
  



PROGRAMME 
 
A Voice on the Wind .............................................................................................................................................  Sarah Quartel* 

Julia Elson, percussions 
Fire (Elements) ........................................................................................................................................................  Katerina Gimon* 
 
In Remembrance ...................................................................................................................................................... Eleanor Daley* 
 
Rise up, my love .......................................................................................................................................................  Imant Raminsh* 
 
Stabat Mater (mov. 1 & 12) .............................................................................................................  Giovanni Pergolesi* 
 
Ain't No Grave ...............................................................  trad. spiritual, arr. Paul Caldwell & Sean Ivory* 

 
 

- ENTRACTE | INTERMISSION - 
 
 

I See the Heaven's Glories Shine .................................................................................................  Andrea Ramsey* 
The Seal Lullaby .............................................................................................................................................................  Eric Whitacre* 
 
Voice of the Ancients .................................................................................................................................  Don MacDonald* 
Light .......................................................................................................................................................................  Marie-Claire Saindon* 
 
Da Pacem .............................................................................................................................................................................................  Jeff Enns* 
Terre-Neuve ..............................................................................................................................................  Marie-Claire Saindon* 
Ta na Solbici ..............................................................................................................................................................................  Samo Vovk* 
 
This Little Light of Mine ......................................................................  trad. spiritual, arr. Robert T. Gibson* 
 
*compositeurs canadiens | canadian composers 

 
 

  



NOTES DE PROGRAMME 
par Jessica Pierpont 
Les pièces de ce programme sont centrées sur le thème des éléments de la 
nature (feu, eau, air et terre). Si certaines pièces de ce programme décrivent de 
façon vivante les sons et les expériences que ces éléments produisent (Fire, A 
Voice on the Wind), toutes ne sont pas aussi évidentes. Les éléments feu, eau, air 
et terre subissent tous des transformations. Peut-être une étincelle provoquée 
par la friction de deux roches qui se heurtent l'une contre l'autre, qui crée de la 
fumée et donne finalement naissance à une petite flamme. Ou encore une brise 
légère qui, avec le temps, se transforme en une violente rafale de vent, puis en 
orage. Au-delà des transformations physiques que connaît notre planète, il y a 
aussi des changements mentaux et émotionnels. Chaque pièce de ce 
programme illustre un changement physique ou mental qui relie l'expérience 
humaine à la terre. La pièce In Remembrance d'Eleanor Daley est un bon 
exemple de transformation humaine, avec l'une des expériences les plus brutes 
que l'on puisse vivre, à savoir le deuil. In Remembrance est un extrait de la 
grande œuvre Requiem (1995), qui est une messe pour les morts. Le texte est tiré 
du poème Immortality de Clare Harner (1909-1977) :  
 
Do not stand at my grave and weep. 
I am not there, I do not sleep 
I am the thousand winds that blow, 
I am the diamond glint on snow. 
I am the sunlight-ripened grain, 
I am the gentle morning rain. 
And when you wake in the morning’s hush, 
I am the sweet uplifting rush  
Of quiet birds in circled flight. 
I am the soft stars that shine at night. 
Do not stand at my grave and cry, 
I am not there, I did not die. 

Ne pleurez pas sur cette pierre 
Je n'y suis pas; Je ne dors guère. 
Je suis un murmure parmi les vents, 
Je suis la neige aux mille scintillements, 
Je suis le soleil sur le blé qui mûrit, 
Je suis l'automne et sa douce pluie. 
Je suis l'aube silencieuse 
Et la course gracieuse 
Des oiseaux volant presque sans bruit. 
Je suis le doux éclat des étoiles dans la nuit. 
Ne pleurez pas sur cette stèle, 
Je ne dors pas; Je suis éternel. 

 
Le texte émule la dernière étape du deuil, l'acceptation. La perte d'un être cher 
se déroule par étapes, avec des vagues d'émotions, de sentiments et de 
conscience mentale. La traversée de ces étapes est comme une 
transformation d’un état à l’autre, passant du déni à la colère, au marchandage, 
à la dépression et à l'acceptation. In Remembrance représente la personne 
aimée décédée, qui apporte lumière et réconfort à ceux qui sont en deuil. Le 



texte suggère une autre perspective : au lieu d'être triste, rappelez-vous ces 
choses étonnantes de la nature et sachez que la personne décédée sera 
toujours avec ses proches. Cette œuvre dépeint de manière vivante des 
éléments de la nature (“oiseaux en vol circulaire”, “étoiles douces qui brillent”), 
mais le lien que nous partageons avec la terre et les uns avec les autres est 
encore plus vital. Le changement et la transformation sont contenus dans 
chaque pièce de ce programme, qui démontre que même dans les moments 
les plus difficiles de notre vie, l'immense poids et la douleur que l'on porte ne 
sont que temporaires.  
 
Chaque pièce du répertoire de Mme Pierpont contient cette interconnexion du 
changement et de la transformation, tant au niveau de l'expérience humaine 
qu'au niveau de la nature. 
 

-------- 
 

The pieces in this program center around the theme of elements of nature (fire, 
water, air and earth). While some of the repertoire in this program vividly depicts 
the sounds and experiences that these elements make (Fire, A Voice on the 
Wind), not all of them are as obvious. The elements fire, water, air and earth all 
undergo transformation. Perhaps a spark initiated by friction with two rocks 
clashing against each other. Subsequently creating smoke and eventually a 
small flame. Or from the air as a nice gentle breeze but with time grows into a 
severe gust of wind that turns into a thunderstorm. While these are physical 
changes that our planet experiences there are mental and emotional changes 
as well. Each piece on this program exemplifies either physical or mental 
change that connects the human experience to the earth. One example is In 
Remembrance by Eleanor Daley. This piece is a prime example of human 
transformation with one of the most raw experiences one can go through which 
is grief. In Remembrance is excerpt from the large work Requiem (1995), which is 
a mass for the dead. The text is from Clare Harner’s (1909-1977) poem 
Immortality. (see above) 
  
The text emulates the last stage of grief, acceptance. Losing a loved one 
happens in stages with waves of emotions, feelings and mental awareness. 
Navigating these stages, is like a transformation from one to the other moving 



from denial, anger, bargaining, depression and acceptance. In Remembrance, 
demonstrates the loved one who has passed giving light and comfort to those 
in mourning. The text suggests an alternative outlook. Instead of being sad, you 
can be reminded by these amazing things in nature and know that the person 
who passed away will always be with their loved ones. This piece vividly depicts 
elements of nature “birds in circled flight, soft stars that shine” but even more 
vital is this connection that we share with the earth and also with each other. 
Change and transformation is contained in each piece on this program. This 
program demonstrates that even through the most challenging times in our 
lives, that the immense weight and struggle that one carries is only temporary. 
  
