Sandra Penner - chef de choeur
Ariane Benoit Bastien - pianiste
Claudia Giuliani - soprano
Christian Morasse - baryton

Jeudi 7 juin 2018, à 20 h
Vendredi 8 juin 2018, à 20 h
Centre culturel Laurent G. Belley
4, boulevard de Montbéliard
Lorraine (Québec) J6Z 4L1

www.leschanteursdelorraine.ca
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COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Barbe, Corbeil, Sévigny
Stéphane Sévigny, CPA, CA
B A R B E , C O R B E I L , S ÉV I G N Y, C PA I N C .
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DE
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

4335, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec) H7R 1X6
Téléphone : 450 627-0867 Mtl : 514 386-9195
Télécopieur : 450 627-0132 Courriel : ssevigny@barbecorbeil.ca
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Chères spectatrices,
Chers spectateurs,
Bienvenue à ce nouveau concert de la réputée chorale Les Chanteurs de
Lorraine. Fidèle à ses habitudes, la chef de chœur Sandra Penner a choisi avec
soin des extraits d’opéra, des musiques du monde, des airs d’ici et la magnifique
Messe de la délivrance de Théodore Dubois.
J’aimerais souligner que cette année marquera les 33 ans d’histoire de la
chorale. Merci de nous distraire, de nous surprendre et de nous émouvoir depuis
tout ce temps.
En proposant chaque année plusieurs spectacles de qualité, les membres de la
chorale participent activement à la richesse de la vie culturelle de notre
communauté. J’espère que nous aurons le privilège de les écouter bien
longtemps encore.
Bon spectacle à tous !

Jean Comtois
Maire de Lorraine
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Rita Milhomme
Courtier Immobilier

24 ans d’expérience
24 ans de succès

Pour réaliser vos rêves!
450 419-7777

RitaMilhomme.com
Royal Lepage Habitations
305, boul. de la Seigneurie ouest, suite 100
Blainville, Québec J7C 0E6
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Les Chanteurs de Lorraine

Sandra Penner

Directrice musicale

Une dame de « chœur »
Sandra Penner s’initie à la musique dès son plus
jeune âge. À l’école secondaire et au collégial,
elle développe ses talents musicaux en même
temps qu’elle suit des cours particuliers de
chant. Sa participation à diverses chorales –
chœurs à quatre voix et pour voix féminines,
ensemble vocal d’interprétation du répertoire de
la Renaissance – confirme sa passion pour la
musique. Elle profite de cette période pour
apprendre le piano. Tout en faisant des études
universitaires, elle poursuit ses activités musicales à la fois comme
choriste et comme accompagnatrice.
En 2001, après plusieurs années comme choriste avec Les Chanteurs de
Lorraine, Sandra Penner entreprend une carrière de directrice musicale à la
tête de ce chœur. Elle perfectionne son art auprès de Lucie Roy, Pierre Barrette
et Jean-Pierre Guindon. Sous sa direction depuis 16 ans, les Chanteurs de
Lorraine, de plus en plus nombreux, gagnent en qualité et en notoriété et
vont même présenter des concerts outre-mer. Après une première tournée
en 2014, ils réalisent une nouvelle tournée européenne en juillet 2016. Ils
reçoivent un accueil enthousiaste des auditoires en divers endroits de la
France, de la Suisse et de l’Italie, de même que des éloges unanimes sur
leur répertoire et leurs performances. Forts de ce succès, ils réaliseront
avec confiance leur prochaine tournée au Québec, au Nouveau-Brunswick
et à l’Île-du-Prince-Édouard en juillet prochain.
Le dévouement, la patience et la bonne humeur de Sandra Penner sont
souvent soulignés par ses choristes. Parmi leurs interprétations
marquantes mentionnons les Magnificat de John Rutter et de J.-S.Bach,
des extraits du Messie de Händel, Fantaisie chorale de Beethoven, le
Requiem de Fauré, des cantates de Bach, des extraits d’opéra et les Gloria
de Vivaldi et de Poulenc.
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Les Chanteurs de Lorraine
Choristes, musiciens et conseil d’administration

Sopranos

Claudie Beaulieu
Camille Bouchart
Sarah Bourget
Lisa Crockett
Lise Delisle
Danielle Drolet
Francine Fournier
Allyson Fowler
Isabelle Gagnon
Claudia Giuliani (soliste)
Lise Labonté (chef de pupitre)
Teresa Mancini
Claire Michaud
Marie Morasse
Guylaine Pelletier
Joanne St-Louis

