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SATURDAY, OCTOBER 26, 2019, 7:30 P.M.
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019, 19 H 30

All-Night
Vigil
Vigiles
nocturnes

AN ECUMENICAL VESPERS SERVICE
Join us for an evening of reflection guided by
the ethereal music of Sergei Rachmaninoff.
Composed in under two weeks, this a
cappella masterwork is based on the Russian
Orthodox All-Night Vigil, an ancient
liturgy that combines the canonical hours
of Vespers, Matins and First Hour. One of
only two major sacred works composed
by Rachmaninoff, the All-Night Vigil is
considered the greatest musical achievement
of the Russian Orthodox Church and
was one of the composer’s proudest
accomplishments.

OFFICE ŒCUMÉNIQUE DES VÊPRES
Venez vivre l’expérience d’une soirée de
méditation au son d’une musique sublime de
Sergueï Rachmaninov : Les Vêpres. Composé
en moins de deux semaines, ce chef-d’œuvre
a cappella est inspiré des vigiles nocturnes
de l’Église orthodoxe russe, une liturgie
ancienne qui combine les heures canoniales
des vêpres, matines et prime. Les « Vigiles
nocturnes », une des deux seules œuvres
sacrées de Rachmaninov, sont considérées
comme la plus grande réalisation musicale
associée à l’Église orthodoxe russe. Le
compositeur lui-même les comptait parmi
ses plus remarquables accomplissements.

All-Night Vigil, Op. 37 – Sergei Rachmaninoff
Vêpres «Vigiles nocturnes», op. 37 – Sergueï Rachmaninov
Chœur A&P Choir
Jean-Sébastien Vallée, direction

Freewill offering | Contribution volontaire

SUNDAY, DECEMBER 15, 2019, 7:00 P.M.
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019, 19 H 00

Carols

by Candlelight

Airs de Noël
à la chandelle

Carols by Candlelight is a highlight of
the Christmas season at the Church
of St. Andrew and St. Paul. Celebrated
since 1972, this traditional service of
Lessons & Carols takes place in neardarkness, evoking a great sense of beauty
and peace. Come hear and sing your
favourite Christmas carols!

Le service « Airs de Noël à la chandelle »
est un temps fort de la période des fêtes
à l’église St. Andrew et St. Paul. Célébré
depuis 1972, ce service traditionnel
comporte des leçons et des chants de Noël
et se déroule dans la pénombre pour nous
permettre de mieux vivre quelques instants
de beauté et de paix. Venez entendre et
chanter vos airs de Noëls préférés !

Chœur A&P Choir
Jean-Sébastien Vallée, direction
Jonathan Oldengarm, organ | orgue

Free | Gratuit

SATURDAY, FEBRUARY 8, 2020, 7:30 P.M.
SAMEDI 8 FÉVRIER 2020, 19 H 30

And I Kept
on Living
Et j’ai continué
à vivre
Music can change
the world because
it can change people.
La musique peut changer
le monde parce qu’elle
peut changer les gens.
– Bono
CANDLELIGHT VIGIL FOR SUICIDE
PREVENTION AWARENESS
Join us for a special Candlelight Vigil
contemplating the subject of suicide and
the stigma associated with mental illness.
Among young Canadians, suicide is the
second leading cause of death after car
accidents. Suicide and mental health are
closely connected: an estimated 90% of
people who die by suicide also struggle
with mental illness. Suicide affects most
of us, but we don’t know how to talk
about it – so we don’t. Join us as we let
music open our hearts and minds to
create a safe space of reflection on this
difficult topic.

VIGILE À LA CHANDELLE POUR
LA SENSIBILISATION AU SUICIDE
Vous êtes conviés à une vigile à la chandelle
autour du thème du suicide et de la
stigmatisation en santé mentale. Chez les
jeunes Canadiens et Canadiennes, le
suicide est la deuxième cause de décès après
les accidents de voiture. Le suicide et les
problèmes de santé mentale sont étroitement
liés : on estime que 90 % des personnes
qui se sont enlevé la vie combattaient aussi
une maladie mentale. Le suicide affecte la
plupart d’entre nous, mais à défaut de savoir
comment aborder le sujet – on l’évite. La
vigile vise à ouvrir nos cœurs et nos esprits de
manière à créer un espace de calme réflexion
sur cet enjeu crucial.

