Levis,éle plus beau voyage.

Vue du Saint-Laurent depuis près du nouveau fort à la pointe Lévy. Québec. Vers 1875. Crédit: Bibliothèque et Archives Canada, no
d'acc R9266-78 Collection de Canadiana Peter Winkworth. Commentaire : le regard est ici porté vers l'est (on voit la pointe est de l'île
d'Orléans).

LE CHOEUR DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
PRÉSENTE SON CONCERT PRINTANIER LE 14 MAI 2011 - 20 H
Directrice musicale et artistiques
Carole Legaré
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Mot de la présidente
Lévis célèbre toute l’année !

À

notre tour, nous vous invitons à faire à Lévis le plus beau voyage ! Chacun de nos chants ramènera à
votre mémoire une époque, une ambiance, un élément de notre histoire. Par les voix, les instruments, la
musique et nos commentaires, nous ferons un clin d'oeil à notre passé et à la richesse de notre culture.
C'est avec grand bonheur que nous vous offrons ce concert pour notre 14e année.
Je désire remercier notre directrice Carole qui nous guide si bien dans la découverte de la richesse
musicale des pièces, la beauté de chacune des quatre voix et l'harmonie de leur ensemble.
Merci aux membres du C.A. pour leur engagement et leur disponibilité.
Merci à Alexandre, notre pianiste répétiteur, pour ses notes si inspirantes.
Merci aux choristes pour votre travail et le plaisir que nous nous offrons de chanter ensemble.
Merci à tous nos commanditaires qui nous permettent de vous offrir davantage à ce concert.
Merci à vous de partager ce moment avec nous. Votre présence nous honore.
Bonne soirée,
Hélène Bernier
présidente

Autres membres du conseil d’administration - saison 2010-2011
Côté-Cardinal, Hélène
Dubé, Roseline
Langlois, Marie-Michèle
Pelletier, Lise
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Paroles de Carole
Directrice musicale et artistique

Lévis, le plus beau voyage
En 2011, Lévis célèbre... 375... 150... 10 ans... Et nous, en choeur, nous fêtons nos 14 ans.
Au fil du temps, la roue tourne et nous emporte dans un grand voyage, le plus beau, bien sûr, celui de notre
présence « sur la terre / Qui est si jolie » (J. Prévert).
14 ans, on ravive la mémoire, on se rappelle notre histoire tout en chantant encore ensemble, source de joie
simple et renouvelable.
14 ans, l'adolescence, le goût du changement, l'élan d'y mettre plus de soi-même, d'interpréter à sa façon.
À 14 ans, le choeur y a mis du sien: scénario, choix des chansons, arrangement musical, textes lus et composés
pour la circonstance, accessoires, chorégraphies, projections, décors... Enfin, presque un feu d'artifice de notre
imaginaire collectif.
Il me reste, avec les musiciens, à «orchestrer»: partager avec vous ce flot d'énergie et de musiques, pour ainsi
célébrer le bonheur de la rencontre.
Carole Legaré
Bonne soirée!
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LES CHORISTES

( membres saison ( 2 0 1 0 - 2 0 1 1 )

Pl er e nmeozn dl ee tseami tp sb ide en qc hu a’ anpt er èr ,s dt oe urti rlea, vdi ee veos tu ss oaumvuesnetr .j o lTi eo u t
quand on la prend du bon côté.

(Charles Trenet)

SOPRANI

ALTI

TÉNORS

BASSES

Bernier, Hélène
Bois, Sylvie
Bouchard, Guylaine
Caron, Claudette
Caron, Sarah
Chenayer, Nicole
Côté Cardinal, Hélène
Drapeau, Micheline
Dubé, Roseline
Émond, Gertrude
Forgues, Suzanne
Gagnon, Jeannine
Gosselin, Réjeanne
Goulet, Nicole G.
Guay, Martine
Lachance, Thérèse
Laflamme, Karen
Langlois, Marie-Michèle
Lemieux, Stéfanie
Marcoux, Béatrice
Martel, Marthe
Pellerin, Marie-Claude
Pelletier, Lise
Perreault, Nicole
Rancourt, Sylvie
Riel, France
Simard, Diane

