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Plus de 500 spectateurs, présents au concert-bénéfice Le Temps des cathédrales 
offert samedi dernier par Les Mélodistes et le Chœur de la Cocathédrale, ont eu 
droit à rien de moins qu’un avant-goût du paradis. 

Sous l’habile direction de Marlene Gaudet et Gaétane Burton, les 150 choristes 
ont présenté un superbe programme mélangeant chant profane et religieux. Il 
fallait entendre la puissance mais aussi les subtiles nuances d’un si imposant 
groupe vocal, il fallait voir les visages réjouis et touchés du public pour saisir la 
réussite de cette soirée qui aura permis d’amasser plus de 12 000$ qui seront 
consacrés aux travaux de réfection de la cathédrale. 

http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/auteur/pierre-turbis
http://www.lecourrierdusud.ca/


Plusieurs moments forts 

Parmi les moments forts, on notera l’Ave Maria de Caccini, avec ses teintes 
musicales célestes; le non moins superbe You Raise Me Up; le touchant clin d’œil 
à Claude Léveillée; le célèbre Va Pensiero de Verdi; ainsi que l’interprétation de 
la pièce Le Temps des cathédrales, de Luc Plamondon et Richard Cocciante; le tout 
couronné par toute l’intensité de l’Hallelujah de Haendel. 

Le public en aurait certainement pris davantage, mais comme toute bonne 
chose à une fin, c’est le cœur léger et rempli de la plus belle musique que 
chacun est retourné chez-lui… 

Les organisateurs de l’événement peuvent vraiment dire mission accomplie. 
Non seulement a-t-on passé une magnifique soirée mais on a également pu 
célébrer les 125 ans de la cocathédrale et contribuer aux travaux de restauration 
de ce magnifique bâtiment patrimonial. 

Touchant et réconfortant 

Le curé de la paroisse, Yves Lepain, était tout sourire à la fin de la soirée. 
«Nous avons entendu de la musique de très grande qualité et nous avons pu 
constater l’attachement de la population envers leur cocathédrale. C’est 
extrêmement touchant et réconfortant. Merci à tous et au plaisir de vous revoir 
dans le cadre des autres activités soulignant le 125e anniversaire de notre 
cocathédrale.» 

 


