
AUDITORIUM, LE VENDREDI 10 MAI 2013 - 20 H 

DIRECTION MUSICALE ET ARTISTIQUE
CAROLE LEGARÉ

ORCHESTRE DE 6 MUSICIENS avec Anna Spirina, piano
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Le Choeur du 
Cégep de Lévis-Lauzon
                                     présente 

Quand l’Amour fleurit!



Ce soir, nous vous offrons un 
arrêt, une parenthèse, un 
ailleurs, « ce geste profondément 
humain de se mettre ensemble pour 
chanter » (Michel Rivard).



Mot de la présidente  

Mille Mercis
Pour une 16e année, nous avons le plaisir de partager nos chants et notre musique avec 
vous. 

Merci d'être là à nouveau cher public, parents et amis. Votre présence vient couronner 
nos apprentissages et quintupler le plaisir que nous avons à chanter toute l'année. 

Merci à tous ceux qui ont participé au succès de ce concert : à notre grand partenaire le 
Cégep de Lévis-Lauzon, à la Ville de Lévis et à la Cafol pour leurs subventions, de 
même qu'aux commanditaires qui nous soutiennent dans ce projet. 

Merci à vous choristes qui, par votre discipline personnelle, votre bonne humeur et 
votre assiduité, assurez la qualité vocale du Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon. 

Merci aux membres du Conseil d'Administration  pour votre générosité et votre travail 
souvent invisible,  mais si indispensable,  ainsi qu'aux bénévoles qui nous soutiennent 
par leur présence et leur aide constantes.

Merci à notre grande pianiste, Anna , dont les notes pleines de couleurs et de fioritures  
ajoutent avec éblouissement  à notre amour du chant choral. 

Et merci à Carole qui nous fait découvrir la belle magie de chacune des pièces pour en 
faire des interprétations à notre image et qui transforme chacune des pratiques en un 
merveilleux moment de vie! 

Ce soir, nous vous offrons un arrêt, une parenthèse, un ailleurs, « ce geste profondément 
humain de se mettre ensemble pour chanter » (Michel Rivard).

Bonne soirée à chacune et à chacun de vous.

Hélène Bernier,
présidente.

Autres membres conseil d’administration - saison 2012-2013

Hélène Côté - Cardinal
Hélène Genest
Georgette Lebel
Lise Pelletier
Denise Roy
Pierre Théberge



Mot de la directrice musicale et artistique

16 ans ! 

Bel âge pour un chœur... « né d'un rêve, dans un cégep où des voix se sont réunies...à 16 
ans, tu sonnes bien, en harmonie…et, quand tu chantes, c’est toujours avec le cœur ! »
(Extrait de You're sixteen, À 16 ans, adaptation par Marc-José Handfield)

Cela dépeint bien notre réalité, une chorale née d'un rêve parce qu'avant tout, il faut rêver, 
rêver de réenchanter notre monde, d'en faire jaillir la lumière et de la partager. C'est ce que 
nous avons fait, semaine après semaine, au cours de cette année 2013. Rêver mais aussi 
travailler  : vocalises, techniques de respiration, solfège, apprentissage de langues 
étrangères, mémorisation, apprivoisement des rythmes syncopés, tout un ensemble 
d'activités qui nous ont tenus actifs, créatifs et joyeux.

Nous venons maintenant à votre rencontre, les bras chargés de musique et de poésie pour 
la fête du printemps. Ce moment de célébrations nous rappelle la grandeur et les multiples 
facettes  du mot "reconnaissance" car on connait à nouveau; à notre manière, nous 
portons jusqu’à vous les trésors hérités des poètes et des compositeurs dans lesquels nous 
puisons, année après année, l’inspiration et le renouveau.  Il est intéressant également de 
profiter de l’occasion pour s’approcher des talents artistiques qui émergent du Cégep. 
Nous reconnaissons aussi le travail des fondateurs du Chœur, ceux qui ont rêvé d'avoir 
une chorale et qui en font toujours partie, ceux qui ont fait qu’aujourd’hui, on chante au 
Cégep Lévis-Lauzon: Jean-Luc Leclerc, Hélène Côté-Cardinal, Lise Pelletier, Nicole 
Perreault. 

