
Une année harmonieuse,
en musique et en partage.
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C’est avec une immense fierté que nous vous offrons cet album souvenir qui se veut un document 
d’archives et surtout un témoignage visuel retraçant une année extraordinaire.

L’année du 50ème anniversaire de la chorale “Les Mélodistes” fut un Grand Millésime.

Une myriade de concerts  et d’événements furent  présentés  avec  des partenaires  enthousiastes à 
Brossard, Longueuil, Candiac, Verdun et St-Lambert. 

Un voyage mémorable en Provence et en Aveyron, où nous avons enchanté, lors de notre participation 
au Festival Choral en Provence et en Aveyron, nos cousins d’outre-mer, tout en découvrant un coin 
idyllique de notre douce France.

Un total de 15 prestations en une année chorale fut tout un exploit.
La participation de nos choristes à toutes les activités sociales et financières de cette année est venue  
faciliter la création d’un sentiment de fierté et d’appartenance.

2019 fut également l’occasion de souligner deux distinctions particulières pour deux membres de 
notre chorale. Mme Gisèle Cloutier a reçu le Méritas choriste de L’Alliance Chorale du Québec pour 
ses 50 ans d’assiduité à la chorale, et notre pianiste attitrée Solange Boulanger s’est vu décerner 
le prix de l’Assemblée Nationale pour son dévouement envers la chorale depuis 20 ans. 

La présence de nos parents, amis et spectateurs nous a galvanisés à donner le meilleur de 
nous-mêmes.

Ce succès n’aurait pu être atteint sans la participation de nos commanditaires tant privés que publics.
Profitez pleinement de ce cadeau que nous vous offrons .

Présentation
Du Document
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Président
Maurice Collette

“Un Grand Millésime”.



Fondée il y a plus de 50 ans, sous la direction musicale de Mme Marlene Gaudet depuis 27 ans, la 
Chorale « Les Mélodistes » regroupe 130 choristes passionnés de musique et de chant choral.

Impliquée dans la communauté de la ville de Brossard, la chorale « Les Mélodistes » en est à sa 
16ième année de participation au concert bénéfice de la Fondation d’entraide de Brossard accom-
pagné par l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL).

Reconnue pour son répertoire varié et la qualité de sa préparation musicale, la chorale est régulière-
ment invitée par l’OSDL lors de ses prestations de Noël et de l’été. Avec l’OSDL, elle a fait partie du 
Chœur de la Neuvième symphonie de Beethoven présentée en avril 2015, à la salle Pratt & Whitney 
Canada et à Granby.

Elle accompagnait l’OSDL et le groupe « JEANS’N CLASSICS » lors du Concert « Queen Symphonique » 
à la salle L’Étoile Banque Nationale, en février 2015.

En mai 2017, la chorale « Les Mélodistes » était le chœur invité par l’OSDL pour interpéter la version 
concert de l’Opéra Carmen de Bizet, à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville de 
Longueuil.

En mai 2019, l’OSDL réclame à nouveau sa participation ainsi que celle de l’Atelier lyrique et l’Opéra 
de Montréal pour une soirée à l’opérette.

Elle a participé au concert bénéfice de l’Oeuvre Léger à la « Maison Symphonique » ainsi qu’au 
concert bénéfice pour la Cocathédrale de Saint-Jean-Longueuil et du camp Garagona de Frelighs-
burg.

Depuis plusieurs années, elle donne le concert d’ouverture de la série estivale «Les Mercredis en 
musique» pour la ville de Verdun. La flexibilité de son répertoire lui a permis d’accompagner des 
artistes de renom tels : Marie-Josée Lord, Marc Hervieux, Michel Louvain, Marie-Michèle Desrosiers, 
Giorgia Fumanti, Daniel Lavoie, et Natalie Choquette.

La chorale se produit en concert à la salle L’Étoile Banque Nationale du Quartier DIX30 en décembre 
et juin de chaque année.

Présentation
de la Chorale
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Président
Maurice Collette



C’est une année de célébrations de notre 50ème qui s’achève. Une année chargée de travail mais 
aussi chargée d’émotions, de joies, de peines et hélas de deuils.
Dans toutes ces circonstances, les choristes ont su donner le maximum d’eux-mêmes et je leur en 
suis reconnaissante.

Quel groupe fantastique!  Des gens « bien le fun » qui ont du plaisir à chanter et qui ont le goût de se 
dépasser. C’est une joie et surtout une grande fierté pour moi de diriger ce groupe depuis 27 ans.
Par le nombre imposant de nos activités et la qualité de nos représentations, notre chorale s’affirme 
de plus en plus. Notre public nous apprécie et veut nous entendre. Notre belle présence sur scène 
nous permet de capter les membres de notre auditoire au plus profond d’eux-mêmes.  Nous leur 
donnons le goût de chanter avec nous, de taper des mains, de vouloir en entendre encore et encore.

Merci aux choristes pour leur assiduité, leur professionnalisme, leur participation et leur passion du 
chant choral.
Merci au conseil d’administration et tous les sous-comités, merci mille fois pour ce beau travail 
que vous faites. Vous pensez à tout et réglez les détails avant même que j’y pense. Vous formez une 
belle équipe et c’est évident que vous avez la chorale à cœur. 
Merci à Solange. Sa musicalité, ses orchestrations et sa grande générosité me sont indispensables. 
Merci à nos fidèles musiciens qui enrichissent nos performances.
Merci aux responsables techniques, sonorisateurs, éclairagistes, régisseurs pour votre sens 
artistique et votre dévouement.
Merci à tous nos bénévoles qui travaillent souvent dans l’ombre. 
Merci à notre public qui nous suit  et nous encourage année après année.
Je m’en voudrais de ne pas remercier l’appui financier de la ville de Brossard, de nos deux paliers 
gouvernementaux et de tous nos généreux commanditaires pour nous avoir permis de vivre un 50ème 
hors du commun.
Merci de tout mon cœur à tout ce beau monde que vous êtes et que la musique vous apporte 
autant de bonheur qu’elle m’en apporte à chaque jour.

