G
Grâce au soutien
s
de la Ville de Drummon
ndville, dan
ns le cadre
e de son prrogramme d’aide
a
au fonction
nnement des organis
smes cultu
urels, nous
s sommes heureux de vous pré
ésenter
c
ce spectac
cle.

A
Avons-nous
s besoin de
e cette mu
usique aujo
ourd’hui? Av
Avons-nous envie de nous laisse
er flotter
d
dans une bu
ulle bienfais
sante? Probablement!!
C
Chacun selon notre so
oif, selon le vide ou le plein de no
otre verre.
C
Cet après-m
midi le Req
quiem de Gabriel
G
Fauré, surno mmé « la berceuse d
de la mort », nous
invite à la confiance ett l’Oratorio de
d Noël de Camille Sa
aint-Saëns nous pousse à chante
er Gloria
e
et Alléluia ; cela nous amène
a
à l’e
exaltation malgré
m
les p
pourquoi de
e l’existence
e.
L
Laissons-no
ous porter sans
s
réticen
nces.
M
Merci à M.. James Copland, no
otre chef de Chœur e
et aussi ce
elui du Ch
hœur Classsique de
l’Estrie. Me
erci d’être cette boug
gie d’allumage qui no
ous donne
e la chance
e de chanter tous
e
ensemble.
M
Merci à Mm
me Louise Marie
M
Desbiens, cheffe
e de Chœurr des Petitss chanteurs de Beaupo
ort.
M
Merci auss
si à Mme Christiane
C
Leblanc, notre
n
pianisste-répétitriice, qui ne
e se lasse pas de
ssoutenir nos
s voix de se
es mains.
B
Bon concerrt à toutes et
e à tous!
L
Les membrres du Con
nseil d’adm
ministration
n
P
Président : Michel Mé
étivier
V
Vice-présid
dent : Ghislain Dallaire
e
T
Trésorière : Amélie Pinard
S
Secrétaire : Diane St--Louis
D
Directeur : Pierre Mon
ncion

Mention spé
éciale décernée au Chœur Bella
Voce lors d
du GalArt 201
16 afin de so
ouligner
sa contribu
ution exceptiionnelle à la vitalité
cu
ulturelle de s
son milieu

Membres du Chœur Bella Voce
SOPRANOS
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Linda Bélanger
Louise Bélanger
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Marjorie Chouinard
Céline Corbin
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Denise Allard
Chantal Auger
Lucie Bilodeau
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Marguerite Labonté
Lise Lachapelle
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DIRECTEUR ARTISTIQUE, CHEF DE CHŒUR
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Christiane Messier-Leblanc

Membres du Chœur Classique de l’Estrie
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ALTOS
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Nathalie Gagnon
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Lucille Noiseux
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Estelle Vézina

Francine Beaudoin
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Lorraine Gauthier
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Marthe Lapierre
Élisabeth St-Pierre
Teresa Wiazowski

TÉNORS

BASSES

Serge Assel
Christian Barrette
Wayne Bockus
Paul Jolin
Joan McKinnon
Gaston Moreau

Rosaire Bérubé
Noël-André Delisle
Jacques Francoeur
Benoit Lapierre
Louis Lapierre
Michel Leduc
Geoffrey Webber

DIRECTEUR ARTISTIQUE, CHEF DE CHŒUR
James Copland
ACCOMPAGNATEUR ET RÉPÉTITEUR
Jocelyn Lafond

Membres des Petits Chanteurs de Beauport
Alyce Beaudoin
Marie-Jeanne Boily
Carrie-Ann D’Anjou
Olivia Desgagné
Andréanne Desmeules
Coralie Fortin
Éliane Francis
Jade Gauthier
CHEFFE DE CHŒUR
Louise Marie Desbiens

Ève-Marie Lavoie
Christopher Morin
Laïla Nurudeen
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Kelyann Privé
Nathan Quessy
Karianne Turcotte Rochette
Emy Villeneuve

