Pax Luminosa
Claudine Ledoux - Julien Girard

Claudine Ledoux
mezzo-soprano

Interprète polyvalente à la voix chaleureuse et souple, Claudine Ledoux s’attire les
louanges des critiques et du public par sa présence scénique et sa sensibilité musicale.
Cette diplômée de l'université McGill, originaire de Québec, compléta d'abord un
baccalauréat en droit à l’Université Laval avant de se tourner définitivement vers la
musique. Active tant à l’opéra qu’en musique sacrée, son répertoire évolue avec
raffinement du baroque au contemporain, en passant par la mélodie.
En juin 2017, elle était soliste invitée à Carnegie Hall à New York, dans une création pour
orchestre et chœur du compositeur montréalais Éric Champagne. Elle a été soliste pour
des ensembles prestigieux tels l’ensemble français Seminario Musicale, I Musici, l’Opéra
de Montréal, l’Orchestre symphonique de Montréal sous la baguette de Charles Dutoit, la
Chapelle de Montréal dirigée par Yannick Nézet-Séguin, Les Idées heureuses, le Studio de
Musique ancienne de Montréal, la Nouvele Sinfonie (Hervé Niquet), Chants Libres,
l’Orchestre symphonique de Longueuil et plusieurs autres.
Claudine Ledoux a participé à de nombreux festivals internationaux (Ambronay, Pontoise,
Utrecht, Bruxelles, etc.) et s’est également produite au théâtre, dans diverses productions
du Quat'sous et de l'Arrière-Scène. Elle a chanté aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre,
en France et en Italie, et a participé à des dizaines de créations de compositeurs du
Québec et d’ailleurs, dont plusieurs sont récipiendaires de prix Opus. Ses projets pour
2018-2019 comportent deux créations d’opéras québécois.
Sa prestation sur l’album Noël à Darmstadt (Les Idées Heureuses, en nomination pour un
Félix, album classique), distribué sur étiquette Analekta, est saluée par la critique
internationale. Sa discographie comprend également Les Sept paroles du Christ de
Graupner, également sur étiquette Analekta, Après le jour et Jardin de givre deux albums
de mélodies pour harpe et voix enregistrées avec Olga Gross, et Œuvres sacrées
d’Auguste Descarries (XXI).
Claudine Ledoux est boursière de Musicaction, du Conseil des arts et des lettres du
Québec ainsi que du Conseil des Arts du Canada. Visitez claudineledoux.com pour suivre
son actualité.

Julien Girard
ténor, organiste

D'origine française, Julien Girard commence l’apprentissage de la musique à11 ans et
approfondit rapidement l’étude du piano puis du chant choral grâce à la chorale du lycée
dans lequel il étudie en concentration musique. À17 ans, il se passionne pour l’orgue qu’il
va étudier au Conservatoire de Bordeaux avec François Espinasse, en même temps que
les cours de Formation Musicale, Ecriture et Déchiffrage. Ses études de Musicologie sont
couronnées par l’obtention d’une Maîtrise sur un facteur d’orgues bordelais du 19ème
siècle. À Paris, il étudie à La Sorbonne, pour préparer les concours d’entrée dans
l’Education Nationale. Parallèlement à son activité d’enseignement au secondaire, il
continue de se former en chant auprès de Cécile Bonnet et Sophie Fournier et chante
dans deux ensembles vocaux parisiens dirigés par Olivier Bardot (Stella Maris et
LuxÆterna) avec lesquels il chante près de 80 concerts entre 2005 et 2017.
Il est invité régulièrement par l’ensemble Via Musica comme soliste (The Crucifixion de J.
Stainer ; Oratorio de Noël de C. St-Saens), ou encore l’Ensemble Vocal de l'Abbaye Royale
de Celles-sur-Belle (Magnificat et Passions de Bach…). Il chante à l’occasion sous la
baguette de François- Xavier Roth à la Philharmonie de Paris, Pierre-Michel Durand à la
cathédrale de Chartres…
Également organiste liturgique, il a remplacé régulièrement dans plusieurs paroisses de la
grande région parisienne. On a pu l’entendre en concert en Angleterre, en Allemagne, au
Canada, aux États-Unis et en France. En solo ou bien avec son duo Vox Humana, il
s’efforce de faire découvrir les musiques anglaises et américaines qu’il affectionne
particulièrement.
Aujourd'hui installé à Montréal, il perfectionne sa technique vocale auprès de deux
disciples de feu Gabrielle Lavigne : Geneviève Levesque et Noëlla Huet. Il est directeur
musical et organiste de la paroisse Saint-Elzear à Laval. Il chante aussi avec l'Opéra de
Montréal, l'Orchestre Symphonique de Montréal, le Studio de Musique Ancienne de
Montréal, les Rugissants et ponctuellement d'autres ensembles. Il a déjà donné plusieurs
récitals d'orgue solo à Montréal et ailleurs au Québec. Visitez juliengirard.org pour suivre
son actualité.

