


Encore une belle année qui se termine, malheureusement. Chaque année, les choristes m’en 
font voir de toutes les couleurs… autant par leurs commentaires humoristiques, que par leur 

côté humain, autant par leur persévérance, que par la rigueur 
et la recherche du meilleur d’eux-mêmes… Ils travaillent fort, 
très fort… 

On ne peut chanter à l’église Sainte-Famille sans vouloir en 
exploiter l’acoustique.  Cette année, j’ai concocté une recette 
qui saura sûrement vous plaire. Nous utiliserons du miel qui 
servira d’agent liant entre l’orgue et le choeur pour la première 

partie qui se veut plus classique.  Vous serez donc assis et vivrez une expérience hors du 
commun en entendant les choristes dans le chœur et Denis Alain à l’orgue dans la Messe 
brève de Gounod et d’autres œuvres de Bruckner, Mozart et Vivaldi.  Ensuite, un apéro 
pour Mozart à Lyon, un bon vin pour La pince à linge, un digestif pour La valse à mille 
temps, du sucre pour le Spécial Plamondon, de l’eau pour Si les bateaux et un champagne 
pour Y’la de la joie. 

Je vous souhaite de savourer ce concert qui a été préparé avec beaucoup d’amour. 

Lorraine Gariépy, directrice musicale et artistique

Mot de la directrice musicale et artistique

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jean Morin, président 
Lise Vincent, vice-présidente 

Marie-Reine Marcoux, secrétaire 
André Bourbeau, trésorier 

Gilles Blanchet, conseiller, Françoise Fontaine, conseillère, Micheline Partikian, conseillère



Bonsoir cher public, 

Gregory Charles disait récemment que chanter en chorale avait quelque chose 
de citoyen. En effet, les choristes s’appuient l’un sur l’autre, ils participent à 
une oeuvre collective, sans avoir une idée précise du résultat final. C’est vous, 
le public, qui pouvez apprécier l’ensemble de nos efforts. 

D’ailleurs, le travail que nous effectuons depuis septembre n’a de sens que si nous réussissons  à vous 
émouvoir, à vous charmer et vous faire passer une belle soirée.  Lorraine, notre directrice musicale et 
artistique, nous a proposé un répertoire exigeant, allant de la musique sacrée à la musique populaire, en 
passant par de grands airs classiques. Elle nous a guidés toute l’année avec doigté, rigueur et 
enthousiasme. Chaque pièce au programme vous permettra d’apprécier le chant choral à quatre voix où 
l’harmonisation permet d’enrichir les mélodies connues. 

Une première ce soir ! Pour chanter du Gounod, nous aurons le privilège d’être accompagnés à l’orgue 
par Denis Alain.  Vous pourrez ainsi apprécier l’étendue de son talent. 

Au nom du C.A. et de la chorale, je tiens à vous remercier d’être là. Chanter est certes un plaisir, mais 
le faire devant un public tel que vous décuple notre satisfaction. 

Bonne soirée, 

Jean Morin, président

Mot du président
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Entreprise d’économie sociale fondée en 1975, Axia est spécialisée en gestion immobilière avec ses divisions en entretien ménager 
commercial, Axia Entretien ménager, et son agence de sécurité, Axia Sécurité. Dans un autre domaine, Axia Emballage permet aux 
compagnies d’optimiser leur capacité de production et d'atteindre de nouveaux marchés, en leur offrant un service de sous-traitance 
alimentaire et industrielle tout en leur assurant un support logistique. 
 
 Dans un marché toujours plus compétitif, notre groupe est fier d’offrir à ses clients des services hautement professionnels. La qualité 
de notre travail est au cœur de notre engagement comme le démontre notre certification ISO 9001. 
 
 Fort de ses nombreux succès, Axia prouve que l’économie sociale rapporte, pour le plus grand bénéfice de ses employés et bien 
entendu, au profit de ses clients. 
	

