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Mot du dir ecteur génér al

J'ai déjà m on billet ... Et vou s?
Chers membres,
Comme vous le savez sûrement, toute l'équipe de l'Alliance est actuellement très mobilisée à
la mise en place et à la bonne réalisation de notre événement-bénéfice au profit de la
création du Ch oeu r des jeu n es du Qu ébec. Cet événement se tiendra le m er cr edi 1er m ai 2019 à la
Galerie Gora, à Montréal, sous le haut parrainage du Maestro Kent Nagano et en présence de l'acteur
et chanteur Émile Proulx-Cloutier, qui offrira un concert intime d'une trentaine de minutes.
Je n e vou s dir ai jam ais assez l'im por t an ce pr im or diale de cet évén em en t -bén éf ice, et la
n écessit é absolu e de la par t icipat ion et de l'en gagem en t de t ou t e n ot r e com m u n au t é à cet
évén em en t !
J'ai beaucoup lu sur le passé de l'Alliance, et j'ai notamment feuilleté les nombreux procès-verbaux
des vingt dernières années. Je peux vous affirmer que depuis vingt ans, le projet de Ch oeu r des
jeu n es du Qu ébec est nommé, envisagé, désiré - et même enclenché une fois en 2011... Mais jamais
nous n'avons réussi à créer un modèle financier suffisamment viable pour assurer la répétition du
programme tous les deux ans...
Aujourd'hui, nous avons pris le projet à bras le corps, et en nous appuyant sur le programme
d'appariement du Ministère de la Culture (Mécénat Placements Culture) et celui de Patrimoine
Canadien, nous bâtissons un modèle ingénieux de financement perpétuel!
Si nous atteignons notre objectif, le Fonds dédié au Ch oeu r des jeu n es du Qu ébec permettra de
financer la quasi-totalité des frais liés à l'hébergement et au transport des jeunes choristes! Ainsi,
chacun d'eux pourra participer, quelles que soient ses origines sociales ou géographiques... De plus, le
Fonds permettra également d'inviter de prestigieux chefs de choeur. Parmi eux, notons la
participation dès 2020 de la cheffe de choeur Nicole Cor t i, sommité européenne du chant choral, et
notamment première femme à diriger le Choeur de Notre-Dame de Paris... Rien que cela!
Cependant, et malgré toutes nos belles idées et notre programmation pertinente, SEUL VOTRE
ENGAGEM ENT PEUT DONNER VIE À CE RÊVE! Alors... Sautez sur l'occasion, réservez vos billets dès
maintenant sur w w w.ch oeu r desjeu n es.ca, diffusez l'information dans votre réseau, parlez-en à vos
amis, à vos choristes, à votre conseil d'administration, à vos proches... Faisons de cet événement un
succès majeur pour le chant choral! Faisons rayonner le Québec et notre belle relève artistique!
Je com pt e su r vou s: r en dez-vou s le 1er m ai à 17h 30 à la Galer ie Gor a pou r u n e soir ée
m ém or able!
Bien à vous tous,
Ch ar les Decr oix
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Mot du r édacteur en chef

Bon an n iver sair e!
Réal Marchessault

Bonjour chers membres de l?Alliance,
Pas trop de répétitions annulées ou reportées à cause de notre hiver plutôt capricieux?
Arrivent maintenant les giboulées de mars et d?avril qui rendront encore les conditions routières
incertaines. Bref, pas de répit pour les artistes!
Pas de répit également pour la Société chorale de Saint-Lambert qui célèbre avec panache son
centenaire. Le comité d?organisation des fêtes a abattu un travail colossal en organisant plein
d?activités autour de cet événement mémorable.
À tout seigneur tout honneur donc, Chanter fait une place de choix dans ce numéro à cet
anniversaire hors du commun. Et la bonne nouvelle, le ch? ur a retrouvé une nouvelle jeunesse,
ce qui est franchement réjouissant pour notre monde choral comme vous pourrez le constater à
la lecture des textes de ce spécial. En filigrane, toujours cette grande leçon de la vie : pas de
succès dans travail.
La petite équipe de l?Alliance et ses fidèles collaborateurs en sait quelque chose puisque les
projets s?enchaînent à un rythme soutenu, notamment le rassemblement jeunesse Chorissimo! en
avril à Québec ou Podium 2020, ce grand événement choral que Montréal accueillera pour la
première fois à l?été 2020. Le site web de l?Alliance est en reconstruction et nous tenterons, une
fois qu?il sera lancé, de répondre à vos questions afin que vous puissiez en tirer un maximum
d?information tout en facilitant votre accès.
Plusieurs ch? urs célèbrent cette année des anniversaires marquants et Chanter est heureuse de
leur ouvrir ses pages afin de témoigner de la vitalité des organisations ainsi que de leur créativité.
Cette vitalité s?exprime également dans l?organisation d?activités destinées à améliorer la qualité
des ch? urs.
Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce numéro de Chanter puisque son contenu
repose en majeure partie sur la participation des ch? urs. Vos commentaires élogieux sont un
encouragement à poursuivre notre mission de rejoindre les ch? urs dans toutes les régions du
Québec.
À ce propos, avez-vous senti le vent doux du large vous caresser les oreilles entre deux
bourrasques ? C?était l?appel à participer au Festival du Bout du Monde qui reviendra pour la
cinquième année à Gaspé au début d?août. Les Voix du Large ouvrent leurs bras pour accueillir
avec chaleur 150 choristes pour une expérience riche et inoubliable.
Bonne lecture,
Réal M ar ch essau lt
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GRAND DOSSIER | Le 100e an n iver sair e de la
Sociét é ch or ale de Sain t -Lam ber t
Un centenair e festif pour la Société chor ale de
Saint-Lam ber t
par Cl aude Deschênes*,
avec l ?aimabl e aut orisat ion du sit e AVENUES.CA

Le saviez-vous? Au Québec, 510 000
personnes prat iquent l e chant choral . Si
el l es habit aient t out es l a même
municipal it é, ce serait l a t roisième vil l e en
import ance après Mont réal et Québec.

Il y a 3300 ch? urs, mais un seul est centenaire,
et c?est celui de Saint-Lambert. La vénérable
Société chorale de Saint-Lambert a eu
officiellement cent ans en février, et durant
tout le mois, une panoplie d?événements sont
prévus pour souligner cet anniversaire.
Pour prendre la mesure de ce que ça veut dire
cent ans, remontons dans le temps. L?année
1919 est marquée par la mort de Wilfrid
Laurier, la naissance de Pierre Elliot Trudeau, le
début du règne de William Lyon Mackenzie
King, l?inauguration du pont de Québec et du
monument à Sir Georges-Étienne Cartier sur le
mont Royal, la signature du traité de Versailles
et l?annulation de la finale de la coupe Stanley à
cause de la grippe espagnole.
Pendant ce temps, sur la rive sud de Montréal,
un groupe de mélomanes de Saint-Lambert,
alors une municipalité de 4000 âmes à 62%
anglophone, décide de fonder la St. Lambert
Amateur Operatic Society. À l?époque, le public
est très friand des opéras-comiques et des
opérettes. On lui offre régulièrement des
? uvres de Gilbert et Sullivan.
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En 1919 et en 1920, une partie des revenus
engendrés par les productions The Yeomen of
the Guard et The Gondoliers de ce célèbre duo
va à la construction du mémorial des soldats de
Saint-Lambert. Le niveau des spectacles est tel
qu?on les reproduit au Théâtre Saint-Denis et au
chalet du Mont-Royal.
Cette orientation dure jusqu?à la moitié des
années 1960, après quoi le répertoire prend
une tangente plus classique; même que le nom
de l?organisme change en 1971 pour St.
Lambert Choral Society.
En 1991, à la faveur de l?accroissement de la
présence francophone, la chorale ajoute à son
nom l?appellation française Société chorale de
Saint-Lambert
(SCSL).
Nouveau direct eur musical
Depuis 2015, un vent de renouveau souffle sur
la SCSL. Le jeune chef Xavier Brossard-Ménard
succède à David Christiani, qui occupait la
direction artistique depuis 35 ans. Selon
Geneviève Sarda, présidente du conseil
d?administration et choriste, ce 18e chef dans
l?histoire de la société lambertoise amène une
nouvelle dynamique. « Aujourd?hui, les chefs
sont très formés, c?est le cas de Xavier. En plus
d?être facile d?accès, direct et ouvert, il a de
grandes habiletés sur le plan pédagogique. Sa
capacité à nous faire comprendre le texte qu?on

chante nous fait avancer collectivement. »
Xavier Brossard-Ménard, qui est clarinettiste de
formation, a dirigé plusieurs ch? urs avant
d?arriver à Saint-Lambert, notamment à
l?Université de Montréal.
« Quand on m?a approché pour la direction,
j?étais emballé à l?idée d?être à la tête d?une
formation bientôt centenaire. Il y a dans une
organisation qui a résisté au temps une capacité
d?adaptation et un désir d?excellence. Cela
permet de mettre la barre haute. Le ch? ur de
Saint-Lambert est certainement parmi les dix
meilleurs ch? urs du Québec. Quand je suis
arrivé, en 2015, j?ai fait un plan sur quatre ans,
et déjà, en novembre 2017, on est arrivé à faire
le Requiem allemand de Brahms, 70 minutes
d?une musique très difficile. Ça a été
miraculeux. »
Les choristes qui font partie de cette formation
sont issus de différents milieux et formations,
et ont en commun de ne pas être des
professionnels du chant. Leur chef s?attend
d?eux qu?ils s?engagent à travailler.
« C?est une chorale où l?on vient plus que pour
le social. Je peux être drôle, faire des niaiseries,
dit-il, mais je travaille sérieusement, ce
qu?apprécient les choristes. Et si tu allies le
plaisir à la confiance et à l?exigence, tu réussis.
»
Geneviève Sarda insiste pour que le côté
amateur demeure.
« Il faut que nos rangs restent ouverts aux gens
qui ont envie de chanter. Du reste, on passe des
auditions, on demande que nos membres aient
une connaissance du solfège, et on s?attend
d?eux qu?ils travaillent fort. Tout ça est
important pour atteindre les défis qu?on se
donne. Et c?est tellement gratifiant quand on y
arrive. »

Xavier
Brossard-Ménard,
direct eur art ist ique
de 2015 à
aujourd'hui
Photo Christian
Barrette

Financement
Pour être membre de la Société chorale de
Saint-Lambert, il faut même mettre la main à sa
poche. S?inscrire coûte 300$, une somme qui
inclut les frais pour les partitions et la location
des salles de répétition. D?aucuns diraient que
c?est bien peu pour le bien que le fait de
chanter rapporte.
Pour Geneviève Sarda, cette contribution
financière des choristes est essentielle, car le
financement des chorales est de plus en plus
difficile. Selon elle, les ch? urs amateurs sont
très peu soutenus par les programmes d?aide
des gouvernements même s?il s?agit d?une
pratique très répandue.
Selon une étude réalisée pour l?Alliance chorale
du Québec, un Québécois sur quatre a déjà
chanté dans une chorale et plus d?un million
d?adultes québécois ont assisté à des concerts de
ch? urs en 2016.
Selon la même étude, les organisations chorales
qui ont déclaré des recettes doivent compter sur
leurs propres revenus pour vivre, la contribution
des gouvernements ne représentant que 5% de
leurs revenus. Le budget restreint de la SCSL
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empêche entre autres d?augmenter les effectifs,
et par conséquent impose des limites sur le plan
du répertoire.
Pour le concert du centenaire du 11 mai, qui
prévoit des ? uvres de Leonard Bernstein et
Ralph Vaughan Williams, Geneviève Sarda
souhaite faire passer de 50 à 70 le nombre de
choristes. Elle fera appel pour l?occasion à des
chanteurs de l?extérieur.
Xavier Brossard-Ménard rêve d?augmenter ses
effectifs, mais pour le moment, il est tout de
même content de la masse sonore qu?il parvient
à obtenir de ses 50 chanteurs. « Ils y arrivent
parce qu?ils lisent la musique. Ça fait toute la
différence », précise-t-il.
Pour revenir aux festivités du centenaire, elles
ont commencé le 1 er février avec un spectacle
de Nicolas Pellerin (le frère de Fred) et les
Grands Hurleurs. Le lendemain, la SCSL a produit
un concert mettant en vedette trois ch? urs
d?enfants de la Rive-Sud. Des films (Maria par
Callas, Ensemble), des conférences, dont celle du
journaliste Michel Rochon sur le cerveau et la
musique, et une exposition sur l?histoire de la
Société chorale de Saint-Lambert, préparée en

collaboration avec la Société
Mouillepied, sont également prévus.

Cette offensive est peut-être le prélude à la
création d?une Maison de la culture à
Saint-Lambert. Il y a dans cette chorale des gens
de c? ur qui ont envie de redonner à leur ville la
vitalité culturelle qu?elle avait en 1919. Mais ça,
c?est une autre histoire. À suivre

*Cl aude Deschênes
Claude Deschênes a travaillé à la radio et à la télévision
de Radio-Canada pendant 33 ans, principalement à
couvrir la scène culturelle pour le Téléjournal et le
Réseau de l?information (RDI). On le retrouve
maintenant à France 2 comme collaborateur de
l?émission Télématin. Il continue aussi de partager son
intérêt pour la culture et les arts sur différentes
plateformes. On peut suivre ses reportages sur le
blogue claudedeschenes.ca. Il a aussi publié sur le site
d?actualité Huffington Post Québec et dans différentes
publications de la presse écrite. Claude Deschênes agit
aussi comme animateur et porte-parole d?événements
ainsi que conférencier, notamment dans le réseau des
universités du troisième âge.

La Sociét é choral e de Saint -Lambert , novembre 2018, Égl ise Saint -Famil l e, Bouchervil l e
Photo Denis Germain
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d?histoire

Joseph Rouleau, président d'honneur
Membres de la Société chorale de Saint-Lambert,
Mes plus sincères félicitations pour votre 100e anniversaire (1919 - 2019).
Votre participation passionnée aux activités musicales de votre choeur est le résultat de votre
idéal...et votre idéal est de chanter.
Vous vous faites grand plaisir en chantant, mais aussi, vous rendez heureux les auditeurs qui
assistent à vos concerts.
Bravissimo!
Encore une fois félicitations, ainsi qu'à votre directeur artistique, Xavier Brossard-Ménard.
Amicalement,
Joseph Rouleau C.C., G.O.Q.O.A.L.E., D.h.c.

GRAND DOSSIER | Le 100e an n iver sair e de la
Sociét é ch or ale de Sain t -Lam ber t
Témoignages de choristes
Jennif er Mart in, al t o 1

Jean-Michel Lord, baryt on-basse

Membre de la Société chorale de Saint-Lambert
depuis plus de 32 ans, je peux dire que le chant
fait partie de moi. Mon premier souvenir de la
magie des voix tressées en harmonie est à 5 ans
quand j?ai chanté Tell Me Why en duo avec ma
s? ur. Depuis, j?ai chanté dans des festivals en
Ontario, dans des ch? urs à l?école et à l?église.
J?ai été accompagnatrice pour le ch? ur à l?école
de mon fils. Je suis fière de chanter la partie
alto dans la Société chorale de Saint-Lambert
depuis toutes ces années. Lire de la musique est
pour moi comme un jeu mathématique. Chanter
en ch? ur est ma thérapie, et ma façon d?ajouter
une part de beauté à ma vie et à celles des
autres.