L
Les Petits
s Chanteurs de Bea
auport
L
La chorale Les Petits Chanteurs
C
de Beaupo
ort rassemb
ble des jeun
nes
d
de 9 à 17 ans, tous an
nimés de la même pas
ssion pour lle chant. Pllus
q
qu’un loisir, cette cho
orale offre aux jeunes
s une form
mation qui lles
a
amène au dépasseme
d
ent de soi en visant une performa
ance musica
ale
d
de qualité.
F
Fondée en 2006 et dirigée
d
par Louise Marrie Desbien
ns, la chora
ale
L
Les Petits Chanteurs de Beaup
port a déve
eloppé un rayonneme
ent
ttant régiona
al que pro
ovincial parr leur tourn
née annue
elle. Aborda
ant
d
différents sttyles music
caux, les jeu
unes ont eu
u la chance
e de particip
per
à des rasse
emblements
s de chorale
es et côtoye
er différentss orchestre
es.
L
La section des
d séniors
s que vous entendez cet
c après-m
midi a repré
ésenté le Canada à Ba
arcelone
e
en Espagne
e en juillet dernier.
d
Nou
us sommes
s heureux d
de participe
er à ce conccert.

L
Louise Ma
arie Desbiens
L
Louise Marrie Desbien
ns a enseig
gné la mus
sique au prrimaire pen
ndant 25 a
ans, dont 10 ans à
l’école des Cimes. C’e
est à traverrs différente
es réalisatio
ons réunisssant des ce
entaines de
e jeunes
((comédies musicales, spectacle
es de varié
étés, rassemblement chorale) q
qu’elle a fo
ondé les
P
Petits Chan
nteurs de Be
eauport.
C
Conseillère pédagogiq
que, elle est reconnue pour sa pédagogie
e participative. Son approche
o
originale de
e la culture vocale lui a valu plus
sieurs invita
ations à offfrir des sesssions de fo
ormation
d
dans des co
olloques et des congrè
ès à travers
s le Québecc et au nord
d du Nouve
eau Brunsw
wick.
R
Répétitrice depuis plu
us de 20 ans
a
à l’Aca
adémie du Domaine Forget, Ma
adame Dessbiens a
ttravaillé en
ntre autres
s, auprès de Chantal Masson
n-Bourque, Jean-Marrie-Zeitouni, Julian
W
Wachner, Robert
R
Inga
ari, Agnès Grossmann
G
n. C’est aprrès avoir ob
btenu un diplôme de 2e cycle
a
auprès de Iwan Edw
wards par l’entremise
l
de l’Unive
ersité de S
Sherbrooke
e qu’elle d
devint la
p
présidente des Pueri Cantores
C
Canada.
C
Ce poste l’am
mène à voya
ager et dévvelopper un
n réseau
internationa
al dans ce merveilleux
m
monde du chant chorral.

R
Raphaëlle
e Paquette
e

So
oprano

A
Artiste flam
mboyante et
e audacie
euse, Raph
haëlle posssède une solide fo
ormation en
n chant
cclassique de la Faculté
é de Musique de l’Université de Montréal, e
en piano à l’École de m
musique
V
Vincent d’In
ndy et en danse clas
ssique aux
x Grands B
Ballets Can
nadiens. Ellle est laurréate du
C
Concours de
d musiques françaises du Ca
anada, du Concourss des jeun
nes Ambasssadeurs
lyyriques et du premie
er prix canadien au Concours
C
IInternationa
al de chan
nt Altamura
a/Caruso
((2011) en plus
p
d’être boursière
b
de
d la Fonda
ation Jacqu
ueline Desm
marais et de la Fonda
ation des
JJeunesses Musicales du Canada
a.

Raphaëlle se retrouve souvent au cœur de formidables productions, notamment dans les
Chants d’Auvergne avec l’Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin,
le Requiem de Fauré, le Messie de Handel, le Carmina Burana de Carl Orff, dans Les sept
paroles du Christ de T. Dubois, le Stabat Mater de Rossini, le Magnificat de Bach en plus de
nombreux concerts de musique baroque et de musique viennoise avec l’Orchestre
Symphonique de Sherbrooke, l’Orchestre Symphonique de Longueuil, la Sinfonia de
Lanaudière et l’Orchestre de Chambre des Seigneuries.

Thomas Macleay

Ténor

Le ténor canadien Thomas Macleay est reconnu pour son timbre sonore magnifique et son
instinct musical.
Récemment, il a foulé les planches avec l’Orchestre symphonique de l’Isle dans l’opéra
Requiem de Verdi et avec la Sinfonia de Montréal dans la Messe solennelle de Gounod ainsi
que dans La Bohème.
Avec l’Opéra de Montréal, il a participé à plusieurs productions au sein de l’Atelier lyrique et il
a tenu le rôle d’Alfred dans La Chauve-souris de Strauss. Il a joué Charlie dans la première
mondiale de Mary’s Wedding qui a été diffusé sur la chaine CBC. Avec l’Opéra atelier basé à
Toronto, il a endossé le rôle de Pylade dans Iphigénie en Tauride et celui d’Acis dans Acis et
Galatée.
Macleay a également chanté avec l’Opéra de Québec, Vancouver, Marseille, Edmonton,
Bhutan, Victoria, et la compagnie de ballet d’Alberta.
Il a étudié à McGill, à l’Université d’Alberta, à l’Institut canadien d’art vocal, au Centre national
d’insertion professionnelle des artistes lyriques à Marseille et au Centre Banff.

