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Joyeux Noël

BMW-Z4-2019-1280-0b

BMW-X7-2019-1280-10

BMW-3-Series-2019-1280-13

BMW-8-Series-Coupe-2019-1280-1d

Chez Hamel BMW,
notre priorité est véritablement votre satisfaction.
ANTOINE KHOURY
Conseiller aux ventes et location
akhoury@hamelbmw.com
Tél.: 450 437 1030 poste 5073
Sans frais : 1 866 BMW-0260
620, Boulevard de la Seigneurie O, Blainville, J7C 5T7
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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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Directrice musicale

Sandra Penner
Une dame de « chœur »
Sandra Penner est formée 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 privés
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 profitera de
cette période pour apprendre le piano. Tout en faisant des études
universitaires, elle poursuivra 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 perfectionnera son art auprès de
Lucie Roy, Pierre Barrette et Jean-Pierre Guindon. Sous sa direction,
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 européenne en 2014, ils réalisaient une
deuxième tournée sur ce continent en 2016. L’accueil enthousiaste du
public en divers endroits de la France, de la Suisse et de l’Italie
démontre de façon unanime l’excellence de leur répertoire et de leurs
performances. En juillet 2018, une troisième tournée conquiert
le cœur des auditoires canadiens dans la région Est-du-Québec, à
l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick.
Le dévouement, la patience et la bonne humeur de Sandra Penner sont
souvent soulignés par ses choristes. Parmi leurs interprétations
récentes, mentionnons les Magnificat de John Rutter, de J.-S. Bach et
de F. Durante, des extraits du Messie de Händel, des cantates de Bach,
des extraits d’opéras et les Gloria de Vivaldi et de Poulenc.
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Les Chanteurs de Lorraine
Choristes, musiciens et conseil d’administration

Ténors

Sopranos

Martine Allard
Claudie Beaulieu
Élaine Brunette
Lisa Crockett
Danielle Drolet
Francine Fournier
Allyson Fowler
Isabelle Gagnon
Claudia Giuliani
Lise Labonté (chef de pupitre)
Teresa Mancini
Claire Michaud
Guylaine Pelletier
Anne-Marie Pierrot
Joanne St. Louis

Altos

Nathalie Blain
Chantal Boucher (chef de pupitre)
Martha Bourget
Rina Cardin
Carole Carrière
Moïse Exavier
Véronique Girard
Franceena Kelly
Viviane Laplante
Nancy Larocque
Suzanne Loftus
Ginette Poirier

Andrea Alacchi
Alexandre Blouin
Julien Michaud-Latour
André Trottier
Enrica Vani

Basses

Denis Bourget
François Michel
Gérard Molle
Jean Penner
Jean Vernier, chef de pupitre

Musiciens

Ariane Benoit Bastien, piano
Geneviève Clermont, violon
David Piché, violon
Caroline Richard, violoncelle
Martin Gauvreau, clarinette
Francis Leduc, trompette

Conseil
d’administration

Claire Michaud, présidente
Jean Penner, vice-président
Danielle Drolet, secrétaire
Ginette Poirier, trésorière
Denis Bourget, administrateur
Jean Vernier, administrateur

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

Venez nous voir à l'entracte le 15 décembre!
Toutes les recettes du casse-croûte
serviront à financier nos activités.
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Soliste

Claudia Giuliani
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 se produit
à une vingtaine d’occasions: concerts- bénéfices, évènements privés, inaugurations, en offrant un répertoire diversifié. Invitée par le Centre Leonardo da Vinci,
Claudia 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 a accompagné, en tant que soliste, les Chanteurs de Lorraine pour leurs
trois tournées : en 2014 (Suisse, Italie), en 2016 (France, Suisse et Italie), avec
plus de 14 représentations, ainsi qu’en 2018 (Québec, Acadie, Île-du-Prince-Édouard),
avec sept représentations.
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Elle se produira le 30 mars 2019 avec son duo Voce e Anima au Cabaret BMO à
Sainte-Thérèse.
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Au piano

