
 

 

Pour qu’on ne m’oublie pas 
 

Que ma voix se prolonge et devienne une branche 
Une fleur, un oiseau, un soleil, un dimanche 
Qu'un bouquet de tendresse parvienne jusqu'à vous 
Pour qu'on ne m'oublie pas, je chante. Entendez-vous? 
 
Que ma voix soit le lien entre hier et demain 
Entre aînés et cadets, qu'elle trace un chemin 
Que mon chant vous emmène à découvrir des villes 
Des déserts et des mers, des forêts et les îles 
 
Ballades et rengaines refrains de tous pays 
Je n'ai pas de frontières ni de jours ni de nuits 
Je ne me tais jamais, je fredonne souvent 
C'est cet amour au cœur qui fait naître mon chant 
 
Amusez-vous parfois de jolies fariboles 
Et laissez-vous bercer par une barcarolle 
Laissez-vous emporter par un blues, un fado 
Voyagez dans le temps sur un psaume, un rondeau 
 
Je sais, un vieil adage dit : «Le silence est d'or»,  
Mais vous le savez bien, là n'est point mon trésor 
Il est fait de chansons, de musiques d'ici 
De toute mélodie, do ré mi sol la si 
 
Entendez-vous ma voix? Parfois elle est douceur 
Tantôt elle est tonnerre ou bien cri de vapeur 
Elle invoque un désir, une marche, un poème, 
Et tant de souvenirs, et combien je vous aime! 
 
Que ma voix se prolonge et devienne une branche 
Une fleur, un oiseau, un soleil, un dimanche 
Qu'un bouquet de tendresse parvienne jusqu'à vous 
Pour qu'on ne m'oublie pas, je chante. Entendez-vous? 

 
 
Marie-Reine Marcoux 
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2000, boul. Marie-Victorin, Longueuil 
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C’était en 1986… Madame Françoise Nolet, alors présidente de L’AREQ Vieux-Longueuil, a 
voulu répondre au besoin des membres de l’époque en mettant sur pied un medium leur 
permettant d’exercer leur voix pour ensuite en faire profiter des personnes aînées vivant en 
hébergement. C’est ainsi qu’a débuté la belle histoire toute en chanson de la chorale de 
l’AREQ, Les Myosotis. 
 
Nous voilà 25 ans plus tard et Les Myosotis sont toujours là. Depuis le début, ce sont des 
dizaines et des dizaines de choristes qui se sont succédé pour leur plus grand plaisir et pour le 
plus grand bien des personnes aînées. Chaque année, nous tous, parents, amis, membres de 
l’AREQ sommes vos fidèles spectateurs. Pour l’AREQ, le concert annuel fait partie du 
programme d’activités. Un gros merci pour ces moments enchanteurs. 
 
Au fil des années, nous avons été témoins du développement des voix sous la direction 
d’habiles directrices et directeurs. La participation consciencieuse des choristes aux journées de 
formation, aux répétitions est pour quelque chose dans cette progression. Je reconnais 
l’implication des personnes qui ont fait partie des conseils d’administration pour voir à 
l’organisation, la coordination des diverses activités et événements afin de procurer les 
conditions gagnantes à la vie et au maintien de la chorale. 
 
Membres des Myosotis, vous avez toute mon admiration pour ces 25 ans. Maintenant, si nous 
voulons que la chorale continue à réaliser sa mission, il lui faut de la relève. J’appelle 
particulièrement les membres de l’AREQ. Si vous avez toujours rêvé de chanter, d’enchanter 
des spectateurs, n’hésitez pas à vous joindre aux choristes actuels. Ils y sont heureux, ont hâte 
au mardi, nous en parlent avec enthousiasme. Je le sais, ils-elles me l’ont dit. 
 
BRAVO et longue vie ! 
 
Gisèle Rocheleau 
présidente, 
AREQ secteur Vieux-Longueuil 

 

 



 

 

 

est fière d’assurer la sonorisation et 
l’éclairage pour le concert de ce soir. 

 
 

AVW-TELAV offre des services et des solutions en matière de 
technologie de présentation audiovisuelle qui vous aideront à assurer 
le succès de vos réunions, événements et salons commerciaux. Nous 
assurons en outre la conception et l'intégration de systèmes dans le 
cadre d'applications audiovisuelles permanentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Johnny Buteau 
Conseiller commercial 
AVW-TELAV Solutions audiovisuelles 
2056, 32e avenue, Montréal (Québec) H8T 3H7 
 
 

jbuteau@avwtelav.com 
Tél. : 514-631-1821, poste 304 | Téléc. : 514-631-6727 
 

www.avwtelav.com 

 

 

Mes chers amis, c’est votre tour… 
 
Les Myosotis ont vingt-cinq ans ! Déjà ! 
 
