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C’est le temps des vacances ! 
 

Pour certains et certaines d’entre vous les concerts et spectacles sont terminés.  Vous y avez 

mis tout votre c(h)oeur et votre public a apprécié.  Il est temps maintenant de reposer vos 

cordes vocales jusqu’à l’automne à moins que vous ayez décidé de chanter avec Daniel Wise-

man au Choeur de l’été ou encore avec Xavier Brossard-Ménard dans son groupe de 

“femmes estivales” ou encore de faire partie du choeur témoin du Programme de formation 

des chefs de l’Alliance. Peu importe vos choix nous vous souhaitons que cet été soit beau et 

chaud et qu’il contribue à refaire le plein d’énergie pour la rentrée d’automne. 

De notre côté le travail des comités se poursuit dans plusieurs dossiers: sélection  du chef du 

Choeur du Québec, sélection des choristes, préparation de l’assemblée générale d’octobre 

2014, planification du colloque des chefs pour 2015, préparation du Rassemblement choral 

de musique sacrée de Montréal le 15 novembre, préparation du Chorissimo 2015 des 11 et 

12 avril 2015. 

À compter du 23 juin nous passerons à l’horaire d’été pour la permanence donc noter que 

Marie-Ève Marcoux coordonnatrice des services aux membres et des projets sera au bureau 

du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 9h à midi. L’horaire de la direction générale 

est le même soit du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. 

Bon été et on vous retrouve à la rentrée ! 



P A G E   2  

C H A N T E R  

Lyne Dussault 

Vice-présidente jeunesse 

C 
omme nous vous l’avons annoncé 

dans notre dernière parution, l’Al-

liance se prépare à célébrer son 

40e anniversaire par une tournée des ré-

gions du Québec! 

Les membres du comité organisateur et 

ceux du comité musical ont donc poursuivi 

leurs efforts pour concrétiser ce beau pro-

jet rassembleur qui suscite déjà beaucoup 

d’intérêt parmi vous ! 

Pour ceux qui auraient manqué notre der-

nier article, je vous rappelle que le projet de 

base consiste à mettre sur pied le  « Chœur 

du Québec » formé de choristes de partout 

qui se produira dans différentes régions du 

Québec, lors d’un concert jumelé avec des 

chorales des régions hôtesses.  

Je peux déjà vous annoncer qu’en plus des 

deux grands événements organisés à Qué-

bec et à Montréal, le Choeur du Québec se 

rendra selon toutes probabilités, à Alma, 

Gaspé, Mont-Joli, Victoriaville, Trois-

Rivières, Laval et possiblement en Montéré-

gie et en Outaouais. 

Un appel de candidature a été fait auprès 

des chefs pour la direction du Choeur du 

Québec et nous sommes heureux de voir 

l’intérêt qu’il a suscité. Nous devrions être 

en mesure de vous annoncer avec qui les 

choristes du Choeur du Québec auront le 

plaisir de travailler au début de juillet. 

De plus, le processus de recrutement des 

choristes pour former le Choeur vient de 

débuter et les choristes intéressés ont 

jusqu’au 15 août pour présenter le matériel 

nécessaire à leur audition. Vous pouvez 

trouver tous les détails sur le site Web de 

l’Alliance, de même que sur notre page Fa-

cebook, que nous vous invitons à « aimer » 

en grand nombre! 

Comme nous n’avons pas les adresses cour-

riel de tous les choristes qui sont membres 

de l’ACQ via leur chorale, nous comptons 

sur votre collaboration pour leur faire 

suivre l’information que vous recevrez au 

cours des prochaines semaines car nous 

vous tiendrons au courant des nouvelles au 

fur et à mesure que les lieux de tournée 

seront officiellement confirmés et que le 

chef du Choeur du Québec sera nommé. 

Au plaisir d’aller chanter chez vous ! 

 

 

 

...le  « Chœur du 

Québec » formé 

de choristes de 

partout qui se 

produira dans dif-

férentes régions 

du Québec... 
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Les jeunes choristes de notre Alliance ne seront pas en reste pour les célébrations de notre 40e. 

 

En effet, le premier événement qui donnera le coup d’envol à nos célébrations est le « CHORISSIMO SPÉCIAL 

ANNIVERSAIRE » qui se tiendra sur une fin de semaine, les 11 et 12 avril 2015, à Drummondville. 

 

Nous avons déjà le nom de 4 des 5 chefs qui animeront les ateliers, soit Louise-Marie Desbiens, Frédéric Bru-

nel, Isabelle Lamontagne et Clairinda Granger.  

