
LE CHOEUR DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON PRÉSENTE....

C’est toute une musique qui vient comme une fête...
CAROLE  L EGARÉ

DIRECTRICE MUSICALE ETARTISTIQUE

ALEXANDRE DUMONT
PIANISTE
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Mot de la
présidente
Pour sa treizième année, le Choeur du Cégep Lévis-Lauzon vous a 
invité à partager son bonheur de chanter. 

Tout au long de la soirée, nous vous offrirons la beauté d'oeuvres 
musicales très variées. Laissez vous bercer et séduire par l'harmonie 
de nos quatre voix en goûtant la finesse tantôt de l'une, tantôt de 
l'autre, par la richesse de la musique et la poésie des  mots qui 
nourrissent nos vies.

On vous amènera dans les hautes sphères de la contemplation 
avec un Ave Maria, un Salve Régina où nous contiendrons nos 
voix pour vous en offrir toute la subtilité. Vous vous retrouverez à 
un autre moment au bord de la mer quand la vague se retire, ou 
sur les Champs Élysés ou à Belleville et,  à bien d'autres lieux où 
votre esprit vous conduira dans le voyage musical de cette soirée.

Ce concert porte les couleurs de notre directrice musicale Carole 
Legaré, cette grande musicienne,  qui a chaque semaine nous 
guide, nous fait découvrir et approfondir la richesse musicale de 
chacune des pièces jusqu'à la dernière note du piano, la beauté 
d'un silence et l'harmonie des voix.....

Je lui offre donc un merci très particulier pour cette belle saison à 
ses côtés. Merci a chacun des choristes pour leur engagement 
dans le choeur. Merci aux membres du conseil d'administration 
pour leur travail de soutien.  Merci à notre pianiste Alexandre 
pour sa présence soutenue et sa compétence. 

Merci à tous nos commanditaires qui soutiennent grandement la 
réalisation de ce concert.  

Je vous souhaite une bien belle soirée. Votre présence nous honore 
et décuple notre plaisir de chanter. 

Hélène Bernier,
présidente du conseil d'administration.
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Autres membres du conseil d’aministration 

Côté-Cardinal, Hélène
Langlois, Marie-Michèle
Parent, Marc
Pelletier, Lise
Thivierge, Pierre-Olivier

Plusieurs comités
Pupitres: Alto: Sylvie Proulx - Basse: Marc-José Handfield - 
Ténor: Marc Parent, Claude Turgeon - Soprano: Carole 
Legaré

Partitions: André Ross - Nicole Perreault - Pierre-Olivier 
Thivierge

Commanditaires: Lionel Brissette - Marie - Michèle Langlois 
- Pierre Olivier Thivierge  et les choristes

Billetterie: Nicole Perreault - Marie-Michèle Langlois et 
choristes

Logistique concert et régie salle de répétion: Jean-Luc 
Leclerc - Marc-José Handfield - Benoît Turcotte et choristes

Social: Marie-Michèle Langlois - Lise Pelletier - Hélène 
Côté-Cardinal et choristes

Comité concert - communication : le conseil d’administration 
et les choristes

Infographie: Laurie-Edwidge Cardinal - Lise Pelletier

Concert - équipe de production
Vidéo: Frédéric Houde
Sonorisation et enregistrement: Sasha Beaudoin
Mixage: Nicolas Gosselin
Éclairage: Jacques Rouleau
Décors: Émily Bélanger
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.
On dit que les humains ont chanté avant de parler

C’est toute une musique qui chante dans ma tête.   En chantant, toute une gamme d’émotions peut 
s’exprimer librement. 

Chanter ensemble nous fait pénétrer dans la musique qui allège l’existence. J’aime profondément nos 
rassemblements où les tracas et les préoccupations s’évanouissent. Alors, le temps reste suspendu, on respire, 
on vibre et, mystérieusement, notre souffle devient harmonie. 

Si on ne peut pas ajouter du temps à nos vies, on peut ajouter de la vie au temps qui nous est donné, 
simplement en chantant de tout son cœur. 

Merci de chanter avec moi

Carole Legaré
Directrice musicale et artistique

La direction de projets artistiques, l’animation liturgique, la 
direction de chorale sont quelques-unes des cordes qui 
font vibrer le coeur et la voix de Carole Legaré. Chanteuse 
soliste de l’Ensemble Tirelou qui interprète Félix Leclerc, elle 
a participé, en 1998, à l’événement Printemps du Québec 
en France. Sa passion pour  l’interprétation l’a conduite 
cette année sur  différentes scènes de la province dans un  
répertoire de chansons poétiques.

