




PIAF ET PLAMONDON : DEUX ÉPOQUES, UNE MÊME PASSION. 
 

Nous unissons dans un même spectacle deux icônes de la chanson francophone qui ont marqué 
leur époque à leur façon, la première, comme grande chanteuse interprète en Europe et l’autre, 
en tant qu’auteur et parolier du Québec en Amérique du Nord. 
 

ÉDITH PIAF vit dans le bouillonnement des débuts de la chanson française, entourée de ses 
semblables et amis, tels Gilbert Bécaud, Yves Montand, Georges Moustaki, les Compagnons de 
la chanson et bien sûr, Charles Aznavour. Ses chansons tournent presque toujours autour du 
thème de l’amour.   
 

LUC PLAMONDON, quant à lui, écrit surtout des chansons comme parolier pour plusieurs 
vedettes québécoises et européennes dont Diane Dufresne, Renée Claude, Robert Charlebois, 
Ginette Reno, Claude Dubois, Céline Dion, Isabelle Boulay, Éric Lapointe, Johnny Hallyday, 
Gilbert Bécaud, Françoise Hardy et plusieurs autres. Il compose également des comédies musi-
cales.  Avec Michel Berger, il fera naître l’opéra-rock « Starmania » et il signera également la 
grande œuvre musicale « Notre-Dame de Paris » avec Richard Cocciante. 
 

Chanter et faire chanter; c’est le lien qui les unit. Ils font chanter l’amour, la passion, la joie, la 
souffrance et la peine.  Elle interprète et lui, il crée des chansons populaires bien vivantes, sou-
venirs impérissables qui ne vieilliront pas, à l’image des paroles de Charles Trenet.  
 

« Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, 
leurs chansons courent encore dans les rues. » 

 

Bon concert. 
 

Luc Locat, directeur musical 
LA CHORALE LES VOIX DE L’ACHIGAN 

     



J’ai commencé jeune à fredonner des chan-
sons françaises. En effet, ma mère entonnait un air et mes sœurs et moi 
chantions avec elle. Une grande boîte contenait les paroles de ses chansons 
préférées. Elle m’était bien utile pour parfaire mon apprentissage. 
 

En grandissant, mon répertoire préféré est demeuré celui des chanteurs fran-
çais et québécois. Plusieurs choristes auraient sûrement une histoire sem-
blable à raconter. Avec la chorale Les Voix de l’Achigan, nous continuons, 
pour le concert de juin 2019, à chanter de magnifiques airs de grands inter-
prètes, auteurs et compositeurs francophones de la naissance d’Édith Piaf à 
nos jours. 
 

J’espère que vous apprécierez, cher public, ce concert « De Piaf à Plamon-
don » autant que nous avons eu de plaisir à le préparer. En effet, j’ai vu, tout 
au long de la saison, une équipe déterminée et dévouée qui allait de l’avant 
pour que ce concert se réalise. Je leur exprime ma profonde gratitude. 
 

Je vous souhaite, fidèles spectatrices et spectateurs, de passer un agréable 
moment en notre compagnie. 
 

Lise Bélanger, présidente 



 

 

 

«  De Piaf à Plamondon » : une grande interprète et un célèbre pa-
rolier sont l’inspiration de notre année musicale et de ce concert. 
Tous reconnaitront des mélodies variées, composées par des au-
teurs inspirants et mises en valeur grâce aux harmonisations 
créées par des arrangeurs de grand talent.  C’est avec dynamisme 
et passion que les choristes vont présenter ce spectacle, préparé 
tout spécialement pour des spectateurs fidèles, attendus avec hâte 
et fébrilité.  Le dévouement de Céline St-André et de Luc Locat, 
depuis les tout débuts de la chorale, nous inspire tous à se surpas-
ser année après année et à se dévouer les uns pour les autres avec 
l’aide de tous nos bénévoles.  C’est toujours un immense plaisir 
de vous accueillir, cher public.                                        
                                            

     Isabelle Brunet, directrice adjointe 



 

Chanter en harmonie avec cœur, vibrer au son de la musique et 
des paroles, vivre une même passion, voilà l’essence d’un 
chœur. J’ai le plaisir d’accompagner ces gens dans l’apprentis-
sage de leurs chants, de voir l’évolution du travail de semaine en 
semaine, et de constater la fierté qui les anime lors des spec-
tacles. Sous l’habile direction de notre directeur musical, Luc 
Locat et de notre directrice adjointe, Isabelle Brunet, ces cho-
ristes réussissent à se surpasser d’année en année. J’ai également 
la chance d’être accompagnée par trois musiciens exceptionnels 
toujours fidèles au rendez-vous. Merci à vous tous chers cho-
ristes, chefs de chœur et musiciens pour cette belle complicité. 
Bon spectacle à tous et merci d’être là. 
 

Céline St-André, pianiste 

 

 







Implantation de poteaux 

Construction de lignes de distribu-









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 

 

Danielle Aubin 

Lise Bélanger 
Diane Charbonneau 

Gina Ghirotto 

Virginie Locas 

Guylaine Loranger 
Chantale Michaud 

Madeleine Morel-A. 
Ghyslaine Ricard 

 

TÉNORS 1 

Louis Meunier 
Gaétan Racette 

 

TÉNORS 2 

 

Dominique Desjardins 

Robert Lefebvre 

Benoît Meunier 
Richard Vézina 

ALTOS 1  

 

Agnès Lacasse 

Sylvie Langlois 

France Marsolais 

Denise Philibert 
Ginette Villemaire 

ALTOS 2 

 

Christiane Allard 

Josée Deschênes 

Suzanne Guérin 

Claire Marier 

BASSES 

 

Hugues Côté 

Réjean Houle 

Luc Locat 
Charles Smith 

 







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 : Sylvie Bellerose et son équipe 

Conception des narrations: Luc Locat et Isabelle Brunet       

Narration: Benoît Meunier, Rèmonde Allard, Luc Locat, Lise Bélanger, Isabelle Brunet 

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: Pierre Collin et Serge Locat 

Captation audiovisuelle: Michel Meunier 

Photographe: Gaétan Racette et son équipe 

Photographe du concert: Guy Savoie 

Conception de l’éclairage : Luc Locat et Isabelle Brunet      Éclairagiste : A VENIR 

Conception des projections:  Isabelle Brunet et Benoît Meunier 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 



 

 

 

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 Paul Léveillé 
 

À notre imprimeur Reproduction Multi-Services Inc. 
 

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 

REMERCIEMENTS 
 







gastonrlafortune@videotron.ca 



 

170 Route St-Philippe,  
St-Roch de l’Achigan, QC. J0K 3H0 

Tél : 450 588-5607 www.campinghorizon.ca 

Valérie Gallant 

 

  

http://www.campingquebec.com/








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 



40, rue du dr Wilfrid-Locat 

Saint-Roch-de-l’Achigan QC  J0K 3H0 

450 588-4422 

« Sous le ciel de Paris »  

les Voix de l’Achigan ont chanté joyeusement : 

« Non, rien de rien… Non, on ne regrette rien … » 

Non… Les Voix de l’Achigan ne regrettent pas de nous offrir, 
année après année,  

« Leurs chants d’amour, leurs chants de tous les jours » 

pour notre plus grand bonheur. 

 

Hommage à leur talent incontestable ! 




