


Simon Dolbec

Originaire de Québec, Simon Dolbec est déten-
teur d’une maîtrise en musique axée sur la direc-
tion d’orchestre. Diplômé de l’Université Laval 
où il a étudié la direction  d’orchestre avec Gilles 
Auger et la direction  chorale avec Chantal 
Masson-Bourque, ses études l’ont amené à par-
ticiper à des cours et à des stages de perfec-
tionnement au Québec et à l’étranger auprès 
de plusieurs grands maîtres tels que Éric Bauer, 
Eleanor Stubley à l’Université McGill, Janos Ko-
mives au Conservatoire National de Région de 
Boulogne-Billancourt en France, et Dominique 
Rouits à l’École Normale de Musique de Paris.

Auparavant, il a étudié la percussion au Conser-
vatoire de musique de Québec dans la classe 
de Carol Lemieux ainsi que la percussion et 
la batterie au Cégep de Sainte-Foy dans les 
classes de René Joly et de René Roulx pour 
ensuite compléter, à l’Université Laval, un bac-
calauréat en interprétation-percussion dans la 
classe de Serge Laflamme, ainsi qu’un bacca-
lauréat en éducation musicale. 

Très tôt durant sa formation, il a accordé une 
grande place à la direction d’orchestre. Il a dirigé plusieurs ensembles vocaux et instru-
mentaux, notamment les orchestres à cordes de l’école de musique des Cascades de 
Beauport, le Stage Band et l’Harmonie du  Collège François-Xavier Garneau et l’Orchestre 
d’Harmonie Vibrensons qu’il a fondé et dirigé  durant plus de onze ans et avec lequel il a 
notamment eu l’occasion d’enregistrer un album.

Comme batteur, il a joué et continue de se produire dans diverses formations musicales 
de styles variés allant du jazz à la musique pop-rock et comme percussionniste il a joué 
avec plusieurs ensembles dont l’Orchestre symphonique de Lévis, l’Ensemble Vents et Per-
cussion de Québec, et l’Harmonie des Cascades de Beauport avec laquelle il a participé 
à plusieurs tournées musicales en Europe.

Détenteur d’un brevet d’enseignement en éducation musicale, il a enseigné dans plu-
sieurs établissements de la région de Québec, mais c’est en 2003 qu’il a choisi de s’ins-
taller au Bas-Saint-Laurent pour occuper un poste d’enseignant en musique au Centre 
de services scolaire des Phares de Rimouski. Parallèlement, c’est en 2011 qu’il est devenu 
chargé de cours à l’unité départementale des sciences de l’éducation de l’Université du 
Québec à Rimouski, où il enseigne notamment en éthique de la profession enseignante 
et en didactique de la musique. Depuis l’automne 2022, il assure la direction musicale de 
l’Ensemble Antoine-Perreault.

Geneviève RouSSel
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Geneviève Roussel s’initie au monde de la mu-
sique très tôt. Toutefois, sa timidité l’a empêchée 
de s’exprimer devant public durant de nom-
breuses années. À l’âge de 16 ans, elle s’inscrit à 
l’harmonie de son école et y apprend la théorie 
musicale et le solfège. Elle tombe amoureuse de 
son premier instrument de musique : la flûte traver-
sière. Ce n’est que 7 ans plus tard qu’elle fait face 
à ses peurs et se lance dans le chant. 

À cette époque, les cours de chant débutent et sa 
confiance ainsi que sa technique vocale se solidi-
fient. En 2013, Geneviève participe à son premier 
concours en chant. Elle remporte plusieurs prix 
coup de cœur du public, une quatrième place 
en 2014 dans la catégorie interprète 21-39 ans à 
Trois-Pistoles en chansons, une deuxième place 
au concours Propulse ta voix! et des médailles 
d’or en chant classique au Festival de musique 
de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-
Laurent, en 2014 et 2016.  

En novembre 2017, Geneviève tourne une capsule musicale avec Véronic DiCaire et son 
équipe d’Ici on chante! sur les ondes de Radio-Canada. En décembre 2017, Geneviève 
se produit devant plus de 2500 spectateurs à Lyon, en France et reçoit un accueil chaleu-
reux ainsi qu’une ovation debout inoubliable.

