Ensemble vocal Bérard Dupéré et ses amiEs
Date: Dimanche, 19 avril 2020
Endroit: Salle René Dupéré-Desjardins (école du Mistral)
Heure: 13h30
Thème : Chansons à prénom
______________________________________________________

Orchestre d'harmonie - Ensemble Antoine-Perreault
Date : 22 décembre 2019
Endroit : Salle Desjardins-Telus
Heure : 14h00
Artiste invitée : Maryse Letarte
Date : 2 mai 2020
Endroit : Salle Desjardins-Telus
Heure : 20h00
Artiste invitée : Guylaine Tanguay

Fondé en 2004, il est maintenant de tradition pour l'ensemble vocal Bérard
Dupéré et ses amiEs de présenter un concert de Noël pour tous les amateurs
de chant choral du territoire mitissien.
C'est toujours un plaisir renouvelé pour les membres/choristes et son
directeur de s'imprégner annuellement de la magie et de la féerie du temps
des Fêtes avec des répertoires recréant celle belle ambiance festive nous
conduisant à la naissance de Jésus.
Chaque année, un nouveau thème est apporté pour le bénéfice des auditeurs
dans un esprit de continuité dénué de routine ce qui en fait, aux dires des
gens présents, des concerts de belle et bonne qualité, confirmé par des
assistances toujours à la hausse.
Après la contribution de René Dupéré et Francesca Gagnon, ex-membre du
Cirque du Soleil, Claude Robin Pelletier de l'Opéra de Rimouski, Sonia Roussel
(émission La Voix) voilà maintenant que l'ensemble vocal ajoute à sa qualité
vocale, la présence du ténor québécois de réputation internationale, Marc
Hervieux, doublée sur le plan musical, de l'ensemble Antoine-Perreault de
Rimouski pour un concert mémorable et inoubliable.
Le répertoire choisi vous enchantera et vous permettra d'ajouter votre touche
personnelle en nous accompagnant et aussi, Marc Hervieux dans certaines
pièces dédiés pour l'occasion.
Nous vous remercions pour votre encouragement depuis les 15 dernières
années et aussi pour votre présence importante à ce 15è concert de Noël qui
restera imprégné dans notre mémoire comme un passage culte de l'histoire
du chant choral mitissien.
Bon concert à tous et profitez du temps des Fêtes pour vous reposer et vous
ressourcer en chantant les plus belles mélodies de Noël et du Jour de l'An. À
tous et toutes, un Joyeux Noël et une Belle et Bonne Année toute en santé.

Les immeubles
Gagnon

Depuis 2009, Marc Hervieux a grandement gâté le public québécois avec sept
albums aux couleurs pop ou classiques, dont A Napoli et Tenor Arias, tous
deux récipiendaires du Félix Album de l’année –Classique/Vocal. Accompagné
de ses musiciens, Marc a également conquis les foules aux quatre coins du
Québec avec ses spectacles Après nous, Un air d’hiver et A Napoli. Le
printemps 2014 marquait d’ailleurs le lancement d’un nouveau spectacle
intitulé Mes plaisirs. Artiste polyvalent et toujours généreux, Marc Hervieux a
chanté sur les scènes internationales les plus prestigieuses, de SaintPétersbourg à Séoul en passant par Paris. Il a aussi uni sa voix à celle d’artistes
bien connus de chez nous, dont Gilles Vigneault, Ginette Reno et Paul
Daraîche. Tout au long de l’été qui vient de se terminer, Marc a tenu la
vedette dans Sister Act, la plus récente comédie musicale du Festival Juste
pour rire, mise en scène par Denise Filiatrault. Également, c’est armé de sa
bonne humeur contagieuse qu’il tenait la barre du magazine télé Cap sur l’été
(Radio-Canada) aux côtés de sa complice Marie-Josée Taillefer. En parallèle
avec ses autres projets, Marc Hervieux continue d’animer l’émission
radiophonique Mes plaisirs, diffusée le week-end en matinée sur les ondes de
Radio-Classique. L’album Hervieux est le huitième disque du ténor.

