
L a  v o i x  d e  n os  v i l l a g es  

Pour son 5e anniversaire, 
le Choeur de Bellechasse 
revient à Saint-Charles
Chef de choeur :   Carole Bellavance
Pianiste :    France Marquis
Soliste invitée :   Julie Breton

 Concert au profit de la Fabrique

le 16 mai à 20 h
Saint-Charles-de-Bellechasse



Bienvenue
à l’église de Saint-Charles

Nous accueillons avec un immense 
honneur et autant de plaisir le Choeur 
de Bellechasse à Saint-Charles pour une 
deuxième fois.

La fonction des églises de Bellechasse et 
d’ailleurs est en mutation, et il est heureux 
de les voir servir à la tenue d’événements 
comme celui de ce soir. 

Bonne soirée à toutes et tous de la part 
des responsables et de tous les bénévoles 
de la Fabrique.

On leur doit l’organisation du concert
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Manon Goulet, Murielle Blais et Pierre Prévost

Projection d’images
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Sonorisation du concert
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Bruno Laliberté 
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Juste pour se souvenir ….
Un anniversaire c’est un repère dans le 
temps, une fenêtre qui s’ouvre pour nous 
permettre de prendre la mesure de ce qui 
a été accompli, mais aussi du chemin qui 
reste à parcourir ! 
Notre album du « cinquième »est rempli 
des visages de tous ceux qui nous ont en-
couragés depuis nos débuts, mais aussi des 
visages de ceux qui nous ont découverts 
au fil des prestations offertes depuis 2010. 
Dans cet album de famille une section 
particulière est consacrée à nos bâtisseurs, 
ceux qui ont cru en ce projet, mais qui ont 
dû à regret se désister en cours de route. 
Nous partagerons avec eux et vous
Une simple pensée d’amour.
Et pourquoi ne pas saisir l’occasion pour 
nous gâter ? Quel plaisir de nous retrouver 
en ce magnifique lieu ! Quel plaisir aussi 
de nous entourer de collaborateurs ex-
traordinaires qui sauront nous habiller de 
sonorités nouvelles et d’images inédites ! 
Attendez de voir et d’entendre …
En terminant, mon vœu le plus cher lors de 
la préparation de cet anniversaire a été de 
donner le plus de place possible aux  gens 
qui sont la sève de notre organisation. Les 
voici ! Mesdames et Messieurs, place aux 
choristes du Chœur de Bellechasse !

Carole Bellavance 
directrice artistique et chef de chœur



Historique 
du Choeur 

Le Choeur de Bellechasse est une chorale
à voix mixtes qui regroupe quelque  
65 choristes issus de 14 municipalités  
de Bellechasse, des monts Appalaches
jusqu’au littoral du fleuve Saint-Laurent,
et d’est en ouest du territoire de la MRC
de Bellechasse.
Le Chœur a pris naissance à l’automne 
2009, grâce à l’initiative de madame 
Carole Bellavance, originaire de Sainte-
Claire en Bellechasse, en association avec 
le Festival Choral, Patrimonial et Culturel 
de Saint-Michel-de-Bellechasse. En 2010, 
le Chœur a présenté avec grand succès 
quelques pièces en clôture de la 8e édition 
du Festival de Saint-Michel.
Puis ce fut le premier grand concert  
à Saint-Charles en mai 2011, ensuite à 
Sainte-Claire en octobre et à Saint-Anselme 
en décembre pour un concert de Noël.  
En mai 2012, le Choeur chantait à 
Saint-Gervais, puis en décembre à 
Saint-Vallier à deux reprises dont une 
fois avec Marie-Josée Lord, et enfin à 
Saint-Damien.  En août de la même année, 
une douzaine de choristes chantaient au 
Tatoo militaire à Québec.
En mai 2013, il était à Saint-Raphaël pour 
un concert régulier alors qu’en juin,  
le Choeur chantait en appui à une messe 
épiscopale à Armagh et, pour Noël, le  
Choeur avait deux concerts à donner, 
l’un à Saint-Philémon et l’autre à 
Saint-Henri. Arrive 2014 où le Choeur 
chante à Saint-Nérée en mai, puis à 
Honfleur et Saint-Léon pour un concert 
de Noël. Cette année-là, une vingtaine de 



choristes ont même été chanter  
à Saint-Malo, en France. Ainsi, les  
choristes ont du apprendre, depuis les 
débuts, une bonne centaine de chansons. 
Le Chœur de Bellechasse est sous la  
direction musicale et artistique de  
madame Carole Bellavance, originaire  
de Sainte-Claire. Madame France Marquis, 
de Saint-Charles, en est la pianiste 
accompagnatrice.  