Each piece on Ms. Pierpont’s set of repertoire contains this interconnectedness 
of change and transformation both as it relates to the human experience and 
as it relates to nature. 
 
A Voice on the Wind – Sarah Quartel (née 1982) 
I heard a voice on the summer wind, 
Who she is I can’t explain. 
 
I heard a voice on the summer wind, 
Blowing free and blowing wild. 
 
I heard a voice on the summer wind, 
Strength and spirit in her song. 
 
I heard a voice on the summer wind, 
With a song I seem to know. 
 
I heard a voice on the summer wind, 
Sounds familiar like my own. 
 
I heard a voice on the summer wind, 
Moves me like she knows me well. 
 
I heard a voice on the summer wind, 
Sounds familiar like my own. 
 
I am the voice on the summer wind, 
Strong and sure wheree’er I stand. 
 
I am the voice. 

J'ai entendu une voix dans le vent d'été, 
Je ne peux pas expliquer qui elle est. 
 
J'ai entendu une voix dans le vent d'été, 
Qui souffle, libre et sauvage. 
 
J'ai entendu une voix dans le vent d'été, 
Il y a de la force et de l'esprit dans sa chanson. 
 
J'ai entendu une voix dans le vent d'été, 
Il me semble connaître sa chanson. 
 
J'ai entendu une voix dans le vent d'été, 
qui ressemble à la mienne. 
 
J'ai entendu une voix dans le vent d'été, 
qui me fait bouger comme si elle me connaissait bien. 
 
J'ai entendu une voix dans le vent d'été, 
qui ressemble à la mienne. 
 
Je suis la voix du vent d'été, 
Forte et sûre où que je me tienne. 
 
Je suis la voix. 

 
Fire – Katerina Gimon (née 1993) 



In Remembrance – Eleanor Daley (née 1955) 
 
Rise Up My Love – Imant Raminsh (né 1943) 
Rise up my love, my fair one, 
and come away. 
For, lo, the winter is past, 
the rain is over and gone; 
The flowers appear on the earth; 
the time of the singing of birds is come. 
Rise up my love, my fair one, 
and come away. 

Lève-toi, mon amie, ma belle, 
et viens.  
En effet, l'hiver est passé, 
la pluie a cessé, elle s'en est allée.  
Les fleurs apparaissent sur la terre, 
le temps du chant des oiseaux est arrivé.  
Lève-toi, mon amie, ma belle, 
et viens. 

 
Stabat Mater – Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) 
Mouvement 1 : Stabat Mater 
Stabat Mater dolorosa 
Juxta crucem lacrimosa,  
Dum pendebat filius 
 
Mouvement 12 : Amen 

 
Une mère remplie de douleur se tenait 
en larmes près de la croix 
à laquelle était suspendu son fils 

 
Ain't No Grave – P. Ivory & S. Caldwell, édité par Anton Armstrong (1710-1736) 
Ain't no grave can hold my body down. 
They ain't no grave can keep a sistuh underground. 
I will listen for the trumpet sound. 
Ain't no grave can hold my body down 
 
They rolled a stone on Jesus. 
And then they tried to bury me. 
But then the Holy Ghost it freed us. 
So we could live eternally.  
Sistuh you better get cho ticket if you wanna ride. 
In the mornin’ when Jesus call my numbuh, 
I'll be on the other side. 
 
Ain't no grave can hold my body down. 
They ain't no grave can keep a sistuh underground. 
I will listen for the trumpet sound. 
Ain't no grave can hold my body down 
 
Ain't no grave is gonna hold me. 
Ain’t no man is gonna bury me. 
Ain’t no serpent gonna trick me. 
Ain't no grave can hold my body down. 
 
I will fly to Jesus in the mornin' when I die. 
I know he will take me home to live with 
him on high. 

Aucune tombe ne peut me retenir. 
Aucune tombe ne peut garder une sœur sous terre. 
J’attendrai le son de la trompette. 
Aucune tombe ne peut me retenir. 
 
Ils ont roulé une pierre devant le tombeau de Jésus. 
Ensuite ils ont essayé de m’enterrer. 
Mais le Saint Esprit nous a libérés, 
Pour que nous puissions vivre éternellement. 
Ma sœur, prends ton ticket si tu veux nous suivre. 
Le matin où Jésus m’appellera, 
Je serai de l’autre côté. 
 
Aucune tombe ne peut me retenir. 
Aucune tombe ne peut garder une sœur sous terre. 
J’attendrai le son de la trompette. 
Aucune tombe ne peut me retenir. 
 
Aucune tombe ne pourra me contenir. 
Aucun homme ne pourra m’enterrer. 
Aucun serpent ne pourra me piéger. 
Aucune tombe ne pourra me contenir. 
 
Je m’envolerai jusqu’à Jésus le matin de ma mort. 
Je sais qu’il m’emmènera vivre avec lui là-haut. 
Je m’envolerai avec Jésus le matin. 



I will fly with Jesus in the mornin'. 
Don't look here. 
I'll be way up in the sky. 
Soon one day he's gonna call me up to heaven for a 
chariot ride. 
 
