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ProPatrimoine
GESTION FINANCIÈRE

jimmy.bourgoin@sfl.ca

2540 boulevard Daniel-Johnson bureau 710
Laval, Québec, H7T 2S3

Tél.: 450-686-8880 # 5153. Cell.: 514 951-8552 
Ligne direct administration : 514-813-0944
Ligne sans frais : 1-800-361-7423
Télécopieur : 450-686-7778 Jimmy Bourgoin

F I A B I L I T É       A U T H E N C I T É       S É R É N I T É

Conseiller en sécurité financière, Représentant en épargne collective 
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STÉPHANE MORTEAU
Courtier hypothécaire

Tél. : 450.965.7485
Téléc. : 514.227.5431

smorteau@morteauconseil.ca
Simplicité | Écoute | Solution

Achat    Refinancement    Transfert Résidentiel 
  Multi-logement    2ième rang



www.borealimmo.com

En tant que courtiers immobiliers, nous vous offrons une gamme étendue 
de services et nous devenons un partenaire à part entière avec notre client 

en le conseillant sur tous les aspects d’un projet immobilier.
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Prenez rendez-vous en ligne
www.rendezvouspiano.ca

Allan Sutton, m. mus. RPT
Nicolas Lessard m. mus. RPT

www.pianotechniquemontreal.com
facebook.com/pianotechniquemontreal

CONCERT PRINTANIER

Opéra et cætera
29 mai 2020, 20 h

30 mai 2020, 19 h 30
Centre culturel Laurent G. Belley, Lorraine

Au programme, pour  célébrer le printemps, des extraits d’opéra 
et d’autres belles œuvres qui sauront vous transporter 

et vous faire vivre d’agréables émotions. Frissons musicaux garantis!

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.

 

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 6 au 17 janvier 2020

Contactez notre directrice musicale, Sandra Penner
Téléphone : 450 965-0721

Courriel : chanteursdelorraine@gmail.com

Une chorale à quatre voix mixtes
Des œuvres classiques, traditionnelles et contemporaines
Des chants toujours inspirants
Depuis 35 ans!



Barbe, Corbeil, Sévigny

4335, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7R 1X6
Téléphone : 450 627-0867 Mtl : 514 386-9195

Télécopieur : 450 627-0132  Courriel : gbarbe@barbecorbeil.ca

COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Guy Barbe, CPA, CA

BARBE, CORBEIL,  SÉVIGNY, CPA INC.
S O C I É T É  P A R  A C T I O N S  D E
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
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Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine
1, Place Ville-Marie, Suite 1700, Montréal (Québec) H3B 2C1
Télécopieur 514 879-3873

Conseiller principal en gestion de patrimoine
& Gestionnaire de portefeuille
514 412-2452
jean-luc.du_sault@bnc.ca



Notre cheffe de chœur depuis 20 ans!
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 réalisent 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 
Haendel, des cantates de Bach, des extraits d'opéra, le Gloria de Vivaldi et le Requiem 
de Mozart.

Sandra Penner DIRECTRICE MUSICALE
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Sopranos
Claudie Beaulieu
Alexandre Blouin
Élaine Brunette
Lise Deslisle
Francine Fournier
Allyson Fowler
Colombe Imbeault
Lise Labonté, cheffe de pupitre
Claire Michaud
Anne-Marie Pierrot
Hélène St-Louis
Joanne St-Louis

Altos
Chantal Boucher, cheffe de pupitre
Carole Carrière
Elora B. Clarens
Johanne D’Amour
Moïse Exavier
Franceena Kelly
Josée Landry
Viviane Laplante
Suzanne Loftus
Florence Poirier
Ginette Poirier
Robyn Porterfield
Ginette Turgeon

Ténors
Andrea Alacchi
Laurent Berthiaume
Simon Fortin
François Meloche
Julien Michaud-Latour
André Trottier, chef de pupitre

Basses
Louis-Benoit Gagnon
Pierre-Paul Joubert
James Kralt
Maxime Lacourse
Gérard Molle
Jean Penner
Jean Vernier, chef de pupitre

Musiciens
Étienne Génier au piano
Lou Dunand-Vincent au violoncelle
Carl Beaudoin au violon

Conseil 
d’administration
Claire Michaud, présidente
Jean Penner, vice-président
Élaine Brunette, conseillère
Francine Fournier, secrétaire
Ginette Poirier, trésorière
André Trottier, conseiller

Choristes, musiciens 
et conseil d’administration
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Joignez-vous à notre chœur pour la session hiver-printemps 2022
Nous sommes à la recherche de nouvelles voix 

pour enrichir tous nos pupitres.
LES TÉNORS ET LES BASSES SERONT PLUS QUE BIENVENUS!