Cossette, Isabelle
Dubé, Roseline
Fortin, France
Goulet, Manon
Lachapelle, Céline
Leclerc, Lise
Marceau, Jocelyne
Métivier, Claudette
Ouellet, France
Ouellet, Martine
Proulx, Sylvie
St-Hilaire, Francine
St-Pierre, Denise

Castonguay, Gérard
Catellier, Guy
Faguy, Mario
Gagnon, François
Sidwell, Daniel
Sidwell-Berger, Guillaume

Brissette, Lionel
Ferguson, Jim
Handfield, Marc-José
Hivon, Réal
Labbé, Jean-Guy
Leclerc, Jean-Luc
Lepage, Claude
Lepage, Pierre
Ross, André
Théberge, Pierre
Turcotte, Benoît
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Les musiciens

La musique accompagne notre vie, souligne nos souvenirs,
s'invite dans notre intimité.
Marie-Pierre Bellefeuil e
PIANISTE DU CONCERT

!

Bachelière en musique à l’université Laval et titulaire d’un D.E.S.S. en enseignement
collégial, Marie-Pierre Bellefeuille mène une carrière active en tant que claviériste et
professeure de piano. Au fil des années, elle a accompagné plusieurs artistes tels que
Samantha Fox, Jeannick Fournier, Jonathan Roy et Gino Quilico. Elle fait partie du house
band du Festival de la Chanson de St-Ambroise. Passionnée de musique pop, dance et
rock, Marie-Pierre est membre fondatrice du groupe Midnight Romeo, qui lance son
premier album en mai 2011 et qui a reçu en 2010 une bourse du Volet pro de l’Ampli de
Québec.

CLaudia Gagné
CONTREBASSISTE

À travers ses études en jazz, Claudia se produit sur scène régulièrement avec diverses
formations autant jazz, rock et pop. Claudia joue avec le groupe "Folk'n roll", "Mauvais
sort" avec qui elle est partie en tournée à quelques reprises. En 2009, Claudia fut très
active car elle participa à une cinquantaine de spectacles étant bassiste pour Jonathan
Roy.

Mario Simon
PERCUSIONNISTE
Mario Simon est natif de Québec. Il a commencé à jouer de la batterie vers l'âge de trois
ans sur la batterie de cuisine de sa mère et à l'âge de sept ans a eu sa première vrai
batterie. En tout,il a fait onze années d'études musicales: trois ans au Conservatoire de
Musique de Québec en percussions classiques, deux ans au CEGEP de Drummondville en
batterie jazz et populaire, deux ans à l’Université Laval de Québec en percussions
classiques et en batterie jazz et pour finir, quatre ans à l’Université de Montréal en
batterie jazz et populaire avec l’obtention d’un Baccalauréat en musique jazz et
populaire. /www.msdrum.com/
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Les musiciens

La musique accompagne notre vie, souligne nos souvenirs,
s'invite dans notre intimité.
Martin Verret,
VIOLONISTE
Représentant de la quatrième génération d’une lignée de violonistes, Martin Verret a
la musique dans le sang. Dans son cas, l’expression est parfaitement appropriée
lorsqu’on sait que le musicien constitue le digne représentant de la quatrième
génération d’une famille de violonistes de Lac-Saint-Charles.
Pour l'heure, le violoniste divise son temps entre la gestion d'événements,
l'enseignement, les concerts et ses activités à titre de membre du Comité des Arts du
Cercle de la Garnison de Québec. www.martinverretcom/www.martinverret.com

