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L’Ensemble Scholastica vous convie au concert: La Sybille du Rhin : Chants visionnaires de 
Hildegard von Bingen (1098-1179). Le concert aura lieu le dimanche 10 juin 2018, à 19 h 00, à la 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, au 400, St-Paul est, dans le Vieux Montréal. 
 

Ensemble Scholastica presents Sybil of the Rhine: visionary songs of Hildegard von Bingen (1098-1179),  
Sunday June 10 2018 at 7 pm, at the Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours in Old Montreal. 

 

 
 

Hildegard von Bingen n’était pas qu’une religieuse 
excentrique du Moyen Âge. Elle était alors - et est encore de 
nos jours - une véritable légende. Leader, conseillère, 
guérisseuse, écrivaine et prédicatrice, elle était également 
compositrice. On lui doit plus de 70 chants magnifiques et 
complexes, dont elle aurait « entendu » certains lors des 
fréquentes visions qu'elle a eues tout au long de sa vie. Le 10 
juin prochain, l’Ensemble Scholastica vous fera entendre 
les visions fascinantes de l’une des plus grandes 
compositrices de son temps, dans une des meilleures 
acoustiques de Montréal pour voix de femmes et instruments 
d'époque. Ce concert présente également une oeuvre de la 
compositrice contemporaine Noa Haran, construite sur des 
textes de Hildegard.  

Hildegard von Bingen wasn’t just an eccentric 
medieval nun. She was, and still is, a legend. Leader, 
counsellor, healer, writer and preacher, she was also 
the composer of over 70 beautiful and intricate 
songs, some of which she “heard” during the visions 
that she experienced throughout her life. On June 
10, Ensemble Scholastica invites you to hear the 
exquisite vision songs of one of the greatest 
composers of her time in one of Montreal’s best 
acoustics for women’s voices and historical 
instruments. This concert also features an original 
setting of Hildegard’s words by contemporary 
composer Noa Haran. 
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