Culturellement impliquée dans son milieu, elle crée des lieux 
d’expression populaire entre autres la maison natale de 
Louis Fréchette, située près du nouveau Parc Linéaire entre 
Lévis et St- Romuald... Carole Legaré a été finaliste dans la  
catégorie de l’engagement bénévole de l’année au 
concours «Les Pléiades – Prix d’excellence 2006»! Prix du 
patrimoine -Édition 2007 Lauréate – prix visant à 
récompenser les projets qui contribuent à la sauvegarde et 
à la mise en valeur du patrimoine lévisien. – catégorie 
«Interprétation et la  diffusion ».  Le Festival international de 
contes de Jos Violon de Lévis, produit par la Corporation 
de la Maison natale Louis-Fréchette. Un événement 
d’envergure international issu d’un lieu patrimonial et qui 
s’affiche dans différents  endroits de la ville de Lévis dont 3 
pour la jeunesse. Cet art de la parole et de la mémoire 
transmet l’histoire et le patrimoine intangible.
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Nos musiciens
Alexandre  Dumont, pianiste

Alexandre Dumont a grandi sur la côte-nord. Il a fait ses études 
musicales à Québec, d’abord au Cégep de Sainte-Foy, puis à 
l’Université Laval, où il termine en 2003 un Baccalauréat en 
musique mention interprétation (piano) et en 2006 un 
Baccalauréat en Jazz et musique populaire. Il compte parmi ses 
professeurs Michel Franck, Marc Joyal, Jean-François Lambert, 
Steve Amirault et James Gelfand. Pianiste, claviériste, arrangeur, 
directeur musical, il est actif dans le milieu musical de la région de 
québec depuis plus d’une dizaine d’années.

Frédérique Beaulieu-Asselin, violoncelliste

Native de la région de l’Outaouais, Frédérique Beaulieu-Asselin 
débute ses études musicales par le piano, obtenant plusieurs prix 
et distinctions. Ce n’est que tardivement qu’elle se découvre une 
grande passion pour le violoncelle, à la faculté de musique de 
l’Université Laval, obtenant en 1999 une maîtrise en interprétation.
Elle effectue plusieurs stages de perfectionnement, notamment au 
Domaine Forget, avec Jean Deplace, Philippe Muller, Martin 
Ostertag et Walter joachim.  Elle s’est également produite en 
classe de Maître devant Shauna Rolston et Anner Bylsma. En 
1995, elle effectue une tournée européenne avec l’orchestre La 
Sinfonia de Québec, parcourant ainsi la France la Suisse et 
l’Allemagne.

Très active comme pigiste, recherchée pour sa polyvalence de 
styles musicaux, en plus d’interpréter de la musique classique, elle 
inclut  à son vaste répertoire de la chanson française, musique de 
films, tangos, standards de jazz et de la  musique populaire. En 
1996, elle participe au spectacle d’ouverture du centre des 
congrès de Québec en compagnie de Jean-Pierre Ferland et Lara 
Fabian.  En 2002, elle collabore au téléthon Opération Enfant-
Soleil accompagnant Isabelle Boulay et Sylvain Cossette.  Elle 
prend part fréquemment à des sessions d’enregistrement de 
musique pour différents artistes. On peut l’entendre sur le plus 
récent disque de l’Ensemble Nouvelle-France, intitulé La Belle 
Époque, sur lequel elle interprète quelques œuvres pour violoncelle 
et piano. On peut également l’entendre sur le disque Être, de 
Brigitte St-Aubin, sur le disque Entre le jazz et la chanson de 
Michel Roy, ainsi que sur le disque Immortels du groupe rock 
Longue Distance.  Elle est membre du Trio Les Muses ainsi que de 
l’Ensemble Piacella.  Elle est appelée, à l’occasion, à collaborer 
musicalement avec des productions théâtrales ainsi qu’avec des 
choeurs. 
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Nos musiciens 
Jean-Michel Borgeat, guitariste

Jean-Michel Borgeat, musichanteur,  (auteur-compositeur-interprète, 
guitariste professionnel, arrangeur et professeur de guitare)  
présente au Québec depuis 1986 des spectacles de chanson et 
de musique instrumentale de sa composition.  Autodidacte, lanceur 
d’idées et libre-penseur, on dit de lui qu’il possède une voix et des 
textes qui savent célébrer dignement la fraîcheur des grands 
arbres et l’amour du genre humain en dehors des productions 
étriquées de la mode.  Il ne tient à révéler que ce qu’il est: un 
homme qui refuse la fatalité, une persévérance qui réveille la vie 
et le talent, jusqu’a la virtuosité.

