
 

  



 

 

 

 

Vendredi 2 novembre 

16 h   Enregistrement à l’auberge 

17 h 30 Souper (aux frais des participants) 

18 h 30  Accueil des participants 

18 h 45 Mot d’ouverture : Lyne Dusseault, présidente ACQ 

  Salle de conférence 

 

19 h   Conférence d’ouverture : Nicole Corti 

  Les enjeux humains et artistiques de la pratique vocale et chorale 

  Salle de conférence 

 

19 h 30  Réchauffement et chant commun 

  Direction : Nicole Corti 

  Salle de conférence 

 

20 h   PAUSE 

20 H 15 Ateliers 

A- Salle de conférence :  Nicole Corti 

Lecture de répertoire classique 

 

B- Salon Morency : Tiphaine Legrand 

Lecture de répertoire contemporain 

 

C- Salle Oasis : Alain Vadeboncoeur 

Les enfants pauvres de la programmation chorale : 

La musique chorale sacrée et profane du Moyen-Âge 

21 h 15 Soirée libre 

                        Salle des activités, service de bar aux frais des participants 

PROGRAMME 



 

 

 

 

Samedi 3 novembre 

8 h  Déjeuner  

                        Restaurant de l’auberge 

 

9 h   Conférence : Robert Fillion 

  Tournée chorale : fait maison! 

                        Salle de conférence 

 

10 h   Réchauffement et chant commun  

                        Direction : Robert Fillion 

                        Salle de conférence 

 

10 h 30  PAUSE 

10 H45  Ateliers 

A- Salle de conférence : Bob Bachelor 

Mise en scène d’un chœur en mouvement 

 

B- Salon Morency : Floydd Ricketts 

Chanter la spiritualité 

12 h  Dîner 

  Restaurant de l’auberge 

 

13 h 15 Classe de maître sous la direction de Nicole Corti 
  Avec L’Ensemble Kô et l’Ensemble Vocal de l’École des Jeunes de l’UdeM. 

  Salle de conférence 

 

15 h 15  PAUSE 

  

   

PROGRAMME 



 

 

     

 

15 H 45 Ateliers 

A- Salle de conférence : Lorraine Gariépy 
Accompagnement des chœurs 

 

B- Salon Morency : Elise Letourneau 
Chorale et jazz vocal 

 

17 h30  Apéritif et souper 

  Restaurant de l’auberge 

 

19 h 30 Déplacement vers l’église de St-Hippolyte, 2259 ch. Des Hauteurs 

   

20 h   Concert : Ferveurs poétiques et sacrées 

                         Avec l’Ensemble Kô et l’Ensemble vocal de l’École des Jeunes   

     

 
                                                          Ouverture des portes à 19 h30 

                 Entrée libre, ouvert à la population locale                             

 

 

21 h 15 Soirée libre 

  Salle des activités, service de bar aux frais des participants 

                 

PROGRAMME 

L’Alliance Chorale du Québec tient à remercier : 

La municipalité de Saint-Hippolyte pour sa participation à la présentation du concert; 

L’Ensemble Kô et l’Ensemble vocal de l’École des Jeunes pour leur généreuse participation 

aux activités du colloque et à ce concert. 



 

 

 

 

Dimanche 4 novembre 

8 h  Déjeuner 

  Restaurant de l’auberge 

 

9 h   Cercle de chants spontanés 

  Direction : Chantal Gosselin 

  Salle de conférence 

 

10 h1 5 PAUSE** Ne pas oublier que les chambres doivent être libérées pour midi 

11 h  Ateliers 

A- Salle de conférence : Tiphaine Legrand 

Lecture de répertoire jeunesse 

 

B- Salon Morency : Raymond Perrin 

Lecture de répertoire de styles variés 

 

12 h   Dîner 

  Restaurant de l’auberge 

 

13 h15 Panel : Nicole Corti et Chantal Masson-Bourque 

  Récits d’expérience et discussion coanimée par Tiphaine Legrand et   

                        Johanne Ross 

  Salle de conférence 

 

14 h 45 Retour sur le colloque et mot de la fin 

.  

PROGRAMME 



 

 

 

 

Vendredi 19 h : Les enjeux humains et artistiques de la pratique vocale et chorale. 

                            Conférence d’ouverture - NICOLE CORTI 

                               

Vendredi 20 h 15 

- Lecture de répertoire classique - NICOLE CORTI 

Les œuvres suivantes seront au programme de l’atelier : 

‘L’adieu des bergers’ tiré de l’ Enfance du Christ de Berlioz et  

Le premier choral à cinq voix du Jesu, meine Freude de Bach.  