Les membres de la chorale sont heureux de vous présenter ce Gala 25e anniversaire. 
 
Notre concert se veut une réminiscence de plusieurs pièces que vous nous avez entendus 
chanter et que vous souhaitez certainement réentendre. 
 
Depuis sa fondation à l’automne 1986, la chorale n’a cessé d’évoluer grâce à la participation de 
tous : chefs, pianistes, choristes, commanditaires et vous, chers spectateurs, qui nous 
encouragez depuis longtemps. 
 
La force de notre chorale est sans aucun doute l’esprit d’entraide et de camaraderie qui nous 
unit. De plus, notre passion pour le chant choral, stimulée par la compétence de notre chef, 
nous pousse à nous dépasser afin de vous offrir un spectacle de qualité. 
 
Nous espérons vous communiquer cette ardeur qui nous anime. 
 
Bonne soirée… et que la fête commence ! 
 
La présidente, 
Jeannine Blouin 

Conseil d’administration 
 
Présidente : Jeannine Blouin; vice-présidente : Colette Lippé; secrétaire : Marie-Reine 
Marcoux; trésorier : Jean-Pierre Robitaille; conseillère : Louise Aubry; 
conseillère :  Raymonde Gaudet; conseillère : Marie-Odile Morin 
 



 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Ce soir, nous remonterons le temps. En musique, nous passerons en revue le dernier quart de 
siècle. Nous soulignons en effet le 25e anniversaire de la fondation de la chorale Les Myosotis 
de Longueuil. 
 
En premier lieu, animés par le désir de semer le bonheur autour d’eux, les membres de la 
chorale Les Myosotis voulaient chanter pour les aînés en centre d’accueil. Puis, petit à petit, 
c’est toute la population qui a découvert le talent et la générosité de ces jeunes retraités. Vingt-
cinq ans plus tard, les Myosotis ont toujours envie de chanter. Et on a toujours autant de 
plaisir à les entendre ! 
 
Félicitations à la chorale Les Myosotis pour ses 25 ans. Merci pour tout le bien que vous faites 
à notre monde. 
 
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin 

 

 



 

 

 

“La banalité est la loi, l’unique est tabou” 
Claude Gauvreau, 
Beauté baroque, roman moniste, 1952 
 

À la mémoire de Claude Gauvreau, (19 août 1925 – 7 juillet 1971) 

Poète et dramaturge, qui, bien que mort prématurément, nous a laissé un corpus 
considérable d’œuvres d’une originalité incontestable. 
 
“La banalité est la loi, l’unique est tabou” (Claude Gauvreau)  
Pierre Gauvreau, 
Tableau, diptyque, technique mixte sur toiles, 91 x 152cm, 2009-2010 
 

À la mémoire de Pierre Gauvreau, (23 août 1922 – 7 avril 2011) 
Qui a mené une triple vie de création, pour notre plus grande richesse collective. 
Réalisateur pendant 20 ans : Pépinot, Radisson, CF-RCK, Rue de l’anse, D’Iberville, 

Aux yeux du présent, etc. Auteur pendant 20 ans de la trilogie téléromanesque : 
Le temps d’une paix, Cormoran, Le volcan tranquille, celui que Borduas qualifiait de 
peintre-né a créé des œuvres extrêmement libres et personnelles, de 1941 jusqu’à un 
mois avant son décès. 70 ans moins un “coffee break” de 13 ans. 
Le tableau mentionné ci-haut sera intégré dans la grande exposition qui lui sera 
consacrée par le Musée de la civilisation de Québec qui débutera le 16 octobre 2013. 
 
Claude Gauvreau et Pierre Gauvreau ont signé Refus global de Paul-Émile Borduas, 
en 1948. 
 
 
Janine Carreau, 
Agent des Successions Claude Gauvreau 
et Pierre Gauvreau, avec qui elle a partagé trente-cinq ans de vie axée sur l’amour 
et la création. 
 
 
Les œuvres de Claude Gauvreau se trouvent en librairie. 
Pour les tableaux de Pierre Gauvreau et de Janine Carreau : 
Galerie Michel-Ange et Galerie Gala (Montréal), Galerie Michel Guimont (Québec), 
Gallery Gevik (Toronto), Baron Gallery (Vancouver). 