Works by | œuvres de: Johannes Brahms, Benjamin Britten, Christopher Theofanidis,
Roderick Williams, Dale Trumbore and many others | et plusieurs autres
Chœur de chambre A&P Chamber Choir
Jean-Sébastien Vallée, direction

Freewill offering | Contribution volontaire

GOOD FRIDAY, APRIL 10, 2020, 7:30 P.M.
VENDREDI SAINT 10 AVRIL 2020, 19 H 30

Johannes - Passion
Johann Sebastian Bach

Bach’s St. John Passion was first heard
on Good Friday, 1724 in Leipzig. The
dramatic urgency of Bach’s music
produced one of the most stark and
intimate settings of the Passion story
ever composed. The Choir of St. Andrew
and St. Paul is thrilled to once again
collaborate with Ensemble Caprice to
present J.S. Bach’s sacred masterpiece.
Join us for a compelling spiritual and
musical journey on the most solemn
day of the church year.

La Passion selon saint Jean de Bach a été
donnée pour la première fois à Leipzig le
Vendredi saint de l’année 1724. Une mise
en musique de la Passion parmi les plus
saisissantes et les plus intimes jamais écrites
résulte des proportions dramatiques de cette
œuvre et de son caractère pressant. Le Chœur
de St. Andrew et St. Paul se réjouit de pouvoir
collaborer de nouveau avec l’Ensemble
Caprice pour présenter le sommet de la
musique sacrée de Bach. Engagez-vous dans
un fascinant parcours spirituel et musical en
ce jour le plus solennel de l’année liturgique.

Chœur A&P Choir
Ensemble Caprice
Jean-Sébastien Vallée, direction
Asitha Tennekoon, evangelist | évangéliste
Nathaniel Watson, Christus

Special Services | Services spéciaux
Remembrance Sunday
November 10, 2019 at 11:00 a.m.
Christmas Eve by Candlelight
December 24, 2019 at 11:00 p.m.
Maundy Thursday Tenebrae
April 9, 2020 at 6:00 p.m.
Easter Sunday with choir,
organ and brass
April 12, 2020 at 11:00 a.m.
Black Watch Sunday
May 3, 2020 at 11 a.m.

Dimanche du Souvenir
10 novembre 2019 à 11 h
Veille de Noël à la chandelle
24 décembre 2019 à 23 h
Les Ténèbres du Jeudi saint
9 avril 2020 à 18 h
Pâques avec chœur, orgue
et cuivres
12 avril 2020 à 11 h
Dimanche du régiment Black Watch
3 mai 2020 à 11 h

Themed musical months
Les mois musicaux thématiques
During these months, our Sunday
service music honours the legacies of
specific groups of composers.

Durant les mois ci-dessous, notre
service du dimanche matin mettra en
valeur les contributions de groupes
spécifiques de compositeurs.

SEPTEMBER

SEPTEMBRE

FEBRUARY

FÉVRIER

MARCH

MARS

Music by composers of African
descent to celebrate their musical
contribution during Black History
Month.
Music by women composers to
celebrate International Women’s
Rights Day.

Musique de compositeurs de la
communauté LGBTQ2I+ pour
célébrer le 50e anniversaire de la
décriminalisation de l’homosexualité
au Canada.
Musique de compositeurs
d’ascendance africaine pour célébrer
leur contribution musicale durant ce
mois de l’histoire des Noirs.
Musique de femmes compositrices
pour célébrer la Journée
internationale des droits des femmes.

Photo : Dainius Juras

Music by LGBTQ2I+ composers to
commemorate the 50th anniversary
of the decriminalization of
homosexuality in Canada.

$35 / $100
Tickets available at the at the church office or at the church
Billets en vente au secrétariat ou à la porte le soir du concert

FRIDAY, NOVEMBER 22, 2019, 7:30 P.M.
VENDREDI 22 NOVEMBRE, 19 H 30

Old
Meets
New
L’ancien à
la rencontre
du nouveau
Requiem
Mozart | Spears
Come hear a groundbreaking version of
Mozart’s Requiem and support Maison
du Parc, one of Montreal’s last hospices
for men and women stricken with
HIV/AIDS. This year we present an
unconventional performance of Mozart’s
beloved masterwork, the Requiem in D
minor, K. 626, in a new completion by
American composer Gregory Spears.
Presented in its Canadian premiere, this
work incorporates new settings of the
Sanctus, Benedictus and Agnus Dei texts.

Ne manquez pas cette version
révolutionnaire du Requiem tout en
soutenant la Maison du Parc, l’un des
derniers refuges à Montréal pour les
personnes atteintes du VIH-sida. Cette
année, nous offrons une interprétation
inédite du chef-d’œuvre tant admiré
de Mozart, le Requiem en ré mineur
(K. 626), dans une nouvelle version
achevée par le compositeur américain
Gregory Spears. Présentée en première
canadienne, l’œuvre intègre de nouvelles
mises en musique des textes du Sanctus,
du Benedictus et de l’Agnus Dei.