Ain't no grave can hold my body down. 
They ain't no grave can keep a sistuh underground. 
I will listen for the trumpet sound. 
Ain't no grave can hold my body down 
 
I say no, no, no, no, no, no, 
Ain't no grave 
I say no, no, no, no, no, no, 
grave can hold me. 
 
Ain't no grave, 
Ain't no grave dug deep enough to hold me. 
 
Ain't no devil been slick enough to trick me. 
Ain't no grave dig-guh man enough to bury me. 
You can't hold me down! 
 
Ain't no grave can hold me down. 
You can't keep me underground. 
When the silver trumpet sounds, 
Ain't no grave can hold me down. 
 
Ain’t no grave ever been dug so low. 
No grave digguh been born so strong. 
 
Ain't no man that can, ain't no devil can, 
ain't no grave can hold me. 
Ain't no grave that goes so low, 
Ain't no grave dug low enough down. 
 
Traditional Spiritual 

 
Ne me cherche pas ici, 
Je serai là-haut dans le ciel. 
Bientôt, il m’appellera au ciel pour un voyage dans son 
chariot. 
 
Aucune tombe ne peut me retenir. 
Aucune tombe ne peut garder une sœur sous terre. 
J’attendrai le son de la trompette. 
Aucune tombe ne peut me retenir. 
 
Non, non, non, non, non, non, 
Pas une tombe 
Non, non, non, non, non, non, 
Pas une tombe ne peut me retenir. 
 
Aucune tombe, 
Aucune tombe n’est suffisamment profonde pour me 
retenir. 
Aucun diable n’a réussi à me piéger. 
Aucun fossoyeur n’est assez fort pour m’enterrer. 
Vous ne pourrez pas me retenir! 
 
Aucune tombe ne peut me retenir. 
Vous ne pourrez pas me garder sous terre. 
Lorsque retentit la trompette d’argent, 
Aucune tombe ne peut me retenir. 
 
Aucune tombe n’est assez profonde 
Aucun fossoyeur n’est né assez fort 
 
Aucun homme, aucun diable, 
Aucune tombe n’est capable de me retenir. 
Aucune tombe n’est assez profonde 
Aucune tombe n’a été creusée assez profondément 
 
trad. Claire Fennebresque 

 

 

  



NOTES DE PROGRAMME 
par Christopher Ducasse 
 
À la base de la vie, on retrouve quatre éléments de base : l'oxygène, l'hydrogène, 
l'azote et le phosphore. Ces éléments se trouvent en abondance dans le corps 
humain et chez les animaux. L'oxygène est le pivot, car il produit l'eau et l'air, et il 
est indispensable à la vie. L'hydrogène participe avec l'oxygène à la production 
de l'eau, sans laquelle la vie ne serait pas possible. L'azote, associé à l'oxygène, 
produit les éléments de base de l'air qui composent l'atmosphère terrestre. Le 
phosphore est le dernier élément de la chaîne énergétique humaine. Il est le feu 
et la lumière. En d'autres termes, la chaîne énergétique humaine est constituée 
de quatre éléments de base, ou de trois composés : l'eau, l'air et le feu/la lumière. 
La deuxième moitié de notre programme sera axée sur l'élément de la lumière. 
 
Le terme « lumière », dans sa définition littérale, désigne le rayonnement 
électromagnétique dans la partie du spectre électromagnétique perçue par 
l'œil humain. Au sens figuré, la lumière exprime un large éventail d'émotions et 
de sentiments. De la joie et du réconfort que l'on ressent en étant dans la lumière 
ou la présence de Dieu, au bonheur chaleureux qu'un parent ressent en berçant 
son beau bébé pour l'endormir. La lumière nous est indispensable, que ce soit 
en nous permettant de voir ce qui nous entoure ou par la paix qu'elle nous 
apporte lorsque nous sommes heureux ou traversés d’émotions fortes. La 
lumière est au centre de nos vies. La sélection de morceaux qui suit explore de 
nombreuses incarnations du terme « lumière ». Puissent ces chansons éclairer 
votre soirée (jeu de mot volontaire). 
 

-------- 
 

The four basic elements of life are Oxygen, hydrogen, nitrogen, and phosphorus. 
These four elements are found in abundance in both the human body and in 
animals. Oxygen is the pivot, which produces water and air, and it is 
indispensable to life. Hydrogen participates with oxygen to produce water, 
without which life would not be possible. Nitrogen with oxygen constitutes basic 
elements of air that compose the Earth’s atmosphere. Phosphorus is the last 
element of the human energy chain. It is the fire and light. In other words, the 



human energy chain consists of four basic elements, or three compounds: 
Water, air, and fire/light. The second half of our program will be focused on the 
element of Light. 
 
The term Light, from its literal definition, is the electromagnetic radiation within 
the portion of the electromagnetic spectrum perceived by the human eye. 
Figuratively, light expresses a large range of emotions and feelings. From the joy 
and comfort that you get by being in the light or presence of God, to the warm 
happiness a parent feels while rocking their beautiful baby to sleep. Light is 
essential to us, whether by allowing us to see around us or by the peace it brings 
us through happiness and other powerful emotions. Light is at the center of our 
lives. The following selection of pieces will explore numerous embodiments of 
the term Light. May these songs lighten your evening. (Pun Intended) 
 
La LUMIÈRE, source de réconfort et de foi  |  LIGHT as comfort and faith 

I see the heaven’s Glories Shine – Andrea Ramsey (née 1977) 
 

« Je vois briller les gloires du ciel, et ma foi brille égale, 
m’armant contre la crainte… » 

 
La compositrice Andrea Ramsey met merveilleusement en musique le poème 
“No coward Soul Is Mine” d'Emily Brontë (1818-1848), une poétesse anglaise surtout 
connue pour son unique roman, le classique Les Hauts de Hurlevent.  Dans ce 
texte, la poétesse affirme sa confiance en la Lumière de sa vie; si tout en ce 
monde devait disparaître, toute existence existerait en Toi, nous y compris. La 
glorieuse lumière du Ciel brille sur nous et nous réconforte pendant notre séjour 
sur cette Terre. Sachant que Dieu est dans nos cœurs, nous avons la foi même 
lorsque nous nous dirigeons vers l'incertitude de la vie humaine. 
 

