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 Artiste-peintre 

 «Jardin d’enfance 2», 2016
 

Vendredi 6 mai 2016 – 20h 
Espace symphonique de Lévis 

 Église de Saint-David

Le Chœur du cégep de Lévis-Lauzon, 
 Sous la direction de Madame Carole Legaré  présenteNotre prochain rendez-vous 

Le chœur du cégep de Lévis-Lauzon 

présentera son Concert de Noël 
à l’Église St-David – 3995, rue de la Fabrique, Lévis 

Date à confirmer 

Les billets seront mis en vente tôt à l’automne 2016 
Vous pouvez réserver dès maintenant en nous contactant 
Informations | réservations : 418-476-3015 ou 418-833-3925 
Courriel : lechoeur@cll.qc.ca | www.choeurcegeplevislauzon.ca 
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ACCOMMODATION JULIE F., 635, rue St-Joseph, Lévis  Tél. 418-835-0463 

ATELIER SIGNATURE BEAUTÉ, 500, rue du Christ-Roi, Lévis  Tél. 418-838-3888 

BIJOUTERIE DU VIEUX-FORT INC., 7777, boul. Guillaume-Couture, Lévis Tél. 418-837-2614 

BOUCHERIE JEAN LECLERC & ASS. INC., 7265, boul. Guillaume-Couture, Lévis Tél. 418-833-6776 

CAFÉ BONTÉ DIVINE!, 5992, rue St-Laurent, Lévis Tél. 418-603-0604 

CLINIQUE CHIROPRATIQUE NADEAU, 5411, boul. Guillaume-Couture, Lévis  Tél. 418-835-6064 

CLINIQUE D’ACUPUNCTURE LYNE VILLENEUVE, 2426, Chemin du Fleuve, Lévis Tél. 418-839-6458 

CLINIQUE DENTAIRE PAULE LALIBERTÉ INC., 6903B, Guillaume-Couture, Lévis Tél. 418-837-0633 

COIFFURE SYLVIE ENR., 706, rue Martineau, Lévis Tél. 418-837-4564 

CORA, 79C, route du Président-Kennedy, Lévis Tél. 418-838-1444 

COSMOS LÉVIS, 5700, rue J.-B.-Michaud, Lévis Tél. 418-830-8888 

DORIS MARCOUX STYLISTE, 1345, rue Frontenac, Québec Tél. 418-835-6295 

IGA EXTRA ST-NICOLAS, 1855, route des Rivières, bureau 200, Lévis Tél. 418-831-5400 

JM DEMERS INC., 862, chemin Pintendre, Lévis  Tél. 418-837-7111 

LUMI-NAISSANCE, 1618, rue Paul-H. Brisson, Lévis Tél. 581-996-0836 

MARCHÉ CARRIER, 798, route du Président-Kennedy, Lévis   Tél. 418-837-7013 

Ô6 SENS Le plaisir de la table dans le noir, 1200, av. Germain-des-Prés, Québec Tél. 418-704-7367 

PHARMAPRIX STÉPHANE THÉRIEN, 1200, boul. Alphonse-Desjardins, Lévis  Tél. 418-833-1332 

PROVIGO MARIE-JOSÉE HALLÉ, 1-7777, boul. Guillaume-Couture, Lévis  Tél. 418-837-5496 

RESTAURANT DU VIEUX LÉVIS, 40, avenue Bégin, Lévis  Tél. 418-838-0878 

SALON ANDRÉE ENR., 72, rue Champagnat, Lévis  Tél. 418-837-0823 

SAPIN FLEURISTE ENR., 5356, boul. Guillaume-Couture, Lévis Tél. 418-833-1500 

TABAGIE LEMOYNE, 156, rue Wolfe, Lévis  Tél. 418-833-5261

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. 

Nos commanditaires 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une hirondelle ne fait pas le printemps 

Mais toi tu feras le mien ma belle 

Et nous rirons d’elle 

Car tu feras mon printemps 

Pierre Calvé 

    
 Nos commanditaires



 

  Mot de la présidente

       

Madame, monsieur,  

Parents, amis et vous tous qui êtes là ce soir, merci de venir partager notre plaisir de 
chanter.  

Au fil des semaines, nous avons travaillé désirant vous offrir ces chants dans toute leur 
beauté, que ce soit les grandes œuvres classiques ou une toute petite pièce qui vous 
réchauffera  l'âme, vous fera vivre un moment de bonheur. 

Merci à chacun et chacune des choristes de partager énergie, amour de la musique et 
engagement envers le Chœur en assumant des responsabilités.  

Merci aux si généreuses membres du Conseil d'Administration. 

Et merci à Carole, notre grande directrice musicale qui sait si bien nous guider et nous faire 
vivre des  moments d'éblouissement.   

Bonne soirée! 

