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2890, rue du Meunier
Vaudreuil-Dorion

450.424.1170

Bonne soirée
Mot des membres du Conseil d’administration
Entrer dans la lumière….oufs, que d’émotions!
Que de chemin nous avons parcouru depuis octobre dernier! Malgré une saison d’apprentissage très courte, nous sommes enthousiastes mais aussi très fébriles à l’idée de cette première prestation. Quelle chance cette rencontre avec notre chef de chœur qui , pour utiliser
son expression , nous apprend à « devenir amoureux des notes puisqu’elles sont des sociétés
distinctes » Il nous propose des détours vers des sentiers qui nous étaient jusqu’ici inconnus.
Bien sûr, il reste encore beaucoup de route à parcourir, d’autres sentiers à explorer et c’est ce
qui fait la beauté de la Vie. Nous avons appris beaucoup et nous continuerons d’apprendre
encore! Pour cette raison notre vin, qui est disponible au bar, « Cuvée 2015 » porte le nom de
Vin de l’Espoir, car l’espoir c’est aussi la Vie!
Le concert s’intitule « Sur invitation » car ce soir vous êtes vous, nos familles, nos ami (e) s,
nos invités et nous souhaitons vous faire vivre une expérience chorale différente par cette
formule-cabaret. Bien installés et en bonne compagnie, profitez de cette soirée en dégustant
fromage et vin.
Pré si de nte : L ou ise La poi nte, v ice -prési dente: Joce ly ne Lefe bv re
c ommu nicati ons: I sa bel le Duc he s ne, trés or ier : M ic hel Que nnevi l le
e t direc trice : D anielle Dumont.

Le logo

La symbolique
Le tronc de l’arbre:

le chef

Les feuilles:

les choristes

Les vagues:

l’eau si près

Le cœur :

l’amitié qui nous unit

Le soleil:

la chaleur humaine

Le chef,
Sylvain Bertrand

Chapeau bas à tous ces bénévoles
Sans vous, rien n’aurait été possible!
Membres du comité du spectacle:

Pianiste-accompagnateur polyvalent, il a joué régulièrement à
la Butte St-Jacques à Montréal, dont il a été le pianiste attitré de
2002 à 2006. Il a accompagné sur cette scène et partout au Québec
une foule d’artistes de la relève. Il est le pianiste attitré du stage de
Jazz vocal au Domaine Forget depuis 2010 sous la direction de M.
Réjean Marois. Il assure régulièrement la direction musicale de productions théâtrales, soirées de variétés (Cabaret de la Cité, salle André-Mathieu, Laval, avril 2015) et pour la comédie musicale (Chorus
Line, Cegep Lionel-Groulx, juin 2012). Il a composé la musique de la
récente production du Groupe de Poésie Moderne, Splendeur du
mobilier russe (créée à l'Espace Libre, février 2015). Il travaille régulièrement avec l'humoriste Sophie Hartung, pour son one-woman show
Sophie au Pays des Tuques (Place-des-Arts, 7 représentations en 2014
-2015).
Il consacre une partie importante de ses activités à la direction chorale et à l’arrangement. En ce sens, il a fondé en 1996 Les Voix Publiques et l’Atelier de Jazz Vocal de Montréal en 2004, qu’il dirige
depuis. Ses arrangements sont chantés par de nombreuses chorales
au Québec. Il assure la direction du Chœur en Jazz depuis 2008, du
chœur en milieu de travail chez Téléfilm Canada, du Chœur du Lux,
résidence pour retraités, et plusieurs chœurs d'enfants. C'est avec
grand plaisir qu'il a joint le Chœur Esperanto cette année, où il a
trouvé un groupe dynamique et une équipe prête à expérimenter un
répertoire original. Il participe à de nombreux ateliers partout au Canada et donne des formations en milieu scolaire ou communautaire
dont CAMMAC, Automnie (rassemblement annuel de l’Alliance des
chorales du Québec), l’Académie Johanne Raby (improvisation vocale jazz) et le Domaine Forget (Jazz en septembre, depuis 2001),
Regroupement FAMEQ (atelier choral avec enfants, niveau primaire)
et Projet CLIMAT (camp musical en jazz vocal avec étudiants de
FACE, niveau secondaire 4 et 5).

