
Nos précieux commanditairesNos précieux commanditairesNos précieux commanditairesNos précieux commanditaires    
 

Nous remercions nos commanditaires pour leur contribution à la réussite du concert de ce soir et 
nous souhaitons que vous les encouragiez. 

Remerciements à nos bénévolesRemerciements à nos bénévolesRemerciements à nos bénévolesRemerciements à nos bénévoles 
 

N’oublions surtout pas nos nombreux bénévoles qui, par leur discrète contribution, ont rendu ce 
concert possible. Nous leur disons du fond du cœur : « MERCI BEAUCOUP ! »« MERCI BEAUCOUP ! »« MERCI BEAUCOUP ! »« MERCI BEAUCOUP ! »    

Site InternetSite InternetSite InternetSite Internet    
 

Nous vous invitons à visiter notre site Internet : www.lesmyosotis.cawww.lesmyosotis.cawww.lesmyosotis.cawww.lesmyosotis.ca    
Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à pierte@yahoo.capierte@yahoo.capierte@yahoo.capierte@yahoo.ca 
 

Pierre TrudelPierre TrudelPierre TrudelPierre Trudel, webmestre éditorial 

Sincères remerciements à nos partenaires et donateursSincères remerciements à nos partenaires et donateursSincères remerciements à nos partenaires et donateursSincères remerciements à nos partenaires et donateurs 
 

1)    La Ville de LongueuilVille de LongueuilVille de LongueuilVille de Longueuil    
2)   L’arrondissement du Vieuxarrondissement du Vieuxarrondissement du Vieuxarrondissement du Vieux----LongueuilLongueuilLongueuilLongueuil    
3)   Le secsecsecsecteur Vieuxteur Vieuxteur Vieuxteur Vieux----Longueuil de l’Longueuil de l’Longueuil de l’Longueuil de l’A.R.E.QA.R.E.QA.R.E.QA.R.E.Q. (Association des retraités de l’enseignement du Québec) 
4)   Monsieur Bernard DrainvilleBernard DrainvilleBernard DrainvilleBernard Drainville, député de Marie-Victorin 
5)   Madame Marie MalavoyMarie MalavoyMarie MalavoyMarie Malavoy, députée de Taillon    

Équipe de productionÉquipe de productionÉquipe de productionÉquipe de production    
 

Mise en scène Mise en scène Mise en scène Mise en scène : Jacques Blain et Jean-Pierre Brunet 
Décors Décors Décors Décors : Jean-Pierre Brunet et Jean Morin 
Régie Régie Régie Régie : Serge Desjardins et Armand Tessier 
Enregistrement Enregistrement Enregistrement Enregistrement : Jean-Paul Desjardins 
Sonorisation et éclairage Sonorisation et éclairage Sonorisation et éclairage Sonorisation et éclairage : AVW-TELAV 
Responsable des bénévResponsable des bénévResponsable des bénévResponsable des bénévolesolesolesoles : Marianne Picard 
Commanditaires Commanditaires Commanditaires Commanditaires : Marianne Picard 
Billetterie Billetterie Billetterie Billetterie : Gabrielle Dionne, Lise Chabot, Marc D’Amour, Marielle Cossette, Lise Guertin,
Élizabeth Leclerc-Tessier et Gisèle Roberge 
Conception des billets Conception des billets Conception des billets Conception des billets : Marie-Odile Morin 
Programme Programme Programme Programme : Pierre Trudel 

À la direction : Claire Morin 
Au piano : Flore Rodrigue 

 
Au violon : Hélène Blanchet 

À la contrebasse : Daniel Préfontaine 
Aux percussions : Arsène Brosseault-Thifault 
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La chorale «La chorale «La chorale «La chorale «    Les MyosotisLes MyosotisLes MyosotisLes Myosotis    »»»»    

présenteprésenteprésenteprésente    



Mot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidente    
 

Parents et amis, bonsoir! 
 

La chorale « Les Myosotis » vous remercie de votre présence. 
 

C’est avec une très grande joie que nous vous souhaitons la bienvenue à ce concert pour lequel nous 
avons investi tout notre enthousiasme pour le chant choral. 
 

