


Mot de MaxiMe Blanchette-Joncas
Député fédéral, Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques

Chers mélomanes,
Avec grand plaisir, je profite de l’occasion du concert de l’Ensemble Antoine
Perreault pour m’adresser à vous. Notre région détient ses lettres de noblesse 
culturelles en grande partie grâce à la passion des musiciens de cet orchestre.
Durer quatre décennies, c’est effectivement faire preuve d’un grand dévouement 
et d’une ferveur sans limites pour la musique. Pensezy : pour notre  bonheur à tous, 
l’Ensemble AntoinePerreault a traversé les soubresauts de l’histoire et il a persévé-
ré pour nous présenter l’étendue de son talent cet aprèsmidi ! Je  remercie donc 
les dirigeants et les musiciens de braver les événements pour nous  rassembler et 
nous mettre dans l’esprit des fêtes avec leur concert.
Je félicite particulièrement le conseil d’administration de l’orchestre et son chef, 
Renaud Bouillon. Ce dernier fait preuve d’une grande fidélité envers ses confrères, 
consœurs et le public puisqu’au cours des 41 dernières années, non seulement il 
y a joué de la trompette avec brio, mais il a aussi dirigé l’ensemble pendant plus 
de 30 ans ! Il s’agit d’un don de soi pour notre plaisir et notre culture digne de 
mention.
Je souhaite que la partition interprétée par l’Ensemble AntoinePerreault n’ait 
 j amais de fin !
Bon concert et Joyeuses fêtes !

Maxime BlanchetteJoncas 
Député fédéral, Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques

Mot du directeur Musical 

La pandémie a fait basculer bien des projets du monde culturel dans une zone 
fortement teintée d’incertitude. Et l’orchestre d’harmonie AntoinePerreault n’y a 
pas échappé.
Comme l’orchestre avait dû suspendre ses activités à compter de mars 2020, dès 
que la situation a permis un retour à une certaine forme de normalité, les membres 
du conseil d’administration se sont mis à la recherche de nouvelles modalités de 
fonctionnement. 
Les musiciennes et musiciens s’étant déclarés majoritairement prêts à reprendre 
les répétitions régulières, il a fallu ensuite prendre entente avec le Conservatoire 
de musique et procéder de manière à respecter les exigences du protocole mis 
en place par les autorités de la Santé publique.
Les répétitions, en vue d’un éventuel concert de Noël, ont finalement débuté 
le 19 septembre dans un contexte plutôt déstabilisant. De plus, étant donné le 
 caractère incertain de la tenue de ce concert, l’orchestre s’est vu dans l’obliga-
tion de modifier le programme prévu.
En tenant compte des restrictions actuelles, l’orchestre d’harmonie tient donc son 
habituel concert en vous offrant un répertoire de Noël qui ne manquera pas de 
vous plaire. De plus, les musiciennes et musiciens auront la joie d’accueillir deux 
artistes de la région, madame Guylaine Proulx, soprano, et monsieur Karl Kenne-
dy, ténor.
C’est grâce à la contribution artistique des invités, grâce à la disponibilité et 
aux talents des musiciennes et musiciens de même qu’à la précieuse collabo-
ration du Conservatoire de Rimouski et de Spect’Art, que l’orchestre d’harmonie 
 AntoinePerreault peut offrir à son fidèle public ce concert de Noël 2020.
Nous souhaitons que la magie de Noël s’opère ! Qu’elle vous entraîne, le temps 
de cette pause musicale, dans un univers à l’abri des contraintes et des inquié-
tudes qui perturbent notre quotidien depuis un bon moment déjà ! 
Merci à vous tous et toutes !
Le meilleur Noël possible dans ce contexte déroutant ! 
Que l’an 2021 nous réserve de plus heureuses perspectives !

