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Concert Noël – 375 ans – Au chœur du centre-ville 

 

Bienvenue au concert du Chœur du centre-ville.  Je m’appelle Annik de Brouwer 

et j’aurai le plaisir de vous accompagner dans la découverte de notre programme 

musical. Cet après-midi, nous vous chantons une histoire, celle de Montréal. 

   

Le tout débute il y a 375 ans, en mai 1642, lorsque les premiers prêtres, 

religieuses et colons français s’installent en permanence sur cette île dans le St-

Laurent et fondent le village de Ville-Marie.  Leur objectif n’est ni militaire ni 

commercial.  Leur but, selon leurs propres dires, est  « d'assembler sur l’île un 

peuple composé de Français et d'Indiens qui cultiveraient la terre et les arts 

mécaniques, qui vivraient en frères et sœurs, unis dans la charité fraternelle ». 

 

Nous rappelons ces débuts avec deux chants. 

 

Iesous Ahatonia ou Noël huron que nous chantons en alternant la langue 

originelle en wendat avec le français. Cette composition daterait de 1641 et 

est attribuée au père jésuite Jean-de-Brébeuf, inspirée d’un air français du 

16
e
 siècle, « une jeune pucelle ».  L’arrangement pour chœur et orgue est 

de notre chef François Panneton d’après Pierre Duchesne. Réjeanne 

Monette jouera le tam-tam. 

 

La seconde pièce est contemporaine mais rappelle, sous la plume de Gilles 

Vigneault,  le début de la colonie en Nouvelle-France avec un Jésus qui 

naît chez les Iroquois. La musique est de Robert Bibeau.  

___________________________________________________ 

 

Au cours du prochain siècle, Montréal devient une petite ville. Les communautés 

religieuses fondent écoles et hôpitaux.  Montréal devient un centre important de 

traite de fourrure. 

 

En 1759, les Français perdent face aux Anglais sur les plaines d’Abraham à 

Québec et, un an plus tard, Montréal capitule sans combat.  C’est surtout à partir 

de 1815 que les Anglais et Écossais arrivent en grand nombre. Ce sont des 

commerçants, des financiers, des professions libérales et des ouvriers.  En 1841, 

Montréal compte plus de 40 300 habitants dont plus de la moitié sont 

anglophones. 

  

Nous interpréterons pour vous Ding Dong Bells, un charmant canon 

anonyme qui  nous vient d’Angleterre. Suivra la ballade écossaise Auld 

Lang Syne qui nous invite à ne pas oublier nos vieux amis et à prendre un 

verre en souvenir des jours d’antan. Nos solistes sont Simon Cloutier, 

Matton,  Jill Vandermeeschen et Jeannette Gauthier. 
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______________________________________________ 

 

 

Entre 1845 et 1852, une famine  majeure sévit en Irlande due à un parasite qui 

attaque les pommes de terre, nourriture de base de la population paysanne.  Un 

million meurent en Irlande et deux millions émigrent.  Certains de ces réfugiés 

viennent à Montréal.   

C’est à peu près à cette époque que le port de Montréal s’accroît et que les 

chemins de fer débutent.   Les Irlandais sont donc principalement débardeurs et 

ouvriers. 

 

C’est en pleine période de famine, en 1848, que la poétesse irlandaise Cecil 

Frances Alexander  rédige, dans son recueil d’Hymnes pour petits enfants, 

les paroles de Once in Royal David’s City.  Elles sont mises en musique 

l’année suivante par l’organiste anglais Henry John Gauntlett.  Le solo sera 

chanté par Simon Cloutier-Matton. 

 

__________________________________________________ 

 

Depuis les débuts en sol canadien, les communautés religieuses catholiques 

jouent un rôle important.   

En 1842, Monseigneur Bourget invite Eulalie Durocher, qui deviendra Mère 

Marie-Rose,  à fonder, avec deux compagnes, la Congrégation des Soeurs des 

Saints Noms de Jésus et de Marie à Longueuil. Leur mission est d’offrir à toutes 

les jeunes filles une éducation chrétienne. 

 

Soeur Millette, membre de cette congrégation, compose une mélodie très 

touchante, avec accompagnement d’orgue, pour la mère de Jésus dans cette 

pièce intitulée Douce Marie.  Elle est arrangée à 4 voix par notre directeur 

musical.  En solo, Jocelyne Langevin, Marie Charest, Jill Vandermeeschen 

et Jeannette Gauthier. 

 

______________________________________________________ 

 

 

Les premières personnes de race noire  arrivent au Canada comme esclaves aux 

17
e
 et 18

e
 siècles.  En 1793, l'assemblée législative du Haut-Canada vote une loi 

qui déclare automatiquement libre tout esclave arrivant dans cette province. 

Pendant ce temps les États-Unis votent une loi sur les esclaves fugitifs, c’est donc 

30 000 esclaves craignant pour leur sécurité qui fuient ce pays en utilisant le 

chemin de fer clandestin et ce jusqu'à la fin de la Guerre civile américaine en 

1865. Ils s'établissent principalement dans le sud de l'Ontario mais certains 
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choisissent Montréal.   

 

Ils apportent avec eux leurs chants.  Plus de 60 000 « Spiritual afro-

américains » ont été recensés.  Celui que nous vous présentons s’intitule 

Mary had a baby.  Il  utilise la formule « appel et réponse » typique des 

Spirituals.   

