
 

 

 

 

 

Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan est fier du talent des choristes des 

Voix de l’Achigan. Cumulant succès après succès, ce groupe sait charmer son public. Le spectacle saura 

être un doux moment de voyage au cœur de la musique d’ici et d’ailleurs. Félicitations à tous pour leurs 

nombreux succès! 

 

Le conseil municipal de Saint-Roch-de-l’Achigan a comme principale mission de développer et d’offrir 

des services de qualité aux citoyens, dans le respect des ressources qui lui sont allouées. Il s’assure      

également de la croissance socio-économique de la municipalité en ayant toujours comme objectif de  

préserver l’excellente qualité de vie qui prévaut dans notre communauté. 

 

Pour découvrir davantage sur notre municipalité, visitez notre site Internet au www.sra.quebec où vous 

trouverez une multitude de renseignements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal 

M. Georges Locas, maire 

M. Alain Lafortune, conseiller 

M. Luc Hamelin, conseiller 

M. Normand Lecavalier, conseiller 

Mme Carole Brisebois Vendette, 

conseillère 

M. Normand Renaud, conseiller 

M. Serge Villemaire, conseiller 

Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan 

7, Dr-Wilfrid-Locat 

Saint-Roch-de-l’Achigan ( Québec) 

J0K 3H0 
Tél : 450-588-2326 

Fax : 450-588-4478 

www.sra.quebec 

NOS HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi 
9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi 

8 h 30 à 12 h 00 
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vous présentent 

Direction musicale 
Luc Locat 

30 et 31 mai 2015 



 

Les medleys d’ailleurs et d’ici 



 
  

 

 Mot du président 

 

Encore une fois cette année arrive l’immense  

plaisir de vous présenter le travail de toute une  
année débutée en septembre 2014. L’école         

secondaire, l’église et le Domaine de la Tournée 

ont bourdonné fébrilement sous les voix            
enthousiastes des choristes à l’une ou l’autre des 

soirées du mercredi ou des journées intenses de 

répétition.  

Cette 28e saison sous le thème « Medleys d’ail-

leurs et d’ici » nous a entraînés dans une succes-

sion de chants de styles et d’auteurs-
compositeurs diversifiés. Ce défilement de pièces a nécessité de notre part 

un effort encore plus intense dans l’apprentissage et la maîtrise de ce réper-

toire varié. 

Tout au long de l’année, les différents comités formés par les choristes et les 
amis de la chorale se sont réunis chez l’un ou l’autre de ses membres pour 

partager idées et responsabilités nécessaires à la réalisation de ce projet       

annuel. Ces rencontres ont conduit à des discussions souvent passionnées,  
témoignant de la créativité, de la vitalité et de l’implication des membres de 

notre groupe « Les Voix de l’Achigan ». 

Nos fidèles commanditaires, apportant leur soutien financier, comptent par-
mi les éléments déterminants qui permettent à notre chorale de faire rayon-

ner les œuvres des artistes d’ailleurs et d’ici dans une ambiance des plus 
amicales. 

Nous souhaitons que cette pause musicale, dans vos journées bien remplies, 

vous soit des plus agréables et que vous repartiez la tête remplie des plus 
belles mélodies sélectionnées pour ce concert. 

Gaétan Racette 



 
MEDLEY, POT-POURRI… OU SUITE? 

En ce qui nous préoccupe, les trois termes 
signifient globalement la même chose, soit 

une production musicale ou une chorale for-
mée de diverses pièces d’un même thème ou 

d’un même auteur qui s’enchaînent sans in-
terruption.    

 
Pour un thème, cette façon de faire permet 
de présenter rapidement un style ou genre 

dans un assemblage significatif. Comparons 
par exemple nos « Gospels » avec la 

« Même gigue »! 
 

Le regroupement de titres choisis d’un 
même auteur ou groupe donne une image complète et caractéristique de 

leur œuvre et permet de les identifier rapidement. Je pense ici à Claude 

Léveillée et à Gerry Boulet, entre autres. 
 