 

- Les enfants pauvres du répertoire choral : la musique chorale sacrée et 

profane du Moyen-Âge - ALAIN VADEBONCOEUR 

 

Cet atelier propose des pistes accessibles vers des sonorités nouvelles puisées 

dans les fabuleux trésors que renferment les manuscrits du Moyen-Âge. Ces 

formes et genres qui nous sont pratiquement inconnus aujourd’hui recèlent le 

secret d’une nouvelle conception de la variété propre à nourrir des concepts 

étonnants, laissant place à la créativité du chef et des choristes. 

 

- Lecture de répertoire contemporain – TIPHAINE LEGRAND 

Venez découvrir de nouvelles œuvres pour chœur dans un atelier de lecture de 

partitions de compositeurs vivants près de chez nous : Champagne, Émeriaud, 

Gougeon, Leclair. Cet atelier vous permettra d’apprivoiser ces textes et ce langage 

musical moins connu. 

 

Samedi 9 h :      Conférence : Tournée chorale : fait maison! – ROBERT FILLION 

                             

Vous pensez faire une tournée avec votre chorale et ne savez pas comment vous 

y prendre?  L’approche « fait maison » proposée vous économisera temps, 

énergie et surtout sera bonne pour votre budget.  Depuis plus de 20 ans, 

j’organise des tournées pour mes chorales tant au Canada qu’à l’étranger.  Vous 

repartirez avec du matériel concret: gabarits pour itinéraire, liste d’informations 

des voyageurs, liste de choses à faire, etc.   

 

 

 

LES ATELIERS 



Samedi 10 h 45 

 

- Chanter la spiritualité – FLOYDD RICKETTS (en anglais) 

 

Alors que le style spirituel afro-américain continue de gagner en popularité en 

tant que genre choral, cet atelier vise à vous amener à  aborder ce genre  d'un 

point de vue éclairé et contextuel, alors que Floydd expliquera aux participants 

l’évolution des spirituals, la diction moderne versus la diction antique et la 

physique de la musique.   

 

Samedi 10 h 45 

 

- Mise en scène d’un chœur en mouvement – BOB BACHELOR 

 

Dans cet atelier, monsieur Bachelor partagera avec vous son expérience avec le 

groupe The Lyric Theater Singers, et vous fera vivre la mise en scène d’une 

chanson ou partie de chanson tirée du répertoire de théâtre musical. 

 

 

Samedi 13 h 15: Classe de maître– NICOLE CORTI 

 

Dans cet atelier, la cheffe invitée partagera son expérience et son expertise   de 

la direction chorale avec les participants inscrits.  Quatre chefs inscrits auront la 

possibilité de recevoir une attention particulière dans la direction de l’une ou 

l’autre des pièces inscrites au programme du concert de la soirée. L’Ensemble Kô  

et l’Ensemble vocal de l’École des Jeunes  agiront  à titre de chœurs témoins. 

 

Samedi 15 h 45 : Atelier : Chorale et jazz vocal  – ÉLISE LÉTOURNEAU (en anglais)  

Dans cet atelier, nous présenterons différents rythmes de jazz, notamment le 

swing et la Bossa. Nous explorerons l'harmonie du jazz, en particulier l'utilisation 

des 7èmes et des extensions supérieures, ainsi que la manière de les enraciner 

dans le son de la chorale. Nous utiliserons la forme blues à 12 mesures et la 

gamme de blues pour créer une pièce chorale de groupe improvisant sans 

musique imprimée. Enfin, nous explorerons les sélections de jazz choral dans trois 

styles différents. 

   

Samedi 15 h 45 : Atelier : Accompagnement des chœurs  – LORRAINE GARIÉPY  

 

Dans cet atelier on se questionne sur le rôle du pianiste-répétiteur;  quel est son 

rôle musical, que peut-on demander au pianiste afin d’aider le chœur dans les 

réchauffements et la répétition des pièces musicales. En fait, tout tourne autour 

de la question principale : comment se servir de l’accompagnement pour aider le 

chœur à mieux chanter?  

 



Dimanche 9 h : Cercle de chant spontané - CHANTAL GOSSELIN 

    

Venez découvrir le plaisir de chanter, en groupe, quelque chose qu’on invente au 

fur et à mesure. Une occasion privilégiée de se rassembler et de se connecter au 

travers de la musique. 

   

 

Dimanche 11 h : 

 

- Lecture de répertoire pour enfants – TIPHAINE LEGRAND 

 

Contes musicaux, canons, recueil Chantons nos compositeurs...Quand le chant 

choral et l'imaginaire de l'enfance se rencontrent pour former nos choristes de 

demain! Atelier de lecture de partitions pour chœur d'enfants et chœur de 

jeunes. 

