
 

 

 

 

  

Le Chœur 
du Cégep de Lévis-Lauzon, 

 

sous la direction de  
Madame Carole Legaré  

 
vous offre 

Un Air d’été 

 

Vendredi 10 mai 2019 – 20h    Auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon 

 

 

 



 

 
  

Amoureux de musique, 

Le concert de ce soir se veut une occasion magique de balayer la grisaille de l’hiver qui 

fut, de façon unanime, des plus rigoureux… Nous désirons vous offrir la chaleur de nos 

voix et de la musique. Laissez-vous transporter par nos airs d’été, tout légers tout 

légers… 

Un travail d’équipe formidable est nécessaire à l’accomplissement musical de notre 

concert. Je me dois de remercier chaque intervenant sans qui rien ne serait possible… 

Tout d’abord, notre directrice musicale, Carole. Quelle personne exceptionnelle! Elle 

sait nous guider afin que nous puissions développer notre plein potentiel musical 

vocal… 

Un merci spécial à Anna Spirina, elle aussi, personne-clé de notre réussite. Son talent 

musical est indéniable. 

Et bien sûr, je désire remercier les musiciens de renom qui se joignent à nous pour 

illuminer ce que nous avons de meilleur à vous offrir. Merci aux choristes, solistes, 

partenaires, bénévoles et vous, cher auditoire! 

De tout cœur, une très belle soirée, 

 

Mot de la présidente 
Mot de la présidente 



  

Un air d’été… 

Des chansons en héritage : 

En cette veille de la fête des mères, que ferions-nous sans la musique ? Sans les 

chansons pour porter tous ces sentiments que nous essayons de dire, toutes ces 

images que nous tentons de partager ? Heureusement, les chansons possèdent la clé 

de nos cœurs et permettent à l’inexprimable de s’exprimer. Quelques mots sur un 

papier, un air de musique et ça y est, on peut chanter: « Longtemps après que les 

poètes ont disparu leurs chansons courent encore dans les rues »…Cette année, 

remercions  Charles Aznavour, Pauline Julien, Michel Legrand et toutes celles et ceux 

qui ont fait de nous leurs héritiers. Nous souhaitons qu’une ou plusieurs chansons, ce 

soir, se poseront au creux de votre oreille, réveilleront en vous vos plus beaux souvenirs 

et vous rendront la vie plus légère. 

Reconnaissance au Cégep de Lévis-Lauzon en son 50e anniversaire ; le Chœur du 

Cégep y vibre depuis 23 ans. Merci et félicitations pour cette mission accomplie avec 

une vision d’avenir.  

Bravo ! 

Mot de la directrice musicale et artistique 



 

Carole Legaré 

Lévisienne depuis bien longtemps, Carole Legaré, née à La Tuque en Mauricie, fut 
initiée très tôt à la musique et au chant. Après des études à Trois-Rivières, elle s'est 
perfectionnée entre autres à l'Université Laval, en obtenant un baccalauréat en 
musique. 

Si l'on dit que la musique a le pouvoir de charmer et d'unir les êtres dans la beauté, 

Carole Legaré incarne ce talent par l'étendue et la constance de ses activités 

 
artistiques, par la grâce et la profondeur de son implication. 

Et ce n'est pas par la faveur d'un hasard que, pour la Francofête 2011, elle s’est rendue en France, à 
Grand Quevilly, à titre d’ambassadrice de la ville de Lévis.  

Soprano, chanteuse-interprète, Carole a fondé l'ensemble Tirelou en 1994, qu'elle a dirigé: elle y a été 
interprète solo jusqu’en 2003 avec un répertoire de Félix Leclerc auquel elle a donné une couleur aussi 
forte que tendre. Et avec son sens du partage, elle lance, dès 1995, les Dimanches des artistes de 
l’Église Notre-Dame de Lévis, qu'elle dirige encore. 

Ce ne sont pas les seuls projets dont elle est l'initiatrice: depuis 2001, elle a su faire partager, par tous 
les Lévisiens et par bien des visiteurs d'ailleurs, tout le charme de la Maison natale de Louis Fréchette. 
En tant que directrice artistique et générale, elle a travaillé à la sauvegarde et à la restauration de ce 
havre de culture et de paix. On l'a vue aussi, en 2003, y créer le Festival international du conte « Jos 
Violon » de Lévis, qu'elle dirige encore, où convergent des conteurs de partout et où elle se produit aussi 
comme conteuse. 

