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FRÉDÉRIC VOGEL, DIRECTEUR MUSICAL ET ARTISTIQUE

Formé en écriture et en direction d’orchestre et de chorale au Conservatoire de 

Québec et à l’Université de Montréal, Frédéric Vogel est associé depuis plus de 30 ans 

au domaine du chant choral en tant que chef, arrangeur-compositeur, concepteur et 

choriste professionnel. 

Curieux de toutes les musiques, sa vaste connaissance du répertoire choral lui 

permet d’aborder une variété de styles, du sacré au profane, du folklore au Jazz et 

du classique au répertoire populaire. Sa maîtrise des différents genres musicaux 

lui confère une expertise prisée des metteurs en scène de toutes disciplines – musiques 

de scène, variétés, radio et télévision, concerts classiques. Plusieurs prix lui ont été 

décernés dans le cadre de concours provincial de la Fédération des harmonies et des 

orchestres symphoniques du Québec en 1981. 

Frédéric a fondé plusieurs ensembles, dont le chœur de la radio de Radio-Canada, 

la Boîte vocale, l’Ensemble vocal Florilège et l’Ensemble vocal Carpe Diem, en 2002. 

Il dirige également la Chorale du Cégep de Saint-Jérôme et le Chœur en Fugue de 

Châteauguay. L’Orchestre de chambre McGill l’a invité à intégrer l’équipe de pro-

duction à titre de conseiller et de créateur à la mise en scène pour la majorité de ses 

concerts de la saison 2017-2018.

AMÉLIE FORTIN, PIANISTE

Originaire de Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean, Amélie Fortin détient une maîtrise 

en interprétation de l’Université de Montréal, où elle a étudié avec Paul Stewart. 

Spécialisée en piano à quatre mains, elle fonde en 2005 le Duo Fortin-Poirier avec 

sa consœur Marie-Christine Poirier. En 2013, le duo remporte le 2e prix au Concours 

international de piano de Rome et lance son premier album, Vingt doigts et un piano. 

Intitulé Mémoires, le second vient tout juste de paraitre.

Également lauréate de nombreux prix et bourses en solo, Amélie se démarque par 

sa polyvalence et son jeu d’une grande sensibilité. Professeure et accompagnatrice 

au Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis une dizaine d’années, membre 

de La Pietà auprès de la violoniste Angèle Dubeau depuis 2012, elle incarne le jeune 

Wolfgang dans le spectacle La Récréation de Mozart des Jeunesses Musicales du 

Canada et joue avec le clarinettiste Jean-François Normand (SAMS). Amélie accom-

pagne l’Ensemble vocal Carpe Diem depuis 2010.



ENSEMBLE VOCAL CARPE DIEM 

Tous les mardis soirs, une cinquantaine de choristes amateurs de tous âges et de tous 

horizons se retrouvent pour chanter. Ils le font avec rigueur, mais dans la bonne humeur. 

Voilà qui résume bien l’essence de notre groupe. 

Menés de main de maître par Frédéric Vogel, un chef passionné, et accompagnés 

par la talentueuse Amélie Fortin, nous découvrons et apprenons des chansons tirées 

de répertoires variés que nous interprétons sur scène, deux fois l’an. La musique nous 

fait du bien… Que nos voix vous en fassent tout autant. Bon concert.

SOPRANOS

Denise Bertrand

Loris Caon 

Lucie de Montigny

Isabelle Duval 

Catherine Fagnan 

Juliette Fagnan-Bizzarro 

Micheline Garand 

Françoise Gilbert 

Marie-Sophie Gilbert 

Lyne Gingras 

Isabelle Lopez 

Francine Lussier 

Thérèse Malo 

Johannie Roy 

Liette Tourangeau 

Tanya Werlen 

* Invités

ALTOS

Linda Beaudet

Johanne Cournoyer 

Christiane Dandenault*

Mireille Darveau

Sonia Desrochers

Manon Douville 

Sylvie Dufresne 

Anh-Ngoc Duong Thi 

Magdalena Florescu 

Claude Hébert 

Lisette Latour 

Sophie Lerouge 

Danièle Papineau-Couture 

Josée Paris 

Diane St-Jean 

Isabelle Tanguay 

TÉNORS

André De Bellefeuille 

Daniel Giard

Manon Lessard

Alix Prismy

Frédéric Therrien

BASSES

Luc Beauchemin 

Sylvain Bicari

Richard Boudreault

Alain Collette

Nicolas Desrochers

Yves Légaré

Patrick Lemée

Paul Massicotte

Jacques Poirier*

Dominic Robitaille

Martin Vézina

MUSICIENS

Marie-Neige Lavigne :  

 violon 

Dominique Beauséjour- 

 Ostiguy : violoncelle

Amélie Fortin : piano

DIRECTEUR 

ARTISTIQUE

Frédéric Vogel

Àla grisaille de la fin de l’automne,  

opposons les couleurs de musiques lumineuses ! 

