


 

Le conseil municipal de Saint-Roch-de-l’Achigan adresse ses félicitations les plus vives 

aux talentueux choristes de l’organisme Les Voix de l’Achigan. 

Trente années d’évolution en musique et en chanson, cela représente une incontestable 

réussite artistique. 

Soyez fiers de votre regroupement, votre parcours et vos succès ! 

Normand Renaud  

maire 

Luc Hamelin 

conseiller 

Normand Lecavalier 

conseiller 

Carole Brisebois Vendette 

conseillère 

Serge Villemaire 

conseiller 

Alain Lafortune 

conseiller 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN 
7, rue du Docteur-Wilfrid-Locat 

Saint-Roch-de-l’Achigan (Québec) 

J0K 3H0 

Tél. : 450 588-2326 

Téléc. : 450 588-4478 

www.sra.quebec 

HEURES D’OUVERTURE 

 

Lundi au jeudi 

9h00 à 12h15 - 13h00 à 16h30 

Vendredi 

8h30 à 12h00 

« Les employés, gestionnaires et administrateurs 

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 ! » 



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 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 

HORIZON 2018.   LE CINÉMA QUI CHANTE. 

 
La musique de plusieurs films sera à l’honneur lors de notre prochaine saison chora-

le.  De la Liste de Schindler au monde merveilleux de Disney, nous présenterons 

des grands classiques du cinéma en noir et blanc … ou en couleurs !   À l’affiche au 

printemps 2018, c’est un rendez-vous. 

Le comité musical 

Pique-nique dans une oliveraie à San Gimignano, 

au Sud-Ouest de Florence. 

Concert dans l’église de San Erasmo à Castel Goffredo 

Rayonnement de la chorale 

« Les Voix de l’Achigan » au 

niveau international 

Souvenirs du voyage en Italie 

à l’été 2013 

 
Mot du  

directeur 

Luc Locat 

Beaucoup d’expériences accumulées au fil des ans nous ont fait avancer et apprécier 

différentes facettes du chant choral, le tout chapeauté par une équipe musicale vrai-

ment solide. Avec notre pianiste Céline, depuis 30 ans une complice de touts les ins-

tants, nous avons atteint une dimension nationale et même internationale avec nos 

parcours européens. Une mention spéciale a Isabelle Brunet avec qui je partage la 

direction  musicale. En plus de sa contribution a l’élaboration et la réalisation de nos 

projets musicaux, sa présence ajoute un fini important à nos prestations et me permet 

également de chanter, chose que j’apprécie beaucoup.  
 
Parfois nous partageons aussi nos rayons de soleil avec  d’autres chorales ou d’autres 

personnes appréciant nos chants. Nous emmagasinons également du soleil lorsque 

nous accueillons des groupes de chanteurs ou lorsque nous allons à leur rencontre, 

comme lors de notre participation au Festival choral de Vérone en Italie. 

 

Mais pour moi, le soleil le plus chaud est celui que les choristes me renvoient, ac-

compagné d’un large sourire et de leurs yeux qui brillent de satisfaction suite à une 

prestation remarquable. 

 

Chers amis fidèles, c’est vers vous ce soir que toute cette chaleur est dirigée. 

 
Luc Locat, directeur musical 

Juin 2017 

30 ANS DE SOLEIL ! ! ! 

 

Trente ans; le tiers d’une vie. 

 

Depuis notre première répétition, il en a coulé de 

l’eau sous les ponts . . . et aussi des chansons. Ce 

sont plus de 500 titres de tous les genres que nous 

avons d’abord apprivoisés puis exécutés avec 

conviction, plaisir et amour. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOt86LrobUAhUD4YMKHVGMBEUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphotographie-stock-libre-de-droits-drapeau-de-l-italie-et-de-l-europe-image39179967&psig=AFQ


Mot du  

président 

Gaétan Racette 

Notre chorale, je le dis en toute modestie, attire l’attention par sa personnalité accueillante, et dynamique. Au 

fil de ces 30 ans, c’est plus de 200 choristes qui ont joint, à un moment ou l’autre de leur vie, les rangs des 

sopranos, des altos, des ténors et des basses. Depuis ses tout premiers débuts, la chorale est sous l’habile 

direction de M. Luc Locat.  Riche d’une tradition musicale familiale, c’est sans relâche que Luc s’implique à 

tous les niveaux de l’organisation pour assurer le développement de notre chœur. Il est épaulé, avec autant 

d’intensité, par sa fidèle collaboratrice de tous les temps, Mme Céline St-André, qui contribue des plus signi-

ficativement à la réussite de nos activités. Céline s’est rapidement démarquée par ses talents de pianiste ac-

compagnatrice au sein de notre chœur. De plus, au fil des années, elle a complété le répertoire de notre cho-

rale par ses magnifiques harmonisations et instrumentations. Notre chœur s’est enrichi par l’arrivée de Mme 

Isabelle Brunet qui s’est jointe depuis neuf ans à l’équipe de direction musicale. Tout aussi passionnée, c’est 

sans compter qu’Isabelle s’investit à cœur dans toutes ses responsabilités. 