Pierre-Étienne Bergeron

Baryton

Ancien membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, le baryton Pierre-Etienne Bergeron
a participé à de nombreuses productions à travers le Canada, notamment avec l’Opéra de
Montréal, le Pacific Opera Victoria, le Manitoba Opera et l’Opéra de Québec.
Actif dans le domaine de la musique contemporaine, il a participé à la création de l’opéra
A chair in love du compositeur Gallois John Metcalf avec l’Ensemble Pentaèdre dans une
tournée qui l’a amené jusqu’au Pays de Galles.
Il a également fait partie de l’enregistrement de la pièce Baobabs de Robert Normandeau pour
le disque Dômes avec l’ensemble de percussion Sixtrum.
Avec l’Ensemble Contemporain de Montréal, il était de l'équipe qui a assuré la création de
l’opéra Les aventures de Madame Merveille et de Hockey Noir sous la direction de la chef
d’orchestre Véronique Lacroix.
Dans le cadre du festival Classica de Saint-Lambert, il a chanté dans l’oratorio Le paradis
perdu de Théodore Dubois et dans la Messe en do mineur de Mozart.

Au programme
Lux Aeterna
PREMIÈRE PARTIE
Le Cantique de Jean Racine

Gabriel Fauré (1845 – 1924)

Requiem (version 1893, éd. John Rutter)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Gabriel Fauré

Introit et Kyrie
Offertory
Sanctus
Pie Jesu
Agnus Dei
Libera me
In Paradisum
Raphaëlle Paquette, soprano ; Pierre-Étienne Bergeron, baryton ;
Les Petits chanteurs de Beauport

PAUSE
DEUXIÈME PARTIE
Quam dilecta

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

Oratorio de Noël
I.
II.
IIa.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Camille Saint-Saëns

Prélude
Et pastores erant
Gloria in altissimis
Expectans expectavi
Domine, ego credidi
Benedictus
Quare fremuerunt gentes
Tecum principium
Laudate coeli
Consurge, filia Sion
Tollite hostias
Raphaëlle Paquette, soprano ; Thomas Macleay, ténor ;
Pierre-Étienne Bergeron, baryton ; Les Petits chanteurs de Beauport

M
Mot des élus
é
Mot
M du maire de Drum
mmondville
e
À nouveau, le Chœur Bella Voce
e propose a
aux Drumm
mondvilloisess et aux
Drummondvi
D
illois de s’é
évader à l’éccoute du lyyrisme des vvoix qui composent
so
on ensemb
ble. Ces concerts nouss rappellent, chaque ffois, la cha
ance que
nous avons,, à Drumm
mondville, d
de profiter d’artistes d
de talents qui font
ayonner leur art, mais aussi
a
notre vville.
ra
C’est
C
une fie
erté, comm
me maire, d
de savoir qu
ue Drummo
ondville reg
gorge de
viirtuoses tels
s que ceux qui vont performer cet après-midi.. Les arts fo
ont partie
de l’ADN de
e notre villle et je co
onstate ave
ec enthousiasme que chaque
n
nouvelle ma
anifestation artistique démontre
d
le bouillonnem
ment culture
el de nos citoyennes e
et de nos
ccitoyens.
JJe me réjou
uis égaleme
ent de voir que le Chœ
œur Bella V
Voce perpéttue son œu
uvre de diffu
usion du
rrépertoire de
d chant choral
c
class
sique et de promotio
on des artss lyriques, non seule
ement à
D
Drummondv
ville, mais partout
p
au Centre-du-Q
Québec. La
a Ville de Drummondville, à travvers son
p
programme d’aide au fonctionnem
f
ment des orrganismes cculturels, so
outient fière
ement cet e
ensemble
d
de choristes
s reconnu.
L
La culture est
e un point de renconttre entre de
es artistes a
aux multipless sensibilité
és. En accu
ueillant le
C
Chœur Clas
ssique de l'Estrie de Granby, le
es Petits C
Chanteurs d
de Beauporrt et l'Orche
estre de
cchambre de
es Seigneurries, le Chœ
œur Bella Voce
V
offre cet espace
e d’échange
es artistique
es et de
p
partage, ave
ec le public, d’émotions
s que seuls les arts peu
uvent suscitter.
prétation
F
Fruit de cettte union de talents, nous avons aujourd’hui le
e privilège de découvrrir une interp
u
unique de l'Oratorio de
e Noël de Saint-Saëns et du Re
equiem de Fauré. Enssemble, cess artistes
p
partageront la scène pour nous offrir un moment
m
d’é
évasion et de recueillement au son des
m
mélodies de
e la Nativité que Fauré et
e Saint-Saë
ëns ont mag
gnifiquemen
nt mises en musique.
À tous, je vo
ous souhaite
e un bon co
oncert!