Ariane Benoit Bastien
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.
Puis, depuis septembre 2018, elle est nouvellement accompagnatrice des
classes de ballet classique au renommé Collège Jean-Eudes à Montréal.
Ariane est la pianiste répétitrice des Chanteurs de Lorraine depuis 2015.
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PREMIÈRE PARTIE

Sanctus – du Requiem de John Rutter
Hodie Christus natus est – Samuel Rousseau; harm. H. Hausser

Gaudete – harm. Karl Jenkins;
solistes : Claudia Giuliani, Nancy Larocque, Alexandre Blouin,
Julien Michaud-Latour, Jean Penner
Ah! Quel grand mystère

– Abbé Paul Bertin, J. Tisserand; harm. Raymond Daveluy;
solistes : Andrea Alacchi, Julien Michaud-Latour, André Trottier

Magnificat (BWV 243) – Jean-Sébastien Bach
Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit – soliste : Claudia Giuliani
Quia respexit – soliste : Claudia Giuliani
Omnes generationes
Et misericordia – solistes : Claudia Giuliani, Nancy Larocque
Fecit potentiam
Sicut locutus est ad patres nostros
Gloria
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DEUXIÈME PARTIE

Christmas Gloria – harm. Lloyd Larson
Il est né le divin enfant – trad.; harm. Maurice Dela

Magnificat – Francesco Durante
Magnificat anima mea
Et misericordia – Solistes : Claudia Giuliani, Nancy Larocque
Deposuit
Suscepit Israel
Sicut locutus est ad patres nostros
Sicut erat in principio
O Come to Us, Emmanuel
– Joseph M. Martin; soliste : Claudia Giuliani
Get on Board, Little Children
– trad. afro-américain; harm. Larry Shackley
Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!
– Sammy Cahn, Julie Styne; harm. Michele Weir
I’m Dreaming of Home (Hymne des fraternisés)
du film Joyeux Noël – Lori Barth et Gary Lewis,
Philippe Rombi; soliste : Claudia Giuliani
Do You Hear What I Hear? – Noel Regney, Gloria Shayne;
harm. Harry Smeone
Minuit, chrétiens! – Placide Cappeau, Adolphe Adam;
Soliste : Claudia Giuliani
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450 420-9397

514 977-0533

1097 Rue Armand Bombardier, suite 115, Terrebonne, QC
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Une chorale à quatre voix mixtes
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 nouvelles voix.
Prochaines auditions : du 14 au 25 janvier 2019.
Contactez notre directrice musicale, Sandra Penner.
Téléphone : 450 965-0721
Courriel : chanteursdelorraine@gmail.com
Prochains concerts printaniers
Les 7 et 8 juin 2019 en soirée.
Au programme, le Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, une œuvre majeure et
emblématique du compositeur, ainsi qu’un florilège de chants enivrants et émouvants.
Vous avez déjà chanté le Requiem de Mozart, alors revivez ce bonheur avec nous!

