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Bonne soiree!
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Chers amis,

Je tiens à vous remercier d’apporter votre soutien à la 
Fondation Laurent-Breton en acceptant mon invitation 
à assister à ce concert en hommage à notre Grand Poète, 
Gilles Vigneault.

Votre présence ce soir est un geste concret qui me fait 
chaud au cœur et me convainc de poursuivre cette œuvre 
destinée au soutien de la musique instrumentale.

Cette belle soirée a été rendue possible grâce à Mme 
Carole Bellavance et aux quelque 225 voix du Chœur 
En Supplément’Air réunis sur scène, dont l’excellente 
réputation constitue un gage de qualité. 

Mes remerciements vont également à monsieur Jean- 
François Simard qui a accepté avec empressement la 
présidence d’honneur de cet événement. 

En terminant, je me dois d’adresser mes remerciements 
les plus sincères à madame Monique Langevin, ainsi 
qu’à monsieur Robert Turcotte, pour leur fidèle et très 
précieuse collaboration.

À tous, un excellent concert !

Laurent Breton, président
Fondation Laurent-Breton

Mot du president
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La Fondation Laurent Breton
La Fondation Laurent Breton a reçu ses lettres de noblesse en septembre 2013.

Elle a pour but d’assurer la pérennité de deux institutions fondées par M. Laurent Breton 
et qui lui tiennent grandement à cœur  : l’École de musique des Cascades de Beauport et  
l’Harmonie des Cascades de Beauport.

La Fondation s’efforce, parmi quelques autres initiatives, d’identifier au sein de ces deux  
institutions les meilleurs talents du domaine de la musique, de les soutenir et de favoriser leur 
développement. Le soutien financier que la Fondation accorde reconnaît des projets et des 
belles initiatives présentés par ces institutions.

La Fondation s’est par ailleurs dotée d’un Fonds (Fonds Fondation Laurent Breton) chapeauté 
par la Fondation Québec Philanthrope. Celle-ci assume une gouvernance aux plans de  
l’administration, de la fructification des dons obtenus et de l’émission de reçus pour fins  
d’impôt; ce qu’elle fait d’ailleurs pour près de 600 autres fonds et fondations.
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Mot du president d’honneur
Ma première participation à cet événement constitue 
une véritable révélation. Je découvre une organisation 
formidable qui porte en elle une passion contagieuse 
de la musique.

Le Chœur En Supplément’Air est le  seul grand chœur 
au Québec qui a un statut permanent et dont la péren-
nité n’est pas liée à un projet spécifique limité dans  
le temps. Les choristes sont des artistes de premier plan. 
Ce sont eux qui assument la totalité des interpréta-
tions. Ils sont les véritables vedettes du spectacle,  
auquel nous assistons ce soir.

Le succès de cette soirée repose également sur le  
travail acharné des membres de la Fondation, dont 
madame Monique Langevin que je tiens tout particu-
lièrement à saluer.

Merci à notre ami Laurent Breton de continuer à nous 
inspirer et à nous rassembler! Beaucoup reste encore à 
faire et je serai à vos côtés pour vous soutenir.

Bon spectacle!

Jean-François Simard



Mesdames et Messieurs bonsoir,

Gilles Vigneault… la simple évocation de son nom nous 
ramène au début des années 1950, à l’aurore d’une 
carrière généreuse et productive dont nous connaissons 
maintenant les heureuses péripéties : le jeune homme 
qui, à Rimouski, publie ses premiers poèmes dans les 
journaux étudiants pose alors les premiers jalons d’un 
parcours exceptionnel à travers le temps et l’espace 
francophone pour « dire » et « chanter » son pays ! 

Ce grand et prolifique poète, auteur de contes et auteur- 
compositeur-interprète célébrait en octobre dernier 
ses 90 ans. Toujours vif, cet amoureux de la langue 
française nous guide au gré d’un nombre impression-
nant de chansons sur le chemin de la compréhension 
de notre culture, de nos saisons et de notre territoire.

Nous sommes fières de nous associer à la Fondation 
Laurent-Breton pour célébrer l’authenticité et la vigueur 
de l’œuvre de ce grand poète afin de vous présenter 
cette soirée très spéciale entièrement consacrée à ses 
chansons, celles que vous connaissez déjà, mais aussi 
celles que vous découvrirez! Quel plaisir ce fût pour 
nous de parcourir ses mots et ses musiques et d’y  
découvrir des trésors qui ont fait notre bonheur et  
celui des choristes!

Notre pays ce n’est pas un pays …, c’est Gilles Vigneault!
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Choeur En Supplement’Air
Formée en 2015, Chœur En Supplément’Air est une 
grande chorale à quatre voix mixtes composée d’environ 
400 choristes adultes provenant de toutes les régions 
du Québec et ayant tous une vaste expérience du 
chant choral. Son lieu d’appartenance géographique est 
la ville de Québec.

Son répertoire est composé essentiellement de chansons 
populaires francophones, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici 
et d’ailleurs, regroupées sous un thème variant au gré 
des années. 

La direction musicale et artistique est assurée  
par Mme Carole Bellavance, fondatrice du chœur.  
Mme Bellavance est reconnue pour son expertise dans 
la direction de chorale, et sa grande expérience de 
grands évènements sur les plans québécois, pancana-
dien et européen. Elle partage la direction du choeur 
avec madame Johanne Bolduc, qui possède elle aussi 
une vaste expérience en tant que chef de chœur.