Altos

Nathalie Blain
Chantal Boucher (chef de pupitre)
Martha Bourget
Rina Cardin
Carole Carrière
Moïse Exavier
Véronique Girard
Jeanne H. Houweling
Franceena Kelly
Viviane Laplante
Nancy Larocque
Florence Poirier
Ginette Poirier
Paulina Sokoluk
Enrica Vani

Ténors

Andrea Alacchi
Laurent Berthiaume
Mathieu Daviault
Simon Fortin
Julien Michaud-Latour

Basses

Denis Bourget
Gérard Gravel
Gérard Molle
Christian Morasse (soliste)
Jean Penner
Jean Vernier (chef de pupitre)

Musiciens

Ariane Benoit Bastien, piano
Duncan Campbell, trompette
Francis Leduc, trompette
Simon Jolicoeur Côté, trombone
Pascale Gratton, violon
Alain Naud, contrebasse

Conseil
d’administration
Claire Michaud, présidente
Jean Penner, vice-président
Claudie Beaulieu, secrétaire
Carole Carrière, trésorière
Denis Bourget, conseiller
Jean Vernier, conseiller

49e groupe scout Lorraine-Rosemère
Fier Partenaire des Chanteurs de Lorraine

Venez nous voir à la mi-temps!
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Toutes les recettes du casse-croûte
serviront à financier nos activités.

Claudia Giuliani

Soliste

Née au Canada, d’origine italienne, la soprano
CLAUDIA GIULIANI a une passion pour l’opéra
italien et la musique sacrée. Son talent naturel, son
envie de partager sa passion et de belles opportunités
lui ont permis de faire connaître sa voix en interprétant
des airs de Puccini, Bellini, Donizetti, Caccini lors de
concerts-bénéfices : Hôpital Santa Cabrini, Société
de la sclérose latérale amyotrophique du Québec et
Fondation Les Anges de l'Espoir.

Pour se perfectionner, elle entreprend en 2008 des
cours privés avec Mme Gail Desmarais, professeure de chant d’opéra à
l’Université de Montréal. Elle présente sa candidature au concours « Apéro à
l’opéra » de l’Opéra de Montréal en juillet 2009 et passe ses premières auditions.
En 2011, Claudia se retrouve en finale canadienne du XIIe Concours
international de chant Altamura/Caruso, puis suit un séminaire intensif de
dix jours au New Jersey où elle tire profit de plusieurs classes de maîtres.
Avec un répertoire lyrique et romantique, Claudia produit ses premiers
concerts en solo. Ses prestations lui permettent de se dévoiler comme
soprano. Elle est alors découverte par Les Chanteurs de Lorraine et une
longue alliance se crée, concrétisée par son engagement en tant que soliste
principale depuis 2012. Elle est également invitée par d’autres chœurs.
Totalement engagée à vivre sa passion, Claudia se joint à la pianiste Ève
Bourgouin pour enregistrer son premier CD, Voce e Anima (2012). Depuis,
le duo s’est produit à une vingtaine d’occasions: concerts-bénéfices, évènements privés, inaugurations, en offrant un répertoire diversifié. Invitée par le
Centre Leonardo da Vinci, elle fait salle comble à trois reprises. Claudia est
un grand talent à découvrir. Son public lui reconnaît « une habileté particulière à transmettre, dès ses premières notes, une gamme d'émotions qui
touchent instantanément les cœurs et les âmes ».
Claudia accompagne, en tant que soliste, les Chanteurs de Lorraine pour
leurs premières tournées européennes : en 2014 (Suisse, Italie) ainsi qu’en
2016 (France, Suisse et Italie), avec plus de 14 représentations incluant les
villes de Ronchamp, Sion et Vérone. Elle sera de la troisième tournée, dont
les sept concerts seront présentés au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et
en Acadie en juillet 2018.
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Les Chanteurs de Lorraine

380, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 1B1 450 433-2242
3669, boul. Dagenais O. Laval H7P 5C9 450 622-4955
info@maisondudecor.ca
www.maisondudecor.ca
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514 433-9962

Dr Marc Perreault d.c
Chiropraticien

Tél.: 450. 964 2099 Fax.: 450. 964 2196

3395 BOUL. DE LA PINIÈRE, SUITE 120, TERREBONNE (QUÉBEC) J6X 4N1
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Les Chanteurs de Lorraine

