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L'ANNÉE

en

UN COUP D?? IL
DU 1ER JUILLET 2016 AU 30 JUIN 2017...
EN QUELQUES MOTS!

NOVEMBRE
- Réunion du Conseil d'administ rat ion le 15 novembre 2016 (via
Hangout)

2016
J UILLET
- Implant at ion d'un t out nouveau syst ème de gest ion compt able,
QuickBooks Online, le 1er juillet 2016
- Programme de format ion des chefs de ch? ur, du 13 au 20 août2016,
Faculté de musique de l'Université de Montréal
- 2ème édit ion du Jardin des chorales, en partenariat avec le Festival
Juste pour Rire, le 17 juillet 2016 à Montréal (20 ch? urs participants)

DÉCEMBRE
- 2ème édition du Grand Marché de Noël de Mont réal (12 ch? urs
participants)
- Réunion du Conseil d'administ rat ion le 5 décembre 2016 (via
Hangout)
- Noël au Complexe Desjardins (plus de 10 ch? urs participants)
- Grand concert du t emps des fêt es, Église St-Jean-Baptiste, Montréal
(5 choeurs participants)

AOÛT
- Lancement officiel du sit e des Édit ions de l'Alliance le 3 août 2016
- Lac-à -l'Épaule du Conseil d'administration de l'Alliance, 3 et 4 septembre
2016 à Saint-Jean-Port-Joli

SEPTEMBRE
- Part enariat avec le Grand Marat hon de Mont réal, 4 ch? urs
participants, le 25 septembre 2016

2017
J ANVIER-FÉVRIER
- Réunion du Conseil d'administ rat ion le 28 janvier 2017 à
Drummondville

OCTOBRE

MARS

- Assemblée générale annuelle au Manoir du Lac Delage, le 15 octobre
2016

- Concert de lancement de la Série Choeur de chambre du Québec,
du 11au 13 mars 2017, Chapelle Saint-Louis, Montréal

- Concert des Pueri Cant ores du Québec au Théâtre du Manoir du Lac
Delage, le 15 octobre 2016

- Réunion du Conseil d'administ rat ion le 25 mars 2017 (via Hangout)

- Réunion du Conseil d'administ rat ion le 16 octobre 2016 au Manoir du
Lac Delage
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AVRIL
- Chorissimo 2017 (grand rassemblement jeunesse), les 8 et 9 avril 2017 à
Terrebonne
- Présent at ion d'un mémoire dans le cadre de la consult at ion
publique sur le projet de polit ique de développement cult urel
2017-2022 de la Ville de Mont réal, le 10 avril 2017 à Montréal
- Réunion du Conseil d'administ rat ion le 29 avril 2017 (via Hangout)

MAI
- Lancement de la campagne de promot ion du chant choral (5 affiches,
2 vidéos)

J UIN
- Réunion du Conseil d'administ rat ion le 3 juin 2017 à Montréal
- Remise de l'Ordre du mérit e Choral à Mme Geneviève Boulanger,
chef de choeur, Mountainside United Church, Westmount, le 3 juin 2017
- Remise du prix Jean-Pierre Guindon à M. Daniel Lafleur, chef de
choeur, le 11juin 2017 à Gatineau
- Présence de Charles Decroix au CA et à l'AGA de Choral Canada. du 15 au
17 juin 2017, Toronto

ET PLUS TARD...
- 3e édit ion du Jardin des chorales, en partenariat avec le Festival
Juste pour Rire, juillet 2017 à Montréal (20 ch? urs participants)
- Concert de clôt ure de la Virée Classique 2017, 7 choeurs membres
participants, final dirigé par Kent Nagano, le 13 août 2017 à la Maison
symphonique de la Place des Arts.
- Programme de format ion des chefs de ch? ur, août 2017, Faculté
de Musique de l'Université de Montréal
- Lac-à -l'Épaule du Conseil d'administration de l'Alliance, septembre
2017 à Sutton
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RAPPORT

de la

PRÉSIDENTE

PAR LYNE DUSSEAULT

Chers membres,

Les occasions où je peux m?adresser à l?ensemble des membres de
l?Alliance se font rares et c?est avec grand plaisir que je profite du
rapport annuel pour vous faire part des grandes lignes de notre
année 2016-2017.

Dès leur première rencontre, les administrateurs ont procédé aux
nominations pour les trois postes de dirigeants à déterminer chaque
année. Ainsi, Mme Lyne Rompré a assumé la vice-présidence, Mme
Rosanne Boisvert, la trésorerie, et M. Réal Marchessault, le
secrétariat. M. Hugo Ducharme et Mme Johanne Ross complétaient
cette belle équipe élue par nos membres, alors qu?un poste était
demeuré vacant.