L’ensemble de nos chorales membres ont reçu les premières informations afin de le mettre à l’agenda de leurs 

activités de 2014-2015 et je vous en fais ici le résumé, que vous pourriez transmettre au besoin à des chorales 

de jeunes que vous connaissez et qui ne seraient peut-être pas membres de notre Alliance. Nous les ac-

cueillerions à cet événement avec plaisir! 

 

Dates :   11 et 12 avril 2015 

Lieu de l’événement : Drummondville – Collège St-Bernard  

Concert :  14 h  

   Église St-Pierre  

   (heure et lieu modifiés depuis le premier envoi fait aux chorales en mai) 

Coût d’inscription : de 45 $ à 50 $ maximum par personne  

   incluant dîners du samedi et du dimanche et souper du samedi  

 (Les coûts d’hébergement et des déjeuners sont exclus.) 

Hébergement :  Collège St-Bernard 

Coût d’une classe pouvant accueillir de 12 à 15 jeunes en « camping » : 80 $/nuit  

et 5 $ (plus taxes) par personne pour le déjeuner  

 

Je vous invite donc à manifester l’intention de votre chorale de participer à l’événement dès que possible, afin 

de pouvoir recevoir les partitions des chants communs dès le début de l’automne.  

 

Au plaisir de vous accueillir à Drummondville! 
 

 
 

LE VOLET JEUNESSE SERA AUSSI DE LA FÊTE POUR LE 

40e DE L’ACQ! 
Lyne Dusseault 

Vice-présidente jeunesse 



C H A N T E R  

C’est en 1979 que le Conseil d’administration de l’Alliance des chorales du Québec à l’instigation de Laurier 

Gaudette alors president de la Régionale des Seigneuries mettait sur pied L’ordre du mérite choral dans le but 

d’honorer des personnes qui se sont dévouées à la cause du chant choral autant du point de vue musical 

qu’au point de vue administrative.  Un comité devait préciser en 1988 qu’il s’agit de “la plus haute distinc-

tion” réservée à ceux ou celles qui ont rendu des services bénévoles exceptionnels au milieu choral, notam-

ment à l’échelle du Québec et ce, pendant au moins dix ans. 

 

Les candidats ou candidates sont choisis à partir de recommandations faites par des organismes, des 

choeurs, des individus qui soumettent une candidature et L’ordre du méride choral est remis au récipiendaire 

dans le cadre d’une activité chorale locale, régionale ou encore lors de notre assemblée générale. La poli-

tique d’attribution est disponible sur demande auprès de la direction générale de l’Alliance. 

 

La liste des personnes ayant reçu cette décoration est disponible sur le site de l’Alliance au 

www.chorale.qc.ca 

 
À cette distinction nationale s’est ajouté il y a quelques années le Prix Jean-Pierre Guindon qui souligne le trav-

ail accompli par un chef de choeur depuis un minimum de 25 ans.  Le prix tire son nom de Monsieur Jean-

Pierre Guindon qui a oeuvré pendant plus de 50 ans dans le milieu choral Québécois et qui continue de 

s’impliquer en assumant le remplacement de certains chefs pour de courtes périodes (vacances ou autres). 

 

Au printemps 2014 deux chefs ont reçu le Prix Jean-Pierre Guindon : Monsieur David Christiani de la Socié-

té chorale de Saint-Lambert qu’il dirige depuis 35 ans et Monsieur Stéphane Dufour du Groupe vocal Turbu-

lences qu’il a fondé et dirige depuis 25 ans. 

 

Toutes nos félicitations aux récipiendaires. 

 

Prix et décorations de l’Alliance 

David Christiani recevant son prix des mains  

du Directeur général de l’Alliance 
crédit photo  Luc Laberge 

Stéphane Dufour 
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Jean François Sénart 

En bref….. 

 
 Vous souhaitez annoncer vos activités spectacles, concerts, recrutement sur le site de l’Alliance communi-

quez avec Marie-Ève Marcoux à projets@chorale.qc.ca (gratuit pour les membres ACQ). 

 

 Nouvelle Loi anti-pourriel : vous recevrez d’ici l’automne une demande de notre part pour confirmer 

que vous souhaitez recevoir nos communications. Il est important de répondre à cette demande. 

 

 Il y a eu des élections au Conseil d’administration de votre chorale, n’oubliez pas de nous faire part des 

nom et adresse courriel de votre représentant ou représentante auprès de l’Alliance. 

 

 Vous avez un nouveau chef de choeur ?  Merci de nous en informer. 

 

 Nouveau site de l’Alliance : le 1er décembre prochain nous mettrons en ligne une version “rafraîchie” 

de notre site.  Nous accueillerons avec plaisir vos documents audio ou video que nous pourrons facile-

ment mettre en ligne.  Vous avez des suggestions de thèmes ou d’informations que vous aimeriez y 

retrouver, n’hésitez pas à nous en faire part. 

