
Le  11 janvier 2010

1. UNE BONNE ANNÉE 2010 !

De mon refuge, dans le calme et le repos, je souhaite aux petits chanteurs et à leurs
parents, au chœur d’hommes,  aux enseignants et à toute l’équipe musicale un bon
retour dans cette nouvelle année qui je l’espère sera remplie de beauté, de paix et
d’harmonie.
Ensemble dans la joie et l’enthousiasme, entamons cette 95e année de la Maîtrise de
Québec qui a vu passer beaucoup de familles extraordinaires et d’enfants heureux.

2. VŒUX DE LA CORPORATION

Je tiens à souhaiter à tous les parents et enfants de la Maîtrise des petits chanteurs de Québec,

ainsi qu’à notre dévoué chœur d’hommes et à tous nos collaborateurs, une bonne et heureuse

année 2010. Cette année de tournée sera comme toujours remplie de défis et d’opportunités pour

nous tous.

Nous avons terminé en lion (et un peu essoufflés) l’année 2009 avec notre traditionnelle

brochette de concerts de Noël toujours aussi relevés. Un gros merci à tous les participants pour

la qualité exceptionnelle de vos prestations. Un merci tout spécial à Céline qui démontre encore

son extraordinaire disponibilité, son entier dévouement et son indéniable talent musical et

humain.

Les 6 prochains mois apporteront leur lot de défis et d’opportunités. Vous pourrez contribuer au

financement de la tournée, au renouvellement de l’exécutif ou supporter les activités dans les

divers comités. Il y a de tout, selon vos intérêts et vos disponibilités. Des communiqués vous

parviendront à ce sujet régulièrement dans les semaines qui suivent.

Nos enfants ont la chance de grandir dans un environnement extraordinaire et stimulant. Le

dévouement des parents impliqués dans les activités de la Maîtrise est indispensable à ce succès.

Merci à tous ces parents impliqués dans l’organisation des concerts, aux costumes, aux

communications et au financement.

Bonne et heureuse année 2010 !

Francis Fortier

Président



3. REPRISE DES COURS DE L’OTPION CHANT CHORAL

& Reprise des cours musicaux de l’option chant choral :
Pour le primaire : le jeudi 14 janvier

Pour le secondaire : le lundi 18 janvier

& Reprise de la pratique instrumentale :
Jeudi le 14 janvier à compter de 15h45.

4. CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des activités de janvier 2010.

5. ACTIVITÉS DES CHOEURS

Dimanche le 17 janvier Messe dominicale
Endroit : Basilique Notre-Dame de Québec
Rendez-vous : 10 h 00
Fin de l’activité : 12 h 00
Chanteurs concernés : 6e année et le secondaire.
Costumes : Concert et aube

Lundi le 18 janvier Répétition du chœur d’hommes
Endroit : École Anne-Hébert
Rendez-vous : 18 h 00
Fin de l’activité : 19 h 30
Chanteurs concernés : Ténors et Basses du chœur d’hommes

Bienvenue à tous les papas de petits chanteurs !

Bon retour !

Céline Binet


