
Depuis trente années, 
vibrantes... 
« Depuis trente années, vibrantes, les voix du 
Chœur des aînés chantent, cherchant de bel-
les sonorités. »1 Eh oui, le Chœur des Aînés 
de l’Université Laval célèbre fièrement en 
2017 ses trente ans d’existence ! Né au prin-
temps 1987, le chœur s’inscrit aujourd’hui 
dans le cadre des activités de l’Université du 
3e âge de Québec (UTAQ), un secteur de la 
Direction générale de la formation continue 
de l’Université Laval. 

À n’en pas douter, les chorales au Québec 
ayant une si belle longévité ne sont pas lé-
gion ! De surcroît, quand on pense que le 
Chœur des Aînés est dirigé depuis sa création 
par la même personne, sa fondatrice, on frôle 
sans doute les records ! Les choristes ont 
donc voulu marquer le coup et se faire plaisir 
en s’offrant une interview exclusive avec 
celle qui tient la barre de ce vaisseau depuis 
ses débuts : Chantal Masson-Bourque. 

Nous vous présentons ici cet entretien. 
Comme un « concerto pour choristes et chef 

de chœur », cette conversation avec Chantal 
est structurée en trois « mouvements » : un 
bref rappel des circonstances qui l’ont ame-
née au Québec; Chantal nous livre ensuite 
ses impressions et ses réflexions sur ses 
trente années à la direction d’une chorale 
d’aînés; et enfin, elle répond à des questions 
de nature plus philosophique ouvrant sur une 
dimension plus large. 

Nous remercions très chaleureusement Chan-
tal pour la générosité avec laquelle elle s’est 
prêtée à ce jeu. Merci, aussi, pour ce dyna-
misme et cette poésie dont elle nous fait ca-
deau tous les mercredis matins. 

   Les choristes 

_________ 

1. Extrait de la Cantate no 140 de J. S. Bach, 
paroles de C. Masson-Bourque, pièce mise en 
ouverture de programme en cette année de célé-
bration. 

de la musique. Elle jouait 
du violoncelle et du piano. 
Je ne l’ai jamais vue jouer 
du violoncelle qu’elle a 
délaissé en raison de la 
naissance de nombreux 
enfants (neuf, dont je suis 
la septième). Mais son vio-
loncelle était un person-
nage dans notre salon. Il 
s’appelait Basile. Par 

contre, elle jouait joliment 
du piano. Je me rappelle 
notre joie de danser quand 
elle jouait Carnaval Op.9 
de Schumann. Nous n’a-
vions pas de disques, et si 
nous voulions de la musi-
que, il fallait la faire. C’é-
tait un choix conscient de 
mes parents : le budget 
musical servait aux leçons 

Les choristes : Dans ton enfance, dans ta famille, baignais-tu dans un environnement 
musical particulier ?  

Chantal : Pas spéciale-
ment. Le seul musicien 
professionnel (?) était un 
militaire qui a fait la guerre 
de Trente Ans au XVIIe 
siècle, avec son violon dans 
son sac à dos. Le dit violon 
était chez nous, dans un 
curieux étui probablement 
fabriqué par lui-même. Ma 
mère aimait beaucoup faire In
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Hiver 2012, Salle Henri-Gagnon, Pavillon Louis-Jacques-Casault, Université Laval. 



violon dans la ville voisine. Nous chan-
tions beaucoup. C’était l’époque des car-
nets de chant, nous chantions en faisant la 
vaisselle, en épluchant les légumes, au 
cours de nos déplacements à pied ou en-
tassés dans la 4 CV Renault, etc. en im-

provisant à plusieurs voix. Papa chantait 
en réparant tout ce que nous avions cassé 
durant la semaine. Nous habitions une 
petite ville dans le sud-ouest de la France. 
Il n’y avait jamais de concert. 

d’instrument. Tous les enfants qui le vou-
laient bien ont reçu des cours d’instru-
ment. Quand vint mon tour, il y avait déjà 
un corniste, deux pianistes et un violon-
celliste. Il restait le violon pour faire un 
trio à cordes. J’ai donc pris des cours de 
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un extincteur, et mes parents ont accueilli 
le conducteur et sa passagère pour les 
remonter avec un bon cognac. Habituée à 
ne pas me laisser distraire, je continuais à 
jouer mon concerto. Or ce conducteur 
était Joseph Calvet, premier violon d’un 
quatuor très célèbre, professeur de musi-
que de chambre au Conservatoire de Pa-
ris. Il a demandé qui jouait, m’a fait venir 

