
 
 

Oeuvres originales 
 
001 – Opéras 
Titre Commentaires 
Pour ces quelques arpents de neige… opéra créé par le Théâtre d’Art Lyrique de 

Laval (1989). 
Texte de Thérèse Tousignant 

Chevalier de Lorimier opéra  créé par le Théâtre d’Art Lyrique de 
Laval et Alain Duguay  dans le rôle-titre 
(1992) et  enregistré sur DC(SNE-1995). 
Texte de Thérèse Tousignant 

Marguerite Bourgeoys, de Troyes à Ville-
Marie… 

opéra, commande des Soeurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, créé par le 
Jeune Opéra du Québec et diffusé par Radio-
Canada dans le cadre de l’émission « L’opéra 
du samedi »(2000). 
Texte de Thérèse Tousignant 

 
002 - Contes 
Wananish Conte amérindien 
Le bal des douze princesses conte musical d’après les frères Grimm, créé 

par le Jeune Opéra du Québec (1996) 
Le Petit Prince conte musical d’après Saint-Exupéry, créé par 

le Jeune Opéra du Québec et Mariane 
Patenaude (2002) 

Les fables de LaFontaine 
 
- Les Animaux malades de la Peste 
- Le Pot de terre et le Ppot de fer 
- Conseil tenu par les Rats 
- La Cigale et la Fourmi 
- L’Ivrogne et sa Femme 
- La Chauve-souris et les deux Belettes 
- Les Loups et les Brebis 
- La Mort et le Bûcheron 
- Le Viellard et les trois jeunes Hommes 

Chœur à voix égales et piano 



- L’Homme et l’Idole de bois 
- L’Avare qui a perdu son Trésor 
- L’Amour et la Folie 
- Le Lion amoureux 
Contes pour enfants pas sages de Prévert 
 
- L’éléphant de mer 
- Le dromadaire mécontent 
- Cheval dans une île 
- L’opéra des girafes 
- Jeune lion en cage 
- L’antilope 
- L’âne 
- L’autruche 

Chœur à voix égales et piano 
 
pour choeur à voix égales et piano, sur des 
textes de Jacques Prévert, créées par Les Voix 
d’Elles et Mariane Patenaude (2004) 

 
003 - Compositions originales instrumentales 
Brisure Piano solo 

Créée par Mariane Patenaude en 1998 au Prix 
d’europe. Prix spécial du Centre de Musique 
Canadienne 

Conversation Quintette à vent 
 
Flûte, hautbois, clarinette, cor, basson 

Évolution Piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 2 
violons, altos, violoncelle, contrebasse, 
timbales 

Harmonie  

Invitation 
Trio à la poésie 

Violon, alto, piano 

Ouverture ‘’Joyeux Noël Isabeau’’ Flûte, clarinette, cor et basson 
Pièce courte pour instruments à vent  
Pièce courte pour orchestre de chambre  
Pour harmonie de concert  
Quatuor en ré Quatuor à cordes 
Récital de poésie québécoise Flûte et violoncelle 
Récital de poésie guitare 
 
 
004 - Compositions originales pour voix soliste 
Ballade pour Myriam Voix et piano 
Cinq mélodies québécoises 
 
- Demain seulement 

Baryton et piano 



- La passante 
- J’appartiens à la terre 
- Le pauvre François 
- L’Offrande aux vierges folles 
Joie Voix et piano 
La royale chanson Baryton et piano 
Les vies étanches Baryton et piano 
Les vies étanches Baryton et guitare 
Le voyage d’Arlequin Baryton et piano 
Monologue de l’aliénation délirante Baryton et guitare 
Québec inédit Voix et piano 

Texte de Thérèse Tousignant 
Témoins d’une terre vivante 
 
- Témoins d’une terre vivante 
- Rondo 
- Spleen 

Soprano et piano 

 
005 - Compositions originales pour deux voix solistes 
Alphabêtes Voix de femme, voix d’homme,  violon, alto 

et piano 
Printemps Voix de femme, voix d’homme et piano 
 
006 - Compositions originales pour chœur 
Compagnons d’Amérique 
 
- Compagnon d’Amérique 
- Semaines 
- Orée 
- Plein arc-en-ciel 
- Mauvais tableau 
- Soir d’hiver 
- Le chat fatal 
- Le jardin d’antan 
- La fête 
- Abécédaire 
- Dire 
- Chanson démente 
- J’ai allumé un feu 
- Nouvelle culture 