 

 L’Alliance reçoit régulièrement des demandes de participation de choeur à différentes activités 

(enregistrements d’émissions TV, petits concerts bénévoles ou non, échanges, OSM etc).  Ce genre 

d’activités vous intéressent ? Indiquez le sur le formulaire d’inscription de votre groupe que vous recevrez 

avec le renouvellement de cotisation de l’automne. 

 

 Notre prochaine assemblée générale se tiendra à Trois-Rivières le 25 octobre prochain.  Chaque 

groupe membre a droit à deux délégués votants. Nous vous encourageons à participer à cette instance 

démocratique afin de vous assurer que nous répondions mieux à vos besoins. 

 

 Offre d’échange  avec une chorale française: Je représente une chorale "A COEUR JOIE" de 

France : située à Chambéry en Savoie, près de la Suisse et de l'Italie.  Nous sommes à la recherche d'u-

ne chorale qui souhaiterait faire un échange musical et touristique en 2015. Nous avons ce profil : 

chants sacrés, effectif 80/90, nous répétons chaque mardi soir pendant plus de 2 heures et aussi au cours 

de week ends pour préparer nos concerts. Nous aimerions venir au Québec et bien sûr vous recevoir sur 

une semaine (soit 7/8 jours sur place + le voyage 10 jours en tout). Notre venue serait début juillet ou 

aux vacances de printemps si cela n'était pas possible en été. Nombre de choristes qui sont partants 50/60 

Nous pourrions vous accueillir en Juin ou au printemps? Hébergement chez "l'habitant" ou en gîte pour 

ceux qui le souhaiteraient. Nous voudrions chanter ensemble (décision d'un programme commun entre 

chefs : "LA MESSE DU COURONNEMENT" par exemple?) et vous faire visiter notre belle région (J.O. de 

2012) et visiter la vôtre magnifique aussi. Nous pourrions donner un concert dans chacune de nos 

villes (ou régions). Je dois venir au Québec en Sept/Octobre pour rencontrer la chorale in-

téressée et mettre au point l'organisation commune. 

 

 Vous célébrez un anniversaire important cette année au sein de votre groupe ? Faites-vous connaître en 

envoyant un article avec photo que nous publierons dans le bulletin Chanter. 



Chaque année les chorales 

membres de l’Alliance mettent 

sur pied des activités, concerts, 

voyages, échanges et autres. 

Pourquoi ne pas faire profiter 

l’ensemble des choristes québé-

cois de vos « bons coups » ? 

Faites-nous parvenir par courriel 

à projets@chorale.qc.ca un ar-

ticle, des photos, une vidéo ou un 

enregistrement sonore et il nous 

fera plaisir de publier dans les 

pages du bulletin ou sur le site de 

l’Alliance ce qui fait la vivacité de 

notre organisation et de ses 

membres. 

4545 av Pierre-De Coubertin 

Montréal (Québec) H1V 0B2 

Téléphone : 514 252.3020 

Télécopie :  514 252.3222 

Messagerie : dg@chorale.qc.ca 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au 

vendredi de 8h30 à 17h 

Horaire estival lundi au jeudi 8h à 17h et 

vendredi de 9h à midi 

Le conseil d’administration de l’Alliance des 

chorales du Québec est composé de : 

Paul Belzile MBA CPA CMA, président 

Gabriel Biron,  vice-président aux régions (intérim)  

Lyne Dusseault, vice-présidente jeunesse 

Hugo Ducharme, vice-président musique 

Rosanne Boisvert, trésorière 

Lyne Lalancette, secrétaire/Régionale de Québec 

Diane Boily, Régionale La Gaillarde 

Thérèse Plourde, Régionale Lanaudière 

Claude Marie Landré, Régionale des Seigneuries 

Marie Lévesque, Régionale de l’Est du Québec 

L’Alliance est membre de À Cœur Joie International, 

de Canada choral et du Conseil québécois du loisir. 

 

 

 

Vous voulez nous faire 

part de vos activités 

L’Alliance bénéficie du soutien financier 

Comité de rédaction du 

bulletin Chanter 

Vous avez quelques heures que vous aimeriez 

consacrer aux autres ? 

 

Pourquoi ne pas devenir rédacteur ou rédac-

trice pour le bulletin Chanter ? 

 

Nous publions 4 numéros réguliers par année. 

 

Vous pouvez le faire dans le confort de votre 

foyer, sur votre tablette, votre ordinateur, vo-

tre téléphone intelligent et quoi encore ! 

 

Ce serait bien de partager vos idées sur le con-

tenu et d’alimenter vos ami(e)s choristes du 

Québec.  Communiquez avec Alain Lanctôt à 

dg@chorale.qc.ca 

C H A N T E R  


