
Un grand ensemble vocal au Cégep de Lévis-Lauzon! 
 
Le chant renaîtra encore cette année avec ce grand ensemble de plus de 70 voix. Il 
présentera son concert annuel du printemps, sous l'habile direction de Madame Carole 
Legaré, bien connue pour sa contribution majeure aux arts et à la culture sur la Rive-Sud 
de Québec.     
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Le chant, le conte, la direction de projets artistiques, ainsi que la 
direction chorale sont quelques-unes des cordes qui font vibrer le 
cœur et la voix de Carole Legaré. Chanteuse soliste de  l’ensemble 
Tirelou qui interprète Félix Leclerc, elle a participé au Printemps du 
Québec en France. Sa passion pour l’interprétation la porte sur 
différentes scènes de la province dans un répertoire de chansons 
poétiques. Culturellement engagée dans son milieu, elle crée des 
lieux d’expression populaire entre autres à la Maison natale de Louis 
Fréchette, implication pour laquelle elle fut finaliste aux Pléïades 
2006 de la Chambre de Commerce de Lévis pour la création d’un 
évènement international, le Festival international du conte « Jos 
Violon » de Lévis. 

 
 
Depuis 11 ans déjà et phénomène unique dans le milieu cégépien, ce groupe choral 
compte cette année 28 sopranos, 22 altos, 11 ténors et 12 basses. Il se réunit tous les 
mercredis soirs entre 19h et 21h30, du mois de septembre à la mi-mai de chaque année, 
avec quelques samedis d'intensives. Chaque choriste fait ses devoirs à la maison grâce à 
un CD de pratique, préparé par la directrice et un groupe de bénévoles. La formation 
classique de Madame Legaré influence agréablement le groupe dans le choix du 
répertoire, qui va de pièces classiques (Mozart, Schubert, Strauss, Ravel) à un style plus 
de chez nous (Vigneault, Lapointe, Leclerc). Cette année, s'ajouteront des pièces de 
musique de films, certaines du grand Michel Legrand comme son parfum de fin du 
monde.  Comme solistes à nos concerts, nous avons déjà reçu des sopranos comme 
Marie-Josée Lord, Audrey Larose-Zicat et Andréanne Moreau; cette année des sopranos 
membres du choeur feront les parties solos, ce sont mesdames MarieTherrien et Diane 
Carrier.  Durant le concert du 9 mai 2008, nous aurons aussi l'occasion d'entendre en solo 
des musiciens de renom, dont M. Olivier Bilodeau, pianiste, M.Louis Larouche, 
trompettiste, Madame Michelle Fountaine au violon, David Gagné à la contrebasse et 
Pierre Ross  à la percussion. Pour obtenir des renseignements ou faire des réservations, 
composez ces numéros de téléphone : (418) 835-5504, (418) 833-3925 ou (418) 837-
6748. 
 
 
 
 
 
 



 

Et le chant renaît 
toujours. 

 

Chants de tendresse, d’ivresse et d’embellies 
 
Le Chœur du Cégep de Lévis- Lauzon présente son concert printanier sous la  
direction musicale de Carole Legaré , accompagné d’ un petit orchestre de 
5 musiciens de talent : Louis Larouche, trompettist e, Michelle Fountaine, 
violoniste, David Gagné à la contrebasse, Pierre Ro ss à la percussion, 
Olivier Néron-Bilodeau comme pianiste. 
 
Au programme, des extraits du Requiem de Mozart, le  Der tanz de Schubert, 
des extraits de musique de films dont My Fair lady,  quelques négros 
spirituels, un extrait des Misérables et du grand M ichel Legrand. 
 

Un grand concert à ne pas manquer, 
Vendredi, le 9 mai 2008 

Auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon 
Réservations : (418) 835- 5504 ou 833 - 3925 ou 837 - 6748  