 

- Lecture de répertoire- styles variés - RAYMOND PERRIN 

 

Lecture à vue de partitions chorales récentes, ou découverte de partitions plus 

anciennes méconnues  surtout orientées vers la musique « classique » de niveau 

intermédiaire, on y intégrera aussi quelques partitions moins sérieuses, de même 

qu’une ou autre pièce d’usage liturgique courant. Répertoire a capella ou avec 

piano, d’origine canadienne, américaine ou européenne. 

  

Dimanche 13 h 15 : 

 

- Récits d’expériences et discussion sur la place de la cheffe de chœur dans  les 

institutions. 

                             Panel avec NICOLE CORTI ET CHANTAL MASSON –BOURQUE 

 

  Cette activité sera coanimée par Tiphaine Legrand et Johanne Ross. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ALAIN VADEBONCOEUR 

Les intervenants 
 

 

 

                                                                     INVITÉE D’HONNEUR 

                       NICOLE CORTI 
 

Cheffe d’orchestre, cheffe de chœur et pédagogue, Nicole Corti a été formée au 

Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon ; elle y a été l’élève, 

notamment, de Bernard Tétu, auquel elle a succédé en 2008 comme professeur de 

direction de chœur. 

En 1981, Nicole Corti crée le Chœur Britten qui atteint une renommée internationale, 

grâce aux nombreux concerts donnés en Europe et aux États-Unis. Cheffe des chœurs à 

Notre-Dame de Paris de 1993 à 2006, elle restructure les différents ensembles vocaux et 

insuffle une dimension nouvelle à la vie musicale de la cathédrale, que ce soit dans le 

cadre de la liturgie ou dans celui des concerts. En 2015, elle devient co-directrice de 

Spirito, puis devient directrice artistique du chœur en 2017. 

Fait exceptionnel, le travail de Nicole Corti a été récompensé à deux reprises par le prix 

Liliane Bettencourt pour le chant choral de l’Académie des Beaux-Arts (en 2002 avec la 

Maîtrise Notre-Dame de Paris et en 2010 avec le Chœur Britten). Elle est nommée en 2002 

chevalier de l’ordre national du Mérite et, en 2015, chevalier dans l’ordre des Arts et des 

Lettres. 

 

 

 

 

 

 

Directeur artistique de Vox depuis maintenant 15 ans, Alain Vadeboncoeur a étudié la 

musique aux Petits Chanteurs de Trois-Rivières et à l’université McGill avant de 

développer une riche expérience de direction chorale à Québec et à Montréal auprès 

d’une vingtaine d’ensembles. Attiré principalement par le chant sacré et la musique 



 

TIPHAINE LEGRAND 

 

 

ROBERT FILLION 

 

ancienne, son expérience récente l’a amené à participer à divers projets en lien avec ce 

répertoire en tant que chef, chanteur et directeur artistique. 

 

 

 

 

 

 

Née en France, Tiphaine Legrand s’installe au Québec en 1998 où elle suit des études en 

chant et direction de chœur avec Chantal Masson-Bourque à l’Université Laval, puis avec 

Nicole Paiement et Robert Ingari à l’Université de Sherbrooke. Pédagogue passionnée de 

la musique pour chœur, elle travaille avec des chanteurs de tous âges et dans de 

nombreux styles musicaux. Directrice artistique de l’Ensemble Kô qu’elle fonde en 2006, 

Tiphaine Legrand explore tout particulièrement les liens entre la musique ancienne et 

celle de plusieurs compositeurs montréalais contemporains. Elle dirige actuellement 

plusieurs chœurs, dont celui de l’École des jeunes de la Faculté de musique de l’Université 

de Montréal, et le Chœur classique de l’Outaouais, dont elle est la directrice musicale et 

le chef de chœur depuis septembre 2011. 

 

 

 

Franco-ontarien d’origine, Robert Fillion vise à amener les chœurs qu’il dirige depuis plus 

de vingt ans au summum de l’excellence.  Son travail auprès des chorales est reconnu 

d’un océan à l’autre et ses chœurs reçoivent les plus grands honneurs dans les festivals 

et concours, autant à l’échelle locale que provinciale et nationale.  

Le programme de musique vocale du volet des arts d’interprétation qu’il enseigne à 

l’école secondaire De La Salle s’est vu attribuer à trois reprises (2008,02012 et 2017) la 

désignation de Meilleur programme de musique de la capitale nationale par le Festival de 

musique Kiwanis et le réseau CBC.  