Antidote aux tumultes d’une fin d’année désolante,  

nos chants sont de paix et d’espoir.

Que notre concert vous comble de chaleur, 

d’harmonies vibrantes et du témoignage de femmes  

et d’hommes qui se réunissent pour partager  

avec vous ce que l’homme et la femme, justement, 

ont de plus beau à offrir. Et qu’il emplisse  

vos cœurs de lumière et de paix… 

Nous avons pour Noël tant de joie à partager !

Frédéric Vogel



DE LUMIÈRE ET DE PAIX !
CARPE DIEM CHANTE NOËL

PREMIÈRE PARTIE

A Gaelic Blessing (Deep Peace) – John Rutter (1945-) 

Pièce dédiée à Diane L’Espérance par Alix Prismy

Dans cette étable – Humphrey Clucas (1941-)

Gaudete – Arrangements : Brian Kay (1944-)

Hallelujah (Messiah, HWV 56) – Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Pièce dédiée à son amie Magdalena Florescu par Anh-Ngoc Duong Thi

Ave Maria (d’après le Prélude BWV 846 de Bach) – Charles Gounod (1818-1893)

Pièce dédiée à Catherine, Alexandre et Marjolaine par Loris Caon

Christmas Lullaby – John Rutter

For the Beauty of the Earth – John Rutter

Pièce dédiée à ses parents par Sylvie Dufresne

Festival Gloria – Sherri Porterfield (1958-)

ENTRACTE

DEUXIÈME PARTIE

Sainte Nuit – Raymond Daveluy (1926-2016)

Esurientes (Magnificat) – John Rutter

O clap your hands – John Rutter

Pièce dédiée à Tuan Do-Duc, son époux, par Anh-Ngoc Duong Thi

Greensleeves – Arrangements : Bob Chilcott (1955-)

Pièce dédiée à Oana et Alex par Magdalena Florescu

Lux Aurumque – Eric Whitacre (1970-)

Pièce dédiée à Sylvie Lessard par Manon Lessard

Cantique de Jean Racine, op. 11 – Gabriel Fauré (1845-1924) 

Pièce dédiée à Catherine, Alexandre et Marjolaine par Françoise Gilbert

Gloria in excelsis Deo (Gloria) – John Rutter

ILLUSTRATION   : ©OODLES DOODLES, SHUTTERSTOCK



CARPE 
DIEM

Auditions : mardi 9 janvier 
choralecarpediem@hotmail.com

Venez chanter avec nous ! 



ISABELLE GAGNÉ, D.O.

450 681-0007

cliniqueinspiration.com

Ostéopathe

info@cliniqueinspiration.com

3273, ave. Jean-Béraud, 
Laval (Québec) H7T 2L2

PHYSIOTHÉRAPIE - ERGOTHÉRAPIE
KINÉSIOLOGIE - ACUPONCTURE

Luminaires sur mesure / jacquesetanna.com



Merci... 

À une véritable magicienne, la pianiste Amélie Fortin, qui illumine nos mardis soirs...

À notre chef, Frédéric Vogel, pour son amour de la musique et sa ferveur à le communiquer.

Aux membres du conseil d’administration, pour leur implication.

À nos publicitaires, essentiels à la bonne santé de notre... chœur.

À nos sympathiques et efficaces bénévoles, pour leur aide aussi précieuse que généreuse.

À Nicole Lafond, designer graphique, pour l’affiche magnifique et le programme. 

À vous d’être ici aujourd’hui.

AUDITIONS SESSION D’HIVER

Vous avez une voix juste ? Une bonne oreille ? 

Vous aimez les musiques de scène et de cinéma ?

Venez chanter avec nous !

Répétitions les mardis soirs dans le quartier Ahuntsic.

Auditions le mardi 9 janvier 2018.

Communiquez avec Josée Paris pour plus de détails :

choralecarpediem@hotmail.com 

438 777-4314

Suivez-nous sur Facebook : 

facebook.com/EnsemblevocalCarpeDiem 


