
 

   

Pour vous émerveiller, 
le Chœur du cégep de Lévis-Lauzon 

 

sous la direction de Madame Carole Legaré 
 

vous présente 
 

son Envolée printanière 

Vendredi	le	11	mai	2018	
à	20h	
Auditorium	du	cégep	de	Lévis‐Lauzon	

Œuvre	de	Christine	Morency,	artiste‐peintre	de	Lévis	



 

 

Cher	public,	parents	et	amis,		
	
Ce	printemps	si	longuement	désiré	est	enfin	arrivé!	Notre	concert	vous	donnera	des	ailes…laissez‐
vous	bercer	par	la	musique	et	nos	chants.	

C’est	avec	plaisir	que	nous	vous	présentons	un	programme	des	plus	variés.	Des	pièces	vibrantes	de	
joie,	 parfois	 nostalgiques	 ou	 empreintes	 d’espérance,	 de	 style	 classique,	 gospel	 et	 populaire.	
Plusieurs	medleys	de	comédies	musicales	connues	et	de	chanteurs	qui	ont	marqués	nos	vies.	

Cet	 accomplissement	 ne	 serait	 possible	 sans	 tous	 les	 acteurs	 d’avant‐plan	:	 la	 soixantaine	 de	
choristes,	 Carole	 Legaré,	 directrice	 artistique	 dévouée,	 Anna	 Spirina,	 pianiste	 accomplie,	 les	
musiciens	 de	 renom	 et	 ceux	 qui	 agissent	 dans	 l’ombre,	 les	 précieux	 bénévoles,	 partenaires,	
commanditaires	et	bien	sûr,	sans	vous	tous	chers	spectateurs.	Je	vous	remercie	du	fond	du	cœur.		

Bonne	Envolée	printanière	en	chansons,		
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	

Mot de la présidente 



   

Réenchanter	notre	monde	

Au	moment	où	l’on	se	désespère	du	printemps	dans	ces	jours	trop	gris,	les	oies	blanches	et	
les	outardes	emplissent	le	ciel	de	leurs	cris	réjouissants.	Choisissons	de	prendre	nous	
aussi	notre	«	Envolée	printanière	en	chansons	».	Nous	l’avons	voulue	légère,	comme	notre	
répertoire,	des	chansons	connues	qui	nous	font	rêver	et	sourire	comme	quand	le	beau	
temps	arrive.	

Choisir,	apprivoiser	et	absorber	la	musique	pour	vous	la	redonner,	c’est	ce	à	quoi	nous	
avons	passé	notre	temps	depuis	Noël.	Chaque	mercredi,	plusieurs	samedis	et	même	une	
fin	de	semaine	entière	au	camp	musical	Saint‐Alexandre,	nous	avons	pensé	à	vous	en	
chantant,	nous	avons	imaginé	et	préparé	ensemble	cette	soirée.	

On	définit	un	chef	de	chœur	comme	un	musicien	qui	joue	d’un	instrument	collectif.	En	
effet,	chaque	choriste	apporte	son	souffle,	sa	voix,	sa	couleur,	son	travail	et	le	chef	de	
chœur	crée	et	harmonise	avec	les	musiciens	une	œuvre	unique,	éphémère,	juste	pour	vous	
ce	soir.		

Le	chant	est	associé	avec	tout	dans	la	vie;	les	fêtes,	les	saisons,	les	événements	importants.	
C’est	une	façon	non	seulement	de	découvrir	la	musique	mais	c’est	aussi	une	occasion	de	
faire	l’expérience	de	la	vie	collective	de	façon	intense.	

Par	nos	chants	et	dans	notre	apprentissage,	nous	avons	voulu	donner	de	l’espace	à	la	vie	
humaine,	trouver	de	l’émerveillement	et	réenchanter	notre	monde.	

Bonne	soirée	!	

	

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.	



   

SOPRANOS	
Louise	Barbeau	
Hélène	Bernier		*	
Pauline	Bordeleau	
Louise	Boucher	
Chantal	Brulotte	
Colette	Cameron	
Hélène	Côté	Cardinal	
Marjolaine	Côté	
Gertrude	Émond	
Suzanne	Forgues			
Jeannine	Gagnon	
Lise	Gamache	
Claudette	Gingras	
Réjeanne	Gosselin	
Jacinthe	Goulet	
Nicole	Grégoire	
Carmel	Guillemette	
Françoise	Henrichon	
Élisabeth	Lavoie	
Sonia	Lavoie		*	
Georgette	Lebel	
Diane	Leclerc‐Carrier	
Johanne	Leclerc		*	
Francine	Lévesque	
Françoise	Noël	
Lise	Pelletier			
Nicole	Perreault	
Carole	Roy	
Denise	Roy			
Julie	Savoie	
	
