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Ottawa

Rencontre de Joan Learnley

Chef de chœur des enfants de la 
cathédrale d’Ottawa

Chœur bilingue

Une vingtaine de choristes entre 7 et 
14 ans

Essentiellement du chant liturgique

Service à la messe une fois par mois



Kingston

Rencontre de Randy Milles

Rencontre du compositeur et 
arrangeur Mark Sirett

Il nous a donné des noms de 
chorales à contacter 
potentiellement intéressés aux 

Pueri Cantores

On peut lui commander des 
œuvres.



Kingston

• Rencontre de la communauté 
francophone à l’école de Patrice

• Présence de :
• Conseillère scolaire

• Animateur culturel de la 
communauté francophone

• Directeur adjoint de l’école de 
Patrice

• Parent désireuse de mettre sur 
pied une chorale à l’école



Toronto

• Visite de M. Handrigan, de 
St’Michael’s Choir.

• Il enverra un chœur de jeunes au 
congrès 2020

• Il fera un tour au Québec au 
printemps 2020 et souhaite 
prendre contact avec certaines 
chorales



Calgary
Participation à un concert: Famille de chorales 
Cantaré
Fondé par Catherine Glaser-Climie
Institution très établie
J’ai pu lui présenter les Pueri Cantores

Rencontre du directeur d’une école 
francophone: M. Ouellet qui s’est engagé à 
présenter les Pueri Cantores aux autres 
directions d’école, étant convaincu de la 
pertinence de fonder une chorale pour le 
soutien de la culture francophone à Calgary



Edmonton
Rencontre de deux personnages de 
l’Alberta:
Mme France Levasseur-Ouiemet, 
écrivaine francophone

M. Laurier Fagnan: 
Docteur en acoustique de la voix 
Président de l’ACCC (Association de la 
communauté chorale du Canada)
Collaborateur aux éditions Cypress Music 
pour la série francophone



Communauté francophone, Edmonton

Avec l’aide de Marie-Josée 
Ouimet, coordonnatrice à l’CFA  
(Communauté francophone de l’Alberta)  
pour le secteur culturel, j’ai pu 
présenter les Pueri Cantores aux 
personnes suivantes:

• Directrice des Petits Chanteurs 
de la chorale St-Jean

• Deux enseignantes en musique



Diocèse de St-Paul
Rencontre de la communauté catholique 
bilingue de St-Paul, grâce au soutien de 
Claudie-Anne Lampron, agente culturelle à la 
CFA à St-Paul.
Les personnes suivantes étaient présentent:
• Directrices de chorales d’école et d’église
• Chanteuse animatrice à l’église
• Agente de pastorale
• Membre d’une équipe de travail pour la 

reconstitution du Curriculum des 
programmes de musique au ministère de 
l’éducation

• Parents bénévoles



Cathédrale de St-Paul

Parallèlement à la 
présentation des Pueri 
Cantores auprès des adultes, 
un chœur témoin se 
préparait à une classe de 
maître que j’ai pu donner en 
préparation à la messe 
dominicale du samedi soir à 
la Catédrale de Paul.



Esperons de nouveaux ambassadeurs 
pour la paix dans le monde 