Le refrain comporte une phrase qui peut paraître étrange : De people keep a 

comin and de train done gone. Ou en français, les gens continuent d’arriver 

mais le train est parti.  Les trains  sont une image utilisée par les esclaves 

pour représenter une issue, une voie vers la liberté, l’espoir.  Il faut saisir 

les opportunités : de fuite, oui, mais aussi celle d’honorer la naissance de 

Jésus.   

 

 

 

La fin du 19
ème

 siècle est l’âge d’or de Montréal. Montréal est le centre 

économique du Dominion du Canada.   Les chemins de fer se construisent vers 

l’ouest et leurs sièges sociaux sont à Montréal.  Montréal est le  terminus du blé 

venant de l’ouest.  

  

L’immigration est importante pendant cette période.  Les juifs fuient les pogroms 

des pays d’Europe de l’est. Les Chinois s’installent à Montréal à la fin de la 

construction du chemin de fer.   Les Italiens du Nord quittent des conditions 

économiques difficiles pour regagner Montréal et d’autres villes nord-

américaines.  

 

Vers la même époque, l’élite francophone montréalaise cherche à briser son 

isolement culturel et linguistique ce qui pousse des Canadiens français comme 

Henri Bourassa à encourager l’immigration de francophones venant d’Europe. 

 

Notre première chanson vient du Frioul, dans le Nord-Est de l’Italie et nous 

parle des plaines et des montagnes de cette région. 

 

La seconde vient de France et a été composée en 1884 par Augusta 

Holmès.  Nos fidèles auditeurs reconnaîtront  « Trois anges sont venus ce 

soir » que nous avons interprétée il y a quelques années  mais cette fois 

c’est dans un nouvel arrangement réalisé par notre chef de chœur et sa sœur 

Denise. Le poète est interprété par Luc Bettez et les trois anges sont 

Jocelyne Langevin, Marie Charest et Réjeanne Monette. 

 

_______________________________________________________ 
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Notre histoire se poursuit maintenant au 20
ème

 siècle : une grande dépression 

économique et deux guerres mondiales ont lieu.  

Après la 2
ème

 guerre, plusieurs Européens cherchent à refaire leur vie ailleurs dont 

les survivants juifs.  Montréal accueille plus de 4000 réfugiés juifs et 1000 

orphelins juifs ce qui en fait le 3
ème

 centre mondial de survivants de l’holocauste. 

 

La chanson Dona Dona a été écrite en 1940 en yiddish par l'écrivain Aaron 

Zeitlin sur une musique de Sholom Secunda.  Dona serait une abréviation 

de « Adonai » qui signifie Dieu.  Cette chanson ironique décrit la condition 

d'un petit veau ligoté que l'on mène à l'abattoir et constitue un parallèle 

avec la situation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Petit veau 

pourquoi ne choisis-tu pas plutôt de voler librement comme une 

hirondelle?  

 

La chanson suivante sera un Ave Maria composé par Bepi de Marzi, 

compositeur du 20
e
 siècle et représente l’importante vague d’immigration 

italienne survenue après la guerre. 

_____________________________________________________ 

 

Les décennies suivantes voient de nombreux régimes autoritaires et dictatures sur 

notre planète et chacun crée une vague d’émigrants.  Pensons à la dictature de 

Salazar au Portugal, à celle des colonels en Grèce, au régime des Duvalier en 

Haïti, aux boat people du Vietnam, aux régimes autoritaires au Maghreb et en 

Amérique Centrale, à la guerre en Syrie et ainsi de suite.   Montréal, ville refuge, 

a accueilli ces populations et s’est enrichie de cette diversité culturelle. 

 

Notre dernière chanson vient de Grèce où l’on chante des « kalanda » dans 

le temps des fêtes.  Le 1
er
 janvier est la fête de St-Basile  qui joue en Grèce 

le rôle de Père Noël.  

St-Basile de Césarée fût un archevêque qui vécut au 4
ème

 siècle. Il était un 

ascète et est l’auteur de la principale règle monastique de l’église d’Orient.  

Il est aussi un des précurseurs du christianisme social en luttant entre autres 

contre la famine.  

 Nos solistes sont Luc Bettez, Sylvain Bourassa et Simon Cloutier-Matton. 

 

Mais auparavant, un dernier mot pour remercier tous les artisans de ce concert, 

les choristes qui ont été nombreux à proposer des chants et faire des recherches 

pour ce concert multi-ethnique à saveur historique.  Nous remercions tous les 

solistes et petits ensembles, notre accompagnateur, le pianiste et organiste Denis-

Alain Dion et finalement notre directeur musical François Panneton.  Merci cher 

public, nous espérons  vous avoir fait découvrir de nouveaux chants et vous 

souhaitons un joyeux temps des fêtes. 
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  ___________________________________________________________ 

 

[En rappel ] 

 

Si cet après-midi nous vous avons donné le goût de chanter, nous vous 

invitons à vous joindre au Chœur du centre-ville en janvier pour un 

répertoire sur le thème de la mer.  Les informations sont inscrites à la 

dernière page de votre programme. 

 

Dans notre chorale, nous avons une tradition, soit celle de souligner les 

anniversaires de naissance.  Nous avons donc un répertoire de plusieurs 

chants d’anniversaire.  Ainsi, pour souligner les 375 ans de notre belle 

ville, nous vous chantons un chant d’anniversaire en provenance de 

Roumanie.   Nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons 

encore une fois un réjouissant temps des fêtes. 
 

 