Reconnaissance, Printemps,  Inspiration, Plaisir! Voilà des mots qui reflètent la vie de 
notre chœur en ce beau mois de mai, mois pendant lequel nous partageons ensemble la 
force incroyable donnée par l’éveil de la nature, l’arrivée du beau temps et l’espoir d’un bel 
été.

Quand le printemps arrive, l’Amour fleurit! Ou peut-être que… Quand l’Amour fleurit… 
le printemps arrive?

Et comme chantait Félix  dans la chanson Présence, nous pouvons nous chanter 
mutuellement: « …Tu apportes dans mon grenier le rêve qu’il me faut, comme la douce 
sève qui nourrit l’arbrisseau… »

Carole Legaré



 

Carole Legaré
Animatrice, chanteuse 
conteuse, directrice 
musicale et artistique

La direction de projets artistiques, la direction de chorales sont quelques-unes des 
cordes qui font vibrer le cœur et la voix de Carole Legaré. Sa passion pour 
l’interprétation la conduit chaque année sur différentes scènes de la province dans un 
répertoire de chansons poétiques. Culturellement impliquée dans son milieu, elle crée 
des lieux de mémoire et d’expression populaire, entre autres à la Maison natale de 
Louis Fréchette et aux Dimanches des Artistes à l’église Notre-Dame-de-la-Victoire 
dont elle dirige la chorale. Elle assure aussi la direction du chœur du Cégep Lévis-
Lauzon. Son engagement artistique lui a valu en 2006 d’être finaliste aux Pléiades de la 
Chambre de Commerce de Lévis. En 2007, le Festival international du conte « Jos 
Violon » de Lévis, qu’elle a créé, s’est mérité un des Prix du Patrimoine.  Carole Legaré 
a été choisie pour figurer dans la brochure de l'organisme Femmes d’influence:  
"Hommage à des Lévisiennes d'influence" dans le cadre de Célébrations Lévis 2011 
qui réunit la biographie de 80 femmes remarquables de notre ville.
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Anna Spirina
Piano

Anna est née en Ukraine où elle commence l’étude du piano à l’âge de 7 ans. 
Elle poursuit ensuite ses études musicales au collège musical de Poltava dans la 
classe de Tatiana Mitasova. À ce moment, elle participe à plusieurs concours à 
travers la République. Elle acquiert ensuite une fière réputation comme 
professeur de piano en Ukraine et ensuite ici au Québec, ayant la chance dès 
son arrivée au pays d’enseigner à l’École de musique Jésus-Marie. Elle a 
complété une maîtrise en interprétation piano dans la classe d’Arturo Nieto-
Dorantes et en orgue sous la tutelle de Richard Paré à l’Université Laval. 
Dernièrement, Anna accompagnait lors d’un concert présenté par Présence 
classique, radio CKIA FM.  Elle a reçu la bourse d’excellence d’Hydro-Québec. 

Participation au concert «Venite 
adoremus, musique sacrée et de Noël» 
2011 

Participation au concert «Venite 
adoremus, musique sacrée et de Noël» 
2012

Elle travaille régulièrement avec le 
Choeur de l’Université Laval de la 
Faculté de musique.  Elle soutien 
bénévolement les concerts de la Maison 
Louis Fréchette de Lévis.  Et pour ne 
rien oublier, elle est tombée en amour 
avec la ville de Lévis et ses lévisiens.
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Grégoire Painchaud
Violon

Grégoire Painchaud, né en 1980, est multi-instrumentiste, compositeur et 
arrangeur.  Il commence l’apprentissage de la musique à trois ans et dès l’âge de 
cinq ans, débute au Conservatoire de musique de Québec en violon et piano.  
L’apprentissage de la guitare et autres instruments viendront par la suite de 
manière autodidacte.  Il maîtrise de nombreux styles de musique allant du 
classique au country en passant par le jazz, le celtique, le rock, mais son style de 
prédilection en création comme sur scène est la musique folk.