Marlene
Mot de
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Marlene Gaudet
Directrice musicale



M. Maurice Collette a été reconduit au poste de Président du Conseil d’Administration (CA) de la 
chorale Les Mélodistes de Brossard en 2016. C’est une fonction que M. Collette a également occupée 
de 2011 à 2014.

La présidence de M. Collette se caractérise par un esprit collaboratif avec tous les membres du CA 
ainsi qu’avec tous les choristes faisant partie de la grande famille des Mélodistes de Brossard.
Natif de Montréal, et membre de la chorale Les Mélodistes de Brossard depuis 2006, M. Collette est 
un membre très actif de sa communauté. Il s’engage de plusieurs façons à contribuer au mieux-être 
de son milieu et cela lui a d’ailleurs valu d’être récipiendaire en 2018 de la Médaille pour les ainés 
(argent) du Lieutenant-gouverneur du Québec.

M. Collette est actif dans le domaine musical depuis nombres d’années, sinon depuis toujours, 
puisqu’il s’est joint à un jeune âge à l’Aviation des Forces Armées Canadiennes (RACF) où il était non 
seulement militaire mais aussi musicien hautboïste. Il est titulaire des grades suivants :

• Diplôme de l’École de Musique des Forces armées canadiennes
• Baccalauréat en pédagogie avec un brevet d'enseignement
• Licence en enseignement (musique) de l’Université de Montréal
• Maîtrise en administration scolaire de l’Université de Montréal
• Certification professionnelle en gestion de projets de l’Université de Laval / York

M. Collette a enseigné la musique pendant 11 ans et a fait carrière en administration des arts pendant 
6 ans au sein d’organismes tels que le Centre d’arts Orford et les Jeunesses Musicales du Canada. Il 
a ensuite cheminé jusqu’au poste de président dans le domaine des finances en valeurs mobilières et 
la gestion de commerce de détail.

Parmi ses nombreuses réalisations dans le domaine des arts, notons que M. Collette a aussi œuvré 
comme guide au Musée des beaux-arts de Montréal (de 2012 à 2014) et qu’il occupe le poste de 
Gouverneur à l’Orchestre Symphonique de Longueuil (OSDL) depuis 2016.

M.Maurice Collette
Président du Conseil d’Administration (CA)

de la Chorale Les Mélodistes de Brossard
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Marlene Gaudet est née à Wellington, Île-du-Prince-édouard et est résidente de Brossard.
Enseignante de formation, elle oeuvre auprès des jeunes aux Activités préscolaires de Brossard Inc. 

Elle assume la direction musicale de la chorale depuis 1993.

Études
• Baccalauréat en éducation, concentration musique, à l'Université de Moncton.
• Certificat en technique vocale.
• Direction rythmique du mouvement A Coeur Joie (Nouveau-Brunswick, 1979-1984)
• Master Class en chant.
• Cours de piano, guitare, flûte à bec.
• Perfectionnement en chant et en direction musicale en France (1984-1985).

Activités
• Direction de la chorale pour la messe du centenaire du drapeau acadien.
• Coordonnatrice du mouvement à Choeur Joie (I.P.E.).
• Directrice musicale adjointe du Choeur Vives Voix de Longueuil.
• Chef de cheur invité pour la Société Chorale de St-Lambert.
• Animatrice organiste à l'église Notre-Dame-de-Bonsecours de Brossard (1990-à ce jour).
• Directrice des chorales de Noël pour enfants et pour adultes à cette même paroisse.

Marlene Gaudet dirige Les Mélodistes avec énergie et compétence.
Son engagement communautaire et social témoigne de son dynamisme et de sa grande générosité.

Marlene Gaudet
Direction Musicale

6



Les saisons défilent au rythme et au diapason des spectacles. 

L’année 2019 fut frénétique au niveau local car Les Mélodistes ont offert 8 concerts ou prestations.
À nos concerts solos de juin et de décembre, plusieurs concerts avec des partenaires prestigieux tel 
l’Orchestre Symphonique de Longueuil, ont eu lieu.

On se souviendra longtemps de La Soirée à l’Opérette avec Maestro Marc David et du concert béné-
fice pour la Fondation d’Entraide de Brossard avec l’OSDL et Maestro Alexandre Da Costa. 
Nous avons répondu présents au concert à Verdun et au concert annuel pour la Grande Guignolée de 
la Rive-sud.

Nous avons été invités à participer à la série Café-concert de Brossard, ainsi qu’au Festival des 
Chorales de Candiac de la Fondation Hélène-Senterre.

Une invitation de La Confrérie des Vignerons de Saint-Vincent a permis à un petit groupe de choristes 
d’offrir une prestation pour le plaisir des convives et le financement du projet chorale.
C’est sur le thème de Noël en Bonbons à l’enrobage Mélodistes que nous avons conclu cette 50ème 
année de bonheur choral.