 

 

C’est avec plaisir que je m’associe à ce concert-gala de la chorale Les Myosotis, célébrant 25 ans 
d’un bonheur musical renouvelé. Pour l’occasion, on nous propose un joyeux rappel, chanté 
comme il se doit, de leurs interprétations passées. Nombreux sont ceux et celles qui, au cours 
de ces années, ont exprimé leur reconnaissance pour la grande générosité artistique de la 
chorale. Je me doute bien cependant que les membres de celle-ci nous diraient, pour leur part, 
que tout le plaisir était pour eux… 
 
Bon concert! 
 
Marie Malavoy 
Députée de Taillon 

Bureau de circonscription 
2160, chemin du Tremblay, bureau 200 
Longueuil (Québec) J4N 1A8 
450 463-3772 
mmalavoy-tail@assnat.qc.ca 
www.mariemalavoy.com 



 

 

 

 



 

 

 

 

Jean-Charles Côté, chef de chœur 
 
Après une douzaine d’années d’expérience, Jean-Charles Côté vient de 
compléter une maîtrise en direction chorale à l’Université de Sherbrooke, sous 
la direction de Robert Ingari. 
 
Il détient une maîtrise en composition et deux baccalauréats, en composition et 
éducation musicale. Il a aussi fait carrière en enseignement de la musique aux 
niveaux primaire et secondaire en banlieue de Montréal et de Vancouver. Il 
chante à titre de choriste professionnel dans le nouveau Chœur de chambre du Québec. 
 
Son expérience professionnelle inclut la direction du Chœur Vox Luminis, de Chœurisma, du 
Chœur Myosotis, du Chœur Midissimo, de l’Ensemble vocal Amadeus et du Chœur Les 
Gondoliers depuis l’automne 2009; la direction du Vancouver Chamber Choir en 2008; la 
direction des Échos du Pacifique pendant 7 ans; la direction de 11 chœurs mixtes, de femmes, 
d’adolescents, d’enfants et d’ensembles instrumentaux pour la réalisation de plus de 100 
concerts. 

Flore Rodrigue, pianiste-accompagnatrice 
 
Graduée de la Faculté de Musique, Flore Rodrigue est une pianiste qui compte 
à son actif plusieurs années d’expérience comme accompagnatrice, dont 12 ans 
avec les Myosotis. 
 
Son plus grand bonheur est de créer elle-même la plupart de ses 
accompagnements. «Elle aime habiller un squelette musical», nous dit-elle. 
 
La chorale «Les Myosotis» ainsi que plusieurs groupes vocaux et musiciens ont 
la chance de la connaître et, surtout, de se réjouir de toutes ses notes enrubannées de sa JOIE 
DE VIVRE. . 



 

 

L’Alliance des chorales du Québec 
 
La Chorale Les Myosotis est fière d’être membre de l’Alliance des 
chorales 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 

La SOCAN 
 
Pour l’exécution des œuvres de nos concerts, la Chorale Les Myosotis 
acquitte les droits exigés par la SOCAN, 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. 

Recrutement 
 
Notre chorale à quatre voix mixtes regroupe majoritairement des retraités de l’enseignement. 
Cependant, 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’enregistrements ou à l’aide d’un logiciel, payer une cotisation. Il n’est pas nécessaire 
d'avoir une connaissance 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. 

Prochain concert 
 
Veuillez prendre note que notre prochain concert aura lieu le dimanche 9 décembre 2012 à 
14 heures au Centre communautaire Saint-Robert. Nous vous y attendons en grand nombre. 

 

 

500, route 112 
Rougemont (Québec) 
J0L 1M0 



 

 

 

 

Équipe de production 
 
Comité du 25e anniversaire : Jean Morin, Jean-Pierre Brunet, Lorraine Desjardins, Pauline 
Proulx-Côté, Marie-Reine Marcoux, Micheline Rondeau et Alain Chamberland 
Conception des billets et programme : Pierre Trudel 
Billetterie : Gabrielle Dionne, Diane Boucher, Élizabeth Leclerc-Tessier Marielle Cossette, 
Pierrette Chaput, Francine Grenier et Lise Vincent 
Commanditaires et responsable des bénévoles : Marie-Odile Morin 
Décors : Gaétane Bérubé et Jean-Pierre Brunet 
Présentations : Jeannine Blouin 
Régie : Serge Desjardins 
Enregistrement : Jean-Paul Desjardins 
Sonorisation et éclairage : AVW-TELAV Solutions audiovisuelles 

Remerciements 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 ! » 

