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En souvenir d’elles
Les familles des victimes de la tuerie de l’école Polytechnique ont créé

LA FONDATION DES VICTIMES DU 6 DÉCEMBRE CONTRE LA VIOLENCE
principalement pour que cette tragédie ne soit jamais oubliée.

Jamais oubliée pour n’être jamais répétée.

D’autres se sont aussi donné le même mandat.  Monsieur Guy Robitaille,
directeur musical qui a initié le projet, et mesdames Marie-Claude Robitaille et
Ginette Bellavance, auteures de 1’oeuvre « Cantate d’un 6 décembre »  rappellera
toujours que le 6 décembre 1989, quatorze jeunes femmes sont mortes par ce

qu’elles nous avaient crus, nous qui avions dit que le monde leur était ouvert.

Que dire aux jeunes fil1es aujourd’hui?
Les larmes d’une mère devant la mort de son aînée noieront-elles la cadette?

Non, il faut sécher nos larmes et encourager nos filles à continuer. Et c’est à nous
toutes et tous qu’il revient de s’assurer que le chemin est sûr et sans danger.

EN SOUVENIR D’ELLES

- Claire Roberge, présidente de la Fondation

Équipe de production

Mise en scène :  Michel Laprise

Conception du programme : Normand Montour, Eve Krakow

Affiche :  Normand Montour

Responsable des commandites :  Liliane Fleury

Assistante aux relations publiques : Lucie Lanoue

Conseil d’administration Équi Vox Montérégie :
Isabelle Bernier, Claire Cloutier, Claire Lajoie, Guy Robitaille

Conseil d’administration Équi Vox Estrie:
Réjeanne Cyr, Michelle Jacques, Michelle Langlois, Guy Robitaille



Un mot sur
la Cantate d’un 6 décembre

Dès sa fondation à Sherbrooke en avril 1995, le mouvement Équi Vox se fixait
entre autres objectifs, celui de s’impliquer socialement en soutenant des causes
humanitaires. C’est pourquoi, il nous fait plaisir de participer à cette semaine
commémorative organisée par la Fondation des victimes du 6 décembre contre
la violence.

C’est en établissant un parallèle entre la mort violente d’une jeune
Sherbrookoise et les tristes événements survenus à l’école Polytechnique de
Montréal, que Équi Vox Estrie a commandé la Cantate d’un 6 décembre à
Mesdames Ginette Bellavance et Marie-Claude Robitaille. Il fallait que cette
tragédie soit à jamais gravée dans l’histoire par une oeuvre musicale. Le
Dialogue des Carmélites mis en musique par Francis Poulenc, ne nous remet-il
pas en mémoire, encore aujourd’hui, cet autre drame non moins absurde, où des
religieuses, innocentes victimes de la révolution française, périssaient sur
l’échafaud en 1792 « sans autre forme de procès ».

Créée à Sherbrooke, le 17 mai 1997, la Cantate d’un 6 décembre a surpris
l’auditoire par son réalisme et ses effets percutants. Les textes et la musique
nous font vivre de fortes émotions qui vont de la douleur extrême d’une mère
devant la mort de sa fille jusqu’à sa délivrance par la lumière de l’espérance.

« Oui le phénix renaît de ses cendres »
« Oui, il faut se souvenir pour agir ensemble »

— Réjeanne Cyr

Planifier sa retraite plus rapidement en payant moins d’impôt
dès aujourd’hui, c’est possible avec l’aide des consultants du

Groupe Investors de Westmount Solutions financières.

Pour des réponses à vos questions sur tous les aspects de la
planification financière, adressez-vous à

Caroline Thibault
Guillaume Pinizzotto

Représentants en épargne collective

4 Westmount Square, suite 250
Westmount, Qué.  H3Z 2S6

Téléphone : (514) 935-3520
Télécopieur : (514) 935-2930

Cellulaire : (514) 941-3063

*Courtier en épargne collective, société du groupe d’entreprises
de la Corporation Financière Power



Équi Vox Montérégie
Équi Vox Montérégie est un jeune chœur constitué depuis juin 1998.  Tout
comme Équi Vox Estrie, il est dirigé par Guy Robitaille.  Le but de cette
formation à voix égales va au-delà du simple fait d’interpréter du
répertoire choral.  Les membres d’Équi Vox, que ce soit Estrie ou
Montérégie, veulent également que leur musique ait une portée sociale et
ce,  sans se confiner à un genre ou à un répertoire particulier.