A
Alexandre Cusson
M
Maire de Drummondv
D
ville

M
Mot des élus
é
Mot de
es députés des circon
nscriptions
s de Drum
mmond-Bois-Francs e
et de Johns
son

Le
L chant qu
ui nous élè
ève vers la
a lumière é
éternelle
L
Laissons-no
ous transpo
orter par le chant chora
al classique
e du Chœu
ur Bella Vocce, en colla
aboration
a
avec le Ch
hœur Class
sique de l’Estrie, les Petits Ch anteurs de
e Beauportt et l’Orche
estre de
cchambre de
es Seigneurries.
L
Les deux œuvres
œ
au programm
me, le Req
quiem de G
Gabriel Fau
uré et l’Orratorio de Noël de
C
Camille Saint-Saëns, ont un effe
et thérapeu
utique. En les interpré
étant, Bella
a Voce nou
us élève
d
des passag
ges sombres à la lumiè
ère éternelle
e.
L
Le Requiem
m est l’une des œuvre
es les plus
s chantées de Fauré (1845-1924
4). Sa com
mposition
ss’étend de 1887 à 190
00. Le compositeur y ressent
r
la m
mort « com
mme une dé
élivrance he
eureuse,
u
une aspiratiion au bonh
heur d’au-d
delà ».
S
Saint-Saëns
s (1835-19
921) a écriit l’Oratorio
o de Noël en 1858. Le texte d
de sa canttate aux
ssonorités te
endres et lyriques es
st tiré à la fois de l’A
Ancien Tesstament (p
psaumes, liivres de
JJérémie et d’Isaïe)
d
et du
d Nouveau
u Testamen
nt (évangile
es de Jean et de Luc)..
C
Ce concert qui vibre en
n nuances et en mélod
dies distille
e en nos cœ
œurs un sen
ntiment apa
aisant.
S
Sébastien Schneeberrger
D
Député de Drummond-Bois-Fra
ancs

André La
amontagne
e
Député d
de Johnson
n

M
Mot des élus
é
Mot du député
é fédéral de
e la circon
nscription d
de Drummond
Bonjjour et bien
nvenue à ce
e concert de
e Noël du C
Chœur Bella Voce.
Le Chœur
C
Bella Voce nous transpo
orte au cœu
ur d’une exxpérience m
musicale
unique avec son
s
concerrt de Noël intitulé Lu
ux Aeterna
a. Accompa
agné du
Chœ
œur Classiq
que de l’E
Estrie, des Petits Ch
hanteurs de
e Beauporrt et de
l’Orc
chestre de chambres
s des Seig
gneuries, ccette colla
aboration a
artistique
e
envoûtera certes
c
le pu
ublic.
D
Deux œuvrres musicalles compos
seront la trrame de fon
nd de ce cconcert : R
Requiem de Gabriel
F
Fauré et l’Oratorio de
e Noël de Camille Saint-Saëns
S
s. Plusieurss aspects qui habitent notre
h
humanité te
els la joie de
e vivre, la naissance
n
et
e la mort tra
averseront cette œuvrre musicale
e.
À titre de député
d
fédé
éral de la circonscript
c
tion de Dru
ummond, je
e vous sou
uhaite un e
excellent
cconcert.

