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Sous la direction
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Carole Legaré
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Infographie : Sonia Lavoie

Le chœur du cégep de Lévis-Lauzon
présentera son Concert de Noël

à l’Église Notre-Dame – Rue Guénette, Lévis

Dimanche le 3 décembre 2017 à 13h30

Les billets seront mis en vente tôt à l’automne 2017,
Vous pouvez réserver dès maintenant en nous contactant.
Informations | réservations : 418-476-3015.
Courriel : lechoeur@cll.qc.ca | www.choeurcegeplevislauzon.ca

Vendredi 12 mai 2017 – 20h
Auditorium du Cégep
de Lévis-Lauzon
Œuvre de Christine Morency, artiste-peintre
intitulée «La femme aux papillons», 2017.

Les 20 ans du Chœur du cégep de Lévis-Lauzon
On dit que l’on a l’âge de son cœur! Le chœur, celui du cégep de Lévis-Lauzon, a 20 ans! Déjà!

Né à la suite de réflexions de professeurs amoureux du chant et à un début de recrutement
durant une fête de rentrée scolaire en septembre 1996, nous étions quelques-uns à vouloir
poser un geste rassembleur dans cette grande organisation qu’est un cégep. Commençait alors
une belle aventure! Cette initiative fut tout de suite saluée par la directrice générale de
l’époque, Madame Nicole Lafleur, comme un apport novateur et enrichissant pour le
rayonnement de la communauté régionale du cégep. Il faut absolument nommer M. Jean-Luc
Leclerc, un des membres fondateurs et premier président durant plus de 10 ans, qui, avec son
grand sens de l’organisation, a su lui donner l’impulsion de départ pour faire de ce groupe ce
qu’il est devenu.
D’abord dirigée par une ex-étudiante du Cégep de Lévis-Lauzon, la soprano Marie-Josée Lord,
une quinzaine de choristes recrutés parmi le personnel et les étudiants ont présenté leur
premier concert de Noel en décembre 1996. Très vite, en janvier 1997, Madame Carole Legaré
prendra la relève avec sa patience, son humour, sa détermination et son enthousiasme
indéfectible, elle a su partager sa riche expérience et sa sensibilité musicale avec des
personnes qui apprécient et qui désirent trouver leur bonheur en battant d’un seul chœur! Au
fil des ans, des personnes passionnées de chant ont rejoint les rangs conduisant à la cuvée
actuelle qui compte plus de 70 choristes. Une très grande majorité vient maintenant du milieu
extérieur au cégep: définitivement, l’objectif de rayonnement dans la communauté a fait son
œuvre!
Peu à peu, le chœur s’est imposé dans la région avec un répertoire qui s’étend de la
Renaissance aux œuvres contemporaines, en passant par de grandes pièces chorales ou
sacrées, avec des mélodies tirées du folklore international, interprétées en langue originale
avec de la musique voyageant à travers les âges et à travers le monde.
Comment un chœur peut-il survivre toutes ces années?
D’abord, en comptant sur la cohésion dans le groupe avec toute la joie et la convivialité qui
circulent semaine après semaine et sur un travail assidu qui permet d’aborder tous les
répertoires. Puis, on ne peut oublier l’amour de la musique et le réel plaisir de chanter
ensemble qui animent nos soirées du mercredi de septembre à mai. Un noyau de passionnés
compose ce groupe choral mais, à chaque année, l’arrivée des nouveaux choristes lui donne
une nouvelle impulsion chargée de fraîcheur, de motivation et de passion!
Bien sûr, la virtuosité de nos musiciens et l’assiduité de nos pianistes-accompagnateurs sont
un support de taille, comme vous pourrez le constater une fois encore avec la pianiste actuelle,
Madame Anna Spirina, avec le chœur depuis près de 7 ans. Elle contribue à la qualité de nos
prestations et, pour sûr, elle améliore également nos langues russe et ukrainienne!!! ..…
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Il nous serait impossible de réaliser un tel événement sans l’aide de nos nombreux
bénévoles, commanditaires et partenaires. Votre aide, votre apport et votre support
nous sont très précieux pour faire de ce concert un succès.