La naissance de l'ensemble vocal Bérard Dupéré et ses amiEs s'est fait
spontanément par deux passionnés du chant choral, Francine Imbeault et
Bérard Dupéré qui avait à la base un but commun soit celui de chanter avec
plaisir, pour le plaisir et le plaisir de faire plaisir.
À cela se sont ajoutés et greffés différents objectifs dont celui d'aider les
organismes et personnes en difficultés et les fabriques de la région.
À ses tout débuts, l'ensemble Bérard Dupéré et ses amiEs a privilégié la
période du temps des Fêtes pour la réalisation d’un premier concert (2004)
puis dès 2006, un premier concert printanier vient doubler la réalisation
vocale de l'ensemble.
Treize participants (es) ont été à la base du tout premier groupe de choristes
auquel se sont greffés au cours des années un certain nombre de nouveaux
membres pour atteindre le total maximum de 42 choristes en 2009.
Depuis 2004, plus de 125 amateurs de chant choral ont gravité autour de
l'ensemble qui n'a jamais cessé de bonifier sa qualité vocale tout en
améliorant son répertoire et l'éventail des thèmes liés à ses différents
concerts.
Au cours de la dernière année, un nouveau groupe de chant a été formé à
l'intérieur de la structure de l'ensemble vocal soit le Groupe Musivox ClaudeBelisle dédié principalement à des événements caritatifs et aussi pour les
personnes résidant dans les centres de personnes âgées.
Actuellement, 32 choristes composent l'ensemble vocal et les gens sensibles à
l'expression vocale sont invités à communiquer avec nous pour recevoir de
l'information.
Bérard Dupéré, directeur général ((418) 732-5085)

Résidence
du St-Rosaire

Résidence
Mont-Joli

Résidence
La Grande Maison

Fondé en 1979, l’Ensemble Antoine-Perreault est un orchestre d’harmonie
qui regroupe quelque 45 musiciennes et musiciens de la région de Rimouski,
Mont-Joli et Rivière-du-Loup et des municipalités avoisinantes. 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-Perreault, 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.

________________________________________

Bérard Dupéré est né d'une famille aux traditions de musiciens, les familles
Dupéré & Trépanier dont les gènes musicaux ont eu écho depuis de
nombreuses décennies.
Le père de Bérard, Arthur, ténor naturel local, a eu la surprise de sa vie en
1918 d'être retenu par des imprésarios américains pour une entrevue à
New-York.
Son talent musical s'est transposé dans la
famille alors que René, n'a plus besoin de
présentation avec sa participation aux
spectacles (8) du Cirque du soleil dont le
succès planétaire du spectacle et de la
pièce Alegria.
Bérard a, pour sa part, un certain talent
qui lui a permis dans l'exercice de sa
profession de technicien en loisir de
récréer et distraire les clientèles dans les
établissements de santé par la réalisation
de nombreuses activités musicales.
Aujourd'hui encore, il profite de l'ensemble vocal et du groupe Musivox
Claude-Bélisle pour offrir aux centres de personnes âgées des activités
récréatives musicales pour le grand plaisir de cette clientèle.
La plus grande réalisation de Bérard est certainement la création, il y a 15
ans, de l'ensemble vocal Bérard Dupéré et ses amiEs en compagnie d'une
collègue, Francine Imbeault et, qui aujourd'hui, après tant d'années poursuit
sa mission de chanter avec plaisir, pour le plaisir et le plaisir de faire plaisir.
Bravo et longue vie...

Instruments

Instruments

Flûte traversière : Pierre-Luc Heppell
Flûte traversière : Delphine Labelle
Flûte traversière : Catherine Jean-Thibault
Hautbois : Geneviève Paquette
Clarinette : Sonia Barriault
Clarinette : Marie-Hélène Daigle
Clarinette : Chantal Gagnon
Clarinette : Pierre Paradis
Clarinette : Janette Parent
Clarinette : Nancy Plamondon
Clarinette : Caroline-Isabelle Tremblay
Clarinette : Gordon Walsh
Clarinette basse : Simon Fournier
Basson : Jean-Guy Chassé
Basson : Philippe Jutras
Cor français : Marc Couture
Saxophone alto : Sébastien Landry
Saxophone alto : Mylène Marquis
Saxophone alto : Lucien Roy
Saxophone ténor : Micheline Bergeron
Saxophone ténor : Roger Désilets
Saxophone baryton : Mélissa Savard