Nos chansons vous transporteront dans une époque où il fera bon vous remémorer des balades vous 
ayant fait vibrer. Les compositeurs québécois ont aussi une place d’honneur dans cette soirée. 
 

Une telle aventure nécessite les efforts de tous, mais je tiens à souligner tout particulièrement le 
travail des membres du Conseil d’administration et de nos bénévoles qui nous appuient sans cesse. 
 

Un merci spécial à nos donateurs et nos commanditaires dont les encouragements nous aident à vous 
offrir un tel spectacle. 
 

Je vous souhaite une excellente soirée, riche en Souvenirs d’ici et d’ailleurs. 
 

Jeannine BlouinJeannine BlouinJeannine BlouinJeannine Blouin,    présidente 

Mot de la directrice musicaleMot de la directrice musicaleMot de la directrice musicaleMot de la directrice musicale    
 

Bonsoir, 
 

Les Myosotis sont heureux, ce soir, de vous accueillir pour leur concert du printemps 2010. 
 

Cette année, mes choristes m’ont demandé de choisir deux thèmes plutôt qu’un seul. Lorsque je leur 
ai proposé d’apprendre des chansons «rétro» ainsi que des pièces de nos auteurs québécois, ils, elles 
ont acquiescé à cette heureuse idée. 
 

Les chants, même les plus connus, représentaient de beaux défis à relever pour les choristes. Le 
niveau de difficultés, cette année encore, grimpait de quelques crans. Toutes et tous ont donc dû y 
mettre de leur talent afin de pouvoir vous présenter aujourd’hui ces « Souvenirs d’ici et d’ailleurs ». 
Je les en félicite! 
 

Bon concert et merci à vous, cher public, de venir nous encourager! 
 

ClaiClaiClaiClaire Morinre Morinre Morinre Morin,    directrice 

Chef de chœur : Chef de chœur : Chef de chœur : Chef de chœur : Morin, Claire 
PianistePianistePianistePianiste----accompagnatrice : accompagnatrice : accompagnatrice : accompagnatrice : Rodrigue, Flore 
Chef de pupitre (sopranos et altos) : Chef de pupitre (sopranos et altos) : Chef de pupitre (sopranos et altos) : Chef de pupitre (sopranos et altos) : Blouin, Jeannine 
Pianiste pour le pupitre des hommes : Pianiste pour le pupitre des hommes : Pianiste pour le pupitre des hommes : Pianiste pour le pupitre des hommes : Julien-Messier, Éliane    

ChoristesChoristesChoristesChoristes 

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    
 

Présidente :Présidente :Présidente :Présidente : Jeannine Blouin; vicevicevicevice----présidente présidente présidente présidente : Michèle Hébert; secrétaire secrétaire secrétaire secrétaire : Marie-Reine Marcoux; 
tréstréstréstrésorier orier orier orier : Jean-Pierre Robitaille; conseillère conseillère conseillère conseillère : Colette Lippé; conseillère conseillère conseillère conseillère : Marianne Picard; 
conseiller conseiller conseiller conseiller : Marcel Sauvageau; conseconseconseconseiller iller iller iller : Jean Morin    

La La La La SOCANSOCANSOCANSOCAN 
Pour l’exécution des œuvres de nos concerts, la Chorale « Les 
Myosotis » acquitte les droits exigés par la SOCANSOCANSOCANSOCAN,    société de droits 
d’exécution canadienne, qui gère les droits d'exécution de plus de 
90 000 auteurs, compositeurs et éditeurs membres, en émettant des 
licences pour l'utilisation de leur musique au Canada.    