Sa carrière professionnelle débute à l’âge de 14 ans et , au fil des années, il aura 
accompagné de nombreux artistes tels Bob Walsh, Annie Villeneuve, Vincent 
Vallières, France D’Amours, Marc Déry, Normand Brathwaite, Marc Hervieux et 
bien d’autres dans diverses émissions de télévision et dans les plus prestigieuses 
salles de spectacle.  Il a joué également à de nombreuses reprises au sein de 
diverses formations dans les plus grands centres culturels tels New York, Las 
Vegas, Paris, Montréal et Toronto, en plus de se produire de façon régulière 
partout au Québec et dans le reste du Canada.  

Il accompagne depuis 2006 l’humoriste et chanteur Patrick Groulx avec lequel il 
s’est mérité un Félix en 2010 dans la catégorie « Album - Country  » et un Billet 
d’Or pour le spectacle Pat Groulx et les Bas Blancs.  De 2010 à 2012, il a également 
fait partie de la tournée Paroles et Musique d’Étienne Drapeau et continue de 
l’accompagner à l’occasion.  En plus de ses nombreux engagements en tant que 
pigiste et ses propres groupes musicaux, il est actuellement le violoniste de choix 
de Nathalie Choquette.
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Guillaume Berger-
Sidwell
Accordéon

Autodidacte et multi-instrumentistes, 
Guillaume Berger-Sidwell joue au sein du 
Quatuor musical à saveur tzigane
« La Ritournelle » depuis 2008.

Voguant entre le swing, le jazz 
manouche, la valse musette et le tango, sa 
curiosité et son goût de découverte 
musicale sont insatiables.

Accordéoniste dans le quartier du Petit 
Champlain de Québec depuis 4 ans.   
serez-vous cet été le prochain passant à 
lui glisser une pièce dans son chapeau ?

Contrebassiste à l'OSQ pendant 11 ans. 
Contrebassiste à  l'Orchestre de Radio-
Canada pendant 7 ans.

Tubiste et contrebassiste dans les 
Forces Canadiennes pendant 27 ans

Pigiste à la télé, la radio en jazz, dixie, 
musique de tous genres.

Jacques Picard
Contrebasse
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Jean-Michel Borgeat
Guitare

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’à la virtuosité.

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

Retraité depuis avril 2006, Pierre 
occupait au Cégep de Lévis-Lauzon le 
poste de directeur des services 
informatiques. Artiste autodidacte, 
passionné de percussions depuis son 
adolescence, la retraite lui a permis de 
reprendre des cours à l’école de 
musique l’Accroche-Notes de Lévis.

Il fait partie du groupe de musique 
brésilienne Braziou, de l’Ensemble Jazz 
et du Combo Musiques du Monde de 
l’Accroche-Notes, et accompagne 
occasionnellement la chorale de la 
Maison des Aînés, ainsi que celle du 
Cégep de Lévis-Lauzon.

Pierre Ross
Percussion



Pierre-Hervé Goulet, originaire 
de Beauceville, s’est encore une 
fois illustré en remportant trois 
prix à la finale locale de Cégeps 
en spectacle au Cégep de Lévis-
Lauzon.

Pierre-Hervé Goulet
Gagnant local Cégeps en spectacle

Pour une seconde année, Pierre-Hervé Goulet a mis la main sur le 1er prix de la finale locale 
de Cégeps en spectacle au Cégep de Lévis-Lauzon, prix offert par le Syndicat des 
enseignants et enseignantes du Cégep de Lévis-Lauzon. De plus, il a gagné le prix Coopsco 
pour le volet création et le prix du public décerné par l’Association des cadres. Le jury a 
honoré Pierre-Hervé Goulet de trois prix totalisant 700 $ en bourse pour sa forte présence 
scénique et pour la qualité de sa proposition artistique.