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 vive reconnaissance.
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Notes de programme
Sanctus du Requiem de John Rutter – (Saint, saint, saint le Seigneur, dieu des Forces célestes. Le ciel et
la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux). Ce Sanctus est le 4e mouvement de la messe de Requiem
écrite en 1985 par John Rutter et dédiée à la mémoire de son père. En raison de son style, on lui attribue
une facture plus réconfortante que sombre. « D’aucuns jugeront peut-être facile son caractère
chaleureux, consolateur, mais il traduit ce que je voulus dire à l’heure de sa composition, à l’ombre
d’un deuil personnel. » – John Rutter.
Hodie Christus Natus est – Ce motet pour le temps de Noël de Samuel-Alexandre Rousseau, un
compositeur, organiste et musicographe français, date de 1892. Il a inspiré cette harmonisation pour
deux voix de H. Hausser. (Aujourd’hui le Christ est né, aujourd’hui le Sauveur est apparu, aujourd’hui
sur la terre chantent les anges, se réjouissent les archanges… )
Gaudete – Harmonisé par Karl Jenkins en 2004, ce chant sacré festif de Noël a été publié en 1582 dans
le recueil Piae Cantiones. Les paroles, qui saluent l’arrivée de Dieu sous une forme humaine,
proviennent d’une chanson médiévale tchèque, Ezechielis Porta. (Réjouissez-vous! Le Christ est né de
la Vierge Marie).
Ah! Quel grand mystère – Abbé Paul Bertin, J. Tisserand; chant de Noël harmonisé en 1963 par
Raymond Daveluy, un organiste, improvisateur, compositeur et professeur émérite québécois.
Magnificat – (BWV 243) – Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
L’une des œuvres vocales maîtresses de Bach et le plus réputé des Magnificat. Il l’a écrit entre 1728 et
1732. Divisé en douze parties, il nécessite un chœur à cinq voix. Il est reconnu pour la difficulté de ses
vocalises et la finesse de son contrepoint (fugue).
La carrière de Bach s’est entièrement déroulée en Allemagne centrale. Il est considéré comme l’un des
plus grands compositeurs de tous les temps. Son œuvre, comprenant plus de mille compositions,
représente l’aboutissement et le couronnement de la tradition musicale du baroque.
« Magnificat » est le premier mot de la traduction latine du cantique de louange de la Vierge Marie dont
parle l’Évangile dans son récit de la Visitation (Luc, 1, 46-56), visite que rendit Marie, future mère du
Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste.
Christmas Gloria – Cette œuvre chorale aux accents réjouissants réunit divers chants traditionnels
autour du thème de la Nativité. On doit à l’Américain Lloyd Larson les joyeux arrangements pour
chœur à quatre voix.
Il est né le divin enfant – Chant français populaire publié pour la première fois en 1874 dans un recueil
d’airs de Noël lorrains rassemblés par l’organiste de la cathédrale de Saint-Dié, Jean-Romain Grosjean.
L’harmonisation est de Maurice Dela, compositeur, arrangeur, organiste et pianiste montréalais.
Magnificat – Francesco Durante (1684-1755)
Ce Magnificat comporte six mouvements qui réunissent élégance, clarté et légèreté. Certains y voient
une volonté du compositeur italien d’unir la tradition baroque au nouveau style des maîtres vénitien de
l’époque.
En 1728, Durante est maître de musique au conservatoire dei Poveri di Gesù Cristo à Naples où il eut
Giovanni Battista Pergolesi parmi ses élèves. Puis, en 1742, on le retrouve au Santa Maria di Loreto, le
plus ancien et le plus grand conservatoire napolitain. À partir de 1745, et jusqu’à sa mort en 1755, il
cumule cette charge avec celle de « primo maestro » de San Onofrio.
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O Come to Us, Emmanuel – Ce chant religieux de Joseph Martin s’inscrit de manière convaincante
dans le temps de l’avent. Les premières mesures lèvent le rideau sur la section centrale contenant une
citation de l’hymne connue Veni Emmanuel pour mener ensuite vers un puissant allargando jusqu’à
la fin. (Oh ! Viens à nous, Emmanuel, délivre-nous, nous te prions, Seigneur viens à nous, reste avec
nous, redonne-nous la joie aujourd’hui).