Prochaines auditions : du 6 au 19 janvier 2022
Contactez notre directrice musicale, Sandra Penner

Téléphone : 450 965-0721      Courriel : info@leschanteursdelorraine.ca

Prochains concerts : 10 et 12 juin 2022
Répétitions : tous les mercredis soir et un samedi par mois

Au Centre culturel de Lorraine

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À VENIR
Soirées Cabaret

Les 8 et 9 avril 2022
Au Centre culturel de Lorraine

Mini-tournée chorale au Vermont
Du 21 au 23 mai 2022

Deux concerts dans de magni�ques églises
Visites touristiques dans les régions de Burlington et de Stowe

Une chorale à quatre voix mixtes
Des œuvres classiques, traditionnelles et contemporaines
Des chants toujours inspirants

C O I F F U R E

305, Boul. Curé-Labelle
Local 116b

Sainte-Thérèse, Qc
J7E 0C2

450 433-8686

Félicitations aux choristes!

Remerciements
Les Chanteurs de Lorraine et leur conseil d’administration remercient :

Un merci chaleureux à M. Steven Sicard, responsable de la salle Pierre-Legault
Tous, vous méritez notre vive reconnaissance. 

 

·      La Ville de Lorraine et son Service des loisirs et de la culture;
·      Leurs nombreux et �dèles commanditaires;
·      Leurs précieux bénévoles;
·      Leur public chaleureux et enthousiaste.



Originaire de Coteau-du-lac, Étienne Génier est 
détenteur d’un doctorat en interprétation à 
l’Université de Montréal sous la direction de 
Jean Saulnier et s’est aussi perfectionné auprès 
de professeurs réputés tels que Marc Durand, feu 
Claude Labelle, Myriam Gendron, Yves Davignon, 
Lee Kum-Sing et Henri Brassard. 

Il enseigne le piano depuis plus de vingt-cinq ans 
et en est à sa seizième année à titre de professeur 
de piano et accompagnateur au réputé Collège 
Regina Assumpta où il accompagne également 
les classes de ballet de la concentration danse. Il 

est également pianiste aux Studios des Grands Ballets Canadiens de Montréal.

S’adonnant à l’accompagnement d'instrumentistes et de chanteurs, il est aussi le 
pianiste de l’ensemble vocal Katimavik, de l'OPCM et de la chorale du cégep de 
St-Jérôme. En 2015, il a interprété le concerto d'Addinsell avec l'EVM-CRA et 
a enregistré en 2017 deux oeuvres majeures du compositeur Alain Gagnon, 
décédé en avril 2017 (voir sur youtube.com).

Il s'est distingué dans plusieurs concours lors desquels il a remporté, entre 
autres, un premier prix au Festival de musique classique de Montréal et la 
première place au Prix d’Expression musicale (concours inter-collégial). Les 
concours Classival et Inter-élèves de l’école de musique Vincent-d’Indy ont 
retenu ses services à titre de juge. Il s'est produit dans les salles Pollack, 
Claude-Champagne, Marguerite-Bourgeoys et Pierre-Mercure ainsi qu'à la 
maison Tresler et a fait la création de l'oeuvre Delphes d'Evan Ware. Des 
tournées avec la compagnie l’Arsenal à musique l’ont amené à jouer entre 
autres dans l’ouest canadien et il possède également une vaste expérience dans 
le domaine des arrangements musicaux et de la production de trames sonores.

Étienne Génier AU PIANO
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Mesdames, 
Messieurs, 

Ce spectacle marque le retour d’une tradition prisée dans notre 
communauté : profiter d’un avant-goût des Fêtes grâce à la 
chorale Les Chanteurs de Lorraine. Vous apprécierez le célèbre 
Gloria de Vivaldi ainsi que des pièces de compositeurs tels que 
Schubert et Händel. Magie, émotions, surprises... voilà ce que 
vous réserve ce concert.