Chantal : C’était l’année où je passais 
mon bac. philo. Il faisait très chaud. Pour 
avoir des points supplémentaires, je prati-
quais le concerto de violon de Mendels-
sohn pour risquer l’épreuve de musique 
facultative. Tout à coup, la cloche du 
portail s’est mise à sonner furieusement : 
une voiture avait pris feu juste devant 
chez nous. Mon frère s’est précipité avec 

et a décrété : « Elle a quelque-chose, la 
petite … »  puis offert de me donner 
quelques cours gratuits pour me présenter 
à Paris au Conservatoire National Supé-
rieur ! Je n’avais pas pensé faire de la 
musique mon métier, mais j’étais jeune, 
pourquoi ne pas essayer ? Cet incident a 
orienté toute ma vie. 

 

Les choristes : Tu nous a déjà raconté que, lorsque tu étais enfant, ton père aida un automobiliste qui s’était retrouvé en panne 
près de chez toi. Veux-tu nous rappeler comment cet incident a eu des répercussions importantes pour toi dans le domaine 
musical ?  

Les choristes : Quel heureux hasard (pour nous) ou quel appel du destin a fait en sorte que tu choisisses de faire ta vie au 
Québec ? 

rettes, oratorios, oeuvres pour choeurs, 
solistes et orchestre. On enregistrait trois 
oeuvres complètes par semaine, dont une 
en direct et en public. C’était un rythme 
de travail très dense. Impossible de pen-

ser à diriger une chorale. Je suis entrée 
comme choriste (alto) dans le très célèbre 
Ensemble Vocal Philippe Caillard, non 
pour la qualité de ma voix, mais en raison 
de ma bonne lecture à vue et de la jus-
tesse de mes intonations. Philippe m’a 

Chantal : La première fois que j’ai reçu 
une invitation à venir enseigner à Qué-
bec, j’étais altiste à l’orchestre de cham-
bre de la Radio Française à Nice, sur la 
côte d’Azur depuis août 1959. C’était en 
1962-63. Je co-dirigeais la Cho-
rale à Coeur Joie avec une 
amie, je faisais régulièrement 
du quatuor à cordes, j’avais une 
2 CV Citroën décapotable, et je 
me baignais dans la Méditerra-
née chaque matin avant d’aller 
travailler. Je n’ai guère prêté 
d’attention à cette ouverture. 

Peu de temps après, l’orchestre 
de Nice a été menacé de dispa-
raître. J’ai donc passé avec suc-
cès le concours ouvert pour une 
place de femme à l’orchestre 
Radio-Lyrique de l’ORTF à 
Paris. À l’époque, le nombre de 
femmes était limité dans ces 
orchestres, et pour éviter de 
recruter l’homme qui était en 4e 
place derrière trois femmes au 
concours, ce qui provoquait de 
vives réactions, on discriminait en blo-
quant les candidatures féminines dans les 
concours pour hommes. 

Me voilà donc altiste à la maison de la 

Radio à Paris dans un orchestre spéciali-
sé dans les oeuvres vocales, opéras, opé-

placée entre deux VOIX, des vraies, et 
j’ai chanté beaucoup d’oeuvres ravissan-
tes, de la Renaissance jusqu’au XXe siè-
cle, en sautant des répétitions quand 
l’ORTF avait besoin de mes services, 

immergée entre ces deux 
belles voix qui s’ap-
puyaient sur la mienne. 