-------- 
 

“I see Heaven’s Glories shine, and faith shines equal, 
arming me from fear…” 

 
The composer Andrea Ramsey puts wonderfully into music the poem “No 
coward Soul Is Mine” by Emily Brontë (1818-1848), an English poet best known for 



her only novel, the classic Wuthering Heights.  In this text, the poet affirms trust 
and confidence in the Light of her life, that even if everything in this world 
departs, every existence would exist in Thee, thus is us. The Glorious Light of 
Heaven shines upon us and comforts us during our time on this earth. Knowing 
that God is within our breasts, we have faith even when moving toward the 
uncertainty of human life. 
 
No coward soul is mine. 
No trembler in this world’s storm troubled sphere: 
I see the Heaven’s glories shine, 
And faith shines equal, arming me from fear. 
  
O God within my breast, 
Almighty, ever-present Deity! 
Life–that in me has rest, 
As I–undying life– have power in thee! 
  
 With wide-embracing love 
Thy spirit animates eternal years, 
Pervades and broods above, 
Changes, sustains, dissolves, creates and rears. 
  
Though earth and man were gone, 
And suns and universes ceased to be, 
And Thou wert left alone, 
Every existence would exist in Thee. 
   
 
There is not room for Death, 
Nor atom that his might could render void: 
Since Thou art Being and Breath, 
And what Thou art may never be destroyed. 
  
Emily Brontë 

Mon âme ne sait pas la peur 
Elle ne tremble pas dans la sphère orageuse du monde ; 
Je vois briller les gloires du ciel, 
Et ma foi brille égale, m’armant contre la crainte. 
  
O Dieu ! Dieu dans mon cœur, 
Toute puissante, toujours présente divinité, 
Vie, qui as ton repos en moi, 
Comme moi, vie immortelle, ai ma puissance en toi ! 
  
D’un amour qui embrasse tout 
Ton esprit anime les années éternelles, 
Pénètre et réchauffe, 
Change, soutient, dissous, crée et élève. 
 
Si la terre et l’homme passaient, 
Si les soleils et les mondes cessaient d’être, 
Et que toi seul demeurasses, 
Toute existence existerait en toi. 
  
 
Il n’y a point de place pour la Mort, 
Sa puissance ne peut anéantir un atome, 
Toi, toi, tu es l’Être et le Souffle, 
Et ce que tu es ne peut être détruit. 
  
trad. Ernest Dimnet 

 
La LUMIÈRE dans les yeux d’un nouveau-né  |  LIGHT in the eyes of a newborn 

The Seal Lullaby – Eric Whitacre (né 1970) 
 
Eric Whitacre a écrit la mélodie de cette berceuse sur la base du texte de 
Rudyard Kipling (1865-1936). L'histoire raconte qu'il a été contacté pour travailler 
sur un film d'animation s’inspirant de la nouvelle Le phoque blanc de Kipling, 
projet finalement abandonné par le studio, qui a réalisé Kung-Fu Panda à la 
place. Heureusement, la mélodie a survécu, car Eric Whitacre la chantait tous 



les soirs à son petit garçon pour l'endormir, avec un taux de réussite de 50 %, 
selon lui. 
 
Y a-t-il un moment plus précieux que de voir la lumière dans les yeux d'un 
nouveau-né? Au sens propre comme au sens figuré. L'innocence qui les habite, 
la joie immense qu'ils procurent à leurs parents. L'arrivée d'un enfant est l'une 
des manifestations de lumière et de bonheur les plus contagieuses. Sans rien 
faire de particulier, un bébé peut vous faire sourire et illuminer votre journée. 
 

-------- 
 
Eric Whitacre wrote the melody of this lullaby based on the text by Rudyard 
Kipling (1865-1936). The story is that he gets contacted to work on an animated 
movie that would be based on Kipling’s The White Seal. But the studio 
abandoned the project and made Kung-Fu Panda instead. Fortunately, the 
melody survived as Eric Whitacre would sing it to his baby son every night to get 
him to sleep, with a 50% success rate, he said. 
 
Is there a more precious moment than seeing the light in the eyes of a newborn? 
Literally and figuratively. The innocence behind them, the immense joy they 
bring their parents. The arrival of a child is one of the more contagious bringing 
of light and happiness. Without doing anything specific, a baby can make you 
smile and lighten your day. 
 
Oh! Hush thee, my baby, the night is behind us, 
And black are the waters that sparkled so green. 
The moon, o’er the combers, looks downward to find us, 
At rest in the hollows that rustle between. 
  
Where billow meets billow, then soft be thy pillow, 
Oh weary wee flipperling, curl at thy ease! 
The storm shall not wake thee, nor shark overtake thee, 
Asleep in the arms of the slow swinging seas! 
  
Rudyard Kipling 

Dors, mon bébé, la nuit est derrière nous, 
Et noires sont les eaux qui brillaient si vertes. 
Par-dessus les brisants la lune nous cherche 
Au repos entre leurs seins soyeux et doux. 
  
Où flot touche flot, fais là ton nid clos, 
Roule ton corps las, mon petit nageur, 
Ni vent, ni requin t'éveille ou te blesse 
Dormant dans les bras des lents flots berceurs. 
  
trad. Louis Fabulet et Robert d’Humières 

 
  



La LUMIÈRE dans l’individualité  |  LIGHT in individuality 

Voice of the ancients – Don MacDonald (né 1966) 
 
Cette composition de Don MacDonald ne comporte pas de mots ou de texte. 
Elle contient plutôt des syllabes assemblées par le compositeur. Cela laisse la 
possibilité d’interpréter la pièce de différentes façons, car chaque chanteur, 
chef d'orchestre et même auditeur est une entité unique. L'une des 
caractéristiques les plus essentielles de la société humaine est la collaboration 
de personnes ayant des esprits et des compétences uniques afin de créer une 
entité forte et puissante. On a toujours dit que l'union fait la force, mais on oublie 
bien souvent d’ajouter que chaque individualité augmente la puissance du 
groupe de manière exponentielle. Un ensemble de 15 clones chantant aura très 
probablement le même son que les 15 clones de cette personne. Mais un 
ensemble de 15 personnes différentes, avec des talents, des voix et des 
compétences uniques, fusionnera et créera quelque chose de spécial et 
d'extraordinaire. La célébration de l'individualité est une lumière qui doit briller 
davantage. 
 

