


Message 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 Antoine-Perreault n’y a 
pas échappé.
Depuis mars 2020, les pauses prolongées et les silences obligés se sont enchaînés 
dans une ronde de restrictions sanitaires, bousculant complètement le rythme de 
fonctionnement de l’orchestre. 
Mais… voilà que l’automne 2021 se fait plus rassurant et permet des aménage-
ments qui frôlent le retour à une certaine normalité. Les musiciennes et musiciens 
poussent des soupirs de soulagement et reprennent avec enthousiasme les répé-
titions en vue d’un éventuel concert en décembre. 
Et ce concert est devenu une réalité. Aujourd’hui, l’orchestre d’harmonie vous 
invite à vous laisser charmer par un répertoire de Noël dont les accents ne man-
queront pas de vous plaire. De plus, les musiciennes et musiciens ont la joie d’ac-
cueillir deux artistes de la région, madame Guylaine Proulx, soprano, et monsieur 
Karl Kennedy, 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 collaboration 
du Conservatoire de Rimouski et de Spect’Art, que l’orchestre d’harmonie An-
toine-Perreault peut offrir à son fidèle public ce concert de Noël 2021.
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 toutes et tous de votre présence et de votre encouragement.
Que votre Noël soit le plus réconfortant et le meilleur possible ! 
Que l’an 2022 nous réserve de plus heureuses perspectives !

Renaud Bouillon



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 Saint-Charles-
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 

Claire-L’Heureux-Dubé de Rimouski. Il enseigne la 
trompette à l’École de musique du Bas-Saint-Laurent.
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 Jazz-au-
Vent. Il effectue quelques tournées en Europe.
Au fil des années, Renaud Bouillon consacre beaucoup d’énergie à l’orchestre 
d’harmonie l’Ensemble Antoine-Perreault. 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’Est-du-Québec (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 
vice-président 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 Antoine-Perreault.

Karl Kennedy
Né à Edmundston au Nouveau-Brunswick, 
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 concert-bénéfice pour la 
 Maison Marie-Élisabeth. 



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

Polish Christmas Music (Part 1)
Johan de Meij

Si Dieu existe
Claude Dubois, orchestration Jean Dufour 

Ave Maria
Giulio Caccini, arrangement Donato Semeraro

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

Fantasia for a King
Robert Thurston

Adeste Fideles
Trad., 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

Weihnachtsmusik (Oratorio de Noël)
Mvt 2. Sinfonia, 3. Coro 

Johann Sebastian Bach, arr. Willy Hautvast

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

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

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

Imagine
John Lennon, orch. Jean Dufour

Le temps des cathédrales
Luc Plamondon, orch. Jean Dufour

Greensleeves Rhapsody
Trad., arr. John Edmondson

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

Hallelujah
Leonard Cohen, arr. Yvan Moreau

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 Antoine-Perreault est un orchestre d’harmonie qui 
 regroupe selon les années quelque 40-50 musiciennes et musiciens du Bas-Saint-
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 Antoine-Perreault 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
Marie-Élaine Caron
Pierre-Luc Heppell
Joanie Lamarre
Jason Philippe

Hautbois
Geneviève Paquette
Mélissa Ross-Plante

Clarinette
Marie-Hélène Daigle
Pierre Paradis
Janette Parent
Nancy Plamondon
Caroline-Isabelle 
  Tremblay
Gordon Walsh

Clarinette basse
Simon Fournier

Basson
Philippe Jutras

Saxophone alto
Mylène Marquis
Lucien Roy

Saxophone ténor
Micheline Bergeron
Michael Lafontaine

Saxophone baryton
Mélissa Savard

Cor français
Marc Couture
Samuel Lepage

Trompette
Robert Bélanger
Anie Brûlé
Jean-Sébastien Ferland
Ysaak Gagné
Richard Gagnon

Trombone
Mathieu Bernier
Félix Dionne
Nadia Lepire
Sébastien Saucier

Euphonium
Gilles McCarthy
Félix Therriault-Bérubé

Tuba
Richard Nadeau

Percussions
Jean-Denis Boudreault 
Lianne Coulombe
Jean-Félix Poirier
Gaétan St-Laurent

Piano
Catherine Belzile

Directeur musical : Renaud Bouillon



Ensemble Antoine-Perreault 
et Guylaine Tanguay

Samedi 7 mai 2022 
Salle Desjardins-TELUS, Rimouski 

Ensemble Antoine-Perreault 
et The Lost Fingers

Dimanche 18 décembre 2022 
Salle Desjardins-TELUS, Rimouski 

Prochains concerts de  
l’enseMBle antoine-Perreault



Partenaires et collaBorateurs

Claude Morin, maître de cérémonie

Karine Côté, photographie

Marielle Turcotte, vérification comptable

La Corporation du Séminaire  
de Saint-Germain de Rimouski

Sœurs Ursulines

Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

Filles de Jésus (Rimouski)

Harold Lebel, député

Maxime Blanchette-Joncas, député


