
10 décembre 2022 à 19 h 30 
Sanctuaire Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus 
158, rue Bertrand, Québec 
www.clairepelletier.com 
www.lespetitschanteursdebeauport.com 



Fondé il y a plus e 15 ans et toujours dirigé par Louise Marie Pelletier, les Petits Chanteurs de Beauport 
sont de jeunes filles et garçons de 9 à 17 ans parfois divisés en deux sections, les juniors et les séniors, 
mais toujours réunis par la passion du chant choral. Près d’une quarantaine de choristes se rencontrent 
chaque semaine pour développer leur talent dans le plaisir d’apprendre des chants de style varié.  
 
Nos jeunes choristes sont toujours fiers de chanter pour le bonheur des autres, que ce soit lors de petits 
ou de grands événements. L’an passé nous avons eu la chance d’enregistrer la chanson À la claire 
fontaine en vue de la commémoration du 11 mars 2021, diffusée à la télévision. Ces dernières 
années, nous avons chanté dans des églises ou des communautés religieuses, des résidences pour 
personnes âgées, dans une école d’enfants à besoins particuliers. Nous offrons toujours un concert de 
Noël et un concert annuel au printemps. Nous avons parfois l’occasion de briller à l’extérieur de notre 
région puisqu’à chaque année nous faisons une tournée dans une région du Québec.  Également, 
nous avons l’opportunité, par l’entremise des Pueri Cantores Canada de participer à des congrès 
internationaux. En 2018, nous sommes allés en Espagne. À l’hiver 2023-2024 irons chanter en Italie, 
particulièrement pour la messe papale du 1er janvier 2024 à la Basilique St-Pierre de Rome.  
 
Depuis son existence, notre chœur a eu l’opportunité d’enregistrer trois disques, dont deux disques de 
chansons de Noël et un autre de chansons folkloriques. Nous savons par expérience que c’est très 
stimulant et enrichissant pour nos petits chanteurs de travailler en collaboration avec des musiciens ou 
chanteurs connus, comme nous l’avons vécu notamment avec l’orchestre du Royal 22e régiment, 
Marc Hervieux et le groupe QW4RTZ et ce soir avec Claire Pelletier. 
 
Nous sommes fiers de vous présenter ce soir le fruit de notre travail depuis septembre dernier. 
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Ïoan Bastarache entre tôt à l’école des Petits Chanteurs de Trois-Rivières où il 
apprend la musique et le chant choral ainsi que et le piano, avec Mgr Claude 
Thompson. Quelques années plus tard, certains événements musicaux ont 
dirigé l’intérêt de Ïoan vers l’orgue.  
 
On lui confiait à l’âge 12 ans les orgues de l’église Saint-Philippe à Trois-Rivières 
et quelques années plus tard, il devient titulaire des Grandes Orgues de la 
Cathédrale de cette même ville.  
 
Accompagnateur des Petits Chanteurs de Trois-Rivières, il est aussi répétiteur 
pour le chœur de l’orchestre symphonique de Trois-Rivières où il devient 
assistant chef après avoir poursuit ses études au conservatoire de Québec 
comme chef d’orchestre auprès de Gilles Auger. 
 
Tromboniste dans les Forces armées canadiennes, on peut l’entendre à la Citadelle de Québec lors de la saison 
estivale.  
 
Depuis quelques années, ce jeune musicien accompli accompagne les Petits Chanteurs de Beauport dans 

leurs tournées et lors de différents événements. 

Fondatrice des Petits Chanteurs de Beauport, Louise Marie Pelletier a œuvré 
dans l’enseignement de la musique pendant 25 ans, montant diverses 
comédies musicales et produisant plusieurs enregistrements avec les élèves du 
primaire. 
 
Sous la direction d’Iwan Edwards, elle a obtenu un diplôme de 2e cycle en 
direction chorale de l’Université de Sherbrooke. 
 
Conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Premières Seigneuries, 
elle a aussi œuvré au ministère de l’Éducation dans l’équipe éducation/culture où elle réunissait le monde 
artistique avec le milieu pédagogique. Reconnue pour sa pédagogie active et participative, son approche 
originale de la culture vocale lui a valu plusieurs invitations à travers le Québec et au Nouveau-Brunswick. 
 
Parallèlement à sa profession, elle a été répétitrice à l’Académie du Domaine Forget pendant 25 ans, où elle 
rencontra de nombreux chefs de chœur qui lui ont inspiré différentes approches pédagogiques. Entre autres, 
Chantal Masson-Bourque, Jean-Marie-Zeitouni, Robert Ingari, Agnès Grossmann, Laurier Fagnon et plusieurs 
autres.  
 
En août 2009, elle fut élue présidente de la Fédération des Pueri Cantores du Québec et fonda en 2013 
les Pueri Cantores Canada. 
 
Reconnue dans le monde du chant choral, Madame Pelletier a lancé en 2021 une toute nouvelle méthode de 

culture vocale : BESTIAIRE DE LA CULTURE VOCALE, une manière originale d’échauffer la voix, destinée aux chefs de 

chœur pour chorales d’enfants ou d’adultes. Il se veut un outil efficace pour des échauffements vocaux en 

début de répétition.  