Le Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon 
Saison 2012-2013

Sopranos
Hélène Bernier
Sylvie Bois
Guylaine Bouchard
Chantal Brulotte
Colette Cameron
Claudette Caron
Nicole Chenayer
Hélène Côté-Cardinal
Marjolaine Côté
Gertrude Émond
Suzanne Forgues
Jeannine Gagnon
Hélène Genest
Réjeanne Gosselin
Nicole G.  Goulet
Martine Guay
Huguette Labrecque
Karen Laflamme
Georgette Lebel
Diane Leclerc
Johanne Leclerc
Lise Pelletier
Nicole Perreault

Altos
France Fortin
Claudette Fournier
Nicole Gagnon
Denise Goulet
Céline Lachapelle
Lise Leclerc
Jocelyne Marceau
Claudette Métivier
Martine Ouellet

Ténors
André Armstrong
Gérard Castonguay
Guy Catellier
François Gagnon
Marc  Deslandes
Daniel Sidwell
André Vien

Basses
Michel Campbell
Jim Ferguson
Marc-José Handfield
Réal Hivon
Jean-Guy Labbé
Jean-Luc Leclerc
Pierre Lepage
Pierre Théberge
Benoit Turcotte
Alain Wuattier

Sopranos
Hélène Pérusse
France Riel
Denise Roy
Madeleine Tanguay
Nancy Vaillancourt
Thérèse Veer
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Méli-Mélo
Paroles et musique de Joseph Bovet

La Marche nuptiale
Extrait de l’Opéra «Lohengrin » de Richard Wagner

Ah, Toi, belle hirondelle
Chant traditionnel - harmonisation de Maurice Dela

Nessun Dorma
Extrait de l’Opéra «Turandot»  de Giacomo Puccini
Adaptation pour 4 voix par Claudio Chini

Adieu, belle Forêt
Paroles de J. Von Eichendorff  - musique de Félix Mendelssohn 
Adaptation de M. Giraud

Pièce musicale par Anna Spirina au piano

Ave Maria
Giulio Caccini (1545-1618)
Arrangement de Patrick M. Liebergen

Va pensiero
Extrait de l’Opéra «Nabucco»  de Guiseppe Verdi

Could’nt hear nobody pray - Soliste: Diane Leclerc
Tiré de «American negro songs» par J.W. Works

Présence - Soliste: Carole Legaré
Paroles et musique de Félix Leclerc

Hymne au printemps/Le Bal - Soliste: Jean-Luc Leclerc
Paroles et musique de Félix Leclerc
Harmonisation de Marie Bernard

Première partie



À 16 ans
Paroles et musique de Marc-José Handfield
Adaptation française de «You’re sixteen» de Richard M. Sherman et Robert B. Sherman

Aquarius/Let the sunshine
Paroles de James Rado et Gerome Ragni - musique de Galt Macdermot
Arrangement de Greg Gilpin

Pierre-Hervé Goulet
Gagnant local de Cégeps en spectacles au Cégep de Lévis-Lauzon

Perhaps love - Solistes: Johanne Leclerc |Lise Leclerc
Paroles et musique de John Denver
Harmonisation de Yves Beauparlant et Yvon Bilodeau

Besame Mucho
Paroles espagnoles  et musique de Consuelo Velazquez 
Adaptation de Kerby Shaw 

À Paris - Soliste: Jean-Luc Leclerc
Paroles et musique de Francis Lemarque
Arrangement de Jean Gauffriau

Il n’y a plus d’après
Paroles et musique de Guy Béart
Harmonisation de Jean Jourdan

Romance de Paris
Paroles et musique de Charles Trenet
Arrangement de Jean Gauffriau

Le Poinçonneur des Lilas - Soliste: Benoit Turcotte
Paroles et musique de Serge Gainsbourg
Harmonisation de Jean Gauffriau

J’ai 2 amours - Soliste: Chantal Brulotte
Paroles de Géo Koger et Henri Varna
Musique de Vincent Scotto
Arrangement de Jean Gauffriau

Deuxième partie

Quand on a que l’amour
Paroles et musique de Jacques Brel
Arrangement de Jacques Frochot



Nos commanditaires - Merci

!