Alors est arrivée la 
deuxième invitation à venir 
enseigner à Québec. L’Uni-
versité Laval avait envoyé 
un de ses professeurs, Yves 

Bédard, pour recruter des 
musiciens en raison de 
l’extraordinaire développe-
ment de l’enseignement 
musical en ce milieu des 
années 60. Ce qui était 
encore l’École de Musique 
de l’Université Laval avait 
un grand besoin de profes-
seurs polyvalents. Yves 
Bédard,  altiste lui aussi, 
avait étudié à Paris avec 
Micheline Lemoine, cette 

excellente pédagogue qui m’a donné mes 
premiers cours d’alto pour entrer au 
conservatoire de Paris. Se souvenant du 
peu d’attention que je leur avais accordé 
l’année précédente, les Québécois avaient 
une stratégie. Philippe Caillard enseignait 



en cours d’été à Laval. Monsieur Lucien 

Brochu, alors directeur de l’École de 
musique, a comploté avec lui pour m’en-
gager comme assistante pour ses cours de 
direction chorale durant le mois de juillet 
1964. Un soir de répétition chorale, de-
vant tout le monde Philippe me 
dit : «  Chantal, je t’emmène au Cana-
da ». Quelle surprise ! 

Et voilà tous les fils réunis : je suis venue 
à Québec pour les cours d’été. J’ai été 
séduite par la confiance extraordinaire 
des étudiants, leur enthousiasme, la beau-
té des voix, les programmes à inventer, le 
dynamisme de Monsieur Brochu, l’élan 
fabuleux de ce pays en pleine révolution 
tranquille ! 

Je suis retournée en France le temps 
d’obtenir un congé d’un an de la direction 
de l’ORTF. Le 6 novembre 1964, je fai-
sais connaissance avec les souffleuses à 
neige. 

J’étais engagée comme professeure. Je 
suis encore là. 

sont offerts aux personnes de plus de 50 
ans. Leur histoire personnelle était beau-
coup plus riche que la mienne. Leurs voix 
me révélaient des couleurs différentes. 
Peu de connaissances solfégiques faisait 
qu’ils chantaient plus « la chanson » que 
des noires et des doubles croches. Les 
musiques de leur enfance n’étaient ni les 
mêmes que celles des jeunes, ni les mê-
mes que les miennes. Le choix du réper-
toire se devait de respecter des paramè-
tres bien différents de ceux d’un cours de 
chant choral au sein d’un programme de 
Bac en musique, ou de ceux d’un Choeur 
symphonique. 

Peut-être parce que je n’ai pas une voix 
de chanteuse, j’ai toujours aimé travailler 
avec des amateurs. Leur confiance m’é-
merveille ! J’aime ciseler le son vocal 
sans instruments. J’aime aussi aborder le 
répertoire des chansons de pays étrangers. 
Il me semble que nos sensibilités s’affi-
nent au contact de la diversité des cultu-
res, et qu’il n’y a rien de plus direct que 
la chanson pour vibrer avec l’âme d’un 
autre peuple. J’aime aussi la force expres-
sive des choristes qui chantent dans leur 
arbre généalogique, comme dirait Debus-
sy. Quand ils chantent Vigneault ou Félix 
Leclerc, Ferland ou Pauline Julien, c’est 
toute une mémoire culturelle collective 
qui s’exprime avec une éloquence quasi 
viscérale ! 

Au début, j’ai tâtonné, au bout de 30 ans, 
j’ai beaucoup appris ! 

Mon attitude n’a pas beaucoup changé. 
Quel est notre objectif ? Révéler et vivre 
à notre façon la richesse expressive et la 
beauté de chaque oeuvre choisie.  

Mes approches non plus : devant chaque 
problème, trouver au moins trois solu-

Chantal : La direction chorale a une 
double fonction : diriger des oeuvres, la 
métrique, le flux musical, la couleur des 
harmonies, tout ce que propose la parti-
tion et la forme qu’elle prend dans le 
cerveau du chef, et aussi diriger les cho-
ristes vers l’émission de l’oeuvre, jouer 
de l’instrument choeur comme on joue de 
l’alto ou de la trompette. Sauf que si je 
joue sur un violon, il est entre mes mains 
avec ses dimensions et ses résonances, je 
ne peux le modifier à ma guise. C’est un 
objet qui a, certes, une âme, mais c’est un 
objet quand même. Le choeur est une 
agglomération de personnes qui ont choi-
si de faire oeuvre commune. Chacune a 
son histoire, une voix unique dont elle 
sait plus ou moins se servir, un certain 
niveau de connaissances musicales, une 
réceptivité particulière au son des autres, 
des objectifs personnels qui motivent son 
engagement dans la dynamique répéti-
tions-concerts. Cette dynamique exige 
l’acceptation d’une discipline collective 
rigoureuse. 