Une année de consolidat ion
L?an dernier, je vous parlais d?une année marquée par le
changement et cette année, je parlerais plutôt de consolidation. En
effet, tout était nouveau, tant du côté de la présidence que de la
direction générale et bien que les idées ne manquaient pas, il fallait
établir les priorités et bien saisir les enjeux. Cette année a donc
servi à concrétiser plusieurs dossiers bien amorcés l?année
précédente, dont le service des Éditions en ligne, le développement
du site Web, l?utilisation d?une nouvelle base de données qui facilite
grandement le travail de la permanence, les démarches avec
l?Union des Artistes, le grand concert du temps des Fêtes, pour ne
nommer que ceux-là puisque je veux laisser au directeur général le
soin de vous en parler davantage.

Au conseil d?administration, bien que le changement soit toujours
inévitable du fait que des administrateurs quittent et d?autres
arrivent, le fait que le mode de partage de documents et les façons
de fonctionner étaient bien implantés me permet de parler de
consolidation.
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D?ailleurs, dans les jours qui ont suivi les élections, l?équipe s?est
activement mise à la recherche d?un candidat pour combler ce
poste laissé vacant lors des élections. Les démarches de
sollicitation se sont tournées principalement vers des candidatures
de la région de Québec ou plus à l?est afin que le membership de
l?Alliance soit le mieux représenté possible. Ainsi, lors de la
rencontre du C.A. de novembre, trois candidatures étaient en lice,
soit l?une de Gaspé, une autre de Québec et une de
Grandes-Bergeronnes. À l?issue de cette rencontre, c?est Mme
Nathalie Ross, de Grandes-Bergeronnes, qui a été nommée,
conformément aux règlements généraux, pour assumer l?intérim du
poste vacant jusqu?aux élections 2018.

Les règlements généraux permettant que deux membres soient
cooptés par le conseil d?administration, celui-ci a reconduit le
mandat de M. Marcel Naud, avocat, membre individuel, de Laval,
pour une deuxième année, et nommé Mme Christiane Blais, CPA,
membre de la Chanterelle-de-la-Lièvre de Gatineau, pour un

premier mandat. Le conseil a décidé de renouveler le mandat de M.
Naud particulièrement pour son expertise des droits d?auteur et
pour la grande collaboration qu?il a apportée aux différents dossiers
de l?Alliance pendant l?année, notamment lorsqu?un avis légal était
requis. Quant à Madame Blais, le fait que le conseil ne comptait
aucun membre détenant une expertise comptable et qu?elle
provienne de la région de l?Outaouais, a guidé le choix des membres
du conseil.

Les travaux de l?année ont débuté avec le Lac-à-l?épaule de
septembre 2016 à St-Jean-Port-Joli. Les administrateurs s?étaient
fixé comme objectif d?en ressortir avec les grandes lignes du plan
stratégique 2017-2022, ce qui fut fait, non sans quelques gouttes de
sueur, mais dans un climat de franche camaraderie. Par la suite, les
administrateurs se sont réunis à huit reprises, soit trois rencontres
physiques, au Lac-Delage, à Drummondville et à Montréal, les
autres séances s?étant tenues par vidéoconférence. Cette façon de
faire permet d?économiser des frais de déplacement et
d?hébergement substantiels et de s?assurer que les membres du
conseil sont informés des principaux dossiers de la permanence le
plus ponctuellement possible.

Parmi les décisions prises par le conseil au cours de l?année
2016-2017, certaines méritent d?être portées à votre connaissance,
notamment :
- l?adoption du plan stratégique 2017-2022 qui guide nos décisions;

mien. Je veux exprimer toute mon appréciation à mes collègues du
conseil d?administration. Merci de votre implication et de votre souci
constant de répondre aux besoins de nos membres.

Je remercie aussi notre directeur général, M. Charles Decroix, pour
ses idées innovantes et créatrices, pour l?énergie qu?il déploie à la
réalisation de nos objectifs, son enthousiasme communicatif et son
grand sens des responsabilités. Je salue également le travail de
Jeanne Doucet, notre coordonnatrice principale, qui bien que faisant
partie de l?équipe depuis moins d?un an, a le souci de bien répondre à
nos membres et collabore de façon très professionnelle à la mise en
place de tous nos projets.

Merci également à nos bénévoles et stagiaires qui s?impliquent de
façon ponctuelle dans certains dossiers et projets. Leur apport est
important pour la réalisation de nos ambitions qui vont toujours
grandissantes.

En terminant, je tiens aussi à vous remercier, vous, nos membres,
sans qui nous n?aurions pas notre raison d?être. Nous souhaitons que
vous soyez fiers de votre Alliance et que vous n?ayez de cesse de
parler de nous à d?autres ch? urs et choristes pour leur donner le
goût de se joindre à nous! Tous ensemble, nous allons continuer à
développer notre Alliance afin qu?elle soit reconnue par l?ensemble
des ch? urs du Québec et d?ailleurs comme étant un incontournable
du monde choral

- la mise sur pied d?une campagne de promotion du chant choral;
- la possibilité de profiter d?une cotisation au prorata de la période
restante avant la date de renouvellement pour un ch? ur qui adhère
pour une première fois à l?Alliance en cours d?année;

Lyne Dusseault
Présidente

- la tenue du Colloque des chefs 2018 en même temps que l?AGA;
- la désignation de M. Réal Marchessault et de Mme Rosanne
Boisvert pour représenter l?Alliance au sein du C.A. de la Fondation
Chorale Québec;
- la remise du Mérite choral à Mme Geneviève Boulanger ;
- la remise du prix Jean-Pierre-Guindon à M. Daniel Lafleur.