SOPRANOS 1SOPRANOS 1SOPRANOS 1SOPRANOS 1    : : : : Bilodeau, Jeannine; Blouin, Jeannine; Boivin, Lise; Bousquet, Jacqueline; Brisson, 
Sophie; Gay, Pierrette; Renaud, Réjeanne 
    
SOPRANOSSOPRANOSSOPRANOSSOPRANOS    2222    : : : : Bérubé, Gaétane; Bruneau-Pettigrew, Monique; Chabot, Lise; Couture, Suzanne; Dufour, 
Jeannine; Dufour, Michèle; Lacaille, Liliane; Leclerc-Tessier, Élizabeth; Lecomte, Thérèse; Martin, 
Francine; Mignault, Lise; Perron, Julie; Picard, Marianne; Proulx-Côté, Pauline; Robillard, Jocelyne; 
Roy, Françoyse; Royer, Patricia; Vincent, Lise 
    
ALTOSALTOSALTOSALTOS    : : : : Aubry, Louise; Bienvenu, Lucienne; Branconnier, Thérèse; Chaput, Pierrette; Charlebois, 
Ginette; Cossette, Marielle; Desjardins, Lorraine; Dionne, Gabrielle; Dulude, Réjeanne; Dupuis, Marie-
Claire; Gaudet, Raymonde; Gaumond, Raymonde; Guertin, Lise; Hébert, Michèle; Lesage, Lise; Lippé, 
Colette; Marcoux, Marie-Reine; Morin, Marie-Odile; Proulx, Louisette; Roberge, Gisèle; Salois, Sylvie 
    
TÉNORSTÉNORSTÉNORSTÉNORS    ::::    Akian, Cécile; Blain, Jacques; D'Amour, Marc; Messier, Paul-André; Morin, Jean 
    
BASSESBASSESBASSESBASSES    : : : : Brunet, Jean-Pierre; Carbonneau, Raymond; Desjardins, André; Dubuc, Claude; Gendron, 
Roger; Leclair, Yves; Robitaille, Jean-Pierre; Sauvageau, Marcel 

L’L’L’L’Alliance des chorales du QuébecAlliance des chorales du QuébecAlliance des chorales du QuébecAlliance des chorales du Québec 
La Chorale « Les Myosotis » est fière d’être membre de l’Alliance des Alliance des Alliance des Alliance des 
chorales du Québecchorales du Québecchorales du Québecchorales du Québec qui a comme mission de réunir les chorales de 
tous styles et de tous niveaux pour se donner des moyens de mieux 
chanter, partager le plaisir de chanter et promouvoir et développer le 
chant choral au Québec.                                                         www.chorale.qc.ca    



1111rererere partie partie partie partie    

Entracte de 20 minutesEntracte de 20 minutesEntracte de 20 minutesEntracte de 20 minutes 

                1.1.1.1.        C’est le début d’un temps nouveauC’est le début d’un temps nouveauC’est le début d’un temps nouveauC’est le début d’un temps nouveau 
        (Par. et mus. : Stéphane Venne; harm. : François Provencher) 
            2.2.2.2.        La voix du silenceLa voix du silenceLa voix du silenceLa voix du silence 
                                (Par. franç. : Pierre Saka/Laure Ginéal; mus .: Paul Simon;  
        harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
            3.3.3.3.        Au temps de la bonne chansonAu temps de la bonne chansonAu temps de la bonne chansonAu temps de la bonne chanson    
                                (Par. : Jean Lapointe; harm .: Céline Béland) 
            4.4.4.4.        Midnight blueMidnight blueMidnight blueMidnight blue    
                                (Traditionnel; arr. : Beethoven; par. : Tim Smit et Charlie Skarbe; 
        harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
            5.5.5.5.        Marie la PolonaiseMarie la PolonaiseMarie la PolonaiseMarie la Polonaise    
                                (Par. et mus. : Serge Lama; harm. : Raymond Couture) 
            6.6.6.6.        Love me tenderLove me tenderLove me tenderLove me tender    
                                (Par. et mus. : Ken Darby/Vera Matson; harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
                             Soliste : Jacques BlainSoliste : Jacques BlainSoliste : Jacques BlainSoliste : Jacques Blain 
                7.7.7.7.        Que Que Que Que calor la vidacalor la vidacalor la vidacalor la vida    
                            (Par. : Françoise et B. Macaire; mus. : Raymond Froggatt; harm. : Éliane Julien-Messier) 
            8.8.8.8.        Si tu croisSi tu croisSi tu croisSi tu crois    
                                (Par. : Jean Laforest; mus. : André Mathieu; transcription pour chœur : Gilles Bellemare) 
            9.9.9.9.        Besoin pour vivreBesoin pour vivreBesoin pour vivreBesoin pour vivre    
                                (Par. et mus. : Claude Dubois; harm. : Yves Beauparlant et Yvon Thibodeau) 
        10.10.10.10.        Des chansons de mon paysDes chansons de mon paysDes chansons de mon paysDes chansons de mon pays    
                                (Par. et mus. : Gilles Vigneault; harm. : Blandine Boudreau-Boilard et Marie Bernard) 

RRRRecrutementecrutementecrutementecrutement 
 

Notre chorale à quatre voix mixtes regroupe majoritairement des retraités de l’enseignement. Cepen-
dant, toute autre personne peut être acceptée. 
 

