Renaud Bouillon
Renaud Bouillon a fait ses études à l’Université du Québec à Rimouski, études qui
le conduisent à l’obtention de certificats
en éducation et en administration ainsi
qu’un diplôme d’études supérieures en
administration scolaire. Il détient également une maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation de l’Université
de Sherbrooke.
C’est à l’Université Laval qu’il obtient un
baccalauréat en éducation musicale et
une maîtrise en 1998. De 1983 à 1991, il
enseigne la musique pour les commissions scolaires La Neigette et La Mitis.
À l’hiver 1995, il enseigne au Collège
Saint-Charles-Garnier de Québec et à la
Commission scolaire de Beauport.
De septembre 1996 à juin 1999, Renaud Bouillon est responsable du programme d’enrichissement musical à l’école Claire-L’Heureux-Dubé de
Rimouski. Il enseigne également la trompette à l’École de musique du BasSaint-Laurent.
Renaud Bouillon se démarque au sein du corps de tambours et clairons
Les Voltigeurs de Rimouski à titre d’instructeur en clairon, au sein de l’Harmonie des Cascades de Beauport dans la section des trompettes et, de
septembre 1996 à décembre 1999, au sein de l’Orchestre symphonique de
l’Estuaire où il occupe le poste de première trompette.
Au fil des années, Renaud Bouillon a consacré beaucoup d’énergie à l’orchestre d’harmonie Ensemble Antoine-Perreault. D’abord membre de 1979
à 1983 en tant que trompettiste, il occupe par la suite le poste de directeur
musical de 1983 à 1991 et de 1997 à ce jour. C’est à ce titre qu’il est responsable du cours d’orchestre du Conservatoire de musique de R
 imouski
de 1997 à 2014. Depuis octobre 1999, Renaud Bouillon occupe une fonction de directeur d’établissement à la Commission scolaire des Phares de
Rimouski.

Mot du directeur musical
Alors que le printemps se montre encore hésitant à faire chanter la nature,
les musiciennes et musiciens de l’orchestre d’harmonie Antoine-Perreault
ont choisi de vous faire vivre un moment privilégié. Ils vous ont en effet
préparé un concert où la musique est là pour chanter et aussi pour faire
chanter. Et ce sont des talents de la région de Rimouski que l’Ensemble
Antoine-Perreault fait chanter pour vous ce soir.
Les belles voix que vous entendrez, en deuxième partie du concert, sont
donc celles de personnes de la région qui ont répondu à l’invitation de
l’Ensemble. Vous aurez ainsi la joie de découvrir ou d’entendre à nouveau
Véronique Bilodeau, Catherine D’Astous, Keven Côté, Karl Kennedy, Jenny
Lévesque, Natasha Poirier et Marylène Thériault. Ces artistes de chez nous
vous offrent un programme qui saura vous plaire par ses airs tout aussi
connus que variés.
En première partie du concert, l’orchestre Antoine-Perreault fera chanter
ses instruments en vous interprétant quelques pièces de son répertoire de
musique d’harmonie.
Nous tenons à féliciter et à remercier chaleureusement les artistes qui ont
apporté leur généreuse contribution à la réussite de ce concert. Cordial
merci aux musiciennes et musiciens de l’Ensemble. Grand merci également au Conservatoire de musique de Rimouski et à Spect’Art pour leur
collaboration toujours aussi précieuse.
Merci à vous qui formez notre fidèle public. Nous aimons vous rappeler que
votre présence demeure toujours un encouragement et un stimulant fort
appréciés.
Notez que les profits du concert seront versés à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski.
Que ce concert vous laisse le goût de chanter les douceurs de mai !
Place au concert !
Renaud Bouillon, directeur musical

Originaire de Sept-Îles, mais rimouskois depuis 11 ans, Keven Côté
est dans la musique depuis son plus jeune âge avec un père qui
joue de l’accordéon et du piano. Il a rapidement suivi le pas en
apprenant à jouer différents instruments de musique, comme
la guitare et la basse, et évidemment le chant. La musique est
une passion depuis toujours et c’est avec plaisir qu’il la partage,
ici avec l’Ensemble Antoine-Perreault, par sa prestation dans la
troupe Vox pop en juin ou sur sa chaine YouTube.