Chanter c'est pour moi une autre façon de vivre
la musique; avec l'écoute, la flûte traversière et
la danse. Tout ça m'apporte une dose
d'expression
artistique
nécessaire
pour
balancer un monde centré sur la productivité.
Pour mon premier concert choral, la Misatango avec l'Orchestre symphonique de Longueuil en
plus! - Xavier a su nous pousser vers une qualité
d'interprétation qui m'a grandement réjoui.

Ernst Jout he, basse 2
Je suis membre de la Société chorale de
Saint-Lambert depuis bientôt quatre ans. Je m?y
suis inscrit parce que je souhaitais redonner à la
musique la place significative qu?elle avait jadis
occupée dans ma vie de différentes manières,
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notamment : composition, accompagnement
instrumental,
direction
chorale.
Ma
participation à la SCSL, basée sur un bel
équilibre entre la discipline du travail artistique
et le plaisir de chanter ensemble, est pour moi
une expérience esthétique, émotionnelle,
intellectuelle et sociale des plus enrichissantes.
J?espère pouvoir continuer à participer de tout
c? ur à l?histoire de ce ch? ur centenaire,
toujours dynamique et prêt à relever de
nouveaux défis.

Fiona Darbyshire, soprano 1
Le chant a occupé une place importante dans
ma vie dès l?enfance. J?ai grandi dans une
maison où il y avait toujours de la musique. J?ai
commencé à chanter dans un ch? ur
communautaire adulte à 15 ans. Pendant mes
études à Cambridge, en Angleterre, j?ai fait
partie d?un ch? ur de chapelle, du ch? ur
universitaire et d?un quartet vocal.
Arrivée au Canada, j?ai passé cinq très belles
années avec les Cantata Singers d?Ottawa, avant
de déménager à Montréal en 2006. Comme
mon travail était extrêmement prenant et que
je n?avais pas de temps de faire régulièrement
du chant choral, j?ai participé seulement à
quelques événements dont les camps d?été de
CAMMAC. C?est là qu?en 2016, j?ai rencontré
Xavier Brossard-Ménard, le directeur de la
Société chorale de Saint-Lambert, qui m?a
convaincue de le suivre. L?été dernier, une amie
de CAMMAC m?a présenté l?ensemble
NEV-Renaissance dans lequel je chante aussi
depuis cet automne.
Il y a quelque chose de très spécial dans le
chant choral. D?abord la possibilité d?être
exposée à beaucoup de nouvelles musiques, en
plus du plaisir de revisiter de temps en temps
des ? uvres qu?on connaît. C?est une activité
sociale qui permet de tisser des liens avec
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d?autres choristes et de travailler en équipe à
quelque chose de magique.
Chanter, surtout dans un ch? ur procure un
grand plaisir et apaise le stress. J?aime être
capable de me concentrer sur la musique à 100
% pendant les répétitions et les concerts, être
absorbée par cette activité et me perdre dans le
son et les émotions créées par la musique.

Marie-Josée Chapdel aine, soprano 2
Dans ma famille, à chaque réunion familiale, il y
avait quelqu?un qui jouait de la musique ou qui
chantait. À ma première journée d?école, j?ai
couru frapper à la porte du professeur de piano
pour commencer des cours. La religieuse, à
l?époque, m?a répondu d?attendre en deuxième
année... ce que je fis, même si je lui ai dit que je
savais déjà lire et écrire. Dans ma jeunesse, je
me suis inscrite à quelques chorales amateures.
Puis j?ai élevé une famille et je me disais que je
chanterais à nouveau, à ma retraite. Bien sûr,
mes trois enfants ont aussi suivi des cours de
musique et été dans des ch? urs. Un jour, ils ont
volé de leurs propres ailes et là, j?ai connu le
«syndrome du nid vide ». Cette fois, c?est mon
aînée qui m?a rouvert la porte aux chorales. J?ai
assisté aux concerts de quelques-unes. Et mon
choix s?est arrêté sur la Société chorale de
Saint-Lambert. J?ai passé une audition où on m?a
recommandé de suivre des cours de chant en
privé et de revenir plus tard. À ma deuxième
audition, j?ai été acceptée. Depuis, je vibre au
son de mes pratiques et concerts. Je me suis
même inscrite à un deuxième ch? ur à La
Prairie, et je me suis impliquée à fond en tant
que membre du conseil d?administration d?un
des ch? urs, tout en travaillant le jour.
À la fin de juin 2017, catastrophe! J?ai perdu la
voix à ma dernière journée d?année scolaire
avec mes élèves. Diagnostic: nodules sur les
cordes vocales et peut-être... un peu trop de
chant! Repos pendant les vacances estivales,

arrêt du chant, quelques séances en
orthophonie. Mais, j?ai tout de même repris mon
enseignement à temps plein au primaire, à
l?automne suivant. Après une année sans
chanter, j?ai pu enfin reprendre mon activité
préférée avec la Société chorale de
Saint-Lambert. Chanter donne des ailes!

Carol e Bert hiaume, soprano 2
Pourquoi j?aime le chant choral ? Pour moi, le
chant choral est une manière extraordinaire de
retrouver une paix intérieure et un bien-être
unique. C?est une communion entre les

choristes et les harmonies de chacune des voix
qui nous font vibrer et cela nous apporte
tellement sur le plan humain. Le chant choral
est un exutoire, une évasion vers un monde que
l?on souhaite meilleur. Lorsque l?on chante en
ch? ur,
on
y
est
tout
simplement
merveilleusement
bien.
Pourquoi j?aime la Société chorale de
Saint-Lambert ? La SCSL représente pour moi 15
années de moments musicaux exquis, de
concerts extraordinaires où des liens d?amitiés
se sont tissés autour de la musique.
Saint-Lambert est une communauté artistique
merveilleuse, l?ambiance y est unique. Chaque
concert laisse une empreinte de joie et de paix.
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Chanter à Saint-Lambert
richesse
dans

est une grande
ma
vie.

Louise Rousseau, soprano 1
Chanter en ch? ur, c?est une discipline et c?est
aussi beaucoup de travail préparatoire,
d?écoute, d?essais, de petites audaces. Toutes
les répétitions sont importantes, parce que le
travail est minutieusement planifié. C?est un
travail collaboratif extrêmement vivifiant.
Et quand l?heure du concert arrive et que nous
sommes prêts, c?est une sorte d?épiphanie. Que
du bonheur! Chanter c?est produire de la
beauté. Dans l?humilité et dans l?humanité du
moment.

Denise Bel l emare, soprano 2
J'aime la Société chorale de Saint-Lambert
parce que le répertoire du choix des pièces est
fait de belles et grandes ? uvres que nous
aimons peaufiner dans les moindres détails
afin de leurs donner une seconde vie. Chanter
c'est une séance de yoga pour l'esprit, pour le
souffle et la posture?
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Bet t y-Jo Christ iani, soprano 1
Je chante dans le ch? ur depuis 44 années!
C?est beaucoup. J?aime chanter les grandes
? uvres et dans cette chorale nous avons
beaucoup d?opportunités de les chanter avec
orchestre.

Val érie McLeod, t énor
Chanter en ch? ur, c?est trouver l?harmonie,
c?est comme une expérience de la vie. On ne
peut pas dormir après une pratique de chorale.
On est tellement excités par ce qu?on vient de
faire.

Isabel l e Dubuc, soprano 1
J'ai toujours aimé chantonner, chez moi, dans
l'auto, dans la rue... Puis des cours de chant
m'ont appris à dompter ma voix. Quand j'ai
joint la chorale, quel plaisir au milieu de toutes
ces voix ! J'ai découvert un monde nouveau
d'ambiances, de nuances et d'harmonies. Le
cadeau supplémentaire : j'apprends encore à
mon âge... et, de saison en saison, la magie
opère toujours.

GRAND DOSSIER | Le 100e an n iver sair e de la
Sociét é ch or ale de Sain t -Lam ber t
Un e place de choi x pour la r elève
par Geneviève Sarda,
Présidente de la Société chorale de Saint-Lambert
La Société chorale de Saint-Lambert présentait
le 2 février 2019, à Saint-Lambert, le concert
Ch? urs et Cie, consacré entièrement à de jeunes
choristes et instrumentistes. Il était offert dans
le cadre de diverses activités soulignant le
100e anniversaire de la fondation de la chorale.
Elle a voulu inclure une activité qui mette en
lumière de jeunes choristes et musiciens pour
qui la musique est une activité bien vivante.
Le projet a réuni trois chorales formées de
jeunes de 6 à 18 ans, en provenance de
l?Académie internationale Charles-Lemoyne
(Saint-Lambert),
de
l?École
secondaire
Saint-Edmond (Greenfield Park) de le la Chorale
des enfants de la Rive-Sud. L?objectif était de
les réunir dans un concert dans lequel chacun
offrait certaines de leurs pièces préférées, et de
partager des chants ensemble, sous la direction
de Gabrielle Gaudreault, directrice artistique du
projet et de la Chorale des enfants de la
Rive-Sud.
L?idée du projet avait été lancée à l?automne
2018 aux écoles de Saint-Lambert et de la
région. Bien qu?elle ait été bien reçue par les
directeurs et enseignants, nous nous sommes
rendu compte que l?unique façon d?y répondre
était d?offrir les répétitions en activité
parascolaire et non, tel que nous l?aurions
souhaité, comme une activité intégrée au
curriculum du programme de musique. À part la
Chorale des enfants de la Rive-Sud qui
fonctionne en dehors du système scolaire,
seulement deux écoles ont répondu au projet,

grâce au dynamisme et au dévouement de deux
professeurs, France Houde et Karine Ramsay qui
ont cru à la valeur du projet et réussi à former,
pour cette occasion unique, un ch? ur d?une
vingtaine de jeunes.
De plus, quatre talentueux
musiciens
adolescents dont deux pianistes, Sarah
Oulousian, Joey Desaulniers, la violoniste
Cassandra Charron et la violoncelliste Julia
Labelle ont complété la programmation du
concert avec de courtes prestations, très
heureux d?avoir reçu l?invitation à participer.
Le concert a dépassé nos attentes et le public
nombreux a chaleureusement applaudi tous les
jeunes participants. Les jeunes auront eu
l?occasion de vivre et de partager ensemble, le
temps de quelques chansons, une expérience
de chant qu?ils garderont en mémoire. Pour la
Société chorale de Saint-Lambert, l?objectif du
concert a franchement été atteint : une
programmation variée et de qualité offert par
des jeunes musiciens, une occasion rare pour
eux de se produire devant un nouveau public,
en dehors des murs de l?école et dans un autre
contexte de concours, très convivial, tout
simplement pour le plaisir de partager leur
plaisir de chanter et de faire de la musique.
Le 100e anniversaire de La Société chorale de
Saint-Lambert est l?occasion de démontrer que
non seulement elle est toujours très active,
mais qu?elle est aussi un moteur culturel
important dans sa région.
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GRAND DOSSIER | Le 100e an n iver sair e de la
Sociét é ch or ale de Sain t -Lam ber t
"Je sui s dan s m on élém en t "
- Xavi er Br ossar d-M én ar d
par Réal Marchessaul t

Prendre la direction du ch? ur à la veille de son
100e anniversaire représentait tout un défi
pour Xavier Brossard-Ménard.
C?est avec la confiance en ses moyens allié à
une bonne expérience pédagogique que le
jeune chef a pris la relève de David Christiani il
y a quatre ans à la direction musicale de la
Société chorale de Saint-Lambert.
La transition s?est faite assez naturellement
puisque M. Brossard-Ménard était déjà chef
assistant, donc connu des choristes. Le nouveau
chef à la forte personnalité n?a mis de temps à
s?imposer ce qui, l?avoue-t-il d?emblée, n?a pas
plu à tout le monde. Tout changement de chef
dans un ch? ur amène forcément son lot de
départs. Le directeur musical ne s?en formalise
pas.

contrôle tout en étant ouvert au dialogue,
déterminer
une courbe de croissance
pédagogique et créer un ch? ur de chambre à
l?intérieur du grand ch? ur pour lui confier une
partie du programme de concert. Il sourit à
notre question sur la réceptivité des choristes.
Bien sûr que ça n?a pas fait l?unanimité !
Stratégiquement, le petit ch? ur a cédé
graduellement du terrain au grand ch? ur qui a
pu offrir l?exigeant Requiem allemand de
Brahms en novembre 2017.

En acceptant le poste, Xavier Brossard-Ménard
avait déjà fait ses devoirs. Il avait analysé le
ch? ur, déterminé ses forces et ses faiblesses. Il
a donc établi un plan d?action sur trois ans, plan
accepté avec enthousiasme par le conseil
d?administration de la Société.
« J?avais noté un manque de formation. Il y
avait aussi beaucoup d?enchaînements de
pièces, mais moins d?accent sur les détails.
Aussi, on manquait de temps pour la technique
vocale. »
Son plan d?action : ajouter 15 minutes de
formation par répétition, établir sa zone de
Revue chanter - Avril 2019 | Page 16

Xavier Brossard-Ménard | Photo courtoisie
Conf iance
Xavier Brossard-Ménard est le premier
francophone à diriger la Société chorale de
Saint-Lambert. Les répétitions se déroulent
majoritairement en français maintenant, mais
les anglophones ne sont pas laissés pour

compte assure-t-il.
« Les choristes me manifestent leur
appréciation, j?ai réussi à les motiver et je suis
convaincu qu?ils vont s?améliorer », ce qui
confirme qu?il répond à leurs aspirations même
s?il est exigeant et direct, notamment sur la
présence aux répétitions. Pas plus de deux
absences sont tolérées par programme, sinon
c?est une audition obligatoire pour faire le point
et établir au besoin un plan de rattrapage? suivi
d?une nouvelle audition. « Je suis drôle aussi
lors des répétitions ! » nuance-t-il.
« Ils viennent pour la musique, pour le défi. Les
gens qui aiment travailler fort, qui ont à c? ur de
chanter, d?être émouvants et percutants sont les
bienvenus. » Ses couleurs affichées clairement,
le chef aimerait grossir les rangs de son ch? ur
qui
compte
quelque
50
personnes
actuellement, ce qui le force à embaucher des
chanteurs d?appoint lors des concerts pour
solidifier les pupitres d?hommes, toujours en
nombre inférieurs. Le recrutement des hommes
s?inscrit d?ailleurs dans ses priorités.
C?est donc en toute confiance qu?il a préparé ?
seul ? le programme musical de cette année du
100e anniversaire de la Société chorale de

Saint-Lambert. « J?adore faire ça, je suis dans
mon élément et j?ai bien mûri », confesse-t-il
pour souligner non sans humour qu?il est moins
cassant qu?à une certaine époque. « Je suis
capable de faire confiance. »
Xavier Brossard-Ménard ne cache pas sa fierté
de recueillir les compliments de ses pairs sur la
qualité de son ch? ur. Il caresse des projets,
dont un important qu?il ne peut dévoiler pour
l?instant, mais qui placera la Société chorale de
Saint-Lambert sous les projecteurs. « Je
travaille sur un horizon de trois ans. »
Son enthousiasme communicatif l?a d?ailleurs
incité à joindre le Collège des chefs ? une sorte
de club des sages ? mis sur pied ces derniers
mois par l?Alliance chorale du Québec pour
appuyer sa vision du développement et de la
professionnalisation
des ch? urs. Xavier
Brossard-Ménard croit profondément à la
formation et aimerait bien offrir des services en
région en élaborant des projets avec Les
Rugissants (https:/ / rugissants.com) , un ch? ur
professionnel basé à Montréal qu?il a fondé en
2017.
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GRAND DOSSIER | Le 100e an n iver sair e de la
Sociét é ch or ale de Sain t -Lam ber t
En t r evue hom m age à Joseph Rouleau, 90 an s
par Frédéric Cardin
tiré d'Ici Musique de Radio-Canada

Une voix parmi les plus marquantes de l'histoire
du chant lyrique canadien, la basse Joseph
Rouleau a fêté son 90e anniversaire le 28
février. À cette occasion, l'animateur (et aussi
ténor!) de l'émission lyrique La dolce vita, Marc
Hervieux, a rencontré l'artiste québécois pour
une entrevue exclusive, ponctuée de souvenirs
et d?anecdotes impérissables. Il lui a rendu
également un hommage musical bien senti lors
de son émission du lundi 25 février, avec des
extraits d'archives qu'il fera plaisir de
redécouvrir. Une véritable rencontre au sommet
du chant lyrique, quoi!

les archives de Radio-Canada. Il en est ressorti
les bras chargés de rubans de l?émission
Mélodies, présentée sur les ondes de la radio de
1974
à
1988.
L?animateur
présente
quelques-unes de ses trouvailles sur ICI
Musique classique à son émission La dolce vita
du 25 février au 18 mars. Les meilleurs
moments de chacun des récitals, d?une durée de
30 à 40 minutes, sont retenus et présentés.
Joseph Rouleau est le premier à être ainsi
honoré, mais quatre autres légendes du chant
lyrique canadien le seront elles aussi dans les
semaines suivantes.