Louise Caumartin, Mario Fortier, Jean-Claude Fournier,
Michel Lefebvre, Jocelyne Lefebvre, Michel Quenneville
et Louise Lapointe

Régie:
Alain Brisebois

Captation du concert:
Maurice et Benoît Fournier

Photos:
Jean-Claude Fournier (des choristes)
et Jacques Cousineau (du concert)

Conception des billets, de l’affiche
et du programme:
Louise Lapointe

Pour les petites gâteries!
Suzanne et Jacques Léger

Un merci tout particulier à:
Alain Rheault, percussionniste bénévole

Être invité à participer à un projet de chœur au moment où il
démarre est un privilège qui n’arrive pas si souvent. J’éprouve
de la reconnaissance face à la vie et aux circonstances qui ont
fait que j’ai eu cette chance à quelques reprises dans les dernières années, avec différentes organisations formées de gens
animés du désir de chanter ensemble, que ce soit en milieu de
travail, ou en résidence de retraités.
C’est un privilège que j’ai retrouvé cette année avec un groupe
dynamique de la région de Vaudreuil-Dorion qui, il y a
quelques mois, n’avait pas encore de nom à lui, et posait les
premières bases d’un répertoire à chanter. C’est un privilège
parce que, dans ces situations, tout est à faire, mais aussi, et
surtout: tout est possible.

Vous avez une voix juste et un désir
d’explorer de nouveaux sentiers?
Le chant choral vous attire?

La rencontre du Chœur Espéranto et de ses généreux
membres m’a donné l’occasion de vivre une évolution musicale et humaine remarquable dans une année qui a été, disons-le, trop courte. Je salue l’évolution de cette belle équipe
et souhaite qu’elle soit suivie de plusieurs autres années de
projets musicaux.

Vous avez des amis issus de différentes
communautés et qui aiment chanter?
Nous aimerions vous rencontrer...
Les répétitions ont lieu les mercredis de 19 h30 à 22 h

Enfin, j’ai envie de partager ici avec vous cette conviction personnelle: que tous et toutes ont leur place dans un chœur et
que chanter demeure un geste naturel, à la portée de chacun,
selon qu’on chante dans le milieu qui correspond à ses goûts
et ses aspirations. Puissiez-vous trouver le vôtre, et chanter!

Faites-nous parvenir un courriel à :
choeuresperanto@gmail.com

Sylvain

Ou via téléphone: Louise Lapointe (514.266.1444)

Bon spectacle!

Sylvain Lamothe
Bassiste \ Contrebassiste professionnel
Bassiste et contrebassiste ayant fait partie d'une multitude de
projets musicaux aux styles variés, allant du country au jazz en

passant par le pop et le rock. Dans les dernières années, il eu

l'occasion de partager la scène entre autre avec Andréa Lindsay, Andrée Watters, Sylvain Cossette, France D'amour, Marc
Dupré, William Deslauriers, Tocadéo…

François Beauvais, guitariste…Actif sur la scène musicale professionnelle depuis 2005, François est reconnu pour sa contribution en tant que

guitariste initial du groupe de jazz modern « 4105 Quartet » qui a joué au
Festival de Jazz de Montréal en 2011. Cette même année, il y a aussi joué

pour l’ensemble vocal « Réversible » sur la scène CBC-Radio-Canada. Au
printemps 2011, il se joint à l’équipe de Cavalia, un spectacle équestre et

acrobatique souvent comparé au Cirque du Soleil qui le conduira partout

en Amérique du Nord, au Mexique, en Australie, au Moyen Orient ainsi

qu’en Europe. En juin 2014 il quitte cette longue tournée et retrouve son studio à Montréal
pour y travailler la composition et il se prépare pour une toute nouvelle aventure.

