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L’ÉTÉ APPROCHE... LES TOURNÉES AUSSI

Les Pueri Cantores sur la route
Éric langevin
Maîtrise du Cap, membre du CA

Certains s’y préparent depuis 
des mois, des années même. Les 
campagnes de financement tirent 
à leur fin; les réunions de prépara-
tion aussi.
L’heure du grand départ sonnera 

bientôt pour plusieurs membres 
des Pueri Cantores Canada qui sont 
prêts à partir en tournée et partager 
leur amour de la musique avec le 
monde entier.
Il s’agit d’un moment important  

pour les choristes. Vous vivrez des 
expériences dont vous vous sou-
viendrez toute votre vie.

Dans cette édition du Courrier du 
choeur, quelques-uns des choeurs 
vous parleront de la tournée qui 
suivra sous peu, espérant donner le 
goût à tous de vivre ce moment un 
jour ou l’autre.
Bon voyage à tous ceux qui pren-

dront la route et surtout chantez «à 
plein coeur»!

L’Espagne et un congrès 
pour trois choeurs

Le choeur 
Loyola 
Choir

Éric Langevin
Maîtrise du cap, membre du CA

Trois choeurs de notre fédéra-
tion s’unissent cet été et partent 
ensemble en tournée en Espagne 
afin, entre autres, de  participer au 
43e Congrès international qui se 
tiendra à Barcelone.
Ainsi Les Petits Chanteurs de 

Beauport, le choeur Loyola et les 
Petits chanteurs de Trois-Rivières 
se retrouveront ensemble à Madrid, 
Ségovie,Tolède et Valence pour visi-
ter, offrir des concerts et chanter des 
messes.

Ils prendront ensuite la direc-
tion de Barcelone où se tiendra le 
Congrès international des Pueri 
Cantores auquel participeront 3200 
choristes.
Ce sera l’occasion de rencontrer 

des petits chanteurs d’ailleurs, mais 
ce sera surtout un moment impor-
tant de l’histoire de notre fédéra-
tion puisque les choeurs s’uniront 
pour former le Choeur des Pueri 
Cantores Canada.
On se souvient qu’une tournée 

à Toronto en 2016 avait permis 
d’initier cette expérience de réunir 
des membres de plusieurs choeurs 

sous l’appellation Chœur des Pueri 
Cantores Canada. 
Bon voyage à ces chanteurs et coup 

de chapeau aux responsables de 
cette tournée qui se dévouent pour 
permettre la réalisation d’un tel pro-
jet.
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Ève-Marie Lavoie
Petits Chanteurs de Beauport

Aller en Espagne avec les Pueri 
Cantores pour moi signifie acqué-
rir de nouvelles connaissances sur 
ce magnifique pays, entourée de 
gens que j’apprécie grandement. 
Avec ce répertoire musical, ajouter 

des chansons en espagnol, me per-
met de surmonter des défis très inté-
ressants.
J’aime pouvoir en apprendre sur 

les autres chorales: leurs styles de 
répertoire ou bien encore la façon 
dont les chansons sont interprétées. 
Passer du précieux temps avec des 

personnes qui partagent la même 
passion que moi et transmettre la 
paix et le bonheur à des gens grâce à 
notre chant font que ces raisons me 
motivent  pour ce voyage et j’attends 
le jour de notre départ avec impa-
tience.

Témoignage

Impatiente 
de partir et 
de découvrir

Caroline Chauveau
Maîtrise du Cap, 

Le 16 juin, les Petits Chanteurs 
de la Maîtrise du Cap prendront 
l’avion en direction de l’Italie afin 
d’y vivre une tournée qui les amè-
nera de Venise à Rome. 
Voilà maintenant deux ans que ce 

voyage se prépare.  Une trentaine 
d’enfants ainsi qu’une vingtaine 
d’adultes participeront à ce périple 
de 16 jours.
L’organisation d’un tel voyage 

n’est pas simple. En plus des campa-
gnes de financement, il faut penser à 
tout. Surtout, nous devons planifier 
le tout à distance et dans une langue 
qui n’est pas la nôtre.
Les enfants seront hébergés en fa-

mille dans trois villes italiennes afin 
de vivre l’ultime expérience, soit 
celle de baigner dans la culture de 
leurs collègues chanteurs. Dans trois 
autres villes, ils seront hébergés dans 
des hôtels, question de se retrouver 
pour partager nos aventures ensem-
ble.
Le voyage s’amorcera à Venise et 

nous allons visiter de merveilleux 
endroits avant de nous rendre à 

Rome pour passer quelques jours. 
Nous y serons accueillis par le père 
Pierre Paul, un homme de chez nous 
qui travaille au Vatican depuis plu-
sieurs années. 
 Le chant est un mode d’expression 

qui est universel. Lorsque l’on ajoute 
une tournée à ce mode d’expression, 
nous sommes en mesure d’ajou-
ter des images à ce langage et ainsi 
créer une page d’histoire qui restera 
à jamais gravée dans la mémoire des 
enfants et des plus grands aussi.