F
François Choquette,
C
D
Député féd
déral de la circonscrip
iption de Drummond
D
d
8
819-477-36
611
ffrancois.cho
oquette@pa
arl.gc.ca

M
Musiciens
s de l'Orch
hestre de chambre des Seigneuries
V
Violons 1

Altos

Cors

C
Catherine La
amarre-Biebuyck (solo, Saint-Saëns
S
s)
S
Simon Alexa
andre
A
Audrée Ledu
uc

Madele
eine Germain
n (solo, Faurré)
e Cadrin
Béatrice
Cynthia
a Blanchon

Émilie Martel
ume Roy
Guillau

Violonc
celles

Justine
e Azar

Vincentt De Groot
Ella Ho pwood

e
Orgue

V
Violons 2
M
Marie-Claude
e Massé
M
Marie-Élodie
e Serfati
D
Daphnée Sin
ncennes Ric
chard

Contre basse
Gasparrd Daigle

Harpe
e

Jocelyyn Lafond

JJames Co
opland

Direc
cteur artisttique et ch
hef du Ch
hœur Bella
a Voce
Originaire
O
de
d Toronto
o, James C
Copland a fait ses étu
udes en
musique
m
au
u Conserva
atoire Roya
al et à la F
Faculté de m
musique
de
d l'Univerrsité de To
oronto où il a égale
ement obte
enu son
doctorat
d
de
e troisième
e cycle (P
Ph. D.) en lettres an
nglaises.
Diplômé
D
en
n piano ett en chant, il a pourrsuivi sa fo
ormation
vocale
v
à To
oronto avecc Helen Sim
mmie et Gllenn Gardin
ner, et à
Montréal
M
avec
a
la m ezzo-sopra
ano Madeleine Jalbe
ert. Sa
formation
f
en
e direction
n d'orchestrre s'est faitte auprès d
de Victor
Feldbrill
F
à Toronto ett, en direcction choralle, auprès d’Elmer
Iseler
I
et Llo
oyd Bradsh
haw. Il a également pa
articipé auxx classes
de
d maître auprès
a
d’Erw
win List et A
Agnès Grossman.

S
Spécialiste en versifica
ation et en rythme du vers libre a
anglais, mo
onsieur Cop
pland s'insta
alle, à la
ffin de ses études en lettres, da
ans la régio
on maskou
utaine. En jjanvier 201
11, on lui cconfie la
d
direction du
u Chœur Bella Voce
e et depuis 2016, ccelle du C
Chœur Classsique de l’Estrie.
É
Également à l’aise da
ans le mond
de de la musique pop
pulaire, il d
dirige depuis 2004 l’En
nsemble
vvocal Les Tournesols
T
de Boucherville. Il estt aussi fond
dateur et ch
hef de l’Orcchestre de cchambre
d
des Seigneuries et il a été le cheff de l'Harmo
onie vocale
e de Saint-H
Hyacinthe d
de 1998 à 2
2015.
A
Artiste polyv
valent, Jam
mes Coplan
nd œuvre to
oujours dan
ns le doma
aine des lettres puisqu
u’il est le
ttraducteur des
d version
ns anglaises
s des séries
s de roman
ns Les Che
evaliers d’Ém
meraude, L
Le retour
d
de l’Oiseau-Tonnerre et
e Les Chevaliers d'An
ntares de l’a
auteure qué
ébécoise, A
Anne Robilllard.

M
Mot du dirrecteur artistique ett chef de chœur
c
« Ils sont tous partis
p
dans le monde de
d lumière » (Henry Va
Vaughan, po
oète anglaiss)
mière était la
l véritable lumière, qu
ui, en venan
nt dans le m
monde, écla
aire tout ho
omme »
« Cette lum
(Évangile de
d Saint-Jea
an, 1.9)
L
Le titre du concert
c
est Lux aetern
na : lumière éternelle. A
Au program
mme, un Re
equiem et u
un
O
Oratorio qui célèbrent la Nativité. La tentatio
on est forte de rédiger un sermon
n au lieu d’é
écrire un
m
mot d’introd
duction au concert.
c
E
Et pourtant,, ni Gabriel Fauré, ni Camille
C
Sain
nt-Saëns n'étaient dess Catholiqu
ues tout à fa
ait
o
orthodoxes, malgré de
es décennie
es passées à la conso le des gran
ndes orguess ... ou, peu
ut-être à
ccause des décennies
d
passées
p
à la
l console des
d grande
es orgues ? Saint-Saëns a été titu
ulaire à
l’Église de la Madelein
ne à Paris pendant
p
20 ans (1857 – 1877) et Fauré, son
n élève, a occupé
e même po
oste de 189
96 à 1905. La
L Madelein
ne était une
e église de la haute so
ociété et avvait,
le