Hélène Bernier 
  

       

Les membres du conseil d’administration – Année 2015-2016 

Hélène Bernier, présidente 
Suzanne Forgues, secrétaire 
Ghislaine Lemay, trésorière 
Denise Roy 
Hélène Poitras 
Lise Paquet 
Sonia Lavoie 

 Nos commanditaires



Une hirondelle ne fait pas le printemps? Mais pourquoi ? 

Parce que ça prend toutes sortes de chants d’oiseau pour croire que le printemps est 
arrivé et qu’il faut plus qu’un choriste pour créer un ensemble prêt pour un concert qui 
annonce le beau temps. 

Vivre en chœur constitue une expérience extraordinaire.  

D’abord il faut croire. Croire que toutes les partitions que nous plaçons dans nos cartables 
au début de la session ne resteront pas noir sur blanc sur des feuilles de papier mais qu’à 
force de travailler ensemble nous arriverons à les porter dans nos voix jusqu’à vous. Pour 
y parvenir nous choisissons d'un commun accord, d'embellir le monde un geste à la fois, 
soir après soir et de faire confiance à la vie parce que C'est Beau la Vie.  

Et puis, il faut s’amuser et ça ne manque pas dans le chœur du Cégep Lévis-Lauzon. Nous 
aimons bien rire, ça détend les cordes vocales et affermit la respiration. 

Après, quand la musique commence à émerger de tous nos efforts, aidée par nos chefs de 
pupitre, Anna nous accompagne avec grâce, l’harmonie prend doucement sa place et 
quelques soirs, cela nous surprend et nous ravit. 

Alors nous croyons que la magie peut se recréer et se partager. Merci d’accepter notre 
invitation à chanter en chœur la beauté, le renouveau, la chaleur et l’amitié. 
 

Carole Legaré 

 Mot de la directrice musicale et artistiqueNos commanditaires 



 

 

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 et 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 Lieutenant-
Gouverneur et un prix d’excellence au gala des Pléiades pour son engagement bénévole.

 Carole Legaré Nos commanditaires 



 

 

 

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 23 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. 
 
 

Au violon : Grégoire Painchaud 

Grégoire Painchaud, est multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur. Il 
commence l’apprentissage de la musique à trois ans et dès l’âge de cinq ans, il 
débute au Conservatoire de musique de Québec en violon et piano. 
L’apprentissage de la guitare et autres instruments viendront par la suite de 

manière autodidacte. Il maîtrise de nombreux styles de musique allant du classique au country 
en passant par le jazz, le celtique, le rock, mais son style de prédilection en création comme sur 
scène est la musique folk. Sa carrière professionnelle débute à l’âge de 14 ans et , au fil des 
années, il aura accompagné de nombreux artistes tels Bob Walsh, Annie Villeneuve, Vincent 
Vallières, Marc Hervieux et bien d’autres. dans diverses émissions de télévision et les plus 
prestigieuses salles de spectacle. Il a joué également à de nombreuses reprises au sein de 
diverses formations dans les plus grands centres culturels tels New York, Las Vegas, Paris, 
Montréal et Toronto, en plus de se produire de façon régulière partout au Québec et dans le 
reste du Canada.  Il accompagne depuis 2006 l’humoriste et chanteur Patrick Groulx avec 
lequel il s’est mérité un Félix en 2010 dans la catégorie « Album - Country » et un Billet d’Or 
pour le spectacle Pat Groulx et les Bas Blancs. De 2010 à 2012, il a également fait partie de la 
tournée Paroles et Musique d’Étienne Drapeau et continue de l’accompagner à l’occasion. En 
plus de ses nombreux engagements en tant que pigiste et ses propres groupes musicaux, il est 
également présentement le violoniste de choix de Nathalie Choquette.

 Nos musiciensNos commanditaires 



 
 
 
 

À la guitare : Jean-Michel Borgeat 
Jean-Michel Borgeat, musichanteur, (auteur-compositeur-interprète-
guitariste 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. 

 
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 du groupe de musique brésilienne Braziou, de l’Ensemble Jazz et 
du Combo Musiques du Monde de l’Accroche-Notes, et accompagne occasionnellement la 
chorale de la Maison des Aînés, ainsi que le Chœur du cégep de Lévis-Lauzon. 

 Nos musiciens

      

      Nos  partenaires  et  commanditaires

Ce concert est l’occasion idéale pour remercier publiquement le cégep de 
Lévis-Lauzon et tout son personnel pour leur contribution durant toute 
l’année. Cet engagement nous permet la poursuite de l’excellence dans le 
domaine du chant choral et l’implication dans la communauté lévisienne. 