Voici les critères d'admission pour être membre de notre chorale: aimer chanter, avoir une voix juste, 
être présent aux répétitions, se préparer aux répétitions par des exercices personnels à partir d’enre-
gistrements ou à l’aide d’un logiciel, payer une cotisation. Il n’est pas nécessaire d'avoir une connais-
sance théorique de la musique. 
 

Les répétitions ont lieu le mardi matin de 9 h à 11 h 30 au Centre communautaire Saint-Robert, 701, 
rue Duhamel à Longueuil. 
 

Pour informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter Jeannine Blouin au 450.679.3479 ou Claire 
Morin au 450.651.3822. 

2222eeee partie partie partie partie    
                1.1.1.1.        Je veux entendre le Québec chanterJe veux entendre le Québec chanterJe veux entendre le Québec chanterJe veux entendre le Québec chanter    
                                (Par. et mus. : Manuel Brault; harm. : Marc-André Caron) 
                2.2.2.2.        Quand mon pianoQuand mon pianoQuand mon pianoQuand mon piano    
                                (Par. et mus. : Claude Léveillée; harm. : F. Provencher)    
                                                                                                                Soliste : Jeannine Blouin Soliste : Jeannine Blouin Soliste : Jeannine Blouin Soliste : Jeannine Blouin  
                3.3.3.3.        La quêteLa quêteLa quêteLa quête    
                                (Par. : Jacques Brel; mus. : Mitch Leigh; harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
                4.4.4.4.        California Dreamin’California Dreamin’California Dreamin’California Dreamin’    
                                (Par. et mus. : J. et M. Philipps; harm. : Nicolas Carey; 
         adaptation à trois voix : Pyerre Boisvert) 
                5.5.5.5.        Petite suite de FélixPetite suite de FélixPetite suite de FélixPetite suite de Félix    
                                (Par. et mus. : Félix Leclerc; harm. : Michel Aubert) 
                6.6.6.6.        Si l’on revient moins richeSi l’on revient moins richeSi l’on revient moins richeSi l’on revient moins riche    
         (Par. : Michel Sardou et Didier Barvelivien; mus. : Jacques Revaux; 
         harm. : Yves Beauparlant et Yvon Thibodeau) 
                7.7.7.7.        Les trois petits cochonsLes trois petits cochonsLes trois petits cochonsLes trois petits cochons    
         (Par. et mus. : Dan Bigras; harm. : Andrée Breault) 
                8.8.8.8.        Perhaps lovePerhaps lovePerhaps lovePerhaps love    
         (Par. et mus. : John Denver; harm. : Yves Beauparlant et Yvon Thibodeau) 
                                                                                         Solistes : Claire Morin et PaulSolistes : Claire Morin et PaulSolistes : Claire Morin et PaulSolistes : Claire Morin et Paul----André MessierAndré MessierAndré MessierAndré Messier 
                9.9.9.9.        Tu peuTu peuTu peuTu peux pleurer Pierrotx pleurer Pierrotx pleurer Pierrotx pleurer Pierrot    
         (Par. et mus. : Jean Lapointe et Marcel Lefebvre; harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
            10.10.10.10.        HallelujahHallelujahHallelujahHallelujah    
         (Par. et mus. : Leonard Cohen; arr. : Roger Emerson) 



1111rererere partie partie partie partie    

Entracte de 20 minutesEntracte de 20 minutesEntracte de 20 minutesEntracte de 20 minutes 