Amoureux des grandes voix d?hier, Marc
Hervieux est allé à la recherche de trésors dans

Écout er l 'ent revue

Épisodes de la série (les lundis de 13 h à 15 h, en
reprise les dimanches de 20 h à 22 h, sur ICI
Musique cl assique) :
- Lundi 25 février 2019 : Joseph Rouleau, basse
- Lundi 4 mars 2019 : Nicole Lorange, soprano
- Lundi 11 mars 2019 : Napoléon Bisson, baryton
- Lundi 18 mars 2019 : Gabrielle Lavigne,
mezzo-soprano
- Lundi 25 mars 2019 : Pierre Mollet, baryton
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GRAND DOSSIER | Le 100e an n iver sair e de la
Sociét é ch or ale de Sain t -Lam ber t
H om m age à l'Assem blée n at i on ale

Assembl ée nat ional e du Québec | Photo Claude Harens
« Dimanche dernier (le 24 février) nous avons
célébré le centenaire de la Société chorale de
Saint-Lambert , j?ai tenu à souligner cet
événement historique, une première pour un
ch? ur amateur au Québec, à l?Assemblée
nationale du Québec. Depuis 100 ans, la
chorale émerveille notre communauté par
l?entremise de prestations élégantes et d?une
harmonie
parfaite.
Elle
contribue
au
rayonnement culturel du Québec tout en offrant
une première scène aux artistes formés dans
nos institutions. Bon 100e anniversaire! » C?est
par ces propos chaleureux que la députée
libérale de Laporte et whip en chef de
l?opposition officielle à Québec Nicole Ménard a
tenu à rendre hommage à la Société chorale de
Saint-Lambert. Afin de saluer l'apport de celles

et ceux qui ont contribué à la longévité de la
chorale elle a accueilli avec joie à l?Assemblée
nationale une délégation de Saint-Lambert le
mardi 26 février. Sur la photo, de gauche à
droite: Christian Dubé, député de La Prairie,
président du Conseil du trésor et ministre
responsable de la région de la Montérégie;
Michèle Bureau, vice-présidente de la SCSL;
Nicole Ménard; Xavier
Brossard-Ménard,
directeur artistique et chef de ch? ur de la SCSL;
Geneviève Sarda, présidente de la SCSL; France
Désaulniers, conseillère municipale à la Ville de
Saint-Lambert, responsable de la culture; Louise
Rousseau,
choriste
responsable
des
communications de la SCSL et Nathalie Roy,
députée de Montarville et ministre de la Culture
et des Communications du Québec.

Écout er l 'al l ocut ion de Nicol e Ménard
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CHRONIQUE
Pour qu'un ch? ur chante 10 0 ans
par Jean-Pierre Guindon
Quand une personne atteint l'âge vénérable de
cent ans, nous sommes enclins à lui demander si
elle a un secret particulier à nous livrer. En
réponse à la question, le centenaire racontera
sans doute comment il a aimé la vie et accepté
les épreuves sans trop se tourmenter.
Les membres actuels de la Société chorale de
Saint-Lambert n'ont pas cent ans, mais ils
pourraient nous dire, comme ce centenaire :
chanter, c'est aimer la vie. Ces artisans
contemporains, associés à une tradition chorale
qui dure dans le temps, sont certainement très
fiers de faire partie d'un tel organisme.
Je ne connais pas le nom du fondateur ou de la
fondatrice
de
la
Société
chorale
de
Saint-Lambert, qui certes, serait bien heureux
aujourd'hui de constater que le ch? ur existe
toujours. Je laisse le soin à un spécialiste féru
d'histoire de raconter comment ce groupe est né.
Pour maintenir un ch? ur bien en place, année
après année, je vous rappelle quelques
éléments qui créent la dynamique obligatoire à
sa survie. David Christiani, un maître très
compétent, après avoir dirigé la Société chorale
de Saint-Lambert pendant plusieurs années,
vient de céder la baguette au jeune et talentueux
Xavier Brossard-Ménard. Quand une longue et
chaleureuse relation s'établit entre le chef et les
choristes, ce qui a été son cas, le contexte
favorise une stabilité de l'organisme. Cet état de
fait est une composante à ne pas négliger.
D'autres éléments reliés à la fonction du chef
contribuent aussi à garantir la longévité du
ch? ur s'il fait en sorte : de faciliter le progrès
des chanteurs, d'adapter son enseignement à
l'hétérogénéité du groupe, de choisir les ? uvres
en tenant compte de l'échelon et de l'orientation
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du ch? ur, de proposer des styles de répertoire
qui conviennent aux choristes.
Les membres du conseil d'administration jouent
un rôle très important dans la bonne marche et la
continuité des opérations d'un ch? ur. Ces élus
gèrent les sommes d'argent qui leur sont
confiées, retiennent les services d'un directeur
musical, fournissent les outils pour publiciser le
recrutement des nouveaux membres, fixent les
coûts de participation, organisent les activités
sociales, vérifient le niveau de satisfaction des
choristes, etc.
Le ch? ur regroupe de plus en plus de personnes
issues de milieux divers. C'est réconfortant de
voir comment la musique chorale peut unifier
ces artistes amateurs socialement différents à
bien des points de vue. Au demeurant, quand
dans les rangs, un ou des choristes contribuent à
créer une ambiance fraternelle, c'est un élément
supplémentaire qui prolonge la joie de vivre en
ch? ur.
En conclusion, je peux dire que ce sont tous les
individus débordants de bonne volonté qui
garantissent la longévité d'un ch? ur à condition
que chacun joue le rôle qui lui revient : le chef, le
pianiste-accompagnateur, les administrateurs,
les choristes, un public fidèle qui reconnaît les
qualités artistiques des chanteurs amateurs en
étant présent lors des concerts.
Longue vie à la Société chorale de Saint-Lambert.

ANNIVERSAIRES
20 e an n i ver sai r e du Con cour s de m usi que du Ch? ur
de la m on t agn e
Dès la deuxième année d?existence du Ch? ur
de la montagne, sa directrice générale, Francine
Lacroix, pianiste répétitrice et professeure de
piano, initiait le Concours de musique du
Choeur de la Montagne qui célébrera son 20e
anniversaire les 6 et 7 avril. Ce concours
s?adresse aux jeunes instrumentistes de 6 à 21
ans et aux chanteurs de 25 ans et moins. Il se
tient à Beloeil, en Montérégie, et s?adresse aux
résidants des villes de la commission scolaire
des Patriotes et des MRC avoisinantes. La liste
exhaustive des villes se trouve sur le site
internet du Choeur de la Montagne.
Ce concours se veut sympathique et convivial.

Él isabet h Pion

Chaque candidat repartira avec un diplôme et
les appréciations de deux juges. Les lauréats se
partageront près de 5000 $ en bourses qui
seront remises lors du concert-gala le 9 juin
2019 à 15 h au Centre culturel de Beloeil. Un
autre concert mettra en vedette les lauréats à la
Maison de la culture Villebon de Beloeil le 12
avril 2019 à 20 h.

Lauréat s
Ce concours a fourni à de nombreux jeunes
talentueux une plate-forme pour se faire
connaître et a lancé la carrière de certains.
Plusieurs noms sont maintenant connus dans le
monde professionnel dont ceux de la pianiste
Lysandre Ménard qu?on a pu apprécier dans le
film La passion d?Augustine ; Marjorie Tremblay,
hautboïste à l?Orchestre métropolitain ; Noémie
Raymond-Friset, violoncelliste, éducatrice et
concertiste de carrière ainsi que le guitariste
Thierry Bégin-Lamontagne et la pianiste
Élisabeth Pion dont nous dressons un bref
portrait.

Thierry Bégin-Lamontagne a assuré la première
partie des concerts lors de la tournée du Ch? ur
de la montagne France-Belgique 2007. Titulaire
d?une maîtrise de l?Université Laval, Thierry a
remporté au-delà de 20 concours dont 9
internationaux en Espagne, France, Belgique,
Viêtnam et au Canada. Il a obtenu aussi
plusieurs prix en Corée du Sud, Thaïlande,
États-Unis, Mexique et Autriche où il a fait des
tournées ainsi qu?en Espagne, Argentine, Brésil,

Photo courtoisie
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boursière des Jeunesses musicales du Canada
et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
Grâce au concert-bénéfice organisé par Le
Ch? ur de la montagne l?automne dernier, plus
de 1000 $ ont été recueillis pour l?aider à
couvrir ses frais d?hébergement à Londres où
elle a entamé des études de maîtrise à la
Guildhall School of Music & Drama en tant que
récipiendaire d'une bourse. Élisabeth fut
sélectionnée par la CBC pour son palmarès
Thierry Bégin-Lamont agne 2018 des 30 hot Canadian classical musicians
Photo courtoisie under 30.
Portugal, Italie, Japon, Finlande et au Canada.
La pianiste Élisabeth Pion, quant à elle, est une
ancienne élève de Francine Lacroix. Elle fut
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Par son Concours de musique classique, le
Ch? ur de la montagne désire soutenir nos
jeunes talents musicaux et encourager la
relève.

ANNIVERSAIRES
L e Ch? ur de Bellechasse: 35 con cer t s en 10 an s
Bellechasse, c?est le territoire d?une MRC qui va
du fleuve à la plaine, et de la plaine aux
Appalaches. Vingt municipalités composent ce
petit pays drainé par les rivières du Sud,
Etchemin et Boyer, cette dernière se faufilant
au fleuve entre Saint-Michel et Saint-Vallier,
deux des plus beaux villages du Québec. Au fait,
Saint-Michel était, jusqu?en 2010, le siège du
Festival de chant choral animé par Francine
Ginchereau qui, en sa jeunesse, avait été
impressionnée par le festival du père Fernand
Lindsay dans Lanaudière.
Ayant été invitée à prêter main-forte à
Saint-Michel, Carole Bellavance, musicienne de
carrière, réalisa qu?il n?y avait pas dans
Bellechasse une chorale qu?on put inscrire
solidement dans la programmation. De là l?idée
de constituer un groupe aimant chanter qui,
finalement, assurera avec grand bonheur la
clôture du festival en 2009. Cinquante-sept
personnes avaient répondu à l?invitation et
donnèrent ainsi le premier concert du Ch? ur de
Bellechasse, sans savoir à ce moment-là qu?il y
en aurait un deuxième.

de Bellechasse et un certain nombre
d?entreprises qui apportèrent leur support
financier, ce qui permit à l?organisation de se
doter de gradins de ch? ur et d?une remorque,
de même que du matériel de sonorisation. Les
choristes, pour leur part, versent une
contribution annuelle qui permet le bon
fonctionnement du groupe.
Si Mme Bellavance, originaire de Bellechasse,
directrice musicale et chef de ch? ur, est l?âme
de cette chorale depuis ses débuts, elle peut
compter sur un conseil d?administration qui
assume de nombreuses tâches, sur quatre chefs
de pupitre et des personnes qui l?aident à
monter le programme de chants.

Dès ses débuts, avec la collaboration de
responsables de la Société historique de
Bellechasse qui venaient de publier Patrimoine
religieux de Bellechasse, la nouvelle chorale
s?est proposé de chanter dans les diverses
églises du territoire, assurée de la collaboration
des différentes paroisses produisant alors les
spectacles du Ch? ur. Les Fabriques de
paroisses y trouvaient leur compte et le Ch? ur
aussi, qui donnera deux ou trois concerts par
année.

Carol e Bel l avance

Des collaborations furent établies avec la MRC

Photo courtoisie
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L'apprentissage des choristes se fait de diverses
façons : par des rencontres mensuelles de
chacun des pupitres, suivies d?une journée
entière de répétition avec tout le groupe, puis
par
l?utilisation
d?un
site
web
(http:/ / choeurdebellechasse.com/ )
où
le
choriste trouve la partition et son fichier MP3
qu?il peut transférer sur CD ou téléphone.

MP3. Le Ch? ur est fier de chanter en français,
et s?ouvre à l?occasion à d?autres langues. Il
prépare actuellement
son concert 10e
anniversaire qu?il produira lui-même à l?église
de Saint-Gervais le 1er juin 2019. Ce sera
l?occasion de revenir sur quelques chansons qui
ont marqué le parcours du groupe et d?inviter
les anciens choristes, plus de 60, à se joindre au
Ch? ur de Bellechasse pour chanter Ami,
reviens.