 
 À la crèche mon voisin 
 Noël huron 
 Dans cette étable 
 Veni Veni Emmanuel 
 Célébrons tous d’une voix   
 Souverains prince 
 D’où vient quand cette nuitée ? 
 D’où viens-tu bergère ? 
 

 
 Kanamb Nouel   Traditionnel breton 
 Laissez paitre vos bêtes Traditionnel français 
 Noël nouvelet   Traditionnel français   

1- Dans une étable obscure Praetorius 
 

 

2- Ave Maria Arcadelt  

3- Bergers et bergères 
     Soliste : Élizabeth Tessier 

Traditionnel Claude Thompson 

4- Une fleur m'a dit, 
    c'est Noël aujourd'hui 
    Solistes : Kerry Leyton Ngaketcha, 
     Chloé Lafrenière et Eugénie Langlois 

M.A. Rétif et J. Akepsimas   

5- Guillo Traditionnel  

6- Patapan Traditionnel Roger Stratton 

7- À ma table 

     Soliste : Marc Letendre 

Auteur: Frédérick Baron 
Daniel Mercure et José Paradis 

Jean Dufour 

8- Gaudete! 14e siècle  



Ïoan Bastarache 
 

Louise Marie Pelletier *  

Laura Boisclair 
Sarah-Maude Bouffard * 
Chloé Boulanger 
Esther Côté * 
Ariane Dallaire 
Olivia Desgagné * 
Yoan Desgagné * 
Emma Desrosiers 
Lily-Rose Drapeau * 
Chalotte Duclos * 
Mariam Dumont 
Mathilde Gagnon * 
Frederique Gauthier 
Anastasia Guitton 
Olivia Houle Kayila  
Océane Jean * 
Justine Lalancette 
Dounia Lamtouggui 
Masha Lamtuggi * 
Océane Letendre * 
Élodie Mathieu 
Ève Morin * 
Léa-Rose Morissette 
Loucy Ouellet * 
Gabriel Paré * 
Miranda Racine 
Antoine Riffon 
Damien Riffon * 
Kayla Rodrigues 
Charlie-Ann Samson * 
Elizabeth Tessier 
Saskia Tremblay 
Alexane Tremblay 
Alexia Tremblay 
Karianne Turcotte Rochette * 
Koralie Veilleux-Rochette 
Rosalie Vézina  
Marilou Vigneault * 

Quentin Kayila 
Ali Lamtuggui 
Marc Letendre 
Jean-François Tessier 
Elena Filtshakova 

Alice Bédard 
Alizée Bouchard 
Constance Bouchard 
Florence Beauchemin 
Jacob Rueda Salcedo 
Maëlie-Rose Côté 
Charlotte-Lunamay Cartier 
Chloé Lafrenière 
Eugénie Langlois 
Kerry Leyton Ngaketcha 
Lilly-Jane Côté 
Maëly Néron 
Marilou Gourdeau  
Olivia François-Thériault 
Rosemarie Sanfaçon 
Tatiana Guitton 

 



Pueri Cantores  

 

 
Dominique Bédard 

Rémi Belley 
Jean-Louis Bilodeau 
Marie-Jeanne Boily 

Jean Desbiens 
Francine Duclos  
Éliane Francis 

Christine Larrivée 
Ysabel Milot 

Céline Montreuil 

Johanne Lessard, graphiste 





 
Hugo Morin, président 

Audrey Milot, vice-présidente 
Isabelle Grant, secrétaire 
Stéphane Paré, trésorier 

Marc Letendre, conseiller 
Quentin Kayila, conseiller 

 
Louise Marie Pelletier 

Directrice de la chorale 
 

Adresse postale :  
11, avenue du Couvent / Bur. 101 

Québec (Qc) G1E 6R9 
 

lespetitschanteursdebeauport@hotmail.com 
www.lespetitschanteursdebeauport.com 

Conception affiche et programme :  Johanne Lessard, graphiste /  CULTUREBEAUPORT.COM  / Décembre 2022  

• 18 décembre : 
les séniors chanteront dans deux lieux différents, 

   Chez IGA Lebourgneuf à 13 h 30 
   Chez Sport Expert Laurier à 15 h 30 
 
• 24 décembre : Messe de Noël à 15 h 00 

Au Sanctuaire Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
 
• 17 janvier : 

Reprise des activités à la concentration musique de 
l’école la Seigneurie. 

 
Félicitations aux séniors des Petits Chanteurs de 
Beauport qui ont participés au spectacle de QW4RTZ 
le 12 novembre dernier au Grand-Théâtre de Québec. 
 
À noter que 26 choristes des Petits Chanteurs de 

Beauport partiront en Italie du 26 décembre 2023 au 

5 janvier 2024. Ils participeront au Congrès 

international des Pueri Cantores afin de chanter la 

messe papale du 1er janvier 2024 à l’église Saint-

Pierre de Rome. Des milliers de petits chanteurs sont 

attendus à cet événement.   


