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3 décembre 2014 

 
BONSOIR ÀTOUS!     
C’est le dernier info-chorale 
avant nos concerts. Si vous 
êtes comme moi, vous avez 
des papillons dans le ventre, 
et vous avez hâte de chanter 
pour les personnes qui seront là pour nous 
entendre.  Voici les dernières informations 
importantes pour le bon déroulement des 
concerts 
 
Info-concerts 
 
Comme nous l’avons mentionné la semaine 
dernière, l’heure du concert du 13 décembre 
a été changée. 
 
1

er 
: 

 Le dimanche 7 
décembre à 19h30 en 
l’église St-Charles-
Borromée au profit du 
Patro de Charlesbourg¸ 
 
2

ième
, le samedi, 13 

décembre à 13h00 en 
l’église St-Sacrement 
de Québec au profit du 
Centre des Loisirs St-
Sacrement.   

 
Voici des informations supplémentaires : 
 
Pour le 7 décembre :  
Cette église est située au ¸ 

7990, 1re Avenue Québec, QC. 
G1H 2Y4 

On vous demande d’arriver à 17h30 et 
d’utiliser le plus possible les places de 
stationnement du centre Odilon Gauthier afin 
de libérer celles autour de l’église. 
 
On arrive en costume SVP car comme vous 
le savez peut-être, il n’y a qu’une salle de 
bain dans l’église. 
 

 
.Pour le 13 décembre 
Nous vous demandons d’arriver à 11h30. 
Cette église est située au  

1330 Chemin Ste-Foy 
Québec, Qc.G1S 2N5  

Il n’y a pas de carte à vendre mais les 
spectateurs seront invités à faire une 
contribution volontaire pour le financement 
des Loisirs St-Sacrement. 
 
Comme l’église est située dans un secteur 
commercial avec peu d’espace de 
stationnement, nous aurons pour vous un 
transport par autobus scolaire au coût de 
5$ 
L’autobus partira du Patro à 11h00 sera 
de retour après notre prestation vers 
16h30.   
Vous pourrez donc laisser votre véhicule au 
Patro sur le stationnement sans frais et en 
toute sécurité.  Vous pourrez vous procurer 
les laissez-passer auprès de Claire Marquis. 
 
La semaine dernière, 
nous avons remis à Mme 
Élizabeth Tremblay les 
billets payés par les 
choristes dans le cadre 
du « Donnez au Suivant ».  Nous avons 
remis 40 billets adultes et 3 billets enfants. 
Nous tenons à vous remercier pour ce geste 
de partage.   Madame Tremblay en a fait la 
distribution auprès des bénévoles et des 
bénéficiaires du comptoir alimentaire du 
Patro.  
 
Info-finance 

Cette semaine, c’est le 
dernier tirage du moitié-moitié de la saison.  
Nous tenons à remercier Mme Thérèse 
Paradis et Mme Françoise Lapierre pour leur 
disponibilité et leur investissement de temps 
pour vous offrir, à chaque mercredi, les 
billets de tirage.  Nous tenons aussi à vous 
remercier pour votre généreuse contribution.  
Nous reprendrons cette activité de 
financement en janvier.  Et nous aimerions 
que d’autres personnes nous donnent un 
peu de leur temps pour grossir l’équipe.  Si 
vous avez le goût de vous y joindre, 
contactez Manon ou Claire. 



Enregistrement du concert du 7 
décembre 
 
Comme nous vous l’avions 
annoncé, il y aura 
enregistrement du concert 
du 7 décembre.  Pour vous en 
procurer une copie, nous vous demandons 
d’inscrire votre nom sur la liste prévue qui 
sera sur la table à l’arrière du local de 
plénière.  Nous ferons l’impression des CD 
en fonction du nombre de personnes qui 
nous en ferons la demande. 
Le prix de vente sera de 10$ et il sera 
disponible en même temps que l’inscription 
de janvier. 
 
Session printemps 2015 
 
Juste un mot pour vous informer du début de 
la prochaine session.  Au retour des Fêtes, 
soit le mercredi, 7 janvier, vous pourrez 
venir récupérer vos partitions, le CD de Noël 
et faire le paiement de votre inscription.  
Pour la session du printemps, le coût 
d’inscription sera de 60,00$ payable en 
argent ou par chèque. Le début des 
pratiques se fera le mercredi, 14 janvier 
2015 à 19h00.   
 
Cette session débutera en lion 
puisque nous commencerons à 
pratiquer les pièces des chants 
communs ainsi que ceux de 
notre prestation en prévision du 
concert du 350e anniversaire de 
fondation de Charlesbourg.  Nous vous 
demandons déjà de réserver les dates 
suivantes` : 

 1re répétition : le samedi 28 mars 
de 9h00 à 12h00 à l’auditorium du 
collège St-Jean-Eudes, 650 Avenue 
du Bourg Royal, Québec, G2L 1M8 

 Générale, le jeudi, 9 avril de 19h00 
à 22h00 en l’église de St-Rodrigue 
4760 1re Avenue, Québec, G1H 2T4 

 Concerts : le samedi 11 avril  
1er à 14h00 et le 2ième à 20h00 en  
l’église St-Rodrigue 4760 1re 
Avenue, Québec, G1H 2T4 

Nous ferons des annonces lors de nos 
concerts pour recruter des nouveaux 
membres pour janvier.   

Si vous avez des amis ou que vous 
connaissez des anciens membres de la 
chorale, nous vous invitons à leur parler de 
ces concerts et peut-être les convaincre de 
se joindre à nous pour faire de notre groupe, 
la pièce maitresse du chœur. À noter la 
participation de Mme Mélissa Bédard, qui 
interprétera la chanson thème des fêtes du 
350ième   .   
Lors de ces concerts gratuits, nous allons 
avoir une partie où nous interprèterons trois 
chants de notre répertoire et nous aurons 
deux chants communs qui sont  

Les fleurs de Macadam de Jean 
Pierre Ferland  
La Scène / Pour les amants de 
Claude Léveillée. 

Les liens pour avoir les partitions et les 
fichiers MP3 pour les chants communs ainsi 
que pour toutes les autres pièces de notre 
répertoire, seront disponibles sur notre site.  
Nous vous tiendrons au courant par courriel, 
dès que le tout sera disponible.  Pour les 
autres, nous aurons les CD de pratique qui 
vous serons remis à l’inscription de janvier. 
 
Remerciements 
 
Je ne peux terminer cette parution sans dire 
un grand merci à tous ceux qui de loin ou de 
près ont rendu cette session si agréable.  
Que ce soit les membres du CA, de l’équipe 
technique, Pascal pour la conception 
graphique de notre publicité ou nos amies 
des billets de moitié-moitié, nous vous 
disons merci car sans vous, rien n’est 
possible. 
Un grand merci à notre chef de cœur, 
Nathalie, et à notre pianiste, Diane.  Merci 
pour votre dévouement, votre bonne humeur 
et votre empressement à devenir membre de 
la famille. Nous espérons que nous avons su 
séduire votre cœur et que vous aurez le goût 
de continuer cette grande aventure.  Et un 
immense merci à vous, choristes d’Azimuts 
pour votre participation active 
lors des pratiques et des 
intensives. Continuez de croire 
en cette mission du bonheur de 
chanter. À tous 

Joyeuses Fêtes 
Rédaction Claire 
Marquis.www.choraleazimuts.org 

http://www.choraleazimuts.org/

