Le Choeur Québécois recherche de
nouvelles voix

Les amateurs de chant d’Hochelaga-Maisoneuve sont invités à s’inscrire
La rentrée amène son lot de préparatifs
pour le retour en classe des petits et des grands,
mais aussi pour les activités que l’on peut s’offrir
sur le plan personnel. Les amateurs de musique et
de chant sont conviés à venir mettre à profit leur
talent en participant aux auditions du Chœur Québécois.

Les amateurs de chant en groupe sont invités à
venir partager leur plaisir musical, toutes les semaines,
avec d’autres hommes et femmes tout aussi passionnés.
C’est l’invitation que vous fait le Chœur Québécois qui
est présentement en période de recrutement.
Qui peut s’inscrire?
Tous les types de voix sont recherchés, mais
les hommes et les sopranos retiendront davantage l’attention des responsables. Le Chœur Québécois est un
groupe ouvert à tous les résident de la grande région de
Montréal. «C’est un chœur pour tous ceux qui aiment
chanter et qui souhaitent en faire un loisir, tout en s’initiant à la musique», précise le directeur musical JeanFrançois Noël.
Les responsables du groupe
soutiennent qu’il n’est pas nécessaire
de connaître la musique ou d’avoir déjà
une expérience en chant choral. Le seul
critère est d’aimer chanter et avoir la
voix juste. «Sans compter que le chant
en groupe est une activité offrant un
effet positif sur le bien-être physique et
psychologique», rajoute M Noël.
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une seule chose et l’énergie du groupe est très stimulante», souligne M. Fournier.
Le chœur, d’une bonne trentaine de membres,
possède un répertoire renouvelé, composé en majorité
de chants populaires québécois et un magnifique répertoire des Fêtes. Les concerts des Fêtes et de fin d’année
sont donnés à plusieurs reprises, notamment à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours du Vieux-Montréal
et lors de divers évènements.

C’est un chœur
pour tous ceux qui
aiment chanter et
qui souhaitent en
faire un loisir, tout
en s’initiant à la
musique...

Les répétitions ont lieu tous les
lundis de 19h à 21h30, près des rues
Ste-Catherine et Pie-IX. Une journée
intensive a lieu un seul samedi par saison.
Les auditions pour choisir les
nouveaux choristes se font sur rendezvous seulement. La saison d’automne
(donc du répertoire de Noël) commencera le 11 septembre 2017.

Le président et co-fondateur du Chœur Québécois, Gilles Fournier, mentionne qu’il y a même un
Pour plus d’informations concernant les inscripbien-être physique puisque, selon lui, après une répéti- tions et les auditions, veuillez contacter Jean-François
tion, les choristes sortent régénérés plutôt que fatigués. Noël au 514-253-4479 ou visitez le www.choeurquebe«C’est un temps qui nous oblige à nous concentrer sur cois.org.