Concert de Saint-Gervais 2012 - Photo Yvan Gravel

Grâce à ces artistes et avec l’appui de 
quelques volontaires, le Chœur de  
Bellechasse est né. Entreprise audacieuse, 
créatrice, conviviale, empreinte de  
rigueur sans élitisme, sont des attributs  
de la création du Chœur de Bellechasse. 
Ce dernier contribue, par ses activités 
d’apprentissage, de chant choral, et de 
prestations devant grand public, à la mise 
en valeur du patrimoine de la chanson 
d’expression française et à la promotion 
de l’identité culturelle bellechassoise et 
québécoise. Depuis cinq ans, le Choeur  
organise ses concerts en concertation 
avec les fabriques de paroisse en appui à 
la conservation du patrimoine religieux.



Les choristes
Le Choeur de Bellechasse est une chorale à
voix mixtes qui regroupe quelque 65 choristes
de différentes municipalités de Bellechasse.
Ceux-ci sont répartis en quatre pupitres

Sopranos
Claudette Aubin, Ginette Bélanger,  
Brigitte Berrigan, Murielle Blais,  
Diane Boivin, Sylvie Chabot, Isabelle Dion,  
Pierrette Fortier, France Gagnon,  
Bibianne B. Gingras, Andrée Lacasse, 
Marielle Laflamme, Suzanne Larrivée,  
Fabienne Lavoie, Yolande Leblond, 
Jeanne d’Arc Lessard, Nathalie McIsaac, 
Cécile Nolin, Jani Paré, Olivette Roy, 
Christine St-Hilaire et Suzanne Tessier.

Altos
Huguette Allen, Marie-Anna Allen,  
Marie-Noël Bégin, Andrée Couture, 
Jeannine Dallaire, Jeannine F. Dallaire, 
Marie-Josée Deschênes, Lucie Doiron, 
Raymonde Fradette, Virginie Gagnon,  
Michelle Guilbeault, Manon Goulet, 
Cécile G. Labonté, Ginette B. Lacasse, 
Céline Lachapelle, Gisèle A. Lamonde, 
Marie Marceau, Johanne Michaud,  
Linda Richard, Christiane St-Hilaire, 
Aline B. Tanguay et Hélène Tanguay.

Ténors
Jean Bourbonnais, Bernard Breton,  
Jean-Yves Fortier, Alain Grenier,  
Jean-Pierre Lamonde, René Minot, 
Léonard Larochelle, Gilles Lauzé,  
Jean-Louis Marceau, Pierre Prévost  
et Denis Vallières.



Basses
Michel Chouinard, Pierre Desbiens, 
Vincent Deschênes, Richard Dion, 
 Jacquelin Fortier, Marc-José Handfield, 
Raynald Labbé, Sylvain Lafrenière,  
Bernard Laliberté, Pierre Laliberté  
et Michel Ruel. 

Musiciens
Piano:   France Marquis
Contrebasse:   Alexandre Le Blanc
Percussion:   Serge Denis
Guitare:   Julie Breton
Violon:   Jeanne Marmet
Accordéon:   Pascale Roy

Serge Denis, percussionniste,
 Photo Huguette Marquis

Julie Breton, guitariste, 

Photo Huguette Marquis

Provenance des choristes
Armagh, Beaumont, Buckland,  
Honfleur, Saint-Anselme, Saint-Charles,  
Saint-Damien, Saint-Gervais, Saint-Henri,  
Saint-Nérée, Saint-Philémon, Saint-Raphaël, 
Saint-Vallier et Sainte-Claire.



Première PARTIE
Le retour

Paroles et musique Harmonisation
P. Flynn A. Breault

Nous sommes les mêmes
Paroles et musique Harmonisation
Marie-Mai  
et F. St-Gelais N. Labbé

Califormia Deamin’
Paroles et musique Harmonisation
J. et M. Philips C. Béland

L’amitié
Paroles et musique Harmonisation
 J.-M. Rivière et 
G. Bourgeois M.-A. Caron

Solistes : Nathalie McIsaac et Manon Goulet

La tendresse
Paroles et musique Harmonisation
N. Roux et H. Giraud J-C. Oudot

Tous les bateaux, tous les oiseaux
Paroles et musique Harmonisation
 J.-L. Dabadie 
 et P. de Senneville N. Labbé