Axia offre depuis 25 ans une gamme complète de services d’entretien ménager de qualité pour les travaux 
réguliers de vos immeubles et les travaux périodiques spécialisés. Nous mettrons à votre disposition une 
équipe formée et motivée qui a les compétences pour répondre à tous vos besoins en matière de salubrité. 
Nous avons recours à des méthodes de travail standardisées et à des équipements professionnels. 

 
 Nous nous assurons que votre personnel évolue dans un environnement de travail sain et que les 
espaces d’accueil pour votre public montrent une image impeccable. 
 
Notre système de gestion de la qualité certifié ISO 9001 est appliqué sur tous nos contrats et implique 
l’ensemble de notre personnel. Nous assurons un suivi rigoureux du travail accompli avec des inspections 
périodiques, l’évaluation constante de la performance des équipements et une communication ouverte 
avec nos clients. 
 

Axia sécurité offre une gamme complète de services en sécurité dans la grande région montréalaise. Nos 
agents de sécurité formés et expérimentés sont qualifiés pour protéger les biens et les immeubles de nos 
clients tout en maintenant un environnement sécuritaire pour rassurer le personnel et le public. Notre 
équipe de gestionnaires aguerris prendra en charge la sécurité de vos installations. 

Grâce à notre programme de formation continue, nos agents de sécurité apprennent les meilleures pratiques 
pour offrir à chaque client une prestation sur mesure, conforme à vos besoins. 

   Services de répartition et d’urgence 24/7 

 

  Qu’il s’agisse d’emballage de produits alimentaires, industriels ou de consommation courante, la division 
emballage d’Axia offre un service rapide et de qualité. Nos équipes sont à l’œuvre à nos usines de Montréal 
et Laval pour répondre à tous vos projets quel que soient vos produits, quels que soient vos besoins. 

Nous sommes votre solution de sous-traitance industrielle et alimentaire. N’hésitez pas à nous contacter dès 
le début de votre projet afin d’analyser vos besoins et de trouver la meilleure solution d’emballage pour 
vous. 

Faites comme plusieurs de nos clients et confiez nous l’ensemble de votre chaîne de production, de la 
gestion de vos inventaires, jusqu’au traitement des produits et à la logistique de livraison. 
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CONSULTATION ET INGÉNIERIE

L’expertise à l’échelle humaine

EXPERTISES TECHNIQUES

Conformité aux codes et normes de construction 

Ingénierie et systèmes de protection incendie 

Vérification diligente 

Mesures différentes 

Environnement 

Modélisation 

Conformité aux codes et normes de construction 

Origines et causes d’incendies et d'explosions 

Architecture et enveloppe du bâtiment 

Civil / Structure 

Environnement 

Mécanique 

Électricité 

 5800, rue Saint-Denis, bureau 505 
Montréal (Québec) H2S 3L5 
T. 514-861-1940   F. 514-861-5399

1354, rue Saint-Paul, bureau 110 
L'ancienne-Lorette (Québec) G2E 1Z6 
T. 418 476-1940   F. 418 476-1941

Technorm Inc.
www.technorm.qc.ca
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Raymonde Gaudet
et

Lise Lesage

Micheline Rondeau

Merci à ces choristes  pour leur générosité 
constante. Chaque semaine, ils sont là. 
Chaque semaine, i l s rendent nos 
répétitions encore plus agréables.

MENTION 
SPÉCIALE 

2018

Giles Blanchet,
François Morin, Aimé Lebeau,

Alain Chamberland, Jean-Pierre Brunet, André 
Desjardins

Équipe techn
ique

Tirage moitié-moitié
Biscuits et café



FUSION ELECTRIQUE INC.
Projets au niveau résidentiel, commercial, industriel, institutionnel

1800, rue Coulombe, Sainte-Julie
450 922-6111

info@fusionelectrique.com

NOS COMMANDITAIRES ARGENT

CAISSE DESJARDINS PIERRE-BOUCHER
2401, boul. Roland-Therrien, Longueuil
3253, chemin de Chambly, Longueuil

700, boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil
450 468-7411

mailto:info@fusionelectrique.com
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Lauréate en 1993 de la Grande Bourse des Papiers Scott lors du Festival de Lanaudière, Lorraine Gariépy 
obtient de l’Université de Montréal son baccalauréat en interprétation piano en 1998 (Gilles Manny) et en 
2001, sa maîtrise en accompagnement (L.-A. Baril). Puis, en 2008, sa maîtrise en direction chorale à 
l’Université de Sherbrooke (Nicole Paiement).  Cela lui permet de travailler à titre de pianiste-répétitrice de 
chorales et d'ensembles vocaux pour plusieurs chefs renommés tels que Nicole Paiement, Robert Ingari, Iwan 
Edwards, Fred Stolzfus, Jean-Pierre Guindon et Louis Lavigueur. Depuis l’âge de quinze ans, Mme Gariépy a 
collaboré, à titre de pianiste ou de cheffe, avec plus d'une vingtaine de chorales, notamment : Musikus 
Vivace, Grand Chœur de Montréal, Petits Chanteurs de Laval et les Voix Boréales, Chanteurs de 

Sainte-Thérèse. 
À l'été 2001, Lorraine participe au stage de l'Atelier d'opéra du Camp musical des Laurentides et à l'été 2003, elle 
accompagne la classe intermédiaire de chant à CAMMAC. En mai 2004, elle participe au stage de Musique française du XXe 
siècle donné par le chef français Hervé Niquet. De 2008 à 2010, elle a été pianiste et cheffe invitée à Toulouse (France) lors 
du regroupement Eurochorus où elle a dirigé Les Vêpres de Rachmaninoff ainsi que l’oratorio Elijah de Mendelssohn (avec 
orchestre symphonique). 

Après avoir enseigné la musique à l'Académie Lafontaine, au Collège Régina-Assumpta, à l’Académie Hill-Crest et au 
Collège Sainte-Marcelline, Lorraine Gariépy accompagne, depuis 2004, les classes de direction chorale à l’Université de 
Sherbrooke.  Elle accompagne de 2007 à 2010 Les Petits chanteurs de Laval et Les Voix Boréales lors de leurs concerts et 
tournées internationales.  Elle dirige la Chorale Chantevoix du CHUM depuis 2005.  Elle dirige le Chœur classique des 
Basses-Laurentides depuis septembre 2013, et en septembre 2014 le Coro Vivo Montreal et la Chorale Les Myosotis. En 
2015-2016, elle a été chargée de cours pour la maîtrise en direction chorale de l’Université de Sherbrooke en enseignant la 
technique de direction et de répétition.

LORRAINE GARIÉPY - Notre cheffe de choeur

DENIS ALAIN DION - Notre pianiste-accompagnateur

Musicien aux talents multiples, Denis Alain joue autant du piano que de l’orgue, s’intéresse particulièrement 
au chant lyrique et compose. Après l’obtention d’un baccalauréat en musique, Denis Alain poursuit une 
formation en chant au centre Option-voix avec Murielle Matteau ainsi qu’avec la mezzo-soprano Gabrielle 
Lavigne du Conservatoire de Montréal. 

Ayant complété une maîtrise à l’Université McGill comme pianiste-collaborateur auprès de M. Michael 
McMahon, Denis Alain travaille actuellement auprès de Mariko Sato l’approche Taubman. Cette technique 
se fonde sur une analyse innovatrice des mouvements biomécaniques sur lesquels repose la technique 
virtuose. 

Pianiste-accompagnateur pour les choeurs Sympholies Vocales dirigés par Julie Dufresne, le Choeur 
classique du Richelieu dirigé par Chrisitine Liautaud, la chorale Les Myosotis dirigée par Lorraine Gariépy, Le Choeur du 
Centre-Ville dirigé par François Panneton, Les Petits Chanteurs de Boucherville dirigés par Amélie Duhaime, il a accompagné 
de nombreuses productions de style et de répertoire différents, allant du populaire et du jazz jusqu’à l’opéra contemporain. 

Nommé organiste titulaire de la paroisse de Saint-Hubert à l’âge de 14 ans, il occupe en ce moment le poste d’organiste 
titulaire de l’église Sainte-Famille à Boucherville et vient d’être nommé Maître de chapelle à cette même église. 