Mot du directeur artistique et chef de chœur
surtout au 19e siècle, acquis une solide réputation plus pour sa mondanité que pour la
profondeur de sa spiritualité. Elle accueillait, et accueille toujours, beaucoup d’artistes et de
célébrités. Les obsèques récentes de Johnny Hallyday ne sont que les dernières dans une
très longue liste. Parmi d’autres raisons, c’était ce faste qui poussait Fauré à composer un
Requiem où tout ce qui est dramatique et théâtrale est exclu. Ses mélodies sont d’inspiration
grégorienne et l’œuvre dégage une sérénité tout à fait opposée aux compositions religieuses
de ses prédécesseurs et de ses contemporains. La séquence « Dies irae » (jour de colère)
que l’on trouve dans toutes les messes des morts traditionnelles est absente et l’idée du
dernier jugement n’apparaît que brièvement. Le focus du texte que Fauré a retenu et de la
musique qu’il a composée s'appuie sur la lumière, la sérénité et le repos éternel.
Si, selon la foi chrétienne, c’est cette lumière et ce repos qui attendent les croyants à la fin de
leur vie, c’est la nativité et la résurrection du Christ qui les rendent possible. L’Oratorio de Noël
de Camille Saint-Saëns est une œuvre de jeunesse – le compositeur n’avait que 23 ans quand
il l’a écrit. En l’appelant un oratorio, Saint-Saëns le place dans la lignée de Haendel et de
Mendelssohn, mais si vous vous attendez à un autre Messie, et à un texte qui raconte l’histoire
de Noël, vous serez vite surpris. Les textes sont tirés, en bonne partie, de la liturgie des offices
de Noël. Oui, les anges annonçant la bonne nouvelle aux bergers sur les collines de la Judée
y figurent, mais ensuite le compositeur se tourne vers l’Ancien Testament – surtout vers les
psaumes -- pour ses textes. En fait, la clé de l’œuvre se trouve dans une petite phrase que
Saint-Saëns a inscrite en sous-titre du premier mouvement : « dans le style de Séb. Bach ».
Avec ses chœurs, récitatifs et airs — et sa durée d’une trentaine de minutes -- l’Oratorio de
Noël est bien plus une cantate digne du cantor de Leipzig qu’une composition dans la lignée
de Haendel. Toutefois, le don lyrique du jeune Camille pointe directement dans la direction de
l’opéra Samson et Dalila qui fera, plus tard, sa réputation sur la scène internationale. Le chœur
de la fin, un choral dans le style de Bach, termine l’œuvre dans la joie et la réjouissance.
Les exigences de la mise en page font en sorte que j’écris ces mots le 11 novembre, Jour du
Souvenir, jour où nos esprits sont tournés vers tous ceux et celles qui ont péri dans l’atrocité,
la tragédie, l’absurdité et la futilité de la guerre. En regardant l’inanité des hommes, il est
compréhensible que l’on tombe dans le cynisme et le désespoir. Mais il est mon espoir, et
celui de tous les choristes des chœurs réunis ici cet après-midi, que les œuvres que nous
partageons ensemble vous apportent plutôt l’espérance et la paix. Que, au milieu de tout ce
qui est si superficiel du temps des Fêtes et, il faut bien l’admettre, de tout ce qui est souvent
superficiel lors des funérailles, la musique puisse vous toucher et vous faire vivre la puissance
et la profondeur de la véritable lumière qui, en venant dans le monde, nous éclaire tous.
James Copland
Directeur artistique et chef de chœur

D
Donateurs
s et comm
manditaire
es
P
Partenaires
s d’affaires
s

Nicolas Blanchette et Patrice Grenier, B.pharm.
Propriétaires
Téléphone 819 472-1121
Télécopieur : 819 472-1123
N.Blanchette et P.Grenier
126, rue Hériot, Drummondville, Québec, J2C 1J8
Livraison gratuite / Ouvert 7 jours-soirs / Comptoir postal / Comptoir photo

M. Christia
an Mercier, PDG
ériot
142, rue Hé
Drum
mmondville (Q
Québec) J2C 1
1J8

-

Annexair
octeure Lydia Aubin
Do
Pa
aulette Long
gpré

-

Les
s Aliments Bari inc.
Va
alérie Tilkin Dentiste inc.
Fondation Léo
o-Paul Therrien