Activités Concerts
Sections
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Café-Concert
17 mars 2019 - Brossard

Festival
des Chorales

1 juin 2019 - Candiac
Fondation

Hélène-Senterre
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Fondée en 1969, et sous la direction musicale de Mme Marlene Arsenault Gaudet depuis plus de 25 
ans (1993), la chorale Les Mélodistes de Brossard regroupe 127 choristes passionnés de musique 

et de chant choral. Cette invitation par maestro Marc David, pour Soirée à l’Opérette,
démontre le lien privilégié entre l’orchestre et la chorale. 

Reconnue pour sa souplesse et la qualité de sa préparation musicale, la chorale et l’OSDL
collaboraient aussi, dans le cadre de la Série Grands concerts, pour: 

Carmen (version concert) de Georges Bizet (2017) 
Hymne à la joie - Symphonie No 9 de Beethoven (2015) 

De plus, signe de sa grande versatilité, la chorale accompagnait l’OSDL
et le groupe Jean’s Classics lors du concert Queen Symphonique, en 2015. 

La chorale Les Mélodistes de Brossard se produit en concert
à la salle L’Étoile Banque Nationale du Quartier DIX30, à Brossard,

en décembre et juin de chaque année. 
En juillet 2019,

année de son cinquantième anniversaire,
la chorale se rendra aussi

en France pour participer : 
Au Concours Choral International en Provence 

Au Festival Choral International en Aveyron

Soirée à
L’Opérette avec

L’OSDL
2 mai 2019
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Prestation
Chez les vignerons

St-Vincent
4 mai 2019

Concert
à Verdun

19 juin 2019
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Concert Annuel
8 juin 2019 - Brossard
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Chaque année nous chantons au Mail Champlain à Brossard devant l'entrée intérieur
du magasin La Baie ! Et ce, depuis 2014. Et c’est gratuit !

Dans le cadre de La série orchestre en tournée de l'OSDL, La Fondation 
d'Entraide de Brossard présente Noël de Concert avec l'OSDL, sous la direction 
de Alexandre Da Costa. Pour l'édition de 2019, les chanteurs Marie-Ève Janvier 
et Jonas sont les invités de marque.
La Fondation soutient les personnes démunies, défavorisées ou handicapées 

sur le territoire de la ville de Brossard. Entre autres, elle achète des fournitures scolaires pour les 
enfants défavorisés, prépare des paniers de Noël, paie des inscriptions aux camps d'été pour les 
jeunes et collabore avec d'autres fondations impliquées dans la région.
Nous sommes très fiers de participer à ce concert depuis 2004.

Concert pour la
Grande Guignolée

de la Rive-Sud
5 décembre 2019

Marie-Ève Janvier, Jonas,
L’OSDL et les Mélodistes

7 décembre 2019
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Concert annuel
14 décembre 2019 - Brossard
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C’était dans l’air depuis 3 ans. Eh bien oui !
L’année de notre 50ème anniversaire de fondation fut toute indiquée pour célébrer d’une façon 

particulière notre passion pour le chant choral et découvrir de nouveaux horizons.
C’est ainsi que le projet de voyage et de participation à un Festival choral en Provence et en Aveyron 

est né. Un comité voyage et un comité de financement ont été formés et endossés par le Conseil
d’administration et les choristes ont participé aux activités de levée de fonds.

Marlene et Solange nous ont préparé un programme qui a mis en valeur
l’étendue et l’unicité de notre répertoire.

Ce fantastique voyage n’aurait pu avoir lieu sans vous les choristes, mais aussi grâce au travail 
acharné de nos quatre comités, Voyage, Artistique, Premiers soins et Technique qui ont veillé

au bon déroulement de notre séjour durant tout le voyage . 

Tournée
Provence et Aveyron

3 au 14 juillet 2019
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Équipe Technique

Marc L. Dufour – photo,
Claude Goyette, Francois Lamoureux,

Pierre Lamoureux,
Bernard Massé - enregistrement,

Jean Simard et Marcel Taillon

Équipe Voyage

Alexandre Danailov, Maurice Colette,
Suzanne Denis et Odile Lemay 

Équipe Premiers soins

France Charest, Marc L. Dufour, Claudette Hubert, Rollande Lachapelle,
Lucie Laplante et Odile Lemay

Marlene & Solange

Un rêve devient réalité…

Nous en avons profité pleinement en chantant sur les routes de la Provence et de l’Aveyron !
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Montréal - Marseille
Vol Air Transat TS-434

75 personnes

3juillet
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Visite libre de Marseille

4juillet
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Visite libre de
Baux-de-Provence

Visite libre des
Carrières de Lumières

5juillet



Des chorales du monde entier réunies sur scène ont chantéun arrangement  fourni par les Mélodistes, The Ground.

d’environ 15 minutes avec 8 chorales à La Seyne-sur-Mer

18

Cassis – Seyne sur Mer
Petit train et balade en bateau

dans les Calanques

6juillet

Concert Gala
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Marseille – Bandol
Visite guidée de Marseille

en bus touristique
Concert seul à l’église de Bandol

7juillet
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Marseille – Bandol
Nous avons partagé un repas préparé par les dames de l’endroit,

servi dans des plats familliaux.
Une collecte a été faite auprès des choristes

pour appuyer le projet de soupe populaire.

