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Mot de
la mairesse
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Mot du
président

Pouquoi pas? C'est la liberté, l'aventure, la joie.

Les choristes de la Troupe vocale les Vagabonds de Boisbriand me
rendent fier de leur détermination à vous enchanter et vous éblouir. De
la détermination il en a fallu ces deux dernières années; les pratiques
virtuelles, la distanciation, les masques ne sont que des inconvénients
pour des gens qui aiment se rassembler pour chanter ensemble.

Merci à une équipe merveilleuse, le conseil d'administration, la direction
artistique, la direction musicale et surtout aux chanteuses et chanteurs.

Merci aussi à nos commanditaires et à La ville de Boisbriand pour leur
soutien financier et logistique.

Ce spectacle est un hommage au grand cœur des choristes qui, dans leur
vie quotidienne, sont animés d'une envie de générosité et de partage.
J'espère qu'il saura vous transmettre l'énergie de leur travail et vous
apporter le bonheur.

Christian Lamarre
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Mot du
directeur musical

Au moment où j’écris ces lignes, un grand du hockey nous a quittés. Un
grand qui ne s’arrêtait jamais, comme les Richard et Béliveau avant lui.
Et j’ai le goût de vous dire que, comme eux, il ne faut pas nous arrêter,
peu importe le nombre d’années qu’on a au compteur. Le chemin est là
devant nous. Quelles que soient les embûches, grandes ou petites, tant
de belles choses nous attendent : des paysages à couper le souffle au
détour d’un voyage, des passe-temps qui s’avèrent des talents
insoupçonnés, de bonnes bouffes entre amis, des musiques qui nous
transportent, des livres qui nous captivent, des toiles qui nous émeuvent,
des fous rires inoubliables, sans oublier des belles petites faces qui
s’ajoutent à la famille! Notre route, c’est tout ce qu’il y a derrière nous,
mais aussi tellement ce qu’il y a devant, quel que soit notre âge. Ne pas
s’arrêter, c’est choisir de profiter tant qu’on le peut de tout ce que la vie
met sur notre trajet!

Après tout le chemin parcouru avec les Vagabonds, prenons encore une
fois la route ensemble pour découvrir tout le bon temps qui nous attend
devant!

Stéphane Leroux
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Mot des
directrices artistiques

Pourquoi pas?
Une question simple mais qui peut nous ouvrir plein de possibilités.

C’est la question que nous nous sommes posée, étant toutes deux
infirmières, plongées jusqu’au cou dans cette écrasante pandémie et voulant
simplement nous en évader…

Pourquoi pas se lancer dans cette nouvelle aventure de direction artistique
qui se présentait à nous?

Pourquoi pas ouvrir nos esprits à de nouvelles façons de vivre le chant choral?

Pourquoi pas accompagner notre troupe vocale vers de nouveaux horizons?

Pourquoi pas inviter nos amies et amis choristes à nous suivre sur des
chorégraphies rocambolesques tout droit sorties de notre imaginaire?

Pourquoi pas se laisser entraîner sur de nouveaux rythmes par Stéphane
notre directeur musical et par Jean-Fred notre musicien accompagnateur?

Pourquoi pas simplement oser être différent?

Pourquoi pas?

Il s’agit seulement de se poser la question…

Nicole et Roxane
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Le conseil d’administration

Michel Faucher, trésorier
Christian Lamarre, président
Nicole Dufresne, responsable des communications
Pascal Laplante, vice-président

Mot du musicien-
accompagnateur

C'est avec grand plaisir, après deux ans
d'absence, que nous vous présentons un
spectacle haut en couleurs avec une troupe
formidable.

Merci aux Vagabonds de Boisbriand de me faire encore confiance
après plus de dix ans.

Jean-Frédéric Lizotte



8

Altos

Stéphanie Deschênes, Lucie Allard, Stéphanie Morin, Sylvie Perreault,
Roxane Desmarais, Annie Pickup, Amélie Bourgault, Hélèene Gravel, Nicole

Dufresne, Francine Charade, Lucie Patenaude, Chantal Quirion.
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Sopranos

Isabelle Soucy, Chantal Bergeron, Nancy Benoît, Diane Bélec, Suzie
Doucet, Marie-Josée Bergeron, Marie-Josée Thibault, Diane Labelle, Lyette

Bastien, Claudie Saulnier, Marie-Annick Gosselin, Gaétane Vincent,
Danielle Bilodeau.



Ténors

Mathieu Lafrenière, Jacques Maisonneuve, Pascal Laplante.