Remerciement s

Encore une fois cette année, je suis fière des réalisations de
l?Alliance et j?espère qu?elles répondent le mieux possible aux
besoins et aux aspirations de nos membres. Vous pourrez d?ailleurs
en consulter la liste dans le rapport du directeur général qui suit le
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RAPPORT

du

DIRECTEUR GÉNÉRAL

PAR CHARLES DECROIX

Chers membres,
Cette année, je vais tâcher de présenter le travail de la permanence
de manière relativement détaillée. Cela permettra à tous de prendre
conscience de l'ampleur de la tâche et des multiples avancées
réalisées par notre équipe en 2016-2017.
Nous avons eu une année fort chargée, et pour de nombreuses
raisons. Par souci d'efficacité, je segmenterai ma présentation en
différents grands points: consolidation, membres, communication,
événements/activités, formations et représentation. Ce rapport ne
se veut pas exhaustif; toutefois, il est assez représentatif de la
multiplicité des défis que nous avons quotidiennement à relever.

Sit e int ernet
- Poursuite de la mise à jour définitive du site internet
- Travail sur l?intuitivité et l'efficacité de la navigation
(arborescence, adaptabilité sur tout type de support , etc.)

Service aux membres et gest ion des courriels
- Implantation du service ZenDesk, qui offre un service clients
irréprochable (chaque courriel envoyé crée un ticket de suivi
automatiquement communiqué au membre, lui confirmant bonne
réception et permettant d'assurer un excellent suivi de la demande)
- Amélioration continue de la zone membres

CONSOLIDATION
Gest ion des membres
Comme le précise justement notre présidente dans son bilan,
l?année 2016-2017 a été une véritable année de consolidation, de
(re)structuration et d?amélioration.
Ma première année à l?Alliance (2015-2016) m'avait en effet permis
d?identifier les failles structurelles les plus importantes de
l'organisation : système de gestion des membres inapproprié,
manque de clarté de la mission de l?organisme et faiblesse du
contenu de l?offre, surcharge des boîtes courriel des employés,
contenu du site internet difficilement compréhensible par les
visiteurs, etc.
La deuxième année a donc été l?occasion de remédier définitivement
à ces écueils.

Vous avez remarqué en octobre 2016 l?implantation d?un nouveau
système de gestion des membres. Il s?agit du système Membogo,
outil développé par la firme montréalaise HPJ Solutions. Ce
système a pu questionner certains d?entre vous dans les premières
semaines suivant son lancement, mais aujourd?hui chacun d?entre
vous a pu se rendre compte des nombreuses qualités de cette
plateforme sans cesse en évolution:
- Carte interactive directement liée à la base de données;
- Page dédiée à l?embauche de ch? urs membres;
- Fiche complète de membre, contenant toutes les informations
pratiques pertinentes.
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Du côté de la permanence, là où l?ancien système de gestion des
membres mobilisait la coordonnatrice un mois entier pour le
renouvellement des adhésions en 2015, il ne l'a mobilisée que 20
jours en 2016, et à peine 8 jours en 2017! C?est donc une implantation
bénéfique aussi bien pour les membres que pour notre équipe.

de la dépoussiérer. Ses objectifs étaient :
- d'augmenter le nombre de pratiquants,
- de venir en appui aux campagnes de recrutement de nos
membres,
- de diffuser l'image et le nom de l'Alliance chorale du Québec.

Dét ails de l?offre de l?Alliance à ses membres
En septembre 2016 nous avons lancé une campagne de promotion
de l?Alliance auprès des ch? urs non membres. Nous avions alors
élaboré un document de 4 pages, à la fois précis, complet et facile à
lire.
Ce document nous a permis de nous faire connaître auprès des
non-membres, mais aussi de parfaire la compréhension de notre
offre auprès de nos membres réguliers. Il est aujourd?hui un
document précieux sur lequel nous allons pouvoir élaborer d?autres
supports de communication dans le futur.

Cette campagne comprenait cinq affiches et deux vidéos. Les cinq
affiches sont présentées dans le présent rapport d'activité, au fil des
pages. Les deux vidéos sont disponibles sur notre site internet, sur
Facebook et sur Youtube.

ÉVÉNEMENTS | ACTIVITÉS
Jardin des chorales 2016
La 2e édition du Jardin des chorales, en juillet 2016, a encore été un
succès. Quelque 17 ch? urs ont participé à cet événement unique.

Grand concert du t emps des fêt es 2016
MEMBRES
Le nombre de nos membres ne cesse d'augmenter depuis 2012.