Site Internet 
Pierre Trudel, webmestre éditorial 

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

Sincères remerciements à nos partenaires et donateurs 
 
1. La Ville de Longueuil 
2. Le secteur Vieux-Longueuil de l’A.R.E.Q. (Association des retraitées et 

retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec) 
3. Le secteur Hexagone de l’A.R.E.Q. (Association des retraitées et 

retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec) 
4. Monsieur Bernard Drainville, député de Marie-Victorin 
5. Madame Monique Richard, députée de Marguerite-D’Youville 
6. Madame Marie Malavoy, députée de Taillon 



 

 

SOPRANOS : André, Suzanne; Bilodeau, Jeannine; Blouin, Jeannine; Duquette, Yolande; 
Gariépy, Denyse; Gay, Pierrette; Bérubé, Gaétane; Brasseur, Cécile; Bruneau-Pettigrew, Monique; 
Couture, Suzanne; Grenier, Francine; Lacaille, Liliane; Lacroix, Marie; Leclerc-Tessier, Élizabeth; 
Lecomte, Thérèse; Martin, Francine; Ouellet, Régine; Perron, Julie; Proulx-Côté, Pauline; Vincent, 
Lise 

ALTOS : Aubry, Louise; Bienvenu, Lucienne; Boucher, Diane; Boucher, Lisette ; Branconnier, 
Thérèse; Caron, Marthe; Chaput, Pierrette; Charlebois, Ginette; Cossette, Marielle; Desjardins, 
Lorraine; Dionne, Gabrielle; Filiatrault, Nicole; Fortin, Claudette; Gaudet, Raymonde; Gaumond, 
Raymonde; Lesage, Lise; Lippé, Colette; Marcoux, Marie-Reine; Mireault, Aline; Morin, Marie-
Odile; Ouellet, Suzanne; Rondeau, Micheline; Ste-Marie, Francine 

 

 



 

 

 

 

TÉNORS : Blain, Jacques; Chamberland, Alain; Galaise, François; Messier, Paul-André; Morin, 
Jean 

BASSES : Brunet, Jean-Pierre; Desjardins, André; Gendron, Roger; Houle, Bernard; Lacombe, 
Fernand; Robitaille, Jean-Pierre 

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



 

 

 

 



 

 

Nos services   

ORIENTATION STRATÉGIQUE PLACEMENT MÉDIA BRANDING 

PLAN DE COMMUNICATION MARKETING INTERACTIF DESIGN GRAPHIQUE 

CRÉATION PUBLICITAIRE PROMOTION DESIGN WEB 

 

 

1re partie 

Entracte de 15 minutes 

Pièce d’entrée : Trumpet Volontary de Henry Purcell 
 
 1. Chansons des collines 
  (extrait de La Mélodie du bonheur de Richard Rodgers) 

 
 2. Freedom is for all de Jerry Estes 

 
 3. Je n’aurai pas le temps de Michel Fugain 

 
 4. La Bastringue de La Bolduc 
  (harmonisation de Jean-Charles Côté) 

 
 5. Barcarolle 
  (extrait de l’opéra Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach) 

 
 6. California Dreamin’ de John et Michelle Philipps 

 
 7. Dans le soleil et dans le vent de Dorde Nourouic 

 Soliste : Gabrielle Dionne 
 Harmonica : Roger Gendron 

 8. Tout va changer ce soir de Michel Fugain (harmonisation de Jean-Charles Côté) 
 

 9. L’amour s’en vient, l’amour s’en va de Luigi Denza 
 

 10. La Conquête du paradis et Lumière et ombre de Vangelis 



 

 

2e partie 

Pièce instrumentale : Marche de Radetzky de Oscar Strauss 
 
 1. Pour qu’on ne m’oublie pas 
  (paroles de Marie-Reine Marcoux, musique d’Éliane Julien-Messier) 
   Soliste : Pierrette Gay 
 
 2. La Fanfare du printemps de Joseph Bovet 
 
 3. La complainte du phoque en Alaska de Beau Dommage 
 
 4. Le cœur est un oiseau de Richard Desjardins 
 
 5. Tout va très bien Madame la Marquise de Norbert Ott 

  Solistes :Suzanne André et Paul-André Messier 
 
 6. Memory (extrait du théâtre musical Cats de Andrew Lloyd Weber) 
 
 7. La langue de chez nous de Yves Duteil 
   Soliste : Jeannine Blouin 
 
 8. New-York ! New York ! de John Kander 
 
 9. Franz (musique inspirée de Franz Schubert) 
 
 10. Je chante avec toi liberté 
  (extrait de Nabucco de Giuseppe Verdi) 

 

 


