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BROSSARD - Ça prend du cœur pour diriger un chœur! Demandez-le à 

Marlène Gaudet, qui dirige avec passion et dévouement la chorale des 

Mélodistes de Brossard depuis 20 ans déjà. 

Mme Gaudet a du mérite pour sa longévité, puisqu’il y a plus d’une trentaine 

de répétitions par année, sans compter plusieurs concerts. Et son poste de 

directrice de la chorale n’est pas son principal emploi, loin de là. Cette 

enseignante de formation œuvre auprès des jeunes aux Activités préscolaires 

de Brossard. 

Elle a aussi d’autres obligations personnelles; elle est mère de deux garçons, 

qui sont maintenant âgés de 22 et 24 ans, et est aidante naturelle auprès de 

son mari atteint de sclérose en plaques. 

Une 2e famille 

Aux yeux de Marlène Gaudet, la chorale est sa deuxième famille. «Les 

choristes me suivent depuis longtemps. Et je leur fais confiance.» 

La directrice des Mélodistes se sent parfois comme une mère pour ses 

choristes. «Quand je sens qu’ils sont découragés, je trouve les moyens pour 

leur redonner confiance.» 

Mme Gaudet recherche des qualités précises chez les choristes. «Ils doivent 

aimer chanter, ne pas avoir peur d’ouvrir la bouche et avoir de l’oreille.» 

La directrice est vraiment appréciée, selon le vice-président du conseil 

d’administration de la chorale, Robert Vaillancourt. «Les gens l’adorent. 

C’est une dame qui nous parle avec ses yeux. Quand elle est contente, ses 

yeux rayonnent. Et vous pouvez imaginer quel est son regard lorsqu’elle est 

fâchée!» 
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Défier la routine 

Si certaines personnes occupant un poste pendant longtemps ont tendance à 

s’incruster dans la routine, ce n’est pas le cas de la directrice originaire de 

l’Île-du-Prince-Édouard. 

En un an, la chorale a appris pas moins de 66 pièces. «Pour la sélection du 

répertoire, j’aime bien avoir un challenge. Et quand je choisis une pièce 

difficile, je tiens à ce que nous réussissions à l’interpréter.» 

Marlène Gaudet dirigera-t-elle la chorale pendant 20 autres années? «Si la 

santé est là, je continuerai. J’aime être en action et j’adore les répétitions.» 

Prochains concerts 

Les gens curieux d’entendre les voix des Mélodistes pourront le faire le 1er 

décembre, à 14h, à l’Étoile du Quartier DIX30, à l’occasion du concert de 

Noël. 

Puis, les Mélodistes se produiront en spectacle, au profit de la Fondation des 

Comités d'entraide, avec l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), le 

7 décembre, à 20h, à l’Étoile. Daniel Lavoie sera le soliste invité. Soulions 

que l’OSDL et les Mélodistes collaborent depuis de nombreuses années déjà. 


