


 

Mot du directeur musical 

Luc Locat 

LA CHANSON ET LE CINÉMA 
 
L’invention du cinéma par les frères Lumière en 1895 inaugure un nouvel art 

visuel «animé». Arrive ensuite le cinéma parlant en 1927, ce qui double l’inté-

rêt des cinéphiles et des mélomanes en mariant son et images. 
 
À partir de ce moment, la chanson s’impose de plus en plus comme étant le 

moteur du 7e art.  Le cinéma devient aussi un grand promoteur de la chanson. 

Généralement, les paroles et la musique soutiennent l’intrigue du film et ajou-

tent de l’intensité  au scénario. La musique de film devient populaire et se pro-

page sous divers formats: vinyle, DC, DVD, vidéo, etc. 
 
Souvent,  les producteurs s’assurent du succès d’un film  en le créant  autour 

de grandes vedettes de la chanson francophone comme  Charles Trenet,  Édith 

Piaf,  Charles Aznavour,  ou anglophone,  telles que Frank Sinatra et Elvis 

Presley. 
 
Le music-hall, le cabaret, le drame, la comédie musicale et plusieurs autres sty-

les cinématographiques sont maintenant accessibles dans votre salon. 

Cette fois, nous vous offrons un échantillon de ce monde 

merveilleux : le cinéma chantant. 
 
Bon concert 
 
Luc Locat, directeur musical 

CHORALE LES VOIX DE L’ACHIGAN  

Juin 2018.  



Mot de la présidente 

Lise Bélanger 

 

Qui n’a pas été marqué par une chanson entendue lors du vi-

sionnement d’un film? Il y a de ces chansons qui vous boulever-

sent le cœur à tout jamais. C’est vrai qu’elles sont faites expres-

sément pour faire naître des émotions, pour créer un suspense, 

pour transmettre aux spectateurs les états d’âme des personna-

ges d’un film. Elles donnent un sens à un regard, à une expres-

sion. 

 

Espérons que la sélection « Des chansons du cinéma » que vous 

propose le comité musical de la chorale « Les Voix de l’Achi-

gan » vous transporte et vous fasse voyager dans cet univers ci-

nématographique. Espérons que les choristes passionnés qui 

chanteront pour vous tous vous fassent passer par toute une 

gamme d’émotions et réussissent à faire surgir les images réel-

les ou imaginaires des films choisis. 

Merci, chers spectateurs, de nous permettre de vivre ces 

moments empreints de joie et de bonheur. 

 

Bon concert! 

 



 

Mot de la directrice musicale 

adjointe 

Isabelle Brunet 

L’amour L’amour est sûrement le thème ayant inspiré le est sûrement le thème ayant inspiré le 

plus grand nombre de films et de chants.   On peut plus grand nombre de films et de chants.   On peut 

penser aux films «penser aux films «  La Belle et la BêteLa Belle et la Bête  » ou à «» ou à «  Love StoryLove Story  ».  ».    
  
La guerre La guerre se retrouve également au cœur de plusieurs drames du grand se retrouve également au cœur de plusieurs drames du grand 

écran dont la musique est inoubliable tel que «écran dont la musique est inoubliable tel que «   La liste de SchindlerLa liste de Schindler  ».  ».    
  
Ces 2 thèmes  associés ont produit  des films très touchants comme Ces 2 thèmes  associés ont produit  des films très touchants comme 

««  Les uns et les autresLes uns et les autres  », ainsi que «», ainsi que «  La guerre des tuquesLa guerre des tuques  » et  » et  

««  Effroyables jardinsEffroyables jardins  ». Des productions cinématographiques aux       ». Des productions cinématographiques aux       

thèmes plus légers comme «thèmes plus légers comme «  Singin’ in the rainSingin’ in the rain   » et «» et «  Mary PoppinsMary Poppins  » » 

viennent heureusement ranimer notre joie de vivre.viennent heureusement ranimer notre joie de vivre.   
  
Le thème «Le thème «  Les chansons du cinémaLes chansons du cinéma  » a été une mine d’or  lors de la   » a été une mine d’or  lors de la   

sélection du répertoire 2017sélection du répertoire 2017--2018 et pour l’élaboration de la mise en 2018 et pour l’élaboration de la mise en 

scène.  Nous avons mis en commun talents, efforts et passion pour scène.  Nous avons mis en commun talents, efforts et passion pour 

vous ravir encore une fois.  Vous vivrez assurément tout un arcvous ravir encore une fois.  Vous vivrez assurément tout un arc --enen--ciel ciel 

d’émotions en reconnaissant ou en découvrant nos chants extraits de d’émotions en reconnaissant ou en découvrant nos chants extraits de 

plusieurs films venus de plusieurs époques.  En espérant que vous  plusieurs films venus de plusieurs époques.  En espérant que vous  

adorerez  notre concert, merci de votre présence.    adorerez  notre concert, merci de votre présence.      
                                                                                                                                
                                                                                                                          Isabelle Brunet,  directrice adjointeIsabelle Brunet,  directrice adjointe   



 

 L’univers du cinéma! Tous ces films qui défilent 

dans notre imagination lorsque nous chantons… 

  

 Nous tenterons ce soir de reproduire toutes ces         

magnifiques images. Je suis toujours émerveillée de voir 

avec quelle facilité et quel enthousiasme les choristes se   

prêtent au jeu. Ils réussissent à mémoriser toutes ces   

paroles et cette gestuelle très dynamique. Pour complé-

ter ce très beau spectacle, se joignent à moi trois         

excellents musiciens. Sous la direction de Luc Locat et 

Isabelle Brunet, vivez cette belle complicité et bon  

spectacle à tous. 