 

FLOYDD RICKETTS 

 

 

BOB BACHELOR 

 

La création de nouvelles œuvres et la musique du monde sont la pierre angulaire de ses 

choix musicaux. Il cherche toujours à innover, à surprendre et à faire entendre toutes les 

musiques. 

 

 

 

 

 

Originaire de Toronto, Floydd Ricketts réside actuellement à Montréal où  il travaille 
régulièrement comme metteur en scène au théâtre et en concert. Il a dirigé des spectacles 
partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il est directeur artistique et chef 
d'orchestre de Sable 8, un ensemble vocal de chambre basé à Toronto et spécialisé dans 
la musique classique et folklorique de la diaspora africaine. 
 
Floydd est le cofondateur de l'Orchestre philharmonique du Grand Toronto. Ses pairs l'ont 
décrit comme un chef d'orchestre et un orchestrateur hautement qualifié. Chef du chœur 
de l’Université McGill et chef adjoint des Schulich Singers de l’Université McGill, il anime 
régulièrement des ateliers sur la pratique spirituelle afro-américaine et a récemment eu 
le privilège de travailler en concert avec la soprano Kathleen Battle en tant que chef de 
répétition lors de sa tournée Underground Railroad Tour. Il travaille actuellement sur les 
arrangements et la direction musicale de la production de Choir Boy du  Centaur Theater.  
 

 

 

 

 

 

Bob Bachelor a commencé ses études musicales à la prestigieuse St. Michael’s Choir 
School à Toronto, en Ontario. Il a ensuite poursuivi ses études à l’Université McGill, où il 
a obtenu un baccalauréat en musique et un diplôme en enseignement de la musique. En 
1990, il a fondé The Lyric Theatre Singers, qui est devenu un ensemble réputé pour son 
interprétation d’œuvres de Broadway, de jazz et de musique chorale populaire dans la 
région de Montréal.  Il a façonné leur style de concert unique, combinant l’excellence du 
chant choral et l’expression dramatique simple mais efficace, qui a valu aux «Singers» des 
critiques élogieuses.   



 

                     ELISE LETOURNEAU 

 

 

LORRAINE GARIÉPY 

 

Monsieur Bachelor est considéré comme un expert du théâtre musical et du chant choral 

de Broadway; il a donné de nombreux ateliers dans ce domaine, à la fois à des chœurs et 

à des acteurs.  

 

 

 

 

 

 

Elise Letourneau est diplômée du Berklee College of Music (Boston, MA) et a obtenu une 
maîtrise en éducation spécialisée en arts créatifs et en apprentissage au Lesley College 
(Cambridge MA).  Elle est à la fois une éducatrice, une interprète multi-instrumentiste, un 
arrangeur et une compositrice primée. 

Brouillant les frontières entre musique classique, jazz et musique populaire, ses 
compositions ont été interprétées à l'échelle internationale par des ensembles de haut 
calibre, et lui ont mérité de remporter de prestigieux concours de composition, comme 
le concours de composition Choral Canada (ACCC) et le tout premier prix Diane Loomer 
pour la composition chorale. 

Parallèlement à ses activités de compositrice, Elise Letourneau maintient un programme 
de performances actif en tant qu'artiste solo avec les Fieldown Singers et avec Glamour 
Profession (un groupe hommage à Steely Dan), enseigne le piano, la voix, la flûte, et la 
composition aux studios Alcorn Music.  

Elle est également la directrice du camp de chanteurs-auteurs-compositeurs d'Ottawa, 
dirige le Vocal Jazz Ensemble de l’Université Carleton et a fondé et dirigé le premier chœur 
de jazz communautaire au Canada, Capital Vox, ainsi que le Vox Eclectica Women’s 
Chamber Choir.  

 

 

 

 

 

Détentrice de deux maîtrises (interprétation piano et direction chorale), madame Gariépy 

a travaillé comme pianiste-répétitrice de chorales et d’ensembles vocaux pour plusieurs 

chefs renommés et comme cheffe de chœur avec plusieurs chorales.  Elle dirige la Chorale 



 

CHANTAL GOSSELIN 

 

 

RAYMOND PERRIN 

 

Chantevoix du CHUM depuis 2005, a fondé et est la directrice musicale de l’Ensemble 

vocal Crescendo depuis 2009, celle du Chœur classique des Basses-Laurentides depuis 

septembre 2013 et dirige également depuis 2014, la chorale Les Myositis. En 2018, 

Madame Gariépy s’est vu remettre le prix Gilles-Breton par l’Alliance Chorale du Québec 

pour son travail comme pianiste-accompagnatrice. 