 

Dans ses activités, notre chorale est appuyée par une équipe technique toute dévouée aussi bien au niveau de 

la régie sur scène, que de l’accueil des spectateurs ou qu’à la présentation du goûter de fin de concert. Tous 

ces fidèles collaborateurs bénévoles sont issus d’anciens choristes, des conjoint(e)s et d’ami(e)s de notre 

formation chorale. 

 

Ce soir, la chorale « Les Voix de l’Achigan » est des plus choyées par votre présence. C’est toujours avec un 

immense plaisir qu’elle vous retrouve année après année. Elle est également toujours des plus reconnaissan-

tes envers ses nombreux et généreux commanditaires qui apportent un soutien financier des plus significatifs. 

 

Tous les choristes, tous les comités et tous les membres du conseil d’administration de la chorale impliqués 

dans la préparation de ce spectacle, attendent fébrilement l’ouverture des rideaux de ce chaleureux théâtre 

pour partager avec vous ce concert du trentième anniversaire de la chorale « Les Voix de l’Achigan ». 

 

Bonne soirée! 

 

Gaétan Racette 

Président 

 

Trente ans de vie chorale… 

 

C’est 30 ans remplis de grands bonheurs, ponctués de faits cocasses, 

de moments trépidants et de souvenirs marquants. Des liens sincères 

d’amitié sont nés et ont grandi entre choristes tout au long de ces 30 

saisons de concerts et de rassemblements régionaux, provinciaux, 

acadien et internationaux. Des échanges entre chorales nous ont 

permis d’accueillir, dans une atmosphère festive, des chœurs du 

Québec, du Nouveau-Brunswick et d’outre-mer, nous permettant de 

partager des moments uniques. 



 
Mot de la  

directrice adjointe 

Isabelle Brunet 

 

Dans les années 2000, le phénomène des compétitions musicales est apparu 

sur toutes les chaînes télévisées d’Amérique et d’Europe, telles que Star Académie, 

La Voix et bien d’autres.  En plus de propulser de nouveaux talents vers demain, ces 

émissions ont fait renaître du répertoire varié des années passées tout en mettant en 

valeur des artistes bien de chez nous. 

 

C’est en y mettant tout leur temps, tous leurs talents et leurs efforts que les 

choristes ont préparé ce spectacle où vous verrez défiler 30 ans de musique pop.  Ce 

Gala musical n’aurait pu se réaliser sans le travail de nos équipes compétentes et dy-

namiques : un grand merci à tous pour votre implication. 
 

Je veux souligner tout particulièrement le dévouement inégalé de notre chef 

Luc Locat et de notre pianiste Céline St-André, qui sont le cœur de ce chœur depuis 

30 ans.  En plus d’être d’excellents mentors, leur dévouement est sans limite.  Nous 

attendons toujours avec une grande hâte votre arrivée, cher public.  Passez une ex-

cellente soirée musicale. 

                                     

     Isabelle Brunet, directrice adjointe 

 

 

Le chant choral depuis… 30 ans ! ! ! 

 

Depuis ces 30 dernières années, le monde de la 

musique a vécu d’immenses transformations et même, 

une révolution.  Le disco était roi dans les années `80, 

avec son rythme de danse et sa mode extravagante.  

La radio diffusait sans cesse des chants du hit-parade.  

Dans les années `90, les chanteurs et chanteuses « à 

voix », puis  les comédies musicales de grande enver-

gure ont pris la tête des palmarès.   



 

Nous avons côtoyé des choristes des quatre coins du monde ayant 

tous la même passion pour le chant choral. L’expérience acquise durant 

toutes ces années et l’enthousiasme que tous mettent dans l’apprentissage 

et l’interprétation des chants, a conduit la chorale Les Voix de l’Achigan 

vers ce but qu’elle atteint aujourd’hui : faire vibrer le cœur des gens. 

 

C’est avec une grande fierté que j’accompagne ce chœur dynami-

que à chaque semaine depuis maintenant 30 ans, que j’anime les sessions 

en pupitre et que je prépare l’orchestration des pièces pour les talentueux 

musiciens qui se sont joints à nous depuis 17 ans.   

 

Pour cette belle complicité musicale qui nous unit tous, je vous dis 

MERCI!  Place à la FÊTE! 

 

Céline St-André, pianiste 

 
 

 
Mot de la  

pianiste 

Céline St-André 

Que de répertoire parcouru depuis 30 

ans! Sous l’habile direction de notre chef de 

chœur, Luc Locat, et de notre directrice ad-

jointe, Isabelle Brunet, nous avons touché à 

plusieurs styles musicaux, voyagé à travers 

différentes époques et visité toute une bro-

chette de pays en chanson.   