Chœur d’hommes, soliste, saxophone et 
piano 
 
 
Certaines pièces ont aussi été faites en version 
a cappella 

De race surhumaine Chœur et orchestre 
Espoir Chœur à voix mixtes et piano 
Fait divers Chœur à voix mixtes a cappella 
Fantaisie sur des homonymes Avec piano 
Fantaisie sur des homonymes Flûte, clarinette, percussions?, timbales, 

trompette, contrebasse 



Jeune fille Chœur à 3 voix égales et piano 
La danse d’Arlequin Chœur à 2 voix égales et piano 
La danse d’Arlequin Chœur à 2 voix égales et instruments 

3 violons et violoncelle 
 

La grande paix  
La maison du bonheur Chœur à voix mixtes et piano 
L’envers du monde Texte de Anne Hébert 

3 voix égales et piano 
L’ombre de l’ombre Baryton, guitare et chœur à voix mixtes 
Ma langue  
Mauvais tableau Chœur à 3 voix d’hommes a cappella 
Ode au Saint-Laurent Chœur à voix mixtes, mezzo et piano 
Orée Chœur à voix mixtes, mezzo et piano 

Paix Chœur à 3 voix mixtes, violon et piano 
Texte : Thérèse Tousignant 

Petite suite en lest Baryton, guitare et chœur à voix mixtes 

Plein arc-en-ciel Chœur à voix mixtes, mezzo et piano 
Semaines Chœur à 3 voix d’hommes a cappella 
Semaines Chœur à voix mixtes a cappella 
Sérénade pour un homme rapaillé Baryton, guitare et chœur à voix mixtes 
Un grand amour  
Un rêve pour  et l’humanité Chœur à voix mixte et piano 

 
Texte de Martin Luther King 

Vous êtes venus des quatre saisons Texte de Dominic de Pasquale 
Chœur à l’unisson et piano 

 
007 - Compositions originales – Religieux 
Acclamations Nombreuses, selon le calendrier liturgique 
Béatification du frère André  
Béatitudes 4 voix mixtes + assemblée et orgue 
Chants de communion  
Chants de mariage 
(8, d’après le cantique des cantiques) 

Pour voix soliste et orgue 

Chants de méditation  
Chants d’entrée  
Chants de sortie  
Chants d’Offertoire  
Gloire au Père 3 voix égales a cappella 
J’entends mon bien-aimé Voix égales a cappella 
J’entends mon bien-aimé Voix mixtes et orgue 
J’entends mon bien-aimé Voix mixtes a cappella 
La cité sainte Voix mixtes a cappella 



Le cantique de la vierge Marie Chœur à voix mixtes + assemblée et orgue 
Le Premier-Né Chœur à voix égales a cappella 
Le Seigneur est mon appui  
Les fruits de la paix Chœur à voix mixtes et orgue 
Notre Père 3 voix égales a cappella 
Pâques 4 voix mixtes a cappella 
Pâques 3 voix égales 
Psaumes Nombreux, selon le calendrier liturgique 
Que mon cri 3 voix égales 
Salut, étoile de la mer 4 voix mixtes a cappella 
Sanctus 3 voix égales 
Sanctus 4 voix mixtes 
Trois psaumes 
 
- Comme un cerf languit 
- Acclamez Dieu, toute la terre 
- D’âge en âge,Seigneur 

4 voix mixtes a cappella 

Veni creator 3 voix égales et orgue 
 
008 - Compositions originales – Messe 
Agneau de Dieu  
Gloire à Dieu  
Kyrie  
Messe 4 voix mixtes a cappella 4 voix mixtes a cappella 
Petite messe 
4 voix mixtes 

4 voix mixtes a cappella 

Petite messe 
3 voix égales (et assemblée) 

3 voix égales 

Messe pour 4 voix mixtes et orgue 4 voix mixtes et orgue 
Messe pour les enfants 
 

4 voix mixtes et orgue 

Messe de Noël 4 voix mixtes et orgue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



009 - Compositions originales - Noël 
La veillée du dernier jour de l’année Chœur d’hommes et violon 
Noël Chœur à 3 voix égales et piano 
Noël d’une pauvrette Voix solo et piano 
Noël en harmonie Chœur à 3 voix égales et piano 
Noël grégorien Chœur à 4 voix mixtes a cappella 
Six petits Noëls 
 
- C’est Noël 
- Les roses de Noël 
- Noël 
- Noël en Alsace 
- Noël populaire 
- Qu’y a-t-il de plus beau? 
 

Chœur à 2 voix égales et piano 
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