Enseignante au secondaire, Catherine D’Astous fait partie de
l’Ensemble Antoine-Perreault depuis 2008 en tant que corniste.
Catherine aime la scène tant en musique qu’en théâtre. Elle a
joué dans la pièce Un demi-lit pour trois avec la Troupe du Roy
Berthe en août 2016 et elle a interprété un rôle dans le spectacle
musical Boîte en chansons en folie présenté en octobre 2016 au
Vieux-Théâtre de Saint-Fabien. Catherine est chanteuse dans le
groupe Les années Jukebox et fait partie de la Comédie musicale
Vox Pop.

Né à Edmundston au Nouveau-Brunswick, Karl Kennedy est résident de Rimouski depuis 2004. En 2012, Karl obtient des rôles
avec l’Opéra de Rimouski et le Chœur de chambre de Rimouski.
Il a chanté l’hymne national pour l’Océanic de Rimouski pendant 4 ans. Karl est le soliste invité de la chorale Saint-Germain de
Rimouski depuis 5 ans pour l’interprétation de cantiques de Noël
et du célèbre « Minuit, chrétiens ». Karl est aussi le soliste du groupe
rock Rimouskois « Bunker 9 ».

Guillaume Morin

Véronique Bilodeau chante sur la route, le quotidien et sur les relations interpersonnelles qui s’y tissent. Proposant un folk-pop francophone, l’auteure-compositrice-interprète de Rimouski captive
par sa voix singulière et son authenticité, livrant ses chansons de
manière viscérale et portant avec conviction sa sensibilité et sa
fougue. En juillet 2016, Véronique est sacrée Talent à découvrir du
réseau Rouge FM avec sa chanson Moncton, issu de son premier
mini-album Les croches et les côtes.

Intervenante sociale et maman de deux jeunes enfants, Jenny
Lévesque a plus d’une vingtaine d’années d’expérience sur
scène, en plus d’une quinzaine d’années d’expérience en tant
que formatrice en chant et interprétation. Cofondatrice de l’ensemble vocal POP ! en 2012, Jenny est maintenant productrice et
directrice artistique pour une 4e année de la Comédie musicale
VoX PoP.

Originaire de Maria en Gaspésie, Natasha Poirier obtient un baccalauréat en interprétation chant-jazz à l’Université de Montréal.
Depuis, elle enseigne le chant et agit comme compositrice et directrice musicale pour différents projets. Revenue dans la région
depuis six ans, elle complète sa formation en enseignement de
la musique à l’UQAR. Enseignante à la Commission scolaire des
Phares, Natasha dirige la troupe de comédie musicale Amalgame
du Paul-Hubert ainsi que le Chœur gospel de l’école de musique
du Bas-Saint-Laurent.

Chanteuse du groupe JAB, Marylène Thériault a participé à plusieurs projets artistiques au cours des dernières années dont : du
chant choral, plusieurs comédies musicales, productrice du spectacle Boite à chansons en folie, a partagé l’écran avec Roy Dupuis
dans le film Le bruit des arbres, en plus de transmettre sa passion
pour la musique à ses élèves et de s’impliquer dans divers spectacles au profit de bonnes causes.

Première partie
Ensemble Antoine-Perreault

Portrait of Freedom
Steven Reineke
Nananane Circle
Elhanan, orch. Jean Dufour
Concert suite from Cirque Du Soleil
(participation : Jaikob Couture et Nicolas Boudreau,
École de cirque Satourne de Rimouski)
Alegria, René Dupéré / Alone, René Dupéré / O, Benoît Jutras / Kunya
Sobé, René Dupéré
arr. Victor Lopez

Deuxième partie
Ensemble Antoine-Perreault et Artistes

Quand les hommes vivront d’amour
Raymond Lévesque, arr. Simon Leclerc, orch. Jean Dufour
Respect (Jenny Lévesque)
Aretha Franklin, arr. Yvan Moreau
Si Dieu existe (Keven Côté)
Claude Dubois, orch. Jean Dufour
Hymne à la beauté du monde (Catherine D’Astous)
Luc Plamondon, Christian Saint-Roch, arr. Yvan Moreau
Candyman (Marylène Thériault,
participation : Jennie Hurwood et Denis Osmani, Swing Compagnie)
Christina Aguilera et Linda Perry, orch. Jean Dufour
Imagine (Keven Côté et Karl Kennedy)
John Lennon, orch. Jean Dufour

Pink Floyd Medley (Keven Côté, Karl Kennedy et Jenny Lévesque)
Shine on you crazy diamond, David Gilmour, Roger Waters, and Rick
Wright / Money, Roger Waters /
Another brick in the wall, Roger Waters, arr. Robert Fienga