Dix ans plus tard, le Ch? ur de Bellechasse est
fier de ses 35 concerts, dont quelques-uns
donnés en dehors de son territoire, des 250
partitions qui font partie de son bagage
d?apprentissage et de plus de 1000 fichiers
Le Choeur de Bel l echasse, sous l a direct ion de Carol e Bel l avance
Photo courtoisie
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ANNIVERSAIRES
L es Gospan gels: 25 an s, ça se f êt e en gr an d!
par Nancy Lussier,
Directrice artistique, Productions Alfred
info@productionsalfred.com

Depuis maintenant tout près de 25 ans, les
Gospangels font partie du paysage musical
drummondvillois. Au fil des années, des
centaines de jeunes ont chanté au sein de cette
véritable pépinière de talents. Parmi les plus
connus, nous retrouvons Karine Vanasse,
Brigitte Boisjoli et Stéphanie Bédard.
En plus de prendre part à des événements tels
que des mariages, des funérailles et des
célébrations commémoratives dans la région de
Drummondville, le groupe a grandement
diversifié ses apparitions et son répertoire au
cours du temps. Des festivals aux événements
corporatifs, en passant même par des émissions

de télévision prisées tel que En direct de
l?univers, La voix et le Gala Artis, les demandes
reçues sont, elles aussi, de plus en plus variées.
Bien évidemment, la base du répertoire reste
composée majoritairement de chants gospels.
Ce sont ces chants qui ont fait la renommée du
ch? ur et ils sont, encore à ce jour, les plus
interprétés par le groupe.
Pendant plusieurs années, les Gospangels ont
aussi participé à des comédies musicales, les
choristes mettant leur voix au service de
l?histoire ou devenant eux-mêmes des
comédiens-chanteurs. D?ailleurs, dans le cadre
de son 25e anniversaire, l?ensemble vocal
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renouera avec cette tradition alors que les
Productions Alfred feront revivre les classiques
du gospel grâce à une pièce emblématique de
ce répertoire de prédilection, à savoir la
comédie musicale Rock?n Nonne. En effet, la
moitié des comédiens de la distribution sont
également membres des Gospangels.
La comédie musicale Rock?n Nonne sera
présentée les 15 et 22 juin 2019 à la salle
Georges-Dor du cégep de Drummondville. Par
ailleurs, les Gospangels ont également
présenté, au cours des dernières années, trois
spectacles thématiques leur
permettant
d?explorer divers styles musicaux et de les
adapter pour le chant choral : chants
internationaux, rétro, boîtes à chansons des
années 50 à 70.
Adapt at ion
Le secret de la longévité des Gospangels? « La
grande capacité d?adaptation et le fort
sentiment d?appartenance du groupe », répond
Clairinda Granger, chef de ch? ur de la Troupe
Gospangels. Ayant elle-même fait partie de la
Relève Gospangels puis de la Troupe
Gospangels pendant plus de huit ans à
l?adolescence, elle comprend mieux que
quiconque ce qui amène les chanteurs à se
joindre au groupe, mais aussi ce qui les incite à
y rester pendant plusieurs années. Elle n?est pas
la seule : plusieurs choristes actuels sont aussi
passés par la Relève avant de se retrouver dans
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la cour des grands.
C?est un bel atout pour l?organisation que
d?avoir un groupe d?initiation au chant choral.
Ce dernier permet à des jeunes de se découvrir
une passion pour le chant choral et la musique
gospel, ce qui est essentiel à l?évolution du
ch? ur. C?est pour cette même raison qu?un
nouvel ensemble vocal s?adressant aux
choristes de 50 ans et plus s?est ajouté à la
famille Gospangels en septembre 2017 : les
Gospangels Seniors.
Au cours des cinq dernières années, l?âge des
nouveaux choristes a beaucoup varié. Sachant
que ce n?est pas parce que les membres
atteignent l?âge limite du ch? ur qu?ils n?ont
plus envie de chanter, les Productions Alfred
ont ouvert leurs bras aux jeunes de c? ur qui
souhaitaient partager l?énergie légendaire de la
Troupe Gospangels.
Le 1er juin prochain, à 20 h, les Gospangels
célébreront leur 25e anniversaire à la salle le
Royal de Drummondville. Les trois ensembles
vocaux qui composent cette grande famille
partageront la scène dans une rétrospective
enlevante des meilleurs moments des dernières
années. Ce sera, définitivement, un événement
à ne pas manquer!

ANNIVERSAIRES
35 an s de pr ésen ce à Ri m ousk i
Di a pa son da ns t ous les t ons!
par Sabin Bois

Ensembl e Vocal Diapason | Photo courtoisie
L'Ensemble Vocal Diapason est né du Ch? ur La
Mollaie de Rimouski fondé en 1985 par une
poignée d?adeptes du chant choral, dont Paul
Belzile qui en fut aussi le premier chef de
ch? ur. Diapason réunit hommes et femmes
motivés qui se sont engagés dans une belle
aventure de c? ur !
Depuis plus de 20 ans maintenant, Josée Fortin
dirige de main de maître l'Ensemble Vocal
Diapason. Cette musicienne originaire de
Baie-Comeau détient une solide formation
musicale universitaire de maîtrise en direction
chorale. Dynamique, généreuse et douée pour
la pédagogie, elle permet au ch? ur de se
dépasser toujours plus afin d?offrir au public
rimouskois des performances remarquables qui
n?ont rien à envier aux ch? urs professionnels.
Rivalisant d?ingéniosité année après année dans

le choix du répertoire et dans les thématiques
abordées, l?énergique chef sait concocter des
programmations actuelles, hautement

Josée Fort in, direct rice musical e
Photo AACMR
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originales et très accessibles pour le public.
Sous l?impulsion de son chef, la cinquantaine de
choristes offrent un spectacle musical et vocal
de qualité, doublé d?une mise en scène axée sur
le mouvement et la lumière! Ingrédients
indispensables pour explorer les nouvelles
tendances du chant choral populaire. Ainsi
chaque année, la salle Desjardins-Telus
accueille plus de 1000 personnes lors des deux
représentations de son spectacle annuel
printanier. Les spectacles de Diapason sont
toujours présentés avec des musiciens
professionnels de la région: une association de
qualité et de complicité qui dure pour le plus
grand bonheur des choristes et du public.
Le « ch? ur » sur l a main
En plus de son spectacle annuel, l'Ensemble
Vocal Diapason participe à différents
évènements à caractère culturel et
communautaire. De plus, par disposition
expresse de sa charte, il s?associe à des
organismes caritatifs de la région pour partager
une partie de ses revenus de spectacle. Au
cours des 15 dernières années, c?est au-delà de
35 000 $ qui ont été ainsi retournés dans la
communauté pour soutenir différentes causes
importantes aux yeux des choristes et de leur
conseil d?administration. Un soutien notable qui

fait de Diapason un organisme exemplaire et
apprécié des acteurs des milieux
communautaire et culturel.
Dirigé par un conseil d?administration bénévole
dynamique et entièrement engagé, le travail et
l'encadrement du groupe se vit dans la rigueur
et le plaisir. Bien sûr, on ne saurait passer sous
silence le support inconditionnel et généreux
du milieu rimouskois qui semble voir dans ce
ch? ur amateur un projet rassembleur,
stimulant et de haute qualité. Les partenaires
sont nombreux et de toutes les provenances et
ceux-ci, d?une année à l?autre, n?hésitent pas à
s?associer pour soutenir et encourager les
activités de Diapason, tenant manifestement à
assurer sa pérennité.
L'Ensemble Vocal est résolument tourné vers
l?avenir, cherchant constamment à innover pour
offrir au public de la région des moments de
divertissement et de plaisir sans cesse
renouvelés. Il est présent dans le paysage
culturel rimouskois depuis maintenant 35 ans
et aspire à offrir encore longtemps aux
amateurs de chant choral l?harmonie de ses voix
pour le plus grand plaisir de tous.

La cinquant aine de chorist es of f rent un spect acl e musical et vocal de qual it é, doubl é
d'une mise en scène axée sur l e mouvement et l a l umière
Photo courtoisie
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ANNIVERSAIRES
L e Choeur Baobab bi en an cr é pour ses 10 an s
Le Ch? ur Baobab célèbre son 10e anniversaire
à la Place des Arts avec son spectacle Traditions
gospel et chants du monde!
Le Ch? ur Baobab vogue d?est en ouest, en
interprétant a cappella du gospel et des chants
du monde de multiples pays. Alliant tradition et
modernité, les 22 choristes de Baobab, dirigés
par Claude-Marie Landré, s?unissent pour faire
connaître et faire vivre des chants de cultures
variées. Haïti, la Nouvelle-Zélande, l?Afrique du
Sud, l?Inde, la Suède, la Finlande, la Grèce, et
bien d?autres contrées seront visitées en
rythmes et en couleurs !
À cette occasion, le Ch? ur Baobab sera entouré
d?artistes aux univers musicaux riches et
diversifiés qui lui sont chers : Vero Bollywood

SITE WEB

(danse Bollywood), Réal Gagné (podorythmie,
musique traditionnelle du Québec), et deux
ambassadeurs de la musique africaine : Gotta
Lago (chant et guitare) et Zal Sissokho (kora).
Les percussionnistes Mohamed N?Diaye et Eric
Tremblay accompagneront également le
spectacle.
Claude-Marie Landré dirige le Ch? ur Baobab
depuis sa création. Elle a effectué ses études à
l?Université de Montréal et s?est formée à la
direction d?orchestre à la Durham Cathedral en
Angleterre. Depuis 15 ans, elle est reconnue
pour diriger des ch? urs aux répertoires variés,
passant des ? uvres chorales classiques
majeures à la musique du monde.

PAGE FACEBOOK

Direct ion art ist ique: Claude Marie Landré
Product ion et mis en scène: Choeur Baobab
Crédit Photo: Mario Faubert
Graphisme de l'affiche: Jul ie Parent
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ANNIVERSAIRES
L 'en sem ble vocal Vi va Voce, de Cham bly
Un 10 e a nni ver sa i r e sui vi d'une t our née en Eur ope

L?ensemble vocal Viva Voce de Chambly
prépare son concert de juin et sa tournée
européenne.
À la suite du récent concert du Requiem de
Fauré qui clôturait son dixième anniversaire,
(EVVV) prépare son concert de juin 2019 et sa
tournée européenne estivale.
Au cours des prochains mois, L?EVVV de
Chambly peaufinera son spectacle du samedi 8
juin prochain à l?église Saint-Joseph de
Chambly dans un répertoire des plus belles
chansons françaises et québécoises. Un
programme émouvant et enlevant.

L?EVVV de Chambly planifie aussi une tournée
européenne du 21 juillet au 6 août 2019. Il
pourra mettre sa voix en valeur à l?étranger
dans le cadre d?une participation au Festival
Choral International en Provence ainsi qu?aux
23e Choralies de Vaison-la-Romaine. Deux
concerts en Italie sont aussi prévus au
programme. Dix-sept jours d?amitié, de
découverts culturelles et d?harmonie vocale
permettront
aux
choristes
et
leurs
accompagnateurs de vivre une aventure
assurément mémorable.

SITE WEB

Pour de plus amples informations: Jean-Pierre Parent, président au 450-447-0575
Courriel: evvvchambly@gmail.com
Communications: Carmen Poirier au 514-984-2669
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ANNIVERSAIRES
50 e an n i ver sai r e
Qua nd l'a m our pa sse ent r e les voi x des M élodi st es
par Jean Simard

Ma première année maintenant révolue,
laissez-moi vous dévoiler une étincelle toute
personnelle de l?extraordinaire lumière qu?il
m?est donné de partager au sein de la chorale
Les Mélodistes. Ils soulignent en cette année
2019 leur 50e anniversaire d?existence, entre
autres par un mémorable voyage choral estival
en France, ainsi que plusieurs concerts sur le
territoire de la rive sud de Montréal, seuls ou en
collaboration avec l?OSDL, à la salle de
spectacle l?Étoile du quartier DIX30 à Brossard,
ou ailleurs sur le territoire.
Imaginez et vivez avec moi cette inoubliable
scène du film L?homme des étoiles où un orbe
lumineux venant « d?ailleurs » s?incarne à
même un cheveu pour vivre l?expérience
humaine. Fondez-vous avec moi dans cette
ruche bourdonnante, cette grande famille
animée de rires et de sourires, et partagez ce
sentiment éprouvé depuis mes débuts de
choriste au pupitre des basses, une activité
découverte peu après ma récente retraite.
Mon arrivée
En début d?année dernière, à la faveur d?une

tempête où il officiait comme gardien de notre
lieu de pratique annulée, j?ai remarqué et me
suis instinctivement adjoint à mon bon confrère
ténor André, pour l?aider dans ses tâches
d?administrateur
responsable
de
la
manutention de l?équipement de pratique et de
concert. L?été suivant, je l?ai naturellement
remplacé à ce poste d?administrateur qui me
procure l?immense honneur de participer plus
activement à la vie de mes frères et s? urs
choristes.
C?est ainsi que je suis devenu portier, à l?image
du vénérable et très Saint Frère André, ce
modèle d?amour incarné dont la statue presque
grandeur nature nous accueille à l?entrée de
l?église Notre-Dame-De-Bonsecours où nous
pratiquons chaque lundi soir. Pourrais-je
demander plus bel exemple à suivre?
Maurice, notre président, a bien résonné de son
rire ténor et sonore lorsque je lui racontais que
mon arrivée chez Les Mélodistes était due à la
fermeture du pupitre des basses, faute de
participants dans une chorale voisine. Et pour
cause!
Au
nombre
de
quelque
25
barytons-basses que nous comptons sur un
total de quelque 130 choristes, ça ne risque pas
de se produire de sitôt chez nous!
La vie Mél odist e

Marl ene Gaudet

Sous l?énergique et gracieuse direction de
Marlene Gaudet et l?attraction qu?elle exerce
sur les choristes depuis 26 ans, la chorale a
doublé de volume. Solange Boulanger la
seconde comme pianiste chevronnée depuis
presque autant d?années. À lui seul, ce duo peut
suffire à expliquer l?immense succès des
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Les Mél odist es en concert sous l a direct ion de Marl ene Gaudet | Photo courtoisie

Mélodistes et
leur
rayonnement.
Dix
administrateurs font tout pour les appuyer.
À cet égard, l?extraordinaire outil de travail et
de communication que constitue le site internet
des Mélodistes, façonné et entretenu avec une
compétence et un acharnement sans égale par
Odile, notre inestimable webmestre, constitue
un lieu de ressourcement plus qu?efficace pour
y puiser toute l?information nécessaire au
progrès et succès des Mélodistes. Un vrai coffre
aux trésors pour les choristes et les visiteurs.
http:/ / melodistesbrossard.ca/
À bient ôt
Les uns arrivent; d?autres partent, tels
Micheline, Georges et Robert, maintenant
bienheureux membres de la chorale céleste qui
murmurent en écho à nos voix. Beaucoup
chantent avec les Mélodistes depuis de
nombreuses années mais la palme revient à
Gisèle et ses 50 ans d?appartenance! Nous en
reparlerons.
Le Saint Frère André nous accueille à l?avant.
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Marlene, un ange sur terre, nous dirige sous la
bénédiction de St-Joseph la surplombant. Oui,
vraiment, venez voir, entendre et chanter avec
Les Mélodistes car l?amour passe entre nos voix
et la lumière entre nos yeux.
- Chanson Quand l?amour passe entre nos voix
(Diane Boudreau et Michelle David), au
programme en cette 50e année mélodiste.

CHRONIQUE
30 e a nni ver sa i r e des Chor a les des Dr a veur s
Au-delà du chant, la tr ansm ission d'un ar t qui se
per d...
par Johanne Cout ure
Fondées en 1989 ce rassemblement de quelques
chorales avait pour objectif premier d?offrir une
expérience de concert aux jeunes choristes du
milieu scolaire. Depuis plusieurs années, les
Choralies de la commission scolaire des
Draveurs est devenu un évènement culturel
régional de grande envergure et compte six
concerts, une trentaine de chorales d?enfants,
environ 1800 choristes et 4000 spectateurs!

Au fil des ans, nous avons réalisé l?impact
culturel de ce rassemblement autour du chant
choral. En effet, les Choralies représentent plus
qu?une expérience de spectacle, cet événement
est devenu au fil des ans un véritable noyau
transmetteur de notre patrimoine chanté. Autour
d?un thème qui permet une exploration musicale,
culturelle et pédagogique, deux chants communs
sont choisis et interprétés par tous les
participants. En plus de recevoir une base en
chant choral et de bénéficier de tous les

avantages qui y sont associés, les jeunes
découvrent le répertoire patrimonial, le folklore
francophone issue de la culture québécoise et
canadienne, les grands auteurs d?ici à travers les
thèmes choisis.
Que ce soit à travers les Choralies ou autres
événements, les chorales scolaires ont un rôle
primordial à jouer dans la transmission du
patrimoine chanté. Depuis la « presque »
disparition complète des chorales paroissiales
pour les jeunes, la tradition du chant choral
semble d?éteindre peu à peu au sein des
communautés francophones québécoises. Si
nous souhaitons que nos jeunes soient en
mesure de fredonner les comptines classiques*,
la Bonne chanson, Daunais, Leclerc et Vigneault
tout comme nos compositeurs actuels, reprendre
le flambeau en multipliant les chorales scolaires
au sein de notre communauté demeure une
solution efficace.