Notes de programme
Get on Board, Little Children – Cette œuvre inspirée par un chant traditionnel afro-américain fait
partie des nombreux arrangements pour chorales de l’Américain Larry Shackley. Les notes
entraînantes et jazzées du piano rivalisent avec la partition énergique du chœur. (Le train du gospel
arrive, montez à bord, petits enfants, il y a de la place pour tout le monde).
Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow! – (Qu’il neige!) – Sammy Cahn, Jule Styne; arr. Michele Weir.
En 1945, Vaughn Monroe fut le premier à enregistrer le titre qui devint rapidement un succès
populaire, classé numéro un par le magazine Billboard. Considéré comme un classique du temps des
fêtes, il s’agit plutôt d’une chanson d’amour.
I’m Dreaming of Home (Hymne des fraternisés) – Lori Barth, Gary Lewis, Philippe Rombi.
Cette chanson touche particulièrement le cœur de toutes les personnes éloignées de chez elles.
(I stand where I am, and forever I’m dreaming of home; Mais je reste là où je suis, et pour toujours
je rêve de mon foyer). Elle fait partie de la bande musicale du film inspiré d’une histoire vraie,
Joyeux Noël, sorti en 2005, et qui se déroule alors que la guerre bat son plein, le soir de Noël 1914;
des soldats allemands, français et britanniques laisseront leurs fusils au fond des tranchées pour aller
fraterniser ensemble et se souhaiter « Joyeux Noël ».
Do You Hear What I Hear? – Noel Regney, Gloria Shayne; harm. Harry Smeone. Composée
pendant la crise des missiles cubains en 1962, cette chanson de Noël est en réalité un plaidoyer pour
la paix. (Pray for peace, people everywhere! Priez pour la paix, partout dans le monde! ) Elle a été
popularisée entre autres par Bing Crosby et Perry Como et interprétée en plus de 120 versions dans
des styles musicaux très variés. Né en France, Noël Regney a écrit la chanson Dominique avec
l’artiste belge Sœur Sourire, un succès planétaire de 1963.
Minuit, chrétiens! – Incontournable cantique de Noël écrit en France par Placide Cappeau vers
1843 et mis en musique par Adolphe Adam en 1847. Il a été interprété au Québec pour la première
fois en 1858 à Sillery.
Sainte Nuit – Ce chant fut écrit par l’Autrichien Joseph Mohr tandis que la mélodie fut produite par
Franz Gruber. Mohr l’a chanté pour la première fois à la veille de Noël 1918 à l’église de St-Nicolas
à Oberndord, et comme l’orgue était défectueux, Gruber l’accompagna à la guitare. Traduit au fil du
temps en 140 langues, le Silent Night Carol est sur la liste de l’UNESCO des patrimoines culturels
immatériels. La traduction française de l’abbé Armand Bail est mise en valeur par l’harmonisation
d’une grande finesse de Raymond Daveluy.
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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

Promotion des Fêtes

Trois cours
d’une heure
pour
99 $
1116, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand 450 508-4717
2226, boul. du Curé-Labelle, Saint-Jérome 450 304-0546
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Valide
jusqu'au 31 déc. 2018

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

BATEAUX - PÉDALOS - PONTONS - REMORQUES - CANOTS
KAYAKS - CHALOUPES - ALUMINIUM - FIBRE DE VERRE

L’expérience à votre service

PAUL LAROCQUE
PRÉSIDENT

R-100 SPORT INC.
512, Boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, QC J6Z 1K2
Tél. : (450) 621-7100
* Fax.: (450) 621-4496
www.r-100sport.com
* info@r-100sport.com
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SAINTE NUIT, couplets 1 et 4 chantés par tous :
1er couplet :

Ô nuit de paix, Sainte nuit!
Dans le ciel l’astre luit :
Dans les champs tout repose en paix,
Mais soudain dans l’air pur et frais,
Le brillant chœur des anges.
Aux bergers apparaît.

2e et 3e couplets : – la chorale
4e couplet :

Ô nuit d'espoir! Sainte nuit!
L’espérance a relui;
Le Sauveur de la terre est né;
C’est à nous que Dieu l’a donné.
Célébrons ses louanges, Gloire au Verbe incarné!

Traduction du Magnificat
Magnificat anima mea Dominum
et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancilae suae;
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes
generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est :
et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis :
Et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et simini ejus in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc,
et semper
et in saecula saeculoum, Amen.
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Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!
Il s’est penché sur son humble servante;
désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles :
Saint est son nom!
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent
Déployant la force de son bras,
ll disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur ;
Il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,
comme il est maintenant, et toujours,
dans les siècles des siècles, Amen.