Trompette : Robert Bélanger
Trompette : Anie Brûlé
Trompette : Catherine Doucet
Trompette : J.-Sébastien Ferland
Trompette : Jérémie Habel
Trompette : Karine Huard
Trompette : Paul Mercier
Trombone : Gérard Chénard
Trombone : Sébastien Saucier
Euphonium : Gilles McCarthy
Tuba : Richard Nadeau
Euphonium : Gilles McCarthy
Tuba : Richard Nadeau
Percussions : Lianne Coulombe
Percussions : Gaétan St-Laurent
Piano : Catherine Belzile

Directeur musical : Renaud Bouillon

Sopranos

Altos

Claudette Morissette
Johanne Morissette
Claudette Bourgoin
Clémence Labbé
Jocelyne Blanchette
Julie Canuel
Cathie Lacasse
Janine Fillion
Jocelyne Blanchette
Andrée Côté
Marcelle Parent
Arianne O. Ouellet

Cécile Pineault
Aline Perreault
Linda Lavoie
Carole Dubé
Nicole Thibeault
Jacqueline Labonté
Marie Paule D'Ostie
Micheline Fillion
Michelle Francoeur
Josianne Roy
Maryse Martin

Ténors

Barytons & basses

Denis Gagnon
Denis Lavoie
Pierre Bouchard
André Boilard
Roger Ouellet
Bérard Dupéré

Roland Lavoie
Alphonse Gagnon
Jean-Baptiste Allico

Directeur vocal et musical: Bérard Dupéré
Directrice artistique: Cécile Pineault

Renaud Bouillon a fait ses études à l’Université du Québec à Rimouski, études
qui le conduisent à l’obtention de deux certificats, soit en éducation et en
administration et un diplôme d’études supérieures spécialisées en
administration scolaire. Il détient également une maîtrise en gestion de
l’éducation et de la formation de l’Université de Sherbrooke. De plus, son
ardent désir de se perfectionner en musique l’amène à quitter la région en
1991. C’est à l’Université Laval qu’il poursuit un baccalauréat en éducation
musicale ainsi qu’une maîtrise qu’il complète en 1998. Il étudie alors la
trompette avec messieurs Marc Carmichel et Gilbert Blais et la direction
d’orchestre avec monsieur Gilles Auger.
De 1983 à 1991, il enseigne la musique à la Commission scolaire régionale du
Bas-Saint-Laurent, ensuite à La Neigette et à La Mitis. De plus, il enseigne à la
Commission scolaire de Beauport de 1995 à 1996.
De septembre 1996 à juin 1999, Renaud Bouillon est responsable de la mise en place et du développement du
programme d’enrichissement musical à l’école Claire-L’Heureux-Dubé de Rimouski. Au cours de cette période, il
enseigne également la trompette à l’école de musique du Bas-Saint-Laurent.
Actif au sein de divers ensembles musicaux à travers la province, Renaud Bouillon se démarque, entre autres, 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. Il a été trompettiste
dans le Stage Band Jazz-au-Vent.
Au fil des années, Renaud Bouillon consacre beaucoup d’énergie à l’orchestre d’harmonie l’Ensemble AntoinePerreault. 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 d’harmonie
du Conservatoire de musique de Rimouski de septembre 1997 à mai 2013. Il a également effectué quelques
tournées musicales en Europe et en Chine avec l’Harmonie des Cascades de Beauport.
L’implication de Renaud Bouillon au développement de la musique dans la région se fait largement sentir. De juin
1997 à juin 1999, il occupe le poste de président de l’Association des musiciens éducateurs de l’Est du Québec
(AMÉEQ) et, par la suite, celui de coordonnateur du congrès provincial de la Fédération des associations de
musiciens éducateurs du Québec (FAMEQ), qui a eu lieu en octobre 1999 à Rimouski. De 1998 à 1999, il a été viceprésident à la FAMEQ. Il a siégé comme membre du conseil d’administration du Conservatoire de musique de
Rimouski de 2008 à 2012.
D’octobre 1999 à août 2019, Renaud Bouillon a occupé une fonction de directeur d’établissement à la Commission
scolaire des Phares.
En 2019, Renaud Bouillon célèbre trente années de direction musicale au sein de l’orchestre d’harmonie Ensemble
Antoine-Perreault.

