Communiqué

OUI, le Québec chante!
Dévoilement du 1er recensement du monde choral au
Québec
Montréal, le 12 février 2018 - On a souvent entendu dire que le chant choral est l'une des activités de loisir
culturel les plus appréciées des Québécois. On a également souvent entendu dire que le chant est une
spécificité culturelle québécoise, voire une part de leur identité. L'organisme choral national Choral
Canada et l'Alliance chorale du Québec ont voulu en avoir le cœur net. Ensemble, elles ont commandé à
la firme spécialisée torontoise Hill Strategies le premier recensement du monde choral dans la province.
Et les résultats sont édifiants : le monde choral au Québec est en effet plus vivant que jamais! Les
résultats nous apprennent que quelque 510 000 Québécois et Québécoises sont choristes, représentant
ainsi 6% de la population québécoise (ou encore 7,4% de la population active). Il est aussi démontré que
les concerts de chant choral ont attiré quelque 1,3 million de spectateurs au cours de l'année 2016, et
représente ainsi environ 18% des spectateurs des arts de la scène*. Sachez également qu'au
moins 1 Québécois sur 4 a déjà chanté dans une chorale scolaire pendant ses études au primaire ou
au secondaire. Enfin, les chœurs du Québec sont très nombreux. Le recensement en dénombre plus
de 3 300!...
Pour découvrir tous les détails et résultats du recensement, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

Le recensement a été conçu par la firme Hill Stratégies et réalisé par Innovative Research.
* Statistiques du recensement mises en résonance avec les statistiques issues de La fréquentation des arts de la scène au
Québec en 2016 (http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-56.pdf)

À propos de l'Alliance chorale du Québec
L'Alliance chorale du Québec a pour mission de promouvoir la pratique du chant choral et exposer ses
multiples bienfaits. Elle représente, rassemble et unit toutes les formations chorales, de tous âges et de
tous styles. Elle valorise leurs accomplissements et les outille pour les aider à progresser, faire découvrir
et apprécier le chant choral à tous les publics. Enfin, elle suscite, stimule, et soutient la relève chorale sur
l'ensemble du territoire de la province.
L'Alliance est un organisme à but non lucratif. Elle est soutenue par le ministère de la Culture et des
Communications.
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