Chasse-Galerie (Véronique Bilodeau)
Claude Dubois, orch. Jean Dufour

Ireland : Of Legend and Lore
Robert W. Smith

La donna è mobile (Karl Kennedy)
Giuseppe Verdi, arr. Vincent Roy

Crazy Genius (Natasha Poirier)
Panic at the disco, orch. Jean Dufour

Pot-pourri Félix Leclerc
Notre sentier / L’hymne au printemps / Le petit bonheur
Félix Leclerc, orch. Jean Dufour
Hallelujah (Véronique Bilodeau, Catherine D’Astous,
Jenny Lévesque, Natasha Poirier et Marylène Thériault)
Leonard Cohen, orch. Jean Dufour

Orchestre d’harmonie
Ensemble Antoine-Perreault

Fondé en 1979, l’Ensemble Antoine-Perreault est un orchestre d’harmonie
qui regroupe quelque 45 musiciennes et musiciens du Bas-Saint-Laurent.
Nombre de personnes font partie de l’orchestre depuis plusieurs années et
ce noyau s’enrichit régulièrement d’étudiantes et d’étudiants provenant
des institutions des niveaux secondaire, collégial et universitaire.
Désireux de poursuivre l’œuvre d’un grand musicien et d’un pédagogue
émérite, l’Ensemble porte le nom de l’abbé Antoine Perrault, figure de
proue de la scène musicale rimouskoise pendant plus de quarante ans.
Il a en effet dirigé des orchestres, harmonies, fanfares et chorales, en plus
d’enseigner la musique et les langues.
C’est d’abord Michel Leblanc qui a dirigé l’Ensemble, de 1979 à 1983. Lui
ont ensuite succédé Renaud Bouillon, Gabriel Dionne et David Coulombe.
En 1997, Renaud Bouillon a repris la direction et aujourd’hui encore il assume ce rôle.
L’Ensemble Antoine-Perreault aborde un répertoire varié et renouvelé. Souvent, des chorales ou des artistes invités, chanteurs ou musiciens, se joignent
à l’Ensemble lors de ses concerts.

Orchestre d’harmonie
Ensemble Antoine-Perreault
Flûte traversière
Pierre-Luc Heppell
Sophie Jalbert
Catherine JeanThibault
Delphine Labelle
Joanie Lamarre

Cor français
Marc Couture
Catherine D’Astous

Hautbois
Geneviève Paquette

Saxophone ténor
Micheline Bergeron
Roger Désilets
Jean Faubert

Clarinette
François-Xavier Berger
Marie-Hélène Daigle
Chantal Gagnon
Monique Léger
Janette Parent
Nancy Plamondon
Caroline-Isabelle
Tremblay
Gordon Walsh
Basson
Jean-Guy Chassé
Philippe Jutras

Saxophone alto
Michael Lafontaine
Sébastien Landry

Saxophone baryton
Mathieu Gosselin
Trompette
Robert Bélanger
Zélia Bontemps
Catherine Doucet
Jean-Sébastien Ferland
Julie Gagnon
Jérémie Habel
Marie-Émilie Lechasseur
Paul Mercier

Directeur musical : Renaud Bouillon

Trombone
Gérard Chénard
Xavier D’Amours
Félix Dionne
Euphonium
Christophe Dionne
Gilles McCarthy
Tuba
Richard Nadeau
Marie-Chantale Provost
Percussions
Manon Bélair
Lianne Coulombe
Simon Dolbec
Angéline Robichaud
Gaétan Saint-Laurent
Piano
Catherine Belzile

Prochains concerts de
l’Ensemble Antoine-Perreault

Samedi et dimanche 27 et 28 mai 2017

Tous les profits seront versés à la
Fondation du Centre hospitalier régional
de Rimouski

Concerts à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse de Rimouski
Samedi : « Chanter la vie »
Dimanche: messe
Colisée Financière Sun Life de Rimouski

Samedi 15 et lundi 17 juillet 2017
Concerts pour les spectacles « Chanter la vie »
du nouveau Village des Sources de l’Armorique en Bretagne, France
Brest et Saint-Malo

Dimanche 17 décembre 2017 à 14 heures
Concert de Noël
Salle Desjardins-TELUS
Rimouski

Partenaires et collaborateurs

Spect’Art
La Corporation du Séminaire de Saint-Germain de Rimouski
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
Filles de Jésus (Rimouski)
Les Ursulines