Grâce aussi à des moments forts et des événements plus marquants comme les grands
concerts de mai et bien sûr, ceux avec des solistes de renom comme Gino Quilico, Marie-Josée
Lord, Joane Bellavance, Marie-Michèle Desrosiers, Audrey Larose Zicat. Un concert de Noël
avec trois ténors de la région de Québec a aussi été remarqué, tant par le public que par les
choristes! Certains concerts-hommage ont aussi beaucoup compté dont, entre autres,
l’hommage fait au grand poète Sylvain Lelièvre en mai 2014. Des concerts jumelés à d’autres
groupes choraux font aussi chaud à notre chœur, dont celui avec le Chœur Polyphonique de
Lévis, il y a 5 ans.
De nombreuses prestations à vocation sociale ont été données (ceux au foyer St-Joseph de
Lévis, à la Maison Michel-Sarrazin, à la résidence Le Sélection de Lévis, ceux de Noël aux
Galeries Chagnon et aux Galeries du Vieux-Fort). Elles illustrent bien la vocation engagement
dans le milieu de notre groupe. Sans oublier bien sûr, les concerts de remerciements pour le
Bingo Rive-Sud.
Ont également compté certains coups de pouce donnés à des carrières émergentes, comme
celle d’Audrey Larose Zicat qui a débuté avec nous et qui mène actuellement une carrière
internationale, ou celle d’Andréanne Moreau, membre actuelle du chœur de l’Opéra de
Montréal, c’est une grande fierté pour plusieurs choristes.
Bien sûr, un appui de taille nous est offert par les administrations du collège, de la Ville de
Lévis et de la CAFOL. L’aide appréciable de nos commanditaires a contribué grandement au
succès de nos diverses activités.
Il est clair que toute l’organisation de ces diverses activités ne pourrait pas se réaliser sans la
collaboration de nos nombreux bénévoles et sans le travail indispensable, constant et vigilant
d’un conseil d’administration, avec Madame Hélène Bernier qui veille au grain depuis plus de 8
années maintenant, à titre de présidente.
Et finalement, un public fidèle qui, depuis nombre d’années, apprécie la qualité et l’harmonie
des voix, et qui a permis de maintenir, par ses commentaires constructifs, le cap sur la qualité
de nos prestations.
Et comme l’histoire s’écrit toujours au présent, nous espérons que ce concert passera à
l’histoire comme un autre grand moment et que nous en reparlerons dans 20 ans. On a
maintenant l’âge d’un grand chœur! Une longue vie l’attend!!
Bon concert anniversaire! Qu’il offre à chacun de vous de l’enchantement, de la poésie dans les
mots et du plaisir musical à profusion!
Hélène Côté, membre fondatrice,
pour le Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon, 12 mai 2017

Mot de la présidente
Madame, Monsieur,

20 ans d’Amour en Chansons !
Quelle réalisation extraordinaire de notre directrice musicale Carole Legaré à qui je veux
rendre un hommage si mérité. Parce que c’est toi Carole qui porte le Chœur, tu en es l’âme.
Avec ton amour du chant choral, ta créativité, ton élan, ton énergie toujours renouvelée, ta
générosité, ton raffinement, tes exigences présentées avec humour et élégance, la grande
artiste que tu es nous amène toujours plus loin dans la connaissance et la maîtrise
d’œuvres musicales si variées.
Merci d’avoir fait chanter quelques 260 personnes au cours de ces 20 ans.

Je veux aussi rendre hommage aux trois membres fondateurs : Jean-Luc Leclerc, Hélène
Côté et Lise Pelletier qui ont porté l’organisation du Chœur avec tant de générosité et y
sont toujours engagés.
Et merci cher public de votre présence, de votre soutien. Je vous souhaite autant de
bonheur à nous entendre que nous en avons eu à préparer ce concert.

Hélène Bernier

Les membres du conseil d’administration – Année 2016-2017
Hélène Bernier, présidente
Suzanne Forgues, secrétaire
Ghislaine Lemay, trésorière
Denise Roy
Hélène Poitras
Johanne Leclerc
Lise Leclerc
Sonia Lavoie
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Mot de la directrice musicale et artistique
Pourquoi ce 20e concert du printemps est-il si important?

Parce que notre Chœur de 20 ans est bien vivant, il bat avec énergie, il rêve de beauté, de
projets, de chansons et il veut émouvoir, connaître l'amour et finalement, la rencontre!

Et puis il y a la saison, ce moment si cher pour nous Québécois qui espérons pendant des
mois, inlassablement, le retour des beaux jours. Préparer le concert du printemps, c'est un
peu comme d'attendre la belle saison. On sait qu'elle viendra mais elle tarde souvent à
s'installer. On se languit et l'on pense qu'elle n'arrivera jamais, tout comme on se dit qu'on
ne sera jamais prêts pour ce soir de mai. Alors, à travers la complicité, les rires, les
sourires et même les fous-rires qui ponctuent nos répétitions et notre travail,
l'enchantement opère et le soir venu, vous êtes là à chaque fois donnant sens à notre
persévérance.

