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Une quatrième édition pour l’évènement régional  

Viens chanter en chœur 
 

 

Amos, le 29 janvier 2014 – Dans le cadre des festivités du 100
e
 de la 

Ville d’Amos, plus d’une centaine d’élèves provenant du milieu 

scolaire de la région se réuniront, le samedi 8 février prochain, à la 

polyvalente de la Forêt, afin de participer à la quatrième édition du 

rassemblement de chorales Viens chanter en chœur, organisé par la 

FAMEQ — Association Abitibi-Témiscamingue. 
 

Cette activité a pour but d’offrir un échange entre les élèves de la région 

intéressés par le chant.  

 

Cette année, le comité organisateur est heureux de recevoir 

M. Pierre Barrette, directeur de l'École des Jeunes 

Musiciens du monde de Montréal, à titre de directeur 

artistique invité. Cet évènement unique en région se 

déroulera le samedi 8 février, à l’Agora de la polyvalente de 

la Forêt d’Amos.  

 

Parmi les participants, notons la présence de deux chorales 

de Rouyn-Noranda (Les petites voix En sol mineur du Centre 

musical En sol mineur et Les « best notes » de l’école 

primaire Notre-Dame-de-Grâce) ainsi que quatre chorales 

d’Amos (la Chorale Saint-Viateur et l’Ensemble vocal Saint-

Viateur, de l’école primaire St-Viateur, Les Piccolos, 

regroupement d’écoles primaires de la Commission scolaire 

Harricana, et l’Ensemble vocal de l’École de musique 

Harricana). Un orchestre formé de musiciens de l’École de musique Harricana, de l’Harmonie 

Harricana d’Amos et de musiciens professionnels de la région accompagnera les chants communs 

du concert.  

 

Tout au long de cette journée, ces jeunes assisteront à des ateliers permettant la mise en commun 

de quatre chants, en plus de préparer leur propre répertoire. Le tout se concrétisera par un concert 

public qui aura lieu à l’Agora de la polyvalente de la Forêt dès 15 h 30. 

 

Le coût d’entrée pour le concert (payable lors de la représentation) sera de 5 $ pour les 13 ans et 

plus, alors que ce sera gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, accompagnés d’un adulte. 

 



 

Présentation de Pierre Barrette, directeur invité 

 

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en Direction chorale de l’Université de Sherbrooke, 

sous la direction de Nicole Paiement, Pierre Barrette détient aussi un baccalauréat en musique de 

l’Université de Montréal. Fondateur, en 1990, du Chœur de l’Art Neuf, il compte plusieurs 

réalisations à son actif. Il est appelé régulièrement à donner des ateliers avec diverses chorales à 

travers le Canada notamment à Calgary, Halifax et St John.   

 

À l’été 2012, il présente des ateliers à Edmonton dans le cadre des Choralies internationales 

francophones. M. Barrette fait également partie de l’équipe de formation des chefs de chœurs de 

l’Alliance des chorales du Québec. Il a contribué largement à structurer ce programme qui a 

d’ailleurs été présenté aux formateurs d’À cœur Joie international. Il dirige depuis 2010 l’école 

des Jeunes Musiciens du monde de Montréal et a été le chef fondateur du Chœur des jeunes du 

Québec. 

 

Ce chef enthousiaste accorde une grande importance au répertoire a cappella qui exige une 

conscience accrue de la justesse et du fondu des voix. Que ce soit en répétition ou en concert, il 

invite sans relâche ses choristes à être à la recherche constante de la qualité vocale et de 

l’interprétation. Chef audacieux et polyvalent, il n’hésite pas à s’attaquer non seulement aux 

grands classiques, mais aussi à des répertoires nouveaux et contemporains et à mettre en œuvre 

des créations inédites pour promouvoir les compositeurs québécois de l’heure. En outre, Pierre 

Barrette se fait un devoir d’embaucher régulièrement de jeunes musiciens, leur donnant ainsi une 

occasion de se produire devant public. 

 

 

 

Pour de plus amples informations concernant le rassemblement de chorales Viens chanter en 

choeur, consultez la page Web de l’évènement à cette adresse : 

www.danygermain.ca/vienschanterenchoeur2014.html. 
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