Des équipes de professionnels (musiciens, mise en scène, 
techniciens) mettent en valeur les choristes tout en  
assurant une originalité et une qualité exceptionnelle 
à chacune des prestations du Chœur. Les concerts  
de Chœur En Supplément’Air sont produits dans les 
salles les plus prestigieuses de la ville de Québec ou 
d’ailleurs selon les circonstances.

Chœur En Supplément’Air est extrêmement heureux 
de se joindre à la Fondation Laurent Breton pour cet 
hommage à l’un de nos plus grands poètes québécois, 
Gilles Vigneault.
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Lucie St-Pierre, pianiste et directrice musicale
Sylvain Neault, violoniste

François Couture, guitariste
François Moisan, bassiste

René Roulx, percussionniste

Serge Gingras et Michel Nadeau

Christian Garneau

Equipe musicale

Concepteurs d’images et projection

Directeur technique



Tournee 2019

2020

Comme à chaque année, le Chœur En Supplément’Air entreprend en cours d’été  
une tournée musicale et de visites dans différents endroits  

tel le Québec, le Canada, les États-Unis ou autres.

Cet été, c’est du 15 au 18 août prochain que nous visiterons et chanterons pour  
le Saguenay, La Tuque, St-Élie-de-Caxton et St-Léonard D’Aston sous le thème :  

Il était une fois…la chanson.

Le lancement de la prochaine année du Chœur En Supplément’Air débutera  
le 23 novembre 2019 avec la présentation du thème de l’an 2020 : 

Entrez dans la légende !  À la rencontre de l’imaginaire et de l’émerveillement.

Les inscriptions sont débutées et se poursuivront jusqu’au 11 janvier 2020.

Pour inscription, présentez-vous le 23 novembre à la polyvalente de Charny (L’ESLE) ou  
communiquez dès maintenant avec Mme Lise Frenette par courriel au lfrenette47@gmail.com 

En visitant notre site internet vous y trouverez le formulaire d’inscription :  
www.choeurensupplementair.com  sous l’onglet « Pour devenir choriste »

Photo : Lise Breton



TEXTES DE M. GILLES VIGNEAULT
PIÈCES MUSIQUE

Ouvrez les oreilles Robert Bibeau
Les mots du dimanche Robert Bibeau
Le grand cerf-volant Robert Bibeau
L’arbre du temps Robert Bibeau
J’ai pour toi un lac Gilles Vigneault
L’été chez-nous Gaston Rochon
Le petit bonhomme Gilles Vigneault
Les amours, les travaux
   Avec la participation des Petits chanteurs  
   de Beauport, sous la direction  
   de Madame Louise-Marie Desbiens

Robert Bibeau

Charlie-Jos Bruno Fecteau
Tam ti delam
   Soliste : Geneviève Guimont

Gilles Vigneault

TEXTES DE M. GILLES VIGNEAULT
PIÈCES MUSIQUE

Les gens de mon pays Gilles Vigneault
Mettez vot’parka Gaston Rochon
Mon pays Gilles Vigneault
Ah! Que l’hiver
   Soliste : Réjane Gosselin

Gilles Vigneault

Berceuse pour Julie Robert Bibeau
Beau voyageur
   Solistes : Diane Forget et Alain Pruneau

Gaston Rochon

Le doux chagrin Gilles Vigneault
L’étranger Robert Bibeau
Dans la nuit des mots Robert Bibeau
Avec nos mots Bruno Fecteau

PARTIE 1

PAUSE

Repertoire de la soiree

PARTIE 2









DON IN MEMORIAM

PERSONNE OU FAMILLE À AVISER

Nom                   Prénom

Adresse

Ville        Code postal

JE DÉSIRE SOUTENIR L’ŒUVRE DE LAURENT BRETON ET APPORTER MA CONTRIBUTION

Nom       Prénom

Adresse complète

Ville       Province et pays

Code postal      Téléphone

Adresse courriel

Fiche pour transmission d’un don

MODE DE PAIEMENT
Montant :                                      

Si un reçu pour fin d’impôt n’est pas requis : chèque à la Fondation Laurent-Breton 
(404-1126, boul. des Chutes, Québec (QC)  G1E 2G4)

Pour un reçu : Chèque (à l’ordre de la Fondation Québec Philanthrope/ fonds Fondation Laurent Breton).
La Fondation Québec Philanthrope regroupe et chapeaute plus de 600 fonds philanthropiques dont le nôtre.

OU j’autorise le prélèvement de ce montant sur ma carte de crédit :         Visa        MasterCard

         
Date d’expiration                 /                                     
                                    mois           année            Numéro de la carte        

                           Signature (obligatoire) : 

Désirez-vous un reçu fiscal ?          oui        non   (un reçu est émis pour les dons de 25 $ et plus)

Merci de bien remplir le formulaire, le joindre à votre don, et adresser le tout à la Fondation Québec Philanthrope,  
1040, avenue Belvédère, bureau 100, Québec (QC) G1S 3G3  Pour toute information : 418 521-6664





DE LA MUSIQUE DU ROYAL 22e RÉGIMENT
CONTRIBUTION VOLONTAIRE AU PROFIT DE LA FONDATION LAURENT BRETON

Concert de Noel
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019, 19H30

ÉGLISE DE LA NATIVITÉ, BEAUPORT