Avec des choristes différents, le chef de 
choeur adapte ses stratégies et cherche 
des solutions variées pour créer la version 
unique de l’oeuvre choisie que seuls ces 
choristes-là peuvent créer. C’est un défi 
passionnant, cela m’a toujours permis de 
découvrir des sonorités que je n’avais pas 
encore imaginées. 

J’ai toujours trouvé passionnant de consi-
dérer les personnes plus âgées que moi 
comme des guides qui ont cheminé dans 
une partie de temps qui est encore pour 
moi une inconnue. Intéressant ! Quand 
j’ai commencé à diriger le Choeur des 
Aînés, j’avais 49 ans. Ils étaient tous plus 
« vieux » que moi puisque les cours de 
l’Université du troisième âge (l’UTAQ) 

tions et miser sur l’imagination créatrice, 
la mienne et celle des choristes qu’il faut 
réveiller pour qu’elle ose se mettre en jeu. 
Mon comportement ? Laisser l’objectif 
musical guider mes décisions,  partir du 
matériau brut quel qu’il soit pour chemi-
ner vers le résultat entr’entendu dans ma 
tête, tout en m’adaptant aux aléas inévita-
bles, aux trouvailles inattendues, et … 
toujours croire au miracle ! Un dé à cou-
dre de science, une tasse de patience, un 
océan de confiance. 

Ma satisfaction, c’est toujours la SENSA-
TION de BEAUTÉ EXPRESSIVE qu’on 
est en train de faire naître. C’est une évi-
dence incroyable, comme l’amour. Quand 
c’est beau, c’est BEAU. C’est un bonheur 
palpable. J’en éprouve une reconnais-
sance émerveillée. J’aime me baigner 
rétrospectivement dans le souvenir de ces 
sons-là. 
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Les choristes : À ton avis, la direction chorale d’un groupe de personnes aînées est-elle différente de celle d’un groupe 
d’étudiants comme ceux auxquels tu as enseigné à la Faculté de musique ? Exige-t-elle des attitudes, des approches ou des 
comportements différents ? Représente-t-elle des défis différents ? Et t’apporte-t-elle des satisfactions différentes ?  

Trio de flûtes et alto, Noël 2015. 



 

Chantal : Bien sûr ! Comme je vieillis en 
même temps que mes choristes, je suis 
heureuse de vivre le vieillissement de ma 
voix qui est une voix ordinaire, pas un 
instrument de « chanteuse » . Pendant 
longtemps, le vieillissement de la voix est 
resté domaine peu exploré. Quand j’ai 
commencé à préparer une conférence sur 
la voix des Aînés, joliment appelée la 
PRESBYPHONIE, c’est à dire la voix 
des anciens, donc des sages, j’ai ramassé 
tous les éléments issus de mon expérience 
avec mes aînés, et je n’ai à peu près rien 

trouvé d’autre, à part des écrits médicaux 
très savants. 

La différence, c’est que bien des aînés 
ignorent depuis très longtemps comment 
fonctionne leur voix. De plus ils ont des 
habitudes, posturales ou autres, bien an-
crées. Je suis cependant persuadée que 
nos exercices vocaux bien ciblés réussis-
sent à entretenir, coordonner et même 
développer la souplesse des 70 muscles et 
neuf cartilages qui participent à l’émis-
sion chantée. Certains intervalles effarou-

chent l’oreille. Il faut les cultiver. Doser 
l’utilisation du souffle pour soutenir une 
diction intelligente et poétique. Les cho-
ristes retrouvent si facilement le sylla-
bisme ânonné de la petite école ! Pourtant 
les émotions accumulées tout au long 
d’une vie donnent à la voix mûre des 
colorations bien spécifiques que je ne me 
lasse pas de découvrir. Il faut constam-
ment les solliciter.  

Les choristes : Les voix d’aînés comportent-elles des particularités, ou des défis particuliers ?  