De plus, elle dirige divers chœurs : celui du cégep de Lévis-Lauzon depuis 1997, la chorale de l’église 
Notre-Dame de Lévis depuis 2000 et le Chœur de Lévis qu’elle a créé en 2009. 

Rassembleuse, souriante, madame Carole Legaré sait aussi rafraîchir notre vie culturelle et artistique 
en soutenant de jeunes artistes de la relève qu'elle invite à participer aux multiples activités culturelles 
qu’elle a suscitées et qu'elle contribue à animer et à structurer. Ainsi, elle est membre du conseil 
d’administration de la Maison natale de Louis Fréchette; et elle siège à la table des Lettres du Conseil 
de la Culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Carole a été choisie pour figurer 
dans la brochure de l’organisme Femmes d’influence: « Hommage à des Lévisiennes d’influence. » En 
2013, La Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches la nommait « 
Patriote de l’année » en lui décernant le prix Étienne Chartier pour son implication remarquable dans la 
culture québécoise. Au printemps 2015, elle reçoit un prix de la Fondation Desjardins, la médaille du 
Lieutenant-Gouverneur et un prix d’excellence au gala des Pléiades pour son engagement bénévole. Et 
en 2017, elle reçoit la médaille du 150e anniversaire de la Confédération pour son travail à la Maison 
natale de Louis Fréchette et son implication en musique dans la communauté. 

 



  

Les membres du choeur 

SOPRANOS 

Bernier, Hélène 
Besnard, Gislhaine 
Bordeleau, Pauline 
Boucher, Louise 
Brulotte, Chantale 
Cameron, Colette 
Côté-Cardinal, Hélène 
Émond, Gertrude 
Forgues , Suzanne 
Gagnon, Jeannine 
Gamache, Lise 
Gosselin, Réjeanne 
Grégoire, Nicole 
Henrichon, Françoise 
Labrecque, Brigitte 
Lavoie, Élisabeth 
Lavoie, Sonia * 
Lebel, Georgette 
Leclerc-Carrier, Diane 
Leclerc, Johanne * 
Lévesque, Francine 
Noël, Françoise 
Pelletier, Lise 
Perreault, Nicole 
Roy, Carole * 
Savoie, Julie 

 

 

 

 

 

*  Membre du conseil d’administration 

ALTOS 

Bélanger, Francine 
Boucher, Caroline 
Couture, Jacinthe 
Croteau, Mélanie 
Fiset, Carole 
Fortin, France 
Gagnon, Nicole 
Goulet, Denise 
Lachance, Édith 
Landry, Michelle 
Leclerc, Lise * 
Lemay, Ghislaine * 
Massé, Hélène 
Marceau, Jocelyne 
Poitras, Hélène * 
Poulin, Micheline 
Soucy, Michèle 
 

TÉNORS 

Castonguay, Gérard 
Catellier, Guy 
Gagnon, François 
Lajoie, Claudine 
Lajoie, Danielle 
Le Toullec, Yannick 
 

BASSES 

Couture, Jean-Simon 
Hivon, Réal 
Labbé, Jean-Guy 
Leclerc, Jean-Luc 
Pelletier, Pierre * 
Turcotte, Benoît 
 



 

  

Classik. Ses disques Pièces de guitare de M. Rémy Médard (2008), Tango Boréal (2012) et Pampa 
Blues (2014) lui ont notamment valu des Prix Opus. Il a aussi publié plusieurs arrangements pour guitare 
pour le compte des Productions d'Oz.  

Très actif ici et à l’étranger, il a donné plus de 3500 concerts dans plus de 35 pays et sur cinq continents. 
Il a été l’invité de plusieurs orchestres tels que les Violons du Roy, l’Orchestre symphonique de Québec, 
l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre symphonique de Montréal, IMusici, Moscow Pocket Symphonie, 
L’Hermitage de Moscou et le Mercury Orchestra de Houston. Parallèlement à ses activités d'interprète, 
David est professeur de guitare classique et de luth au Département de musique du Cégep de Sainte-
Foy et à la Faculté de musique de l'Université Laval. De 2008 à 2011, David Jacques a été le directeur 
de la programmation du Festival des musiques sacrées de Québec. Il siège à l’occasion sur des jurys 
d’importants concours nationaux et internationaux. Il a également complété un baccalauréat en 
enseignement (B.A.), un baccalauréat en Administration des affaires (B.A.A.) et un Baccalauréat en droit 
à l’Université Laval (LL.B.). 

pianiste et accompagnatrice sur les différentes scènes de la province de Québec.  