-------- 
 
This composition by Don MacDonald doesn’t have any actual words or text. 
Instead, it contains syllables put together by the composer. This leaves 
numerous different interpretations of the piece’s meaning as every singer, 
conductor and even listener is a unique entity. One of the most vital 
characteristics of human society is the collaboration of people with individual 
minds and skills in order to create a strong and powerful entity. It has always 
been said that there is strength in numbers. But one important fact that is 
usually left out, is that the power grows exponentially when the group members 
bring in their individuality. An ensemble of 15 clones of one singing will most likely 
sound like 15 of that one person singing. But an ensemble of 15 different persons 
with unique talents, voice, and skills will merge and create something special 
and extraordinary together. The celebration of individuality is one light that 
needs to shine brighter. 
 
  



La LUMIÈRE au centre de nos vies  |  LIGHT at the Center of our lives 

Light – Marie Claire Saindon (née 1984) 
 
Cette ingénieuse composition de Marie-Claire Saindon a été placée au centre 
de ce programme, car elle embrasse et exprime parfaitement l'idée fondatrice 
de la compilation de cet ensemble de musique. Le texte parle de lui-même.  
 
Sautant de feuille en feuille, se brisant en milles éclats dorés et nous 
éclaboussant de joyaux, la lumière est au cœur de notre vie. Elle effleure nos 
yeux, adoucit nos cœurs et emplit le monde. Cette pièce explore l’énergie, la 
douceur, la joie et la gratitude que l’on retrouve dans le poème Light du poète 
et philosophe bengali Rabindranath Tagore (1861-1941). 
 

-------- 
 
This genius composition by Marie-Claire Saindon is positioned at the center of 
this program as it embraces and expresses perfectly the foundational idea 
behind the compilation of this set of music. The text speaks for itself. 
 
Leaping from leaf to leaf, shattering into gold, and scattering gems, light is at the 
center of our lives. It kisses our eyes, it sweetens our hearts, and it fills the world. 
This music explores the energy, softness, joy, and gratitude of the poem Light by 
Bengali poet and philosopher Rabindranath Tagore (1861-1941). 
 
Light, my light, the world-filling light, 
the eye-kissing light, 
heart-sweetening light! 
  
Ah, the light dances, my darling, at the center of my 
life; 
the light strikes, my darling, the chords of my love; 
the sky opens, the wind runs wild, laughter passes over 
the earth. 
  
The butterflies spread their sails on the sea of light. 
 
Lilies and jasmines surge up on the crest of the waves 
of light. 
  
The light is shattered into gold on every cloud, my 
darling, 

Lumière! Ma lumière! lumière emplissant le monde,  
lumière baiser des yeux, 
douceur du cœur, lumière! 
 
Ah ! la lumière danse au centre de ma vie! 
Bien-aimé, mon amour retentit sous la frappe de la 
lumière. 
Les cieux s’ouvrent ; le vent bondit ; un rire a parcouru 
la terre. 
 
Sur l’océan de la lumière, mon bien-aimé, le papillon 
ouvre son aile. 
La crête des vagues de lumière brille de lys et de 
jasmin. 
  
La lumière, ô mon bien-aimé brésille l’or sur les 
nuées ; 



and it scatters gems in profusion. 
  
Mirth spreads from leaf to leaf, my darling, 
and gladness without measure. 
The heaven's river has drowned its banks 
and the flood of joy is abroad. 
 
Rabindranath Tagore 

elle éparpille à profusion les pierreries. 
  
Une jubilation s’étend de feuille en feuille, ô mon 
amour! une aise sans mesure. 
Le fleuve du ciel a noyé ses rives ; 
tout le flot de joie est dehors. 
  
trad. André Gide 

 
La LUMIÈRE de la paix  |  LIGHT in peace 

Da Pacem – Jeff Enns (né 1972) 
 
La paix est un concept d'amitié et d'harmonie sociétale dénuée d’hostilité ou de 
violence. C'est aussi un état d'esprit calme et tranquille. Un état serein que 
différentes personnes peuvent atteindre grâce à une multitude de merveilles 
dans le monde. La paix qu’apporte la lumière spirituelle, la paix que suscitent la 
beauté de la musique et l'art, la paix issue de la compréhension, de la tolérance 
et de la collaboration entre les personnes, la paix découlant de l'amour. 
 

-------- 
 
Peace is a concept of societal friendship and harmony without hostility and 
violence. It is also a quiet and calm state of mind. A serene state that different 
people can get from a multitude of wonders in the world. Peace from spiritual 
light, peace from the beauty of music and art, peace from the understanding, 
tolerance, and collaboration between one another, Peace from love. 
 

Da Pacem Domine, in diebus nostris. Amen 
Give peace in our time, O Lord. Amen 

Donnez la paix, Seigneur, en nos jours. Amen 

 

La LUMIÈRE dans la nature  |  LIGHT in nature 

Terre-Neuve – Marie-Claire Saindon (née 1984) 
 
On ressent de la sérénité lorsqu’on s’arrête un instant, le temps d’admirer la 
beauté du monde qui nous entoure. L'équilibre parfait de l'écosystème, 
l’interdépendance et la collaboration entre les différentes espèces qui 
constituent un tout. Texte de la poète Annick Perrot-Bishop (née 1945), mis en 
musique par la compositrice Marie-Claire Saindon, Terre-Neuve est une lettre 



d'amour à la géologie puissante et aux mystères anciens de la côte est du 
Canada. 
 