Dynamisme, ouverture aux autres, versatilité, engagement social :  telles
sont les lignes directrices qui caractérisent Équi Vox.   Pour septembre de
l’an 2000,  une autre formation se joindra à ce mouvement naissant avec
la création d’Équi Vox Montréal.



La mémoire de la nature,
La «Symphonie Pastorale» ou la «Moldau»

La mémoire de l’amour,
La «Sonate à la Lune» ou «Madama Butterfly»

La mémoire de l’âme,
L’«Ode à la Joie» ou le «Requiem de Fauré»

La mémoire du drame,
Le «Dialogue  des Carmélites» ou la «Cantate d’un
6 décembre»

— Guy Robitaille



La musique de cette cantate
N’a qu’une seule raison d’être :
Ne jamais oublier de se souvenir
Et se souvenir qu’il ne faut jamais oublier

— Ginette Bellavance

Chères Émilie et Clarence,

Tous les jours à travers le monde, des drames atroces se produisent sans que
nous puissions faire quoi que ce soit.  J’aimerais pouvoir vous rassurer et vous
dire que la terre n’est pas un endroit dangereux et que vous pouvez y grandir en
toute innocence comme sur un grand terrain de jeux.  Mais mon rôle de mère est
de vous mettre en garde. Tout en vous encourageant dans vos choix, je dois
vous outiller le mieux possible pour que vos cœurs s’ouvrent sur la dureté de
ce monde.

Il y a dix ans cette année, quatorze jeunes femmes ont péri d’une façon que l’on
n’arrive toujours pas à expliquer.  Vous n’étiez pas encore au monde et cette
histoire peut vous paraître bien lointaine mais je tiens à ce que vous ayez
conscience de ce qui se passe autour de vous et que vous grandissiez sans avoir
peur de parler, de dénoncer.

J’aimerais que vous appreniez à affronter le silence qui règne sur ce monde
comme j’ai essayé de le faire en écrivant la « Cantate d’un 6 décembre » .
J’aimerais vous dédier ce spectacle à vous mes filles.  Vous qui me faites
comprendre le vide qui habite maintenant les cœurs des parents qui ont affronté
la plus grande souffrance sans jamais baisser les bras.  Des parents qui ont toute
mon admiration et ma sympathie.  Des parents qui ne vous diront jamais de
vous taire.

— Marie-Claude Robitaile

Mots des compositeures
AIR DU DIABLE :

Mère et chœur :
Qui est le misérable?
Qui est le responsable?
Qu’on le mette à mort!

Un gouffre vient de s’ouvrir sur le vide.
Un ouragan de terreur vient d’emporter
la vie au loin :
Dans l’enfer de Lucifer.

Les regards de tous ceux qui aiment
Se transforment en guillotine et crient au
sabotage!
« Lucifer a pris le bonheur en otage »
Refuser de vendre son âme au diable.
Payer pour la souffrance imposée à
l’innocence ;
Dans l’abîme du monstre, la justice sur la
potence.
Les mains de tous ceux qui abdiquent
Se transforment en arme à feu et crient à
la torture!
« Le diable forge la peur pour s’en faire
une armure! »

Une voix :
Qu’avons nous fait, Satan,
Pour laisser périr des innocents?
Pour que ton regard sur la vie
Passe par la pointe d’un fusil?
Quelles blessures avons-nous causées?
Quelles horreurs t’avons-nous montrées?
Quelle justice as-tu voulu sauver?
Qu’avons-nous fait, Satan,
Pour laisser périr des innocents?
Pour te nourrir de vengeance,
Pour te pousser à la violence?
Quel est le prix à payer

Pour ne pas être coupable d’aimer
Qu’avons-nous fait, Satan?

RENAISSANCE DE LA MÈRE

Mère :
Les yeux de la mort épiaient son berceau,
Lui volant ses langes, damnant son
trousseau.
Une voix de rombière fouette ma douleur.
Cette douleur d’hier qui habite mon
cœur.
Des mains m’ont liée à une fausse idylle
Ayant forcé mon âme à l’exil.