Discographie: - Une histoire de soleil - Exode et sang-mélé - Le 
marais - Divers démos-chansons - Il travaille présentement sur un 
nouvel album .

Pierre Ross, percusionniste

Pierre est un artiste autodidacte.

Retraité depuis avril 2006, Pierre occupait au Cégep de Lévis-
Lauzon le poste de directeur des services informatiques.  
Passionné de percussions depuis sa tendre jeunesse, il  démontre 
une grande polyvalence musicale allant du jazz, au rock à la 
grande musique du monde.

Percussionniste pour un peu tout le monde, notamment les groupes 
Braziou et Douwijazz.

Discographie: Braziou 
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Gagnants cégeps en 
spectacle

Daphnée Côté-Hallé, chant - théâtre

Le 3 février 2010: Daphnée Côté-Hallé de Saint-Nicolas,  a 
remporté le premier prix de la finale local de Cégeps en 
spectacle au Cégep de Lévis-Lauzon, et ce, grâce à une solide 
interprétation de l’air des bijoux de Gounod, où elle a habilement 
mélanger théâtre et chant.  Ce prix offert par le Syndicat des 
enseignantes et des enseignants de l’institution collégiale qui croît 
au potentiel de ces jeunes artistes.

Daphnée étudie....

Nicolas Faucher-Raymond,  chant-guitare

Nicolas a remporté le prix de l’Association des étudiants et 
étudiantes du Cégep de Lévis-Lauzon.

«Les jeunes nous ont complètement éblouis par leur talent» 
commentaient les membres du jury»
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Les choristes - saison 2009-2010 
Soprani
Bernier, Hélène - Blanchette, Hélène - Brulotte, Chantale - Bussières, Doris - Caron, Claudette - Chenayer, Nicole - Côté-
Cardinal, Hélène - Dubé, Roseline - Émond, Gertrude - Forgues, Suzanne - Gagnon, Jeannine - Garant, Frédérique - 
Gosselin, Réjeanne - Guay, Martine - Lachance, Thérèse - Laflamme, Karen - Langlois, Marie-Michèle - Laroche, Diane - 
Leclerc - Carrier, Diane - Marcoux Béatrice , Morin-Guay, Gabrielle - Noël, Doris - Nolin, Jocelyne - Pelletier, Lise - 
Perreault, Nicole - Raymond, Diane - Richard, Chantal-Andrée - Riel, France - Roy, Marie-Claude.

Alti
Bilodeau, Johanne - Boucher, Nancy - Cossette, Isabelle - Fortin, France - Hudon, Thérèse - Lachapelle, Céline - Leclerc, 
Lise - Marceau, Jocelyne - Métivier, Claudette - Morin, Thérèse - Ouellet, France - Proulx, Sylvie - Roy, Véronique - St-
Hilaire, Francine - Samson, Suzanne. 

Ténors
Catellier, Guy - Fecteau, Jean-Guy - Gosselin, Gaston - Guilloteau, Jean-Baptiste - Lévesque, Gabriel - Parent, Marc - 
Sidwell, Daniel - Thivierge, Pierre-Olivier.

Basses
Brissette, Lionel - Faucher-Raymond, Nicolas (étudiant) - Ferguson, Jim - Handfield, Marc-José - Hivon, Réal - Labbé, Jean-
Guy - Leclerc, Jean-Luc - Lepage, Claude - Lessard, Jean-Marc - Ross, André - Turcotte, Benoît.