Juste pour me souvenir
Paroles et musique Harmonisation
D. Lavoie G. Demers

Les oies sauvages
Paroles et musique Harmonisation
S. Archambault N. Labbé

Je ne veux pas travailler
Paroles et musique Harmonisation
Pink Martini N. Labbé

Venir au monde
Paroles et musique Harmonisation
Sylvain Lelièvre M. Aubert
Soliste: Alain Grenier



Deuxième PARTIE
Jours de plaine

Paroles et musique Harmonisation
D. Lavoie G. Desrosiers
Choeur d’hommes

Lord, I Want
Gospel traditionnel

Je pars
Paroles et musique Harmonisation
N. Peyrac J. Bolduc
Soliste: Pierre Prévost

On ira
Paroles et musique Harmonisation
Zaz É. Janvier
Choeur de femmes

Hymne à la beauté du monde
Paroles et musique Harmonisation
L. Plamondon et 
C. Saint-Roch A. Breault

Soliste: Julie Breton

Il faut que tu saches
Paroles et musique Harmonisation
R. Richard Cyr 
et F. Pellerin G. Demers

La légende du cheval blanc
Paroles et musique Harmonisation
C. Léveillée C. Roy

Le temps des cathédrales
Paroles et musique Harmonisation
L. Plamondon et 
R. Cocciante M. Aubert

Une simple pensée d’amour
Paroles et musique
G. Carle et F. Guy
Solistes : Les membres de l’équipe musicale

Promenade sur mars
Paroles et musique Harmonisation
Offenbach A. Breault



Les partenaires
La Fabrique de Saint-Charles remercie très 
sincèrement les entreprises et personnes qui 
l’ont appuyée et vous incite à recourir 
à leurs services au besoin. 

Platine
Municipalité de Saint-Charles

Or
Promutuel Bellechasse-Lévis 
Caisse des Seigneuries de Bellechasse 

Argent
Ferblanterie Gilles Mercier Inc. 
Transport YN Gonthier 
Unicoop
Ferme Reynold (Pierrette, Raynald  
et Patrice Leblanc)
Ferme Camour (Conrad et Samuel  
Beaupré, Anne Leblond)
Mme Dominique Vien, 
députée et ministre du Tourisme

Bronze
Meubles Idéal Ltée 
Transvol (Yvan Cloutier)
PMT Roy assurances (Yves Lacasse)
Ferme Marjala Inc. (Martin Lapierre )
Construction Benoit Ruel Inc.
Garage Charles Gosselin
Tardif et Frères, peinture en toiture
Mario Roy, légumier 
Jean-Louis Marceau, Radio TV enr.
Pharmacie Ruel et Genois
Steven Blaney, député et ministre de la 
Sécurité publique www.stevenblaney.ca



Vin artisanal Le Ricaneux 
Impression P.A. Morin
Ferme horticole Lajoie 
Épicerie A.M. Roy
Me Nathalie Leblond, notaire   
Jean-Marie Gagnon, électricien
Services financiers Gilles Asselin
Ferme Maguila Inc. (Martin Lacasse)
Salon Belmont (Normand Leblond)
Maçonnerie Denis Aubé  
Ferme Luc Bourgault
Clinique vétérinaire Beaumont   
Myriam Labrecque, entraînement  
supervisé Saint-Anselme 
Mini excavation André Roy inc.
Plomberie Philippe Gagnon  
Transport Richard Turgeon   
Casse-croûte Chez Vic
Atelier de Mécanique enr.
Centre d’esthétique et d’électrolyse  
de Beaumont

La Fabrique remercie aussi les 
«volontaires désignés» pour diriger 
le stationnement des voitures, le 
Cercle de Fermières qui a préparé 
le repas des choristes, l’Âge d’or 
qui a prêté sa salle pour le repas, 
l’équipe d’animation locale pour 
l’accueil, la Municipalité et les 
bénévoles de la Fabrique et du 
milieu pour leur aide.



