
Les cloches tintinnabulent, 
 les rennes volent et la neige tombe du ciel. 

Il ne manque plus que vous soyez là pour que la  
magie de Noël soit complète. 

Deux concerts vous sont offerts… 

 
 « Au Chœur de nos Noëls » 

 
 

Plus de 120 chanteuses, chanteurs et 55 musiciens, 
dans un répertoire de chants de Noël classiques et populaires  

avec des arrangements originaux 
 
 

Samedi le 25 novembre 2006, à 20h00, à l’église Notre-Dame de Lévis, en collaboration 
avec la chorale de la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, le Choeur du Cégep Lévis-Lauzon, 
le choeur Notre-Dame de l’Annonciation de l’Ancienne-Lorette et l’Orchestre de 
l’Harmonie des Chutes, sous la direction musicale de monsieur André Lévesque avec la 
participation spéciale de madame Nathalie Gagnon, organiste. Sauf nos invités de 
l’Ancienne-Lorette, les choristes et musiciens de cet ensemble sont issus du Grand Lévis. 
 
 
Coût : 20$ / adulte et 10$ / étudiant. 
 
Billets en vente auprès de : 
Lise Pelletier, poste 3360 – local A –200 – Gaston Gosselin, poste 3224 – 
Nicole Perreault –  poste 3721 – Diane Rousseau -  poste : 3426 
 
 

Concert bénéfice au profit de la 
Fondation Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis 

sous la présidence d’honneur de M. Rosario Tremblay 
 

En plus 
 

Les Concerts des Hauts-Clochers  
 

présentent  
 



le baryton Gino Quilico  

dans un concert de Noël  
 

le Chœur de la paroisse Notre-Dame-de-L’Annonciation,  
Audrey Bouliane, directrice  

 le Chœur de la paroisse Notre-Dame-de-Lévis et  
Le Chœur du Cégep Lévis-Lauzon  

Carole Legaré, directrice  

le vendredi 24 novembre à 20h00  
 
 

à l’église Notre-Dame-de-l'Annonciation à 
L'Ancienne-Lorrette  

 
Tour du monde en chanson et sur des airs de Noël  
En première du concert, Gino Quilico réserve au public toute une gamme 
d’émotions alors qu’il proposera un tour du monde en chanson. La deuxième 
partie se déroulera dans l’ambiance des fêtes alors que plus de cent choristes 
uniront leur voix à celle de Gino Quilico pour interpréter des chants de Noëls 
qu’il fait chaud au cœur de retrouver chaque année. Pour l’occasion, seront 
réunis sur scène le Chœur de la paroisse Notre-Dame-de-L’Annonciation de 
l’Ancienne-Lorette, dirigé par Audrey Bouliane, le chœur de la paroisse Notre-
Dame-de-Lévis et le Chœur du Cégep Lévis-Lauzon, dirigés Carole Legaré. 
Adeste fideles, Noël Blanc, Les Anges dans nos campagnes, Joy to the World 
et l’émouvant « So this is Christmas » de John Lennon sont au nombre des 
chants que le public aura le plaisir d’entendre, sans oublier l’incontournable 
Minuit Chrétien, qui convient tout à fait à la voix enveloppante, puissante et 
chaleureuse de Gino Quilico. 
 
Billets en vente auprès de : 
Lise Pelletier – poste 3360 – local A-200. 
 
Billets : 25 $. En vente au presbytère de la paroisse (1625, rue Notre-Dame), à la Pharmacie Jean-Coutu  
de L'Ancienne-Lorette (1415, rue Notre-Dame), ou encore à la porte de l'église le soir du concert.  
 
Réservations : (418) 872-1441 


