Relevé de presse – JOURNAL LE LAC-ST-JEAN (Décembre 2013)
LA CHORALE AQUILON: UN JOYAU
Au risque de me faire accuser de chauvinisme, je maintiens que la Chorale Aquilon est un joyau qu'il faut
garder et entretenir jalousement. J'ai eu l'occasion de le dire lors du concert qui marquait le lancement du
60e anniversaire de la chorale, et je me sens dans l'obligation d'en rajouter, un an plus tard, suite au régal
qui nous été servi samedi soir à l'église St-Joseph d'Alma, un concert-bénéfices qui a attiré près de 700
personnes qui n'ont surtout pas regretté le déplacement.
L'invitation des directeurs de la Fabrique St-Joseph était lancée sous le signe de la musique de Noël et de
ce côté nous avons été comblés, la chorale puisant généreusement et habilement dans le répertoire bien
connu du Temps des Fêtes, tout cela enveloppé finement dans un conte de Noël qui servait de tampon
dans le développement du programme musical qui comportait pas moins de 23 titres.
(…)
Difficile de faire un choix quand tout est beau, qu’il s’agisse de Noël blanc, la Promenade en traineau,
l’acrobatique Tourtière, le Minuit Chrétien ou l’Hallelujah final tout en puissance et en finesse dans cette
deuxième section du programme.
J’ai le goût cependant, de faire un petit spécial pour la partie regroupée sous le titre « Clin d’œil
Religieux ». J’y ai entendu en boucles, dans le plus pur latin qui soit, un très beau « Kyrie eleison » des
Anges, un « Dies irae, dies illa » digne de l’époque des messes funéraires des années quarante, de même
que le « Tantum Ergo » dans le style grégorien et dépouillé du chant a capella, sans parler des airs plus
connues comme l’Ave Maria de Gounod, Agnus Dei , Ave Verum et quoi encore…une belle
démonstration de l’étendue du registre de cette magnifique chorale.
(…) je soutiens que la chorale Aquilon elle-même est un joyau dont nous avons toutes les raisons d’être
fiers et qu’il faut encourager. Derrière des performances comme celle de samedi dernier, se cachent des
centaines et des centaines d’heures de travail et d’abnégation pour maintenir le niveau d’excellence et la
réputation que la chorale s’est acquise. Et dire que, 24 heures après le concert de ce samedi 30 novembre
à Alma, la chorale Aquilon se retrouvait à l’église de St-Ambroise pour y distribuer le même bonheur.
La Chorale Aquilon et ses 85 voix, quelle belle signature culturelle pour une ville comme Alma !
Rosaire Pelletier (Éditorialiste au journal Le Lac St-Jean) - 1er décembre 2013

….ET SUR INTERNET, CONCERNANT LA PRESTATION D’AQUILON AU CENTRE
CULTUREL D’ORFORD (octobre 2014)
J'arrive à peine du magnifique spectacle d'Aquilon . Que de travail ! Que de travail ! Tout
simplement impressionnant ! Vous avez atteint un haut niveau de performance vocale. Les voix
sont belles, harmonisées, justes, puissantes. On sent beaucoup d'assurance. Répertoire varié
mais exigeant au niveau de la mémorisation. Super !
Direction musicale impeccable et précise ! Bravo à Richard Renaud pour les textes si riches et
plein de sens et la mise en scène. Bravo aux musiciens.

On peut qualifier votre prestation de professionnelle. Vous êtes prêts à endisquer...ou pour la
Place des Arts !
Encore une fois toutes mes félicitations ! L'avenir du chant choral est assuré à Alma car vous lui
faites honneur !
Marthe Belley, secrétaire Gaillarde

Bonjour mes amis
Je me permets ce matin de vous dire que j'ai eu la chance d'assister à un spectacle de
haute qualité hier soir.
Notre amie Francine a réussi avec toute la compétence qu'on lui connait à nous faire
vivre une gamme d'émotions qui nous ont touchées "En plein choeurs"
Sa passion, son amour de la musique et le souci du travail bien fait nous ont fait vibrer de
la première à la dernière minute.
Bravo encore une fois à toi Francine ainsi qu'à tout le groupe pour ces beaux moments.
Au plaisir de vous revoir
Chantale Tremblay - Echo des Chutes