Elle n’est pas seulement une pianiste passionnée de musique qui joue avec une grande poésie et une 
technique remarquable, elle s’est également engagée comme organisatrice d’événements culturels dans 
le milieu lévisien et québécois.  

Parmi ses diverses activités, c’est la musique qu’elle aborde avec une profonde réflexion et une 
tendresse qui lui permettent de toucher les plus profondes émotions humaines. Accompagnatrice et 
répétitrice du Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon depuis 2011, elle agit à ce même titre pour le Chœur 
Polyphonique de Lévis depuis 2014. 

Nos musiciens 

À la guitare : David Jacques 

Originaire de Saint-Georges de Beauce, au Québec, David Jacques est titulaire 
d'un doctorat en interprétation de la musique ancienne (D.Mus. guitares et luths) de 
l'Université de Montréal. Il a d'abord étudié la guitare classique au Cégep de Sainte-
Foy, à l'Université Laval et au Conservatoire de musique de Québec. Il a collaboré 
à plus de 50 enregistrements sous étiquettes XXI-21, ATMA, d’Oz et Analekta, dont 
plusieurs ont été nominés à l’ADISQ, aux JUNO, aux prix Opus et aux ÉCHO 

Au piano : Anna Spirina 

D’origine ukrainienne et lévisienne d’adoption, Anna a grandi et vécu à Poltava en 
Ukraine jusqu’à son arrivée au Canada en 2010. 

Détentrice d’une maîtrise en interprétation et enseignement de piano, elle travaille 
comme professeure de piano depuis 1991. Elle se manifeste régulièrement comme 



Boursier des Jeunesses Musicales du Canada, de la Bourse Greif et du Conseil des Arts et des Lettres 
du Québec, Ian joue avec l’Orchestre symphonique de Québec depuis 2006. Depuis 2009, il travaille en 
étroite collaboration et parcourt le monde avec le trio Boréal. Ian partage également la scène avec la 
soprano Marie-Josée Lord, tant en récital qu’avec l’ensemble Yo Soy Maria. 

 

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 d a n s  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 également présentement le violoniste de choix de Nathalie Choquette. 

Aux percussions : Pierre Ross 

Retraité depuis avril 2006, Pierre occupait le poste de directeur des services 
informatiques au Cégep de Lévis-Lauzon. Artiste autodidacte et 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 de l’Ensemble Jazz et du Combo Franco de l’Accroche-Notes et  

À la contrebasse : Ian Simpson  

Il joue aussi bien avec l’Orchestre Symphonique de Québec qu’avec divers 
ensembles de musique populaire et de jazz de la Capitale-Nationale. Ce musicien 
curieux s’est passionné pour la musique depuis son plus jeune âge. En 2007, il a 
obtenu une maîtrise du Conservatoire de musique de Québec ainsi qu’un certificat 
en perfectionnement orchestral. Il a ensuite poursuivi son étude de la contrebasse 
aux États-Unis auprès d’Harold Robinson du Philadelphia Orchestra. 

 

 

  

accompagne le Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon ainsi que celui de la Maison des Aînés. 

Au violon : Grégoire Painchaud 

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



 

Et maintenant  

Sur le Boléro de Ravel 

Par. : P. Delanoë Mus. : G. Bécaud Harm. : M. Guyot 

Ave Maria 

Mus. : W. Gomez  Harm. : J. L. Balasco 

La truite 

Mus. : F. Schubert  Harm. : A. Steck 

An die Musik 

Par. : F. von Schrober   Mus. : F. Schubert 

Scarborough fair 

Traditionnel anglais, fin Moyen-Âge Harm. : B. Bouillon 

Soliste : Chantal Brulotte 

Jazz et Java  

Sur un thème de J. Haydn  

Par. : C. Nougaro Mus. : J. Datin Harm. : J. Raffin 

Soliste : Carole Fiset  

Goin’ home 

Largo de la symphonie No 9 

Par. : W. A. Fisher Mus. : A. Dvorak Harm. : P. Langford 

Dry bones  

Spirituel traditionnel Harm. : M. Hay 

Hommage à Pauline Julien  Solistes 

L’âme à la tendresse  Micheline Poulin  

Déménager  Lise Leclerc 

L’Étranger  Carole Legaré 



  

Un air d’été 

Par. et mus. : Pierre Bertrand  Harm. : N. Labbé 

 