Bravo à la cheffe de chœur Sandra Penner, qui sait toujours 
mettre en valeur le talent des choristes, au pianiste Étienne Génier 
ainsi qu’aux chanteurs. Leurs talents combinés vous réservent 
encore une fois des moments inoubliables.

Les conseillères municipales et les conseillers municipaux de 
Lorraine se joignent à moi pour vous souhaiter un merveilleux 
spectacle ainsi qu’un joyeux temps des Fêtes !
Bon spectacle!

Jean Comtois
Maire de Lorraine
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Gloria RV 5
Antonio Vivaldi

1.  Gloria in excelcis Deo
2.  Et in terra pax
3.  Laudamus te – solistes : Elaine Brunette et Sandra Penner
4.  Gratias agimus tibi
5.  Propter magnam gloriam
6.  Domine Deus – soliste : Hélène St-Louis
7.  Domine Fili unigenite 
8.  Domine Deus, Agnus Dei – soliste : Alexandre Blouin
9.  Qui tollis peccata mundi
10. Qui sedes ad dexteram Patris – soliste : Alexandre Blouin
11. Quoniam tu solus sanctus
12. Cum Sancto Spiritu 

Lacrimosa, Requiem – Karl Jenkins

Veni, veni Emmanuel, chant ancien – arr. John Englert

Noël à Jérusalem – Jacques Dumarny, Enrico Macias; harm. Yves Paul

Down to the River to Pray, chant folk américain – 
arr. Elizabeth Ladizinsky et J.A.C. Redford 

Tantum ergo – saint Thomas d’Aquin, Franz Schubert
Solistes : Alexandre Blouin, Julien Michaud-Latour, André Trottier, Jean Vernier

Jesus Child – John Rutter

Panis Angelicus – saint Thomas d’Aquin, César Franck

Jingle Bells Rock – James Pierpont; arr. : Sally K. Albrecht

Bel astre que j’adore – Joseph-Simon Pellegrin; arr. Maurice Dela

Somewhere in My Memory – Leslie Bricusse, John Williams

Amen! Tell it on the Mountain! – gospels trad., arr. Mary McDonald 

Minuit, Chrétiens! – Adolphe Adam, Placide Cappeau; soliste : Andrea Alacchi

49  groupe scout Lorraine-Rosemère
Fier partenaire des Chanteurs de Lorraine

e
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Notes de programme

Gloria RV 589 – Antonio Lucio Vivaldi
Ce Gloria est l’œuvre de musique sacrée la plus célèbre de Vivaldi. Écrite au début 
des années 1700, elle contient une alternance de mouvements lents et rapides, 
ponctués de parties pour solistes, mais cette œuvre remarquable fait la part 
belle aux voix du chœur. Le Gloria est à l’origine un chant de louange chrétien 
entonné au début de la messe catholique après le Kyrie. (Gloire à Dieu, au plus 
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous te louons, 
nous te bénissons, nous t’adorons…)
Antonio Lucio Vivaldi (Venise 4 mars 1678 – Vienne 28 juillet 1741) était un 
prêtre de l’Église catholique, virtuose du violon parmi les plus célèbres et les plus 
admirés de son temps. Il est reconnu comme l’un des plus importants compositeurs 
de la période baroque en tant qu’initiateur du concerto de soliste. Son influence, 
en Italie comme dans toute l’Europe, a été considérable. Certaines de ses œuvres 
instrumentales, notamment les quatre concertos connus sous le titre Les quatre 
saisons, comptent parmi les plus populaires du répertoire classique. 