Chad Linsley, pianiste
Natif de Saskatchewan, Chad déménage à Montréal en 1998 , étudie à l’Université McGill et

participe à une tournée avec l’Orchestre de Jazz sous la direction de Gordon Foote. En 2004,

il voyage en Chine avec le batteur Jim Hillman ainsi que le bassiste Brian Hurley, tous deux
couronnés de prix Juno. En 2009, Chad performe au Festival International de Jazz de Mon-

tréal et fût nominé pour le grand prix General Motors et le prix du

CBC Galaxie Rising Star pour son premier album de compositions
originales intitulé ‘Slideshow’.

Son implication en tant qu’éducateur lui a mérité un prix d’enseignement du McGill Schuling School of Music. Maintenant bien établi à

Montréal, Chad enseigne au Collège Vanier ainsi qu’à l’Université
McGill.

Alain Rheault, percussionniste bénévole
Malgré un horaire professionnel très rempli, Alain a répondu « présent » dès que la demande lui a été faite. Un

être intense et qui s’engage à fond! Au début, nous souhaitons sa participation à un seul numéro mais il est devenu
un incontournable! Merci Alain de ta générosité!

600, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion, Qc 450.455.5535

146, avenue St-Charles , Vaudreuil-Dorion
J7V2K8

169 St-Charles, Vaudreuil-Dorion

450 424.5580

Pour un service professionnel
et personnalisé!
Références sur demande.

Soprani

Helen Griffin, Francine Ménard, Manon Ledoux, Sylvie Métivier
Line Quenneville, Monique Fillion, Rachelle Simard,
Christiane Renaud (absente sur la photo: Isabelle Duchesne)

Ténors

Donald Cyr, président 450.424.5678

796 route Harwood, Vaudreuil-Dorion

424 Aimé-Vincent
Vaudreuil-Dorion

Michel Lefebvre, Bernard Turcotte, Vincent Buri,
Diane Lecompte, Michel Quenneville

450.424.5551

Alti

Suzanne Léger, Renée Beauchesne, Francine Baril, France Séguin,
Jocelyne Lefebvre, Louise Lapointe, Louise Caumartin, Danielle Dumont,
Rina Bouchard , Francine Leduc, Manon Pitre

Basses

Jean-François Meloche, Jacques Léger, Jean-Claude Fournier,
Donald Dufort, Mario Fortier

Nous vous souhaitons une bonne soirée
Espérance

La croix, l’étoile et le croissant

Pierre Bertrand / Robert Léger
Musique: Gérald O’Brien

Eddy Marnay / Jean-Michel Braque

Arrangement: François Dupuy

Arrangement: Sylvain Bertrand

Armstrong
Claude Nougaro,
Arrangement: Réjean Marois

Le monde est beau

Je poursuis mon bonheur
Paroles et musique: Daniel Bélanger
Arrangement: Sylvain Bertrand

Etienne Drapeau

« Je Suis »

Arrangement: Josée Fortin

Texte composé par: Jean-Claude Fournier

Viva tutte le vezzose
Felipe Giardini 1716-1796

Lecteurs dans l’ordre et le désordre:

Arrangement: Ralph Hunter

Danielle, Isabelle, Jean-Claude et Jean-François.

Stand by me

Continuer pareil

Ben E. King/Jerry Leiber/Mike Stolle

Mes Aïeux

Arrangement: MacHuff

Arrangement: Sylvain Bertrand

Ukulele lady
Richard Whiting / Gus Kahn
Arrangement: Sylvain Bertrand

Sana Sananina
Botswana Denis Donnelly

Il pleut il jazze

Arrangement: Josée Fortin

Vigneault / Léger

Comme un million de gens

Arrangement: Andrée Breault

Sympathique

Claude Dubois 1969
Arrangement: Sylvain Bertrand

Pink Martini (sur un poème d’Appolinaire)
Thomas M. Lauderdale (Pink Martini)
Francis Poulenc

Prenez bonne note de votre pièce préférée!

