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Concert des Chanteurs de Lorraine : de la magie dans l’air 
 
Lorraine, le 11               Les Chanteurs de Lorraine ont conquis leur auditoire en proposant un concert 
inspirant, les 4 et 6 juin 2015, au Centre culturel Laurent G. Belley. Les œuvres variées choisies avec soin 
par la directrice artistique, Sandra Penner, combinées aux excellentes prestations des choristes et des 
musiciens, ont suscité de vives émotions. Au programme :  de Beethoven à Jenkins, en passant par 
Fauré, Debussy, Gounod et d’autres comme Trinkley, Dvorak et Trenet.  
 
Aux sentiments de douceur et de sérénité ressentis lors de la première partie s’est ajouté un 
étonnement amusé lorsque, avant la fin de la pause, les choristes ont entamé un flash mob sur l’air 
entraînant  Every Praise de Hezekiah Walker. Les deux autres chants gospels qui ont suivi ont répandu 
beaucoup d’allégresse dans l’atmosphère. L’auditoire a ensuite écouté avec recueillement les chants 
religieux de la deuxième partie du concert, qui s’est terminé par un message de paix avec Wakati Wa 
Amani – A Time of Peace de Sally K. Albrecht. « Il y avait de la magie dans l’air! », aux dires de plusieurs 
spectateurs. 
 
La soirée a aussi été marquée par les trois solos de la sublime soprano Claudia Giuliani et par le Duo des 
fleurs, de l’opéra Lakmé de Léo Delibes, qu’elle a interprété avec Sandra Penner… Un moment de grâce.  
 
Appel à tous 
 
Le chœur est composé d’une trentaine d’hommes et de femmes passionnés par le chant choral, mais il 
est toujours à la recherche de voix justes et souriantes pour solidifier ses performances. Les voix de 
ténors et de basses seront grandement bienvenues. Les prochaines inscriptions et auditions auront lieu 
du 10 août au 7 septembre 2015. Et, fait intéressant, les nouveaux choristes pourront, s’ils le désirent, 
se joindre à une tournée en Europe en juillet 2016. Rien de moins! Pour information : Sandra Penner, 
450 965-0721 ou sandra.jeanpenner@videotron.ca ou www.leschanteursdelorraine.ca. 
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