Lacrimosa
Extrait du Requiem de Karl Jenkins (2005), cette composition unique et magnifique 
pour chœur et orchestre utilise le texte traditionnel du Requiem latin entrecoupé 
d’une musique envoûtante sur la poésie haïku japonaise. L’œuvre a été publiée 
dans un album du même nom. (En ce jour plein de larmes, où de ses cendres 
surgit le coupable pour être jugé, Seigneur, aie pitié de lui!)
Veni, veni Emmanuel
John Englert a fait l’arrangement a cappella pour sopranos et altos de la traduction 
latine de ce bel hymne ancien dont les origines restent floues et que l’on a trouvé 
dans un manuscrit français du 15e siècle. À partir du 19e siècle, ce chant est 
devenu très populaire dans le répertoire de l’avent. Message d’optimisme et 
d’espoir, il résonne à la fois dans le christianisme et le judaïsme. (Réjouis-toi, 
réjouis-toi, Emmanuel est né pour toi, Israël.)
Noël à Jérusalem
En 1968, Enrico Macias se rend en Israël, accompagné d’une équipe de la télévi-
sion française, afin de filmer Jérusalem du point de vue d’un juif (c’est-à-dire 
lui-même), d’un chrétien et d’un musulman. C’est là, devant le Mur des Lamenta-
tions, qu’il compose à la guitare une mélodie qu’il présente, à son retour en 
France, au parolier Jacques Demarny. C’est alors que naît la chanson représen-
tant les fidèles des trois religions réunis pacifiquement pour un… Noël à Jérusa-
lem. On y voit un hymne, une prière pour la paix au Proche-Orient.
Down to the River to Pray
Ce chant folklorique traditionnel est chanté dans les églises des communautés 
noires américaines depuis le début du 20e siècle. La rivière a un sens particulier 
ici puisqu’elle fait référence au sacrement du baptême. Mais on dit aussi que les 
esclaves du sud des États-Unis se servaient de ce chant comme message codé ; 
quand ils tentaient de s’échapper, ils marchaient dans une rivière pour que leur 
odeur ne soit pas détectée par les chiens pisteurs.
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Remerciements
Les Chanteurs de Lorraine et leur conseil d’administration remercient :

Un merci chaleureux à M. Steven Sicard, responsable de la salle Pierre-Legault
Tous, vous méritez notre vive reconnaissance. 
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Notes de programme

Tantum ergo en mi bémol majeur
Le Tantum ergo est un extrait de l’hymne des vêpres Pange lingua composé par 
saint Thomas d’Aquin.  (Un si auguste sacrement, adorons-le, prosternés; que 
les vieilles cérémonies fassent place au nouveau rite). Il a été créé par Schubert 
(1797 – 1828) un mois avant son décès. Bien qu'il soit mort précocement, à 31 
ans, Schubert est l’un des compositeurs les plus prolifiques du 19e siècle. Une 
partie importante de ses créations a été publiée après sa mort et révèle des 
chefs-d’œuvre qui contribuent à sa renommée posthume. À remarquer ici les 
quatre voix masculines composant le quatuor solo.
Jesus Child
Compositeur britannique contemporain (1945 –), John Rutter est le créateur de 
plus d’une trentaine de cantiques de Noël pour chorales. Composé au début des 
années 1970, Jesus Child est un chant enlevant avec un rythme évoquant 
davantage les airs du Sud que le froid de l’Angleterre. On peut s’imaginer un 
groupe d’amis qui se racontent, avec un bonheur et un enthousiasme croissants, 
l’histoire de la naissance du Christ. 
Panis angelicus (Pain des anges)
Extrait de l’hymne Sacris solemniis, écrit par saint Thomas d’Aquin au 13e siècle. 
Ce chant fait partie de la Messe à trois voix composée en 1861 par César Franck 
(1822 – 1890), professeur, organiste et compositeur belge naturalisé français en 
1890. Depuis, l’œuvre a été interprétée par les plus grands chanteurs classiques 
et fut également entendue lors des funérailles de Robert et Edward Kennedy. 
(Le pain de l’ange devient le pain de l’homme, le pain du ciel met un terme aux 
symboles.)
Jingle Bells Rock
Vous reconnaitrez sans peine la combinaison de deux populaires airs de Noël 
dont les arrangements sont signés Sally K. Albrecht. Jingle Bells a été composée 
en 1857 par James Lord Pierpont, organiste de l’église Unitarienne de Savannah 
en Géorgie. Jingle Bell Rock a été enregistrée en 1957 par le chanteur country 
Bobby Helms, alors que le rock and roll faisait fureur. Voilà donc le mariage de deux 
chants festifs composés à des époques et en des circonstances bien différentes.
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Notes de programme