Parallèlement à ses activités de pianiste, Denis Alain développe un intérêt pour la composition. Il a écrit plusieurs oeuvres 
chorales dont une quinzaine de messes, des motets sacrés, une cantate dédiée à Yves Garand et au choeur Ambiance Le 
Cycle de l’Équilibre (2011), une cantate pour choeur et orchestre Toutes ces voix pour la chorale Sympholies Vocales (2015), 
une cantate de Noël (2014), et un Requiem (2017) pour le chœur Ad Hoc dont il est le directeur musical. En 2016, il 
enregistrait avec ce même ensemble un disque de ses oeuvres sacrées intitulé 3 messes.

DOMINIQUE PAINCHAUD, violoncelliste

NOS MUSICIENS 

FLAVIE GAGNON, violoniste



Louise Aubry 
Susy Bellande 
Lucienne Bienvenu 
Diane Boucher 
Thérèse Branconnier 
Marthe Caron 
Louise Carter 
Lorraine Desjardins 
Raymonde Desmarais 
Raymonde Gaudet 
Raymonde Gaumond 
Patricia Guillen 
Hélène Harvey 
Lise Lajoie 
Monique Laroche 
Lise Lesage 
Marie-Reine Marcoux 
Aline Mireault 
Suzanne Ouellet 
Micheline Partikian 
Germaine Perrault 
Micheline Rondeau

ALTOSSOPRANOS

Gaétane Bérubé 
Jeannine Blouin 
Monique Bruneau 
Suzanne Chagnon 
Suzanne Couture 
Lisette Dionne 
Élizabeth Duchesne 
Clara Fajula Novellas 
Françoise Fontaine 
Denyse Gariépy 
Pierrette Gay 
Lynda Greaves 
Yvonne Guertin 
Madeleine Jacob 
Christiane Lacaille 
Élizabeth Leclerc-Tessier 
Can Liao 
Martine Mailhot 
Carmen V. Paquin 
Madeleine Pepin 
Julie Perron 
Pauline Proulx-Côté 
Micheline Richard 
Lyse Turcotte 
Lise Vincent

BASSES
André Bourbeau 
Jean-Pierre Brunet 
André Desjardins 
Aimé Lebeau 
François Morin 
Jean-Guy Raymond 
Jean-Pierre Robitaille

Jacques Blain 
Gilles Blanchet 
Alain Chamberland 
André Duchesne 
François Galaise 
Bernard Houle 
Jean Morin 
Claude Morneau 
Pierre Roy

TÉNORS

La chorale Les Myosotis est fière d’être membre de l’Alliance des 
Chorales du Québec qui contribue à la formation et au développement 
de ses membres afin de tendre à leur dépassement et au rayonnement du 
chant choral. 

www.chorale.qc.ca

NOS CHORISTES
2017-2018

http://www.chorale.qc.ca
http://www.chorale.qc.ca


Fecit Potentiam et Deposuit Potentes, extraits du Magnificat, Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Locus Iste, Anton Bruckner (1824-1896) 

Messe brève no. 7 aux chapelles, Charles Gounod (1818-1893) 
 1.  Kyrie   2.  Gloria   3.  Sanctus   4.  O Salutaris   5.  Agnus Dei 

Ave Verum, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

La pince à linge, adaptation de la 5e symphonie, Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Le complexe de la truite, adaptation de « La truite », Franz Schubert (1797-1828) 

Mozart à Lyon, adaptation de la « Petite musique de nuit », Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

PAUSE DE 15 MINUTES



Chante, Gilbert Bécaud (1927-2001) 

Chanson pour l’Auvergnat, Georges Brassens (1921-1981) 

La valse à mille temps, Jacques Brel (1929-1978) 

For me Formidable, Charles Aznavour (1924-   ) 

Claude Léveillée, potpourri, Claude Léveillée (1932-2011) 

Spécial Plamondon, potpourri, Luc Plamondon (1942-  ) 

La complainte du phoque en Alaska, Beau Dommage (1974) 

Si les bateaux, Gilles Vigneault (1928-  ) 

Y’a d’la joie, Charles Trenet (1913-2001)

Pour l’exécution des œuvres de nos concerts, la chorale Les Myosotis acquitte les droits exigés par la SOCAN, 
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique afin que leurs droits d’auteur soient 
respectés et qu’ils soient adéquatement rémunérés pour l’utilisation de leurs oeuvres.