Mélanie Demers,
LA VIELLE À ROUE, FLÛTE ET TAMBOURIN
Ancienne Lévisienne, rayonne depuis plus d’une dizaine d’années dans le domaine du
spectacle et dans l’enseignement de la musique. Sa discipline principale étant le chant,
elle affectionne également les flûtes, la vielle à roue et les percussions. En 1998, Mélanie
Demers obtient un baccalauréat en chant et en éducation musicale de l’Université Laval.
Depuis, elle a évolué au sein de diverses formations, notamment avec l’Ensemble
Stadaconé pour y interpréter le répertoire typique de la Nouvelle-France, avec La
Ratoureuse pour l’enregistrement d’un disque de répertoire traditionnel, et avec
l’Ensemble Anonymus pour lequel elle a interprété Marion en concert et sur disque –
dans la production Le Chant de Robin et Marion. .www.chantsdevielles.com

Alexandre Dumont
PIANISTE - RÉPÉTITEUR
Alexandre Dumont a grandi sur la Côte-nord. Il a fait ses études musicales à Québec,
d’abord au Cégep de Sainte-Foy, puis à l’Université Laval, où il termine en 2003 un
Baccalauréat en musique mention interprétation (piano) et en 2006 un Baccalauréat en
Jazz et musique populaire. Il compte parmi ses professeurs Michel Franck, Marc Joyal,
Jean-François Lambert, Steve Amirault et James Gelfand. Pianiste, claviériste, arrangeur,
directeur musical, il est actif dans le milieu musical de la région de Québec depuis plus
d’une dizaine d’années.
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Nos artisans

-

À tous Merci.

GRAND PARTENAIRE

MISE EN SCÈNE - CRÉATION

Thérèse Lachance

DES TEXTES
Narrateur

Jérôme Poisson

Décors

Jako Lanterne - Émily Bélanger

Éclairage:

Jacques Rouleau

Sonorisation:

Musique Beaudoin - Sasha Beaudoin

Enregistrement :

Frédéric Houde

Audio |Vidéo
Photographe

Laurie Edwidge Côté-Cardinal

Accessoiristes

Martine Lemay | Stéphanie Bolduc-Crustin

Tourneur de pages

Tristan Poisson

Accueil

Laurie Edwidge Côté-Cardinal | Robert Cardinal
| Béatrice Poisson

Billetterie:

Renald Pelletier | Pierre Miller

Portiers

Julie Dufour | Caroline Bernier | Johanne | Béatrice Poisson

Pianiste de relève | webmestre

Pierre-Antoine Rivard

7

Nos comités
Pupitres

Alto: Sylvie Proulx - Ténor: Alexandre Dumont - Basse: Marc-José
Handfield - Soprano: Carole Legaré

Partitions - reproduction

Marie-Michèle Langlois - Nicole Perreault - Lise Pelletier

Comité choix des partitions et
du programme

Guy Catellier - Marc-José Handfield - Carole Legaré - MarieMichèle Langlois - Sylvie Proulx

Comité de la billetterie et

Nicole Perreault | Benoit Turcotte et les choristes

vente
Comité des commanditaires et
vente
Comités de la logistique et
technique | salle de répétition
mise en place | concert

Lionel Brissette - Marie-Michèle Langlois | Lise Pelletier et les
choristes
Thérèse Lachance - Benoit Turcotte et les choristes
Lise Pelletier - Jean-Luc Leclerc

Infographie | diffusion

Lise Pelletier

Social

Marie-Michèle Langlois - Lise Pelletier et autres membres du CA

Médias -

Hélène Côté-Cardinal

Bravo! Merci!
Voilà les deux mots les plus motivants que je connaisse. Prononcés avec un sourire, voilà,
avec la satisfaction du travail accompli, le véritable salaire de toute personne qui de près
ou de loin s’est impliquée tout au long de l’année pour ce concert, car chanter, ce doit être
donner du bonheur. Merci à tous les choristes !
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Première partie
/

Figurants:
Guylaine Bouchard - Suzanne Forgues
France Riel | Jean-Luc Leclerc, François
Gagnon, Pierre Théberge