Ariane Benoit Bastien

Au piano

Originaire de l’Outaouais, Ariane Benoit Bastien
entreprend l’apprentissage du piano à l’âge de huit
ans. Elle étudie ensuite au Conservatoire de
musique de Gatineau sous la direction de Monique
Collet-Samyn et Marlène Finn. Sa grande passion
l’amène à poursuivre ses études à la Faculté de
musique de l’Université de Montréal avec Maneli
Pirzadeh, y terminant son baccalauréat en 2009 et sa
maîtrise en 2011.
Elle se spécialise ensuite, dans le cadre d’un doctorat en interprétation, en
accompagnement instrumental sous la direction de Francis Perron. C’est
en 2015 qu’elle reçoit avec éloges son doctorat en accompagnement
instrumental et sera la première étudiante à avoir complété ce nouveau
programme d’études doctorales. De plus, elle a l’opportunité de se
perfectionner sous la tutelle de pianistes de grande réputation tels que
Nathalie Pépin, Jean-Paul Sévilla, Florent Boffard à Paris et Dominique
Weber à Genève.
Lauréate de la prestigieuse bourse du Comité des études supérieures de la
Faculté de musique de l’Université de Montréal, elle est également
récipiendaire de deux bourses d’excellence soulignant sa réussite à la
maîtrise et au doctorat. Depuis 2001, elle obtient trois premiers prix au
Concours de musique Kiwanis, dont le prix Mozart pour la meilleure
interprétation. Elle remporte ultérieurement la première place au
Concours de Concertos du Conservatoire de musique de Gatineau, lui
permettant de performer en tant que soliste avec orchestre sous la direction d’Yves Léveillé.
Ariane Benoit Bastien est accompagnatrice dans divers événements
musicaux, notamment au Concours de musique du Canada, au Festival de
musique du Royaume et au Festival de musique classique de Montréal.
Depuis 2011, elle occupe un poste de professeure et accompagnatrice au
Collège Régina Assumpta et accompagne à la Faculté de musique
l’Université de Montréal, ainsi qu’au Pré-Conservatoire de Montréal. Elle
est également pianiste accompagnatrice au Camp musical d’Asbestos et,
depuis 2015, accompagnatrice des Chanteurs de Lorraine.
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450 420-3305

450 420-9471

19 Rue Turgeon, Sainte-Thérèse, J7E 3H2

ÇA VAUT LE DÉTOUR !
Jean-Marc vous attend

info@adelebistro.ca

1241 Chemin du Chantecler (face au lac rond),
Sainte-Adèle QC J8B 2Y3
Ouvert jeudi au dimanche soir dès 17h
Dimanche matin dès 10h
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Les Chanteurs De Lorraine
et leur ensemble musical présentent

DÉLIVRANCE
Première partie
Veuillez retenir vos applaudissements jusqu’à la fin de cette œuvre, merci.

Messe de la délivrance • Théodore Dubois
Solistes : Claudia Giuliani, soprano, et Christian Morasse, baryton
1. Entrée
2. Kyrie
3. Gloria
4. Credo
5. Sanctus
6. Benedictus
7. Agnus Dei
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Deuxième partie

Elijah Rock • Jestor Hairston
Pie Jesu (Requiem) • John Rutter • soliste : Claudia Giuliani
Dirait-on • Rainer Maria Rilke, Morten Lauridsen
Summertime • DuBose Heyward, George Gershwin
• soliste : Claudia Giuliani

Le vaisseau fantôme • Marc Chabot, Claire Pelletier / Pierre
Duchesne, harm. M. Audet

Un Canadien errant • Antoine Gérin-Lajoie, arr. Mark Sirett
Io sono l’umile ancella (Adriana Lecouvreur)• Francesco Cilèa

• soliste : Claudia Giuliani

Fuoco di gioia (Otello) • Giuseppe Verdi
Habanera (Carmen) • Georges Bizet • soliste : Claudia Giuliani
Regina coeli (Cavalleria rusticana) • Pietro Mascagni

• soliste : Claudia Giuliani
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Les Chanteurs de Lorraine
Une chorale mixte à quatre voix
Des œuvres classiques, traditionnelles et contemporaines
Des chants toujours inspirants

Joignez-vous à notre chœur!
Aimeriez-vous chanter sur scène avec nous?
Souhaitez-vous vivre une expérience de groupe enrichissante?
Nous sommes à la recherche de voix justes et souriantes.
Prochaines auditions : du 20 au 29 août 2018.
Contactez notre directrice musicale, Sandra Penner.
Téléphone : 450 965-0721
Courriel : chanteursdelorraine@gmail.com

