
  

 
 
 

Contacts 
 

2130, rue Ferdinand 
Drummondville, Québec 

J2A 3C6 
 

(819) 314-8704 

            Chœur Bella Voce 

www.choeurbellavoce.com 

Choeurbellavoce@gmail.com 

 

Mission 

 
Partager notre passion du 

chant choral classique 
 

Permettre au public de se 
familiariser, de comprendre 

et d’apprécier les grandes 
œuvres du répertoire de 

chant choral classique 

Prestations - Deux concerts par année 
 

2022 
 Requiem de Mozart 

2019 
 Petite Messe Solennelle de Rossini 
 Oratorio de Noël de Bach 

2018 
 Requiem de Fauré et Oratorio de Noël de Saint-Saëns 
 Requiem de Pizzetti, Romanzen und Balladen de Schumann 

2017 
 Heiligmesse de Haydn et Magnificat de Rutter 
 Extraits d’opéras de Bizet, Nicolai, Puccini, Verdi, Mascagni, Bellini, 

Gounod, Wagner et Borodine 
2016  
 Le Messie de Haendel 
 Messa di gloria de Puccini et Stabat Mater de Rossini 

2015  
 Messe de minuit de Charpentier, Gloria de Poulenc 
 Requiem de Cherubini, Petite suite québécoise de Marie Bernard et 

œuvres de Haendel et André Mathieu 
2014  
 Magnificat de Bach, Jubilate Deo de Gabrieli 
 Carmina Burana de Carl Orff 

2013 
 Gloria de Vivaldi et œuvres de Charpentier, Poulenc, Schubert 
 Requiem et plusieurs extraits d’opéras de Mozart 

2012     
 Chants de Noël de Sweelinck, Chesnokov, Duruflé Raminsch et autres 
 Requiem de Duruflé 

2011 
 Messe de Vierne, Ave Maria de Biebl 
 Messe Solennelle de Gounod 

Fondé en 2011 et composé d’une cinquantaine de choristes, le Chœur Bella 
Voce est le seul organisme de la région du Centre-du-Québec à offrir des 
concerts de chant choral classique de niveau professionnel et est 
régulièrement accompagné par des musiciens professionnels. 

Sous la direction du chef James Copland 
 



Prochain Concert – Janvier 2023 

Le Chœur, accompagné de l'Orchestre de chambre des Seigneuries et de 4 
solistes invités, présentera un concert de musique baroque, incluant Händel, 

Charpentier et de Lalande. 
Dimanche, 29 janvier 2023 à 15 h  

Salle Georges D’or - Cégep de Drummondville 
 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance - Mentions 
2019 
 Concert Prince et Tsar avec l’Orchestre Symphonique de Drummondville est 

le Gagnant dans la catégorie « Concert de l’année – Régions » dans le 
cadre de la 23e remise des Prix Opus du Conseil québécois de la musique 

2016 
 Mention spéciale pour le rayonnement et la contribution à la vitalité 

culturelle de son milieu par Culture Centre-du-Québec en collaboration 
avec la MRC Drummond 

Réalisations – Chœur invité 
2022 

Présentation du Requiem de Mozart, accompagné de l'Orchestre de 
chambre des Seigneuries, ainsi que la pièce Une petite musique de nuit (Eine 
kleine Nachtmusik). 

2019 
Participation au concert Requiem de Verdi au parc Olympique de Montréal 
dirigé par Maestro Kent Nagano dans le cadre de la Virée Classique 

 

Concert avec l’Orchestre Symphonique de Drummondville intitulé Prince 
et Tsar - Cantate Alexander Nevsky de Prokofiev 

2018 
Concert en collaboration avec le Chœur Classique de l’Estrie à Granby 

2017 
Présentation d’extraits d’opéras lors des Journées de la Culture à 
Drummondville 

2016 
Concert en première mondiale de l’œuvre Te Deum de Jocelyn Lafond dans 
le cadre du 200e de la Ville de Drummondville 

 

Concert pour la fête du 15e anniversaire de l’orchestre de la Francophonie du 
Canada à la Maison symphonique de Montréal 

2015 
Présentation de la Neuvième symphonie de Beethoven accompagné par 
l’Orchestre symphonique de Drummondville 

 

Concert pour le 150e anniversaire du village de Durham-Sud 
2014 

Fonctionnement - Opérations 
 

La gestion et la planification des activités du Chœur sont effectuées par un 
Conseil d’Administration constitué de choristes bénévoles 

« Sans musique, la 
vie serait une erreur. » 

Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) 

 

« La musique est une 
révélation plus haute 
que toute sagesse et 
toute philosophie.» 

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 