Une idée de programme
autres idées en gestation...

Beau jour
PURCELL : Music for a while
PURCELL : Sound the trumpet
PURCELL : Hark ! The ech’ing air (de "The Fairy Queen")
HÄNDEL : O lovely peace (de "Judas Macchabeus")
MORLEY : Sweet Nymph
BARTHELEMY : Caressing butterfly

orgue solo

LEFEBURE-WÉLY : O Salutaris
VAUGHAN-WILLIAMS : Silent noon
VAUGHAN-WILLIAMS : London (des "10 Blake songs")
MALOTTE : Our Father
VIERNE : Hymne au soleil (des "Pièces de fantaisie")

orgue solo

À la brunante
MORLEY : Flora, wilt thou torment me
BARBER : The daisies
BARBER : Sure on this shining night
VIERNE : Berceuse (des "Pièces en style libre")
FAURÉ : Après un rêve +
POULENC :

Priez pour paix

MARTIN : Evensong
GODARD : Berceuse (de "Jocelyn")
VERDI : Ave Maria (de "Otello")

orgue solo

orgue solo

Presse
Un véritable moment de grâce
Daniel Côté

Le Quotidien

15 août 2018

L’église Saint-Dominique de Jonquière a été le théâtre d’une belle et grande première,
mardi soir. Elle a eu lieu dans le cadre des Mardis de la Saint-Do, la série consacrée à
l’orgue tenue en août, dont c’était le deuxième rendez-vous cette année. La mezzosoprano Claudine Ledoux et l’organiste Julien Girard, qui possède également une belle
voix, ont étrenné un programme sur lequel ils planchaient depuis plusieurs mois.
[...] Le concert s’est ouvert sur une séquence envoûtante, en effet, grâce à quatre airs
composés en Angleterre au temps du baroque. Le tout premier, Music For A While de
Purcell, a montré le Casavant sous son jour le plus cotonneux. Par bouts, on avait
l’impression que l’instrument engageait un dialogue avec la mezzo-soprano dont la voix
profonde, très douce, exprimait la joie que procure la musique. [...] ce sentiment de
félicité n’a plus quitté les spectateurs. Il a été perpétué par des pièces comme Sweet
Nymph de Morley, chantée a cappella, en duo, et par Caressing Butterfly de Barthelemy,
une œuvre pour orgue dont certains passages auraient pu constituer la bande sonore
d’un joli rêve.
[...] La deuxième partie du concert, À la brunante, a permis aux interprètes de se
rapprocher du public, alors qu’ils se sont déplacés vers le chœur. [...] Parfois réduite à un
souffle, spectrale à la toute fin, la voix de Claudine Ledoux a recréé cet instant magique,
tellement fragile, qui sépare le rêve du retour à la réalité.
C’est aussi elle qui est allée à la rencontre du public par le truchement de Jocelyn, une
berceuse de Benjamin Godard popularisée par Tino Rossi. L’orgue grondait doucement,
lointain, lorsque la mezzo-soprano est descendue jusqu’aux premiers bancs, puis dans
une allée. Pendant que son corps entrait dans la pénombre, sa voix a occupé tout
l’espace, une voix si souple, si maîtrisée, qu’elle se moulait à chaque mot, à chaque note.
[...]
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