1- Overture to a Winter Festival
James Curnow
Les Jardins de Métis, Caisse Desjardins, Est de La Mitis, Métro plus
2- A Fireside Christmas
Winter Wonderland: Dick Smith, Felix Bernard Christmas Lullaby: Peggy Lee, Cy
Coleman,Have Yourself a Merry Little Christmas: Hugh Martin, Ralph Blane
arr. James Swearingen
Coopérative funéraire BSL, Musique Falado, Station Service Gaboury
3- Le sentier de neige (Georges Tremblay, orch. Jean Dufour)
Services Verro, Caisse des Mutuellistes, IGA Marché Desjardins
4- Le Noël des petits santons
Paroles René Sarvil, musique H. Ackermans, arr. Vincent Roy
Quilles Mont-Joli, Construction DJL, Le Ketch, Métro plus, Formule Mazda
5- Promenade en traîneau (arr. Jean-Fernand Girard, orch. Jean Dufour)
Déneigement Jocelyn Ouellet, Le Gaspésiana, Galeries Mont-Joli,
6- Hark the herald angels sing
Bill Calhoun
Weed Man, Mont-Joli Chrysler Jeep Dodge, Rotary, Famille Dupéré
7- Tant qu’on est ensemble
Tiré d'Un air d'hiver de Marc Hervieux, orch. Jean Dufour
Coopérative funéraire BSL, Métro plus, Carquest, Dépanneur du carrefour
8- La quête
Paroles françaises Jacques Brel, musique Mitch Leigh, arr. Jean Dufour
Résidence Mont-Joli, IGA Marché Desjardins, La Grande Maison
9- Holiday Emblem
arr. Robert W. Smith
Salon Figaro, Dépanneur Irving Denis Lavoie, Famille Dupéré, Métro Plus

Entracte

10- Un Air d’hiver (Tiré d'Un air d'hiver de Marc Hervieux, orch. Jean Dufour)
Les Entreprises Ernest Normand, Plomberie P. Guy, Resto-Pub Le Frédérique
11- Pour ces instants (Tiré d'Un air d'hiver de Marc Hervieux, orch. Jean Dufour)
Pharmacie Uniprix, Mallette, Club Lions, Garage Denis Boucher, PSTL
Sonorisation
12- À ma table (Tiré d'Un air d'hiver de Marc Hervieux, orch. Jean Dufour)
IGA Marché Desjardins, Dépanneur Irving Denis Lavoie, MGL comptabilité &
Impôt
13- Ave Maria (Tiré de Le premier Noël de Marc Hervieux, orch. Jean Dufour)
Gemma Marquis et Bernard Tessier, Bijouterie l'Or Temps, Salon Micheline
14- Panis Angelicus (César Franck, arr. Alfred Reed)
Dépanneur Irving Denis Lavoie, Remorquage J. D'Anjou, Métro plus
15- Gesù Bambino (Pietro Yon)
Immeubles Denis Gagnon, Dépanneur Irving Denis Lavoie, Le Gaspésiana
16- Happy Christmas (John Lennon et Yoko Ono, arr. Vincent Roy)
Galeries Mont-Joli, Entreprises Claveau, Club Lions, Yvan Perreault et fils
17- Nos vieilles maisons (Muriel Millard, arr. Vincent Roy)
Métro Plus, Dépanneur Irving Denis Lavoie, Club Rotary, IGA Marché
Desjardins
18- Hallelujah (Leonard Cohen, arr. Yvan Moreau)
Le Gaspésiana, Resto-Pub Le Frédérique, Weed Man, PSTL Sonorisation
19- RAPPEL DU PUBLIC
Métro plus, IGA Marché Desjardins, Dépanneur Irving Denis Lavoie, Résidence
du St-Rosaire
20- Cantique de Noël (Minuit Chrétien) (Adolphe Adam, arr. Willy Hautvast)
Métro plus, Immeubles Denis Gagnon, Salon Micheline, Famille Dupéré