Aînés de l’Université Laval, c’est le 
Choeur des Aînés de Charlesbourg, dirigé 
par Laurence Caufriez. Je l’ai rencontrée 
à l’occasion d’un atelier sur « Diriger les 

voix mûres », destiné aux chefs de choeur 
jeunes qui dirigent des choristes âgés, 

Chantal : Par la force des choses, beau-
coup de chorales comptent de nombreux 
choristes aînés. Je n’en connais qu’une 
qui pose le critère du demi-siècle accom-
pli comme condition d’admission, 
comme c’est le cas pour le Choeur des 

dans le cadre de l’Alliance des chorales. 
Nous avons évoqué l’éventualité d’un 
concert commun. On a essayé de planifier 
une rencontre, mais cela n’a pas encore 
débouché sur un projet précis.  

Les choristes : Y a-t-il au Québec (ou ailleurs) d’autres chorales constituées exclusivement de personnes âgées de 50 ans et plus ? 
As-tu des contacts avec ces chefs de chœur ou as-tu l’occasion d’échanger avec eux ?  
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En répétition pour le concert de Noël 2015. 



 

Chantal : Je crois qu’il y a une diffé-
rence dans les critères d’admission, dans 
les objectifs visés à chaque session, dans 

la préparation des partitions, dans l’at-
tente des choristes : il faut toujours veiller 
à ce qu’ils apprennent quelque chose, le 

tout combiné avec l’objectif normal de 
toute chorale : chanter en concert.  

Les choristes : Le Chœur des Aînés de l’Université Laval est un cours. Quelle part occupe la dimension « pédagogique » dans ton 
travail ? Comment s’exprime cette dimension et en quoi est-ce différent par rapport à une autre chorale ?  

ceux qui ont eu la chance de pratiquer un 
instrument ou de chanter dans un choeur 
dans leur enfance. Une ancienne élève 
qui a travaillé longtemps pour l’ONU sur 
les chantiers chauds du monde m’a dit 
récemment que faire de la musique était 

Chantal : Il est évident que l’enseigne-
ment de ce langage universel qu’est la 
musique (une langue si vivante !), est 
marginalisé dans le cursus officiel des 
élèves. Il est toutefois surprenant de cons-
tater le rôle que joue la musique chez 

le seul lieu où elle peut vivre son intimité 
sans avoir à la verbaliser. Faire de la mu-
sique demande maintenant un engage-
ment. 

Les choristes : On constate que les connaissances de base en solfège et en répertoire musical sont souvent assez faibles chez les 
personnes qui se joignent à la chorale à chaque session. À ton avis, l’enseignement de la musique a-t-il changé dans le cursus des 
élèves québécois et, selon toi, est-ce un phénomène temporaire ou une tendance en progression ? 

ne jamais se laisser aller dans le poids du 
nombre, dans la médiocrité d’un son ba-
nal, qui sert à tout mais n’exprime rien. 

Imaginative : il est difficile de se mainte-
nir en qualité quand le chef fait travailler 
un autre pupitre. Inévitablement, le cho-
riste s’affaisse. Le son à produire se vide 
de son contenu imagé. Avant que soit 
rebranchée l’idée du son NEUF à faire 
naître, cela prend du temps. Il me reste à 
toujours stimuler l’activité silencieuse des 
choristes quand une autre voix pratique : 
écouter l’évolution sonore, imaginer sa 

Chantal : Une énorme différence, surtout 
au niveau de mes exigences artistiques. Je 
ne saurais dire si la différence vient de 
moi ou des choristes ou des deux. Je crois 
que le Choeur a peu à peu trouvé son 
identité : un choeur pédagogique (il 
cultive une utilisation éclairée des res-
sources de la voix mûre des aînés), un 
choeur qui mise à exprimer de façon in-
telligente, imaginative et artistique les 
différentes facettes du répertoire : 

Intelligente : la finesse de l’intelligence 
personnelle de chacun toujours en éveil : 

propre voix avec l’autre, etc. 

Mais quand, tout à coup, chacun se dé-
voue au projet commun avec la FOI dans 
la réussite, le Choeur se dilate d’un seul 
élan et donne SA VIE à la pièce, la vie 
qu’imagine le chef, quel bonheur, cet élan 
artistique qui dépasse les limites de cha-
cun !!  

