career while completing the Piano 
Performance program at McGill University. She has worked with choirs, singers, and 
instrumentalists, performing in Montreal, St. John’s, and New York. She teaches 
piano full time and is privileged to pass on the passion for music and learning to 
her students. Being a lover of choral music and growing up singing in choirs, she is 
excited to work with Adleisia. 

  



JOSHUA MORRIS 
violoncelle | cello 
Le violoncelliste Joshua Morris poursuit 
actuellement un doctorat en interprétation du 
violoncelle à la Schulich School of Music, où il a 
précédemment obtenu une maîtrise et un 
diplôme d’études supérieures, étudiant avec 
Brian Manker. Originaire du Vermont, il a obtenu 
sa licence du Conservatoire d’Oberlin, où il a 
étudié avec Amir Eldan. En tant que violoncelliste 
du Milton String Quartet, il a remporté le Grand 

Prix 2017 de la Fischoff National Chamber Association et la Médaille d’or de la Division des 
cordes seniors, le Concours de musique de chambre 2016 de McGill, et a participé à 
McGill International String Quartet Academy en 2016 et 2017. Morris a également collaboré 
avec de nombreux artistes de premier plan comme Jinjoo Cho, Phillip Chiu et Axel 
Strauss. Morris se produit comme soliste avec l’Orchestre symphonique de McGill en 
novembre 2017, interprétant le Concerto pour violoncelle de Schumann. En 2016, Morris a 
été nommé lauréat du Concours de violon d’or de l’École de musique Schulich et du prix 
Peter Mendell des Jeunesses musicales. 

 
-------- 

 
Cellist Joshua Morris is currently pursuing a Doctorate in Cello Performance at the 
Schulich School of Music, where he previously earned a Master’s degree and a Graduate 
Diploma, studying with Brian Manker. A Vermont native, he received his Bachelor’s degree 
from Oberlin Conservatory, where he studied with Amir Eldan.He is the cellist with the 
Milton String Quartet, which has garnered numerous awards including the 2017 Fischoff 
National Chamber Association Grand Prize and Senior String Division Gold Medal, the 2016 
McGill Chamber Music Competition. The Milton String Quartet has also participated in the 
McGill International String Quartet Academy in 2016 and 2017. Morris has also collaborated 
with numerous leading performers such as Jinjoo Cho, Phillip Chiu, and Axel Strauss. Morris 
appeared as soloist with the McGill Symphony Orchestra in November 2017, performing 
Schumann’s Cello Concerto. In 2016, Morris was named winner of the Schulich School of 
Music’s Golden Violin Competition, and the Jeunesses Musicales’ Peter Mendell Award.  



JOSIAH SCHWARZ 
percussions 
Josiah Schwarz joue des percussions depuis 
2007. Il est actuellement en demande pour 
une grande variété de concerts, y compris 
des événements à l’église, les mariages, ainsi 
que des événements privés.  

 
-------- 

 
Josiah Schwarz is a percussionist who has 
been playing since 2007. He’s currently in-
demand for a wide variety of gigs from 
church events to weddings to private events.  

 

THEODORA NESTOROVA 
Theodora Nestorova, chanteuse de langue maternelle slave, propose des 
formations et des ateliers de diction lyrique et de répertoires pour chanteurs ou 
chœurs dans toutes les langues slaves! Elle vous fournira des ressources 
individualisées, y compris des guides d'alphabet et de prononciation et d'autres 
matériels pour que vous puissiez vous entraîner même après les ateliers! Pour 
en savoir plus, consultez le site theodoranestorova.com ou contactez-la 
directement à l'adresse suivante : theodora.nestorova@mail.mcgill.ca. 

 
-------- 

 
Theodora Nestorova, a native Slavic speaker and singer, offers lyric diction and 
repertoire coachings and workshops for singers or choirs in all Slavic languages! 
She will provide you with individualized resources, including alphabet and 
pronunciation guides and other materials for you to practice along with beyond 
the working session(s)! See more at theodoranestorova.com or contact her 
directly at: theodora.nestorova@mail.mcgill.ca.  

mailto:theodora.nestorova@mail.mcgill.ca
mailto:theodora.nestorova@mail.mcgill.ca


 

 
disponible sur | available on 

Apple Music 
  

https://music.apple.com/ca/album/sans-limites/1490217501


MERCI | THANK YOU 
▪ Aux membres du conseil d’administration et à tous les bénévoles du 

choeur Adleisia grâce auxquels ce concert a pu avoir lieu, en particulier 
Caroline Shelton, Erika Wood, Claire Fennebresque et Jorge Luis Lemus 

▪ À Megan Batty, notre cheffe par intérim 
▪ À nos musiciens, Megan White, Joshua Morris et Josiah Schwarz. 
▪ À Theodora Nestorova, pour son aide avec la prononciation du tchèque 

morave 
▪ À Sing Canada Harmony, pour son soutien nous permettant d’offrir cette 

opportunité de formation de direction chorale à notre cheffe de chœur 
par intérim 

▪ À la Fondation SOCAN, dont les subventions nous permettent de faire 
rayonner et résonner la musique canadienne 

▪ À notre ingénieur de son, Shae Brossard 
▪ À notre photographe, Brenden Friesen 
▪ À toute l’équipe de l’église St George 
▪ À Anne-Marie Lozier, pour la conception du 

programme 
▪ Et à toute personne qui a pu aider notre 

organisme cette année : merci pour votre 
aide et votre soutien! 

 
 

  

https://singcanadaharmony.ca/
https://www.fondationsocan.ca/


CONSEIL D’ADMINISTRTION | BOARD OF 
DIRECTORS 
Arielle Corobow – Présidente | President 
Fiona Sageau – Secrétaire | Secretary 
Katy Dosman – Trésorière | Treasurer 
Miriam Clouthier – Représentante des choristes | Choir representative 
Lindsey German – Représentante des choristes | Choir representative 
Kate Bevan-Baker – Membre général | Member-at-large 
Maren Reinhold – Membre général | Member-at-large 
 
 
 

FAITES UNE DIFFÉRENCE | MAKE A 
DIFFERENCE 
Vous souhaitez rejoindre le conseil d'administration d'une chorale dynamique? 
Nous recrutons de nouveaux membres pour la saison 2023-2024 et nous 
aimerions avoir de vos nouvelles! N'hésitez pas à contacter Arielle à 
president.adleisia@gmail.com. 
 

-------- 
 
Interested in joining the Board of a dynamic choir? We are recruiting new Board 
members for the 2023-2024 season and would love to hear from you! Do not 
hesitate to contact Arielle at president.adleisia@gmail.com.     

mailto:president.adleisia@gmail.com
mailto:president.adleisia@gmail.com