Pianiste - répétiteur (en remplacement)  et concepteur site web du Choeur

Rivard, Pierre-Antoine
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Prélude  - Gabriel’ s Oboe Extrait du film « Mission » Les musiciens

1 Démons et merveilles J. Prévert / M. Thiriet Le Choeur

2 Ah! si mon moine voulait 
danser

Folklore, arr. D. Patriquin Le Choeur

3 Now, Oh now Johan Dowland Le Choeur

4 Alleluya Henri Purcell Le Choeur

5 Hallelujah Léonard Cohen Le Choeur

6 Joshua fit the battle of 
Jericho

N. Spirituel, arr. R. Huntington Le Choeur

7 Abendied F. Mendelsohnn Les femmes du 

Choeur

8 L’air des bijoux Extrait de « Faust» - C. Gounod 
- 

Daphnée Côté-

Hallé

9 An die musik F. Schubert Le Choeur

10 Ave Maria F. Schubert Diane Leclerc-

Carrier

11 Salve Regina F. Poulene Le Choeur

12 Gabriel’s Oboe Extrait du film « Mission » Les musiciens

PREMIERE PARTIE
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1 C’est toute une musique M.F. Bonnard / V. Laïtinen Le Choeur

2 Souvenirs de Joe Dassin Pot-pourri Le Choeur

3 All I ask of you A. L Webber Le Choeur

4 Your song Elton Jones Le Choeur

5 Bahianada (Oh Bahia) Harm.: P. Huwiler Le Choeur

6 Africa D. Patch / J. Porcaro Le Choeur

7 A l'horizon Guitare Nicolas Faucher-Raymond

8 Planchers fragiles F. Cabrel Le Choeur

9 Les triplettes de Belleville Chaumet / Charest Le Choeur

10 Le jardin aux souvenirs E. Marnay / H. Mancini Le Choeur

DEUXIEME  PARTIE
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NOS PARTENAIRES

DÉPUTÉ  À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
Gilles Lehouillier.  Député de Lévis.  Adjoint parlementaire à la ministre de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine

Même s'ils s'expriment essentiellement en musique, croches ou opus, 
ces génies musicaux utilisent aussi leurs propres organes vocaux. 
Souvent, ils confient leurs pensées en paroles plutôt qu'en notes.

Paroles de compositeurs
L’activité locale des divers organismes est au coeur du dynamisme de 
nos communautés.  Je salue donc votre travail et vous félicite du 
temps et de l’énergie que vous y investissez.

DÉPUTÉ  À LA CHAMBRE DES COMMUNES

La musique. Elle accompagne notre vie, souligne nos souvenirs, s'invite 
dans notre intimité. Art universel, la musique possède bien des 
vertus...

Musique maestro !

1010

CORPORATION D’AIDE FINANCIÈRE AUX 
ORGANISMES DE LÉVIS
Le son a le pouvoir de modifier les vibrations à l'intérieur et à 
l'extérieur du corps et ainsi d'en corriger les altérations. Lorsque nous 
chantons ou que nous nous livrons à des exercices spécifiques de son, 
psalmodies, récitations de formules, nous tissons autour de nous une 
sorte de cocon énergétique et vibratoire, qui figure un véritable 
mandala aux couleurs et aux formes variables selon les sons émis... 

Hélène Foglio "Yoga, son et prière".
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"Si vous ne pouvez m'apprendre à voler, 
apprenez-moi à chanter" Sir James Barrie

NOS PARTENAIRES

LE CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON - PARTENAIRE MAJEUR

MERCI !
«Après aimer et aider, remercier est assurément le troisième plus beau verbe dans toutes les langues.»

Une pensée pleine de reconnaissance inspirée par la générosité et la gentillesse que vous avez manifestées 
à notre chorale.

Ce concert est une occasion pour remercier publiquement le Cégep de Lévis-Lauzon et ses différents 
départements .  Cet engagement nous permet la poursuite de l’excellence dans le domaine du chant choral 
et l’implication dans la communauté lévisienne.

Le Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon
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NOS COMMANDITAIRES
Banque de Montréal - Bijouterie du Vieux-Fort - Station Leclerc Inc. - Accommodation Julie - Salon Raymonde Enr. - 
Restaurant le Vieux-Puits - Technologie d’auto Rive-Sud Inc. - Coiffure et esthétique Doris Bois - Tabagie Lemoyne - 
Clinique chiropratique Nadeau - Clinique dentaire Patrice Russell - École de danse Jacques Saint-Amant - Louise et Jean 
Lachance Coiffure - Pharmacie Stéphane Thérien (Pharmaprix) - Boucherie Marquis - Leclerc.



NOS COMMANDITAIRES
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Frédéric Houde !