Java Jive 

Par. : M. Blake Mus. : B. Oakland Harm. : K. Shaw 

C’est ici que je veux vivre 

Inspiré de Bachianas Brasilieras no 5 

Par. : L. Plamondon Mus. : H. Villa-Lobos Harm. : J.-F. Girard 

Soliste : Diane Leclerc-Carrier 

On a l’béguin pour Célestin  

De l’opérette L’auberge du cheval blanc 

Par. et mus. : R. Gilbert 

Adaptation française : L. Bernard et R. Dorin 

Soliste : Jean-Luc Leclerc 

Bohemian Rhapsody  

Par. et mus. : Freddie Mercury  Harm. : M. Brymer 

Amazing Grace 

Par. : J. Newton  Harm. : J. Althouse  

Soliste : Denise Goulet 

Le temps des cathédrales 

Par. : L. Plamondon Mus. : R. Cocciante Harm. : M. Aubert 

Si jamais j’oublie 

Par. : Ycare Mus. : J.-É. Mailleur Harm. : N. Labbé 

Soliste : Francine Bélanger  

Hommage à Charles Aznavour 

Pot-pourri  Harm. : J. Poulin 

Garage 
Denis Talbot 



 

  

Nos partenaires 



  



  



 

 

 

  



  





  





  



  

APM RÉALISATIONS INC., 841, rue du Safran, Lévis 418-930-3288 

AUX TROIS POIVRES, 4577 boul. Guillaume-Couture, Lévis 418-835-5525 

BIJOUTERIE OCÉANIC DU CANADA INC., 57, rte du Président-Kennedy, Lévis 418-838-8889 

BOUCHERIE JEAN LECLERC & ASS. INC., 7265, boul. Guillaume-Couture, Lévis 418-833-6776 

CAFÉ DU MARCHÉ, 2215, ch. Du Fleuve, Lévis 418-839-2525 

CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE JULIE CORRIVEAU, 1550 A.-Desjardins, Lévis 418-837-2525 

CLINIQUE CHIROPRATIQUE NADEAU, 5411, boul. Guillaume-Couture, Lévis  418-835-6064 

CLINIQUE D’ACUPUNCTURE LYNE VILLENEUVE, 2426, ch. du Fleuve, Lévis 418-839-6458 

COIFFURE CHRISTINE LAPOINTE, 816, rte Marie-Victorin, Lévis 418-496-7090 

COUCHE-TARD (523), 4510, boul. Guillaume-Couture, Lévis 418-835-5191 

DÉPANNEUR TOUT PRÊT INC., 97, rue Wolfe, Lévis 418-837-1633 

ÉCOLE DE DANSE JACQUES ST-AMANT, Église Christ-Roi 418-833-2071 

FLEURISTE SAPIN ENR., 5356, boul. Guillaume-Couture, Lévis 418-833-0020 

FP CONSEILS, 6726, chemin Royal, St-Laurent, Île d’Orléans 418-573-6077 

IGA VEILLEUX & FILLES inc., 53, rte du Président-Kennedy, Lévis 418-837-1551 

LE MARCHÉ CARRIER, 798, route du Président-Kennedy, Pintendre 418-837-7013 

LUMI-NAISSANCE (Massothérapie), 1018, rue Paul-H. Brisson, Lévis 581-996-0836 

PHARMAPRIX STÉPHANE THÉRIEN, 1200, boul. Alphonse-Desjardins, Lévis  418-833-1332 

PNEUS ST-DAVID, 3795, boul. Guillaume-Couture, Lévis 418-833-9203 

P’TIT JOUAL VERT, www.facebook.com/boutiqueptitjoualvert 418-833-1426 

SALON ANDRÉE ENR., 72, rue Champagnat, Lévis  418-837-0823 

STRATOS PIZZÉRIA, 7505, boul. Guillaume-Couture, Lévis 418-838-5555 

TABAGIE LEMOYNE, 156 A, rue Wolfe, Lévis 418-833-5261 

Il nous serait impossible de réaliser un tel événement sans l’aide de nos nombreux 

bénévoles et le soutien de nos partenaires. Cet engagement nous permet la poursuite de 

l’excellence dans le domaine du chant choral et l’implication dans la communauté lévisienne. 

Merci de tout cœur! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre prochain rendez-vous 

 

Le chœur du Cégep de Lévis-Lauzon 

présentera  
son 

« Noël enchanté » 
à l’Église Christ-Roi – Rue St-Georges, Lévis 

Dimanche le 1er décembre 2019, à 13h30 

Les billets seront mis en vente tôt à l’automne 2019, 

Vous pouvez réserver dès maintenant en nous contactant. 
 

Informations | réservations : 418-833-1297 
 

Courriel : lechoeurcll@gmail.com | www.choeurcegeplevislauzon.ca In
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