Le Col l ège de chef s de l ?Al l iance est un regroupement de pl usieurs chef s de ch? ur dont l a
prat ique choral e couvre l es dif f érent s sect eurs du chant choral au Québec (popul aire, spect acl e,
cl assique) et l es dif f érent es cl ient èl es (enf ant s, ados, adul t es et aînés, et c.). Cel a part du principe
qu?un chef de ch? ur doit parf aire sa f ormat ion, et ce, t out au l ong de sa carrière. La musique ét ant
une mat ière vivant e, el l e évol ue const amment et pour arriver à l a maît riser, nous devons, comme
chef , cont inuer d?avancer nous aussi. Un t el comit é exist e dans pl usieurs associat ions et sous
dif f érent es appel l at ions à t ravers l e monde, mais l ?idée de l ?appl iquer à not re Al l iance nous a ét é
proposée par not re col l ègue Jean-Pierre Guindon.
Pour communiquer avec le Collège des chefs : jross@chorales.ca
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Aux Choralies des Draveurs, l?année 2017
marque
le
début
d?une
collaboration
exceptionnelle avec la Société de musique
contemporaine du Québec avec le projet «
chantons nos compositeurs ». Six ? uvres
composées par ou inspirées des compositeurs
reconnus lors des Séries hommage de la SMCQ,
soit Claude Vivier, Gilles Tremblay, Ana
Sokolovic, Denis Gougeon, John Rea et José
Evangelista, ont été interprétées lors des
concerts des Choralies les 3, 4 et 5 mai 2017, à la
Maison de la culture de Gatineau. Les ? uvres ont
fait l?objet d?un enregistrement par nos chorales
et ont été publiées dans un recueil spécialement
conçu à l?intention de la clientèle scolaire. Cette
collaboration se poursuit en offrant à chaque
année, une composition originale à l?intention
des chorales scolaires et offre ainsi aux jeunes
un contact privilégié avec la musique
d?aujourd?hui et les compositeurs « encore
vivants » ! L?année 2019 endosse le thème «
chants du pays » avec Gens du pays de Gilles
Vigneault et la composition originale Les Grands
espaces de Katia Makdissi Warren .

Un tel événement au sein de la Commission
scolaire est une occasion exceptionnelle pour
réaliser des projets interdisciplinaires de nature
artistique (arts visuels, poésie, vidéo, graphisme)
ou encore avec les matières scolaires telles que
le français, l?histoire et l?univers
social. Par le biais des Choralies, le chant choral
devient un outil pédagogique qui favorise et
consolide les apprentissages des élèves qui
participent, de près ou de loin, à l?évènement.
Depuis 30 ans, environ 30 000 élèves ont
participé aux Choralies, les enseignants-chefs de
ch? ur
ont
acquis
et
perfectionné
significativement
leurs
compétences
en
direction chorale et conséquemment, une
véritable tradition de chant choral ne cesse de
fleurir
en
Outaouais.
* Une attention spéciale au travail remarquable
d?Henriette Major
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Bi ogr a phi e de Joha nne Cout ur e
M usicienne et pédagogue

postdoctorales sur la musique française pour
clavecin au XVIIe siècle.

Johanne Couture se produit régulièrement en
concert en tant que soliste et chambriste ainsi
qu?au sein de divers ensembles. On a pu
l?entendre également sur les ondes de
Radio-Canada (FM). Comme claveciniste et
répétitrice, elle a participé à bon nombre de
productions d?opéras baroques. En 2003, sous
étiquette early-music.com, madame Couture a
enregistré un disque de musique française pour
clavecin et les critiques se montreront
unanimement favorables, allant jusqu?à lui
accorder 5 étoiles dans la revue Goldberg.

Johanne Cout ure | Photo courtoisie

Johanne Couture a étudié le clavecin au
Conservatoire de musique du Québec à
Chicoutimi et au Sweelinck Conservatorium
d?Amsterdam avant de compléter un doctorat
en interprétation à l?Université McGill. Elle a été
boursière de plusieurs organismes dont
Jeunesses musicales du Canada, l?Orchestre
Symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le
Early Music Festival d?Halifax, l?Université
McGill (Prix d?excellence et du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada
(CRSHC). Toujours boursière du CRSHC, Johanne
Couture
a
poursuivi
des
recherches

Membre fondatrice et claveciniste de la société
de concert les Plaisirs du clavecin, Johanne
Couture s?est vu attribuer, en 2011, le grand
prix Ville de Gatineau ? Contribution et
dévouement culturel. Johanne Couture a
travaillé plusieurs années dans les milieux
d?enseignement collégial et universitaire
comme accompagnatrice et chargée de cours.
Conseillère pédagogique pour la musique au
sein de la commission scolaire des Draveurs
(2010-2015), elle enseigne aussi depuis l?hiver
2010 au Conservatoire de musique de Gatineau.
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CHRONIQUES
Podium 20 20 - La gr ande fête pan-canadienne de
chant chor al en m ai 20 20 à M ontr éal
Cha nt er pour l'a veni r
par Pat ricia Abbot t | Co-présidente de l?événement Podium 2020 à Montréal
abbottpat@uniserve.com
Nous pouvons vous confirmer que le concert du
Choeur national des jeunes (CNJ), sous la
direction de Jean-Sébastien Vallée, aura lieu le
vendredi 15 mai 2020 à la Maison symphonique.
Ce choeur, inauguré en 1984, réunit à chaque
Podium un quatuor de chanteurs de chaque
province canadienne et des territoires pour
travailler avec un maître du chant choral.
Frissons garantis! Le CNJ fera également une
tournée dans quelques villes du Québec avant sa
prestation à Podium.
Depuis le dernier numéro de Chanter, le comité
organisateur a choisi le thème de cette grande
rencontre du chant choral : Chanter vers l?avenir.
C?est un thème qui nous inspire tous et qui se
déclinera de différentes façons tout au long de
l?événement.
Au moment où j?écris ces lignes, le comité
organisateur de Podium 2020 attend avec
fébrilité les candidatures des chorales
d?amateurs qui souhaiteraient se produire dans
le cadre du congrès. Le jury d?envergure
nationale est en place pour entendre toutes les
propositions qui seront reçues d?ici la date de
tombée du 1 er mars. Pendant ce temps, le comité
artistique se penche sur l?organisation des
grands concerts du soir, les invités spéciaux et
les autres activités du congrès, alors que les
permanences de l?ACQ et de Canada Choral
travaillent sur les questions budgétaires et
l?embauche d?un/ e gérant/ e de projet, entre
autres!
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Candidat ures
Vous êtes chercheur, musicologue et/ ou chef de
ch? ur avec des pratiques innovatrices? Vous
voulez partager vos connaissances et vos idées
avec la communauté chorale canadienne et
internationale? Il est temps de commencer à
préparer votre dossier. Vous êtes invité à poser
votre candidature avant le 15 mai 2019. Le
formulaire est disponible en ligne sur le site
www.podium2020.ca. Nous souhaitons un grand
nombre de candidatures du Québec pour pouvoir
offrir un plus grand nombre d?ateliers en français
à ce Podium.
Pour les gens qui désirent s?impliquer davantage,
il n?est pas trop tôt de vous inscrire comme
bénévole. Nous aurons besoins de bénévoles
dans tous les lieux de concerts, d?ateliers et de
classes de maître.

Rappelons que Podium se tiendra pour la
première fois à Montréal. Cette grande rencontre
et festival de chant choral a lieu depuis 1982
dans des villes à travers le Canada, toujours en
partenariat avec une association provinciale. Le
congrès est un rendez-vous incontournable pour
le développement professionnel, offrant des
classes de maître, divers ateliers et séances de
lecture pour chefs de ch? ur, choristes, et

administrateurs, ainsi que des concerts
exceptionnels. C?est un lieu de partage et de
réseautage, de ressourcement et de création
pour le milieu du chant choral canadien. Vous y
entendrez des ch? urs de très haut niveau et des
conférenciers et animateurs de marque.
Au pl aisir de vous accueil l ir à Podium 2020!

SITE WEB
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Lancement... et succès instantané de nos webinaires!
par Charl es Decroix | Directeur général de l'Alliance
Le besoin était criant, la communauté ne cessait
de nous le répéter: nous devions mettre sur
pied des formations accessibles à tous et qui
aborderaient de nombreux sujets liés au monde
choral: ici le fonctionnement d'un conseil
d'administration, là de la technique vocale pour
choristes, de ce côté des techniques de
répétition ou de réchauffement pour les chefs
de choeur, sans compter les besoins en terme
de financement, régie de scène, etc.
Le défi était de taille: comment répondre à la
demande à l'échelle du territoire québécois tout
en restant accessible à tout un chacun?
Comment proposer une programmation variée
et ouverte, faisant intervenir les meilleurs
professionnels du milieu au meilleur tarif?
Notre réponse a été d'offrir des webinaires,
c'est-à-dire des formations dispensées en ligne
et en direct.
Nous avons inauguré la formule dès janvier
2019, avec l'atelier sur la phonétique
internationale offert par Robert Filion, chef de
choeur. Résultat: quelque 50 inscrits! En février
2019, nous avons proposé une formation sur les
éditions musicales et les partitions: plus de 60

inscrits. Le 3 avril, nous offrons un atelier sur le
financement philanthropique dans le monde
choral, et le nombre d'inscrits s'élève déjà à
plus de 80 personnes...
De plus, nous sommes heureux de vous
annoncer que nous proposerons une saison
complète de webinaires variés au cours de la
prochaine année chorale, soit de septembre
2019 à juin 2020. Au programme: technique
d'audition de choristes par le chef de choeur
Xavier Brossard-Ménard, technique vocale pour
choristes avec Julie Dufresne, cheffe de choeur,
ou encore la saine gestion d'un CA par David
Miljour, directeur général de Dose Culture et
administrateur de plusieurs CA depuis de
nombreuses années...
Enfin, nous avons reçu beaucoup de questions
concernant notre offre tarifaire, qui semblait - à
raison - difficilement compréhensible pour
certains d'entre vous. Nous l'avons adaptée et
nous diffuserons cette politique tarifaire dès
août 2019.
Beaucoup de plaisir et d'apprentissage en
perspective!

Nos qu at r e pr em ier s w ebin air es en im ages
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Coup de projecteur sur le Choeur des jeunes du
Québec
par Paul ine Barbot | Chargée de projets spéciaux

Un projet rêvé depuis 20 ans !
Le Ch? ur des jeunes du Québec est un projet
porté et géré par l'Alliance chorale du Québec
et sera cofinancé par la Fondation chorale
Québec, notamment à travers de nombreuses
bourses et subventions.
Une expérience a été tentée il y a quelques
années avec la mise sur pied d?un ch? ur
temporaire en collaboration avec la Fondation
Liette Turner et l?événement avait été un franc
succès.

"Je gr avite autour de l?Allia nce
chor a le du Québec depuis de
nombr euses a nnées et
j?entends pa r ler de ce souha it
de mettr e sur pied le Ch? ur
des jeunes du Québec depuis
pr ès de vingt a ns."

Présenter le premier Ch? ur des jeunes du
Québec à la communauté chorale du pays est
une chance considérable et créera très
certainement l?événement.

Le Ch? ur des jeunes, c?est quoi ?
Le Ch? ur des jeunes du Québec est une
réunion aux deux ans des meilleurs jeunes
choristes du Québec, âgés de 16 à 25 ans et
encadrés pendant une semaine par les
meilleurs chefs de ch? ur.
À l?issue de cette semaine de formation, le
Ch? ur des jeunes offrira plusieurs concerts : le
premier sera réservé au lieu où la formation a
pris résidence, puis il offrira une tournée de
quelques dates au Québec.
Par la suite, le projet sera récurrent et
bisannuel. Dès 2022, les éditions subséquentes
rassembleront 24 choristes et seront mobiles

Lyne Dusseault
Toutefois, faute de fonds et de temps, le projet
ne s?est pas poursuivi malgré quelques
démarches amorcées.
La volonté forte du conseil d?administration de
l?Alliance qui en a fait un élément majeur de son
plan
d?action
2017-2022
couplée par
l?opportunité de la tenue du congrès et festival
PODIUM 2020 à Montréal sont tous des
éléments déclencheurs pour que ce rêve
devienne réalité.
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dans toute la province.

le Mercredi 1er mai 2019, à 17h30, avec la

L'existence d'un Ch? ur de jeunes est une
nécessité artistique et éducative au Québec.
Des programmes similaires existent déjà dans
presque toutes les provinces du Canada, aux
États-Unis et dans chacun des pays européens.
Chacun de ces programmes a pu aisément
démontrer l'impact puissant sur la communauté,
les immenses bénéfices tirés par les jeunes
choristes et le pouvoir de rayonnement d'une
telle initiative.

Sout enir l a créat ion du Ch? ur des jeunes : c?est
possibl e !
En vue de pérenniser ce programme, le modèle
privilégié est celui autofinancé. Pour ce faire,
nous comptons sur un effet levier unique - celui
de l'événement-bénéfice et de sa campagne de
financement - afin de bénéficier ensuite des
programmes d'appariement du Québec (300 % )
et du Canada (100 % ).
L'ensemble de l'argent collecté couvrira
notamment la quasi-totalité des frais liés aux
voyages, à l'hébergement et à l'inscription des
jeunes choristes, offrant ainsi une complète
accessibilité au programme et une parfaite
égalité des chances.

" Le Ch? ur des jeunes a gir a
comme un por te-pa r ole : il
s?atta r der a à inter pr éter de
la musique chor a le
fr a ncophone, et nota mment
de la musique
contempor a ine québécoise.
Ca r il est pr imor dia l de
soutenir la cr éation de notr e
époque."
Jea n-Aimé Fr a ncoeur
présence spéciale de Maestro Kent Nagano,
invité d?honneur et parrain de la soirée.
Le chanteur-compositeur, Émile Proulx-Cloutier
sera également présent et se produira
spécialement pour l?occasion avec le Ch? ur de
l?École des jeunes de l?Université de Montréal,
dirigé par Tiphaine Legrand.
La Fondation Chorale Québec et l?Alliance
espèrent vivement pouvoir compter sur le
soutien de chacun pour cette initiative sans
précédent dans la province.

L?événement-bénéfice
consiste
en
un
concert-cocktail, qui aura lieu à la Galerie Gora,

POUR PLUS D'INFORMATIONS

RÉSERVEZ VOS BILLETS POUR
l 'ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
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Les 6 et 7 avr il à Québec

Ch or issim o! 2019: u n e f êt e de la m u siqu e pou r les
jeu n es
par Louise Marie Desbiens
Chef de ch? ur et présidente des Pueri Cantores Canada

Soucieuse de desservir toute sa clientèle,
l?Alliance chorale du Québec organise tous les
deux ans un rassemblement de chorales
d?enfants qu?on appelle Chorissimo!.
Chorissimo! existe depuis 1980. C?est une
occasion pour les jeunes de 7 à 17 ans de se
rencontrer, de se faire de nouveaux amis et de
chanter ensemble pendant toute une fin de
semaine.
Cette année, tout se passera à Québec. Louis
Dallaire, directeur du conservatoire de Québec,
nous ouvre grandes les portes pour vivre cet
événement qui aura lieu les 6 et 7 avril
prochains. Les jeunes auront aussi l?occasion de
pénétrer les coulisses du Grand-Théâtre
puisque nous utiliserons la belle grande salle de
répétition de l?Orchestre symphonique de
Québec.
Le dernier Chorissimo! avait eu lieu à
Terrebonne. Pour la version 2019, les Petits
Chanteurs de Beauport ont été désignés hôtes
de cette édition. Nous les distinguerons

facilement avec leur polo bleu royal dans les
salles du Conservatoire de Québec en train
d?aider un plus jeune à retrouver son groupe ou
accompagner un plus grand dans un local
jusque-là inconnu. Ils auront aussi le plaisir
d?ouvrir le concert de clôture par des chants qui
caractériseront le thème de cette année
Initiation aux différents styles musicaux.

