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Avec le temps des fêtes qui cogne à nos portes, la population d’Orléans était conviée, le 1 er
décembre dernier à l’église Saint-Joseph d’Orléans pour une soirée en musique, à la suite de
la réouverture de l’église nouvellement restaurée (…. ) L’Ensemble vocal Vox Luminosa a
offert une prestation magistrale qui a su réchauffer le cœur des auditeurs, en présentant son
concert intitulé Noel Magnifique. L’église qui a fait salle comble pour l’événement aura
rassembler petits et grands sous un même toit. En plus des vocalistes talentueux, une
violoniste et la réputée soprano Raphaëlle Paquette se trouvaient parmi les artistes.
L’ensemble vocal célébrera son 15e anniversaire dans quelques semaines, en 2019. Depuis
sa fondation en 2004, le groupe de musiciens aurait fait plusieurs prestations de qualité y
compris une devant plus de 10,000 personnes à Repentigny, l’été dernier. Interprétant les
classiques du temps des fêtes comme Noel à Jérusalem, Ave Maria et Minuit Chrétien, les
choristes, sous les ordres de leur chef, Claudel Callender, ont fait vibrer leurs cordes
vocales à l’unisson, pour le plus grand plaisir du public. C’est dans un répertoire classique
que les virtuoses auront su conquérir leur public. Passant des succès de Jean- Sébastien Bach
à ceux de la légende qu’est Gilles Vigneault. Il y a en avait pour tous les goûts et toutes les
générations. La prestation musicale a su faire bien des heureux en se concluant par un
tonnerre d’applaudissements.

Célébrez Noël avec le Chœur
d‘enfants Vox Luminosa
Spectacle à Repentigny
Publié le 7 décembre 2017
Sous la direction de son chef-fondateur, Claudel Callender, la formation présentera le spectacle intitulé «Noël des enfant».

CHANT. Le Chœur d‘enfants Vox Luminosa, créé par la Série du même nom
en septembre dernier, plongera le public dans l’ambiance des fêtes avec de
grands classiques de Noël, le dimanche 10 décembre, à 15h, en l’église de la
Purification, à Repentigny. Sous la direction de son chef-fondateur, Claudel
Callender, la formation présentera le spectacle intitulé Noël des enfants.
Publicité

Accompagné au piano par M. Jacques Giroux, le chœur interprétera des cantiques traditionnels
ainsi que des chansons populaires de circonstance dont L’Enfant au tambour, Glory Alleluia,
Noël c’est l’amour, Quel est l’enfant… (RCD)
Billets: 15$ - gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. Réservations:
450 581-2484 ou 450 581-2757 (Repentigny), ou au www.serievoxluminosa.com. L’Église de la
Purification est située au 445, rue Notre-Dame, à Repentigny.

La Série Vox Luminosa ouvre sa saison tout en
Français HEBDO RIVE NORD Publié le 13 octobre 2017
Claudel Callender et son ensemble vocal Vox Luminosa lancent leur nouvelle programmation en
soulignant le 300e anniversaire de L’Assomption, en novembre prochain .

MUSIQUE. Claudel Callender et son ensemble vocal Vox Luminosa lancent leur nouvelle programmation
en soulignant le 300 anniversaire de L’Assomption, en novembre prochain. Ce concert donnera le ton à
la Série qui promet d’être riche en sonorités ; de la chanson française à la musique du monde, en
passant par le jazz.
La Série Vox Luminosa débute donc le 4 novembre, avec un concert présenté à l’Abbaye Val NotreDame, à St-Jean-de-Matha, puis le 12 novembre en l’église de L’Assomption-de-la-Bienheureuse-ViergeMarie, à L’Assomption. Un programme de chansons francophones intitulé Musique & Poésie sera mis de
l’avant à l’occasion du 300 anniversaire de la fondation de L’Assomption. Les spectateurs auront
l’occasion d’entendre des chansons de Gilles Vigneault (Pendant que, Si les bateaux et Entre musique et
poésie). M. Jacques Giroux sera au piano. L’événement est présenté en collaboration avec la Société
d’histoire de l’Assomption.
Concert bénéfice.
Le concert bénéfice de la Série sera présenté le 3 février, à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de
Repentigny. La fille du célèbre poète mentionné plus haut y sera en vedette. Jessica Vigneault
interprétera, en s’accompagnant au piano, un répertoire de chansons françaises, américaine et autres
musiques du monde. Un vin d’honneur sera servi gracieusement dès 19h.
Rendez-vous avec Mozart
Le dimanche 25 mars, le public a rendez-vous avec Mozart, alors que l’Ensemble vocal Vox Luminosa
interprétera le très célèbre Requiem. Il sera accompagné de 15 musiciens, de l’organiste Jacques Giroux
et de quatre solistes de l’Atelier lyrique de l’opéra de Montréal. L’événement se tiendra à l’église de la
Purification, à Repentigny. (RCD) Réservations : serievoxluminosa.com ou 450 581-2484 ou 450 5812757.Le prix unitaire de chaque concert est de 30 $ (régulier) et de 15 $ pour les étudiants. Un forfaitabonnement est disponible au coût de $75 pour les trois concerts. L’entrée est gratuite pour les enfants
de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte.
CONCERTS HORS-SÉRIE
La Série Vox Luminosa présente ce dimanche 15 octobre à 15h en l’église Notre-Dame-des-Champs (187,
boul. Iberville à Repentigny) les Chanteurs de la Place Bourget, accompagnés de 20 musiciens et de la
soprano lanaudoise Isabelle Ducharme. Au programme : des extraits d’opérettes viennoises tirés de La
Veuve Joyeuse de Franz Lehár et de La Chauve-Souris de Johann Strauss II. En seconde partie, des
extraits de quelques-unes des plus grandes comédies musicales américaines du répertoire, West Side
Story, Le fantôme de l’opéra, La mélodie du bonheur... raviront jeunes et moins jeunes. Ce concert sera
présenté au profit des paroisses Notre-Dame-Des-Champs et La Purification-de-la-Bienheureuse-ViergeMarie.
Le Chœur d’enfants Vox Luminosa, nouvellement créé, présentera quant à lui son premier concert Noël
des enfants, le 10 décembre, à l’église de la Purification, à Repentigny. Composé de 21 jeunes âgés entre
8 et 13 ans, le chœur offrira des cantiques traditionnels et modernes. Les enfants remonteront sur scène
au même endroit le 27 mai, soulignant la fin de leur année. Un répertoire varié de chansons
francophones sera mis de l’avant sous la thématique du printemps.