Un disque pour la tournée
Tout juste avant de s’envoler, la 

Maîtrise du Cap aura eu l’occasion 
de lancer un nouveau disque, ques-
tion d’offrir un souvenir de leur pas-
sage sur le Vieux contient.
En plus de quelques chants sacrés, 

ce nouvel opus permettra d’entendre 
quelques classiques, de même que 
des chansons québécoises.
Le disque sera en vente quelques 

semaines avant le grand départ et 
le public pourra se le procurer au 
bureau de la Maîtrise du Cap et 
chez quelques distributeurs dans la 
région de Trois-Rivières.

La Maîtrise du Cap 
en route vers l’Italie
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LE CHŒUR LOYOLA  - THE CHOIR OF LOYOLA HIGH SCHOOL

La solidarité en toute occasion
Kaelan Olney et 
Noah Donovan
The choir of Loyola High School

Bien qu’il représente une peti-
te école secondaire de garçons à 
Montréal, le chœur Loyola, com-
posé d’environ 30 voix, devient de 
plus en plus reconnu et apprécié.
Il a participé, en septembre dernier, 

à la messe de clôture de l’Assemblée 
des évêques catholiques du Québec 
à Cap-de-la-Madeleine et travaille 
à un projet: l’enregistrement de 
chants sacrés pour un livre-audio 
sur la vie de Hermann de Reiche-
nau, l’auteur du Salve Regina.
Mais ce n’est pas tout, notre chœur 

s’occupe des chants à toutes les 

messes et les liturgies de l’école. Cet 
automne, nous avons eu la visite 
fort appréciée de l’aumônier de no-
tre fédération, Mgr Luc Bouchard, 
venu célébrer la messe durant notre 
semaine de l’héritage jésuite.
De plus, nous avons plusieurs 

concerts et activités d’ici la fin de 
l’année scolaire,  comme le concert 
de fin d’année et notre participation 
au Congrès international de Barce-
lone alors que nous serons 20 cho-
ristes et accompagnateurs. Il s’agit 
de notre deuxième présence à un 
congrès des Pueri Cantores pour 
notre école.
We also fool around, eat snacks 

during our weekly rehearsals and 

drive our choir director mad (unin-
tentionally), but we do this because 
we are a family.
We’re a tight-knit group of boys 

that, despite our differences, have 
each other’s back through and 
through, no matter the circums-
tances. Everybody that visits the 
choir, be it for musical reasons or 
just dropping by, leaves saying the 
same thing: “These young men real-
ly uphold what Loyola believes in, 
whether in or out of school.” That 
putting in our efforts and will to be 
Men for Others, as the Loyola motto 
goes.

“Ad Majorem Dei Gloriam”

Tu pars en tournée et tu es le ou la choriste 
qui prends toujours des photos? Partage-les avec nous: 
FACEBOOK: FÉDÉRATION DES PUERI CANTORES CANADA

We’re a tight-knit group of boys 
that, despite our differences, 
have each other’s back through 
and through, no matter the 
circumstances.

Nous formons un groupe de 
garçons soudés qui, malgré nos 
différences, se réconcilient, peu 
importe les circonstances.

tu as envie de nous parler de ton choeur 
et de ton expérience de choriste ?

Parles-en à ton chef de choeur et 
envoie ton idée de texte à: 

eric_langevin@hotmail.com
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Pueri Cantores Canada 
s’affiche enfin sur le web
Jessyca Pitt
Membre du CA et webmestre

Le site Internet de la Fédération 
fait peau neuve. Avec le recrute-
ment de chorales ontariennes et 
néo-brunswickoises, une mise à 
jour s’imposait. Nous avons donc 
fait une refonte complète.
Le nouveau site web est déjà en 

ligne et vous pourrez y retrou-
ver les dernières nouvelles de la 
Fédéation, les prochains événe-

ments ainsi que les coordonnées 
des chorales membres. Une sec-
tion est aussi consacrée à notre 
fondateur Mgr Claude Thomp-
son.
Si vous avez des suggestions ou 

encore si vous désirez apporter 
des précisions sur les éléments qui 
concernent votre chorale, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous.
Entre-temps, nous vous invi-

tons à explorer notre nou-
veau site web à l’adresse: 
www.puericantorescanada.com

DES NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

Assemblée générale à l’Ermitage Saint-Antoine
C’est à l’Ermitage Saint-Antoine, à Lac-Bouchette en Haute-Mauricie, que s’est tenue l’Assemblée générale annuel-

le de la Fédération des Pueri Cantores Canada. Ce fut l’occasion de faire le point sur les activités de l’année dernière 
et de présenter le plan de développement pour les prochaines années. Merci à tous ceux qui ont participé à ce 
moment important vécu dans l’un des cinq sanctuaires que nous visiterons au cours des cinq prochaines années.

Vigneault et 
Thompson: 
un beau mariage

De concert avec la Fédération, 
l’Alliance chorales du Québec a 
publié un recueil de sept oeuvres 
de Gilles Vigneault arrangées par 
Mgr Claude Thompson.
Le recueil et les partitions indivi-

duelles sont disponibles via la bou-
tique en ligne de l’Alliance chorale: 
www.alliance-editions.ca.
La Fédération offre gratuitement 

le recueil aux chorales membres. Il 
suffit de le commander via le site 
de l’Alliance et de faire parvenir la 
preuve de facturation à la Fédéra-
tion pour remboursement.