"Nous avons tous été fa çonnés
pa r ce genr e d?expér iences
inoublia bles. C?est pour quoi j?a i
r épondu avec enthousia sme à
cette invitation de l?Allia nce
chor a le du Québec de
pa r ticiper à l?or ga nisation de
cette belle fin de sema ine."
Louise M a r ie Desbiens
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Tous les jeunes inscrits participeront à
différents ateliers qui leur permettront
d?apprendre du répertoire en vue du concert de
clôture le dimanche 7 avril 2019 en après-midi.
Celui-ci aura lieu à l?église Saint-Dominique qui
se trouve sur la Grande-Allée, à quelques pas
du Conservatoire. Le public aura la possibilité
d?assister au concert de 15 h.
Catherine Le Saunier, chef de ch? ur à l?école
FACE, animera l?atelier Multicolore! Le chant
multilingue. Elle fera chanter les enfants dans
quatre langues différentes pour leur faire
découvrir le plaisir des voix qui se mélangent et
l?originalité des sonorités d?ailleurs.
François Ouimet, qui dirige les ch? urs de
l?école Vincent d?Indy animera Initiation au jazz
vocal. Il amènera les jeunes à faire une
incursion dans le monde excitant du jazz.
Philippe Ostiguy, arrangeur bien connu et
directeur des Petits Chanteurs de Laval, dirigera
l?atelier Du classique... ben oui! Il fera découvrir
cet univers insoupçonné dans une approche
dynamique, ludique et rigoureuse.
Et moi-même, enseignante en musique et chef
de ch? ur des Petits Chanteurs de Beauport,
j?aurai le privilège d?animer Connais-tu ça? Ça
vient de chez nous! un atelier qui, je l?espère,
donnera le goût aux enfants de perpétuer la
richesse de notre patrimoine.

À quoi peut bien ressembler une telle fin de
semaine avec quelques centaines de jeunes qui
sont prêts à grouiller de partout. Eh bien, dans
la journée du samedi, après avoir fait un accueil
chaleureux et fait vivre une courte activité de
mixage entre les choristes, les jeunes sont déjà
prêts à chanter. « To the go » il faut rapidement
les mettre en action. Une heure de travail en
commun sur quelques chants appris auparavant
permettra de donner le ton au reste de la fin de
semaine.
Joie mêlée à la rigueur au travail et à la
recherche de qualité sonore seront au
rendez-vous dès les premières minutes. Par
expérience, je peux confirmer que les jeunes ne
demandent qu?à se dépasser dans un climat
favorisant l?apprentissage. Viendra ensuite le
démantèlement en atelier préalablement choisi
par chacun des choristes.
Pour la soirée, des activités culturelles sont en
préparation. Les lieux culturels ne manqueront
pas pour leur faire découvrir le charme bien
connu À Québec au clair de lune?
Le dimanche est réservé à tout ce qu?implique
la préparation d?un concert : dernières
retouches au répertoire, générale technique,
déplacements, mise en voix et tout et tout.
Il reste encore quelques places. Voici des liens
à transmettre aux chorales potentiellement
intéressées par cet événement.

ÉCOUTER L'INVITATION DE LOUISE MARIE DESBIENS
S'ADRESSANT À TOUS LES ENFANTS DU QUÉBEC

RÉSERVEZ VOS BILLETS POUR LE
GRAND CONCERT DE CLÔTURE
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Univer sité de Sher br ooke

St age in t en sif de ch an t ch or al pou r les ch or ist es et
ch ef s de ch ? u r expér im en t és et passion n és
par Réal Marchessaul t

Le concert de cl ôt ure aura l ieu à l 'Abbaye St -Benoît -du-Lac l e dimanche, 7 juil l et à 14h30
Photo courtoisie
Avec l?enthousiasme qui le caractérise, Robert
Ingari se prépare à accueillir les candidats qui
participeront à la 19e édition de l?École d?été
de chant choral de l?Université de Sherbrooke.

oh combien satisfaisantes. Cette formule est
unique au Québec assure M. Ingari qui parle
d?une expérience chorale riche et intense vécue
dans un climat détendu.

« J?aime que l?école d?été soit devenue un pilier
dans la formation chorale. Elle est une
miniature de tout ce que j?enseigne » précise
M. Ingari, directeur artistique du programme de
maîtrise en direction chorale de l?Université de
Sherbrooke.

Au programme de la formation de cet été, les
? uvres de Maurice Duruflé (Requiem, opus 9,
Notre père) et de Robert Ingari (Vient le jour,
Kyrie). L?événement se tiendra à l?Université de
Sherbrooke cette année, donc pas au campus
de Longueuil qui l?accueille une fois sur trois.

Que les élèves le sachent, cette semaine n?a
rien d?un camp musical traditionnel. Ils vont
travailler fort, les journées seront longues mais

La cuvée 2019 devrait rassembler près de 40
choristes, une bonne douzaine de chefs de
ch? ur et quelques chefs déjà inscrits au
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"M a pr ior ité est que le
chor iste a it du pla isir . M a
couleur comme péda gogue
est l'exigence, la qua lité et la
r igueur ."
Rober t I nga r i

programme de maîtrise piloté par M. Ingari. Les
inscriptions sont ouvertes depuis janvier, mais
des candidatures peuvent encore être soumises.
« Les choristes habitués à moi, qui me
connaissent, ont tendance à s?inscrire. Mais je
suis toujours à la recherche de participants qui
veulent chanter dans un contexte interactif. »

se déroulent rondement. « C?est une expérience
captivante. Cette école d?été fait partie de ma
tâche professorale. Je suis toujours aussi
rigoureux mais mon style est plus léger, plus
détendu, parce que je n?ai pas d?administration
à faire » précise Robert Ingari qui se réjouit
d?être secondé par des chefs invités de grande
qualité.
« Ils chantent les plus belles ? uvres chorales
du répertoire classique et y côtoient des chefs
de ch? ur professionnels ou en formation, des
solistes de renom et des professeurs et
musiciens de haut calibre provenant de partout
au Québec et parfois d?autres provinces ou
pays. Tout au long de la semaine, les
participants ont l?occasion de prendre part à un
large éventail d?activités intéressantes et
stimulantes, dont plusieurs ouvertes au grand
public » précise un communiqué de l?Université
qui fait la promotion de l?école d?été.

POUR PLUS DE DÉTAILS

En audition, les candidats avec expérience
chorale seront privilégiés afin que les travaux
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Le Ch ? u r des en f an t s de M on t r éal pr ésen t e le 6e
con cer t an n u el pou r la plan èt e

Le Ch? ur des enf ant s de Mont réal l ors de sa prest at ion de l 'année dernière
Photo courtoisie
Cent vingt jeunes choristes de ces cinq ch? urs
présenteront un programme de musique sur le
thème de la célébration de la terre, le samedi
30 mars à la cathédrale Christ Church, de 20h15
à 21h30. Il s?agit du sixième événement du
genre sur le thème : Une heure pour la planète.
Les choristes chanteront ensemble For the
Beauty of the Earth par John Rutter, Evening Rise,
Spirit Come (chant autochtone) et un chant
traditionnel Zulu, arrange par Alexander
L?Estrange. Ensuite chaque ch? ur présentera
quelques ? uvres.
Suivant le concept essentiel de l?Heure pour la
planète, les lumières de la cathédrale seront
éteintes et des bougies allumées. Le public sera
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transporté à un autre siècle où l?espace est
allumé par des centaines de points lumineux
individuels. C?est magique!
Les groupes participants sont : le Ch? ur senior
du CEM, dirigé par Léa Moisan-Perrier;
l?EMSB Senior Chorale, dirigé par Patricia
Abbott; les Jeunes voix du c? ur, dirigé par
Virginie Pacheco; McGill Conservatory Youth
Choir, dirigé par Penni Clarke; et l?OCSB
Chamber Choir (Ottawa), dirigé par Carla
MacGregor.
La cathédrale Christ Church est située au 635,
rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal.
Une offrande volontaire est suggérée à la porte.

Ch? ur Massenet
Qu an d la f or m at ion est au pr ogr am m e
Le monde choral du Québec connaît bien la
directrice de ch? ur Lucie Roy. Mezzo-soprano
d?expérience et directrice vocale qualifiée, elle
est reconnue pour sa grande musicalité, sa
rigueur, sa passion, mais aussi, pour sa capacité
à transmettre aux chanteurs et aux choristes les
notions requises à leur perfectionnement
lyrique.
Depuis 2001, Lucie Roy assume la direction du
Ch? ur Massenet. Avec son arrivée, le ch? ur
s?est positionné non seulement comme un
groupe où il fait bon chanter et préparer des
concerts, mais comme un lieu d?apprentissage.
Chacune des répétitions est l?occasion de
formation,
du
réchauffement
jusqu?aux
dernières notes de la soirée. Des trucs et des
techniques sont enseignés aux choristes qui
souhaitent améliorer leur technique vocale
individuelle et en groupe.
Parallèlement aux activités régulières du ch? ur,
les choristes se rassemblent deux fois par
année pour des ateliers formatifs. Ces ateliers

sont offerts en alternance par Lucie Roy et par
des formateurs invités. Le 19 janvier dernier, le
Ch? ur accueillait la mezzo-soprano Ariane
Girard venue présenter trois heures de
techniques relatives à l?Anatomie de la voix
chantée. Au cours des quinze dernières années,
Ariane Girard a cherché à comprendre et à
démystifier l?appareil vocal afin de trouver des
méthodes de libération de la voix chantée et
parlée. Les choristes du Ch? ur Massenet ainsi
que les participants extérieurs sont repartis
enthousiasmés par cette expérience chorale et
par la pédagogie remarquable de la formatrice
invitée.
Le prochain atelier de formation du Ch? ur
Massenet aura lieu en septembre prochain. Une
fois de plus, il sera ouvert à tous les choristes
qui souhaitent se doter d?outils pour mieux
chanter. D?ici là, le Ch? ur poursuit ses activités
et tout particulièrement la préparation de son
concert du printemps.

Ariane Girard l ors de l 'at el ier Anat omie de l a voix chant ée présent é par l e Ch? ur Massenet
l e 19 janvier 2019 | Photo Chantal Poulin
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L'Orphéon de Trois-Rivières
Un e ch or ale qu i ose et vit sa m u siqu e
par Él iane Landry Prot eau
Le ch? ur de l?Orphéon de Trois-Rivières est né
1936. Son fondateur, Raoul Landry invita son
frère et plusieurs amis à se joindre à lui dans
son garage pour le simple plaisir de chanter et
c?est de cette façon que l?Orphéon a pris son
envol il y a 83 ans. Cette chorale uniquement
masculine à l?époque est toujours la plus
ancienne, la doyenne de Trois-Rivières et de la
région de la Mauricie. Elle serait même classée
au deuxième rang des 3300 ch? urs répertoriés
à ce jour au Québec.

Saison 2018-2019

De ses débuts jusqu?en 1979, le ch? ur était
formé de trois pupitres (ténors, barytons et
basses).
La
troupe
fit
des concerts
principalement à la Cathédrale de Trois-Rivières
ainsi qu?à la salle du Capitol (aujourd?hui Salle
J-A-Thompson). Avec un répertoire de chants
sacrés ou tout simplement provenant de notre
folklore canadien, l?Orphéon a participé à
plusieurs tournées de concerts tant aux
États-Unis que dans tout l?est du Canada.

En décembre dernier, l?Orphéon proposait une
classe
de
maître
extraordinaire
avec
Marie-Josée Lord, soprano colorature et Gino
Quilico, baryton. C?était aussi une première pour
ces deux artistes d?exception. Un franc succès
pour tous! L?apparition de l?Orphéon à la 60e

En 1979, l?Orphéon de Trois-Rivières devient
mixte. Il compte aujourd?hui plus de 80
choristes divisés en cinq pupitres (soprani, alti,
ténors, barytons et basses) et dirigé de mains de
maître depuis 2013 par Paul-André Bellefeuille,
directeur artistique assisté de Martin Beaudry,
directeur artistique adjoint. L?Orphéon offre
toujours des programmes qui
sortent
vocalement du lot de par l?originalité de ses
? uvres et la richesse de ses arrangements qui
composent son grand répertoire. De plus, le
ch? ur fait toujours appel aux musiciens
professionnels de la région pour les
accompagnements.
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Avec un retentissant succès pour le concert
L?Orphéon chante Mozart en mai 2018,
l?Orphéon poursuit sa lancée en proposant en
alternance concert sacré (classique) et concert
populaire, son modus operandi depuis toujours.
De plus, des activités vocales et de formation
sont proposées aux membres pour permettre de
se dépasser constamment.

Marie-Josée Lord, soprano col orat ure, invit ée
à animer une cl asse de maît re à l 'Orphéon en
décembre 2018 | Photo Éliane Landry Proteau

édition du téléthon Le Noël du pauvre
accompagnant Gino Quilico dans un superbe
Gesu Bambino et le grand classique Minuit,
chrétiens. Une messe de Noël, le 24 décembre à
l?église Sainte-Catherine-de-Sienne offrait des
chants liturgiques de nos compositeurs et
arrangeurs trifluviens dont ceux de Joseph
Antonio Thompson et de l?abbé Claude
Thompson - fils du premier ? recevaient aussi
une grande acclamation.
Cette année le concert de Noël habituel fut
remplacé par deux concerts superbement
accueillis les 16 et 17 février derniers, au
théâtre du cégep de Trois-Rivières. L?Amour sur
tous les Temps célébrait l?amour accompagné
d?un quatuor de musiciens aux clavier,
percussions
et
instruments
d?époques
(bouzouki, flûtes, chalumeau et cornemuse).

L'Orphéon de Trois-Rivières lors du concert L'Amour
sur tous les Temps les 16 et 17 février derniers |
Phot o f rère Michel PSF

Les voix de l?Orphéon vibreront dans un
bouquet d?? uvres chorales de 1500 à nos
jours,accompagnées cette fois-ci d?un quintette
de cuivres et orgue. « Cinq siècle de grande
musique » vous émerveilleront en couvrant les
grandes époques musicales. De Tallis, en
passant par Palestrina, Haendel jusqu?à un
extraordinaire contemporain Gloria en mode de
sol de Claude Thompson.

