
Le dimanche 11 novembre 2018 à 15 h

Concert d’ouverture 

aux accents argentins et brésiliens,  
mariant recueillement sacré et tango argentin

Misa a Buenos Aires  -  Misatango, Martin Palmeri 

Bachianas Brasileiras nº 5, Heitor Villa-Lobos

Stéphanie Lessard, soprano

La Société chorale de Saint-Lambert

Xavier Brossard-Ménard, directeur artistique

Présenté en collaboration avec  
l’Orchestre symphonique de Longueuil 
Ensemble à cordes, piano, bandonéon

Église catholique de Saint-Lambert  
41, avenue Lorne, Saint-Lambert

Le dimanche 24 février 2019 à 15 h

Le chœur en fête !
La Société chorale de Saint-Lambert fête  
son 100e anniversaire en offrant un concert célébrant 
voix lambertoises, voie ferrée et voie maritime :  
toutes trois ont façonné notre communauté et  
ont le pouvoir de nous transporter !

Au programme : Fauré, Berlioz, Barber, Poulenc

La Société chorale de Saint-Lambert et un chœur invité

Xavier Brossard-Ménard, directeur artistique

Benjamin Kwong, pianiste

Église catholique de Saint-Lambert  
41, avenue Lorne, Saint-Lambert

Le samedi 2 février 2019 à 15 h

Choralie de jeunes 

À SAINT-LAMBERT 

Les chanteurs de demain participent à notre 
centenaire !
Rassemblement d’une centaine de jeunes de 6 à 18 ans,  
qui formeront un chœur, le temps d’un concert en 
hommage à la Société chorale de Saint-Lambert.

Gabrielle Gaudreault, directrice artistique
Christopher Gaudreault, pianiste

La Chorale des enfants de la Rive-Sud  
Académie internationale Charles-Lemoyne
École secondaire St. Edmond

Lieu à confirmer, à Saint-Lambert.

Le samedi 11 mai 2019 à 20 h

LE GRAND CONCERT 

du centenaire 

Animé par Françoise Davoine, ex-animatrice à Ici Musique 

Point d’orgue de nos festivités,  
un grand concert avec effets visuels qui réunira  
La Société chorale de Saint-Lambert et  
l’Orchestre Symphonique de Longueuil ( à confirmer )

Quatre solistes invités

Xavier Brossard-Ménard, directeur artistique

Dona nobis pacem, Ralph Vaughan Williams

Serenade to Music, Ralph Vaughan Williams 

Chichester Psalms, Leonard Bernstein

Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue,  
Rue St-Charles, Longueuil

SAISON 2018-2019

Xavier Brossard-Ménard 
Chef et directeur artistique

Info et billetterie : 450 878-0200
info.choeur.scsl@gmail .com
www.chorale-stlamber t .qc.ca

En février 2019, la Société chorale 
de Saint-Lambert deviendra le 
premier chœur centenaire au 
Québec ! 
Pour célébrer cet anniversaire  
exceptionnel, nous offrons quatre 
concerts mémorables, ainsi qu’une 
programmation d’activités destinées au 
grand public, dont une exposition de 
photographies en collaboration avec 
la Société d’histoire Mouillepied, et le 
lancement d’un livre commémoratif.
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100  ans !  
    Ça se fête !

Procurez-vous 
LE PASSEPORT ANNIVERSAIRE 2018-2019

SPÉCIAL lancement* ( avant le 16 octobre 2018 )

Nombre adulte :  _______ x  115 $  = ___________$

Nombre aîné / étudiant :  _______ x  105 $ = ___________$

RÉGULIER* ( après le 16 octobre 2018 )

Nombre adulte :  _______ x  125 $ = ___________$

Nombre aîné / étudiant : _______ x  115 $  = ___________$

* Comparativement à 136 $ pour les quatre billets à la porte  
( 41 $ + 15 $ + 30 $ + 50 $ ) ! Une économie de plus de 22 % en 
vous procurant le passeport avant le 16 octobre 2018.

DEVENEZ AMI(E) DE LA SOCIÉTÉ CHORALE DE 
SAINT-LAMBERT ! Assurez notre avenir et notre prochain 
centenaire en devenant Ami(e) de la Société chorale de 
Saint-Lambert. Votre nom apparaîtra dans nos programmes 
de la saison, et tout don sera grandement apprécié !  
Des reçus officiels pour fins d’impôt seront émis en février 2019.

m 1000 $ m 500 $ m 200 $

m 100 $ m 50 $

TOTAL ( PASSEPORT + don )  ___________ $

Nom ______________________________________________

Adresse ____________________________________________

_______________________ Code postal _________________

Téléphone __________________________________________

Courriel _________________________________________

à m J’aimerais faire partie de la chorale.  
Nous communiquerons avec vous !

PAIEMENT
Chèque ( à l’ordre de la Société chorale de Saint-Lambert ) m 

Carte de crédit :  MasterCard m  Visa m 

N° _______________________  Date d’expiration ___________

Signature  ___________________________________________

VEUILLEZ RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE AVEC 

VOTRE PAIEMENT À :  La Société chorale de Saint-Lambert, 
Casier postal 36546, Saint-Lambert, QC  J4P 3S8

100e anniversaire