Ceci dit, un concert complet pour ce type de répertoire exige un apprentis-
sage intensif et une attention constante dans l’exécution tant des choristes, 
des musiciens que du chef. Je veux rendre un hommage spécial à l’équipe 

musicale, aux chefs de pupitre et à Céline pour leur ténacité et leur pa-
tience. 

 
À vous, fidèles auditeurs, d’agréables moments tout au long du concert. 

 
Bon voyage en chanson! 
 

Luc Locat, directeur musical  

 

 

Remerciements 
 

Au comité musical : Luc Locat, Isabelle Brunet et Céline St-André 

  

Aux chefs de pupitre : Luc Locat, Gaétan Racette, Céline St-André, Lise Bélanger, 
Francine Locat et Sophie Léonard 

  

Pour l’enregistrement des CD de travail : Luc Locat, Isabelle Brunet et Anne-Marie 

Locat  

  

À nos fidèles et généreux commanditaires 
  

À la direction de l’école secondaire l’Achigan 

  

À nos fidèles « Amis et Amies de la chorale » et aux conjoints et conjointes des choristes 

  

Au Conseil de la Fabrique et à Francine Lesage 
  

À tous les bénévoles qui se joignent à nous et qui font un travail remarquable. 
  

Inscription à la chorale 
 

Vous avez le goût de chanter et de vivre une expérience en-

richissante? Communiquez avec un des membres de la chorale 

que vous connaissez ou avec notre chef de chœur, Luc Locat au 

450-588-5978. Nos répétitions se font le mercredi à l’auditorium 

de l’école secondaire de l’Achigan.  

  

Bienvenue à tous!  
  

Visitez notre site internet : www.voixachigan.org 
  

 



DISTRIBUTION 

 
 

 
 

Programmation : Luc Locat, Isabelle Brunet et Céline St-André 

 

Conseil d’administration : Luc Locat, directeur musical 

             Gaétan Racette, président 

             Benoît Meunier, vice-président 

                        Diane Merlitti, trésorière 

                    Lise Bélanger, secrétaire 

                       Michelle Papineau, publiciste 

Coordination : Gaétan Racette 

Régie de scène et accueil : Melville Rousseau et son équipe  

Narration : Lucie Courchesne 

Conception du programme : Michelle Papineau 

Conception de l’affiche publicitaire et des billets :  Robert Lefebvre  

Conception gestuelle : Luc Locat, Benoît Meunier, Lise Bélanger, Gaétan Racette 

Conception, réalisation  décors, accessoires : Robert Lefebvre et son équipe  

Son : Serge Locat   

Éclairage : Alex Paquin 

Publicité : Michelle Papineau et son équipe 

Responsable de la collation après le concert : Ginette Villemaire et son équipe 

Nos musiciens sous la direction musicale de Céline St-André 

 Pianiste : Céline St-André 

 Guitariste : Jean-Alexandre Beaudoin 

 Bassiste : Guillaume Beauchamp 
 Percussionniste : Marc-Antoine Beaudoin 

 Synthétiseur : Anne-Marie Locat 

 

 

 

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que les choristes ont re-

levé, cette année, un de leur 
plus grand défi. Pour vous pré-
senter tous ces medleys, ils ont 

apprivoisé au-delà de 70 chan-
sons différentes. Ce qui veut 
dire autant d’harmonies, de 

rythmes et de paroles diffé-
rentes, et tout ça… de mémoire 

svp, et sans oublier les mul-
tiples déplacements! À ce groupe dynamique se joi-
gnent trois talentueux musiciens qui savent mettre 

en valeur toute l’harmonie de ces voix. Imaginez le 
plaisir que j’ai à travailler avec tous ces gens! Laissez 
vous transporter par ce magnifique spectacle. 