Cinéaste!

Nicolas Gosselin 

Enregistrement 

NOS COMMANDITAIRES
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Question de vous faire patienter en vous mettant la puce à l’oreille, voici quelques anecdotes et informations 

concernant : les chansons, les auteurs ou les compositeurs 
par Marie-Michèle Langlois

BAHIANADA: est une samba brésilienne.  Vous y retrouvez des mots en portugais: jangada qui veut dire, radeau, voilier.   Iemanga 
et Oxala qui veulent dire Déesse brésilienne et Dieu noir et finalement Abaété qui veut dire un lac mystérieux.

JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO: raconte l’histoire de Joshua qui part en guerre, mais avec pour armes  des trompettes et des cors et 
ce , dans le but de faire tomber des murs.  Vers la fin de la pièce, vous allez entendre les murs tombés lorsque les choristes vont se donner le 
relais de la mélodie.  MAHALIA JACKSON a souvent interprété cette chanson.  Elle devient l’une des premières voix de la Great Salem 

Baptist Church (sans avoir pris de leçon de chant). Amie fidèle du pasteur Martin Luther King, elle se trouve à ses côtés pour la défense des 
droits civiques des Noirs.  D’une voix forte au timbre profond et chaleureux elle a conquis l’Amérique avec son interprétation du chant Amazing 

Grace,

YOUR SONG: est une chanson composée par Elton John et Bernie Taupin, extraite du deuxième album de John, Elton John, sorti en 1970.  John 
Lennon confia à la presse l’intérêt qu’il portait pour cette chanson.  Il rencontra Elton John, à qui il confirma son admiration.  Ils devinrent amis.  En 
1975, John Lennon et Yoko Ono firent d’Elton John le parrain de leur fils Sean.  Sir Elton Hercules John, né sous le nom de Reginald Kenneth 
Dwight est un chanteur-compositeur-pop britannique, né le 25 mars 1947 à Pinner dans le Middlesex, une banlieue de Londres.  Il  reste une des 
plus gros vendeur de disques de tous les temps.  En 40 ans de carrière, il a vendu plus de 250 millions d’albums et 100 millions de singles. 
Origine du nom d’Elton John.  En 1961, Reginald Kenneth Dwight forme son premier groupe.  Bluesology.  Il admire le chanteur John Baldry et le 
saxophoniste Elton Dean, c’est pourquoi il a décidé de se faire appeler Elton John.

AVE Maria de FRANZ SCHUBERT: compositeur autrichien, né le 31 janvier 1797 à Lichtental, près de Vienne, mort à 31 ans le 19 novembre 
1828 à Vienne.  Schubert est l’un des grands compositeurs du XIX siècle et le maître incontesté du lied (chant à une ou plusieurs voix avec ou 

sans accompagnement).  Durant sa courte vie, il aura eu le temps de composer plus de mille oeuvres, dont six cents lieder. Schubert a écrit pour 
tous les genres musicaux, excepté le concerto: compositions pour orchestre - musique de chambre: sonates - trios - musique vocale - musique 
chorale: 185 chants - Opéras. L’Ave Maria sera interprété ce soir par Diane Leclerc-Carrier.  

PLANCHERS FRAGILES de Francis Cabrel: né le 23 novembre 1953 à Agen.  Il vit à Astaffort avec sa femme et ses trois filles.  À treize ans, il 
entend pour la première fois Like a Rolling Stone de Bob Dylan à la radio; une découverte qui aura une influence majeure dans sa carrière. Il 
reçoit une guitare en cadeau, il se met à composer ses premiers morceaux afin de lutter contre sa timidité.  Cette chanson a été reprise par: 
Isabelle Boulay - Stéphanie Lapointe - Maxime Landry.