                1.1.1.1.        C’est le début d’un temps nouveauC’est le début d’un temps nouveauC’est le début d’un temps nouveauC’est le début d’un temps nouveau 
        (Par. et mus. : Stéphane Venne; harm. : François Provencher) 
            2.2.2.2.        La voix du silenceLa voix du silenceLa voix du silenceLa voix du silence 
                                (Par. franç. : Pierre Saka/Laure Ginéal; mus .: Paul Simon;  
        harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
            3.3.3.3.        Au temps de la bonne chansonAu temps de la bonne chansonAu temps de la bonne chansonAu temps de la bonne chanson    
                                (Par. : Jean Lapointe; harm .: Céline Béland) 
            4.4.4.4.        Midnight blueMidnight blueMidnight blueMidnight blue    
                                (Traditionnel; arr. : Beethoven; par. : Tim Smit et Charlie Skarbe; 
        harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
            5.5.5.5.        Marie la PolonaiseMarie la PolonaiseMarie la PolonaiseMarie la Polonaise    
                                (Par. et mus. : Serge Lama; harm. : Raymond Couture) 
            6.6.6.6.        Love me tenderLove me tenderLove me tenderLove me tender    
                                (Par. et mus. : Ken Darby/Vera Matson; harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
                             Soliste : Jacques BlainSoliste : Jacques BlainSoliste : Jacques BlainSoliste : Jacques Blain 
                7.7.7.7.        Que Que Que Que calor la vidacalor la vidacalor la vidacalor la vida    
                            (Par. : Françoise et B. Macaire; mus. : Raymond Froggatt; harm. : Éliane Julien-Messier) 
            8.8.8.8.        Si tu croisSi tu croisSi tu croisSi tu crois    
                                (Par. : Jean Laforest; mus. : André Mathieu; transcription pour chœur : Gilles Bellemare) 
            9.9.9.9.        Besoin pour vivreBesoin pour vivreBesoin pour vivreBesoin pour vivre    
                                (Par. et mus. : Claude Dubois; harm. : Yves Beauparlant et Yvon Thibodeau) 
        10.10.10.10.        Des chansons de mon paysDes chansons de mon paysDes chansons de mon paysDes chansons de mon pays    
                                (Par. et mus. : Gilles Vigneault; harm. : Blandine Boudreau-Boilard et Marie Bernard) 

RRRRecrutementecrutementecrutementecrutement 
 

Notre chorale à quatre voix mixtes regroupe majoritairement des retraités de l’enseignement. Cepen-
dant, toute autre personne peut être acceptée. 
 

Voici les critères d'admission pour être membre de notre chorale: aimer chanter, avoir une voix juste, 
être présent aux répétitions, se préparer aux répétitions par des exercices personnels à partir d’enre-
gistrements ou à l’aide d’un logiciel, payer une cotisation. Il n’est pas nécessaire d'avoir une connais-
sance théorique de la musique. 
 

Les répétitions ont lieu le mardi matin de 9 h à 11 h 30 au Centre communautaire Saint-Robert, 701, 
rue Duhamel à Longueuil. 
 

Pour informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter Jeannine Blouin au 450.679.3479 ou Claire 
Morin au 450.651.3822. 