-------- 
 
There is a serene feeling when we take a moment and admire the world’s 
beauty around us. The perfect balance of the ecosystem, the dependence, and 
collaboration between the different species that make it a whole. Based on a 
text by the poet Annick Perrot-Bishop (b. 1945) and put in music by the composer 
Marie-Claire Saindon, Terre-Neuve is a love letter to the powerful geology and 
ancient mysteries found on the east coast of Canada. 
 
Terre éclaboussée du cri d’un soleil 
aux couleurs d’océan 
de roc fauve 
la falaise se brise craquements de glace 
goût frais de neige qui fait trembler la mémoire ensevelie 
 
se mêle de vent 
s’enroule au sel d’une joie Neuve 
  
Annick Perrot-Bishop 

Land splattered with shrieks of sun 
with colours of ocean 
and rock rust-red 
the cliff splits crackling ice 
a fresh taste of shivering snow stirs a shrouded 
memory 
mingles with the wind 
spirals vibrant with the salt of a joy New found 
 
trad. Neil B. Bishop 

 
La LUMIÈRE dans la fête  |  LIGHT in celebration 

Ta na Solbici (And do we dance in Resia) – Samo Vovk (né 1989) 
 
Les célébrations sont sources de lumière au sens propre et au sens figuré. Qu'il 
s'agisse d'un anniversaire, d'une réussite, d'une promotion ou, dans le contexte 
de cette pièce, d'un mariage, la lumière sous toutes ses formes est 
généralement invitée à la fête. La fête se remplit de joie, de bonheur, de danses, 
d’embrassades, de sourires et d’éclats lumineux. 

-------- 
 
During celebrations, we get both literal lights and figurative lights. Whether we 
are celebrating a birthday, a success, a promotion, or in the context of this piece, 
a wedding, Light in all its form is usually invited to the party. The celebration gets 
filled with joy, happiness, dances, hugs, smiles, and party flashing lights. 
 



There was a wedding in village Solbica / Stolvizza 
 
Ja lo li li le lo le le lo li lo (typical resian folk refrains are built 
from these syllables) 
Feet were hitting the floor so loudly that it drowns out the 
river Bila 
It was echoing of the mountain Kanin (or Ćanїn, it is a 
mountain above Solbica village) 
Feet were hitting the floor so loudly that it drowns out the 
church bell 
Mountain (höra), high mountain of Kanin 
  
Samo Vovk 

Il y avait un mariage dans le village de Solbica / 
Stolvizza 
Ja lo li li le lo le le lo li lo (les refrains folkloriques 
typiques de Resia sont bâtis sur ces syllabes) 
Les pieds frappaient si fort le sol que le bruit a noyé 
la rivière Bila 
Il résonnait dans la montagne Kanin (ou Ćanїn, une 
montagne surplombant le village de Solbica) 
Les pieds frappaient si fort le sol que le bruit noyait 
celui de la cloche de l’église 
La montagne (höra), la grande montagne de Kanin 
 
trad. Claire Fennebresque 

 
Partage de la LUMIÈRE | Sharing the LIGHT 
This little light of mine – Robert T. Gibson (né 1989) 
 
Comme on dit, “Partager, c'est prendre soin”. Nous terminons le programme 
avec un spiritual traditionnel arrangé par Robert T. Gibson. Allez de l'avant, 
répandez et partagez avec le monde la lumière qui vit en vous. Répandez la joie, 
la bonté, la compréhension et l'amour. Laissez la lumière briller partout où vous 
allez. 

 
-------- 

 
As they say, “Sharing is caring” we finish the program with a traditional spiritual 
arranged by Robert T. Gibson. Go forth, spread, and share the burning light within 
you with the world. Spread joy, kindness, understanding, and love. Let the light 
shine everywhere you go. 
 
This little light of mine, I’m gonna let it shine. 
 Everywhere I go, I’m gonna let it shine.   
All day and all night, I’m gonna let it shine.  
My God gave it to me, I’m gonna let it shine. 
 
Traditional Spiritual 

Ma petite lumière, je la ferai briller.  
Partout où j’irai, je la ferai briller.  
Chaque jour et chaque nuit, je la ferai briller.  
Mon Dieu me l’a donnée, je la ferai briller. 
 
trad. Claire Fennebresque 
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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 et ont suivi pour certains une formation en musique tandis 
que d’autres se sont formés dans des domaines variés, tels que la réalisation de 
films, l’éducation ou encore les sciences politiques. Virginie Pacheco, directrice 
artistique du chœur, s’engage à présenter des programmes de musique 
chorale significatifs, mettant en valeur les talents canadiens. 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. 
 

-------- 
 
Connect, Challenge, Inspire. Choeur Adleisia is an advanced, bilingual, upper-
voice chamber choir based in Montreal, Canada. Formed in January 2015, the 
choir is comprised of a diverse group of singers from a variety of musical and 
non-musical backgrounds including filmmaking, education, political science, 
and music performance. Virginie Pacheco, the choir’s artistic director, 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). 



CHAD LINSLEY 
piano  
Chad Linsley est l’un des 
collaborateurs « au service des 
chansons » les plus recherchés 
de Montréal. Décrit comme un 
« pianiste discret et délicat » 
avec un jeu dégageant « une 
intensité poignante », il s’est 
distingué sur scène comme un 
« partenaire musical versatile » 
avec Jennifer Gasoi, lauréate d’un Grammy ; les lauréates des prix Juno Deborah 
Cox, Lorraine Klaasen et la légendaire Ranee Lee; Natalie Choquette, lauréate du 
prix Félix; et la flûtiste Carolyn Christie de l’Orchestre symphonique de Montréal. 
En studio, il apparaît sur Clémence de Sophie Day, nominé aux prix Juno 2021, et 
avec la chanteuse Sienna Dahlen, sur Notes on Montréal de Mike Rud, lauréat du 
prix Juno 2014 de l’album de jazz vocal de l’année. Parmi ses distinctions, citons 
sa performance au Festival international de jazz de Montréal en 2009, où il fut en 
nomination pour le General Motors Grand Jazz Award et le CBC Galaxie Rising 
Star Award pour son premier album de compositions originales, Slideshow. 
 