*		Membre	du	conseil	d’administration	

ALTOS	
Francine	Bélanger	
Caroline	Boucher	
Jacinthe	Couture	
Mélanie	Croteau	
France	Fortin	
Nicole	Gagnon	
Denise	Goulet	
Lise	Leclerc		*	
Ghislaine	Lemay		*	
Jocelyne	Marceau	
Hélène	Massé	
Martine	Ouellet	
Hélène	Poitras		*	
Micheline	Poulin	
Michelle	Soucy	
	
TÉNORS	
Gérard	Castonguay	
Jean‐Pierre	Castonguay	
Guy	Catellier	
François	Gagnon	
Claudine	Lajoie	
Danielle	Lajoie	
Yannick	Letoullec	
	
BASSES	
Jean‐Simon	Couture	
Réal	Hivon	
Jean‐Guy	Labbé	
Jean‐Luc	Leclerc	
Pierre	Pelletier	
Jean‐Claude	Thibault	
Benoît	Turcotte



 

La	Pavane	 G.	Fauré	

Cantique	de	Jean	Racine	 G.	Fauré	

Canon	de	Mozart	 W.	A.	Mozart	

Breezy	Bach	 J.‐S.	Bach	

Lascia	chio	pianga	 G.	F.	Haendel	

Bella	ciao	 Traditionnel	italien	

Follow	the	drinking	gourd	 J.	Althouse	

An	Irish	blessing	 D.	Moore	

 

Garage 
Denis Talbot 



   

Le	lion	est	mort	ce	soir	 J.	Funk	

Meddley	de	Dalida	 Soliste	:	Lise	Leclerc	

Le	monde	est	stone	 L.	Plamondon	/	M.	Berger	
	 Soliste	:	Diane	Leclerc	Carrier	

Les	uns	contre	les	autres	 L.	Plamondon	/	M.	Berger	
	 Soliste	:	Denise	Goulet	

Pierangelo		 Jean‐Michel	Borgeat	

Le	coeur	est	un	oiseau	 R.	Desjardins	

La	Quête	 J.	Brel	
	 Solistes	:	Chantale	Brulotte	et	Johanne	Leclerc	

Meddley	des	Beatles	 	

Depuis	le	premier	jour		 L.	Plamondon	/	M.	Cusson	
	 Soliste	:	Mélanie	Croteau	

La	mélodie	du	bonheur	 Richard	Rodgers	
	 	 Soliste	:	Louise	Barbeau	



   

Au	piano	:	Anna	Spirina
D’origine	 ukrainienne	 et	 lévisienne	 d’adoption,	 Anna	 détient	 une	 maîtrise	 en	
interprétation	et	 enseignement	de	piano,	elle	 travaille	 comme	professeure	de	piano	
depuis	24	ans.	Elle	se	manifeste	régulièrement	comme	pianiste	et	accompagnatrice	sur	
les	différentes	scènes	de	la	province	de	Québec.	En	plus	d’être	une	pianiste	passionnée	
de	musique	qui	joue	avec	une	grande	poésie	et	une	technique	remarquable.	Anna	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.	Elle	accompagne	le	chœur	depuis	
maintenant	7	ans. 

Nos musiciens 

À	la	guitare	:	Guy	Bergeron
Né	dans	la	ville	Québec,	Guy	Bergeron	a	fait	ses	études	en	guitare	classique	et	jazz	ainsi	
qu’en	 composition	 et	 ce,	 dans	 différentes	 institutions	 :	 Cégep	 de	 Ste‐Foy,	 Cégep	 de	
Drummondville,	Université	de	Montréal	 et	Conservatoire	de	musique	de	Québec.	 	 Il	
travaille	 comme	compositeur,	 arrangeur,	 chef	d’orchestre,	 professeur,	 technicien	de	
son	et	musicien‐pigiste	(guitare,	banjo,	mandoline,	basse	électrique)	depuis	plus	de	25	
ans.	Il	a	enregistré,	à	son	studio,	les	albums	et	des	maquettes	d’une	centaine	de	groupes	

musicaux	 de	 la	 région	 de	 Québec.	 Il	 a	 aussi	 écrit	 des	 arrangements	 et	 des	 compositions	 pour	 divers	
ensembles	 vocaux	 et	 instrumentaux.	 Bref,	 Guy	Bergeron	 est	 un	 passionné	 de	 la	musique	 et	 sa	 passion	
l’amène	à	toucher	à	une	très	grande	variété	de	styles	de	musique.	
	