 



SOPRANOS 1 

Rèmonde Allard 

Lise Bélanger 

Isabelle Brunet 

Suzanne Hébert 

Francine Lesage 

Denise Lorrain 

ALTOS 1  

Agnès Lacasse 

Sylvie Langlois 

Sophie Léonard 

Michelle Papineau 

Lise Payette 

Denise Philibert 

Ginette Villemaire 

TÉNORS 1 

Louis Meunier 

Gaétan Racette 

Michel Villemaire 

SOPRANOS 2 

Joan Archambault 

Danielle Aubin 

Lise Bélanger 

Ginette Duval 

Michelle Grégoire 

Guylaine Loranger 

Chantale Michaud 

Madeleine Morel-A. 

Ghyslaine Ricard 

ALTOS 2 

Christiane Allard 

Louise Carpentier 

Josée Deschênes 

Claudette Guérin 

Francine Locat 

TÉNORS 2 

Alain Beauséjour 

Diane Lapointe 

André Lauzé 

Robert Lefebvre 

Benoît Meunier 

Richard Vézina 

BASSES 1 

Hugues Côté 

Robert Fortier 

Luc Locat 

Charles Smith 

Les Voix de l’Achigan 

Liste des choristes 

Chefs de 

chœur 

Luc Locat 

Isabelle Brunet 

Pianiste 

Céline St-André 



Notre Syndicat est 

110, rue Beaudry Nord 

Joliette (Québec) J6E 6A5 

Tél.: (450) 753-7486, poste 222 

Téléc.: (450) 759-7610 



 



                              Les Salons Funeraires Guay Inc. 

                   5 rue Leblanc, L'Epiphanie, QC J5X 3Y5 | 514-871-2020 

Félicitations à la chorale « Les Voix de l’Achigan » pour ses 30 ans! 



Je tiens à remercier et à féliciter 

tous ceux et celles qui ont contri-

bué au succès de la chorale «Les 

Voix de l’Achigan» au fil des 

ans. 

Bon 30e spectacle! 

Vente/Réparations 



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 



 

 
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/


 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 et Anne-Marie Locat  
 

À nos commanditaires 
 

          À la direction du collège Esther-Blondin 
 
À la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan et à l’Érablière du Domaine de La Tournée  inc. 

       pour l’accès gratuit à des salles de répétition 
 
  Au Conseil de Fabrique de St-Esprit pour le prêt de rideaux de scène 
 

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 Gilles Lachapelle   
 

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

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

 

 

 

À 4 des élèves de la directrice adjointe Isabelle Brunet, de l’école Tournesol de la Commission 

scolaire Des Affluents, groupe 302, qui ont réalisé les magnifiques peintures de la pièce « On ira »; 
voici ces talentueux artistes: 

Gabrielle 

Faucher 

Rachel 

Turpin 

Zachary 

Abandonato-Charland 

Améliane 

Faucher 

Remerciement spécial à notre public, fidèle depuis 30 ans 



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

Conseil d’administration :  Luc Locat, directeur musical 
  Gaétan Racette, président 

  Benoît Meunier, vice-président    
 Charles Smith, trésorier 
           Lise Bélanger, secrétaire 

           Richard Vézina, publiciste 

 

Coordination : Gaétan Racette 

Régie de scène et accueil : Melville Rousseau, Gilles Lachapelle et leur équipe 

Narration: rédaction des textes: Luc Locat et Isabelle Brunet; Narratrice: Anne-Marie Locat  

Conception du programme : Richard Vézina et ses collaborateurs 

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

Publicité: Richard Vézina et son équipe 

Conception et mise en scène : Isabelle Brunet et son équipe 

Conception-réalisation accessoires et décors : Isabelle Brunet, Madeleine Morel-Ayotte et leur équipe 

Travail en atelier: Robert Lefebvre, Robert Fortier et leur équipe 

Captation audio: Serge Locat 

Photographie: Gaétan Racette et son équipe 

Photographe du spectacle: Guy Savoie 

Conception de l’éclairage : Luc Locat et Isabelle Brunet 

Son et éclairage: équipe technique de la salle Julie-Pothier sous la direction de Philippe Robert 

Projecteur de poursuite: Sylvie Bellerose 

Projectionniste: Chloé Bélanger St-Germain 

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

Responsable à la réalisation: les choristes 

Nos musiciens sous la direction musicale de Céline St-André: 

                                   
    Pianiste : Céline St-André 

    Guitariste : Jean-Alexandre Beaudoin 
    Bassiste : Guillaume Beauchamp 

    Percussionniste : Félix-Antoine Beaudoin 
                        Synthétiseur : Anne-Marie Locat 

1159 RUE PRINCIPALE, SAINT-ROCH-DE-

L'ACHIGAN,, QC, J0K 3H0  450-705-6877 
INFO@STOURS.CA  

mailto:%20info@stours.ca