Bel astre que j’adore
Ce cantique de Noël aurait été inspiré d’une ballade que le roi Henri IV avait offerte 
à sa maîtresse. La transformation de chansons galantes ou d’autres natures en 
chansons de Noël était un procédé à la mode en France aux 17 et 18e siècles, et l’abbé 
Joseph-Simon Pellegrin, poète, musicien, librettiste et écrivain français (1663 – 1745), 
en créa un bon nombre. Plusieurs furent exportées en Nouvelle-France. On a ici un 
bel arrangement choral de Maurice Dela, compositeur, arrangeur, organiste et pianiste 
québécois (Montréal 1919 – 1978).  
Somewhere in My Memory 
La mélodie a été écrite pour le film Home Alone (Maman, j’ai raté l’avion) en 1990. 
Elle a été sélectionnée pour l'Oscar de la meilleure chanson originale et le Grammy 
Award de la meilleure chanson écrite pour les médias visuels. 
Amen, Tell It on the Mountain
Voici un amalgame de deux chants gospel traditionnels transmis oralement de 
génération en génération. C’est grâce à John Wesley Work Jr., un chef de chœur du 
Tennessee, que plusieurs de ces chants ont été répertoriés et transposés en musique 
au début du 20e siècle, dont Go tell It to the Mountain, qui évoque les anges annonçant 
aux bergers la naissance de Jésus. Amen a été popularisé par la version du groupe 
The Impressions en 1964, mais il a été enregistré pour la première fois en 1948.
Minuit, Chrétiens! 
Célèbre cantique de Noël écrit en France par Placide Cappeau vers 1843 et mis en 
musique par Adolphe Adam en 1847. Il a été chanté au Québec pour la première 
fois en 1858 à Sillery. 
Hallelujah
Cette pièce chorale conclut la deuxième partie de l’oratorio Le Messie (1741) de 
Haendel, dont le texte provient de trois passages de l’Apocalypse. Il repose sur un 
livret en anglais de Charles Jennens. Ce chef-d’œuvre immortel de la musique 
baroque réfère à la résurrection du Messie et à la rédemption qu’elle opère. Écrit 
pour la période de Pâques, il est devenu de tradition de le jouer pendant le temps 
de l’avent. (Alléluia, car le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Le royaume de ce 
monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ; et il régnera pour 
les siècles des siècles. Roi des rois, et Seigneur des seigneurs.)

 

 

Dr S.Phan
1139 Rang Saint-François

Terrebonne, Québec
J6Y OC7

450 621-1234
450 621-2830

cliniquevetlorraine@hotmail.com



Tél.: 450. 964 2099   Fax.: 450. 964 2196
3395 BOUL. DE LA PINIÈRE, SUITE 120, TERREBONNE (QUÉBEC)  J6X 4N1

Dr Marc Perreault d.c
Chiropraticien
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RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL

LE SPÉCIALISTE DE LA TOILE

info@baschtextiles.com
20, route 125, Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0

450 839-6229
1 800 361-0043

JOYEUX NOËL 
À TOUS

DIRIGEZ VOTRE COUR
AVEC BASCH TEXTILES

DE MÉLISSA & ERIK



450 419-7777
Royal Lepage Habitations

305, boul. de la Seigneurie ouest, suite 100
Blainville, Québec J7C 0E6

Rita Milhomme
Courtier Immobilier

RitaMilhomme.com

Déjà 28 années 
à vous accompagner !!

Pour réaliser vos rêv�!
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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. De nouveau, ils uniront leurs voix afin de nous 
faire vivre un moment privilégié en ce temps des fêtes.

Par ce traditionnel concert de Noël, les Chanteurs de Lorraine et leur ensem-
ble musical nous offrent la chance d’entendre le Gloria de Vivaldi. De beaux 
chants évoquant la Nativité issus du génie de compositeurs tels que Jenkins, 
Schubert, Haendel, etc. figurent aussi au programme, qui s’ajoute à 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 grand 
bonheur que je m’associe à nouveau à ce concert de Noël, qui nous plongera 
dans l’esprit des fêtes et qui nous aidera à faire oublier les 18 derniers mois 
difficiles. 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, permettez-moi de profiter de cette occasion pour souhaiter, à 
vous et à tous les vôtres, un très joyeux Noël et une année 2022 pleine de 
santé, remplie de bonheur, d’amour et de paix.

Bon concert !



Services complets : 
examens visuels et 
de santé oculaire par imagerie, 
ajustement de lentilles cornéennes, 
ainsi qu’une gamme complète de lentilles
et montures de grandes marques.

Dre Sylvie Gadoury, Dre Isabelle Ouimet, 
Dre Dominique Lalonde, optométristes

www.centrevisueldelorraine.com
            

85B, boul. de Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z3R8

450 621-3953

LO_FW21_200x200_1.indd   2 15/07/21   15:00

25



26




