
 

 

Concert - Exposition  

Le dimanche 21 septembre 2014 

Soyez les bienvenus à Sainte-Sophie, chez Pierrette et Christian. 
Des amis qui se rencontrent de temps en temps (et, il va sans dire, un peu plus souvent ces dernières 
semaines), ont décidé de vous présenter quelques pièces de leur répertoire. Vous êtes attendus à partir 
de 13 heures pour admirer les œuvres de nos artistes en résidence. Le concert est à 14 heures.  
 
 

Programme de concert 

 
 

Jean-Chrétien Bach (1735-1782) 
Quintette op. 11 No 1, Andante et 
Allegretto pour flûte, hautbois, violon, alto 
et continuo 

Gabriel Fauré (1845-1924) 
Élégie, op. 24, pour violoncelle et 
orchestre* 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Concerto, K. 488, II-Adagio pour piano et 
orchestre** 

Antonín Dvořák (1841-1904) 
Stabat Mater, op.58 No 8 « Fac ut 
portem», pour soprano, ténor et orchestre* 
 
 

Alain Lalonde (Ici Présent !) 
 « Plainte, Révolte, Mélopée (Carré 
rouge) », Création, pour soprano, ténor et 
quatuor à cordes 

Robert Schumann (1810-1856) 
Quintette, op. 44, Allegro brillante 

Edward Elgar (1857-1934) 
Sea Pictures, op. 37, 
pour soprano et orchestre* 
 
 
 
 
 

* Transcription Christian Lafond // ** Transcription Alain Lalonde 
 

 

 
 

Pierrette Gingras, mezzo-soprano; Jacques Boucher, ténor et flûte; Christian Lafond, violon, transcription; 
Hélène Crevier, violon; Caroline Neault, alto; Denis Lalonde, violoncelle; Alain Lalonde, piano 



 

 

Vers 15h30 : Goûter (petit repas que l’on prend l’après-midi) en profitant, s’il fait beau, de notre décor 
laurentien. Ce goûter sera composé de ce que vous y apporterez. 

 

 
 Impromptu, de Danièle Forget, artiste peintre 
 

 

  Création, de Johanne Green, artiste peintre 
 
 

 
Au plaisir de vous voir à notre Concert - Exposition d’automne ! 

 

 
853 montée Morel, Sainte-Sophie : autoroute 15, sortie 39, direction est vers Sainte-Sophie pour 16 km, 

tourner à gauche sur la rue Morel pour 2 km, maison verte à gauche. Téléphone : 450-565-8937. 

 
Notre maison est grande, mais pas comme une salle de concert. Alors SVP, confirmez votre présence par 

courriel (pierrette.gingras@videotron.ca) ou par téléphone.  
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