Mais un jour je promis ma résurrection
Au son d’un tambour, au chant d’un
violon.
J’ai signé un pacte avec le diable
Lui remettant ces pleurs qui m’accablent.
Liberté rendue qui ne peut pardonner,
Maintenant la vie est mon plus grand allié.

Mère et chœur :
Sonnez plus fort cloches d’existence
Pour saluer mon retour à l’innocence.
Là où n’existe plus la vengeance du sang,
Car j’ai rendu au diable tous ses
châtiments.

ÉPILOGUE

Fille :
Chante Phénix, brûle de ta flamme
blanche.
Danse Phénix, toi qui a bordé mes langes!
Montre-moi le chemin de la vie.
Oui celui, celui que tu as suivi.
Chante Phénix……

Cantate d’un 6 décembre (suite)



Vivre est aussi chanter! Le réaliser est un remerciement… ma famille, mes amis,
et … l’accueil chaleureux des membres d’Équi Vox.

— Lucie Lanoue

Elles pensaient « gagner leur vie » en décrochant ce diplôme. Aujourd’hui, nous
savons tous qu’il n’en est rien. Un geste comme celui-là marque à jamais nos
vies, celle-là même qui a été enlevée à ces 14 jeunes femmes par un tireur fou.
Bien sûr, nous sommes ici pour dénoncer cette injustice, mais aussi pour se
rappeler qu’il y a 10 ans, ces mêmes jeunes femmes nous ont convaincu que leur
rêve était possible et qu’elles avaient le talent pour réussir.

— Nadia Grenier

C’est toujours avec une joie renouvelée que j’accepte de chanter dans le
Stabat Mater de Pergolèse. Ce que je souhaite le plus en mon cœur ce soir, c’est
que mon chant rejoigne particulièrement l’âme de ceux et celles qui ont été
blessé(e)s, de quelque manière que ce soit. Que par ce chant, vous y trouviez
amour et lumière.

— Andrée Lavoie

Le bien-être d’un monde commence par le bien-être de soi. Cette œuvre
démontre bien le déséquilibre qu’il y a dans notre société. Mais, nous pouvons
changer les choses.

— Marie-Hélène Duplessis

La société tisse sa toile autour des gens. Les vrais hommes sont ceux qui
la traverse sans la déchirer.  Par notre musique, puissions-nous aider à tracer
le chemin.

— Claire Cloutier

Mots des solistes
Chœur :
Même si tu vas jusqu’au meilleur de toi
Jamais tu n’oublieras que tu es une
femme.
C’est beau la jeunesse,
C’est beau de vouloir grandir.
C’est beau de vouloir vieillir mais…
Même si tu vas jusqu’au meilleur de toi
Jamais tu n’oublieras…

Mère :
Tu es une femme….

LE DRAME

Mère :
Va, va ma fille, ouvre les portes, toutes les
portes.
Le monde est à toi, prends le grand.
Le monde est à toi prends le fort.
Tu y as droit ma fille.
C’est un beau rêve, ma fille!

Chœur :
Caresser son rêve du bout de l’existence,
Vivre tous ses espoirs, ouvrir tous ses
sens,
Écouter le message du destin,
Ne pas avoir peur de la prendre entre ses
mains.

Fille :
Les coups de feu, maman. Les coups de
feu.
Je cours,  je cours, j’ose à peine crier.

Chœur :
Crie encore plus fort, plus beau, plus
haut!

Fille :
Il va me tuer maman, il va me tuer!
Mais qui est-ce maman?
J’ai si peur maman!
Chœur :
Va nous comptons sur toi.

Mère :
Le monde est à toi, prends le grand,
prend le fort!

Chœur :
Crie encore plus fort!

Fille :
Qui est-ce maman?
J’ai peur maman!

Chœur :
Plus beau! Plus haut!

Mère :
J’ai confiance en toi,
Le monde est à toi. Va! Va!

Fille :
J’ai peur! J’ai peur!
Il va me tuer maman………

BERCEUSE

Fille :
J’ai mal à la tête, j’ai mal à la vie.
J’ai mal à la mort, j’ai mal à l’ennui.
Je ne peux plus bouger.
J’entends la nuit tomber.
J’attends à l’agonie.
Je n’arrive plus à ouvrir les yeux.