Patrimoine religieux
de Saint-Charles

L’héritage patrimonial d’origine 
religieuse de Saint-Charles se caractérise 
aujourd’hui comme suit. Une église de 
style néo-classique édifiée en 1827 par 
François Audet dit Lapointe suivant des 
plans inspirés de Thomas Baillairgé. On 
doit à André Paquet de Saint-Charles le 
décor intérieur auquel il aurait travaillé 
durant sept ans.  
Le retable du choeur est formé de quatre 
panneaux ornés de trophées, trois 
tableaux et deux fenêtres encadrés de dix 
pilastres avec chapiteaux. Ces derniers 
sont surmontés d’un entablement 
richement décoré qui se prolonge jusqu’à 
l’arrière de l’église. La cuve à pans coupés 
qui forme la chaire est ornée sur sa face 
principale d’un bas-relief représentant 
Moïse avec les Tables de la Loi. Au mur, 
un panneau décoratif surmonté d’un 
abat-voix finement exécuté. Lui fait face 
le banc d’œuvre surmonté d’un fronton 
supportant des lanternes avec, au 
trumeau, un médaillon du saint patron 
de la paroisse. L’église a l’honneur de 
compter parmi les concepteurs, artistes 
et artisans, les plus grands talents : outre 
Thomas Baillairgé et André Paquet, 
citons Laval Marquis pour l’ambon, la 
cuve baptismale, une petite table et 
bien d’autres sculptures. Au-dessus du 
majestueux maître-autel, réalisé par 
Alphonse Dion en 1870, on peut admirer 
une copie française (1755) d’une oeuvre 
de Charles Le Brun, représentant Charles 
Borromée en prière. Théophile Hamel 



peignit en 1856 une Adoration des Bergers 
d’après Van Honthorst, suspendue du côté 
droit du chœur et une toile représentant 
Saint Jean-Baptiste au mur à l’arrière de 
l’église. Au-dessus de l’autel latéral gauche, 
une copie d’une oeuvre représentant 
Saint François-Xavier, signée Antoine 
Plamondon. Au chœur, un tableau 
représentant La Sainte-Famille d’après 
une œuvre de Van Loo, et au-dessus de 
l’autel latéral droit, copie d’une œuvre de 
C. Lebrun représentant Saint Louis, roi 
de France. Un bénitier avec goupillon, 
une lampe du sanctuaire, et deux calices 
en argent signés Ranvoizé, de même 
qu’un crucifix, un ciboire, deux paires de 
burettes, une custode, des ampoules et 
un reliquaire de Laurent Amyot figurent 
parmi les trésors du patrimoine paroissial. 
On doit à François Sasseville une navette 
et une aiguière baptismale et à Pierre 
Lespérance un ostensoir en vermeil alors 
que l’encensoir, de fabrication française, 
serait attribué à Jean de la Lande. 
François-Noël Levasseur a pour sa part 
sculpté quatre statues pour l’église. Les 
murs extérieurs de l’église sont revêtus de 
pierre des champs et la couverture est en 
tôle à la canadienne. Deux chapelles de 
procession datent de 1883, et de 1887. 

Un élégant presbytère bâti en 1840, cédé 
en 1995 à la municipalité. Le couvent des 
Sœurs de la Charité de Québec, érigé en 
1886, loge la bibliothèque Jacques-Labrie 
et des classes de la Commission scolaire. 
Puis, un calvaire situé à l’ouest du village, 



de même qu’un cimetière maintes fois 
agrandi, ceint d’un mur en pierres. Cet 
héritage est maintenant cité et reconnu 
comme patrimoine historique en vertu 
de la Loi sur le patrimoine culturel.

Lampe du sanctuaire, Ranvoyzé - Détail de  
la lampe du sanctuaire - Photo Y. Gravel

Détail d’une crédence sculptée par Laval 
Marquis - Photo. Y. Gravel

Motifs sur la cuve 

de la chaire

Photo Y. Gravel



Une simple 
pensée d’amour
Vous chanterez vous aussi, avec  
le Choeur, l’équipe musicale et les  
anciens choristes, si le coeur  
vous en dit

 Une simple pensée d’amour 
 Et la terre tourne mieux  
 Une simple pensée d’amour 
 Et l’hiver paraît moins long 
 Une simple pensée d’amour 
 Et voilà que tout change 
 Une simple pensée d’amour 
 Et l’hiver paraît moins long 
 Une simple pensée d’amour 
 Et voilà que tout change 
 Une simple pensée d’amour 
 Simple pensée

 Paroles et musique: Gilles. Carle et François. Guy



Le Choeur de Bellechasse a le bonheur 
de compter sur des partenaires fiables  
depuis ses débuts. Il tient à leur dire un 
immense merci à l’occasion de son  
concert de 5e anniversaire.

L a  v o i x  d e  n os  v i l l a g es  

Les personnes qui aimeraient  

chanter avec le Choeur sont les  

bienvenues. Vous croyez avoir  

une voix juste ? 

Vous êtes disposés à mettre du 

temps pour apprendre ?

Alors, communiquez avec 

info@choeurdebellechasse.com

Dominique Vien,
Députée de Bellechasse
Ministre du Tourisme
Ministre responsable
de la région Chaudière-Appalaches

Premier concert, 

Saint-Michel 2010

Photo P. St-Arnaud