Petite suite québécoise
arr.: Marie Bernard

2

Pavane - Belle qui tient ma vie
T. Arbeau

3

Exultate Deo
arr.: A. Scarlatti

4

Figurants:
Martine Guay - Benoit Turcotte

Figurants:
Guillaume Berger-Sidwell, Daniel
Sidwell, Gérard Castonguay ¡ MarieMichèle Langlois, Lise Pelletier, Hélène
C.-Cardinal

À la claire fontaine
Arr.: L. R. Bell

5 Tourdion
Folklore français - 16e siècle

6
7

Wild Rover

Flûte: Roseline Dubé
Soliste - guitare: Jim Ferguson

Folklore irlandais

Refrain : paroles à l’écran

Le mariage anglais
Folklore français, arr: G. Jones
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Figurants:
Sylvie Bois, Pierre Lepage

Jack Monoloy
G. Vigneault, arr.: C. Binet

9

L’eau
J. Lapointe, arr.: M. Laverdure

10 Credo du paysan
G, Goublier

11

Soliste: Jean-Luc Leclerc

Soon and very soon
A. Crouch

Entracte

Prenez note qu’à l’entracte, situé dans hall d’entrée un petit kiosque de vente de boissons
gazeuses et de confiseries y sera ouvert. Le tout au profit de la petite chorale des « Petits
chanteurs de l’amitié » de Saint-Romuald.
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Deuxième partie
/

Le plus beau voyage

C. Gauthier, Y. Ouellet, arr.: G. Breton

2

Une chance qu’on s’a
J.P. Ferland, .A. LeBlanc, arr.: M.J Handfield

3

Manau
M. Tricoche, R.V Larcic, C. Soubiron, arr.: M. Aubert

4

Qu’est-ce que ça peut ben faire ?
J.P. Ferland, J.P. Lauzon, arr.: M.J. Handfield

5

Soliste: Stéfanie Lemieux

Figurants:
Sarah Caron et Métallica man

Le train de la vie
G. Bécaud, arr.: J. Cretu

6

Bridge over troubled water
P. Simon, arr.: M. Hayes

7

Je voudrais voir la mer
M. Rivard, S. Tremblay, M. Pérusse, arr. M. Bernard

8 Pièce musicale
9

Soliste: Guylaine Bouchard

Guillaume Berger-Sidwell

Si Dieu existe
C. Dubois, arr.: M. Aubert

10

11

Pièce musicale de l’Orchestre du concert

Marie-Pierre Bellefeuille , Mario
Simon, Martin Verret, Mélanie
Demers, Claudia Gagné

Une fois Cinq

Y. Deschamps, C. Léveillée, J.P. Ferland, R. Charlebois, G. Vigneault, Soliste: Lise Leclerc
arr.: M. Aubert
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NOS COMMANDITAIRES

La Saucisserie de Lévis
Agence Roger Goulet
Clinique dentaire Patrice Russell
Centre chiropratique St-Romuald

Kia Lévis
Clinique dentaire Paule Laliberté
Coiffure nouveau départ Elle & Lui

1

Tabagie Lemoyne
Marie-Claude Raymond
Pharmacien - Affiliée à
Jean-Coutu

NOS COMMANDITAIRES

Les entreprises Anctil
Bijouterie du Vieux Fort
Boucherie Marquis-Leclerc
Garage Clément Fournier
Pharmacie Stéphane Therrien
Nancy Bourget, coiffeuse
Clinique chiroprathique Geneviève Nadeau
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NOS COMMANDITAIRES

13

NOS COMMANDITAIRES

Yves Lacasse
St-Gervais
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MERCI !
«Après aimer et aider, remercier est assurément le troisième plus beau verbe dans toutes les langues.»
Une pensée pleine de reconnaissance inspirée par la générosité et la gentillesse que vous avez manifestées
à notre chorale.
Ce concert est une occasion pour remercier publiquement le Cégep de Lévis-Lauzon et ses différents
départements . Cet engagement nous permet la poursuite de l’excellence dans le domaine du chant choral
et l’implication dans la communauté lévisienne.
Le Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon
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NOS PARTENAIRES
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