2222eeee partie partie partie partie    
                1.1.1.1.        Je veux entendre le Québec chanterJe veux entendre le Québec chanterJe veux entendre le Québec chanterJe veux entendre le Québec chanter    
                                (Par. et mus. : Manuel Brault; harm. : Marc-André Caron) 
                2.2.2.2.        Quand mon pianoQuand mon pianoQuand mon pianoQuand mon piano    
                                (Par. et mus. : Claude Léveillée; harm. : F. Provencher)    
                                                                                                                Soliste : Jeannine Blouin Soliste : Jeannine Blouin Soliste : Jeannine Blouin Soliste : Jeannine Blouin  
                3.3.3.3.        La quêteLa quêteLa quêteLa quête    
                                (Par. : Jacques Brel; mus. : Mitch Leigh; harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
                4.4.4.4.        California Dreamin’California Dreamin’California Dreamin’California Dreamin’    
                                (Par. et mus. : J. et M. Philipps; harm. : Nicolas Carey; 
         adaptation à trois voix : Pyerre Boisvert) 
                5.5.5.5.        Petite suite de FélixPetite suite de FélixPetite suite de FélixPetite suite de Félix    
                                (Par. et mus. : Félix Leclerc; harm. : Michel Aubert) 
                6.6.6.6.        Si l’on revient moins richeSi l’on revient moins richeSi l’on revient moins richeSi l’on revient moins riche    
         (Par. : Michel Sardou et Didier Barvelivien; mus. : Jacques Revaux; 
         harm. : Yves Beauparlant et Yvon Thibodeau) 
                7.7.7.7.        Les trois petits cochonsLes trois petits cochonsLes trois petits cochonsLes trois petits cochons    
         (Par. et mus. : Dan Bigras; harm. : Andrée Breault) 
                8.8.8.8.        Perhaps lovePerhaps lovePerhaps lovePerhaps love    
         (Par. et mus. : John Denver; harm. : Yves Beauparlant et Yvon Thibodeau) 
                                                                                         Solistes : Claire Morin et PaulSolistes : Claire Morin et PaulSolistes : Claire Morin et PaulSolistes : Claire Morin et Paul----André MessierAndré MessierAndré MessierAndré Messier 
                9.9.9.9.        Tu peuTu peuTu peuTu peux pleurer Pierrotx pleurer Pierrotx pleurer Pierrotx pleurer Pierrot    
         (Par. et mus. : Jean Lapointe et Marcel Lefebvre; harm. : Blandine Boudreau-Boilard) 
            10.10.10.10.        HallelujahHallelujahHallelujahHallelujah    
         (Par. et mus. : Leonard Cohen; arr. : Roger Emerson) 



Mot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidente    
 

Parents et amis, bonsoir! 
 

La chorale « Les Myosotis » vous remercie de votre présence. 
 

C’est avec une très grande joie que nous vous souhaitons la bienvenue à ce concert pour lequel nous 
avons investi tout notre enthousiasme pour le chant choral. 
 

Nos chansons vous transporteront dans une époque où il fera bon vous remémorer des balades vous 
ayant fait vibrer. Les compositeurs québécois ont aussi une place d’honneur dans cette soirée. 
 

Une telle aventure nécessite les efforts de tous, mais je tiens à souligner tout particulièrement le 
travail des membres du Conseil d’administration et de nos bénévoles qui nous appuient sans cesse. 
 

Un merci spécial à nos donateurs et nos commanditaires dont les encouragements nous aident à vous 
offrir un tel spectacle. 
 

Je vous souhaite une excellente soirée, riche en Souvenirs d’ici et d’ailleurs. 
 

Jeannine BlouinJeannine BlouinJeannine BlouinJeannine Blouin,    présidente 

Mot de la directrice musicaleMot de la directrice musicaleMot de la directrice musicaleMot de la directrice musicale    
 

Bonsoir, 
 

Les Myosotis sont heureux, ce soir, de vous accueillir pour leur concert du printemps 2010. 
 

Cette année, mes choristes m’ont demandé de choisir deux thèmes plutôt qu’un seul. Lorsque je leur 
ai proposé d’apprendre des chansons «rétro» ainsi que des pièces de nos auteurs québécois, ils, elles 
ont acquiescé à cette heureuse idée. 
 

Les chants, même les plus connus, représentaient de beaux défis à relever pour les choristes. Le 
niveau de difficultés, cette année encore, grimpait de quelques crans. Toutes et tous ont donc dû y 
mettre de leur talent afin de pouvoir vous présenter aujourd’hui ces « Souvenirs d’ici et d’ailleurs ». 
Je les en félicite! 
 

Bon concert et merci à vous, cher public, de venir nous encourager! 
 