Je sais maintenant ce que disent les vieux :
« Que la roue ne fait que tourner.
Tourner sans même regarder. »

Cantate d’un 6 décembre (suite)



L’ENVOL

Chœur :
Il fut un temps où les ténèbres
s’étendaient de partout le monde.
Où tout un chacun tremblait dès
qu’arrivait le soir.
La nuit était ennemie, royaume du mal et
pays des morts.
On ne faisait qu’attendre impatiemment
l’aurore….
On dit ce temps révolu, maintenant
rempli d’audace;
Puisqu’aujourd’hui le phénix a pris sa place.

Fille :
Chante Phénix. Brûle de ta flamme
blanche.
Danse Phénix, toi qui a bordé mes langes.
Montre-moi le chemin de la vie.
Oui celui que tu as suivi.
Chante Phénix.

Chœur :
Pour grandir, il faut être prudente.
Ne pas te presser, ni te créer d’attente.
Il faut suivre la sagesse de l’oiseau.
Celui qui a percé le ciel du bout de ses ailes.
Pense à toutes les routes parcourues,
À toutes les batailles vaincues.
Pense à toutes les victoires obtenues.
Mais il ne faut pas oublier
Toutes les têtes coupées,
Tout le sang versé,
Et le prix qu’il a fallu payer!

Fille :
Merci à toi, oiseau du matin
De me montrer la voie du destin.

Merci à tous les oiseaux de la terre.
Merci à toi ma mère….

Chœur:
Plus haut, c’est beau l’espérance.
Plus haut, c’est beau l’insouciance.
Plus loin, le rêve de celles qui sont parties.
Plus grand l’espoir de celles qui restent ici.
Plus beau un monde sans souffrance.
Plus beau un monde sans silence.
Crie encore plus fort, plus beau, plus haut!

Mère :
Entre par la grande porte de la vie.
Toujours plus haut! Crie plus haut!

Fille :
Merci de m’avoir permis d’entrer
En ce monde jusqu’alors réservé
À des grands que je ne connais pas.
Je ne suis qu’une enfant qui cherche une
voie
Dans un sentier réservé, un terrain privé
Appartenant à un genre si différent de
moi.
Combien ont dû payer pour çà?

LA MISE EN GARDE

Mère :
Il faut que tu saches combien le monde
est dur.
Il faut que tu comprennes à quel point il
est obscur.
On souhaitera ta défaite, on souhaitera ta
retraite,
On t’enlèvera tes droits, on
t’assassinera…
(suite)

Cantate d’un 6 décembre
Texte : Marie-Claude Robitaille,  Musique : Ginette Bellavance



Pianistes

Jean-François Grondin

Jean-François Grondin a débuté ses études musicales dès l’âge de 5 ans.
Après des études primaires et secondaires en concentration musique pendant
lesquelles il a travaillé le violon, le cor français, il a complété un Diplôme
d’études collégiales en piano au près de Mme Line Villeneuve. Présentement,
il termine son baccalauréat en interprétation à l’Université de Montréal sous la
direction de M. Jean Saulnier.

Boursier de l’Université de Sherbrooke en 1997, lauréat du Concours de
musique du Canada en 1999, Jean-François a eu l’occasion de se produire avec
différents solistes et ensembles musicaux dont l’orchestre de chambre I Musici
de Montréal.

Dominique Roy

Natif de Sherbrooke, Dominique Roy participa à plusieurs concours de musique
au Canada, où il fut lauréat comme soliste et chambriste. Après avoir fréquenté
le CÉGEP de Sherbrooke, il étudie à l’Université McGill avec Helmut Blume,
complétant ainsi un Baccalauréat, un Diplôme de Concert et une Maîtrise. En
1992, il remporte le concours des concertos de l’Université McGill et se produit
comme soliste avec l’Orchestre Symphonique de cette institution, sous la
direction de Timothy Vernon.