Je voudrais vous dire ce soir, à quel point j'ai aimé ces 20 années passées avec vous à
chanter, à faire chanter et à partager la musique. 20 ans d'amitiés renouvelées. Je garde
précieusement dans ma mémoire les voix, bien sûr, mais les visages émus, les regards qui
s'illuminent même les soirs de pratiques ordinaires, celles où l'on doute mais où l'on garde
quand même une vision de ce qui est possible, de ce qui deviendra plus beau et que l'on
arrivera à réaliser ensemble.

Je remercie les fondateurs du Chœur qui l'on imaginé et concrétisé. Merci aussi à tous ceux
qui ont soutenu l'élaboration de chaque spectacle, années après années, qui ont apporté
leurs énergies, leur vision et leur fantaisie; je salue les membres du conseil
d'administration, les chefs de pupitres, ceux qui montent et démontent la salle chaque
soir, ou qui s'occupent des partitions, les solistes qui bravent le trac pour un soir de
printemps. Merci aux musiciens, spécialement à Anna qui embellit nos pratiques par sa
présence, sa compétence et sa grâce. Je tiens à exprimer ma gratitude à vous chers
choristes, qui chantez et à ceux qui ont chanté, donné leur voix, travaillé intensément afin
d'intégrer les millions de petits points noirs qui dansent sur les 5 lignes des portées et
d'en faire de la musique. Merci au Cégep Lévis-Lauzon qui nous accueille depuis les tous
débuts, et toute ma reconnaissance à vous, cher public, qui venez à notre rencontre. Être
écoutés est un privilège rare, nous vous en sommes reconnaissants.
Bonne soirée!

Carole Legaré

Carole Legaré
Lévisienne depuis bien longtemps, Carole Legaré, née à La Tuque en
Mauricie, fut initiée très tôt à la musique et au chant. Après des études à
Trois-Rivières, elle s'est perfectionnée entre autres à l'Université Laval,
en obtenant un baccalauréat en musique.
Si l'on dit que la musique a le pouvoir de charmer et d'unir les êtres dans
la beauté, Carole Legaré incarne ce talent par l'étendue et la constance de
ses activités artistiques, par la grâce et la profondeur de son implication.
Et ce n'est pas par la faveur d'un hasard que, pour la Francofête 2011,
elle s’est rendue en France, à Grand Quevilly, à titre d’ambassadrice de la
ville de Lévis.

Soprano, chanteuse-interprète, Carole a fondé l'ensemble Tirelou en 1994, qu'elle a dirigé: elle
y a été interprète solo jusqu’en 2003 avec un répertoire de Félix Leclerc auquel elle a donné
une couleur aussi forte que tendre. Et avec son sens du partage, elle lance, dès 1995, les
Dimanches des artistes de l’Église Notre-Dame de Lévis, qu'elle dirige encore.

Ce ne sont pas les seuls projets dont elle est l'initiatrice: depuis 2001, elle a su faire partager,
par tous les Lévisiens et par bien des visiteurs d'ailleurs, tout le charme de la Maison natale de
Louis Fréchette. En tant que directrice artistique et générale, elle a travaillé à la sauvegarde et
à la restauration de ce havre de culture et de paix. On l'a vue aussi, en 2003, y créer le Festival
international du conte « Jos Violon » de Lévis, qu'elle dirige encore, où convergent des conteurs
de partout et où elle se produit aussi comme conteuse.
De plus, elle dirige divers chœurs: celui du cégep de Lévis-Lauzon depuis 1997, la chorale de
l’église Notre-Dame de Lévis depuis 2000 et le Chœur de Lévis qu’elle a créé en 2009.