 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

  
François Paradis 
Député de Lévis 

 

 Les membres du choeur
SOPRANOS 

Hélène Bernier   
Guylaine Bouchard 
Chantal Brulotte 
Colette Cameron 
Claudette Caron 
Hélène Côté Cardinal 
Marjolaine Côté 
Line Cummings 
Marie-Hélène Duguay 
Gertrude Émond 
Suzanne Forgues   
Jeannine Gagnon 
Sylvie Gaillard 
Hélène Genest 
Réjeanne Gosselin 
Nicole Grégoire 
Françoise Henrichon 
Alberte Lauzier 
Elisabeth Lavoie 
Sonia Lavoie   
Georgette Lebel 
Nathalie Lebel 
Diane Leclerc-Carrier 
Johanne Leclerc 
Françoise Noël 
Anne Paquet 
Lise Pelletier   
Nicole Perreault 
Nicole Rodrigue 
Diane Rousseau 
Carole Roy 
Denise Roy   
Marie-Josée Roy 
Madeleine Tanguay 
Michèle Thibaud 
Louisette Truchon 
Thérèse Veer 

ALTOS 

Francine Bélanger 
Caroline Boucher 
France Fortin 
Nicole Gagnon 
Denise Goulet 
Michelle Jacob 
Lise Leclerc 
Ghislaine Lemay   
Jocelyne Marceau 
Martine Ouellet 
Lise Paquet   
Hélène Poitras   
Micheline Poulin 
Michèle Soucy 
 
TÉNORS 

Gérard Castonguay 
Guy Catellier 
Réza-Francis Dupuis 
François Gagnon 
Claudine Lajoie 
Danielle Lajoie 
Denis Roy 
 
BASSES 

Donald Beaulieu 
Cyril Dubé 
Jim Ferguson 
Réal Hivon 
Jean-Guy Labbé 
Marc Lajoie 
Jean-Luc Leclerc 
Pierre Théberge 
Jean-Claude Thibault 
Benoît Turcotte 
Alain Wuattier 

C’est avec un immense plaisir que je 
m’associe au Chœur du cégep de Lévis-
Lauzon. Votre chorale permet à plus de 70 
chanteurs de vivre leur passion et de nous 
faire profiter de votre talent! 

Je tiens à féliciter et à remercier tous les 
organisateurs qui œuvrent sans relâche à 
faire de cet événement un succès.  
Bon concert à tous!  
 

Mesdames, messieurs bonsoir, 

Encore cette année, le Chœur du cégep de Lévis-
Lauzon célèbre l’arrivée du printemps avec son 
concert annuel. Ce spectacle de grande qualité 
exige de nombreux préparatifs et beaucoup 
d’efforts. Aux artisans de cette présentation, mes 
hommages respectueux. Quant à vous, cher 
public, laissez-vous bercer par ces douces 
mélodies et que cette merveilleuse symphonie 
rayonne en vos cœurs. 
Bon spectacle. 

 



 

 Première partie
Chor des Landvolks 
Musique : Franz Joseph Haydn  

Aux marches du palais 
Harmonisation : Jean Turellier  

La pince à linge 
Paroles : Pierre Dac / Francis Blanche 
Musique : Ludwig van Beethoven 

Les berceaux 
Paroles : Sully Prudhomme 
Musique : Gabriel Fauré 

La Sicilienne  Interprétation : Anna Spirina et nos musiciens 
Musique : Gabriel Fauré 

Après un rêve   
Paroles : Anonyme – Musique : Gabriel Fauré  

Pavane pour une infante défunte 
Poème : David Mark – Adaptation française : Lucie Dugré 
Musique : Maurice Ravel 

Danse russe 
Paroles et musique : Jean Villatte 

Le Pont Mirabeau  Petit ensemble 
Paroles : Guillaume Apollinaire 
Musique : Lionel Daunais 

Le petit chien de laine 
Paroles et musique : Lionel Daunais 

Le Barbier de Bienville Soliste : Benoit Turcotte 
Adaptation « Le Barbier De Belleville » 
Paroles : Claude Lemesle – Musique : Alice Dona  

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

Garage 
Denis Talbot 

Ferme Forget-Jacob 
Producteur d’ail  
et de fraises  

 Deuxième partie
Toi le printemps 
Paroles et musique : Pierre Calvé 

Pour les enfants du monde entier   
Paroles et musique : Yves Duteil 

C’est beau la vie 
Paroles : Michelle Senlis / Claude Delecluse – Musique : Jean Ferrat 

Être Solistes : Diane Leclerc Carrier et Johanne Carrier  
Paroles : Charles Aznavour – Musique : Georges Garvarentz 

I will follow him :  Solistes : Denise  Goulet – Michèle Soucy 
Paroles et musique : Franck Pourcel / Paul Mauriat 

Avril au Portugal 
Adaptation française : Jacques Larue  
Musique : Raul Ferrão / José Calhardo  

Le tango corse Soliste : Carole Legaré 
Paroles : Georges Pirault - Musique : Ray Vastano 

Comme un soleil Solistes : Guy Catelier, Claudine et Danielle Lajoie 
Paroles : Pierre Delanoë – Musique : Michel Fuguain 

The Wild Rover  Soliste : Jim Ferguson 
Folklore irlandais 

Let me ride 
Chant spirituel traditionnel 

Hymne au printemps Soliste : Jean-Luc Leclerc 
Paroles et musique : Félix Leclerc 
 

Bonne  soirée! 