RÉSIDENCE DES BERGES
Liliane Gauthier, directrice propriétaire

550, boul. Marie-Victorin, Boucherville
450 641-2259

VITRO-SERVICES
Patrick Brouillard, président

Lavage de vitres * Nettoyage de gouttières
5430, chemin de Chambly, St-Hubert

450 466-9113      1 866 656-9113
 vitroservices.com

MULTI-PRÊTS AGENCE HYPOTHÉCAIRE
Serge Ferland, B.A.A., Pl. Fin.

6285, rue Beaubien Est, Montréal
438 793-9990, poste 105

www.multi-prets.com/sergeferland

NOS COMMANDITAIRES ARGENT

mailto:vitroservices.com?subject=
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2017-2018

16 mai 2017

Concert à la Société 
Alzheimer 
Rive-Sud

Répétitions 
ouvertes

12 et 19 septembre 
2017

Concert au CHSLD 
René-Lévesque

18 mai 2017

4 février 2018

Interprétation de la 
Messe de Gounod à 

deux messes  
Église Ste-Famille à 

Boucherville Septembre 2017

La chorale 
accueille 12 
nouveaux 
choristes !

Concert au Jardin des 
Chorales 

du 
Festival Juste 

Pour Rire

25 juillet 2017

12 mai 2017

Concert 2017 
« Mélodies…  de 

Broadway à 
Hollywood »



IRIS SAINT-HUBERT
6900, boul. Cousineau, suite 102, Saint-Hubert

450 656-8684
iris314@iris.ca     fax:  450 656-5883

CLINIQUE DE SANTÉ DENTAIRE ET 
D’IMPLANTOLOGIE ALAIN CYR
100, boul. de Mortagne, suite 20, Boucherville

450 906-4606

NOS COMMANDITAIRES ARGENT

Ne manquez pas de visiter notre site web 

www.lesmyosotis.ca 

Micheline Partikian, webmestre

COMMANDITAIRES 
   OR -  300 $ 

ARGENT - 100 $ et + 
BRONZE - 50 $ et + 
SOUTIEN - 25 $ et +

http://www.lesmyosotis.ca
http://www.lesmyosotis.ca
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BILLETTERIE
Micheline Partikian, responsable 

Jeannine Blouin 
Diane Boucher 

Lorraine Desjardins 
François Galaise 

Elizabeth Leclerc-Tessier 
Aline Mireault 

Jean-Pierre Robitaille 
Lyse Turcotte

ÉQUIPE TECHNIQUE

COMMANDITAIRES
Micheline Partikian 
coordonnatrice

BÉNÉVOLES

BILLETS ET AFFICHE
Pierre Trudel 

conception et réalisation

ENREGISTREMENT

PHOTOGRAPHIE Pascale St-Pierre

PROGRAMME

Diane Mathurin 
conception et réalisation 
Pierre Trudel 
conception de la page 
couverture

ÉQUIPE DE PRODUCTION

Jean-Claude Bourret, 
coordonnateur 

Marie-Ève Bouffard 
Mario Bouffard 

Camélie Bourret 
Maïka Bourret 

Ghislaine Dorval 
André Partikian 

Marianne Picard 
Maurice Ricard

Gilles Blanchet, 
responsable 
Jean-Pierre Brunet 
Alain Chamberland 
André Desjardins 
Aimé Lebeau 
François Morin

Jean-Paul Desjardins



NOS COMMANDITAIRES BRONZE

Dr LOUIS AMMANN 
Chirurgien dentiste 

3930, montée St-Hubert, Saint-Hubert      
450 678-7473   450 678-RIRE 

L'ANCÊTRE 
Restaurant 

Salles de réception 
5370, chemin de Chambly, Saint-Hubert 

450 678-5630 

PHARMACIE MICHAEL AOMARI 
PROXIM  

3999, montée St-Hubert, Saint-Hubert 
450 676-1841 

SUPERMARCHÉ  
GILLES BARITEAU INC.  