SIX SONGS OF EARLY CANADA : dont le Si mon moine voulait danser.  Compositeur Donald Patriquin, chef de choeur, organiste, professeur.  
Patriquin travailles souvent à faire usage d’éléments de musique folklorique et des bruits résumé rappelant les sons de la nature.  Parmi ses 
oeuvres chorales: Six song of Early Canada, une des oeuvres les plus souvent effectuées et enregistrées par des groupes vocaux.  
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HALLELUJA de Léonard Cohen:    Pendant 4 décennies, Léonard Cohen a été l’un des auteurs-compositeurs les plus importants et 
influents de notre temps.  Sa double carrière dans la musique et la littérature ont continué de nourrir l’autre au cours des 
décennies.  Ses chansons révèlent une qualité littéraire rare dans le monde de la musique populaire, et sa poésie et la prose 
informé par une musicalité riche.  Hallelujah a été repris par plus de 150 artistes dont Bono.  Cohen a publié 12 livres. le plus 
récent: 2006’s Book of Longing.  Un recueil de poésie, de prose et de dessins.  Léonard Cohen a été intronisé au Temple de la 
renommée de la musique canadienne, nommé Officier de l’Ordre du Canada en 1991; Compagnon de l’Ordre du Canada, la 
plus haute distinction civile au Canada reconnaissant une vie de réalisations exceptionnelles, son dévouement à la communauté 
et le service à la nation. En 2008, il a été fait Grand Officier de l’Ordre national du Québec.

SOUVENIRS DE JOE DASSIN.  Né sous la protection de la Statue de la Liberté, à New-Yord, le 5 novembre 1938.  Ses 
parents s’installent à Los Angeles, entre les studios de la mythique MGM à Hollywood et les places du Pacifique.  Lorsqu’il 
découvre la vieille Europe il a 12 ans.  Avril 1969, il est victime d’un premier infarctus, il meurt le 20 août 1980. Ses disques ne 
cessent de tourner depuis ce temps.

AFRICA. D. Paich, Mike Porcaro du groupe ToTo.  Groupe de musique rock nord-américain (États-Unis) fondé dans les années 
1970.  Au début des années 80, le groupe atteint la consécration avec plusieurs Grammy Awards pour son album Toto IV.  
Après douze disques studio vendus à trente millions d’exemplaires, quatre albums live, sept Grammy Awards et 31 ans de 
carrière à son actif, Toto a démontré qu’il occupait une place importante dans l’histoire du rock.  Des hits tels que: Hold the line, 
Africa, Rosanna sont des références qui ont donné une certaine notoriété au groupe.

LE JARDIN DE MES SOUVENIRS (MOON RIVER).  Andry William ( Howard Andrew Paul William ).  Il a enregistré 18 disques 
d’or - 3 disques platine.  Ronald Reagan, alors Président des États-Unis à proclamé sa voix de «Trésor national».

SALVE REGINA de Francis Poulenc.  Né à Paris le 7 janvier 1899 - décédé le 30 janvier 1963.  Il a composé la musique dans 
tous les genres majeurs y compris: Art song, musique de chambre, oratorio, opéra, musique de ballet et musique pour orchestre.  
Poulenc est décrit comme «moitié moine, moitié délinquant», une balise qui devait être attaché à son nom pour le restant de sa 
vie.

ALLELUJA de Purcell.  10 septembre 1659 - 21 novembre 1695 à Westminster - Londres.  On dit que Purcell composa dès l’âge 
de 9 ans.  L’oeuvre la plus précoce qui peut lui être attribué est une ode pour l’anniversaire du Roi en 1670.  Il fut nommé 
organisme de lAbbaye de Westminster à 22 ans et aussi organiste de la Chapelle Royale, un office qu’il lui fut possible de tenir 
simultanément avec celui de l’Abbaye de Westminster. En 1685, il écrivit 2 de ses plus beaux hymnes: I was glad et My heart is 
inditing, pour le couronnement du roi Jacques II d’Angleterre.  La cause de sa mort n’est pas bien définie: une théorie affirme 
qu’il aurait attrapé froid en revenant tard du théâtre un soir,  pour trouver que sa femme avait fermé la porte à clé; un autre 
veut qu’il ait succombé à un empoisonnement au chocolat; celle qui semble la plus vraisemblable est qu’il est mort de tuberculose.  
Purcell est enterré près de l’orgue de l'Abbaye de Westminster.  Sur son épitaphe, on peut lire: «Ici repose Henry Purcell Esq., 
qui a quitté cette vie et est parti pour ce lieu béni qui est le seul où son talent puisse être surpassé».
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DÉMONS ET MERVEILLES de Jacques Prévert.  Il est un poête et scénariste français, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine, 
mort le 11 avril 1977 à Omonville-la-Petite.  Après le succès de son premier recueil de poèmes, Paroles, il devint un poête 
populaire grâce à son langage familier et ses jeux de mots.  Jacques Prévert est très attaché à la langue.  Il est un gourmet 
des mots qui éprouve un vrai plaisir en jouant avec eux.  Dès que les mots jaillissent, il les attrape et s’amuse: il les associe, les 
oppose, les détourne, les fait sonner les uns avec les autres, joue avec leurs différents sens... Il part de mots simples «des mots 
de tous les jours».