7juillet
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Toulon – Vins
Visite en train touristique à Toulon

et rade de Toulon en bateau.
Concert à Vins partagé avec la chorale de Vins

8juillet
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Aix-en-Provence – Puyloubier
Concert seul à La Destrousse

9juillet
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Aix-en-Provence – Puyloubier
Concert seul à La Destrousse

9juillet
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Départ pour l’Aveyron - Millau
Visite de la Couvertoirade

10juillet
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Millau – Conques – Baraqueville
Visite libre de Millau

Déjeuner dans une Ferme Auberge
Visite libre de Conques

Concert seul à Baraqueville

11juillet
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Millau – Roquefort – St Affrique
Visite libre de Millau

Visite d’une cave de Roquefort

12juillet
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Millau – Roquefort – St Affrique
Concert partagé à St Affrique

12juillet
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Arles – Marseille
Visite libre de Arles

13juillet
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Ce n’est
qu’un AuRevoir

Marseille – Montréal
Vol Air Transat TS-465

37 personnes

14juillet
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Commentaires
La ville de Vins
À notre arrivée, la chorale de la place nous a accueillis à bras ouverts au château de Vins en chantant 
l’hymne national de la Provence. Cette introduction fut des plus chaleureuses, elle nous faisait entrer 
immédiatement dans une atmosphère remplie de simplicité et d’amitié. Même la chef de chœur de la 
chorale de Vins, pieds nus lors de la pratique, avait une touche spéciale.
Le soir, lors du concert, l’ambiance dans la cour intérieure du château avait un cachet, tout à la fois, 
d’intimité et de chaleur humaine. Cela me faisait penser à un cocon tissé serré. À la toute fin du 
concert, l’union des deux chorales pour les derniers chants respirait une joie de vivre qui se propageait 
parmi les spectateurs.
Cette belle rencontre s’est terminée par un repas partagé ensemble, accompagné d’un souvenir de la 
Provence pour chaque choriste, un sachet de lavande préparé par les gens de la place. Cette journée 
reste un souvenir que je ne suis pas prête d’oublier.

Marlene nous parle avec son cœur. La chorale forme un tout: nous (les choristes) sommes les feuilles 
de l’arbre dont Marlene est la sève.

Micheline Poirier

Bonjour Odile,
Nous avons eu grand plaisir à vous accueillir, À vous Ècouter et à partager avec vous notre passion de 
la musique et du chant.
Vous avez été des hôtes particulièrement sensibles, attentifs et reconnaissants.
Les choristes de VIns sur Caramy, leur chef de choeur et les Vinsois garderont de vous un souvenir 
lumineux.
Vous avez donné un sens à la citation "enrichissons-nous de nos différences mutuelles".

PS: Un grand merci pour les photos et la vidéo, cela nous permettra de revivre ce moment d'exception 
avec une chorale chaleureuse.

Badia Lenglet

Je veux ajouter que je veux remercier encore une fois tous les choristes qui ont participé à ce voyage 
et qui m’ont transmis leur amitié. Tout ce voyage est et sera toujours un souvenir impérissable!!!

Claude Lamarre

Viviane Plante

Des liens d’amitié se sont tissés. Notre guide Sirah et son conjoint nous ont rendu visite au Canada.
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Commentaires
Puisque les concerts ont été pour moi les plus beaux souvenirs de ce voyage exceptionnel dans ma 
vie après quelque 33 années de sédentarité bien ancrée, mes coups de coeur y sont principalement 
reliés.
D’abord mon premier coup de coeur, le tout premier concert uniquement Mélodiste :
Nous arrivons au lieudit et tout le monde est là en même temps et attend gaiment l’installation du 
système après une belle visite en un endroit urbain historique menant à l’église dont le nom 
m’échappe pour l’instant. Le temps est bon. Moi, « responsable de l’équipe technique », assiste au 
montage fait par Claude, Marcel et Pierre, les vrais connaisseurs, en essayant bien de trouver au 
moins quelques objets à transporter, quand même… puisque j’ai bien 2 bras et 2 jambes « de service 
». Nous utilisons le système de son prêté par les organisateurs Choral Events que nous expérimentons 
pour la première fois, à froid, sans essai préliminaire sécurisant « au cas où ». Là, quand nous en 
sommes au test de « son », tout à coup, l’impensable, le redoutable se produit: le son ne sort pas et 
un silence inquiétant commence à peser lourd et sème l’inquiétude comme un affreux virus qui se 
propage. Ça commence d’autant plus à chauffer avec les températures extrêmes enregistrées tout au 
long du parcours. Notre accompagnatrice (Christiane?) commence à être inquiète, voire impatiente et 
son visage grave et rougissant en témoigne bien, quand il est devenu évident que quelque chose ne 
va pas au son.
Claude surmultiplie les connexions, déconnexions et reconnexions tel un prodigieux virtuose dévelop-
pé durant toute une carrière professionnelle dans l’espoir de régler le cas. Pierre et moi commençons 
à regretter de ne pas avoir testé le système avant de partir. Mais là, subtilement, d’un seul geste, une 
main magique et angélique, celle de Marcel, vient juste déposer son grain de sel, sa plume d’ange 
protecteur, et tourne simplement un bouton qui s’avère être le « Master », le passage obligé par qui 
tout son doit passer. Tel un volcan, la musique se projette à gorge déployée et résonne en fleuve 
torrentiel dans l’église encore vide où nous bondissons en exclamations. C’est une explosion de joie 
festive retrouvée et décuplée qui souffle d’un coup l’inquiétude et le doute. Jamais on ne vécut autant 
de sourires, d’exclamations de joie en un seul instant, un seul battement de coeur.
Le spectacle aurait bel et bien lieu. Le concert allait être donné et quel concert ce fut, devant une salle 
bondée de si sympathiques spectateurEs et cousins de France et d’ailleurs.