Basses

Christian Lamarre, Roger St-Gelais, Michel Faucher.
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Première partie

Living on a prayer  ………………………………………..…..  Jon Bon Jovi
                                                                                            Richie Sambora
                                                                                           Desmond Child

Pourquoi pas  …………..……………………………..……  Augustin Peuch

Tu trouveras la paix dans ton cœur .…….…………. Stéphane Venne

I can see clearly now …………..……….…………………… Johnny Nash

Je serai là  ……………………………….………..…… Alexandre Asaldonato
Soliste: Annie Pickup                       Jean Asaldonato

Vers le ciel  ..…...…...……………..…………………  Alexander L. Mandel
Soliste: Nancy Benoit                        Houria Belhadji

                                                                                    Mark Elliot Andrews

What’s going on   …………..……..……….. Roch Voisine / Yves Decary
Éric Lapointe / Aldo Nova

                                                                    Linda Perry /  Bobby McFerrin

Aimes-tu la vie …….……………………………………… George Thurston
Soliste: Pascal Laplante

Sur mon épaule ………………………………………….…  Les cowboys fringants

La tribu de Dana  ….….………………………………………………………..  Manau
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Deuxième partie

One Voice  ....…..…..…..…..……………………………....…  Barry Manilow

J’ai souvenir encore  ..…………………………..………..….  Claude Dubois

Une mère  ……………...…………………….…………………..… Linda Lemay
Soliste: Gaétane Vincent

Love song to the Earth  ………...……………………….…  Paul McCartney
Solistes: Pascal Laplante                          Jon Bon Jovi

                                  Marie-Josée Bergeron et Nicole Dufresne           Sheryl Crow

Medley Bleu Jeans Bleu  .…...…...…...……….…....  Mathieu Lafontaine
                                              Soliste: Mathieu Lafrenière            Christian Gilbert

Feel Happy  ..………………...…………..…………………..  Véronic DiCaire
Soliste: Stéphanie Morin

Live to tell ……………………………………………………. Madonna Ciccone
Pat Leonard

Tomber ………………………………….…..….……………...  Laurence Jalbert
                                              Soliste: Stéphanie Deschênes                   Guy Rajotte

Medley Country ..……...…..…….………….…………….…..  Paul Daraîche
Marcel Martel
Renée Martel

Goodbye Yellow Brick Road  ………………………………….  Elton John
Bernie Taupin

Droit devant  ………………………………………..……… Francine Raymond

Arrangements musicaux: Stéphane Leroux
Mise en scène et chorégraphies: Roxane Desmarais et Nicole Dufresne
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Merci à tous nos généreux commanditaires!!!
N’oubliez pas de les visiter et des les encourager.

Sans eux, nous ne  pourrions vous offrir un concert
comme celui-ci...
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Nos remerciements les plus sincères à nos
nombreux collaborateurs qui se reconnaîtront.

Ils ont une grande part dans le succès de ce
spectacle.



La troupe

Les Vagabonds de Boisbriand
Vous aimeriez chanter avec nous?

Vous avez une voix juste et agréable, une bonne oreille,
l’esprit de groupe et vous aimez bouger?

Auditions:  Lundi le 29 août 2022, sur rendez-vous, selon les
                   places disponibles.

Répétitions:  À Boisbriand, tous les lundis, de 19h30 à 22h,
            de septembre à juin.

Pratiques intensives: Un dimanche par mois, de janvier à juin.

Camp musical obligatoire: Une fin de semaine complète en avril

Informations:
vagabondsdeboisbriand@gmail.com

www.vagabonds.qc.ca
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Pour votre information

Les Sopranos
Le terme soprano désigne avant tout le pupitre dont la tessiture se
situe « au-dessus » (de celui des altos, ténors et basses).  Dans une partie

de chœur, de chorale ou d’ensemble vocal, son étendue va de si2 à do5,
ce qui représente 2 octaves.  Cette voix y est souvent chargée de
chanter la mélodie.

Les Altos
Le terme alto désigne avant tout un pupitre de chœur dont la tessiture
se situe en-dessous des sopranos et au-dessus des ténors.  Les pupitres
alto sont généralement composés de voix féminines dont la tessiture
est grave, par opposition aux pupitres soprano.

Les Ténors
Le mot ténor désigne la tessiture d’une voix ou le registre d’un
instrument situés entre l’alto et la basse.  Dans la musique vocale
(baroque excepté), elle correspond à la voix masculine la plus aiguë.

Les Basses
Une basse est un chanteur à la voix grave, chargé à l’origine d’exécuter
la partie « basse » d’un chant polyphonique.  Il existe plusieurs
catégories de basses qui diffèrent par le caractère des personnages
qu’ils interprètent, la vaillance de la voix et la richesse du timbre, la
constante restant souvent la tessiture, qui s’étend le plus souvent du

mi1 ou mi3.

Référence : https://fr.wikipedia.org /wiki/
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