Un prochain concert est en préparation pour le
26
mai
prochain
en
la
cathédrale
Immaculée-Conception de Trois-Rivières.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Mart in Beaudry, direct eur art ist ique adjoint , Gino Quil ico, baryt on, Él iane
Landry Prot eau, responsabl e de l a cl asse de maît re, Marie-Josée Lord, soprano
col orat ure et Paul -André Bel l f euil l e, direct eur art ist ique
l 'Orphéon
Revuede
Chanter
- Avril 2019 |
Photo Éliane Landry Proteau
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M u sic-O- Ch ? u r , u n en sem ble au x m u lt iples
visages
par François Lebl ond

Le résul t at f inal const it ue un amal game dynamique de t héât re, de chant et de danse
l ivré par une t roupe non-prof essionnel l e mais de grand t al ent | Photo courtoisie

L'ensemble vocal Music-O-Ch? ur ou MOC
comme les gens de Terrebonne ont l'habitude
de l'appeler, existe depuis maintenant 28 ans.
Ce ch? ur, qui vu le jour sous la forme d'une
chorale d'église devait devenir rapidement un
ensemble vocal aux multiples visages.
Ce
qui
donne
à
l'ensemble
vocal
Music-O-Ch? ur son cachet unique, c'est
l'originalité des spectacles qu'il produit chaque
année. Nouveau thème, nouveau répertoire et
nouvelle distribution. Car en plus des
performances vocales remarquables de cet
ensemble vocal à quatre voix (soprano, alto
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ténor et basse,) la troupe de joyeux lurons
s'adonne également à la danse. Des
chorégraphies parfois audacieuses pour des
amateurs, mais toujours bien ficelées par nos
chorégraphes, sont exécutées par nos chanteurs
pendant leurs prestations vocales. Et pour
couronner le tout, la troupe ne se contente pas
de chanter et de danser. En effet, chaque année,
le spectacle s'organise autour d'une pièce de
théâtre.
À partir d'une idée originale proposée par les
choristes, les scripteurs développent de toutes
pièces un scénario inédit autour du thème

choisi. Et vous l'aurez deviné, ce sont encore
une fois nos choristes qui assurent la
distribution des rôles. Le résultat final constitue
un amalgame dynamique de théâtre, de chant et
de danse livré par une troupe non
professionnelle mais de grand talent.
Chaque année, la troupe prépare durant neuf
mois la nouvelle production qui est présentée
vers la fin du mois de mai. Scripteur,
chorégraphes, accessoiristes, responsables des
décors, des costumes, metteur en scène,
responsable sonorisation et j'en passe, toutes
ces tâches sont réalisées de mains de maître par
une équipe de bénévoles amateurs qui ? uvrent
avec passion pour le simple plaisir de faire
partager au public de Terrebonne et des
environs leur passion pour les arts de la scène.
Sous la direction artistique de Daniel Chatel et
la direction musicale de Chantal Provost, la
troupe peaufine chaque élément du spectacle
dans une ambiance agréable de franche
camaraderie. Car oui en fait, la troupe
Music-O-Choeur c'est plus qu'une chorale, c'est
une grande famille comme en témoigne ses
nombreuses activités sociales.

En 2019, MOC fêtera son 28e anniversaire. La
troupe Music-O-Ch? ur a déjà franchi le cap
impressionnant des 11 000 billets vendus pour
plus de 75 spectacles et 28 productions
originales. C'est également plus de 500
chansons dont plusieurs medley qui ont été
mémorisés et livrés par nos choristes dans
diverses langues. MOC c'est aussi plus d'une
centaine de personnes de Terrebonne et des
environs qui ont pris part à ses activités.
Au delà du rire et du divertissement,
Music-O-Ch? ur s'implique socialement dans la
vie communautaire de la région. Lors des
dernières productions, des thèmes tels que le
harcèlement, le suicide et autres ont été
abordés afin de sensibiliser la population à ces
problèmes de société. Une façon originale de
véhiculer des messages et d'influencer les
comportements. Riche de son expérience
l'équipe voit grand, très grand et espère encore
une fois épater son public et dépasser ses
attentes. Ses rangs sont toujours ouverts aux
choristes en quête de dépassement et de défi.

POUR EN SAVOIR PLUS

PAGE FACEBOOK
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Le Ch ? u r du Bou t du m on de, c'est r epar t i pou r la
cin qu ièm e an n ée

Le Choeur du Bout du Monde l ors du spect acl e de l 'ét é dernier, à l a cat hédral e de Gaspé
Photo courtoisie
Malgré la neige et le froid, le mois d?août n?est
pas si loin ! Il est même tellement proche pour
les organisateurs qui accueillent déjà les
inscriptions pour la 5e édition du Ch? ur du
Bout du Monde ! Les dates sont sensiblement
les mêmes que l?an dernier, soit du vendredi 2
au dimanche 4 août, toujours en pré festival
Musique du Bout du Monde.
La directrice artistique du Ch? ur, Carmen Léger,
manifeste toujours autant d?enthousiasme
devant cette organisation : « Cinq ans, c'est tout
jeune ! Pour Les Voix du Large, le Choeur du
Bout du Monde fait cependant déjà partie de
son identité. ?On veut le garder à l'échelle
humaine notre rassemblement?, nous disent les
choristes de Gaspé. »

pour le concert de clôture du 4 août, à la
cathédrale de Gaspé.

POUR S'INSCRIRE
« C?est facile, facile ! »
Le nombre de participants est toujours fixé à
150. Afin de favoriser un meilleur équilibre des
voix, le formulaire d?inscription permet 55
sopranos, 55 altos, 20 ténors et 20 basses.
Les frais d?inscription de 175 $, taxes
comprises, comprennent les trois jours
d?ateliers, les partitions originales, un cartable,
trois
dîners
et
cinq
pause-café.
Les chef s invit és

Le fonctionnement s?est modernisé avec l?ajout
d?un tout nouveau site web interactif à partir
duquel il est possible de s?inscrire, de payer les
frais d?inscription et même d?acheter des billets
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Quatre chefs se partageront la direction des
ateliers et du concert :
Mélodie Rabatel, de Montréal, qui avait séduit

Carmen Léger, direct rice art ist ique
Photo courtoisie

toute la splendeur de l'Ouest canadien. On y
chantera les grands espaces, les montagnes, les
vents, les gens.
Carmen Léger, de Gaspé, qui fait partie du «
tout inclus », s?aventure aussi loin que
l?Australie et veut aussi rendre hommage à
Charles Aznavour. Elle précise que le choix des
chefs invités se fait par contact personnel.

les choristes l?an dernier avec les mélodies
envoûtantes de l?Argentine, revient avec le
Brésil et le Mexique, entre mélancolie et
rythmes ensoleillés.
Robert Filion, d?Ottawa, s?éloigne du Pacifique
Sud qu'il a fait découvrir à l'été 2018, pour offrir
cette fois les pays chauds des Caraïbes : Cuba,
Haïti et République dominicaine.
Laurier Fagnan, d?Edmonton, en grande
première au Choeur du Bout du Monde, propose

" Pa s de concour s, pa s
d'auditions, juste une
r éputation bien éta blie de
chef de ch? ur jumelée à
une per sonna lité au
bonheur conta gieux, avec
en pr ime un goût ma r qué
pour la musique du
monde. Et c'est moi la
dir ectr ice a r tistique qui
tr a nche!"

Ca r men Léger

SITE WEB
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Vou s vou s sen t ez st r essé.e? Rejoign ez u n e ch or ale
par El izabet h Davis
tiré de Classic FM, Royaume-Uni

Comment pouvez-vous gérer l e st ress des
examens? | Photo Getty

L'un
des
principaux
psychiatres
du
Royaume-Uni a déclaré que les étudiants qui se
sentaient stressés devraient essayer de joindre
une chorale.
Lors d'un discours prononcé récemment lors
d'une conférence sur le thème de la santé
mentale chez les étudiants, le professeur Sir
Simon Wessely s'est exprimé sur de nombreux
services de santé mentale proposés par les
universités.
« Le risque n'est pas simplement des solutions
inefficaces, mais la possibilité réelle que nos
solutions contribuent réellement au problème.»

Il a ensuite ajouté: « J'aimerais beaucoup voir
des essais de bénévolat, de soutien par les
pairs, de sport, de théâtre, de chorale, etc. »
Ce n'est pas la première fois que Sir Simon
Wessely critique les initiatives en matière de
santé mentale proposées dans les universités
du Royaume-Uni. En juin 2018, il avait déclaré
au Telegraph : « Il y a des choses qui ne sont pas
du tout des désordres que les étudiants ont
habituellement - le stress des examens, la
solitude, etc. - tout cela peut être
problématique. Mais nous ne devrions pas nous
arrêter automatiquement en disant: « Oh, vous
avez un trouble psychiatrique, vous avez besoin
de soins psychiatriques, de santé mentale ou de
professionnels. »
Il a déclaré au journal qu?avoir un réseau de
soutien social solide était « probablement
mieux » que de consulter une aide
professionnelle - et « ne comporte pas le risque
de penser que vous avez un désordre quand
vous n?en avez pas ».

LIRE L'ARTICLE SUR CLASSIC FM

Chant er dans une choral e peut l ut t er cont re l e
st ress | Photo Getty
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En seign er la m u siqu e à l'école pou r cr éer u n e
"sociét é plu s civilisée" , déclar e le pr in ce Ch ar les

l e prince Charl es a eu 70 ans l e 14 novembre 2018
Photo Reuters
Le prince Charles déplore le manque
d'éducation musicale dans les écoles du
Royame-Uni.
Charles, qui a appris le violoncelle et la
trompette au pensionnat, affirme que les arts
créatifs apportent une « contribution énorme à
l'ensemble
de
l'économie
».
Et
la
Grande-Bretagne risque de « se tirer une balle
dans le pied » en ignorant leur importance,
soutient-il.
Le prince fait ses remarques dans une édition
spéciale de l?émission Private Passions de BBC
Radio 3 pour marquer son 70e anniversaire en
novembre et plus de 1000 éditions du
programme.
Il a raconté à l'animateur Michael Berkeley le

rôle que la musique avait joué dans sa vie,
énumérant ses favoris allant des compositeurs
classiques aux groupes de danse des années
1930 et à l'auteur-compositeur-interprète
Leonard Cohen.
Le prince Charles a montré son côté romantique
dans ses choix d'écoute. Parmi eux se trouve
Siegfried Idyll de Wagner, que le compositeur a
écrit pour sa deuxième épouse et offert à son
réveil le matin de Noël 1870. Charles admet
qu'il avait organisé pour le Philharmonia
Orchestra la pièce pour Camilla à l'occasion de
son 60e anniversaire. Le prince était même
persuadé de diriger la musique. « Il y a quelque
chose de terriblement romantique à ce sujet »,
dit-il. La liste des ? uvres chorales de la liturgie
orthodoxe russe a été interprétée lors de son
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mariage avec la duchesse de Cornouailles.
Le prince a déclaré: « Je suis de ceux qui croient
en l?importance de l?éducation artistique et
musicale dans les écoles. Les gens oublient ou
ne réalisent peut-être pas quelle contribution
énorme les arts créatifs apportent à l'ensemble
de l'économie. C'est immense. Nous nous tirons
donc dans les pieds si nous l'ignorons
complètement. »
Il a convenu avec l?animateur de l?émission
radiophonique que la musique est essentielle
dans une société plus civilisée, car elle offre un
moyen de « s'exprimer de manière non violente
». « Eh bien, j?ai vu tellement d?exemples de ce
genre où les gens ont la chance d?être initiés à
la musique. Dans les écoles qui en disposent
encore,
il
est
merveilleux
de
voir
l'enthousiasme des enfants des orchestres
qu'ils ont. »
Des études récentes montrent que le nombre
d'établissements proposant de la musique au
niveau B est en forte baisse et que moins
d'élèves la suivent au GCSE, ce qui laisse
craindre que cette musique ne disparaisse
complètement du programme.
Le prince raconte comment la magie de la
musique le transperçait complètement grâce à
sa grand-mère - la reine mère - qui l'avait
emmené pour la première fois au Royal Opera
House de Covent Garden à l'âge de 7 ans.

Il a appris le violoncelle et la trompette à
Gordonstoun et a continué à jouer du
violoncelle dans l'orchestre du Trinity College, à
Cambridge.
« Pour moi, il est essentiel de survivre au
quotidien, de garder la musique en arrière-plan
quand je travaille le soir», a-t-il dit.
La pl ayl ist du prince Charl es
- Beethoven: Symphonie no 5 en ut mineur, op.
67 - IV, Allegro, Philharmonique de Berlin
(Herbert
von
Karajan).
- Haydn: Concerto pour violoncelle no. 1 en ut
majeur - III. Allegro molto, Jacqueline du Pre,
Orchestre de chambre anglais (Daniel
Barenboim).
- Wagner: Idylle de Siegfried, Orchestre
Philharmonia
(Otto
Klemperer).
- Wagner: Die Meistersinger - Acte III (quintet),
Philharmonique de Vienne (Georg Solti).
- Jean-Marie Leclair: Scylla et Glaucus - Acte IV,
Scène 5, Rachel Yakar; Choeur de Monteverdi,
solistes anglais du baroque (John Eliot
Gardiner).
- Leonard Cohen: Faites cette valse.
- Alexandr Grechaninov: Le credo, op. 79, non.
Dix, Ekaterina Semenchuk, chorale de la
chapelle St George à Windsor (Christopher
Warren-Green).
- Sadie le shaker, Sydney Lipton et son groupe
de musique Grosvenor House.

ÉCOUTER LA VERSION ORIGINALE DE L'ENTREVUE À LA BBC
RADIO 3
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Échos des ch?urs
Médail l e d?or pour Les Voix Boréal es
Phot o

participer à la session d'accueil de 3 semaines
qui a lieu les jeudis du 23 mai au 6 juin 2019,
de 18h15 à 19h00. Le coût de la session
d?accueil est de 70$. Les jeunes des groupes
Mini et Petites voix qui sont acceptés doivent
participer à la session d'accueil de 4 semaines
qui a lieu les jeudis du 16 mai au 6 juin 2019,
de 18h15 à 19h30. Le coût de la session
d?accueil
est
de
85$.
www.lespetitesvoixduplateau.com

Au Ch? ur St -Laurent
Les Voix Boréales et leur chef Philippe Ostiguy
ont décroché à la mi-février la médaille d?or au
concours Sing?n?Joy de Princeton, au New
Jersey. Une douzaine de ch? urs provenant du
Canada, de la Chine et des États-Unis étaient
inscrits. Les Voix Boréal es font partie d?une
organisation composée de trois ch? urs (Les
Petits Chanteurs de Laval, Les Voix Boréales et
le Ch? ur des Jeunes de Laval) qui représente la
plus grande organisation chorale du Québec
regroupant plus de 300 jeunes garçons et filles
âgés entre 8 et 27 ans. Le ch? ur fondé en 1998
compte environ 125 filles de 8 à 17 ans.

À peu près tous les choristes du Québec ont
vécu la même situation cet hiver, il a fallu
braver tempête après tempête pour assister aux
répétitions. Le Ch? ur St-Laurent a relevé ce fait
afin d?annoncer que son prochain concert ne
sera pas affecté par les caprices de la météo. Un
avant-goût présenté ici : un extrait du Stabat
Mater de Poulenc qui sera au programme interprété ici par le Monteverdicho de
Würzburg.
https:/ / www.youtube.com/ watch?v=quemnTLY3fE

Plus d'informations

Les Voix de l a mont agne
Audit ions pour l es Pet it es Voix du
Pl at eau
Les auditions pour l'année 2018-2019 auront
lieu le dimanche 31 mars, de 9h à 16h. Sur
rendez-vous seulement. Les jeunes du secteur
préparatoire qui sont acceptés doivent

Quand vient le temps de trouver un ch? ur,
mille questions se posent dans la tête de la
personne intéressée. Les Voix de la montagne,
établi à Montréal, a ajouté sur sa page une foire
aux questions qui répond à peu près à tout cela.
Des explications simples et claires sur
l?organisation. Afin de susciter un intérêt, le
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ch? ur a également offert une réduction de 50$
applicable sur les frais d?adhésion à la session
d?hiver 2019 aux personnes qui s?inscrivent
pour une première session. Il s?agit d?une
nouvelle offre que le ch? ur expérimente. Le
ch? ur est dirigé par Bruno Dufresne et
accompagné par Jean-Sébastien Lévesque.
Site web du Ch? ur des Voix de la Montagne

confidente, une consolatrice, une âme s? ur,
une rassembleuse, et une grande amie qui
aimait la vie et le plaisir. Elle incarnait
l?inclusion et le pardon, la loyauté et l?amour.
Un bel hommage lui avait été rendu par Bernard
Cournoyer, président du C.A. de la chorale Les
Lucernairs dans la revue Chanter de décembre
2017.