Chères spectatrices,
Chers spectateurs,
Une fois de plus, les Chanteurs de Lorraine nous invitent à partager avec eux la
magie de Noël. Et je souhaite que cette féérie nous habite tout au long des
festivités à venir.
Les chanteurs et la chef de chœur Sandra Penner ont mis toute leur passion et
beaucoup de temps afin de nous offrir ce spectacle. Préparer un concert représente
un défi colossal : mémoriser de nombreux textes, chanter dans des langues
étrangères, maîtriser sa voix et savoir travailler en équipe, en plus d’être présent
aux pratiques hebdomadaires et à plusieurs répétitions générales. Ce défi, nos
hôtes le relèvent chaque année avec brio. Je les remercie de nous offrir ces
moments touchants et mémorables.
En mon nom et en celui des conseillers municipaux de la Ville de Lorraine, je
souhaite à tous une merveilleuse soirée et un joyeux temps des Fêtes !

Jean Comtois
Maire de Lorraine
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Une équipe chevronnée

Des services de qualité supérieure
pour l’ensemble des opérations d’arpentage
Certificats de localisation • certificats des espaces locatifs
• descriptions techniques • opérations cadastrales
•piquetage • implantations • bornages
Couronne nord — siège social

926, rue Jacques Paschini, bureau 200
Bois-des-Filion (Québec) J6W 4W4

Ouest de lʼîle de Montréal

4521, boulevard Saint-Charles
Pierrefonds (Québec) H0H 3C7
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Tél. Bois-des-Filion : 450 430-7867
Tél. Montréal : 514 626-0262
Sans frais : 1 866 585 7867

www.horizonarpenteurs.com
info@horizonarpenteurs.com
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Message du maire de Bois-des-Filion
C’est avec grand plaisir que nous accueillons à Bois-des-Filion
Les Chanteurs de Lorraine. Si les villes n’ont pas de frontières, il en
va encore moins du chant et de la musique qui ne connaissent pas
les limites des territoires. Les Chanteurs de Lorraine sont d’abord
de formidables ambassadeurs du chant choral et nous sommes fiers
de pouvoir profiter de ce concert de Noël dans cette belle salle de
l’église Saint-Maurice.
En cette période des Fêtes, la présence à un spectacle de cette
qualité est un véritable cadeau pour les amateurs de belles voix,
mais c’est également un geste de solidarité envers ceux et celles qui
bénéficieront de l’aide du Service d’aide St-Maurice, puisque Les
Chanteurs de Lorraine ont décidé de verser les profits de l’événement à cet organisme.
Merci aux Chanteurs de Lorraine pour cette belle initiative; merci
à l’Église Saint-Maurice de les recevoir; et un grand merci à tous
pour votre présence ici aujourd’hui.
Bon concert de Noël, et place au chant!

Gilles Blanchette
Maire de Bois-des-Filion
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Les chanteurs de Lorraine, ce sont des hommes et des femmes qui nous
transmettent leur passion du chant choral tout en s’impliquant dans la
communauté de façon culturelle et sociale. Chaque concert nous permet
de redécouvrir leurs talents. Encore une fois, ils unissent leur voix afin de
nous faire vivre un moment privilégié pour la période du temps des fêtes.
À l’occasion de la fête de Noël de cette année, nous aurons la chance
d’apprécier un superbe programme en ayant le plaisir d’entendre
le Magnificat de Bach, le Magnificat de Durante ainsi qu’une sélection de
chants de Noël qui compléteront la programmation d’une série de prestations digne de leur réputation qui n’est plus à faire.
À titre de député de la circonscription de Blainville, c’est donc avec une
grande fierté que je m’associe une fois de plus, à ce concert de Noël qui
nous plongera dans l’esprit des fêtes. Je tiens à remercier les organisateurs,
les choristes, les solistes et 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 joyeux Noël et une année 2019 sans
pareille, remplie de bonheur, d’amour et de santé.
Bon concert !
Mario Laframboise
Président du caucus du gouvernement
Député de Blainville
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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Nous aimerions
par la même occasion
vous souhaiter nos
meilleurs voeux pour
Noël et la nouvelle année!

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 Gadoury, Dre Isabelle Ouimet,
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.
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