Les choristes : Constates-tu des différences entre le Chœur des Aînés de 1987 et celui de 2017 ?  
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Chantal : Je viens partiellement de ré-
pondre à cette question. Certains d’entre 
vous êtes mieux placés que moi pour 
compléter la réponse. Je ne suis pas habi-
tuée à m’interroger sur ce que je deviens. 

Il est évident que la vie chorale influence 
mon mode de cheminement dans la vie 
tout court, et vice-versa. 

Peut-être ai-je appris à mieux combiner 
efficacité et respect de la personnalité 
mouvante de ce Choeur qui change à 
chaque session. Et puis à mieux utiliser 
l’art d’obtenir sans tout dire. Nous n’a-
vons que deux heures de pratique par 
semaine. Il faut doser exigence et pa-
tience tout en respectant les échéances. 
Les concerts arrivent si vite ! 

Peut-être que j’arrive à mieux capter le 
possible et l’impossible-aujourd’hui. 
Probablement que j’ai beaucoup appris 
sur le fonctionnement de la voix, cette 
grande inconnue. J’ai donc à ma disposi-
tion davantage de solutions précises pour 
obtenir le résultat que je souhaite. 

Je lutte encore contre le défaut de dire : 
faites ceci, pas cela ; et c’est l’exemple de 
ce que je ne veux pas entendre qui reste 
dans les mémoires … 

J’aime l’humilité de mes choristes. 
J’aime leur confiance, leur générosité de 
m’offrir ce qu’ils sont. Je capte tant de ce 
que chacun ou chacune vit dans ces deux 
heures hebdomadaires de chant choral. 
En les regardant chanter, même si je 

n’entends pas le son de chacun dans le 
son global, je lis mille choses, les barriè-
res que les tensions de la vie posent à la 
liberté de l’émission vocale, le désir ar-
dent de l’harmonie, la peur de chanter 
croche, l’effort de changer quelque chose, 
la joie d’avoir trouvé sa place dans l’o-
céan sonore, la fatigue, parfois la 
détresse … De tout mon coeur je vou-
drais que le chant choral permette, juste 
par la recherche de l’équilibre physique et 
spirituel qui s’exprime dans l’émission 
juste et belle, de fondre dans le son com-

mun, dans la communion des sons, tous 
les fardeaux de la vie. Que chacun goûte 
son apport inestimable à la beauté ! 

J’ai surtout compris que l’appel à la qua-

lité artistique transforme instantanément 
la façon de chanter, comme si chacun 
savait quoi faire pour laisser émerger 
l’art, avec la FOI. C’est impressionnant. 
Je ressens beaucoup de gratitude envers 
mes choristes quand ils m’offrent un tel 
cadeau.  

Les choristes : Vois-tu des différences entre la chef de chœur que tu étais en 1987 et celle de 2017 ? Ces trente années à la 
direction du Chœur des Aînés t’ont-elles modifiée en tant que personne, ou ont-elles changé ta façon de diriger un chœur, et que 
t’ont-elles apporté ?  

jours après le décès accidentel de mon 
fils aîné. Il y avait une grande croix der-

Chantal : Le 28 mai 1998 : Concert à 
Saint-Yves si je ne me trompe, douze 

rière le Choeur. Le mur de la mort était 
aboli, fondu dans l’élan du son choral.  

Les choristes : As-tu des souvenirs particulièrement chers, y a-t-il des événements, des anecdotes ou de grands moments 
survenus au cours de ces trente années que tu aimerais rappeler ?  
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La vie chorale est dans le fil du temps qui 
ne regarde jamais en arrière et qui engen-
dre toujours le futur. La musique ne peut 
se vivre que dans l’avenir, c’est sa nature. 

D’autre part, le Choeur est à chaque ses-
sion un Choeur neuf qui sollicite la dé-
couverte de sa nouvelle réalité. Impossi-
ble de tomber dans la routine ! Un choeur 

et son chef forment un couple, et dans la 
vie d’un couple, chaque jour est toujours 
nouveau car, d’un jour à l’autre, on n’est 
plus les mêmes. Chaque répétition fait 
entendre des sons nouveaux, avec des 
surprises … pas toujours heureuses, mais 
la balle doit frapper en bas pour rebondir 
plus haut.  