Rassembleuse, souriante, madame Carole Legaré sait aussi rafraîchir notre vie culturelle et
artistique en soutenant de jeunes artistes de la relève qu'elle invite à participer aux multiples
activités culturelles qu’elle a suscitées et qu'elle contribue à animer et à structurer. Ainsi, elle
est membre du conseil d’administration de la Maison natale de Louis Fréchette; et elle siège à
la table des Lettres du Conseil de la Culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.
Carole a été choisie pour figurer dans la brochure de l’organisme Femmes d’influence: «
Hommage à des Lévisiennes d’influence. » En 2013, La Société nationale des Québécoises et
des Québécois de Chaudière-Appalaches la nommait « Patriote de l’année en lui décernant le
prix Étienne Chartier pour son implication remarquable dans la culture québécoise. Au
printemps 2015, elle reçoit un prix de la Fondation Desjardins, la médaille du LieutenantGouverneur et un prix d’excellence au gala des Pléiades pour son engagement bénévole.
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Nos musiciens
Au piano : Anna Spirina
D’origine ukrainienne et lévisienne d’adoption, Anna détient une maîtrise en
interprétation et enseignement de piano, elle travaille comme professeure de
piano depuis 24 ans. Elle se manifeste régulièrement comme pianiste et
accompagnatrice sur les différentes scènes de la province de Québec. En plus
d’être une pianiste passionnée de musique qui joue avec une grande poésie
et une technique remarquable, Anna s’est également engagée comme organisatrice
d’événements culturels dans le milieu lévisien et québécois. Parmi ses diverses activités, c’est
la musique qu’elle aborde avec une profonde réflexion et une tendresse qui lui permettent de
toucher les plus profondes émotions humaines. Elle accompagne le chœur depuis maintenant 6
ans
À la guitare : Jean-Michel Borgeat
Jean-Michel Borgeat, musichanteur, (auteur-compositeur-interprèteguitariste professionnel, arrangeur et professeur de guitare) présente au
Québec depuis 1986, des spectacles de chansons et de musique
instrumentale de sa composition.

Autodidacte, lanceur d’idées et libre-penseur, on dit de lui qu’il possède une
voix et des textes qui savent célébrer dignement la fraîcheur des grands arbres et l’amour du
genre humain en dehors des productions étriquées de la mode. Il ne tient à révéler que ce qu’il
est : un homme qui refuse la fatalité, une persévérance qui réveille la vie et le talent, jusqu’à la
virtuosité.

À la contrebasse : Ian Simpson
Il joue aussi bien avec l’Orchestre Symphonique de Québec qu’avec divers
ensembles de musique populaire et de jazz de la Capitale-Nationale. Ce
musicien curieux s’est passionné pour la musique depuis son plus jeune âge.
En 2007, il a obtenu une maîtrise du Conservatoire de musique de Québec
ainsi qu’un certificat en perfectionnement orchestral. Il a ensuite poursuivi
son étude de la contrebasse aux États-Unis auprès d’Harold Robinson du Philadelphia
Orchestra.

Boursier des Jeunesses Musicales du Canada, de la Bourse Greif et du Conseil des Arts et des
Lettres du Québec, Ian joue avec l’Orchestre symphonique de Québec depuis 2006. Depuis
2009, il travaille en étroite collaboration et parcourt le monde avec le trio Boréal. Ian partage
également la scène avec la soprano Marie-Josée Lord, tant en récital qu’avec l’ensemble Yo Soy
Maria.

Nos musiciens
Au violon : Annie Dumont
Musicienne dans l’âme, Annie Dumont, originaire de Lévis, a été bercée par la
musique dès sa plus tendre enfance. C’est à l'âge de 4 ans qu’elle entre à
l’École de musique Jésus-Marie de Lévis. Elle y étudie le violon pendant 6 ans
avec madame RoseMay Boisvert et, simultanément, le piano pendant 5 ans
avec madame Audrey Boulianne.

Mais c’est le violon qui devient sa grande passion. Au printemps 1994, à l’âge de 9 ans, elle
remporte en duo une médaille d’or au Concours provincial de musique de Sillery. À l’automne
de la même année, elle fait son entrée au Conservatoire de musique de Québec où pendant
onze ans, soit jusqu’en 2005, elle étudie d’abord dans la classe de madame Liliane Garnier-Le
Sage, puis dans celle de monsieur Jean Angers. Parallèlement à ses études musicales, ses
performances scolaires sont récompensées par de nombreux succès. Durant deux années
consécutives, elle est notamment récipiendaire de la Médaille du Gouverneur général. En
janvier 2006, malgré sa passion pour la musique, Annie entreprend des études en droit à
l’Université Laval qui lui vaudront la première place au tableau d’honneur du doyen pour avoir
obtenu la meilleure moyenne cumulative de sa promotion. Ayant débuté sa carrière d’avocate il
y a quelques années, le violon continue toujours de faire partie de sa vie. Annie forme
notamment un duo avec le pianiste Sylvain Lévesque depuis plusieurs années déjà. Complices
sur scène comme dans la vie, Annie et Sylvain ont développé un répertoire très varié, allant du
classique au populaire en passant par le tango et la musique de film. Que ce soit comme soliste,
en duo, comme accompagnatrice de chanteurs et chanteuses renommés lors de concerts ou de
spectacles, comme invitée à des messes d’artistes, à des funérailles ou à des mariages, sa vie
musicale est ponctuée de nombreuses activités qui lui permettent de faire partager son amour
pour la musique. Annie Dumont sème du bonheur par où elle passe… il suffit de l’écouter!
Aux percussions : Pierre Ross
Retraité depuis avril 2006, Pierre occupait le poste de directeur des services
informatiques au cégep de Lévis-Lauzon. Artiste autodidacte et passionné de
percussions depuis son adolescence, la retraite lui a permis de reprendre des
cours à l’école de musique L’Accroche-Notes de Lévis.