Au programme
Au Centre culturel Laurent G. Belley

Concert de Noël 2018

Le 15 décembre en soirée et le 16 décembre en après-midi.
Les Chanteurs de Lorraine présenteront un florilège
de belles œuvres consacrées à la fête de Noël.
Offez-vous ce cadeau enveloppé d’une ambiance féérique
et enrubanné des voix harmonieuses de notre chœur.
Billets en vente au cours de l’automne 2018.

www.leschanteursdelorraine.ca
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Les Chanteurs de Lorraine
Traduction française
Messe de la déliverance de Théodore Dubois

Introit
Incipite Domino in tympanis, cantate Domino
in cymbalis, modulamini illi psalmum novum,
exaltate et invocate nomen ejus.
Kyrie
Kyrie, eleison
Christe, eleison

Gloria
Et in terra pax homonibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te. Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex
coelestis, Deus Pater omnipotens, Domine fili
unigenite Jesus Christe, Agnus Dei, filius
Patris, Domine Deus, filius Patris, qui tollis
peccata mundi, miserere nobis.Qui tollis
peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus,tu
solus Dominus, tu solus Altisimus Jesus
Christe. Cum Santo Spiritu in gloria Dei
Patris. Amen
Credo
Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae
visibilium omnium et invisibilium. Et in unum
dominum Jesum Christum, filium Dei
unigenitum, et ex patre natum ante omnia
saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, deum
verum de Deo vero, genitum, non factum,
consubstantialem patri : per quem omnia facta
sunt. Qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de coelis. Et
incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria
Virgine, et homo factus est. Cruxificus etiam
pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus
est, et resurrexit tretia die, secundum
scriptursa, et ascendit in coelum, sedet ad
dexteram Patris. Et interum venturus est cum
gloria, judicare vivos et mortuos, cujus regni
non erit finis. Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem : qui ex patre
filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur : qui locutus est
per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum
baptisma in remissionem peccatorum. Et
expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam
venturi saeculi. Amen
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Acclamez le Seigneur au son des tambours,
chantez le Seigneur avec les cymbales,
modulez en son honneur un chant nouveau,
glorifiez et invoquez son nom.
Seigneur, prends pitié
Ô Christ, prends pitié
Et paix sur la Terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons
grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu,
roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,
Seigneur, fils unique, Jésus Christ, Agneau de
Dieu, le fils du Père, Seigneur Dieu, le fils du
Père, toi qui enlèves le péché du monde, aie
pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du
monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la
droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul es
saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très
Haut Jésus Christ. Avec le Saint-Esprit dans la
gloire de Dieu le Père. Amen
Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre, de l’univers visible et invisible. Un seul
Seigneur, Jésus-Christ, le fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles ; Il est Dieu,
né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai
Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
de même nature que le Père, et par lui tout a
été fait. Pour nous les hommes, et pour notre
salut, il descendit du Ciel ; par l’Esprit-Saint, il
a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il
ressuscita le troisième jour, conformément aux
écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour
juger les vivants et les morts ; et son règne
n’aura pas de fin. En l’Esprit-Saint, qui est
Seigneur, et qui donne la vie ; il procède du
Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire ; il a parlé par
les prophètes. L’Église, une, sainte, catholique
et apostolique. Un seul baptême pour le pardon
des péchés. J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen.

Les Chanteurs de Lorraine
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus
sabaoth. Pleni sunt coeli et terra, gloria tua.
Hosanna in excelcis.

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de
l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire. Hosanna au plus haut des cieux.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelcis.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere
nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis PACEM.

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde, donne-nous la PAIX.

MAGASIN & ÉCOLE DE MUSIQUE

Promotion estivale
Cours
de musique

1116, Grande-Allée
Boisbriand, QC J7G 2T4
Vente - Location - Réparation - Lutherie

