Plus de 80 Choristes de Brossard Seront En Visite
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SAINT-DOMINIQUE - Des membres de la Chorale les Mélodistes de
Brossard se joindront au Chœur de l’Église Saint-Raphaël pour un
concert à l’Église Saint-Dominique, le 30 juin prochain. Ces invités bien
spéciaux passeront trois jours à Saguenay, à leur demande, pour bien
s’imprégner de la région.
C’est par hasard que le directeur du Chœur Saint-Raphaël, Jocelyn Claveau a
entendu parler de la Chorale les Mélodistes.
«On m’avait dit que c’était un ensemble bien connu dans sa région natale et
qu’il avait le goût de se déplacer au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un concert.
Après être entré en contact avec la directrice musicale Marlène Gaudet, on a
convenu de ce spectacle», a-t-il raconté.
La troupe comprend pas moins de 116 choristes et 80 d’entre eux se rendront à
Jonquière pour le spectacle.
«De passage dans la région, les membres du chœur veulent venir découvrir
notre coin de pays. Ils veulent notamment aller à La Pulperie et une excursion

sur le Saguenay à bord de la Marjolaine. C’est donc dire que leur venue a aussi
des retombées touristiques pour la région», a-t-il ajouté.
La réunion de deux chœurs
Le chœur Les Mélodiste est né à Brossard en 1968. Il réunit 82 femmes et 34
hommes, en plus de cinq à neuf musiciens.
La chorale a un répertoire populaire et classique majoritairement.
«Le Chœur Saint-Raphaël se spécialise plutôt dans la musique religieuse, mais
depuis quelques années, nous avons des spectacles et un répertoire plus
populaire. Nous aurons 45 membres qui se joindront au 80 des Mélodistes lors
du concert, pour quelques pièces», a précisé M. Claveau.
Le programme regroupe des morceaux tels que Laissez-moi danser, La mer, Fruits
défendus, un medley de Grease et Sway.
«Nous mettrons à profit les musiciens qui accompagnent leur ensemble, mais
aussi les grandes orgues de l’église. Nous travaillons depuis quelques années à
faire valoir non seulement le patrimoine religieux de l’église, mais aussi culturel,
notamment avec ce type d’activités», a ajouté M. Claveau.
Le concert permettra de recueillir des fonds pour l’église Saint-Dominique,
sous la forme de contribution volontaire.