O
Or

Donateurs et commanditaires
Argent
-

Richard Drouin-EGR inc.
Membres du chœur
Therrien & Laramée
James Copland

Bronze
-

Amis de Bella Voce
Andrée Melançon Psychologue
Autos Importées N.S. inc.
Banque Nationale
Clinique Dentaire Denis Paquin
Docteure Sophie Dupéré
Club Piscine Drummondville
Couvre-plancher Chapdelaine inc.
Denise Grenier
Diane Drouin
Docteur Denis Laflamme
Docteur Jules Cartier
Docteur Louis Tétreau

-

Annie Cusson, notaire
Attraction Vidéo
Centre dentaire Gaston Bourret
Claire Carrier
Docteur Gaston Bourret
Docteur Guy Blanchet
Docteure Maryse Gendron
Drummond Musique
Enseignes André inc.
Familiprix Isabelle Fleurent
Jean-Marie Loignon
J.-N. Donais, Coopérative funéraire
Julie Boucher notaire

-

-

Édith Farly
Fondation Yves Houle
François Choquette, Député fédéral
de la circonscription de Drummond
Jean-Guy Grenier
Jean-Louis Organde
MMO 1ière, résidence l'Ermitage
Les programmations P.L.B.
Nissan Drummondville
Score Drummondville
Voyer, Voyer et Associés
Yves Lecours

Soutien
-

-

L'Ediger
Les Entreprises Maheu Ltée
Marché Tradition Lavoie
Membre du chœur
Pavillon Marie-Reine-Des-Coeurs
Pierre Moncion
Royaume Luminaire Drummondville
inc.
Salon de Quilles de La Place
Salon Hériot
Valeurs mobilières Desjardins
Villa du Boisé

Remerciements particuliers
-

Nancy Auclair, graphiste, Volcano Design
Nos bénévoles, pour leur disponibilité et leur grande générosité
Amélie Pinard, Johanne Dorais et Diane Drouin pour la traduction des pièces
Fleuriste Bergeron
Nos généreux commanditaires

À surveille
er
C
Concert de
e l’Orchesttre Sympho
onique de Drummon
ndville
Prin
nce et Tsarr
18 avril 2019
2
à la Maison
M
des
s arts Desja
dville
ardins de Drummond
Julien
J
Proulx, chef d’orchestre
ur Bella Vo
oce
Chœu
Bishop’s University
U
S
Singers
Sté
éphanie Potthier, Mezzzo-soprano

L
Les amis de
d l’orgue de
d Drumm
mond
Basilique
e Saint-Fré
édéric
28
8 avril 2019
9 14h00 : Tutti Frutti
Mélanie Barney,
B
organiste
Grégoirre Jeay, fluttiste

Invitation à notre pro
ochain conc
cert
Vous êtes cordialeme
ent invités à venir nous entendre lors de nottre prochain
n concert q
qui sera
ésenté le 9 juin 2019 à la Maison des arts Desjardins de Drummondville.
pré
Au programme
e : La petite
e messe so
olennelle de
e Rossini po
our 2 piano
os et orgue.

R
Recruteme
ent
Vous désirrez vous joindre à nous pour chanter lors de
e notre procchain conce
ert? Si vouss aimez
le répertoire classique, vous avez une voix
v
juste ett que vous êtes libres les lundis ssoir,
nt pour les
s entrevues
s musicale
es qui auro
ont lieu le lundi 7
inscrivez--vous dès maintenan
jan
nvier 2019.
Contacttez monsieur Pierre Moncion
M
au (819) 477-0
0391 pour vvous inscrirre ou pour plus
nformation.
d’in

C
Coordonné
ées
Vous pouvez nou
us suivre su
ur
sous l’a
appellation
n ChoeurBV
V ou via no
otre
site internet à l'adres
sse : choeu
urbellavoce
e.com.
V
Vous pouve
ez aussi no
ous écrire à l'adresse courriel
c
suivvante : info
o@choeurb
bellavoce.com ou
nous join
ndre au (819) 857-0210. Vos com
mmentaires sont appré
éciés.

M
Majeur de
eux étoile
es

Huguette et Roger D
Dubois,
e social
Canimex inc., Siège
285 rue Saint-Georrges,
e
Drummondville

50 %
Imprimé sur du Accent Opaque, contenant 50 % de fibres postconsommation,
certifié Choix environnemental, Procédé sans chlore.