ClaiClaiClaiClaire Morinre Morinre Morinre Morin,    directrice 

Chef de chœur : Chef de chœur : Chef de chœur : Chef de chœur : Morin, Claire 
PianistePianistePianistePianiste----accompagnatrice : accompagnatrice : accompagnatrice : accompagnatrice : Rodrigue, Flore 
Chef de pupitre (sopranos et altos) : Chef de pupitre (sopranos et altos) : Chef de pupitre (sopranos et altos) : Chef de pupitre (sopranos et altos) : Blouin, Jeannine 
Pianiste pour le pupitre des hommes : Pianiste pour le pupitre des hommes : Pianiste pour le pupitre des hommes : Pianiste pour le pupitre des hommes : Julien-Messier, Éliane    

ChoristesChoristesChoristesChoristes 

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    
 

Présidente :Présidente :Présidente :Présidente : Jeannine Blouin; vicevicevicevice----présidente présidente présidente présidente : Michèle Hébert; secrétaire secrétaire secrétaire secrétaire : Marie-Reine Marcoux; 
tréstréstréstrésorier orier orier orier : Jean-Pierre Robitaille; conseillère conseillère conseillère conseillère : Colette Lippé; conseillère conseillère conseillère conseillère : Marianne Picard; 
conseiller conseiller conseiller conseiller : Marcel Sauvageau; conseconseconseconseiller iller iller iller : Jean Morin    

La La La La SOCANSOCANSOCANSOCAN 
Pour l’exécution des œuvres de nos concerts, la Chorale « Les 
Myosotis » acquitte les droits exigés par la SOCANSOCANSOCANSOCAN,    société de droits 
d’exécution canadienne, qui gère les droits d'exécution de plus de 
90 000 auteurs, compositeurs et éditeurs membres, en émettant des 
licences pour l'utilisation de leur musique au Canada.    

SOPRANOS 1SOPRANOS 1SOPRANOS 1SOPRANOS 1    : : : : Bilodeau, Jeannine; Blouin, Jeannine; Boivin, Lise; Bousquet, Jacqueline; Brisson, 
Sophie; Gay, Pierrette; Renaud, Réjeanne 
    
SOPRANOSSOPRANOSSOPRANOSSOPRANOS    2222    : : : : Bérubé, Gaétane; Bruneau-Pettigrew, Monique; Chabot, Lise; Couture, Suzanne; Dufour, 
Jeannine; Dufour, Michèle; Lacaille, Liliane; Leclerc-Tessier, Élizabeth; Lecomte, Thérèse; Martin, 
Francine; Mignault, Lise; Perron, Julie; Picard, Marianne; Proulx-Côté, Pauline; Robillard, Jocelyne; 
Roy, Françoyse; Royer, Patricia; Vincent, Lise 
    
ALTOSALTOSALTOSALTOS    : : : : Aubry, Louise; Bienvenu, Lucienne; Branconnier, Thérèse; Chaput, Pierrette; Charlebois, 
Ginette; Cossette, Marielle; Desjardins, Lorraine; Dionne, Gabrielle; Dulude, Réjeanne; Dupuis, Marie-
Claire; Gaudet, Raymonde; Gaumond, Raymonde; Guertin, Lise; Hébert, Michèle; Lesage, Lise; Lippé, 
Colette; Marcoux, Marie-Reine; Morin, Marie-Odile; Proulx, Louisette; Roberge, Gisèle; Salois, Sylvie 
    
TÉNORSTÉNORSTÉNORSTÉNORS    ::::    Akian, Cécile; Blain, Jacques; D'Amour, Marc; Messier, Paul-André; Morin, Jean 
    
BASSESBASSESBASSESBASSES    : : : : Brunet, Jean-Pierre; Carbonneau, Raymond; Desjardins, André; Dubuc, Claude; Gendron, 
Roger; Leclair, Yves; Robitaille, Jean-Pierre; Sauvageau, Marcel 

L’L’L’L’Alliance des chorales du QuébecAlliance des chorales du QuébecAlliance des chorales du QuébecAlliance des chorales du Québec 
La Chorale « Les Myosotis » est fière d’être membre de l’Alliance des Alliance des Alliance des Alliance des 
chorales du Québecchorales du Québecchorales du Québecchorales du Québec qui a comme mission de réunir les chorales de 
tous styles et de tous niveaux pour se donner des moyens de mieux 
chanter, partager le plaisir de chanter et promouvoir et développer le 
chant choral au Québec.                                                         www.chorale.qc.ca    



Nos précieux commanditairesNos précieux commanditairesNos précieux commanditairesNos précieux commanditaires    
 

Nous remercions nos commanditaires pour leur contribution à la réussite du concert de ce soir et 
nous souhaitons que vous les encouragiez. 