IGA EXTRA 
6250, boul. Cousineau, St-Hubert 

450 462-4420 

PASCAL BOUCHARD 
Pharmacien 

Pharmacie Jean Coutu 
5245, boul. Cousineau, St-Hubert 

450 462-2200 

PHARMACIE BRUNET PLUS 
Sarah Fortin, propriétaire 
5935, boul. Payer, Saint-Hubert 

450 656-9100 

RESTAURANT CÂN THO 
Mets vietnamiens 

3050, chemin de Chambly, Longueuil 
450 674-3159 

CUISI BOUTIQUE A.D. INC. 
Armoires de cuisine  

et salle de bain 
8025, boul. Taschereau, Brossard 

450 445-4420  www.cuisiboutique.net

http://cuisiboutique.net
http://cuisiboutique.net


Toutes nos félicitations à Jeannine Blouin! 

Le 20 avril dernier, Jeannine a été honorée 
par l’Assemblée nationale lors de la 
Cérémonie de reconnaissance des 
bénévoles.

Depuis 20 ans, avec des choristes volontaires, Jeannine 
souligne chaque mois les anniversaires des résidents du 
CHSLD René-Lévesque.

Si vous désirez un CD du concert de ce soir,

commandez-le auprès d’un membre de la chorale, avant 

le 8 mai, au prix de 15 $.



NOS COMMANDITAIRES BRONZE

Dr. DANIEL DESMEULES  
Dentiste 

5438, boul. Cousineau, Saint-Hubert 
450 445-5050 

MARIO DUMAS, B. Sc. 
Physiothérapeute 

1225, rue St-Charles O. Longueuil 
450 449-7494  mariodumas4@videotron.ca 

BRIGITTE JALBERT 
Institut de beauté 

5440, chemin de Chambly, Saint-Hubert 
450 445-3400 

MAILLÉ MALENFANT 
Centre dentaire 

90, boul. Ste-Foy, Longueuil 
450 677-9141 

info@maillemalenfant.com 

OPTICA SAINT-HUBERT 
5959, boul. Payer, Saint-Hubert 

450 926-2124 

POIVRE DES ÎLES 
Fabricants de fines herbes 

et mélanges exclusifs 
3170, rue Savard, Saint-Hubert 

450 656-1020 

PORTES ET FENÊTRES 
RIVE-SUD INC. 

5809, boul. Cousineau, Saint-Hubert 
1104, boul. Marie-Victorin, Longueuil 
  450 443-8671        450 396-9906 

mailto:info@maillemalenfant.com?subject=
mailto:info@maillemalenfant.com?subject=


SOUTIEN FINANCIER

ARACHIDES DÉPÔT ST-HUBERT ET PLUS 
6250, boul. Cousineau, St-Hubert 

450 443-3000 

MANON AUBRY COIFFURE 
1658, rue Ste-Hélène, Longueuil 

450 677-9255

14 décembre 2018 
et 

24 mai 2019 

Église Sainte-Famille 
à Boucherville 

NOS 2 
PROCHAINS  
CONCERTS

COIFFURE LA FRANGE 
5135, montée St-Hubert, St-Hubert 

450 812-7022 
coiffurelafrange@live.ca 

SOFT MATTERS 
19540 rue Joliette, Longueuil 

438 863-5899 
softmatters.ca

mailto:coiffurelafrange@live.ca?subject=
http://softmatters.ca
mailto:coiffurelafrange@live.ca?subject=
http://softmatters.ca


Aux bénév
oles et à

 l’équip
e de pro

duction 

qui, pa
r leur tr

avail da
ns l’om

bre, 

contribu
ent gran

dement au s
uccès de

 cette 

soirée.

À nos commanditaires qui par 
leur apport financier soutiennent 
la présentation de ce concert.