Renaud Bouillon
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renaud Bouillon
Renaud Bouillon étudie à l’Université du Québec à Rimouski 
en éducation et en administration et obtient un diplôme 
d’études  supérieures en administration scolaire. Il détient une 
maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation de l’Uni-

versité de Sherbrooke et un baccalauréat et une maîtrise 
de l’Université Laval en éducation musicale (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 SaintCharles
Garnier de Québec et à la Commission scolaire 
de Beauport.
De 1996 à 1999, Renaud Bouillon est responsable 
de la mise en place et du développement du 
programme d’enrichissement musical à l’école 

ClaireL’HeureuxDubé de Rimouski. Il enseigne la 
trompette à l’École de musique du BasSaintLaurent.
Actif au sein d’ensembles musicaux à travers la pro-
vince, 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 1996 à 1999, au sein de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire où il occupe 
le poste de première trompette. Il est  trompettiste dans le Stage Band Jazzau
Vent. Il effectue quelques tournées en Europe.
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 en est le directeur musical de 1983 à 1991 et de 1997 à 
ce jour. Il est responsable du cours d’orchestre du Conservatoire de musique de 
Rimouski de 1997 à 2013.
De 1997 à 1999, il occupe le poste de président de l’Association des musiciens 
éducateurs de l’EstduQuébec (AMÉEQ)et par la suite celui de coordonnateur 
du congrès de la  Fédération des associations de musiciens éducateurs du Qué-
bec (FAMEQ), qui a eu lieu en octobre 1999 à Rimouski. De 1998 à 1999, il a été 
viceprésident à la FAMEQ.
D’octobre 1999 à août 2019, Renaud Bouillon occupe une fonction de directeur 
d’établissement à la Commission scolaire des Phares. En 2019, Renaud Bouillon a 
célébré trente années de direction musicale au sein de l’orchestre d’harmonie 
Ensemble AntoinePerreault.

Karl Kennedy
Né à Edmundston au NouveauBrunswick, 
Karl Kennedy est résident de Rimouski de-
puis 2004. En 2012, il obtient un rôle avec 
l’Opéra de Rimouski et avec le Chœur de 
chambre de  Rimouski pour Carmina Burana 
et La Petite Messe Solennelle en tant que so-
liste. Il a chanté l’hymne national pour le club 
de hockey L’Océanic de  Rimouski pendant plu-
sieurs années et chante régulièrement avec la 
chorale Saint-Germain de Rimouski pour la messe 
de Noël. 

Guylaine Proulx
Originaire de Rimouski, Guylaine Proulx détient un 

diplôme d’études collégiales en chant classique 
du Conservatoire de musique de Rimouski. Dès 
la fin de ses études, elle joint le quatuor Fleu-
riault. Pendant 13 ans, elle se produit aux 
quatre coins du Québec, de même qu’en Al-
lemagne ainsi qu’à Mexico. Elle interprète le 
rôle principal de l’opéra Roméo et Juliette en 
2004 avec  l’Opéra de Rimouski. Elle est invitée 
comme  soliste à divers concerts, dont celui où 
elle interprète les Sept paroles du Christ à la Ca-

thédrale de  Rimouski. En novembre dernier, nous 
avons pu l’entendre au concertbénéfice pour la 
 Maison MarieÉlisabeth. 



A Christmas Portrait
It’s Beginning To Look Like Christmas, Meredith Wilson 

The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Mel Tormé et Robert Wells 
We Need A Little Christmas, Jerry Herman 

Arr. Jerry Nowak

Christmas Concerto
Joy to the World, trad. 

Silent Night, Joseph Mohr et Franz Gruber 
Deck the Halls, trad. 
Arr. Robert W. Smith

Si Dieu existe*,**
Claude Dubois, orch. Jean Dufour 

Ave Maria*
Giulio Caccini, arr. Donato Semeraro

The Lord’s Prayer*
Albert Hay Malotte, arr. Yvan Moreau

Greensleeves Rhapsody
Trad., arr. John Edmondson

Adeste Fideles**
Trad., arr. Simon Leclerc, orch. Jean Dufour

A Nutcracker Spectacular
Mélodies du ballet Casse-Noisette, Piotr Ilitch Tchaïkovski, arr. Mike Story

Joyeux Noël (Le feu danse dans la cheminée)**
Mel Tormé et Robert Wells, arr. Simon Leclerc, orch. Jean Dufour