Nos commanditaires - Merci

Bouquet offert  pour Carole LegaréBouquet offert  pour Anna Spirina

Coiffure de Carole Legaré

JACQUES ROULEAU
ÉCLAIRAGISTE

Décors concertÉclairage concert

Captation concert

Sonorisation  concert

Tapez pour saisir le texte



Nos commanditaires - Merci

| Encadrements Cloutier inc. - Lévis
| Cora Déjeuners et dîners - Lévis 
| Carole Langlois, courtier immobilier chez Royal Lepage Inter-Québec 
| Jean-François Gagnon, courtier immobilier chez Royal Lepage Inter Québec
| La Cage aux Sports - Lévis 
| Cinéma Lido - Lévis 
| Cinéma des Chutes - Saint-Nicolas 
| Métro Plus  - Lévis
| Resto du Fleuve - Saint Romuald  
| Café du Marché - Saint Romuald 
| Rôtisseries Scores - Lévis 
| Bistro Bar La Barricade - Lévis
| La Fabrique du Smoked meat - Lévis
| Dominic Privé et Geneviève Romanesky,  dentistes - Centre dentaire Rive-Sud - Lévis
| Salon Raymonde enr. - Coiffure et esthétique -  Lévis
| Rest’Actif  - Centre d’entraînement pour groupe - Lévis
| Tabagie Lemoyne - Lévis
| Le Marché Carrier - Pintendre
| Café le Pédalier - Chez Claudine - Club des amateurs de café - Lévis
| Boucherie Marquis - Leclerc - Lévis
| Pharmaprix - Les Gestions Yves Garon inc. - Lévis
| Accomodation Julie F.  - Lévis
| Dr. André Charest, dentiste -  Clinique dentaire  Carpentier, Charest, Mercier  Moore - Lévis



Merci spécial aux commanditaires de nos chansons

Desjardins sécurité financière

Ce concert est une occasion pour 
remercier publiquement le Cégep de Lévis-
Lauzon et son personnel des différents 
départements pour leur contribution 
durant toute l’année.  Cet engagement 
nous permet la poursuite de l’excellence 
dans le domaine du chant choral et 
l ’ implication dans la communauté 
lévisienne.



	  
 
Il me fait grand plaisir de pouvoir contribuer cette année au concert du chœur du 
Cégep de Lévis-Lauzon. Lorsque le talent et la passion se rencontrent, les étincelles 
de la musique dansent de la scène à nos oreilles et nous permettent de profiter de la 
richesse des voix des choristes.
 
Il faut saluer le travail des chanteurs qui pratiquent régulièrement tout au long de 
l’année pour nous offrir ce concert d’une qualité sans pareil, ainsi que l’appui des 
différents bénévoles, des membres du conseil d’administration et de la directrice 
musicale du chœur, Madame Carole Legaré, pour le spectacle que nous avons la 
chance de voir ce soir.
 
Bon spectacle à tous !

Mot de Christian Dubé
Député

Le Choeur du Cégep de Lévis Lauzon remercie ses Grands Partenaires



Et comme chantait Félix  dans la 
chanson Présence, nous pouvons 
nous chanter mutuellement: « …
Tu apportes dans mon grenier le 
rêve qu’il me faut, comme la 
d o u c e s è v e q u i n o u r r i t 
l’arbrisseau… »
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Le Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon 
présentera son Concert de Noël

Dimanche le 15 décembre 2013 - 14 h 
Église Notre-Dame-de-Lévis
Vieux-Lévis

Informations | réservations : 837.6748 | 833.3925
Courriel: lechoeur@clevislauzon.qc.ca
 
Les billets seront mis en vente dès septembre 2013
www.choeurducegeplevislauzon.ca

mailto:lechoeur@clevislauzon.qc.ca
mailto:lechoeur@clevislauzon.qc.ca
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