 

 

 

 

 

Du jazz à la chanson française en passant par l’improvisation vocale cette artiste aux 
diverses facettes est reconnue pour ses interprétations vibrantes, sa présence et sa 
créativité. 
Formée pendant plus de sept ans auprès de Bobby McFerrin (2005) et Rhiannon (2005-
2012) elle complète un des premiers programmes annuels en création spontanée, devient 
assistante-formatrice pour celui de l’année suivante en Europe et se spécialise depuis 
dans l’enseignement du chant improvisé et de la création spontanée. 
 
 

 

 

 

 

 

Raymond Perrin dirige le chœur du Conservatoire de musique de Trois-Rivières depuis 
1988. Titulaire de la classe d’orgue dans cette même institution, il y enseigne également 
la musique baroque et le clavecin. 

Il a acquis sa formation d’organiste au Conservatoire trifluvien dans les classes de Bernard 
Piché et de Noëlla Genest, puis au Conservatoire de Strasbourg (France) auprès de Daniel 
Roth. Pour la direction chorale, Raymond Perrin a bénéficié de l’enseignement de Jose 
Aquino (France) et d’Hermann Max (Suisse). 

Il est responsable des activités chorales à l’Université de Montréal depuis septembre 2004 
et dirige également l’Ensemble Vocalys. Il a assuré aussi la direction de la Maîtrise du Cap, 
des chœurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de l’Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières et du Grand Chœur du Festival de Lanaudière. Outre ses activités de chef 



 

CHANTAL MASSON-BOURQUE 

 

de chœur, il est également compositeur et a été directeur général de l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières de 2001 à 2004. 

 

 

 

 

 

 

Altiste, cheffe de chœur, professeure, elle a fait ses études au Conservatoire de Toulouse 

puis au Conservatoire de Paris. Elle poursuivit sa formation de cheffe de chœur au sein 

du mouvement À Coeur Joie (1960-61) et devint instructeur national en 1962. Professeure 

à l'Université Laval depuis 1964, elle y enseigne notamment l'esthétique, l'alto, la 

direction, le chant choral et la musique de chambre. Elle est membre du Quatuor 

Laval depuis sa fondation en 1982. Elle a été soliste de plusieurs orchestres, a dirigé la 

chorale de l’université Laval, et le Chœur symphonique de Québec et a enregistré 

plusieurs disques sous étiquettes ATMA et SNE. 

  

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/laval-universityuniversite-laval-emc/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/laval-string-quartetquatuor-laval-emc/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/laval-string-quartetquatuor-laval-emc/


 

L’ENSEMBLE KÔ 

 

 

L’ENSEMBLE VOCAL DE      

L’ÉCOLE DES JEUNES 

 

Les chœurs participants 

 
 

 

 

Kô signifie, en japonais, Éternité. L'état d'équilibre que l'on retrouve entre une œuvre et 

son temps, entre une voix seule et l'ensemble de voix au sein duquel elle se trouve, 

exprime cette éternité, idée à l'origine de la création de l'Ensemble Kô; c'est un lieu de 

rencontre créé entre des individus amoureux de la musique et des œuvres venues de 

différentes époques, qui ont toujours une résonance dans notre réalité. 

 

Fondé depuis maintenant quatre ans, l'Ensemble Kô s'est produit entre autres à la Sala 

Rossa (Montréal), à la Maison Trestler (Vaudreuil), avec une version concert de l'opéra 

Dido and Eneas d'Henry Purcell – ensuite repris avec mise en espace, à la Chapelle 

historique du Bon-Pasteur – ainsi qu'à l'occasion de la soirée gala de l'ARCIM, en mai 2006. 

 

Sous la direction de madame Tiphaine Legrand et à travers l'exploration d'œuvres de 

compositeurs contemporains et la découverte de chefs-d'œuvre du passé, l'Ensemble Kô 

désire intéresser autant le public le plus curieux que les mélomanes les plus aguerris.  

 

 

 

 

 

L’École des jeunes fut créée en 1993 par la Faculté de musique de l’Université de 

Montréal. Depuis lors, son mandat est d’offrir aux enfants et adolescents âgés de 3 à 17 

ans une formation musicale des plus complètes et stimulantes sous forme d’activités 

parascolaires, dont un programme en chant choral, qui se décline en deux volets, soit 

l’initiation pour les 6 à 10 ans, et l’interprétation pour les 9 à 17 ans. Pour ce dernier volet, 

les choristes sont invités à se joindre au Chœur des jeunes, et, lorsqu’ils acquièrent plus 

d’expérience, ils sont appelés à participer à l’Ensemble vocal. 