Le Grand concert du temps des fêtes est une création de l?Alliance
chorale du Québec. La première édition a eu lieu à Montréal, à
l'Église Saint-Jean-Baptiste.
La volonté du rassemblement était d'offrir une double alternative:
- alternative au Rassemblement choral de musique sacrée,
- alternative aux concerts traditionnels de Noël.
L'événement a rassemblé 5 ch? urs, plus de 200 choristes, 8
musiciens, 1 metteur en scène, 1 comédienne, 1 éclairagiste...
L'événement se voulait de grande ampleur, et le pari a été relevé: la
salle était comble et les ch? urs participants ravis!

Nous notons une forte augmentation du nombre de ch? urs
membres depuis 2015, probablement due à la clarification du
contenu de notre offre (2015) et à notre campagne de promotion
auprès des ch? urs non-membres (2016). Entre le 1er juillet 2016 et
le 30 juin 2017, nous avons gagné quelque 15 nouveaux ch? urs
membres, passant de 260 à 275 organismes adhérents. C'est un
beau résultat, et nous ne cesserons de travailler dans les années à
venir à consolider et renforcer cette grande communauté.

COMMUNICATION
Campagne de promot ion du chant choral
En juin 2017, nous avons lancé une grande campagne de promotion
du chant choral. L'objectif assumé était de décloisonner la pratique,
12
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Concert de lancement / Série Choeur de chambre du
Québec
2017 est l'année de la relance des Éditions de l'Alliance. La première
série a avoir été intégrée a été initiée par le chef de ch? ur Robert
Ingari et son ensemble Le Ch? ur de chambre du Québec. Ce sont 7
? uvres québécoises contemporaines qui sont ainsi entrées au
répertoire. Le 25 mars 2017, l'Alliance a donc organisé un concert à
la Chapelle Saint-Louis de Montréal, donné devant une salle comble
et diffusé en direct sur Facebook, afin d'être rendu accessible à tous.
Le concert est depuis disponible en rediffusion sur Facebook et sur
la chaîne Youtube de l'Alliance.

Chorissimo 2017
L'événement Chorissimo 2017, le grand rassemblement jeunesse de
l'Alliance, a lui aussi été un succès! Il s'est tenu à Terrebonne, et ce
sont plus de 200 enfants qui y ont participé.

FORMATIONS

PFCC 2016
En août 2016, le Programme de formation des chefs de ch? ur et des
choristes de l'Alliance déménageait du sous-sol de l'Église
Saint-Judes dans les magnifiques locaux de la Faculté de Musique
de l?Université de Montréal. L'Alliance a en effet développé un fort
partenariat avec la Faculté, et son programme de formation est
depuis août 2016 en résidence à l'Université de Montréal. Les effets
ont été immédiats: rajeunissement des inscrits (près de la moitié
des chefs stagiaires étaient étudiants à la Faculté) et augmentation
du nombre de participants. De plus, nous avons également
augmenté le nombre de personnes assistant à la classe de maître
publique et au concert de clôture du programme.

Cliniques chorales
En mars 2017, nous ressuscitions une offre existante à l'Alliance il y
a des années: les Cliniques chorales. Le principe est simple: il s'agit
d'inviter un chef de talent et de proposer à nos membres de le faire
intervenir directement dans leurs ch? urs le temps d'une répétition.
Le premier chef a s'être porté candidat n'est autre que Laurier
Fagnan, chef de la Chorale Saint-Jean à Edmonton et éminent
professeur à l'Université d'Alberta. M. Fagnan a sillonné le Québec,
de Montréal aux Grandes Bergeronnes en passant par la Ville de
Québec, pour dispenser sa clinique et rencontrer les ch? urs de la
province. 10 ch? urs membres ont pu bénéficier de son
enseignement!

REPRÉSENTATION

Consult at ion publique | Minist ère de la Cult ure du Québec
Le 20 juin 2016, nous présentions un Mémoire dans le cadre des
consultations sur la nouvelle politique culturelle du Ministère de la
Culture. La rencontre avait lieu avec le Ministre Luc Fortin et son
équipe, à Shawinigan. L'Alliance y a reçu un excellent accueil.

Présent at ion d'un mémoire dans le cadre de la
consult at ion publique sur le projet de polit ique de
développement cult urel 2017-2022 de la Ville de Mont réal
Le 10 avril 2017, nous présentions un Mémoire dans le cadre des
consultations de la Ville de Montréal. La présentation de l'Alliance a
été très écoutée, et les résultats de la consultation ont été plus que
probants. Deux recommandations de la politique soutiennent en
effet directement le loisir culturel et les pratiques artistiques
amateurs!

Négociat ions avec l?UDA
En octobre 2015, l'AG des membres mandatait l'Alliance pour
négocier de meilleurs tarifs et une entente auprès de l'UDA (Union
des artistes). En février 2016, nous avons entrepris de sérieuses
démarches auprès du syndicat. Sept rencontres plus tard (soit en
mars 2017), nous avons dû mettre fin aux négociations, car l'UDA ne
voulait pas céder sur certains points précis.

