


Frédéric Vogel, directeur musical et artistique

Formé en écriture et en direction d’orchestre et de chœur 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, variété, radio et télévision, concerts classiques. Plusieurs prix lui ont été 
décernés dans le cadre de concours de composition et de chant choral, dont celui de la composition 
au 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, en 2002, l’Ensemble vocal Carpe Diem. 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 production à titre de conseiller et de créateur à la mise en scène pour la majorité de 
ses concerts de la présente saison, dont La Passion selon Saint-Jean de Bach, présentée en avril 2018 à 
l’église Saint-Jean-Baptiste.



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 paraît en décembre 2017.

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). Elle accompagne 
également le chanteur Pierre Lapointe dans la tournée intime de l’album La science du cœur. 

Amélie accom pagne l’Ensemble vocal Carpe Diem depuis 2010.



Ensemble vocal Carpe Diem 

Carpe Diem compte une cinquantaine de choristes, de tous âges et de tous horizons qui, depuis 2002,  
se réunissent chaque semaine pour le simple plaisir de chanter. Dirigés par Frédéric Vogel,  
chef inspirant autant que passionné, et brillamment accompagnés par Amélie Fortin, nous apprenons 
et interprétons des œuvres variées en prévision de nos deux concerts annuels. 

Aux airs de Noël que nous vous proposons s’ajoutent quelques chansons d’amour un brin nostalgiques, 
qui vous prépareront de belle manière à la période des Fêtes. Bon concert.
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Enfant, rien n’est plus cruel que l’attente qui nous sépare du moment où l’on pourra 
enfin sauter sur nos cadeaux et les déballer. Sans le savoir, les enfants sont le jouet 
d’une machination affectueusement orchestrée par leurs parents qui savent – pour 
l’avoir déjà vécu – qu’attendre, c’est recevoir le plus impérissable des présents. 

En devenant adulte, on apprend que tout moment d’attente s’apparente à une 
période d’incubation, de préparation à un événement qui garde en son sein l’espoir 
d’un moment florissant. L’étymologie latine du verbe attendre en dessine la prémisse : 
« être attentif à ». Attentif à quoi, sinon à ce qu’il va advenir ? Et cela prend tout 
son sens au moment de l’Avent, période au cours de laquelle le fidèle se prépare à 
l’arrivée du Messie, l’objet florissant, l’Amour Divin.

Si cette attente est vénérable tant pour la ferveur du fidèle que pour la patience 
déployée par l’enfant, aucun des deux n’aura à souffrir d’un dénouement 
malheureux car l’un et l’autre savent que leurs efforts seront récompensés. Mais ça 
n’est pas le cas de toutes les attentes. Parlez-en aux amoureux… 

Ce concert leur est adressé… Un Noël en noir et blanc, au style vintage, comme on 
pourrait l’entendre à la radio, assis sur le canapé, en attendant le retour de l’être 
aimé qui tarde à donner signe de vie.

Frédéric Vogel, directeur artistique
« J’ai un univers à découvrir,

Une terre à parcourir,
Un merveilleux ciel frais à m’inspirer

Le silence des arbres à méditer
Et la mer, la mer…

Je l’épouserais dès ce matin !

Mais il faut d’abord
Que j’enfante les étoiles

En vos yeux éteints. »
 

Claude Drouin



UN AMOUR DE NOËL

Première partie

SMILE – Charles Chaplin / J. Turner / G. Parsons  
Arrangement choral : S. Zegree 
Dédié par Lucie Ménard à la mémoire de son amie Lucie Leduc

CAROL OF THE BELLS – Traditionnel 
Arr. choral : K. Shaw 
Dédié par Geneviève Jacob à sa famille 
 
LE FEU DANSE DANS LA CHEMINÉE – M. Torme / R. Wells – Arr. choral : K. Shaw

QUAND ON PRIE LA BONNE ÉTOILE – N. Washington / L. Harline – Arrangements : F. Vogel 
Dédié par Geneviève Jacob à ses enfants, Corinne, Clément, Jérôme et Mélissa 
et par Marie Auger à son conjoint, Victor

JINGLE BELL ROCK – J. Beal / J. Boothe – Arr. : D. E. Wagner 
Dédié par Alix Prismy à ses petits-enfants, Elsa et Lucas

UNFORGETTABLE – I. Gordon – Arr. : M. Huff 
Dédié par Martin Vézina à la mémoire de son père, Gilles Vézina  
et par Magdalena Florescu à la mémoire de son ami Sergiu

FLY ME TO THE MOON – B. Howard / Arr. : K. Shaw 
Dédié par Geneviève Jacob à Christian, son amoureux

WISHING YOU A MERRY CHRISTMAS – Arr. : P. Schmutte 
I’ll be Home for Christmas (W. Kent / K. Gannon) 
Have Yourself a Merry Little Christmas (H. Martin / R. Blane) 
We Wish You a Merry Christmas (Anonyme, XVIe siècle) 
Dédié par Alix Prismy à son épouse, Diane L’Espérance



Deuxième partie

DECK THE HALLS – Traditionnel – Arr. : M. Wilberg 
Dédié par Framboise à Stéphanie Veilleux et les McCroquettes !