À nos partenaires et nos donateurs qui 

contribuent génér
eusement à la réalisati

on et au 

maintien de nos activités tout au long de 

l’année.

Bravo à tous les choristes qui ont fait des 
démarches de recherche de commanditaires et 

de vente de billets pour ce concert.



Notre chorale mixte à quatre voix regroupe majoritairement des membres de l’AREQ. Cependant, nous accueillons 
tous ceux et celles qui ont envie de chanter.  Les critères d'admission pour être membre de la chorale sont simples et 
nul n’est besoin d'avoir une connaissance théorique de la musique. Il faut avant tout AIMER CHANTER et, 

✤ avoir une voix juste 
✤ être présent aux répétitions et prestations 
✤ s’y préparer par des exercices personnels à partir d’enregistrements et de partitions 
✤ payer une cotisation annuelle. 

Les répétitions ont lieu le  
mardi matin de 9 h 15 à 11 h 45, 

au Centre communautaire Saint-Robert 
701, rue Duhamel à Longueuil.  

Pour obtenir plus d’information ou pour vous inscrire:

www.facebook.com/choralelesmyosotis/Jean Morin, 514 622-8769

  choralelesmyosotis@gmail.comwww.lesmyosotis.ca

Joignez-vous donc à nous !

Répétitions ouvertes !

Venez y assister et même participer si jamais vous ne pouvez résister à la 

musique.

11 et 18 septembre 2018 
de 9 h 15 à 11 h 45

http://www.lesmyosotis.ca
mailto:choralelesmyosotis@gmail.com
mailto:choralelesmyosotis@gmail.com
http://www.lesmyosotis.ca


Ce que pensent les petits nouveaux…

En septembre, je me suis dit pourquoi ne pas me réaliser en faisant 

partie d`une chorale, celle de l`AREQ, la chorale Les Myosotis. Ce fut 

un choix agréable et cette activité me plaît. Notre chef de chœur, 

madame Lorraine Gariépy, nous dirige d’une main de maître. Et 

comment passer sous silence la présence de mon mentor, monsieur 

Gilles Blanchet.  

UN GROS MERCI de m’avoir permis de me réaliser à travers la 

chorale Les Myosotis.  

André Duchesne, ténor

Me joindre à la chorale Les Myosotis m’a fait 
l’effet d’entrer dans une grande famille!  Une famille 
accueillante et chaleureuse, une chorale dirigée avec 
grand professionnal isme, avec beaucoup de 
dynamisme, mais aussi, avec de l'humour!  C’est 
davantage qu’une pratique de chant en vue d’un 
concert, c’est un rendez-vous avec des personnes 
ouvertes et qui adorent chanter comme moi! Un beau 
moment 
chaque fois! 

Hélène Harvey, alto

Je profite de l'occasion à ma portée pour vous dire dans 

quelle mesure je suis heureuse de chanter depuis 

septembre avec Les Myosotis : c'est un bonheur.  

Un seul bémol : quand il faut 
annuler une répétition pour cause 
de tempête!  

Madeleine Jacob, soprano

En tant que nouvelle choriste, je note dès le premier jour : accueil chaleureux, esprit d'entraide, sourires et rires. Entourée de belles voix, sur de beaux airs, j'ai depuis un sentiment d'enrichissement. 

Micheline Richard, soprano

J'ai un grand plaisir  à recevoir cette chaleur humaine chaque 

mardi matin, chaleur qui nous manque si souvent en cette période 

hivernale. Je suis privilégiée de faire partie de ce groupe 

enthousiaste.  

Mon plus grand regret est de ne pas 
être disponible pour les activités de la 
Chorale à cause de mon travail. Merci  
cordialement. 

Patricia Guillen, alto

Au mois de septembre dernier, j'ai été envoutée par 
l'agréable accueil de collègues sympathiques et par le 
charme de la musique.  Elle allume en moi des 

souvenirs de mon adolescence. 
Les répétitions et les prestations, 
m'apportent du plaisir et du 
réconfort.  

Susy Bellande, alto