Voici, en quelques mots, ce que nous pouvons dire de notre année
2016-2017!
Je tiens à souligner la grande implication du Conseil
d'administration de l'Alliance. Si cet organisme brille aussi fort
aujourd'hui, c'est grâce à ses administrateurs travailleurs,
intelligents et engagés qui ne cessent de s'investir, toujours avec
c? ur et passion. C'est une chance de travailler presque
quotidiennement auprès d'une si belle équipe. Merci et bravo à tous!
Je remercie chaleureusement Marie-Ève Marcoux, coordonnatrice
principale de l'Alliance de 2013 à 2017, pour son excellent travail et
sa grande rigueur.
Je remercie également Jeanne Doucet - Adjointe aux projets et au
développement de janvier à mai 2017, puis Coordonnatrice principale
depuis mai 2017 - pour son dévouement, sa rapidité d'apprentissage
et sa rigueur à toute épreuve. Jeanne accorde une très grande
importance au service offert à nos membres: j'espère que vous y
êtes sensibles!

Charles Decroix
Directeur général

RAPPORT ANNUEL | 2017

13

CONSEIL

d'

ADMINISTRATION
2016-2017

14

LYNE DUSSEAULT
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VICE-PRÉSIDENTE
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ADMINISTRATEUR

MARCEL NAUD

CHRISTIANE BLAIS

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE
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NATHALIE ROSS
ADMINISTRATRICE

NOS

MEMBRES
NOUS SOMMES FIERS DE COMPTER PARMI NOS 321 MEMBRES:
- 217 CHORALES D'ADULTES

- 2 MEMBRES D'AFFAIRES

- 33 CHORALES D'ENFANTS/ÉTUDIANTS

- 1OBNL AFFILIÉ

- 10 CHORALES LITURGIQUES

- 44 MEMBRES INDIVIDUELS

- 9 PETITS ENSEMBLES

- 2 REGROUPEMENTS DE CH? URS
- 3 CHORALES HORS-QUÉBEC

GROUPEVOCAL LA-MI-SOL

Chorale d'enfant s/ét udiant s

MILLEET UN SONS

CHORALEGOSPANGELS

Abit ibi-Témiscamingue 4 membres

Capit ale-Nat ionale 27 membres

Chorale d'adult es

Chorales d'adult es

Chorales d'enfant s/ét udiant s

P'TITSCOEURS, LES

PETIT BONHEURDEVAL-D'OR

CH? URDELA CITÉ

CH? URAD VITAM

Membres individuels

Chorale d'enfant s/ét udiant s

CH? URDELA COLLINE

MOSAÏQUE, LA

DUSSEAULT, LYNE

CHORALESAINT-VIATEUR

CH? URDEL'ISLED'ORLÉANS

PETITSCHANTEURSDEBEAUPORT, LES

PLOURDE, JEANNED'ARC

Membres individuels

CH? URDEL'UNIVERSITÉLAVAL

BILODEAU, HÉLÈNE

CH? URDU DOMAINE, LE

PETITSCHANTEURSDE
CHARLESBOURG, LES

MERCURE, RENÉ

CH? URDU MUSÉEDELA CIVILISATION

Pet it ensemble (- de 12 chorist es)

Chaudière-Appalaches 5 membres

CH? URDU VALLON

CH? URVOIXNOUV'ELLES

Chorales d'adult es

CH? URECHOSD'ARCADIE

Membre individuel

CH? URDEBELLECHASSE

Chorales d'adult es

CH? UREN SUPPLÉMENT'AIR

LACOURSIÈRE, SUZANNE

CH? URPOLYPHONIQUEDELÉVIS

CH? URDECHAMBREDERIMOUSKI

CH? URLESRHAPSODES, LE

Regroupement de ch? urs

ÉCHOBEAUCERON INC., L'

CH? URDERIMOUSKI

CHORALEAZIMUTS

FÉDÉRATION DES PUERI CANTORESDU
QUÉBEC

Chorale lit urgique

ENSEMBLEVOCAL DIAPASON

CLÉDESSAISONS, LA

GROUPEVOCAL MOUV'ANSE

ENSEMBLECLASSIQUEA PIACERE

VOIXDELA VALLÉE, LES

ENSEMBLEDEMUSIQUESACRÉEDE
QUÉBEC, L'

Bas-St -Laurent - 7 membres

Membres individuels
MIGNAULT, MARCEL
DESCHÊNES, MARISE

ENSEMBLEGOSPEL DEQUÉBEC
ENSEMBLEVOCAL BAROQUO-NEGRO
ENSEMBLEVOCAL CHARLEVOIX
ENSEMBLEVOCAL DAL SEGNO
GAMIK VOCALEDEQUÉBEC-LÉVIS
GROUPEODYSSÉEVOCALE

16
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CHOEURLA BRUYANTE

Cent re-du-Québec 10 membres

Membre individuel
HARDY, CHRISTIANE

Chorales d'adult es
CH? URBELLA VOCE

Côt e-Nord - 3 membres

CH? URDAVELUY

Chorales d'adult es

CH? URVOXALIK

CH? URLESGENSDEMON PAYS

CHORALELESCHANTE-DAMES

ÈREVOCALEMURMUREDESBAIES, L'