Hommage posthume – Jean-Michel Borgeat 

«	Beaucoup	de	mes	amis	sont	venus	des	nuages…	»	

Cher	 Jean‐Michel,	 combien	 de	 fois	 avons‐nous	
chanté	 L’Amitié	 de	 Françoise	 Hardy»	
ensemble	 	remarquant	 chaque	 fois	 la	 justesse	 de	
cette	belle	chanson.	Musicien	précis	et	infatigable,	
fidèle	et	plein	de	ressources,	tout	le	choeur	te	rend	
hommage.	 Tu	 nous	 as	 tant	 donné	 d’énergie	 et	 de	
musique.	Et	maintenant	que	«	...Tu	es	reparti	au	fin	
fond	des	nuages	»	nous	t’imaginons	heureux	jouant	
parmi	les	musiciens	célestes.	



 

   

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 

accompagne	occasionnellement	 le	Chœur	du	cégep	de	Lévis‐Lauzon	ainsi	que	celui	de	 la	Maison	des	
Aînés.	

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.

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.	

Au	violon	et	à	la	mandoline :	Grégoire	Painchaud
Grégoire	 Painchaud,	 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	 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	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.	



 

Nous remercions nos commanditaires 
 



 



 



   





   





   



 



   

Merci à nos partenaires 

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

BIJOUTERIE	OCÉANIC	DU	CANADA	INC.,	57,	rte	du	Président‐Kennedy,	Lévis	 418‐837‐9758	

BOUCHERIE	JEAN	LECLERC	&	ASS.	INC.,	7265,	boul.	G.‐Couture,	Lévis	 418‐833‐6776	

BOUTIQUE	RIO	SUD,	Galerie	du	Vieux‐Fort,	7777,	boul.	G.‐Couture,	Lévis	 418‐830‐1800	

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

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

COACHING.A@B,	1327,	rue	des	Grandes‐Marées,	Québec	  

COIFFURE	AN‐JOLY	ENR.,	51	A,	avenue	Bégin,	Lévis	 418‐903‐3703	

COIFFURE	IMAGIN’HAIR,	95,	route	du	Président‐Kennedy,	Lévis	 418‐835‐2384	

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

FLEURISTE	SAPIN	ENR.,	5356,	boul.	Guillaume‐Couture,	Lévis	 418‐833‐1500	

GARAGE	MAURICE	ASSELIN,	285,	du	Fleuve,	Beaumont	 418‐837‐7046	

LAURELY	composé	d’huiles	essentielles	bio.,	Lévis	

	 	418‐837‐3208	–	Lise	Paquette	:	418‐903‐9574	

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

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

PHARMACIE	BRUNET	SANCHE	ET	PLOURDE,	2040,	boul.	G.‐Couture,	Lévis	 418‐839‐1400	

PHARMACIE	UNIPRIX	PASCAL	GAUDREAU,	2280,	boul.	G.‐Couture,	Lévis	 418‐839‐8797	

PHARMAPRIX,	Les	gestions	Yves	Garon,	1200,	boul.	A.‐Desjardins,	Lévis	 418‐833‐1332	

RESSOURCERIE	DE	LÉVIS,	24,	rue	Charles‐A.‐Cadieux,	Lévis	 418‐838‐8889	

RESTAURANT	DU	VIEUX	LÉVIS,	40,	avenue	Bégin,	Lévis		 418‐838‐0878	

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

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

SURPLUS	LR	INC.,	rue	Charles‐Rodrigue,	Lévis	 418‐575‐9055 

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



	

Notre	prochain	rendez‐vous	

Le	Chœur	du	cégep	de	Lévis‐Lauzon	présentera	sa	
	

«	Féérie	de	Noël	»	
	

	
à	l’Église	Notre‐Dame‐de‐la‐Victoire	
Vieux	Lévis	
	
Dimanche	le	2	décembre	2018	à	13h30	
	
Artiste	invité	à	confirmer	
	
Les	billets	seront	mis	en	vente	tôt	à	l’automne	2018	
Vous	pouvez	réserver	dès	maintenant	en	nous	contactant.	
	
Informations	│	réservations	:	418‐476‐3015	
	
Courriel	:	lechoeur@cll.qc.ca	
Site	Web	:	www.choeurcegeplevislauzon.ca	

Infographie	:	Sonia	Lavoie	


