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Montréal, le 1er février 2017 – Deux œuvres pour chœur, solistes et orchestre; Le Finale de la 
Symphonie No 9 de Beethoven (« Ode à la joie »), opus 125 et la création d’un Te Deum 
commandé au compositeur Éric Champagne seront présentées par la Société philharmonique de 
Montréal, le 14 avril 2017, à 20 h, à l’église Saint-Jean-Baptiste (309, rue Rachel Est, 
Montréal, métro Mont-Royal) dans le cadre de son traditionnel Grand concert du Vendredi 
Saint.  

Toujours avec autant de passion et d’amour pour la musique, le chef Pascal Côté, directeur 
général et artistique de la Société philharmonique de Montréal dirigera 420 choristes (Chœur de 
l’UQÀM et celui de l’École secondaire Joseph-François Perrault), 60 musiciens d’orchestres 
montréalaises et les solistes invités; Chantal Dionne (soprano) et Claudine Ledoux (mezzo), 
Philippe Gagné (ténor) et Vincent Ranallo, baryton. 

La Société Philharmonique de Montréal souhaite souligner à la fois le 375e de la fondation de 
Montréal et le 150e anniversaire de la Confédération. Ce sera aussi l’occasion de souligner le 35e 
anniversaire de la reprise, en 1982, des activités de cette Société. 

Avec Le Finale de la Symphonie No 9 (« Ode à la joie »), opus 125, Ludwig van Beethoven 
introduisait une nouvelle façon d’écrire la musique, et ce, malgré son aspect aux couleurs 
traditionnelles. Par ses proportions, cet œuvre musical inaugure, en se référant, entre autres, aux 
chœurs et aux solistes, il présente un finale étendu et compliqué. Ici, Beethoven a réussi à 
transposer en musique le texte l’Ode à la joie de Schiller, projet qu’il souhaitait réaliser dès la 
publication de cet ouvrage, en 1792.  
 
Le Te Deum, un texte sacré conçu pour souligner avec majesté les grands faits historiques, est un 
oeuvre d’une durée de vingt minutes composés pour chœur à quatre voix mixtes, deux solistes 
vocaux et orchestre. Cette cantate de concert est construite sur une alternance de mouvements 
comportant deux types de textes, celui du Te Deum traditionnel, en latin, sera interprété par le 
chœur ainsi que des textes contemporains commandés à des poètes et écrivains montréalais, 
confiés à deux solistes.  
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Le public peut se procurer des billets au coût de 35 $ au Réseau Admission (1-855-790-1245) ou 
à l’entrée de l’église, une heure avant le concert. 
 
Il est aussi possible de se procurer des billets dans la section réservée, à l’avant de l’église, où la 
vue et l’acoustique sont optimales. La section Privilège Platine (250 $ le billet) donne droit à un 
reçu d’impôt de 180 $ et la section Privilège Or (130 $ le billet) à un reçu d’impôt de 70 $. 
 
Le chœur de l’UQÀM à New-York 
Une fois de plus, le Chœur de l’UQÀM tiendra le rôle d’ambassadeur. Le 5 juin, il se produira sur 
la scène du Carnagie Hall, invité par le directeur artistique, Peter Tiboris, celui-ci veut rendre 
hommage à son regretté ami, Miklós Takács. Ainsi, le 375e anniversaire de Montréal se 
transposera dans cette ville cousine où le Te Deum d’Eric Champagne résonnera pour une 
deuxième fois dans les murs de cette salle légendaire.  
 
À propos de Pascal Côté 
Pascal Côté mène une carrière bien engagée comme chef de chœur, chef d’orchestre et enseignant 
en musique auprès des jeunes. Depuis décembre 2002, il est professeur et directeur des chœurs de 
l’École Joseph-François-Perrault. Il les a réunis sous la bannière de Chœur JFP, lequel est souvent 
invité à participer à des concerts d’envergure avec la Société Philharmonique de Montréal, le 
Conservatoire de musique de Montréal, l’Orchestre métropolitain du Grand Montréal et 
l’Orchestre symphonique de Montréal. 
 
Pascal Côté a étudié en pédagogie et en interprétation à la Faculté de musique de l’Université du 
Québec à Montréal auprès de Claude Dauphin, Antoine Ouellette, André Roy et Alvaro Pierri. 
Après avoir obtenu en 2007 un diplôme de 2e cycle en direction chorale à l’École de musique de 
l’Université de Sherbrooke, auprès de Iwan Edwards, il s’est perfectionné en direction avec 
Miklós Takács, puis Nicole Paiement, Bernard Tétu, Raffaele Livio Ponti et Fred Stoltzfus. 
 
Pascal Côté dirige actuellement le Chœur de l’UQÀM et l’Orchestre de la Société 
philharmonique de Montréal. 
 
La Société philharmonique de Montréal 
Fondé en 1875 par Arthur Perkins, la Société philharmonqiue de Montréal (Montreal 
Philharmonic Society) a mis fin à ses activités en 1899. Le regretté maestro Miklós Takács (1932-
2015) lui a redonné vie en 1982. L’Orchestre de la Société philharmonique de Montréal est formé 
de musiciens sous contrat, pour la plupart membres de l’Orchestre symphonique de Montréal et 
de l’Orchestre métropolitain du Grand Montréal. Il présente toutes les caractéristiques d’un 
orchestre symphonique, c’est-à-dire que des instrumentistes professionnels de haut calibre se 
produisent sous la direction d’un chef. Depuis deux ans, Pascal Côté en assume la responsabilité. 
La Société philharmonique de Montréal est le partenaire principal et le diffuseur officiel du 
Chœur de l’UQÀM. 
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Le Chœur de l’UQÀM 
Ce chœur mixte regroupe des personnes de toutes provenances et s'inscrit dans la tradition des 
ensembles musicaux attachés à un établissement d'enseignement. Il se situe également dans la 
mission de l'Université auprès de la collectivité et se révèle de ce fait un organisme de culture et 
d'éducation : formation musicale des participants; source de découvertes artistiques pour le public 
qui assiste aux concerts. Le Chœur de l’UQÀM a atteint une notoriété internationale et a reçu des 
invitations prestigieuses pour se produire au Carnegie Hall de New York à cinq reprises et aussi 
en Autriche, en France et en Hongrie. 
 
Le Chœur de l’école Joseph-François-Perrault  
Le programme Arts-études de l’École Joseph-François-Perrault jouit d’une prestigieuse 
renommée. Créée en 1978, cette formation d’élite s’est imposée comme l’une des meilleures au 
Québec en musique classique. 
 
Joseph-François-Perrault est la seule école au Québec où il est possible de jumeler le Programme 
d’éducation internationale au programme Arts-études musique classique ou concentration 
musicale pour l’obtention d’un diplôme de premier cycle secondaire de l’Organisation du 
baccalauréat international (IB) en art d’interprétation. 
 
Le département réunit près de 800 élèves. Il compte deux orchestres symphoniques, sept 
orchestres à cordes, dix orchestres à vent et six chœurs. 
 
Suivez le Chœur de l’UQÀM sur Facebook ou sur le site Internet de la Société philharmonique de 
Montréal (www.philharmontreal.com). 
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Renseignements: 
Pour une entrevue avec le chef et directeur artistique Pascal Côté 
Denise Pelletier, responsable des relations publiques 
Société Philharmonique de Montréal 
Tél. : 438 497-5666 
Chœur.uqam12@gmail.com 


