
M
es

sa
ge

rie
 

vo
ca

le
PIERRE RANCOURT 
BARYTON 

BULLETIN 
D’INFORMATIONS 
LYRIQUES 

N° 18 
DÉCEMBRE 2019 

Chers amis, 

Les premiers flocons tombés très tôt cette année sur Montréal ont eu le bienfait de 
me rappeler que le temps passe et que je vous dois des nouvelles. L’automne a été 
rempli de beaux projets que je mentionnerai, mais d’abord allons aux choses 
urgentes… 

Gardel de retour à Montréal 
Ce mercredi 27 novembre, 19 h 30 
Bibliothèque Saint-Léonard – Salle d’activités 
(8420, boul. Lacordaire) 

Le spectacle Carlos Gardel: Dialogue avec le roi 
du tango est de retour à Montréal pour une seule 
représentation cette année, et vous devriez 
pouvoir en goûter toute la poésie dans 
l’ambiance intime de la configuration « cabaret » 
que propose l’arrondissement Saint-Léonard pour 
sa bibliothèque. À cette occasion, je serai entouré 
de la violoniste Julie Triquet et du pianiste Pierre 
McLean, deux complices extraordinaires. Et c’est 
gratuit ! 

La Fille du tambour-major, 
présenté du 9 au 17 novembre 

par l’Opéra bouffe du Québec. 
Avec Lucie St-Martin, Éric Thériault 

et Simon Chaussé. 
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Maryse Letarte : Noël réinventé 
Jeudi 5 décembre, 18 h, Cabaret-Théâtre du Vieux Saint-Jean 
(St-Jean-sur-Richelieu) 
Dimanche 8 décembre, 14 h, Théâtre du Marais (Val-Morin) 
Jeudi 12 décembre, 20 h, Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève) 
Samedi 14 décembre, 20 h, Théâtre de la Ville (Longueuil) 

Maryse Letarte, c’est celle qu’on a tous besoin d’entendre pour 
retrouver le vrai sens de Noël ; ce n’est pas sans raison que sa 
poésie délicate et intelligente, sa voix sensible et ses mélodies 
accrocheuses ont déjà conquis un large public. Cette année, 
dans de nouveaux arrangements pour un quatuor vocal dont je 
ferai partie, elle vous invite à redécouvrir les désormais 
incontournables « Boom boom », « L’année qui s’achève » et 
autres, avec une couleur lyrique qui en rehaussera le caractère 
intimiste. 

Opéra inclusif : Prends garde à toi ! 
Mardi 17 décembre, 19 h, Place des Arts – Cinquième salle 

J’avais les larmes aux yeux lors des répétitions en vue de ce spectacle tout à fait unique en son 
genre. Intitulé Prends garde à toi, le spectacle consiste en une réécriture de l’opéra Carmen, qui 
sera interprété par les participants à La Gang à Rambrou, un organisme faisant un remarquable 
travail d’accompagnement auprès de personnes présentant un handicap intellectuel ou 
physique, ou un trouble du spectre de l’autisme. Croyez-moi, il s’agit d’une leçon d’humanité 

et il ne faut absolument pas manquer ça. J’y 
participerai en tant qu’artiste invité, avec 
quelques amis chanteurs. Chapeau aux 
maîtres d’œuvre de ce projet : Suzanne 
Beaulieu, directrice de La Gang à Rambrou, 
Valérie Walker, intervenante en musique, et 
Pierre Vachon, directeur de l’action 
communautaire et éducative à l’Opéra de 
Montréal !

Il y a déjà 11 ans paraissait 
le premier album de Noël 

de Maryse Letarte, 
maintenant devenu un classique 

du temps des fêtes.