ALL I ASK OF YOU (THE PHANTOM OF THE OPERA.  Musique composée par Andrew Lloyd Webber avec les paroles de Charles 
Hart.  Sur le toit, Christine tente de raconter à Raouel ce qu’elle a vue le visage du fantôme et a été dans sa tanière.  Raoul ne la croit 
pas.  Christine entend le fantôme, mais Raoul regarde autour et ne le voit pas. Raoul tient la promesse de la protéger et de l’aimer 
toujours : All I ask of you..  Les deux font des plans pour voir l’autre après le spectacle, mais le fantôme a entendu leur conversation.  Il a le 
coeur brisé.  Son chagrin se transforme en rage et jure vengeance.  Des phénomènes étranges se produisent à l’Opéra.  Un lustre 
s’effondre pendant une représentation, un machiniste est retrouvé pendu.  Mais le personnage dont certains affirment avoir vu la tête 
squelettique ne semble être qu’un humain; en effet les directeurs de l’Opéra  se voient réclamer 20 000 francs par moi de la part d’un 
certain «Fantôme de l’Opéra» qui exige aussi que la loge numéro 5 lui soit réservée.  Mais, plus étrange encore, une jeune chanteuse 
orpheline nommée Christine Daaé, recueillie par la femme de son professeur de chant, entend son nom pendant la nui et elle dira même 
avoir vu et rencontré le fameux Fantôme de l’Opéra.  Le Fantôme de l’Opéra est un roman de Gaston Leroux publié en 1910 et illustré 
par André Castaigne.  Il est inspiré de faits réels qui se sont produits à l’Opéra Garnier dans la deuxième moitié du XIX siècle et de 
l’incendie du Bazar de la Charité qui eut lieu le 5 mai 1897 et qui fit 135 morts.

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE.  En France, Mme Souza élève son petit-fils, Champion, jeune garçon triste et orphelin.  Pour distraire 
Champion, sa grand-mère lui achète d'abord un chien, Bruno. Ensuite, comme le chien ne parvient pas à le dérider, elle lui achète un train 
électrique. Peine perdue, le garçon est toujours aussi mélancolique. Finalement, en rangeant la chambre de Champion, Madame Souza 
découvre un livre avec des photos de cyclistes. Elle décide donc de lui acheter un tricycle et, l'enfant se révélant enfin passionné par 
quelque chose, après quelques années d'entraînement, il concourt sur les routes du Tour de France. Néanmoins, Champion se retrouve à la 
traîne, épuisé, et se fait enlever par de mystérieux hommes tout de noir vêtus qui l'emmènent, ainsi que deux autres concurrents, de l'autre 
côté de l’Atlantique

Pour retrouver son petit-fils, Madame Souza n'hésite pas à traverser l'Océan sur un pédalo jusqu'à la lointaine Belleville. Arrivée aux États-
Unis, elle se retrouve sans le sou, mais fait la rencontre (en musique et en chanson) de trois vieilles dames, les Triplettes de Belleville. Les 
Triplettes emmènent Mme Souza dans leur appartement, puis la font participer à l'un de leurs spectacles en tant que musicienne. Pendant 
ce spectacle, Mme Souza aperçoit des membres de la Mafia Française, qui ressemblent étrangement aux hommes qui ont enlevé 
Champion. Aidée par les Triplettes, elle parvient à les suivre et à libérer son petit-fils après une course-poursuite homérique.  Les Triplettes 
de Belleville est un film d’animation franco-belgo-québécois réalisé par Sylvain Chomet d’après l’oeuvre de Sylvain Chomet et sorti en 
2003.