 

Céline St-André  2018 

Mot de la pianiste 

Céline St-André 



Les Voix de l’Achigan 

Liste des choristes 

Chefs de 

chœur 

Luc Locat 

Isabelle Brunet 

Pianiste 

Céline St-André 

SOPRANOS 1 

Rèmonde Allard 

Lise Bélanger 

Isabelle Brunet 

Suzanne Hébert 

Francine Lesage 

Denise Lorrain-B. 

SOPRANOS 2 

Joan Archambault 

Danielle Aubin 

Lise Bélanger 

Diane Charbonneau 

Ginette Duval 

Gina Ghirotto 

Michelle Grégoire 

Guylaine Loranger 

Chantale Michaud 

Madeleine Morel-A. 

Lucie Renaud 

Ghyslaine Ricard 

 

TÉNORS 1 

Louis Meunier 

Gaétan Racette 

Michel Villemaire 

TÉNORS 2 

Alain Beauséjour 

Dominique Desjardins 

Diane Lapointe 

Robert Lefebvre 

Benoît Meunier 

Richard Vézina 

ALTOS 1  

Agnès Lacasse 

Sylvie Langlois 

France Marsolais 

Lise Payette 

Denise Philibert 

Ginette Villemaire 

ALTOS 2 

Christiane Allard 

Josée Deschênes 

BASSES 1 

Hugues Côté 

Réjean Houle 

Luc Locat 

Charles Smith 

Alexandre Villemaire 



gastonrlafortune@videotron.ca 



 







 

 
Susan et Gilles Caron 

170 Route St-Philippe,  

St-Roch de l’Achigan, QC. J0K 3H0 

Tél : 450 588-5607 

www.campinghorizon.ca 

http://www.campingquebec.com/






Un gros merci à tous nos 
commanditaires, ainsi qu’à 

nos généreux donateurs 
dont Lafortune Traiteur de 

St-Alexis. 

















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

Conseil d’administration :  Luc Locat, directeur musical 
 Lise Bélanger présidente 

  Benoît Meunier, vice-président    

 Charles Smith, trésorier 
           Ghyslaine Ricard, secrétaire 

           Richard Vézina, publiciste 

 
Coordination du concert: Lise Bélanger 

Régie de scène et accueil : Melville Rousseau et son équipe 

Conception des narrations: Luc Locat et Isabelle Brunet      Narratrice: Lucie Courchesne  

Conception du programme : Richard Vézina et son équipe 

Conception de l’affiche publicitaire, des billets et du montage :  Benoît Meunier 

Publicité: Richard Vézina et son équipe 

Conception et mise en scène : Isabelle Brunet et son équipe 

Accessoiriste : Madeleine Morel-Ayotte 

Travail en atelier: Robert Lefebvre et son équipe 

Son spectacle et captation audio: Serge Locat 

Captation audiovisuelle: Plume Libre et Michel Meunier 

Photographe: Gaétan Racette et son équipe 

Photographe du concert: Guy Savoie 

Conception de l’éclairage : Luc Locat et Isabelle Brunet      Éclairagiste : Charles Muloin 

Conception des projections:  Isabelle Brunet       Projectionniste: Chloé Bélanger St-Germain 

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

Billetterie:  Charles Smith et son équipe 

Responsables à la réalisation: les choristes 

  
    Direction musicale des musiciens : Céline St-André    
    Pianiste : Céline St-André 

    Guitariste : Jean-Alexandre Beaudoin 
    Bassiste : Guillaume Beauchamp 

    Batteur : Félix-Antoine Beaudoin 
                                       Saxophoniste : Réjean Houle 

DISTRIBUTION  
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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 et Isabelle Brunet 
 

  Pour l’enregistrement des CD de travail : Luc Locat, Isabelle Brunet 
 

À tous nos fidèles commanditaires 
 

          À la direction de l’école secondaire de l’Achigan 
 
À la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan pour l’accès à des salles de répétition 
 
  Pour le prêt de remorque et de camions : Jean Bélanger, Luc Locat et Charles Smith  

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

 
Au Conseil de Fabrique de la paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher 

sous la direction de André Lafortune 
 

À notre imprimeur Reproduction Multi-Services Inc. (Maggie Proulx) 
 

À tous les choristes et à tous les bénévoles qui se joignent à nous 

 

 

 Inscription à la chorale 

 

Vous avez le goût de chanter et de vivre une expérience 

enrichissante?  Communiquez avec un des membres de la 

chorale que vous connaissez ou avec notre directeur musi-

cal, Luc Locat, au numéro 450 588-5978. Nos répétitions se 

font le mercredi soir à l’auditorium de l’école secondaire de 

l’Achigan.  Bienvenue à tous ! 

 

Visitez notre site internet:  www.voixachigan.ca 
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ST-ROCH-DE-L’ACHIGAN   
MARIO LEBRUN  

propriétaire  

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 



110, rue Beaudry Nord 

Joliette (Québec) J6E 6A5 

Tél.: (450) 753-7486, poste 

222 

Téléc.: (450) 759-7610 

Notre Syndicat est 





« Les employés, gestionnaires et dirigeants 

de la caisse POPulaire de St-Roch-de-l’Achigan 

s’unissent en un trio charmant pour vous  

dire que même après 30 ans d’existence, vous êtes toujours aussi  

POPulaires dans le cœur de la POPulation. 

Bon concert ! » 

 

 