 
Céline St-André, pianiste 





  Liste des choristes 

SOPRANOS 1 
                                                 

Rèmonde Allard 
Lise Bélanger 

Suzanne Hébert 

Francine Lesage 
Denise Lorrain 

 

SOPRANOS 2 
 

Danielle Aubin 

Madeleine. Morel-A. 
Ginette Duval 

Michelle Grégoire 

Guylaine Loranger 
Sylvie Locat 

Diane Merlitti 
Virginie Locat 

ALTOS 1 
 

Sophie Léonard 
Michelle Papineau 

Agnès Lacasse 
France Marsolais 

Denise Philibert 
Ginette Villemaire 

  
ALTOS 2 

 
Christiane Allard 
France Grenier 
Francine Locat 

 

TÉNORS 1 
 

Louis Meunier 
Gaétan Racette 

Michel Villemaire 

TÉNORS 2 
 

Francine Guay 
Robert Lefebvre 
Benoît Meunier 

Richard Vézina 
André Lauzé 

BASSES 1 
 

Hugues Côté 
Charles Smith 

BASSES 2 
 

Pierre Beauchamp 
Jean Bélanger 

Réjean Mercier 

Chef de chœur 
  Luc Locat    

Pianiste  
Céline St-André 



 



 



 

 

info@piscinesrivenord.com 

 



Susan et Gilles Caron 
 

170 Rt. St-Philippe,  

St-Roch de l’Achigan, QC. 

J0K 3H0 

Tél : 450 588-5607 

www.campinghorizon.ca 

 

http://www.campingquebec.com/
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ST-ROCH-DE-L’ACHIGAN   
MARIO LEBRUN  

31, Montée Rémi-Henri 
St-Roch-de-l’Achigan 

(450) 588-2811 
intermarchestroch@videotron.ca 

 
Heures d’ouverture 

7 jours sur 7 

8 h 30 à 21 h 



Première partiePremière partie   

Les medleys d’ailleursLes medleys d’ailleurs   

 

 

Nos Nos   
GospelsGospels  
   
FugainFugainFugain   
   
   

Deuxième partieDeuxième partie   

Les medleys d’iciLes medleys d’ici   

  

Le laitLe lait   
  

   

Day Tripper-A Hard Day’s Night-Can’t Buy Me Love-Eleanor 

Rigby-Ticket to Ride-Let It Be-She Loves You-All My Loving-
Yesterday-The Long And Winding Road-Sergent Pepper’s-All 

You Need Is Love-Michelle-I Want To Hold Your Hand-Hey 
Jude    

I Feel The Spirit-Chariot - Jesus - This Little Light of 

Mine - O Happy Day - If I Have My Ticket - Praise Him 

Attention mesdames et messieurs - On laisse tous un jour - 

La fête - Le petit homme - Viva la vida - Une belle histoire - 
Fais comme l’oiseau - Tout va changer - Bravo monsieur le 

monde - Les années guitare - Les acadiens - Chante comme 
si... 

Non je ne regrette rien - Pour un flirt - J’ai rencontré l’homme 

de ma vie - Et si tu n’existais pas - La mer-Pour vivre ensemble - 
Parlez-moi d’amour - C’est ma vie—Maman tu es... 

Le temps d’une chanson - Quand mon piano - Les 

vieux pianos - Le rendez-vous - La scène - L’étoile 
d’Amérique - Légende du cheval blanc - Frédéric 

Disco Disco Disco    

québécoisquébécoisquébécois   
   

Salut GerrySalut GerrySalut Gerry   

   

BEAUBEAUBEAU   

DOMMAGEDOMMAGEDOMMAGE   

   

   

La même gigueLa même gigueLa même gigue   
   
   

Et en finale, chantez avec nousEt en finale, chantez avec nousEt en finale, chantez avec nous   
   

Tant qu’t’es d’la gang des délégués d’la gang des dames 

T’es pas d’la gang les pieds collés au macadam 

Oh! mais là l’homme dit à l’homme  

Dans l’temps qu’il y a de l’âme  

Donne-la donc du côté des tam-tam 

Loin d’ici - C’est toujours à recommencer - Sugar Daddy -

Aimer d’amour - Aimes-tu la vie 

La femme d’or - Un beau grand bateau - Toujours vi-

vant - Pour une dernière fois  

Tous les palmiers - J’ai oublié le jour - Tout va bien - Le 

blues d’la métropole - Échappé belle 

Quand on arrive en ville - Les uns contre les autres - Le 

monde est stone - Le blues du businessman - Naziland 

Plus ça va - Danse à St-Dilon - mélange 

de traditionnel - Tant qu’t’es d’la gang 