CLÉDESCHANTSDENICOLET, LA

Membre individuel

VOIXDESMOULINS, LES

Pet it s ensembles (- de 12 chorist es)

ENSEMBLEVOCAL CH? URÀ C? UR

DEMERS, NICOLE

Chorale d'enfant s/ét udiant s

FILLESDEL'ÎLE, LES

ENSEMBLEVOCAL DEL'ÉCLUSE

JEUNESVOIXDESMOULINS, LES

HAYK QUATUORVOCAL

ENSEMBLEVOCAL EXPRESSIO

Est rie - 10 membres

Chorale lit urgique

Membres individuels

ENSEMBLEVOCAL L'AIRDU TEMPS

Chorales d'adult es

VOIXDU SAINT-LAURENT, LES

TARDIF, FRANÇOISE

ENSEMBLEVOCAL LEC? URENCHANTÉ

NAUD, MARCEL

ENSEMBLEVOCAL LESENCHANTEURS
INC.

CH? URCAMPUSDEL'UNIVERSITÉDE
SHERBROOKE
CH? URDECHAMBREDU QUÉBEC
CH? URDU CANTON DEHATLEY

Laurent ides - 15 membres
Chorales d'adult es

Mauricie - 8 membres

ENSEMBLEVOCAL PLUS
ENSEMBLEVOCAL POLYMNIE

CHANTEURSDELORRAINE, LES

Chorales d'adult es

CHANTEURSDESTE-THÉRÈSE

BRISEDU NORD INC.

ENSEMBLEVOCAL VIA VOCEDE
CHAMBLY

CH? URDES BASSES-LAURENTIDES
(CCBL)

CH? URDU ROY, LE

CH? URSYMPHONIQUEDESHERBROOKE

ENSEMBLEVOCAL VOXMANIA

CH? URPRO-MUSICA (1984) INC.

ENSEMBLEVOCAL LESVOIX-SINS

CH? URMUSIQUEEN TÊTE

HARMONICOEURDEST-HUBERT

CHORALELA MI-TEMPS

ESCAOUETTE, L'

CHORALEDU CÉGEP DEST-JÉRÔME

HARMONIEVOCALEDEST-HYACINTHE

ORPHÉON DETROIS-RIVIÈRES, L'

FARANDOLEDERACINE, LA

ENSEMBLECHORAL SAINT-EUSTACHE

MÉLODISTES, LES

Chorales d'enfant s/ét udiant s

Membre individuel

ENSEMBLEVOCAL ALTERNATIM

SOCIÉTÉCHORALEDESAINT-LAMBERT

PETITSCHANTEURSDEMAÎTRISEDU CAP

LUPIEN, SYLVIE

ENSEMBLEVOCAL CANTIVO

THÉÂTRELYRIQUEDELA MONTÉRÉGIE

Chorale lit urgique

TOURNESOLS, LES

CH? URDU CÉGEP DESHERBROOKE
CH? URFLORILÈGE

ENSEMBLEVOCAL ÔCHOEURDU NORD

PETITSCHANTEURSDETROIS-RIVIÈRES,
LES

Gaspésie? Îles-de-la-Madeleine 11membres

GROUPECHORAL MUSIKUSVIVACE
LESVOIXD'ARGENTEUIL (HÉMIOLE)

Membre individuel

Chorales d'adult es

BARRY, BENOÎT

CH? URAMISOL

TROUPEVOCALELESVAGABONDS DE
BOISBRIAND

CH? URCLEF DESOL INC.

Chorales d'enfant s/ét udiant s

CH? URVOCALIA

CH? URDES JEUNESDEST-SAUVEUR

CHORALERYTHMOCOEUR

ENSEMBLEVOCAL DEL'ACADÉMIE
LAFONTAINE

CH? URAMABILIS

Membre individuel

CH? URCHANTE-JOIEDEST-HUBERT

BROOMFIELD, LEE-ANN

CH? URCHANTSDECOTON

ENSEMBLEVOCAL BÉRARDDUPÉRÉ
ENSEMBLEVOCAL SYMPHONIEDESLACS
ENSEMBLEVOCAL TOURELOU
JOIEET SOLEIL
VOIXDU LARGE, LES

Chorales d'adult es

JEUNESVOIXDU CHOEUR
PETITSCHANTEURSDEBOUCHERVILLE

Mont érégie - 50 membres
Chorales d'adult es

CH? URCLASSIQUEDEL'ESTRIE

Laval - 18 membres

VOXTERRA
Chorales d'enfant s/ét udiant s

CH? URCLASSIQUE
VAUDREUIL-SOULANGES

SOUTH SHORECHILDREN'SCHORUSCHORALEDESENFANTSDELA RIVE
SUD
Chorale lit urgique
CHORALEST-BASILE-LE-GRAND
Membres individuels
ALLYSON, LUCIE
HAZEWINKEL, NICOLETTE
OUIMET, CAROLE

