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La députée de La Pinière et présidente de la Commission des transports et de 

l’environnement, Mme Fatima Houda-Pepin a remis à Mme Marlene Gaudet, lors 

d’un concert à la salle l’Étoile, à Brossard, un texte officiel portant le sceau de 

l’Assemblée nationale qui lui rend hommage pour ses 20 ans à la tête de la 

Chorale Les Mélodistes de Brossard, à titre de directrice artistique.  

Prenant la parole devant une salle comble, lors de ce concert annuel du 1er juin 

dernier, la députée Fatima Houda-Pepin a souligné le leadership de Mme 

Gaudet et le dynamisme des choristes et des musiciens qui l’accompagnent au 

sein des Mélodistes. 

Elle a lu un extrait d’une déclaration qu’elle a faite à cet effet, à l’Assemblée 

nationale, le 14 mai dernier, où elle a souligné que Marlène Gaudet, « d’origine 

acadienne, s’est inscrite au programme de musique de l’Université de Moncton 

et poursuivit ses études en France avant de s’installer dans le comté de La 

Pinière. En 1993, à son arrivée à la tête de la Chorale Les Mélodistes de 

Brossard, celle-ci comptait à peine une cinquantaine de choristes; ils sont 

aujourd’hui plus d’une centaine. Sur des airs populaires, traditionnels ou 

contemporains, Marlene Gaudet dirige des concerts enlevants à guichets fermés. 

Elle a hissé la chorale au sommet en se produisant dans les salles le plus 

prestigieuses tant à Brossard que dans les différentes régions du Québec et les 

autres provinces. Félicitations, Marlène, pour votre parcours exemplaire et pour 

les heures de plaisir que vous offrez au grand public en mettant en lumière les 

talents de nos choristes et nos musiciens ! Heureux 20e anniversaire à la tête de 

la Chorale Les Mélodistes ! » 

(Source : Céline Vaillancourt) 
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