
LE MOT DU DIRECTEUR 

Le CHŒUR DU CENTRE-VILLE est, depuis sa fondation en 1985, une chorale du 
« midi ».  Créé en milieu de travail, au Complexe Guy-Favreau, il a ouvert ses 
portes aux travailleurs et travailleuses de ce populeux quartier, friands pour un 
grand nombre de s’adonner à l’heure du lunch, à une activité sportive ou 
artistique qui pourrait devenir énergisante et même génératrice d’une « passion 
nouvelle ». 
  

Jamais, semble-t-il, les dirigeants des sociétés, institutions et autres bureaux 
professionnels ne se seraient plaints de ces « courses hebdomadaires à la 
chorale » de leurs employés, surtout si les « rossignols » rentraient au travail en 
sifflotant le dernier air retenu! 
  

Le répertoire choral, d’une richesse et d’une diversité insoupçonnées, sait faire 
voyager ses adeptes jusqu’au plus profond de leurs aspirations, de leurs soifs, de 
leurs peines comme de leurs joies et chanter, c’est aussi savoir habiller le 
« verbe »,  la plainte comme l’espoir, et aussi entraîner le pratiquant par l’émotion 
que le geste crée, là où la parole seule ne suffit plus. 
  

Notre concert de la 29e saison comprend deux parties : des CHANTS SACRÉS et 
des CHANTS DE CE PAYS. «  Un regard vers l’Au-delà, les deux pieds sur terre » 
devrions-nous dire.  Nous avons puisé, d’abord chez les « grands maîtres 
musiciens », quelques extraits d’œuvres inscrites au Patrimoine musical chrétien 
et qui racontent l’attente puis la venue de Jésus de Nazareth, fils de la Vierge 
Marie, qui a souffert et est mort sur une croix.  Depuis 2000 ans, les écrits laissés 
par les évangélistes parcourent la planète, ne cessant  d’inspirer poètes, 
musiciens, bâtisseurs et d’alimenter les croyants qui y puisent consolation et  
espoir. 
  

LES CHANTS DE CE PAYS sont d’abord la parole et la musique venant du 
peuple, de ces auteurs demeurés dans l’anonymat, créateurs spontanés et 
talentueux, inspirés par la vie de tous les jours. Ces chansons, dites folkloriques, 
rythment la vie des gens simples, accompagnent les gestes des travailleurs, 
bercent l’enfant qui s’endort, nourrissent les rêves des amoureux et servent aussi 
à faire danser les villageois, le samedi soir, la veille du « Jour du Seigneur ». 
  

Viendront ensuite les chansonniers, troubadours et trouvères modernes, porteurs 
de nos réalités et de nos aspirations, qui  savent aussi chanter l’amour. 
  

Nous espérons vous faire plaisir et vous émouvoir! Cette musique que nos 
merveilleuses musiciennes, Mélanie et Sonia, et que nous choristes et chef de 
chœur, aimons faire ensemble à la chorale, exige rigueur, discipline et solidarité!  
Je remercie profondément tous ceux et celles qui ont généreusement contribué à 
la réussite de ce défi nouveau. Nous avons voulu que ce don que nous faisons de 
nos voix, de notre travail, de nos musiques, deviennent un Éloge à la Beauté du 
monde. 
André Beaumier 

LES CHORISTES 

Soprano 

Estelle Beauregard, Marie Charest, Carole Claveau, Cécile Collinge, 
Ginette Cossette,  Christiane Couture, Annik De Brouwer,  
Suzanne Dyotte, Sophie Genest, Édith Kovacs, Michèle Lalande, 
Jocelyne Langevin, Claudette Lefebvre, Louise A. McCauley,  
Janine Poudrier, Denise Savaria, Françoise Soucy, Jill Vandermeerschen, 
Charlotte Verret 

  

Alto 
Corinne Bonerandi, Ana Ciboratu, Marie-Andrée Cyr, Jeannette Gauthier, 
Pauline Lagacé, Lucie Lavergne, Katia Lazdane, Nicole Matton,  
Réjeanne Monette, Jacqueline Moreaux, Diane Poliquin, Micheline Proteau, 
Mireille Rochon, Johanne Tremblay, Marie-Claire Tremblay,  
Danielle Trudeau 

  

Ténor 
Luc Bettez, Jean-Claude Drouin,  Edward Katz, Paul-Émile Lafleur, Lyda 
Letacq, Suzanne Marcotte, Guy Quintin, Mathieu Valcke 

 
Basse 

François Beaumier, Germain Brillon, Pierre Brisson, René Bruneau, Daniel 
Caron, Jim Connelly, Paul Gauthier, Charles Laganière,  
Michel Marchesseault, Jacques Roussel, André St-Jacques,  
Serge Tremblay 

 

Conseil de la chorale 
Corinne Bonerandi, Pierre Brisson, Jim Connelly, Ginette Cossette, Nicole 
Matton, Johanne Tremblay, Marie-Claire Tremblay 

 