En tant qu’arrangeur accompli, Chad a contribué plus d’une centaine de titres 
pour Musicnotes.com, le premier détaillant mondial de partitions numériques. 
En tant qu’éducateur, il a reçu un prix d’enseignement de l’École de musique 
Schulich de McGill où il a étudié avec Jan Jarczyk, Tilden Webb, Wray Downes, 
André White et Tom Plaunt. Originaire d’Outlook, en Saskatchewan, il est 
maintenant basé à Montréal avec son épouse, Marie-Claire Saindon, 
compositrice primée. 
 

-------- 
 
Chad Linsley is one of Montreal’s most sought-after collaborators “in the service 
of the songs.” Described as a “discreet and delicate pianist” with “layered 
poignancy,” he has distinguished himself as a “wide-open musical partner” on 
the stage with Grammy award winner Jennifer Gasoi; Juno award winners 



Deborah Cox, Lorraine Klaasen, and the legendary Ranee Lee; Félix award winner 
Natalie Choquette; and flautist Carolyn Christie of the Montreal Symphony 
Orchestra. In the studio, he appears on Sophie Day’s 2021 Juno-nominated 
Clémence and Mike Rud’s Notes on Montreal with vocalist Sienna Dahlen, winner 
of the 2014 Juno Award for Vocal Jazz Album of the Year. Other accolades include 
his performance at the 2009 Festival international de jazz de Montréal, where he 
was nominated for both the General Motors Grand Jazz Award and the CBC 
Galaxie Rising Star Award for his debut album of original compositions titled 
Slideshow. 
 
As an accomplished arranger, Chad has contributed well over a hundred pieces 
for Musicnotes.com, the world’s leading digital sheet music retailer. As an 
educator, he received a teaching award from McGill’s Schulich School of Music 
where he studied with Jan Jarczyk, Tilden Webb, Wray Downes, André White, and 
Tom Plaunt. Originally from Outlook, Saskatchewan, he is now based in Montreal 
with his wife, Marie-Claire Saindon, an award-winning composer. 
 
  



EVA HASSELL 
altiste | violist 
Née à Ottawa, Eva y a appris à jouer de l'alto et a été 
choriste à la cathédrale Christ Church. Elle étudie 
actuellement en Enseignement de la Musique, en 
Interprétation - Musique Ancienne, et en Direction de 
Choeurs à l'université McGill. Dans le cadre de ses 
études, elle étudie l'alto avec André Roy et Olivier Brault, 
la direction avec J.S. Vallée et joue dans l'orchestre 

baroque de McGill. Cette année, elle chante à la cathédrale Christ Church de 
Montréal dans le cadre d'une bourse et est cheffe associée du Caelis Academy 
Ensemble. 
 

-------- 
 

Eva Hassell was born in Ottawa where she grew up studying viola and singing 
at Christ Church Cathedral. She is currently pursuing her studies at McGill 
University in Music Education, Early Music Performance and Choral Conducting. 
There, she studies viola with André Roy and Olivier Brault, conducting with J.S. 
Vallée, and plays in the McGill Baroque Orchestra. This year, she is a Choral 
Scholar at Christ Church Cathedral, Montreal and Associate Conductor of Caelis 
Academy Ensemble. 
 



JESSICA PIERPONT 
cheffe de choeur stagiaire | choir conductor 
intern 
Jessica Pierpont s'est jointe à l'Université McGill en 
tant que candidate au doctorat en direction chorale. 
Ses recherches portent sur la pièce Dona Nobis 
Pacem de Ralph Vaughan William, le War Requiem de 
Benjamin Britten ainsi que sur les techniques 
d'interprétation pour les chœurs de filles. Jessica est 
ravie de rejoindre et de travailler avec Adleisia en 
tant que l'une de leurs stagiaires en chef de chœur à 
partir de cet automne 2021. 

 
Jessica Pierpont est la cheffe, directrice artistique et fondatrice des Vermont 
Chamber Artists et du Vermont Girls Choir. Elle a obtenu sa maîtrise en direction 
de chœur à l'Université de l'Arizona et est titulaire d'un baccalauréat en musique, 
concentration en piano, de l'Université de Castleton. Jessica occupe un poste à 
l'Université McGill, en tant que chargée de cours pour enseigner la direction de 
chœur aux étudiants de premier cycle. De plus, elle occupe actuellement un 
poste de chef d'orchestre et de chargée de cours de chorale à la Northern 
Vermont University. Jessica a assisté et participé à de nombreux ateliers de 
musique, y compris à des ateliers de l'Université d'Oxford, des ateliers d'été du 
Westminster Choir College, l'Université de Yale 21C, les ateliers collégiaux 
régionaux de l'ACDA, Beyond the Baton avec Diane Wittry et a été sélectionnée 
comme chef d'orchestre au Norfolk Chamber Music Festival organisé par l'école 
de musique de Yale. Le principal instructeur de direction d'orchestre de Jessica 
est le Dr Jean-Sébastien Vallée avec des instructions antérieures du Dr Bruce 
Chamberlain, du Dr Elizabeth Schauer et du Dr Sherrill Blodget, James Jordan, 
Gary Graden, T.J. Harper et direction d'orchestre avec Hugh Keelan. 

-------- 
 
Jessica Pierpont joined McGill University as a doctoral candidate in choral 
conducting. Her research is focusing on Ralph Vaughan William’s Dona Nobis 
Pacem, Benjamin Britten’s War Requiem as well as girls’ choir performance 



practice methods. Jessica is thrilled to join and work with Adleisia as one of their 
choral conducting interns starting this fall 2021.  
 