(450) 508-4717

Info@lazonemusicale.com

8 cours
pour seulement
275 $
Offre valide
jusqu'au 30 juin 2018
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Les Chanteurs de Lorraine
NOTES SUR LES PIÈCES AU PROGRAMME
Messe de la Délivrance – Né en 1837 à Rosnay, en France, Théodore Dubois, un compositeur à
redécouvrir, crée cette magnifique œuvre en 1919 pour célébrer la paix retrouvée après la Première Guerre
mondiale. La musique de la Messe de la délivrance est imprégnée des grandes réjouissances qui ont suivi
ce dénouement. « C’est la fin de la guerre! Mon émotion est très grande! Voici donc la France délivrée et
avec elle l’Europe; on peut même dire le Monde! L’Humanité va enfin respirer! », a écrit le compositeur
lors de la signature de l’armistice, le 11 novembre 1918. Les Chanteurs de Lorraine sont fiers de
commémorer, à leur façon, le centenaire de cet événement historique.
Elijah Rock – Ayant vécu du début à la fin du XXe siècle, Jester Hairston est reconnu pour ses arrangements
de chants traditionnels « negro spirituals » et sa direction de chœurs. Les paroles d’Elijah Rock rappellent
un épisode de la Bible où Moïse frappe un rocher et fait jaillir de l’eau. Elijah serait ici le prophète Élie,
connu pour s’être envolé vers les cieux dans un tourbillon.
Pie Jesu, Requiem – John Rutter (1985). Texte liturgique constituant le troisième mouvement du
Requiem de John Rutter, composé à la mémoire de son père. Pie Jesu Domine, dona eis requiem,
sempiternam; Doux Jésus, donne-leur le repos éternel.
Dirait-on, Les chansons des roses – Ce poème de Maria Rilke, magnifié par la musique de l’Américain
Morten Lauridsen, est le cinquième mouvement, et celui qui a connu le plus grand succès, de l’œuvre Les
chansons des Roses (1993).
Summertime, Porgy and Bess – DuBose Heyward, George Gershwin (1934). L’opéra Porgy and Bess

traite de la misère des Noirs dans une Amérique en pleine dépression. Summertime, air devenu un standard
de jazz, est une berceuse que chante le personnage de Clara dans le premier acte pour endormir son enfant.

Le vaisseau fantôme – Marc Chabot, Claire Pelletier, Pierre Duchesne (1996). Pièce de l’album
Murmures d’histoire de la chanteuse Claire Pelletier, qui a passé son enfance à Saint-Pascal-de-Kamouraska. Elle aurait invité le parolier Marc Chabot à venir sentir l’air marin du fleuve pour y découvrir les
goélettes fantômes abandonnées sur des quais du Bas-Saint-Laurent.

514 654-0443
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Les Chanteurs de Lorraine
NOTES SUR LES PIÈCES AU PROGRAMME
Un Canadien errant – Écrite en 1842 par Antoine Gérin-Lajoie après la rébellion du Bas-Canada de
1837-1838, la chanson a été reprise et adaptée à d’autres exils, notamment celui des Acadiens. Mark Sirett
signe les très beaux arrangements de la version ici interprétée.
Io sono l’umile ancella (Je suis l’humble servante), Adriana Lecouvreur – De l’opéra italien en quatre
actes Adriana Lecouvreur créé à Milan en 1902; musique de Francesco Cilea, livret de Arturo Colautti,
d’après la pièce d’Eugène Scribe Adrienne Lecouvreur (1849). L’actrice Adriana, devant les compliments
de l’Abbé de Chazeuil, assure n’être qu’une humble servante de l’art.
Fuoco di gioia (Feu de la joie), Otello – Extrait du premier des quatre actes de l’opéra Otello, créé à

Milan, en 1887, par Giuseppe Verdi sur un livret d’Arrigo Boito, d’après Othello ou le Maure de Venise de
William Shakespeare. La foule vient allumer un feu de joie après le triomphe d’Otello contre les Turcs.

Habanera, Carmen – Georges Bizet (1875). Extrait du premier acte de l’opéra-comique Carmen. À

Séville, devant la caserne des dragons d’Alcala, le brigadier Don José est apostrophé par la bohémienne
Carmen qui lui jette une fleur après avoir entonné L’amour est un oiseau rebelle sur le rythme d’une
habanera, danse cubaine à deux temps

Regina Cœli (Reine du Ciel), Cavalleria Rusticana – De l’opéra Cavalleria Rusticana composé par

l’Italien Pietro Mascagni. Joué pour la première fois à Rome le 17 mai 1890, il connaît par la suite un
succès phénoménal partout en Europe. « Reine du ciel, réjouissez-vous, car celui que vous avez mérité de
porter dans votre sein est ressuscité comme Il l’a dit. »
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Prochaine tournée chorale des Chanteurs de Lorraine

Si vous passez par là en juillet prochain, venez nous voir!
Et invitez vos parents et amis qui habitent ces coins de pays à venir passer
avec nous des moments agréables, tout en musique.