Il fait partie de l’Ensemble Jazz et du Combo Franco de l’Accroche-Notes et
accompagne occasionnellement le Chœur du cégep de Lévis-Lauzon ainsi que celui de la
Maison des Aînés.
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Nos partenaires et commanditaires

Les membres du chœur
SOPRANOS

ALTOS

Hélène Bernier
Pauline Bordeleau
Louise Boucher
Chantal Brulotte
Colette Cameron
Claudette Caron
Hélène Côté
Marjolaine Côté
Gertrude Émond
Suzanne Forgues
Jeannine Gagnon
Lise Gamache
Réjeanne Gosselin
Nicole Grégoire
Françoise Henrichon
Alberte Lauzier
Élisabeth Lavoie
Sonia Lavoie
Georgette Lebel
Diane Leclerc-Carrier
Johanne Leclerc
Françoise Noël
Lise Pelletier
Nicole Perreault
Nicole Rodrigue
Carole Roy
Denise Roy
Marie-Josée Roy
Julie Savoie
Madeleine Tanguay
Louisette Truchon
Thérèse Veer

Danielle Bégin
Francine Bélanger
Caroline Boucher
Isabelle Cossette
Jacinthe Couture
Marie-Claude Couture
France Fortin
Nicole Gagnon
Doris Lapointe
Lise Leclerc
Ghislaine Lemay
Hélène Massé
Jocelyne Marceau
Martine Ouellet
Lise Paquet
Hélène Poitras
Micheline Poulin
Michèle Soucy
Sylvie Vincent
TÉNORS

Guy Catellier
François Gagnon
Claudine Lajoie
Danielle Lajoie
Yannick Le Toullec
Denis Roy
BASSES

Donald Beaulieu
Lionel Brissette
Réal Hivon
Jean-Guy Labbé
Jean-Luc Leclerc
Claude Thibault
Jean-Claude Thibault
Benoît Turcotte
Alain Wuattier

Deuxième partie

Première partie
Va, pensiero – Extrait de Nabucco
Musique : Giuseppe Verdi

Armstrong
Paroles : Claude Nougaro
Musique : Negro spiritual

Dies irae – Extrait du Requiem
Musique : Wolfgang Amadeus Mozartl

Africa
Paroles et musique : David Paich et Jeff Porcaro

Ave Verum
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart

Souvenirs de Joe Dassin
Medley

Hymne spirituel ukrénien

Joshua fit the battle of Jericho
Gospel – Arrangements : R. Huntington

Libiamo – Extrait de La Traviata
Solistes : Diane Leclerc-Carrier et François Gagnon
Paroles : Francesco Maria Piave
Musique : Giuseppe Verdi

La Grande Hermine
Paroles et musique : Mario Brassard

Barcarolle
Solistes : Chantal Brulotte et Johanne Carrier
Musique : Jacques Offenback

La petite fugue
Paroles : M. et C. LeForestier
Musique : M. et C. LeForestier et N. Heyman

Summertime
Musique : George Gershwin – Arrangements : Mark Hayes

Take five
Paroles : Dave et Iola Brubeck
Musique : Paul Desmond

Les feuilles mortes
Soliste : Carole Legaré
Paroles : Jacques Prévert
Musique : Joseph Kosma

Petite suite québécoise – Troisième mouvement
Marie Bernard

La page d’écriture
Paroles : Jacques Prévert
Musique : Joseph Kosma

Blowin’ in the wind
Paroles et musique : Bob Dylan

Centre capillaire et coiffure
martineau

Belleville rendez-vous
Paroles : Chomet – Musique : Charest

Les copains d’abord
Paroles et musique : Georges Brassens

Emmenez-moi
Paroles et musique : Charles Aznavour

Bonne soirée!

Garage
Denis Talbot