NOW, OH NOW de John Dowland.  Très peu d’éléments sur la première partie de sa vie, mais il serait né à Londres ou éventuellement 
à Dublin.  Séjournant à Paris au service de l’ambassadeur auprès de la cour française.  Oeuvre: La plus grande partie de sa musique est 
destinée à son instrument, le luth.  Son oeuvre comprend donc plusieurs pièces pour luth seul, des luth songs (chanson pur une voix et luth), 
des chants à plusieurs parties vocales et luth, et plusieurs oeuvres pour consort (ensemble instrumental) de violes et luth.  Le musique de 
Dowland exprime souvent la mélancolie, un sentiment très présent dans la musique de cette époque.  John Dowland était un compositeur 
et luthiste né en Angleterre en 1563 et mort en février 1626.  Le chanteur Sting a repris les compositions de Dowland dans son album 
Songs from the Labyrinth (2006),

ABENDLIED de Félix Mendelssohn Bartholdy. Meldelssohn est un chef d’orchestre et compositeur allemand, né à Hambourg le 3 février 
1809 et décédé le 4 novembre 1847.  Félix dirige à 15 ans son premier opéra.  À 16 ans, il a déjà composé ses 12 symphonies pour 
orchestre à cordes, sa première symphonie, un octuor à cordes, ainsi que 5 concertos pour violon ou pour piano.
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C’EST TOUT E  UNE MUSIQUE.  Interprète Monique Leyrac née Monique Tremblay le 26 février 1928 à Montréal est une 
chanteuse et comédienne québécoise.  Elle suit des cours d’art dramatique avec Jeanne Maubourg alors qu’elle est encore 
adolescente.  Après avoir travaillé quelques années à la radio, elle s’oriente vers la chanson et se fait entendre au cabaret «Au 
faisan doré» (1948) aux côtés de Charles Aznavour, Pierre Roche et Jacques Normand.  Accompagné du pianiste André Gagnon, 
elle se produit aussi à l’Expo-théâtre et au Pavillon du Canada à l’Expo 67.  Dans les années 70 et 80, Monique Leyrac écrit et 
monte plusieurs spectacles dans lesquels elle interprête des chansons tout en jouant la comédie.  Après avoir abandonné sa carrière 
de chanteuse, elle se consacre au théâtre et à la télévision.  On la voit entres autres dans le téléroman «Des dames de coeur» où 
elle tient le rôle de la capricieuse Laurence Trudel.  Elle est mariée à l’acteur et metteur en scène Jean Dalmain.  Elle a publié en 
1983, un volume autobiographique, «Mon enfance à Rosemont.

AN DIE MUSIK, a été composé en mars 1817 pour une seule voix et piano par Schubert avec un texte d’un poème de ami Franz 
von Schober.

Original Allemand       Traduction Française de l’Anglais

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,   Oh! Art gracieux, en combien d’heures grises
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,   Lorsque l’orbite farouche m’a pris au piège
Hast du mein Herz zu warmer Lieb' entzünden,   Avez-vous allumé mon coeur à l’amour chaud
Hast mich in eine beßre Welt entrückt!    Transfigurez-moi dans un monde meilleur !

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf' entflossen,   Combien de fois un soupir s’échappe de votre harpe
Ein süßer, heiliger Akkord von dir    Une douce, une harmonie sacrée, la vôtre
Den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen,   ouvre au ciel des temps 
meilleurs    
Du holde Kunst, ich danke dir dafür!    Oh! Art gracieux, je vous en remercie

!

WHAT A WONDERFUL WORLD de l'anglais signifiant littéralement «!Quel monde merveilleux!») est une chanson de Bob 
Thiele et George David Weiss, enregistrée pour la première fois par Louis Armstrong et sortie sous forme de single au début de 
l'automne 1967. Elle a fait l'objet de nombreuses reprises.

Dans les paroles, le narrateur décrit à la première personne les différentes choses de la vie quotidienne qu'il voit, et considère 
comme belles (les arbres et les roses, le ciel, la lumière du jour et la noirceur de la nuit, les couleurs de l'arc-en-ciel, les bébés qui 
grandissent et représentent l'avenir) avant de conclure avec optimisme, dans un refrain qui donne son titre à la chanson!: «!and I 
think to myself, what a wonderful world!» («!et je pense en moi-même, quel monde merveilleux!»).

En 1993, Israel Kamakawiwo`ole en a réalisé un medley avec Over the Rainbow!: Over the Rainbow / What a Wonderful World.

À noter que cette chanson fut un succès au printemps 1968 (n°1 au hit-parade de la BBC) puis popularisée à nouveau vingt ans plus 
tard par le film "Good Morning, Vietnam".

BONNE SOIRÉE