Noël à l’Oratoire 
Dimanche 22 décembre, 15 h 30 (Soliste pour le concert des Petits Chanteurs du Mont-Royal) 
Mardi 24 décembre, 21 h et minuit (Soliste et animateur d’assemblée pour la messe de minuit) 
Dimanche 29 décembre, 15 h 30 (Concert baryton solo avec l’organiste Jean-Michel Grondin) 

Encore cette année, et je paraphrase Tex Lecor, « c’est moi qui chante l’Minuit Chrétiens dans not’ 
paroisse »… Sauf que la « paroisse » a bien grandi depuis la petite église de Saint-Prosper de Beauce 
où, jadis, je faisais mes premières armes ! Cependant, c’est le même plaisir presque enfantin, la même 
fébrilité, le même enchantement qui sont au rendez-vous. Y serez-vous ? Si non, vous pourrez écouter 
la diffusion en direct sur Radio Ville-Marie ou sur le réseau Cogeco. 

Ateliers en Beauce 
Il y a déjà plus de 7 ans que je fais le tour d’une quantité 
d’écoles et d’organismes pour parler de ma passion pour la 
musique et le chant, toujours dans la région métropolitaine. 
Mais ce mois-ci, pour la première fois, je vais parcourir les 350 
km qui me ramèneront dans ma région natale pour faire 
connaître mon métier aux jeunes. Merci aux écoles Jouvence 
et du Trait-d’Union pour l’invitation ! Espérons que cette 
expérience, tel un projet-pilote, ne sera que la première d’une 
longue série dans les différentes régions de la province… Je 
vous tiens au courant. 

Retour sur l’automne 

Du 9 au 17 novembre, ma deuxième collaboration avec l’Opéra bouffe du Québec (OBQ) n’a 
fait que confirmer ce que je savais déjà : l’organisme fait des miracles, rien de moins. Des 
décors à la promotion en passant par les accessoires, les costumes et le financement, les 
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Ateliers donnés à l’automne 2012 sur l’île 
de Montréal. Sept ans et des milliers de 

jeunes rencontrés plus tard, j’y trouve 
toujours autant de plaisir !

La joyeuse bande de l’Opéra bouffe du Québec.
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membres de cette troupe font tout eux-mêmes, dans une bonne humeur contagieuse, et ils 
savent s’entourer d’équipes absolument formidables. Cette année, le chef Simon Fournier, le 
metteur en scène Alain Zouvi et la chorégraphe Monik Vincent ont su rallier tout le monde, 
professionnels et amateurs, choristes et solistes, autour d’une vision dynamique, touchante et 
tordante de La Fille du tambour-major. Longue vie à l’OBQ ! Vive Offenbach et vive 
l’opérette !  

Le 27 octobre dernier aussi a été marqué d’une pierre blanche, puisque c’est ce jour-là que 
j’ai enfin repris contact avec Bach sur scène. Quelle joie ! Accompagné par l’orchestre de 
Clavecin en concert sous la direction inspirée de Luc Beauséjour, j’ai pris part aux cantates 
BWV 8, 157 et 56, cette dernière comportant une imposante et captivante partie de basse 
solo. Des moments d’éternité comme seul Bach peut les évoquer. 

Enfin, je vous rappelle qu’en septembre 
avait lieu l’enregistrement de mon premier 
album sous étiquette ATMA, dédié à la 
musique de chambre d’Auguste 
Descarries. Je me joignais au 
Trio Hochelaga qui avait également retenu 
pour l’occasion les services de la 
violoniste Éliane Charest-Beauchamp et de 
l’altiste Victor Fournelle-Blain. Merci à 
Hélène Panneton et à toute l’équipe de 
l’Association pour la diffusion de la 
musique d’Auguste Descarries (ADMAD), 
qui chapeautait le projet ! Lancement le 3 
avril prochain, au Conservatoire de 
Montréal. Mais ça, j’aurai l’occasion de 
vous le rappeler… en 2020 ! 

Justement, à vous tous chers amis, je 
souhaite que cette fin d’année soit riche de 
tout ce qui donne sens à l’existence, et 
que l’entrée dans l’an neuf se fasse dans la 
douceur, la joie… et la musique ! Je vous 
le redis : merci d’être là. 

Pierre 

 Fiers d’avoir terminé l’enregistrement ! 
Avec Hélène Panneton, présidente de l’ADMAD, 

Johanne Goyette, présidente-fondatrice d’ATMA Classique, 
ainsi que le Trio Hochelaga et leurs invités, 

au Conservatoire de Montréal.

Euh… 

Joyeux Noël !
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