Conseil musical 
André Beaumier, François Beaumier, Luc Bettez, Pauline Lagacé,  
Jocelyne Langevin, Sonia Lussier 

 
« Après le concert, les membres de la chorale invitent leur généreux public à 
venir les rencontrer dans le Dawson Hall de l’église Saint-James où seront 
soulignés les 80 ans de leur chef André et ses « plus de 50 ans » de carrière en 
direction de chœur. » 

 

 



PROGRAMME 

 
CHANTS SACRÉS 

 
CREATOR ALME SIDERUM Hymne grégorien de l’Avent 

« Grand Créateur de l’univers » 

GLORIA SEI DIR GESUNGEN J. –S. Bach 
« Retentit partout ta gloire » 

AVE MARIA G. Caccini 

VOUS ÊTES SANS PAREILLE J. Deville 
 C. Thompson 

ANGEL’S CAROL J. Rutter 
« Il arrive dans l’amour, l’enfant de Marie » 

AVE VERUM CORPUS  W.-A. Mozart 
« Salut vrai corps, né de la Vierge Marie » 

REQUIEM AETERNAM et KYRIE G. Fauré 
« Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière brille sur eux à jamais. » 

GLORIA IN EXCELSIS DEO  A. Vivaldi 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux » 

ET IN TERRA PAX HOMINIBUS A. Vivaldi 
« Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » 

CANTIQUE DE JEAN RACINE  G. Fauré 
« Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance » 

JESUS BLEIBET MEINE FREUDE  J.-S. Bach 
« Ô Jésus, joie de nos vies » 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

CHANTS DE CE PAYS 

 

MON PAYS C. Léveillée 
  Hart rouge, J. Lambert 

  « Mon pays, c’est grand à se taire, 
  C’est froid, c’est seul, c’est long à finir, à mourir… » 
 
 
PETITE SUITE QUÉBÉCOISE Marie Bernard 

Ouverture « Les gens de mon pays 

 Ce sont gens de paroles, et gens de causerie » 

Premier mouvement « Si on s’y mettait… 
 Il a neigé à Port-au-Prince  
 Il pleut encore à Chamonix… 

 Ma mie l’hiver est à l’envers… » 

Deuxième mouvement «V’là l’bon vent, v’là l’joli vent 

 V’là l’bon vent ma mie m’appelle… 

 V’là l’bon vent ma mie m’attend… » 

Troisième mouvement « C’est dans les chansons qu’on apprend la vie  

 Y’a dans les chansons beaucoup de leçons  
 C’est dans les leçons qu’on apprend à lire 
 Mais c’est dans le lit… qu’on vit les chansons 
 d’amour… 

Quatrième mouvement «J’ai un’ méchante mère, boum badi boum badi 

 boum tra la la… 
 J’ai un’ méchante mère qui tous les matins 

 Marimicoté m’fait lever… » 

Cinquième mouvement « Francis, où vas-tu, t’effraies les enfants dans la rue 
 Francis, ton chapeau a l’air d’une enveloppe  

 de coco… » 
 

 
SOLISTES :  Jocelyne Langevin 

 Pauline Lagacé 
 

DIRECTION :  André Beaumier 
AU PIANO : Sonia Lussier 
À L’ORGUE :  Mélanie Barney 



 
 PETITE SUITE QUÉBÉCOISE 

 

Pour donner suite à une commande faite par André Beaumier,  directeur fondateur 
de l’Alliance des chorales du Québec, Marie Bernard, auteure-compositeure  et 
ondiste, a choisi une trentaine de thèmes de ces airs connus (ou à connaître)  qu’elle 
sut si habilement et si joliment harmoniser pour chœur. 
 

La PETITE SUITE QUÉBÉCOISE  fut donnée, en première exécution, aux 
Ve Choralies internationales de Moncton, à l’été 1979, sous la direction de Jean-Paul 
Desjardins et reprise à la demande de Marcel Corneloup, président du Mouvement  
À Cœur Joie, aux Choralies internationales de Vaison-la-Romaine (France).  Depuis 
ce temps, elle n’a cessé de voyager tant au Canada qu’en Europe.  
 

Le Chœur du centre-ville veut aussi souligner aujourd’hui les 35 ans de cette sorte 
de « pot-pourri choral ». Nous vous laissons le plaisir d’identifier les auteurs tout 
au long de l’exécution de cette œuvre. 
 

