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Notre hôte : LAURENT DUPONT	  
Nos musiciennes et musiciens : 
Violons :  SVEN MEIER, CLAUDE GÉLINEAU, DOMINIQUE DHAÏTI, 
HÉLÈNE RIVARD 
Altos  :  CAMILLE MIREAULT-LALANCETTE, JACQUES-ANDRÉ 
HOULE 
Violonce l l e s  :  IOAB BRONCHTI, ANNE  WAGNIÈRE 
Hautbois  d’amour e t  hautbois  :  RÉMI COLLARD 
Hautbois   :  CATHARINE CALDERONE 
Flûte  :  CHANTAL DUBOIS  
Clavec in :   CATHERNE TODOROVSKI   
Direc t ion :  ANDREÏ BEDROS 

♫ JS Bach : Sonate en la mineur pour violon solo, Andante 

À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses 
disciples s'approchèrent de lui. Et, prenant la parole, il les enseignait: 
Heureux les pauvres de cœur.  
Heureux les doux. 
Heureux ceux qui pleurent. 

♫ JS Bach : 2e Concerto brandebourgeois, Andante 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. 
Heureux les miséricordieux.  
Heureux les cœurs purs. 
Heureux ceux qui font œuvre de paix. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice.  
Ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, 1-9  

♫ Vivaldi : Concerto en si bémol majeur pour violon: Andante 

Il disait: Quelle chance les enfants au cœur léger 
 Vous réjouissez la maison. 
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Merveille, vous les sculpteurs de paix, vous les tendres, 
vous les doux, vous les têtus de la douceur, 
 vous faites reculer l'intégrisme.  

♫ Vivaldi : Concerto pour hautbois et hautbois d’amour 1. Allegro 

Il disait: Heureux, vous, les hommes verdoyants,  
 Vous fertilisez la terre. 
Quelle chance les amoureux,  
 Vos cœurs de braise réchauffent le cœur des hommes. 
Heureux vous, les vieillards sereins, Vous apaisez le monde. 

♫ Vivaldi : Concerto pour hautbois et hautbois d’amour 2. Andante 

Il disait encore : Merveille, vous les résistants, vous les artistes  
et vous les acrobates, vous pour qui la foi ne tient qu'à un fil;  
 vous encouragez notre traversée. 
Heureux, vous, les saltimbanques et les poètes  
 Vos paroles et vos rires vont nous donner des ailes. 
Quelle chance, les allumeurs de réverbères,  
 Vous éclairez notre actualité. 

♫ Vivaldi : Concerto pour hautbois et hautbois d’amour 3 Allegro 

Il disait encore : 
Merveille, vous les transparents, vous les ouverts, vous les fragiles. 
 Pas les tout propres. Ni les tout blancs.  
 Pas les moralisants. Ni les interdisants. 
Merveille, vous les brûlants, vous les désirants. 
 Avec vous, la passion a encore un avenir. 

Gabriel Ringlet, Prières glanées, pp. 54-55 

♫ JS Bach : 1er Concerto brandebourgeois : Andante 

Silence  (±5 minutes) 
Notre  Père  … Car c’est à toi … 
Ubi car i tas  et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 

♫ Vivaldi : Concerto pour hautbois et hautbois d’amour 3 bis 
 

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 