Remerciements

Les Chanteurs de Lorraine et leur conseil d’administration remercient chaleureusement
la Ville de Lorraine et le personnel de son Service des loisirs et de la culture
ainsi que toute l’équipe du Centre culturel Laurent G. Belley
pour leur excellente collaboration et leur dévouement.
Un gros merci également à tous nos amis, commanditaires et bénévoles
pour leur merveilleux soutien. Ils méritent notre reconnaissance.
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FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE
GESTION DE PATRIMOINE

Jean-Luc Du Sault

B.A.A., FCSI
Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
Premier Vice-président

1, place Ville-Marie, Bureau 1805, Montréal (Québec) H3B 4A9
Téléphone: 514 412-2452, 1-800-361-8838, 1-800-678-7155(É.U.)
Télécopier: (514) 879-5221
Courriel:jean-luc.du_sault@bnc.ca
450 621-1234
450 621-2830
cliniquevetlorraine@hotmail.com

Dr S.Phan
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1139 Rang St-François
Terrebonne, Québec
J6Y OC7
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Les Chanteurs de Lorraine, ce sont des hommes et des femmes qui nous
transmettent leur grande passion du chant choral tout en s'impliquant dans la
communauté de façon culturelle et sociale. Ce concert printanier annuel nous
donne l'occasion de redécouvrir leurs talents extraordinaires. Une fois de plus,
ils unissent leurs voix afin de nous faire vivre des moments uniques en nous
offrant des performances époustouflantes.
Pour ce concert, sur le thème DÉLIVRANCE, nous aurons la chance d'apprécier un superbe programme en ayant le plaisir d'entendre des extraits d'opéra,
de la musique du monde et des airs d'ici, en plus de la remarquable Messe de
la délivrance de Théodore Dubois. Ce sera sans aucun doute une série de
prestations dignes de leur réputation qui n'est plus à faire, et qui sera suivie
par une tournée chorale, notamment dans plusieurs régions du Québec, en
juillet 2018.
À titre de député de la circonscription de Blainville, c'est donc avec enthousiasme que je m'associe une fois de plus à ce concert printanier qui nous
plongera dans l'ambiance de cette belle saison. Je tiens à remercier les
organisateurs, le conseil d’administration, les choristes, les solistes, les
musiciens et tout particulièrement la directrice musicale, madame Sandra
Penner, pour leur excellent travail.
En terminant, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous souhaiter à
vous et à tous les vôtres, un très bel été rempli de souvenirs mémorables.
Bon concert !

Mario Laframboise

Député de Blainville
Porte-parole des Affaires municipales et occupation du territoire
Responsable de la Métropole
369, boul. Adolphe-Chapleau, bureau 211
Bois-des-Filion
450 430-8086
Mario.Laframboise.BLAI@assnat.qc.ca

www.mario-laframboise.com
@LaframboiseMA
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Notre équipe d’optométristes, opticienne
et assistantes a pour but de bien vous servir,
vous écouter et ainsi vous offrir les solutions
visuelles les mieux adaptées à vos besoins.

Dre Sylvie Gadboury, Dre Isabelle Ouimet
Dre Geneviève Brassard, Dre Dominique Lalonde,
optométristes
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Beaucoup d'opportunités
de croissance pour votre
FONDS ÉTHIQUES &
portefeuille d'investissements
ENVIRONNEMENTAUX
tout en optimisant
les ressources naturelles disponibles en quantité limitée :

* Contrôle de la pollution
* Énergies renouvelables
* Gestion des déchets
* Agriculture durable
* Sécurité alimentaire

De grandes entreprises, ou en devenir, amènent déjà des solutions
concrètes aux nombreux défis que nos sociétés doivent relever.
Mondialement, elles sont de plus en plus nombreuses à s'orienter
vers l'optimisation des ressources afin d'en éviter le tarissement.
Cette situation crée beaucoup d'opportunités car le réel potentiel
de ces entreprises ne s'est pas encore révélé.
Pour en savoir davantage n'hésitez pas
à me joindre pour en discuter.
JEAN VERNIER, R.I.S.

Président
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*
5540, boul des Rossignols, Laval (Québec) H7L 5W6

Cell. : 514 207-1232
Tél.: 450 681-2525

Sans frais : 1 844 681-2525 jean.vernier@sfl.qc.ca

Payée en partie par Placements NEI. Basé sur le détail d’Investor Economics 2014 de fonds communs de placement des parts de marché canadien.
Les commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associé à des investissements dans les fonds communs
de placements. Veuillez lire le prospectus sur les fonds communs de placement avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis.
Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être reproduit. Fonds éthiques et placements NEI sont des marques de commerce
déposées de placements Nordouest & Éthiques. s.e.c. m 13 01 004 rev avril 2014.

34