Remerciements à nos bénévolesRemerciements à nos bénévolesRemerciements à nos bénévolesRemerciements à nos bénévoles 
 

N’oublions surtout pas nos nombreux bénévoles qui, par leur discrète contribution, ont rendu ce 
concert possible. Nous leur disons du fond du cœur : « MERCI BEAUCOUP ! »« MERCI BEAUCOUP ! »« MERCI BEAUCOUP ! »« MERCI BEAUCOUP ! »    

Site InternetSite InternetSite InternetSite Internet    
 

Nous vous invitons à visiter notre site Internet : www.lesmyosotis.cawww.lesmyosotis.cawww.lesmyosotis.cawww.lesmyosotis.ca    
Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à pierte@yahoo.capierte@yahoo.capierte@yahoo.capierte@yahoo.ca 
 

Pierre TrudelPierre TrudelPierre TrudelPierre Trudel, webmestre éditorial 

Sincères remerciements à nos partenaires et donateursSincères remerciements à nos partenaires et donateursSincères remerciements à nos partenaires et donateursSincères remerciements à nos partenaires et donateurs 
 

1)    La Ville de LongueuilVille de LongueuilVille de LongueuilVille de Longueuil    
2)   L’arrondissement du Vieuxarrondissement du Vieuxarrondissement du Vieuxarrondissement du Vieux----LongueuilLongueuilLongueuilLongueuil    
3)   Le secsecsecsecteur Vieuxteur Vieuxteur Vieuxteur Vieux----Longueuil de l’Longueuil de l’Longueuil de l’Longueuil de l’A.R.E.QA.R.E.QA.R.E.QA.R.E.Q. (Association des retraités de l’enseignement du Québec) 
4)   Monsieur Bernard DrainvilleBernard DrainvilleBernard DrainvilleBernard Drainville, député de Marie-Victorin 
5)   Madame Marie MalavoyMarie MalavoyMarie MalavoyMarie Malavoy, députée de Taillon    

Équipe de productionÉquipe de productionÉquipe de productionÉquipe de production    
 

Mise en scène Mise en scène Mise en scène Mise en scène : Jacques Blain et Jean-Pierre Brunet 
Décors Décors Décors Décors : Jean-Pierre Brunet et Jean Morin 
Régie Régie Régie Régie : Serge Desjardins et Armand Tessier 
Enregistrement Enregistrement Enregistrement Enregistrement : Jean-Paul Desjardins 
Sonorisation et éclairage Sonorisation et éclairage Sonorisation et éclairage Sonorisation et éclairage : AVW-TELAV 
Responsable des bénévResponsable des bénévResponsable des bénévResponsable des bénévolesolesolesoles : Marianne Picard 
Commanditaires Commanditaires Commanditaires Commanditaires : Marianne Picard 
Billetterie Billetterie Billetterie Billetterie : Gabrielle Dionne, Lise Chabot, Marc D’Amour, Marielle Cossette, Lise Guertin,
Élizabeth Leclerc-Tessier et Gisèle Roberge 
Conception des billets Conception des billets Conception des billets Conception des billets : Marie-Odile Morin 
Programme Programme Programme Programme : Pierre Trudel 

À la direction : Claire Morin 
Au piano : Flore Rodrigue 

 
Au violon : Hélène Blanchet 

À la contrebasse : Daniel Préfontaine 
Aux percussions : Arsène Brosseault-Thifault 

 
 
 

Vendredi 4 juin 2010, 20 heuresVendredi 4 juin 2010, 20 heuresVendredi 4 juin 2010, 20 heuresVendredi 4 juin 2010, 20 heures    
Centre MultifonctionnelCentre MultifonctionnelCentre MultifonctionnelCentre Multifonctionnel    
1075, rue Lionel1075, rue Lionel1075, rue Lionel1075, rue Lionel----DaunaisDaunaisDaunaisDaunais    

BoucBoucBoucBouchervillehervillehervilleherville    

La chorale «La chorale «La chorale «La chorale «    Les MyosotisLes MyosotisLes MyosotisLes Myosotis    »»»»    

présenteprésenteprésenteprésente    