Un autre coup de cœur est le fait d’avoir pu partager et faire plus ample connaissance avec nos 
amis(es) choristes qu’on côtoie chaque semaine mais qu’on ne connait pas vraiment à part de partager 
la même passion du chant choral.
Ce fut aussi de très beaux moments de partager leur repas aussi avec leurs accompagnateurs.
Même s’il y avait eu que ça durant tout le voyage, le fait de ces rencontres aurait fait que le voyage 
restera inoubliable.

Denise Goyette

Un moment qui restera mémorable pour moi est lorsque nous avons chanté d’une façon inattendu et 
spontanée devant la carrière de la Lumière à Baux-en-Provence alors que nous attendions pour entrer 
dans le site. Merci à tous les choristes et accompagnateurs qui ont permis de vivre cette expérience.

Pierre Lamoureux

Jean Simard
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Sa Majesté
Francine 1ière

Et la garde-robe
de Lulu

“ C'est au Château
de Vins-sur-Caramy que 

Francine a senti qu'elle était 
faite pour la vie de château.  

Tout était adapté
pour Francine 1ière.”
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ACTIVITÉS SOCIALES

22 février 2019
Bowling
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31 mars 2019

Cabane à sucre
à saveur amérindienne



35

9 novembre 2019
Billard

Chez Marlene
avec Robert le cuisinier

Souper Hot-Dog
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14 juin 2019
Souper des anciens
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16 décembre 2019
Souper de Noël



Mme Gisèle Cloutier

MÉRITAS CHORISTE
À

EN RECONNAISSANCE DE SON IMPLICATION À TITRE DE CHORISTE, DE SECRÉTAIRE ET
D’ANIMATRICE AU SEIN DES MÉLODISTES DE BROSSARD ET DE SES NOMBREUSES

COMPÉTENCES MUSICALES.

Fait à Montréal, le 16 janvier 2019

La Chorale Les Mélodistes de Brossard

Les Mélodistes de Brossard
ET

DÉCERNENT LE

Directeur général Alliance chorale du Québec

Charles Decroix /

ALLIANCE CHORALE
DU QUÉBEC
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Remise du méritas choriste – 14 avril 2019

À l’honneur
Gisèle Cloutier
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Brossard, le 14 juin 2019
 
Ce soir, comme à chaque mois de juin, nous célébrons la fin de notre saison chorale mais aussi le 
50ème anniversaire de fondation des Mélodistes.

Merci à toutes les personnes présentes ce soir car vous avez tous contribués, de près ou de loin, au 
succès et à la longue vie de la chorale.

Comme le disait notre thème :
« 50 ans, Chanter… c’est « Enchantant » »!
Le concert de samedi dernier se voulait une célébration des 50 ans de la chorale mais c’était aussi 
une occasion de souligner les anniversaires des choristes eux-mêmes, en les faisant chanter par 
ancienneté.

Un autre événement important aurait pu être célébré ce soir là mais, comme c’est bien stressant un 
concert!, nous avons préféré garder la surprise pour un moment où tout le monde serait bien détendu!
… Savez-vous que nous avons ici une personne qui a récemment fait parler d’elle jusqu’à l’Hôtel du 
Parlement à Québec?

C’est une amoureuse de la musique, une interprète extrêmement compétente, rigoureuse, perfection-
niste et malgré tout, très discrète. Son apport à la chorale est précieux et son implication constante. 
Nous l’apprécions et la respectons tous.

Je paris que certains de vous l’ont déjà reconnue…

Elle et moi avons une longue histoire de collaboration et d’amitié depuis plus de 20 ans. C’est mon 
bras droit indispensable. Elle arrive toujours prête aux répétitions donc je suis totalement en confiance 
et je sais que je peux me concentrer pleinement à mes choristes.

Avec son oreille absolue, elle apporte un précieux soutien à la chorale puisqu’aucune fausse note ne 
lui échappe! Elle s’ajuste aux différents styles de musique pour nous aider à briller lors de nos 
concerts.

Comme vous l’avez devinez, je parle de notre pianiste-accompagnatrice et arrangeuse, Madame 
Solange Boulanger!

Pour ceux qui ne le savent pas, Solange est notre pianiste-accompagnatrice attitrée depuis 1998 et 
elle a aussi été pianiste pour Les Mélodistes de 1976 à 1979.
Solange détient un baccalauréat en physique et un baccalauréat en musique… Deux domaines 
qu’elle harmonise avec passion!

Ses vastes connaissances musicales lui permettent de produire des arrangements, des harmonisa-
tions et des orchestrations qui, au fil des ans, ont grandement contribué à faire le succès des Mélo-
distes. Quand elle compose les orchestrations pour le violon, la flûte, la clarinette et la trompette, elle 
se donne la peine de ne jamais reprendre la mélodie ou une des lignes des voix chantées.

Prix de l’assemblée nationale – 14 juin 2019

À l’honneur
Solange Boulanger
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Prix de l’assemblée nationale – 14 juin 2019

À l’honneur
Solange Boulanger

Elle est d’une disponibilité et d’une fidélité à toutes épreuves; toujours au rendez-vous pour soutenir 
le chœur dans l’apprentissage du répertoire.

Les Mélodistes, c’est comme une grande famille très soudée. Nous avons eu la chance que Solange 
nous accompagne lors des deux tournées dans les Maritimes et à Mississauga. Cet été, elle voyagera 
aussi jusqu’en France pour nous soutenir pendant notre participation aux festivals chorals internation-
aux de Provence et d’Aveyron.

