DÉJEUNER DU PÈRE NOËL AU CHÂTEAU FRONTENAC
Dans le cadre de la quatrième édition du Déjeuner du Père Noël, organisé par le magasin Benjo et dont les
profits sont versés au Centre mère-enfant du CHU, les petits chanteurs de la Maîtrise de Québec seront
présents pour mettre de la joie et soutenir cette grande cause.
Samedi le 1er décembre à la salle de Bal du Château Frontenac.

CONCERT DE NOËL À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
Dans le cadre de la cinquième édition du Marché de Noël allemand, les petits chanteurs du secondaire et
quelques hommes du chœur d’hommes de la Maîtrise de Québec, vous offriront des Noëls d’ici et d’ailleurs.
Samedi le 1er décembre à 15h à la Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec, c’est un rendez-vous !

NOËL DES ENFANTS À RADIO CANADA
Jeudi le 13 décembre, pour une 20me participation, la Maîtrise de Québec chantera au Noël des enfants
organisé par Radio Canada pour offrir à tous les enfants de la joie et un moment de bonheur pendant cette
période de Noël.

CONCERTS DE NOËL AU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX ARTS
Dimanche le 9 décembre à 13 h 00 et à 15 h 00, la Maîtrise de Québec sera présente au Musée National des
Beaux Arts pour offrir les plus beaux airs classiques de Noël par des petits chanteurs souhaitant partager leur
joie de chanter avec toutes les familles présentes.

PRESTATIONS DE NOËL SUR LA RUE CARTIER
En collaboration avec les Halles du Petit Cartier, la Maîtrise de Québec participera à l’animation féérique de
cette belle rue en offrant des prestations des plus beaux airs de Noël vendredi le 7 décembre de 16h30 à
18h30 sur la rue et à l’intérieur des Halles.

PRESTATION DANS DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
À chaque année, les jeunes chanteurs de la Maîtrise de Québec s’impliquent dans leur milieu en offrant des
concerts de Noël pour les personnes âgées.
Cette année, la Maîtrise visitera les Résidences suivantes :
Le 10 décembre, la Maison Bon-Pasteur,
Le 11 décembre, la Seigneurie de Salaberry,
Le 19 décembre, la résidence St-Patrick.
Ces concerts se déroulent en après-midi pour les résidents et résidentes.

PRESTATION DE NOËL AU PALAIS MONTCALM
Lundi le 17 décembre de 19h30 à 21h00, la Maîtrise de Québec participera à un 'Tribunal de l'Histoire'
présenté par la Commission de la capitale nationale au Palais Montcalm.
http://www.capitale.gouv.qc.ca/activites-culturelles/tribunal_2012-2013/

MESSE DE NOËL À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
Lundi le 24 décembre à 20 h 00, à la Basilique Notre-Dame de Québec, les petits chanteurs participeront à la
messe de Noël. Différents personnages prendront vie dans l’évangile de cette grande nuit.
Aucune réservation n’est nécessaire. Bienvenue aux familles !

Au plaisir de vous y rencontrer !
Céline Binet
Directrice artistique et musicale