CHOEURD'ÉDOUARD, LE

CH? URCHANTERELLEDU COLLÈGE
DELAVAL

TÉTREAULT, CLAIRE

CH? URDELA MONTAGNE

Membre OBNL affilié

Membres individuels

CH? URDELAVAL

CH? URDELA PRAIRIE

FAMEQ

KENNEDY, KATHY

CH? URSTE-DOROTHÉE

CH? URDES OLIVIERS

ENSEMBLEI CORISTI DELAVAL

CH? URDO-RÉ-MI

Mont réal - 108 membres

Lanaudière - 13 membres

ENSEMBLEVOCAL ARTÉMIS

CH? URDU RICHELIEU

Chorales d'adult es

Chorales d'adult es

ENSEMBLEVOCAL UNIVERSALIS

CH? URDU SUROIT

ADLEISIA

GROUPEARCANTIA, LE

CH? UREN FUGUE

ALARICA

GROUPEVOCAL LESBALADINSDE
LAVAL, LE

CH? URESPÉRANTO

AU CH? URDU CENTREVILLE

CH? URHARMONIEDELONGUEUIL

CH? URALLEGRO

OPÉRA BOUFFEDU QUÉBEC, L'

CH? URLA BOHÈME

CH? URAMBIANCEDELACHINE

THÉÂTRED'ART LYRIQUEDELAVAL

CH? URPRATT & WHITNEYCANADA

CH? URANIMA MUSICA

Chorales d'enfant s/ét udiant s

CH? URVIVACE

CH? URCINÉ-JAZZ

CH? URLECARILLON DEREPENTIGNY

CH? URDES ANGES

CHORALEALLEGRETTO

CH? URCLASSIQUEDEMONTRÉAL

ENSEMBLEMUSIC-O-CH? UR

CHORALEDEL'ÉCOLE
MARCEL-VAILLANCOURT

CHORALEARC-EN-CIEL DELONGUEUIL

CH? URDECHAMBRETACTUS

CHORALELESMYOSOTIS

CH? URDELA PETITE-PATRIE

CHORALELESPORTE-BONHEUR

CH? URDEL'ART NEUF

CHORALEPIERRE-BOUCHER

CH? URDEMAISONNEUVE

Chorale lit urgique
ENSEMBLEVOCAL DECAUSAPSCAL

AU FIL DESJOURS
CHANTEURSDELA PLACEBOURGET, LES
CH? URAVALANCHE
CH? URDU MUSÉED'ART DEJOLIETTE
CH? URFERNAND-LINDSAY(LEGRAND
CH? URDELANAUDIÈREINC.)

ENSEMBLEVOCAL DELANAUDIÈRE
VOCAL QUATRE-VINGT
VOIXDEL'ACHIGAN, LES

TROUPEFANTASIA, LA
VOIXD'ELLES, LES
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CH? URDU PLATEAU
CH? UREN JAZZ
CH? URENHARMONIQUE
CH? URGAI DEMONTRÉAL

NOUVEL ENSEMBLEVOCAL DELA
RENAISSANCE
PETITEBANDEDEMONTRÉAL, LA
SERAPHIM

KAVANAGH, ANGÈLE

VOIXDELA VALLÉEDU CUIVRE

LACHANCE, CLAUDE

Chorale d'enfant s/ét udiant s

LANGEVIN, JOCELYNE

CHORALEJEUNESSEEN CH? UR

MATTEAU, MURIELLE

Chorale lit urgique

CH? URLESVOIXDELA MONTAGNE

STUDIODEMUSIQUEANCIENNEDE
MONTRÉAL

NAVEROS, BERNARD

CH? URPRÉLUDEDEJONQUIÈRE

CH? URMASSENET

SYMPHOLIESVOCALESINC.

NORMANDIN, NICOLE

Membre individuel

CH? UROPUSNOVUM

VOCESBOREALES/ INSTITUT CHORAL DE
MONTRÉAL

NORMANDIN, SERGE

ALEXANDRE, ALAIN

PARENT, HÉLÈNE

Regroupement de ch? urs

Chorales d'enfant s/ét udiant s

PLEINES, JULIANA

ALLIANCECHORALERÉGIONALELA
GAILLARDE

CH? URPHILHARMONIQUEDU
NOUVEAU-MONDE
CH? URRADIOVILLE-MARIE

CH? URDES ENFANTSDEMONTRÉAL

POIRIER, FRANCINE

CH? URSAINT-LAURENT

RAYMOND, MARIE-FRANCE

CH? URSOLIS

CH? URDES ENFANTSDU COLLÈGE
STANISLAS

CH? URVOXLUMINISDEMONTRÉAL

CH? URDU BROUHAHA

CHORALECANTABILE

CH? URWALTER

CHORALEDU GESÙ

CHORALEDESENFANTSCHINOISDE
MONTRÉAL

CHORALEHARMONIA WESTMOUNT
CLIQUEVOCALE, LA

CHORALEPARENTS-ENFANTSDEL'ÉCOLE
PRÉPARATOIREDEMUSIQUEDEL'UQAM

ENSEMBLECHORAL VOX

CROCMUZIK / CROCJAZZ

ENSEMBLEVOCAL AU C? URDES
REFRAINS

ÉCOLEDEMUSIQUESCHULICH DE
L?UNIVERSITÉMCGILL

ENSEMBLEVOCAL CARPEDIEM
ENSEMBLEVOCAL CHANT DELA
FONTAINE
ENSEMBLEVOCAL CONTINUO
ENSEMBLEVOCAL DELASALLE
ENSEMBLEVOCAL DESAINT-LAURENT
ENSEMBLEVOCAL DIVERTISSON