Chère Solange, tu es une pianiste et accompagnatrice exceptionnelle. Les personnes qui œuvrent 
dans l’ombre comme toi reçoivent rarement une reconnaissance concrète pour leur travail et leur 
implication dans leur milieu. Ce soir, je suis fière de te remettre, au nom du Ministre Lionel Carmant, 
cette prestigieuse distinction au sceau de l’Assemblée Nationale du Québec!

Voici son message :

« Je tiens à honorer Madame Solange Boulanger
pour son grand dévouement à La chorale Les Mélodistes.
Pianiste attitrée de la chorale depuis plus de 20 ans, 
c’est tout un exploit de longévité et un témoignage de loyauté que nous aimerions saluer.
Vous allouez temps, énergie, cœur et savoir à l’organisation.
Le bénévolat est un don de soi.
Du fond du cœur, je vous offre mes plus sincères félicitations. » 

Lionel Carmant,

Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur toi, année après année. Sache que je l'apprécie 
énormément.

Bravo et merci! 

Le Conseil d’Administration et la Direction
Chorale Les Mélodistes
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Nous Remercions

Mme Alexandra Mendès

Dr Gaétan Barrette

Député provincial de La Pinière,
Porte-parole de l’opposition

officielle pour le Conseil du trésor
et en matière de transports.

Ville de Brossard
Service des loisirs, culture et vie communautaire

La ville de Brossard est le partenaire privilégié de la Chorale les Mélodistes. 
Le conseil des élus sous la direction de la mairesse Mme Doreen Assaad et avec l’appui du 

Service des Loisirs, culture et vie communautaire, offrent à la chorale un support financier
et technique lui permettant d’offrir aux citoyens de Brossard

et leurs amis des concerts qui font la fierté de tous. 

Les Mélodistes remercient chaleureusement leus généreux donateurs pour leur amitié et pour la 
constance de leur soutien. Cette précieuse collaboration contribue à la vitalité de l’ensemble vocal.

Députée fédérale
Brossard- St-Lambert

955 boulevard Taschereau,
Brossard QC, J4Z 1A7

450-466-6872
alexandra.mendes@parl.gc.ca



Confrérie
des Vignerons
de Saint-Vincent
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Nous Remercions

Nos Collaborateurs
Mme Odile Lemay

informaticienne,
pour les services informatiques ainsi que la conception,

le support et la maintenance du site web.

M. Normand Gerard
concepteur graphique,

pour la conception grahique des programmes, posters,
encarts et pour les bannières du site web.

M. Marc L Dufour
photographe,

pour toutes les photos et vidéos offerts gratuitement
lors de nos événements.

Mme Chantal Dumas
photographe, photos portrait

Mme Émilie Desfossés-Foucault
photographe, photos souper de Noël

RIVE SUD
CHRYSLER • JEEP • DODGE RAM et FIAT

M. Pascal Dandurand
V.-P. et Directeur général des ventes

Daniel et Lorraine Enr.
Daniel Marquis, traducteur certi�é OTTIAQ

OTTIAQ certi�ed translator
450-678-8767

Caisse de Brossard

Les Mélodistes remercient chaleureusement leus généreux donateurs pour leur amitié et pour la 
constance de leur soutien. Cette précieuse collaboration contribue à la vitalité de l’ensemble vocal.
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Voyage et Activités du 50ième

Sommaire du Budget

DONATEURS ET COMMANDITAIRES

DÉPENSES DÉPENSES
1- Paiement des participants 181 348,69 $
2- Rabais accordés aux choristes 12 400,00 $
3- Allocation aux choristes 14 391,75 $
4- Frais généraux de la tournée 8 833,37 $
5- Surplus reporté au comité social 3 372,87 $

TOTAL 220 346,68 $

1- Soirée de Quilles 1 819,63 $
2- Cabane à sucre 2 603,19 $
3- Party de juin 2019 8 023,46 $
4- Soirée de billard 1 695,08 $
5- Cadeaux aux choristes 1 968,56 $
6- Surplus reporté au comité social 1 192,08 $

TOTAL 17 302,00 $

CN 4 000,00 $
Don anonyme 2 500,00 $
Dr Gaétan Barrette 2 000,00 $
Don d'un mécène 2 000,00 $
Ville de Brossard 1 400,00 $
Alexandra Mendès 1 000,00 $
Caisse Desjardins 1 000,00 $
Rive Sud Chrysler 1 000,00 $
Daniel et Lorraine 400,00 $
Étalex 250,00 $
Traiteur Leblanc 100,00 $

TOTAL DES DONS ET COMMANDITES 15 650,00 $

BUDGET
FESTIVAL CHORAL
RÉSULTATS FINAUX

BUDGET 50e

RÉSULTATS
FINAUX

1- Versements des participants 184 325,00 $
2- Contribution de la chorale 14 728,00 $
3- Dons et commandites 15 650,00 $
4- Activités de �nancement 5 643,68 $

TOTAL 220 346,68 $

REVENUS REVENUS
1- Allocation chorale 15 000,00 $
2- Dépôt des choristes 1 515,00 $
3- Activités de �nancement 787,00 $

TOTAL 17 302,00 $
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* années chorale