Les Lucernairs en deuil

Une pionnière s?en est al l ée
S? ur
Marcelle
Corneille,
CND
(S.S.-Armand-Marie), est décédée à la Résidence
Bon-Secours, à Montréal, dans les premiers
jours de janvier à l?âge de 95 ans dont 73 ans de
vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame.
Il y a quelques années, elle avait confié à la
présidente de Orff-Québec : « Eh! Bien, je réalise
que tout ce que l?on a fait n?est jamais une
finalité en soi, et que nos aboutissements
constituent toujours un nouveau point de départ.
Par-dessus tout, je suis convaincue que
l?éducation doit rester notre but ultime et qu?elle
est la clé du développement, de la sagesse et de
la liberté. » En 1964, s? ur Marcelle Corneille a
participé aux premières discussions avec le tout
nouveau ministère de l?Éducation afin de
valoriser les programmes d?enseignement de la
musique dans la formation générale. La

Yvonne Préfontaine née l?Heureux s?est éteinte
le 16 janvier 2019, à l?âge de 93 ans. Originaire
du Manitoba où elle commença à diriger une
chorale dès l?âge de 21 ans, Yvonne Préfontaine
fonda en 1967 la chorale Les Lucernairs de
Gatineau qu?elle dirigea pendant 50 ans,
assurant le chant liturgique à la paroisse
Saint-Médard. Passionnée de musique, surtout
de chant choral, elle y consacra sa vie jusqu?à sa
mort.
De
nombreuses
personnes
la
considéraient comme une deuxième mère, une
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professeure émérite a fondé le module de
musique de l?UQAM et l'a a dirigé de 1969 à
1978. Pédagogue visionnaire et engagée, elle a
exercé un impact majeur sur la formation des
musiciens professionnels, mais aussi sur
l?enseignement de la musique au Québec.
Chanter avait dressé un portrait de cette
pionnière de l?enseignement de la musique dans
son numéro de décembre 2017.
Pour en savoir plus

Samedi de chant er sur l a Côt e Nord

Prix hommage à Gil bert Pat enaude
Le chef de ch? ur, pédagogue, arrangeur et
compositeur Gilbert Patenaude, l'un des plus
importants que le Québec ait connu dans les 50
dernières années, fait l?objet de beaucoup
d?intérêt cet hiver. Il a reçu un prix hommage
pour sa longue et fructueuse carrière lors de la
22e cérémonie de remise des prix Opus le
dimanche 3 février 2019. Un album de ses
compositions, Ciel convertible, vient de paraître.
L?animateur Frédéric Cardin, d?Ici Musique de
Radio-Canada lui a rendu un bel hommage lors
de son émission. Il a aussi invité le public à
découvrir l?héritage de ce passionné de
musique, de chant et d?éducation musicale en
visionnant
le
documentaire
Monsieur
Patenaude, un film de François Beaumier réalisé
en 2016.
Rendez-vous sur Ici Musique pour en savoir plus

Le ch? ur Les gens de mon pays, de Les
Bergeronnes sur la Côte Nord a trouvé une
façon originale d?initier la population au chant
choral tout en recrutant de possibles choristes.
« Vous avez envie de venir chanter mais vous
n'êtes pas trop certain(e) de vouloir rejoindre la
chorale ? Aucun problème. Pour ça, il y a les
«samedis d'chanter» qui demandent moins
d'engagement. » Sur la page Facebook du
ch? ur mixte dirigé par Nathalie Ross, il est
précisé que la chanson au programme de la
rencontre du samedi 9 mars est Hey Jude.
www.facebook.com/ lesgensdemonpays/ ^

Changement de direct ion au Ch? ur
Davel uy
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Fortier qui a fait le même nombre d?années.
C?est finalement sur Louise Deslongchamps (à
gauche sur la photo) que s?est arrêté le choix du
conseil d?administration du Ch? ur Daveluy de

Puis est venue Suzanne Lainesse qui complètera
15 ans lorsqu?elle quittera son poste, après le
prochain concert printanier, Humanitude,
présenté les 27 et
28 avril. Mme
Deslongchamps demeure toutefois chef de la
chorale les Chante-Dames de Victoriaville, de
l?Escaouette d?Asbestos et du Ch? ur du Cégep
de Sherbrooke (où elle est codirectrice).
Voir le texte de La Nouvelle Union

Cl asse de maît re en direct ion choral e

Victoriaville pour prendre la relève de Suzanne
Lainesse (à droite) à la direction de la chorale.
C?est donc au rythme de sa baguette que vibrera
le c? ur du ch? ur dès septembre prochain,
devenant ainsi la quatrième personne à diriger
ce groupe qui fêtera, en 2022, son
cinquantième anniversaire. Le ch? ur a été
fondé en 1971 par Denise Maheu qui l?a dirigé
pendant 16 ans avant de céder sa place à Manon

Les 21, 22 et 23 mars, comme par les années
passées, l?Institut choral de Montréal offre son
atelier intensif en direction chorale. Six chefs de
ch? ur
sélectionnés
travailleront
individuellement avec quelques ensembles
montréalais et pourront perfectionner leur art
grâce aux conseils d?Andrew Megill. Montréal se
réjouit depuis plusieurs années déjà de l?arrivée
d?Andrew Megill à la tête du Ch? ur de
l?Orchestre symphonique de Montréal. Figure
internationale de la musique chorale, il est
unanimement apprécié tant des choristes,
solistes, instrumentistes et compositeurs que de
ses collègues et du public.
Pour prendre connaissance de ses activités
musicales présentes et passées :
https:/ / music.illinois.edu/ faculty/ andrew-megill
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(en anglais seulement)
https:/ / www.osm.ca/ fr/ le-choeur-de-losm/

Cél ébrer l e 250e de Beet hoven en
Europe
Choratour propose une tournée mémorable
pour célébrer le 250e anniversaire de
Beethoven du 4 au 13 juillet 2020.

Une not e d?humour
Dessin humoristique intitulé Fugue, tiré du site
www.partitionsdechansons.com où l?on
retrouve plusieurs autres dessins rigolos.

Rossini en vedet t e
Hasard ou choix réfléchi, la mémoire de Rossini

Chantez avec orchestre symphonique à la
cathédrale Stephansdom de Vienne, découvrez
des sites du patrimoine mondiale de l'UNESCO à
Vienne et à Prague, visitez le Palais Schönbrunn,

et bien plus encore. « Une expérience qui
s'impose ! Soyez des nôtres à Prague, ensuite à
Vienne pour chanter dans un concert de grande
envergure avec orchestre sous la direction de
Gerald Wirth (directeur des Petits Chanteurs de
Vienne).
Le
forfait
comprend
vols,
hébergements, ateliers avec Gerald Wirth,
excursions et visites, soupers avec folklore et
bien plus encore. »
www.choratour.com

sera honorée cette année par plusieurs ch? urs
qui présenteront sa magnifique Petite Messe
solennelle.
Gioachino
Rossini
est
un
compositeur italien né le 29 février 1792 à
Pesaro et mort le 13 novembre 1868 à Passy, à
Paris. Il sera intéressant de voir les différentes
interprétations avec un ou deux pianos,
harmonium ou accordéon, solistes ou pas.
Quelques ch? urs en concert ce printemps :
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Les Chanteurs de Sainte-Thérèse
(http:/ / www.leschanteurs.org/ ),
Ch? ur Bella Voce, de Drummondville
(http:/ / www.choeurbellavoce.com),
le Ch? ur classique des Basses-Laurentides
(https:/ / www.choeurcbl.com)
et Sympholies vocales, de Pierrefonds
(https:/ / sympholiesvocales.com).
Rossini qualifiait lui-même sa messe de «
musique sacrée, ou de sacrée musique »!

Une ? uvre à découvrir grâce à
Guil l aume St -Gel ais
« Il y a longtemps que nous ne vous avons pas
présenté une découverte de la semaine. En
cherchant des enregistrements d'une pièce que
nous ferons lors de notre concert du 1er juin
prochain, notre chef a fait la découverte
suivante: Raua neemine (curse upon iron) de
l'exceptionnel compositeur estonien Veljo
Tormis. La pièce dure près de 10 minudu du
ch? ur! Deux tes, mais quelle agilité et quel
renmots pour décrire l'? uvre: captivant et
impressionnant! Qu'en pensez-vous? »
Sur Youtube

Quel nom original !
La Chorale En sol mineur. Chapeau à la
personne qui a trouvé cette appellation
formidable pour un ch? ur établi dans la grande
région minière Rouyn-Noranda. La Chorale En
sol mineur regroupe bon an mal an entre 35 et
40 adultes de tous âges (sopranos, altos, ténors
et basses) qui unissent leurs voix pour le plaisir
d'interpréter des chants puisés dans un
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répertoire
majoritairement
populaire
francophone. Elle est dirigée par Suzanne
Brouillard et accompagnée au piano par Réjean
Laplante. La Chorale En sol mineur présentera
son spectacle annuel en juin au Théâtre du
cuivre.

Messe pour orgue ch? ur et t rompet t e
Denis Alain Dion vient de mettre la dernière
main à sa dernière création Missa Laudate
Dominum, pour ch? ur, orgue et trompette.
Comme pour la présentation de ses ? uvres
précédentes, il en a confié l?exécution au ch? ur
Ad Hoc qu?il a fondé il y a quelques années.
La messe sera créée en juin à l?église
Sainte-Famille de Boucherville où le musicien
est titulaire de l?orgue. M. Dion compte une
quinzaine de messes à son actif ainsi que
d?autres ? uvres profanes commandées par des
ch? urs. Il est un pianiste accompagnateur
recherché et très apprécié.

À découvrir : ?riks E?enval ds
?riks E?envalds est né à à Priekule, en Lettonie,
en 1977. Fils d'un chauffeur d'ambulance et
d'une professeur de musique, il apprend la
musique avec sa mère et en autodidacte à la fin
de l'ère soviétique. À la réouverture des églises
après la fin de l'URSS, il débute puis stoppe
rapidement des études de psychologie, puis il
étudie au Latvijas Baptistu draud?u savien?ba
(séminaire de théologie baptiste letton) entre
1995 et 1997 avec l'idée de devenir pasteur. Il
entre ensuite à l'Académie lettone de musique
où il obtient un Master en composition musicale
en 2004 sous la direction de Selga Mence. Il
donne des master-classes avec Michael
Finnissy, Klaus Huber, Philippe Manoury entre
autres. De 2002 à 2011, il est membre du

Ch? ur national de Lettonie. De 2011 à 2013, il
est Fellow Commoner in Creative Arts au Trinity
College à Cambridge. ?riks E?envalds a gagné
trois fois le grand prix national de musique de
Lettonie, en 2005, 2007 et 20153. Il a composé
l'hymne officiel des World Choir Games en
2014, lorsque Riga était Capitale européenne
de la Culture. Il enseigne au département de
composition de l'Académie de musique de
Lettonie.

Nagano.

Pour en savoir plus

Sur Youtube

et l a musique de Sam Rit t er et de Wil l
Todd
What Room Does Fear Have, composée par Sam
Ritter (ASCAP). Texte de Jon Jorgensen, utilisé
avec son autorisation et adapté par le
compositeur. L?? uvre a été interprétée à l?Auer
Hall de l?Université de l?Indiana, le 29 janvier
2019. Dirigée par Sam Ritter.
Sur Youtube

Huit bonnes raison d?annot er ses
part it ions
Un article intéressant à lire sur le site de Pro Coro
Canada, une chorale professionnelle de l?Alberta
sous la direction artistique de Michael Zaugg, qui
est bien connu à Montréal. Depuis qu?il s?est
installé au Canada, le chef de ch? ur d?origine
suisse Michael Zaugg s?est distingué sur la scène
chorale nationale par son esprit novateur et sa
polyvalence. Ses multiples activités comme
directeur artistique, chef invité, pédagogue et
clinicien lui ont permis d?acquérir une très
grande
expérience, et
il
fait
preuve
d?énormément de créativité dans son travail. En
tant que chef de ch? ur invité de l?Orchestre
symphonique de Montréal, M. Zaugg a préparé
avec succès des formations chorales comptant
jusqu?à 1500 chanteurs pour maestro Kent
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Coor don n ées
2, r ue Ste- Cat her ine Est , suite 302

Nos bur eaux sont ouver t s du lundi
au vendr edi de 9 h à 16 h 30. Nous
vous invit ons à vous assur er de
not r e pr é sence sur place avant
t out passage à la per manence.

Mont r éal (Québec) H2X 1K4
Téléphone : 514- 252- 3020
Télécopie : 514- 252- 3222
Cour r iel : inf o@chor ales.ca

Équipe de la per manence

Char les Decr oix

Far ah Yessad

Pauline Bar bot

Andr éa Fr oidefond Laber ge

Directeur général

Coordonnatrice principale

Chargée de projets
spéciaux

Chargée des formations et des
services aux membres

Le Conseil d'administ r at ion de l'Alliance chor ale du
Qué bec est composé de :
Lyne Dusseault , pr ésidente
Johanne Ross, vice- pr ésidente

L'Alliance bénéf icie du sout ien f inancier du minist èr e de la
Cult ur e et des Communicat ions du Québec.

Rosanne Boisver t , t r ésor ièr e
Nat halie Ross, secr ét air e

-Jean-François Sénart

Lyne Rompr é, administ r at r ice
Jessika Boulay, administ r at r ice
Dimit r is Ilias, administ r ateur

L'Alliance chor ale du Québec est membr e de À Coeur Joie
Inter nat ional, de Chor us Amer ica, de Canada Chor al et du
Conseil Québécois du Loisir

Vous voulez nous f air e par t de vos act ivit é s?

Comit é de r é dact ion de la Revue Chanter

Chaque année, les chor ales membr es de l'Alliance met tent
sur pied des act ivit és, concer t s, voyages, échanges et
aut r es. Pour quoi ne pas fair e pr of iter l'ensemble des
chor istes québécois de vos « bons coups »?

Vous avez quelques heur es que vous aimer iez consacr er
aux aut r es? Vous aimez écr ir e et aimer iez êt r e lu ailleur s
que sur Facebook?

Faites- nous
par venir
par
cour r iel
à
r edact ion@chor ales.ca un ar t icle, des photos ou une
vidéo et il nous fer a plaisir de publier dans les pages de la
r evue ce qui fait la vivacit é de not r e or ganisat ion et de
ses membr es!
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Pour quoi ne pas devenir r édacteur ou r édact r ice pour la
r evue Chanter? Vous avez des sujet s dont vous aimer iez
t r aiter ou des expér iences à par t ager ? Nous publions 4
numér os r égulier s par année.
Communiquez avec Réal Mar chessault , r édacteur en chef ,
à r edact ion@chor ales.ca.
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REVUE
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Alliance chorale du Québec
2, r ue Sainte- Cat her ine Est , bur eau 302
Mont r éal (QC) H2X 1K4 (Canada)
(+1) 514-252-3020
1-888-924-6387

www.chor ales.ca
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