NOËL BLANC – I. Berlin – Arr. : H. M. Carthy 
Dédié par Geneviève Jacob à la mémoire de sa grand-mère, Ernestine Duhaime

COUP DE CHAPEAU À CHARLES AZNAVOUR – Arr. : F. Vogel 
Les plaisirs démodés 
Désormais 
For me, formidable 
Dédié par Geneviève Jacob à ses parents, Maryse et Jacques

EMBRACEABLE YOU – G. & I. Gershwin – Arr. : K. Shaw 
Dédié par Jean-Pierre Desbiens à sa grand-mère, Françoise Auger de Virginie

GOD REST YE MERRY GENTLEMEN – Arr. : R. Robinson

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT – Traditionnel – Arr. : F. Vogel

HALLELUJAH – G. F. Haendel – Arr. : M. Werren, M. O. Jackson,  M. Kibble, T. Chinn 
Dédié par Alix Prismy à son épouse, Diane L’Espérance
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Auditions d’hiver

Vous aimez chanter ?
Vous avez une voix juste et une bonne oreille ? 

Joignez-vous à nous !
Au programme, le Requiem de Gabriel Fauré et le Magnificat de John Rutter

Nos répétitions ont lieu les mardis soirs de 19 h à 22 h 
dans le quartier Ahuntsic – Métro Sauvé.

Les prochaines auditions auront lieu le mardi 8 janvier 2019.
Pour plus de détails, communiquez avec Josée Paris :

choralecarpediem@hotmail.com 
438 777-4314

Suivez-nous sur Facebook : 
facebook.com/EnsemblevocalCarpeDiem 

ensemblevocalcarpediem.com

Un petit mot du conseil d’administration
Permettez-nous en quelques lignes de saluer... les choristes de l’Ensemble vocal Carpe Diem. 

Vous les connaissez : ce sont vos blondes ou amoureux, vos ami.e.s, les membres de votre famille, vos voisin.e.s,  
vos collègues de travail... Ce sont surtout des femmes et des hommes formidables, que nous avons la chance de côtoyer 
semaine après semaine, souvent depuis plusieurs années. Des gens qui mettent de la joie dans nos mardis soirs, et à qui 

nous voulons lever notre chapeau. Choristes de Carpe Diem, on vous aime ! 

Passez de très belles Fêtes. Amour, bonheur, santé pour la nouvelle année, et au plaisir de vous retrouver en janvier !

Anh Do-Duc, Isabelle Duval, Yves Légaré, Josée Paris, Frédéric Therrien, Isabelle Tanguay, Tanya Werlen



Merci...
À un amour de chef, Frédéric Vogel, directeur artistique à la patience d’ange...

et à notre pianiste adorée, notre fée clochette, notre étoile du Nord, notre... fabuleuse Amélie Fortin !
À Sophie Coderre et Michel Dubeau pour les scintillants ornements musicaux

Aux membres du conseil d’administration pour leur sens de la fête (pas seulement à Noël...)
Aux régisseuses, Viviane Ellis et Kim Gobeil, et à toute la petite armée de lutins bénévoles qui nous font 
gentiment cadeau de leur temps : Marielle Boucher, Corinne et Clément Côté-Jacob, Geneviève Fagnan, 

Juliette Fagnan-Bizzarro, Sylvie Jetté et René Simard
À Kim Gobeil (bis) pour son précieux travail à l’emballage du programme  

À nos généreux annonceurs et donateurs. Bonheur et prospérité pour la nouvelle année !

Et merci à vous, bien sûr...  
Que ce concert vous réchauffe le cœur et donne joyeusement le coup d’envoi à votre temps des Fêtes !

Oh ! quand j’entends chanter Noël

J’aime à revoir mes joies d’enfant

Le sapin scintillant, la neige d’argent

Noël, mon beau rêve blanc

Oh ! quand j’entends sonner au ciel

L’heure où le bon vieillard descend

Je revois tes yeux clairs, Maman

Et je songe à d’autres Noëls blancs