2019
Les Choristes

soprano 2
Denyse Beaulé 5
Louise Beaulieu 2
Liette Bergeron 9
Lise Bonneville 20
Angèle Caron 6
France Charest 9
Gisèle Cloutier 50
Sylvie Desmarais 8
Chantal Dumas 11
Lise Giroux 13
Céline Goyette 11
Gisèle Guay 8
Rollande Lachapelle 19
Jocelyne Lajoie 22
Cécile Lamarre 16
Marie-Julie Laurans 10
Odile Lemay 4
Louise Mallette 15
Paulette Marquis 14
Danielle Palardy 9
Marie Pigeon 6
Nicole Sabourin 27
Monique St-Aubin 6

alto 2
Diane Beauchamp 13
Jocelyne Bergeron 10
Geneviève Biraben 18
Claire Borel 13
Céline Bouchard 3
Françoise Charron 24
Lucie Doyle 4
Monique Flibotte 2
Jocelyne Fortier 8
Ginette Fournier 12
Denise Goyette 26
Claudette Hubert 1
Marie-Odile Morin 8
Marie-Christine Pflieger 10
Sylvie Piacente 1
Guylaine Pilotte 19
Viviane Plante 4
Huguette Ricard 14
Hélène Ross 19
Claire Saint-Cyr 25
Aline St-Amour 9
Suzanne Tétreault 16

ténor 1
Jean-Paul Alarie 15
Lorraine Bélanger 4
Maurice Collette 13
Michel Gendreau 6
Marie Lacombe 5
André Ruel 4
Marie Samson 9
Marcel Taillon 27
Anita Titto 11
Fernand Vaillancourt 6

ténor 2 
Jean Blanchet 8
Diane Desrochers 7
Normand Gerard 11
Réal Gignac 23
Claude Goyette 25
Pierre Lamoureux 18
Daniel Samson 1/2

basse
André Bergeron 9
Alexandre Danailov 3
Jean-Pierre Guay 3
Jean-Michel Laverdière 1/2
Yvan Masson 13
André Mercier 8
Denis Perrie 13
Jean Ricard 14
Georges Sabourin 25
Jean Simard 2

soprano 1
Aline Boudreau 1
Debbie Brunet 15
Nicole Carignan 9
France Choinière 9
Danielle Cormier 9
Suzanne Denis  24
Sylvie Desbiens 1
Josette Ferron 13
Mireille Godin 31
Alexandra Labelle 4
Julie Lalumière 15
Johanne Latour 21
Micheline Patry 8
Micheline Poirier 10
Ariane Ste-Marie 3
Lucrèce Tapin 26
Danielle Tremblay 11
Marjolaine Tremblay 6
Claudette Valois 9

* alto 1
Claire Beaulieu 6
Nicole Blaser 13
Odette Bohémier 7
Louise Campeau 1
Francine Courchesne 12
Lynn Ford 1
Francine Gagnon 17
Céline Grondin 19
Michèle Hébert 9
Dolorès Houle 15
Claudette Imbeault 22
Lucie Laplante 25
Louise Laroche 2
Jeannette LeBlanc 10
Martyne Martel 2
Pauline Plante 17
Liliane Sabourin 26
Marie Tardy 28
Huguette Thibault 7
Carmen Valois 5

* baryton
Régent Aubé 3
Michel Boisvert 7
Michel Connolly 2
Bruno Coulombe 3
Guy Dubois 2
André Giroux 14
Claude Lamarre 2
François Lamoureux 7
Daniel Marquis 2
Jacques Montpetit 23
Réal Plante 3
Denis Tessie 6

*



Solange Boulanger est native de 
Shawinigan et résidente de Longueuil.

Elle détient un baccalauréat en 
sciences (physique) ainsi qu’un 

baccalauréat en musique.
Elle est la pianiste attitrée des

Mélodistes depuis septembre 1998.
Solange produit plusieurs

arrangements instrumentaux et 
quelques arrangements vocaux

que la chorale interprète avec fierté.

Madame Solange Boulanger
Pianiste-accompagnatrice

45

Nos Musiciens



Julie Lapierre
Violon

Sylvie Fournier
Trompettiste

Pierre Marier
Percussionniste

Ivan Garzon
Guitariste

Anita Titto
Guitariste

Emmanuelle
Hollinger Da Silva
Clarinette
et Saxophone soprano

Véronique Brousseau
Flûtiste

Geneviève Biraben
Accordéonniste

et Choriste

Hélène Blanchet
Violonniste

Louis Morneau
Technicien au son

François Ste-Marie
Guitariste
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Nos Musiciens
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Les membres du CA

Les membres
du Comité voyage

Les membres
du Comité 50ème

Équipe mise en scène

Les Comités et Équipes

Guylaine Pilotte, Gisèle Guay, Odile Lemay, Suzanne Denis, Lise Bonneville, Ariane Ste-Marie, Maurice Collette, Jean Simard, Céline Bouchard, François Lamoureux et Pierre Lamoureux.

Maurice Collette, Suzanne Denis, Odile Lemay, Pierre Lamoureux, et Marlene Gaudet

Céline Bouchard, Suzanne Denis, Paulette Marquis, Guylaine Pilotte,
Hélène Ross, Nicole Sabourin, Carmen Valois et Claudette Valois

Suzanne Denis, Paulette Marquis, Normand Gerard, Guylaine Pilotte,
Claudette Valois, Ariane Ste-Marie et Hélène Ross, 



Équipe Technique (eps,photo)

Équipe Finance
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Les Comités et Équipes

Jean-Paul Alarie, Alexandre Danailov, Émilie Desfossés-Foucault, Marc L. Dufour, Chantal Dumas, Céline Goyette, Claude Goyette, Jean-Pierre Guay,
Pierre Lamoureux, Lucie Laplante, Jean Simard et Marcel Taillon. 

