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Marlene Gaudet est née à l'Île-du-Prince-Édouard. Elle détient un 

baccalauréat en éducation musicale de l'Université de Moncton au NB et un 

certificat en technique vocale, direction et rythmique du mouvement À Cœur 

Joie.  Elle poursuit sa formation en chant et direction musicale en France 

avant de revenir s'établir en Acadie où elle rencontre l'élu de son cœur.  Une 

mutation d'emploi de ce dernier l'amène à Brossard, pour le plus grand 

bénéfice de la communauté. Et c'est le moins que l'on puisse dire! 

Depuis déjà vingt-cinq ans, la chorale des Mélodistes de Brossard a 

l'immense privilège d'être dirigée par celle que tous les choristes appellent 

affectueusement «Marlene».  Dès notre première rencontre avec cette 

femme charismatique, nous sommes saisis par son regard lumineux et la 

passion qui l'anime.  Marlene est entièrement dédiée à ses choristes. 

Diriger une chorale à la manière de Marlene est un art en soi.  Sa vision, 

l'énergie qu'elle déploie et la passion qui la caractérise expliquent pourquoi 

chanter au sein des Mélodistes s'avère être une aventure aussi stimulante.  

Le chœur des Mélodistes est le miroir de sa directrice. 

Depuis l'entrée en poste de Marlene en 1993, les effectifs de la chorale se 

sont accrus au fil des ans pour regrouper aujourd'hui plus de 120 choristes 

passionnés de musique et de chant choral.  Nous devons reconnaître que cet 

enthousiasme à y adhérer est motivé par le rayonnement et le leadership de 

sa directrice.  Les Mélodistes bénéficient aujourd'hui d'une notoriété qui lui 

permet d'être le chœur d'accompagnement lors de plusieurs concerts de 

l'Orchestre Symphonique de Longueuil. 

La chorale aura 50 ans l'an prochain et il est extraordinaire de constater à 

quel point notre directrice musicale peut être inspirante lorsqu'il s'agit de 

susciter l'implication des choristes dans l'organisation d'évènements qui 



auront lieu pour souligner cet anniversaire. Au menu, une participation des 

Mélodistes en tant que chœur invité à deux festivals qui se tiendront en 

France à l'été 2019. 

Son emploi du temps est particulièrement impressionnant et d'aucuns se 

demandent comment elle parvient à réaliser ses nombreuses obligations.  

Certains diront que c'est une femme bionique... 

En plus d'enseigner auprès des jeunes aux Activités Préscolaires de Brossard, 

Marlene participe régulièrement en tant que choriste dans d'autres chorales 

et est animatrice-organiste à l'église de sa paroisse depuis 1990.  Rien de 

moins pour cette femme si dévouée et généreuse. 

Nous nous en voudrions de passer sous silence le soutien passionné de 

Marlene pour son conjoint atteint de sclérose en plaques.  Ce support tout 

naturel implique une organisation du quotidien dont on ne peut imaginer la 

complexité et les exigences. 

Marlene Gaudet, chef de chœur d'exception 

En 2011, Marlene reçoit l'Ordre du mérite de la Ville de Brossard et en 2013, 

un texte officiel portant le sceau de l'Assemblée Nationale du Québec lui est 

remis par la députée provinciale, Madame Fatima Houda-Pépin, afin de lui 

rendre hommage pour ses vingt ans comme chef de chœur. 

Aujourd'hui encore, nous tenons à lui témoigner toute notre admiration et 

lui rendre hommage pour ses vingt-cinq ans à titre de directrice de la chorale 

Les Mélodistes de Brossard. 

Merci à Marlene de nous inciter à donner le meilleur de nous même dans la 

joie et le plaisir, en mettant de la vie dans notre voix. 

------------------------ 

 

 