Geneviève chante lors de concerts-bénéfice en mars 2018 avec Bruno Pelletier et l’Har-
monie des Cascades de Beauport, sous la direction de Mathieu Rivest, au Palais Montcalm 
et en novembre 2019 en l’église de Baie-Saint-Paul. En juin 2019, Geneviève participe à 
une tournée de quatre concerts en France, orchestrée par l’Harmonie des Cascades. Elle 
chante et fait partie des musiciens, à la flûte traversière. 

La formation Soul Project accueille Geneviève en septembre 2020. Que ce soit à la flûte 
traversière ou en chant, elle s’épanouit dans plusieurs styles musicaux tels que la musique 
funk, jazz, blues, rock, pop et évidemment soul. 

On peut entendre Geneviève régulièrement lors des célébrations dominicales à Rivière-
du-Loup et Notre-Dame-du-Portage et aussi ailleurs au Bas-Saint-Laurent pour des funé-
railles, mariages et événements divers, et ce, depuis plus de 10 ans maintenant.
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PRemièRe PaRtie

enSemble antoine-PeRReault

Jupiter Hymn
Gustav Holst, arr. Johan de Meij

Canterbury Chorale
Jan Van der Roost

Scottish Souvenir1

Ted Huggens

Greensleeves
Traditionnel, arr. Alfred Reed

The Isle of Calypso2

Robert W. Smith

First Suite in Eb
Gustav Holst

1 Solo d’euphonium par Gilles McCarthy et Félix Thériault-Bérubé
2 Solo de hautbois par Geneviève Paquette

Deuxième PaRtie

enSemble antoine-PeRReault  
et Geneviève RouSSel

Corsica
Petru Guelfucci 

Version de Marie-Denise Pelletier, orch. Jean Dufour

Hymne à l’amour
Marguerite Monnot, Édith Piaf, orch. Jean Dufour

Si Dieu existe
Claude Dubois, orch. Jean Dufour

My Way
Jacques Revaux, orch. Jean Dufour

La quête
Mitch Leigh, orch. Jean Dufour

Ave Maria
Giulio Caccini, arr. Donato Semeraro

Quand on n’a que l’amour
Mitch Leigh, orch. Jean Dufour



Fondé en 1979, l’Ensemble Antoine-Perreault est un orchestre d’harmonie regrou-
pant quelque 40 musiciennes et musiciens du Bas-Saint-Laurent. Nombre de per-
sonnes font partie de l’orchestre depuis plusieurs 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, suivi par Simon Dolbec en 2022.

L’Ensemble Antoine-Perreault aborde un répertoire varié.  Souvent, des chorales 
ou des artistes invités, chanteurs ou musiciens, se joignent à  l’Ensemble lors de ses 
concerts.
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enSemble antoine-PeRReault

Flûte traversière
Pierre-Luc Heppell
Delphine Labelle
Eve-Lyne Leclerc
Geneviève Roussel

Hautbois
Geneviève Paquette
Mélissa Ross-Plante (et 
   cor anglais)

Clarinette
Sonia Barriault
Cybèle Charette
Marie-Hélène Daigle
Ariane Dubé
Chantal Gagnon
Stéphanie Michaud
Pierre Paradis
Janette Parent
Caroline-Isabelle
   Tremblay

Clarinette basse
Éliott Tremblay

Basson
Philippe Jutras

Saxophone alto
Heidi Robichaud
Lucien Roy

Saxophone ténor
Micheline Bergeron

Saxophone baryton
Mélissa Savard

Trompette
Robert Bélanger
Anie Brûlé
Catherine Doucet
Jean-Sébastien Ferland
Julie Gagnon
Gabriela Vincent-Parada

Cor français
Marc Couture

Trombone
Félix Dionne
Corinne Ferragne
Simon Fournier

Euphonium
Gilles McCarthy
Félix Thériault-Bérubé

Percussions
Lianne Coulombe
Jean-Félix Poirier
Gaétan St-Laurent

Piano
Catherine Belzile

Directeur musical : Simon Dolbec
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PaRtenaiReS et collaboRateuRS
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Marielle Turcotte (vérification comptable)
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