Yvonne Attlane, Jean Blanchet, Maurice Collette, Gisèle Guay, Jocelyne Lajoie, Pierre Lamoureux, Jacques Montpetit, Jean Simard, Marcel Taillon et Lucrèce Tapin.

Comité Costume

Denyse Beaulé, Maurice Collette, Suzanne Denis, Diane Desrochers, Denise Goyette, Marie Lacombe, Odile Lemay et Monique St-Aubin.



Équipe Informatique

Vérification des textes
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Les Comités et Équipes

Bruno Coulombe, Jean-Pierre Guay, François Lamoureux et Odile Lemay.

Claudette Valois
POUR L'IMPORTANCE ET LE PLAISIR DES MOTS

Traductrice-correctrice

01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipscing elit, sed diam nonnumy eiusmond tempor incidunt 
ut labore et dolore magna aliquam era volupat. Ut enim ad minimim veniami quis nostrud exercitation 
ullamcorpor suscipit laboris nisi up aliquip ex ea commodo consequat Duis autem vel eum irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie son consequat.
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Le plaisir de remercier les personnes et participants au montage de cet album souvenir, aux célébra-
tions et activités du 50ème, aux concerts et prestations musicales, ainsi qu’aux autres activités, n’a 
d’égal que la crainte d’oublier quelqu’un.
Je m’en excuse déjà.
Merci à ….
Marlene, Solange, tous nos musiciens, notre musicothécaire Céline et son équipe pour la qualité 
de notre contenu musical.
Merci aux membres du comité de Mise en scène pour leur créativité et leur ingéniosité.
Aux membres du CA qui assument avec rigueur les diverses tâches respectives.
Aux responsables des activités sociales du comité du 50ème pour leur souci de promouvoir 
l’appartenance et le plaisir de socialiser.
Aux membres du Comité voyage pour leur dévouement et leur engagement à faire de ce voyage 
une expérience inoubliable.
Aux membres du comité Technique sans qui nous ne pourrions diffuser nos efforts de chanter.
Au comité de financement qui par leurs efforts et démarches nous permettent d’offrir à la chorale 
un cadre financier viable.
Aux choristes pour leur présence, leur participation, leur enthousiasme et leur amour de la musique, 
sans eux, notre action n’aurait aucun sens.
Et enfin …
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cet album souvenir, particulièrement Odile et 
Normand.
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Remerciement
Au public, familles et amis...

La musicothécaire
Céline Grondin

et son équipe

Bernard Massé, Francine Gagnon, Rollande Lachapelle, Lucie Laplante, Françoise Provencher,
Liliane Sabourin, Pauline Plante, Marie Pigeon, Carmen Valois, Jeannette LeBlanc, Jocelyne Bergeron

et Francine Courchesne.

Céline Bernard

Francine
Francine Rollande

Lucie

Françoise

Liliane

Pauline
Marie

Carmen

Jeannette

Jocelyne
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On a parlé de nous
Fil de presse

Une journée Mélodistes sucrée à lamérindienne-2.pdf
2019-12-17-50Ans_Autant_en_emportent_Les_Mélodistes.pdf
2019-11-09-Article_Courrier_Sud_50e_Anniversaire_Melodistes.pdf
2019-11-04_Les-Melodistes-enchantent-la-France.pdf
2019-07-24-Or_GisèleCloutier.pdf
2019-05-24_Article_Reflet_Spectacle_Candiac.pdf
2019-05-04_Article_ATUVU_Spectacle_Opérette.pdf
2019-04-26_Article_Journal_Courrier_Sud_OSDL_Opérette.pdf
2019-04-04_Quand-l_amour_passe_entre_nos_voix-Chanter.pdf
2019-03-28 quand-lamour-passe-entre-les-voix-des-melodistes
2018-10-15-Article_Présentation_OSDL_Opérette_Francaise.pdf
2018-05-01-Texte_Marlene_Gaudet_Alliance_Chorale_Qc.pdf
2018-04-19-Programmation_OSDL_2018-2019.pdf

http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2020/03/Une%20journée%20Mélodiste%20sucrée%20à%20lamérindienne-2.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2018/09/2018-04-19-Programmation_OSDL_2018-2019.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2018/09/2018-05-01-Texte_Marlene_Gaudet_Alliance_Chorale_Qc.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-15-Article_Présentation_OSDL_Opérette_Francaise.pdf
https://www.lecourrierdusud.ca/quand-lamour-passe-entre-les-voix-des-melodistes/?fbclid=IwAR13WBxiSjeqT71WFoR7MaYzUvCUg98zehpUkUnLfCAbb1mPvNJWsyhHIAE
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2019/12/2019-04-04_Quand-l_amour_passe_entre_nos_voix-Chanter.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2019/05/2019-04-26_Article_Journal_Courrier_Sud_OSDL_Opérette.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-04_Article_ATUVU_Spectacle_Opérette.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2019/06/2019-05-24_Article_Reflet_Spectacle_Candiac.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2019/11/2019-07-24-Or_GisèleCloutier.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-04_Les-Melodistes-enchantent-la-France.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-09-Article_Courrier_Sud_50e_Anniversaire_Melodistes.pdf
http://melodistesbrossard.ca/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-17-50Ans_Autant_en_emportent_Les_Mélodistes.pdf
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