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Voix Célestes : d’une rare beauté ! 

Repentigny, le 28 février 2020 – Le 5 avril prochain, l’Aramusique vous offre un concert d’une rare 
beauté : Voix Célestes avec l’Ensemble Vocal repentinois Vox Luminosa, où seront présentés deux 
sommets de la musique sacrée.  
 
Laissez-vous bercer par le mythique Requiem op. 48 de Gabriel Fauré dans sa version originale pour 
chœur, solistes, cordes et orgue ainsi que par le sublime Lux Aeterna de Morten Lauridsen, présenté 
pour la toute première fois dans la région de Lanaudière ! En tout, 20 choristes professionnels, un 
organiste et un orchestre à cordes, sous la direction de Claudel Callender, feront vibrer les murs de 
l’église de la Purification, reconnue pour son acoustique extraordinaire.  

Ensemble Vocal Vox Luminosa 

Fondé en 2004 par le directeur musical Claudel Callender, l’ensemble a depuis lors interprété bon 
nombre d’œuvres musicales importantes du répertoire de musique sacrée, d’époques et de styles 
variés lors de spectacles accessibles au grand public. Parmi ses plus grandes réalisations, notons 
une messe de minuit retransmise en Eurovision en 2011, une émission spéciale nommée Des voix 
pour la paix, diffusée en janvier 2011-2012, le Requiem de Mozart en mars 2018, le Grand Concert 
Broadway à Hollywood au parc de l’île Lebel devant 10	000 personnes et le spectacle Hommage à 
Gilles Vigneault au Festival Classica en mai 2019.  

La saison se poursuit en grande ! 

L’Aramusique vous propose trois concerts au mois de mars : un 5@7 découverte à 10$ avec le 
saxophoniste Samuel Blais et deux musiciens de la relève, un dernier concert Sons et Brioches nommé 
Zoom-Boum-Boum ainsi qu’un Grand Concert avec le renommé claveciniste Luc Beauséjour et la 
soprano Marianne Lambert.  
Il est possible de vous procurer des billets pour ces concerts en personne à la billetterie du Théâtre 
Hector-Charland, par téléphone (450	589-9198), en ligne ou à la porte 60 minutes avant chaque 
concert. De son côté, l’Ensemble Vocal terminera sa saison en beauté avec le chœur d’enfants Vox 
Luminosa le 2 mai prochain à l’église de la Purification de Repentigny avec un concert sous la 
thématique du printemps : La Belle Saison. Billets disponibles à 20$ sur serievoxluminosa.com. 
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