À l’été 1994, des bourses de la Société autrichienne et du conseil des Arts et des
Lettres du Québec lui permettent de poursuivre ses études à Vienne. En 1995, il
a participé à la série “Début” pour jeunes artistes. Dominique Roy est souvent
sollicité comme accompagnateur. Il est présentement le pianiste attitré du chœur
de l’école FACE —avec lequel il a fait deux tournées en Europe — du chœur
St-Laurent et du chœur de l’Orchestre Symphonique de Montréal, sous la
direction de Iwan Edwards. À l’OSM, il a eu l’occasion de travailler avec des
chefs de calibre international tels que Jacques Lacombe, Eliahu Inbal, Zubin
Metha, ainsi que le compositeur Krzysztof Penderecki.

I - Stabat Mater (Choeur)
Debout, la Mère des douleurs,
au pied de la Croix, tout en pleurs,
regardait Jésus mourir.

II - Cujus animam gementem  (Soprano)
Et sa tristesse et son malheur
plongent un glaive dans son coeur;
sa grande âme va souffrir.

III - O quam tristis et afflicta (Choeur)
Oh, combien triste et combien cruel
fut, pour son coeur Si maternel,
le calvaire de Jésus!

IV - Quae moerebat et dolebat (Alto)
Quel tourment, quel supplice affreux
de voir les coups Si douloureux
que son Fils avait reçus!

V - Quis est homo (Duo et Choeur)
Quel homme, sans verser des pleurs,
verrait la Mère des douleurs
dans un si cruel tourment?

Quel coeur ne pourrait s’attendrir
de la voir si bien compatir
aux douleurs de son enfant?
Pour les pécheurs Il s’est livré;
son corps mourant tout déchiré
devant elle souffre encore.

VI - Vidit suum dulcem Natum (Soprano)
Elle voit son enfant chéri,
dans la détresse d’un grand cri,
s’abandonner à la mort.

VII - Eja mater (Alto)
Fais-nous sentir à notre tour,
Mère au grand coeur, source d’amour,
la vertu de ta douleur.

VIII - Fac ut ardeat cor meum (Choeur)

Et fais surtout que notre coeur
enfin se donne avec ardeur
à l’amour du Rédempteur.

IX - Sancta mater (Duo et Choeur)
O sainte Mère, dans nos coeurs
fixe l’empreinte des douleurs
dont souffrit le Christ en Croix.

Il nous aima jusqu’à mourir.
Fais-nous la grâce de souffrir
comme Il souffrit autrefois.

Fais-nous pleurer près de ton coeur
et compatir à Sa douleur,
Mère, jusqu’à notre mort.

Pécheurs debout près de la Croix,
à tes pleurs nous mêlons nos voix,
dans l’amour et le remords.

Laisse-nous, Vierge de bonté,
Vierge de grâce et de clarté,
nous repentir près de toi.

X - Facut portem  (Alto)
Fais-nous porter le souvenir
de tout ce qu’Il voulut souffrir
et de Sa mort sur la Croix.

Que notre coeur compatissant
s’échauffe encore par le sang
que nous donna Son amour.

XI - Inflammatus et accensus (Duo et Choeur)
Toi qui pour nous as tant souffert,
viens me défendre de l’enfer
Sainte Vierge, au dernier jour.

O Christ, lorsqu’il faudra mourir,
par elle daigne m’accueillir
dans la gloire de Ton ciel.

XII - Quando corpus (Duo et Choeur)
O Mère, quand mon corps mourra,
par toi, mon âme s’en ira
dans le bonheur éternel.

Amen.

Stabat Mater
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Programme
Direction musicale :  Guy Robitaille

Piano 1 :  Jean-François Grondin
Piano 2 :  Dominique Roy

Stabat Mater
Par Giovanni Baptista Pergolesi

Solistes :  Claire Cloutier, soprano
Andrée Lavoie, mezzo-soprano

Jonathan Livingston le Goéland
par Neil Diamond, arrangement Guy Robitaille

soliste :  Marie-Hélène Duplessis, mezzo-soprano
avec la participation spéciale de Joannie Roussel

narration :  Marie-Josée Godin

–pause–

Extraits du dialogue des Carmélites
Par Francis Poulenc

Soliste : Lucie Lanoue, soprano
Avec la participation spéciale de Benoît Leduc

Narration :  Marie-Josée Godin

Cantate d’un 6 décembre
Musique par Ginette Bellavance

Texte par Marie-Claude Robitaille
Solistes :  Nadia Grenier, soprano

Ginette Bellavance, mezzo-soprano
Marie-Hélène Duplessis, mezzo-soprano