Have Yourself a Merry Little Christmas**
Hugh Martin (paroles) et Ralph Blane (musique), 

arr. Simon Leclerc, orch. Jean Dufour

Quand les hommes vivront d’amour**
Raymond Lévesque, arr. Simon Leclerc, orch. Jean Dufour

I’ll be Home for Christmas
Kim Gannon et Buck Ram (paroles) et Walter Kent (musique), 

arr. James Swearingen

Imagine**
John Lennon, orch. Jean Dufour

Le Temps des cathédrales**
Luc Plamondon, orch. Jean Dufour

Miserere*
Adelmo Fornaciari, arr. Simon Leclerc, orch. Jean Dufour

Winter Holiday
Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!, Sammy Cahn (paroles) et Jule Styne (musique) 

Winter Wonderland, Richard Bernhard Smith (paroles) et Felix Bernard (musique) 
Frosty the Snow Man, Jack Rollins (paroles) et Steve Nelson (musique) 

arr. James Swearingen

Hallelujah*, **
Leonard Cohen, arr. Yvan Moreau

Sainte Nuit*, **
Josef Mohr (paroles) et Franz Xaver Gruber (musique), arr. Simon Leclerc, orch. Jean Dufour

Noël à Jérusalem*, **
Jacques Démarny (paroles) et Enrico Macias (musique), arr. Vincent Roy

Christmas in the Highlands
Baloo, Lammy, trad. 

Amazing Grace, John Newton (paroles) et William Walker (musique) 
Auld Lang Syne, Robert Burns 

arr. Jay Bocook

orchestre d’harMonie enseMBle antoine-Perreault 
 

Guylaine Proulx*  et  Karl Kennedy**



orchestre d’harMonie 
enseMBle antoine-Perreault

Fondé en 1979, l’Ensemble AntoinePerreault est un orchestre d’harmonie qui 
 regroupe selon les années quelque 4050 musiciennes et musiciens du BasSaint
Laurent. Plusieurs personnes font partie de l’orchestre depuis nombre d’années 
et ce noyau bénéficie 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 émé-
rite, 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 AntoinePerreault aborde un répertoire varié. Des chorales ou des 
 artistes invités, chanteurs ou musiciens, se joignent souvent à  l’Ensemble.

orchestre d’harMonie 
enseMBle antoine-Perreault

Flûte traversière
PierreLuc Heppell
Joanie Lamarre

Hautbois
Geneviève Paquette
Mélissa Ross-Plante

Clarinette
Sonia Barriault
MarieHélène Daigle
Chantal Gagnon
Pierre Paradis
Janette Parent
Gordon Walsh

Clarinette basse
Simon Fournier

Basson
Philippe Jutras

Cor français
Olivier Albert
Marc Couture

Saxophone alto
Lucien Roy

Saxophone ténor
Roger Désilets

Saxophone baryton
Mélissa Savard

Trombone
Corinne Ferragne
Nadia B. Lepire

Trompette
Robert Bélanger
Anie Brûlé
Catherine Doucet
JeanSébastien Ferland
Julie Gagnon

Euphonium
Gilles McCarthy
Félix TherriaultBérubé

Tuba
Richard Nadeau

Percussions
JeanDenis Boudreault 
Lianne Coulombe
JeanFélix Poirier
Gaétan St-Laurent

Piano
Catherine Belzile

Directeur musical : Renaud Bouillon

L’orchestre d’harmonie Ensemble Antoine-Perreault 
joue en effectif réduit en raison de la COVID-19



Prochain concert de  
l’enseMBle antoine-Perreault

Ensemble Antoine-Perreault 
et Guylaine Tanguay
Samedi 1er mai 2021 à 20 h 

Salle DesjardinsTELUS, Rimouski 

Concert de Noël 
Ensemble Antoine-Perreault 

et The Lost Fingers
Dimanche 19 décembre  2021 à 14 h 

Salle DesjardinsTELUS, Rimouski



Partenaires et collaBorateurs

Daniel Desrosiers, maître de cérémonie

Karine Côté, photographie

Marielle Turcotte, vérification comptable

Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

Maxime BlanchetteJoncas, député

Harold Lebel, député

Filles de Jésus (Rimouski)

La Corporation du Séminaire  
de Saint-Germain de Rimouski

Les Ursulines