-------------------------- 
 

 

GENS DU PAYS 
 

Gens du pays c’est votre tour de vous laisser parler d’amour (bis) 
Le temps que l’on prend pour dire : Je t’aime 
C’est le seul qui reste au bout de nos jours 
Les vœux que l’on fait, les fleurs que l’on sème 
Chacun les récolte en soi-même 
Aux beaux jardins du temps qui court 

Gens du pays… 
Le temps de s’aimer, le jour de le dire 
Fond comme la neige aux doigts du printemps 
Fêtons de nos joies, Fêtons de nos rires 
Ces yeux où nos regards se mirent 
C’est demain que j’avais vingt ans 

Gens du pays… 
Le ruisseau des jours aujourd’hui s’arrête 
Et forme un étang où chacun peut voir 
Comme en un miroir l’amour qu’il reflète 
Pour ces cœurs à qui je souhaite 
Le temps de vivre leurs espoirs 

Gens du pays… 
------------------------------ 

 

 

 

 
ANDRÉ BEAUMIER 

 André Beaumier est natif de Trois-Rivières. Très jeune, il a été initié  à la 
pratique du violon. Après l’obtention d’un B.A. de l’Université Laval, il 
entreprend des études en théologie qu’il poursuit à l’Angelicum de Rome, où il 
décroche une licence dans cette discipline. Puis suivent deux années d’études 
musicales  à Paris, d’où, finalement, il orientera sa carrière vers l’éducation 
musicale et la direction chorale.  
 De retour au Québec, il se consacre à l’enseignement auprès des jeunes des 
niveaux secondaire et collégial. Il travaillera à la promotion d’une musique 
chorale de qualité au sein de divers organismes, dont l’Alliance chorale 
canadienne, l’Alliance des chorales du Québec, dont il fut le directeur fondateur 
en 1974, il y a 40 ans.  Il dirigea plusieurs chœurs en Mauricie, en Acadie et dans 
la grande région de Montréal. Instructeur À Cœur Joie, il travailla, tant au 
Canada qu’à l’étranger à la formation de chefs de chœur et anima des ateliers aux 
Choralies vaisonnaises et canadiennes et aux Arcadiades en Acadie.  
 Il poursuit toujours sa carrière de chef de chœur en dirigeant des chorales en 
milieu de travail, dont Univerchanté, au Campus Longueuil de l’Université de 
Sherbrooke et le Chœur du centre-ville qui termine sa 29e saison en ce dimanche 
8 juin 2014. 
 

SONIA LUSSIER, pianiste 
 Accompagnatrice et chef de chœur, Sonia Lussier participe à la vie musicale 
montréalaise depuis plus de 20 ans. Diplômée de l’Université McGill en 
enseignement musical, elle a continué son apprentissage en direction musicale à 
l’Université de Calgary, au Centre À Cœur Joie au Nouveau-Brunswick et 
récemment à l’Université de Toronto. 
 Sonia Lussier accompagne présentement des chorales de la région 
métropolitaine, chante dans l’ensemble Musica Orbium et travaille comme pigiste 
en communication dans la région montréalaise. 
 

MÉLANIE BARNEY, organiste 

 Musicienne virtuose et technicienne hors pair dotée d’une grande 
sensibilité, l’organiste Mélanie Barney a su donner un nouveau souffle à l’orgue 
en touchant à différents styles musicaux dont, entre autres, la musique de film et 
des transcriptions pour orgue d’œuvres pour orchestres. 
 Elle a obtenu, en 2002, un premier prix avec grande distinction au terme de 
ses études d’orgue dans la classe de Jean Le Buis, au Conservatoire de musique 
de Montréal. Récipiendaire de plusieurs bourses d’excellence, elle s’est également 
distinguée en tant que lauréate au concours des jeunes Artistes de Radio-Canada  
en 2003 de même qu’en remportant le premier prix d’orgue au Concours de 
musique du Canada en 2001 et en 2002. 
 Musicienne accomplie, soliste et accompagnatrice recherchée, elle s’est 
produite en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis et elle poursuit 
des activités de concertiste sur la scène musicale canadienne. 
 Mélanie Barney est titulaire des orgues Casavant de la cathédrale de Saint-
Jérôme dans les Laurentides. 
 
 
 



 

NOUS REMERCIONS 

 

Les institutions et les personnes qui nous apportent leur appui à 
l’occasion ou tout au long de l’année. 
 
Les autorités de l’Église Saint-James United et leur personnel. 
 
Les autorités de l’Église Saint-John the Evangelist et leur personnel. 
 
Nos « mécènes de proximité » pour leur générosité souvent 
manifestée dans l’anonymat. 
 
Les parents, amis et amateurs de chant choral qui constituent notre 
chaleureux et fidèle public. 
 
Notre « équipe d’accueil » à ce concert spécial : Mario et Marie-
Andrée, Audrée, Guillaume et Audrey, Éloi et Ophélie. 
 
Les artisans choristes : 

Secrétariat : Johanne Tremblay 
Trésorerie : Corinne Bonerandi 
Affiche publicitaire : François Beaumier 
Programme : Réjeanne Monette 
CD d’apprentissage : Jocelyne Langevin 
Site WEB : Suzanne Marcotte 
Costume : Carole Claveau et Mireille Rochon 
 
 
Informations : André Beaumier 450-651-4708 claveau.ca@videotron.ca 
 

Visitez notre site : choeurducentreville.com 
 
 
 
Les activités du Chœur du centre-ville reprendront, le mercredi 
10 septembre 2014, de 12 h à 13 h, au Dawson Hall de l’Église Saint-
James United, 463, rue Sainte-Catherine Ouest (métro Place-des-Arts) 
pour leur 30e saison.  
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