Jessica Pierpont is currently the conductor, artistic director and founder of the 
Vermont Chamber Artists and of the Vermont Girls Choir in Vermont. She 
received her Master of Music degree in choral conducting at the University of 
Arizona and holds a Bachelor of Music degree with a concentration in piano 
from Castleton University. Jessica holds a position at McGill University, as a 
course instructor teaching choral conducting to undergraduate students. In 
addition, she currently holds a position as conductor and course lecturer 
teaching Chorale at Northern Vermont University. Jessica has attended and 
participated in many music workshops, including Oxford University Workshops, 
Westminster Choir College summer workshops, Yale University 21C, ACDA 
regional collegiate workshops, Beyond the Baton with Diane Wittry and was 
selected as a conducting fellow in the Norfolk Chamber Music Festival hosted 
by the Yale School of Music. Jessica's primary conducting instructor is Dr. Jean- 
Sébastien Vallée with previous instruction from Dr. Bruce Chamberlain, Dr. 
Elizabeth Schauer and Dr. Sherrill Blodget, James Jordan, Gary Graden, T.J. Harper 
and orchestral conducting with Hugh Keelan. 
 
  



CHRISTOPHER DUCASSE 

chef de choeur stagiaire | choir conductor 
intern 
Natif de Port-au-Prince, Haïti, Christopher a 
fréquenté l'école de musique Holy Trinity où il a 
appris le chant, le violon et le piano. Il est devenu 
membre de l'Orchestre philharmonique de la 
Sainte-Trinité en 2007 et a dirigé leur chœur 
principal "Les Petits Chanteurs" pendant trois ans, 
et ce à partir de 2011. Boursier de BLUME HAITI, dans 
le programme d'échange d'étudiants haïtiens à 
l'Université Lawrence en 2015 et en 2017, il a rejoint 
le Silver Lake College of the Holy Family pour 
obtenir un baccalauréat en chorale en éducation 

musicale. Christopher est actuellement étudiant à la maîtrise en direction de 
chœur à l'Université McGill.  
 
Christopher a remporté le concours de direction d'orchestre WCDA en 2018. Il a 
également composé des pièces vocales et instrumentales qui ont été 
interprétées par divers groupes, notamment les Petits Chanteurs et l'Orchestre 
philharmonique de la Holy Trinity Music School, l’ensemble de violoncelles de la 
Lawrence University et la chorale de Silver Lake College de la Sainte-Famille. 
Christopher chante baryton, en plus de jouer du piano et du violon, et fait de la 
photographie comme passe-temps. 
 

-------- 
 
A native of Port-au-Prince Haiti, Christopher attended Holy Trinity Music School 
where he learned voice, violin, and piano. Christopher became a member of the 
Philharmonic Orchestra of Holy Trinity in 2007 and conducted their main choir 
"Les Petits Chanteurs" for three years beginning in 2011. He was a BLUME HAITI 
Scholar in the Haitian student exchange program at Lawrence University in 2015, 
and in 2017 he joined Silver Lake College of the Holy Family to get a Bachelor in 
Choral in Music Education. Currently getting a Masters in Music in Choral 
Conducting at McGill University in Montreal, Canada. 



Christopher was the Winner of the WCDA Conducting Competition in 2018. He 
has also composed vocal and instrumental pieces that have been performed 
by various groups, most notably Petits Chanteurs and the Philharmonic 
Orchestra of Holy Trinity Music School, the Lawrence University Cello Ensemble, 
and the Silver Lake College of the Holy Family Chorale. Christopher sings 
baritone, in addition to play piano and violin, and does some photography as a 
hobby.  
 
  



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. Virginie est professeure 
de musique au Collège Stanislas et également directrice artistique des Jeunes 
Voix du Cœur, à Belœil. Actuellement en Nouvelle-Zélande à cause de la 
pandémie, 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. Virginie is a music 
teacher at Collège Stanislas and is also the artistic director of Les Jeunes Voix 
du Coeur in Beloeil.  Currently in New Zealand due to the pandemic, 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. 
 
  



 

disponible maintenant sur 
music.apple.com 

-------- 

available now on 
music.apple.com  



MERCI | THANK YOU 
▪ Les membres du Conseil d’Administration et tous les bénévoles du choeur 

Adleisia grâce auxquels ce concert a pu avoir lieu, et en particulier à 
Maren Reinhold, Claire Fennebresque, Miriam Clouthier, Lindsey German, 
Katy Dosman, Arielle Corobow, Kate Bevan-Baker, Marie-Claire Saindon et 
Kayla Grunfeld 

▪ Le Conseil des Arts de Montréal 
▪ Carole, Jessie et toute l’équipe de l’église St George 
▪ Michael Cooper, pour l’impression des posters et programmes 
▪ Anne-Marie Lozier, pour la conception du programme 
▪ Fan Jiang, pour l'enregistrement du concert 
▪ Et toute personne qui a pu aider notre organisme cette année : merci pour 

votre aide et votre soutien! 
 

COMITÉ ADMINISTRATIF | BOARD MEMBERS 
Kayla Grosfield – Présidente | President 
Arielle  Corobow – Secrétaire | Secretary 
Katy Dosman – Trésorière | Treasurer 
Miriam Clouthier – Représentante des choristes | Choir representative 
Lindsey German – Représentante des choristes | Choir representative 
MaryBeth McDonald  – Membre général | Member-at-large 
Kate Bevan-Baker – Membre général | Member-at-large 
Virginie Pacheco – Direction artistique | Artistic Director 
 
 

AUDITIONS 
À vos calendriers! Les auditions pour la prochaine saison se tiendront le 
mercredi 31 août 2022. Toutes les voix sont les bienvenues. 
Pour en savoir plus : adleisia@gmail.com 
-------- 
Mark your calendars! Auditions for Adleisia are taking place on Wednesday, 
August 31, 2022. We are looking for singers of all voices. 
Email us at adleisia@gmail.com to get more information. 