EMSB CHORALE(ENGLISH MONTREAL
SCHOOL BOARD)
MUSESCHORALE, LES

T. ARMAND, MONIQUE
THIBERT, FRANÇOISE
THOMAS, LISA-MARIE

Out aouais - 13 membres
Chorales d'adult es
CASTENCHEL CHOIR
CHANTERELLEDELA LIÈVRE, LA
CH? URCLASSIQUEDEL'OUTAOUAIS
CH? URDU TEMPS, LE
CH? URNOMADE
CH? URQUI BAT INC., LE

PETITESVOIXDU PLATEAU, LES

CHORALEDESTATISTIQUE
CANADA/STATISTICS CANADA CHOIR
ENSEMBLEVOCAL SIMPLEMENT NOUS

ENSEMBLEVOCAL EXTRAVAGANZA

CH? URPOLYPHONIQUEDEMONTRÉAL
INC., LE

MIRAGEGROUPEVOCAL

ENSEMBLEVOCAL GANYMÈDE

CH? URST. ANDREW& ST.PAUL

NOTESDU CH? UR, LES

ENSEMBLEVOCAL JUKEBOX

CH? URWABIZA CHOIR

Chorales d'enfant s/ét udiant s

ENSEMBLEVOCAL KATIMAVIK

CHORALELITURGIQUEDEST-LAURENT

CHELSEA YOUTH CHOIR/CHORALEDES
JEUNESDECHELSEA

ENSEMBLEVOCAL LESJONGLEURS

Pet it s ensembles (- de 12 chorist es)

ENSEMBLEVOCAL LESNANAS

CH? URSCHOLA CANTORUMDE
MONTRÉAL

Pet it ensemble (- de 12 chorist es)

ENSEMBLEGAÏA

ZENITH ENSEMBLEVOCAL SWING'N
JAZZ

ENSEMBLEVOCAL LESVOIXFERRÉES
ENSEMBLEVOCAL MUSICA VIVA
ENSEMBLEVOCAL NUANCEDE
MONTRÉAL INC
ENSEMBLEVOCAL OPUS16

CHORALETOUT-EN-CHANSON

ENSEMBLEKÔ
OPERA DA CAMERA
OPÉRA IMMÉDIAT

ENSEMBLEVOCAL SAINTE-ANNESINGERS Membre d'affaires
ENSEMBLEVOCAL STAKATO

SOCIÉTÉRADIO-CANADA - ICI MUSIQUE

ENSEMBLEVOCAL VIVACE

TARGET TRAVEL

ENSEMBLEVOCAL VOIXD'ESPOIR

Membres individuels

FOUSDELA GAMME, LES

BATY, JEAN-PAUL

GRAND CH? URDEMONTRÉAL

BOISVERT, ROSANNE

Saguenay-Lac-St -Jean 13 membres
Chorales d'adult es
CH? URAMADEUS
CH? URAQUILON
CH? URDAL SEGNO
CH? URDELA SOCIÉTÉD'ART LYRIQUE
DU ROYAUME

GROUPEVOCAL DIVERSON INC.

CABOT, ANGELINE

CH? UREXPÉRIENCEGOSPEL

GROUPEVOCAL TURBULENCE

CARON, MADELEINE

CHORALEVOL AU VENT

LYRICTHEATRESINGERS

DUCHARME, HUGO

ÉCHODESCHUTES
DOLBEAU-MISTASSINI INC

MODULATION, ENSEMBLEVOCAL FÉMININ FRANKLIN, ANNEYARDLEY
MUSICA ORBIUM
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GUINDON, JEAN-PIERRE

CHORALEÉCHODESANGES(Haïti)
CHORALESAINT-JEAN (Edmonton, AB)

ORCHESTREPHILHARMONIQUEET
CHOEURDES MÉLOMANES(OPCM)

Chorales lit urgiques

Hors-Québec - 6 membres
Chorales d'adult es

ENSEMBLEVOCAL DU FJORD

CHORALEVOIDUNOR(Pointe-Verte, NB)
Membres individuels
PITT-BROOKE, TERRANCED. (AZ)
RICHARD, MONIQUE(NB)
WILSHIRE, CLAIRE(NL)

PLUS DE VOIX,
PLUS
D'HARMONIE

4545, PIERRE-DE COUBERTIN
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1V 0B2
WWW.CHORALES.CA