Chœur A&P Choir
MSO Players’ Association
Association des musiciens de l’OSM
Jean-Sébastien Vallée, direction
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SUNDAY, DECEMBER 8, 2019, 3:00 P.M.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019, 15 H 00

40

Visit cbc.ca/montreal in November for free ticket information.
Visitez cbc.ca/montreal en novembre pour obtenir des billets gratuits.

The Church of St. Andrew and St. Paul
is thrilled to join forces once again with
the CBC to present the 40th edition
of the Annual Christmas Sing-In, a
cherished Montreal tradition since 1980.
Get into the spirit of the season with
a heartwarming concert of Christmas
favourites featuring the choir and organ
of the Church of St. Andrew and St.
Paul, the Sing-In brass and percussion
ensemble, and 1,500 carolers singing
along.

L’église St. Andrew et St. Paul a le plaisir
de s’associer de nouveau avec CBC pour
présenter la 40e édition de l’événement
« Chantons Noël », une tradition chère
aux Montréalais depuis 1980. Entrez
dans l’esprit des fêtes grâce à un concert
réconfortant composé de vos airs de Noël
favoris : pour cette occasion, le chœur et
l’orgue de l’église ainsi qu’un ensemble de
cuivres et de percussions s’uniront aux
1500 personnes qui participeront à ce
rassemblement choral festif.

Also presented on large screen at Bourgie
Hall, and online on the CBC website.

L’événement sera aussi présenté sur grand
écran à la salle Bourgie, et en ligne sur le
site web de CBC.

Chœur A&P Choir
Sing-In Brass
Jean-Sébastien Vallée, direction
Jonathan Oldengarm, organ | orgue

Photo : Tam Lam Truong

CBC Christmas Sing-In
Chantons Noël

Freewill donation | Contribution volontaire

THURSDAYS IN JULY AND AUGUST, 12:15 P.M.
LES JEUDIS DE JUILLET ET AOUT, 12 H 15

Organ
Intermezzi
Intermèdes
à l’orgue
An international cast of guest organists
puts the church’s 7,000-pipe Casavant
organ, one of the largest in Canada,
through its paces in nine colourful and
entertaining midday concerts. As a bonus
the console is set out in full view, to allow
you to enjoy the organists’ acrobatics on
the keyboards and pedals!

Une brochette d’invités de stature
internationale met à l’épreuve l’orgue
Casavant de 7000 tuyaux – un des plus
imposants au Canada – à l’occasion de neuf
concerts colorés et divertissants présentés
au milieu du jour. En prime, la console
est placée à la vue de tous, pour permettre
d’admirer les prouesses des organistes aux
claviers et à la pédale !

Photo : Jonathan Oldengarm

Summer Recital Series
Récitals estivaux

Photo : Jonathan Oldengarm

The Church of St. Andrew and St. Paul
L’Église de St. Andrew and St. Paul
If you are passionate about choral and
instrumental sacred music, the Church
of St. Andrew and St. Paul is your home.
Under the leadership of Conductor JeanSébastien Vallée and Director of Music
and Organist Jonathan Oldengarm, every
Sunday morning from 10:45 a.m. is an
important musical moment. The Choir
of the Church of St. Andrew and St. Paul
is one of Canada’s most advanced choral
ensembles and sings nearly every Sunday
and at many other concerts and special
services throughout the year.

Si vous êtes un passionné de musique chorale
et instrumentale du répertoire sacré, vous
vous sentirez chez vous à l’église St. Andrew
et St. Paul. En effet, chaque dimanche matin
(à compter de 10 h 45) se transforme en
une importante rencontre musicale sous
l’impulsion du chef Jean-Sébastien Vallée et du
directeur de la musique, l’organiste Jonathan
Oldengarm. Le Chœur est reconnu comme un
des ensembles les plus éminents au Canada et
se produit presque chaque dimanche ainsi que
lors de nombreux autres concerts et services
spéciaux au cours de l’année.

The Church of St. Andrew and St. Paul is
a multicultural Presbyterian congregation
in Montreal, at Bishop and Sherbrooke
Streets. All are welcome!

L’église de St. Andrew et St. Paul est une
communauté presbytérienne multiculturelle
située à l’angle des rues Bishop et Sherbrooke à
Montréal. Bienvenue à tous !

Our services are also streamed live;
visit our website for more information.

Nos services liturgiques sont diffusés en direct
sur internet ; rendez-vous sur notre site Web
pour de plus amples renseignements.

Bring us home with you! | Amenez-nous à la maison!

A NEW HEAVEN

LUX

REQUIEM

Available online, at church, and in stores | Disponible en ligne, à l’église et en magasins