Chantal : La musique possède le pouvoir 
de m’habiter si fort qu’elle me modèle à 
son service. Je n’ai jamais l’impression 
d’être dynamique ou patiente. La source ? 
Peut-être le désir de l’oeuvre et le bon-
heur de la créer avec les voix si vivantes 
et uniques qui me font confiance. Je n’ai 
pas l’impression d’avoir bâti 60 sessions ! 

Les choristes : Où puises-tu à chaque session (et il y en a eu 60 !) l’énergie, le dynamisme et l’inspiration qui t’animent toujours ? 
Où prends-tu la patience ? Quelle est la source de ta motivation à diriger ce chœur depuis trente ans ?  

Église de la Nativité-de-Notre-Dame, Beauport, Noël 2015. 



 

pour du chant choral a cappella, sans 
instruments, auquel je tiens beaucoup. Je 
mets dans une chemise. Quelques choris-
tes font des suggestions, je mets dans la 
chemise. J’achète de nouveaux recueils, 
souvent en Allemagne, pour découvrir 
des chants du monde entier et voyager 
choralement dans d’autres cultures, quitte 
à adapter les textes en français. Je puise 
dans les chansons québécoises de notre 
jeunesse (nous sommes un choeur  
d’aînés …). Je cherche à ne pas choisir ce 

que tout le monde chante et je pense au 
plaisir de ceux qui nous écouterons. C’est 
donc une démarche très intuitive. À un 
moment donné, en jouant aux cartes avec 
toutes ces pièces, un programme se dé-
gage comme un ciel dont on a écarté les 
nuages, et un titre apparaît. Pas vraiment 
un thème, mais un itinéraire esthétique à 
explorer et à proposer à notre public. 

Chantal : En 12 semaines, il est impossi-
ble de monter 16 pièces nouvelles. Je vise 
donc six ou sept nouveautés qui convien-
nent aux compétences vocales du choeur. 
L’actualité me dicte des choix : on chante 
avec davantage d’authenticité ce que l’on 
vit, ce qui se rattache à la vie actuelle. 
J’ai accumulé beaucoup de répertoire, et, 
en fouillant dans mes placards, je tombe 
sur quelques pièces que j’entends réson-
ner dans ma tête avec la sonorité du 
Choeur, quelques classiques bien conçus 

Les choristes : Comment élabores-tu le programme de chaque session ?  

Chantal : Vous avez une voie et une 
voix. Elles sont uniques et donc précieu-
ses pour l’harmonie du monde. 

Les choristes : Quel conseil donnerais-tu 
aux jeunes pour avoir une vie heureuse ?  

Chantal : Je n’ai pas de victoires car je 
n’ai pas de combat.  

Les choristes : Quelle a été ta plus grande victoire dans la vie ?  

Église Saint-Michel (Bellechasse), 2008. 
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Depuis la création du Chœur des Aînés de l’Université Laval en 1987, sous 

l’égide de l’UTAQ, de 70 à 120 personnes de 50 ans et plus viennent durant 

douze semaines, chaque session d’automne et d’hiver, partager le plaisir 

d’apprendre et de chanter ensemble. Leur but : améliorer leur culture vo-

cale et perfectionner leur pratique de l’art choral. Leur engagement : assu-

rer une présence régulière aux répétitions le mercredi matin, entre 9 h 30 et 

11 h 30, et effectuer un travail personnel sur les partitions entre chaque 

séance afin d’assimiler le répertoire. Pour faciliter l’apprentissage au cho-

riste, des enregistrements de sa partie vocale sur CD sont disponibles. Point 

n’est besoin, donc, de posséder des aptitudes particulières en lecture musi-

cale: il suffit simplement d’avoir une voix juste, un minimum d’oreille musi-

cale ...  et de pratiquer ! 

Ce chœur, à quatre voix mixtes, travaille généralement « a capella » c’est-à-

dire sans instruments, ce qui requiert un entraînement constant du tonus 

musculaire et de la pensée sonore. Chaque répétition débute par une série 

d’exercices ciblés grâce auxquels le choriste pratique divers éléments de 

culture vocale collective (respiration, phonation, posture, assouplissement, 

et diction). Il développe ses facultés de perception auditive et psychologique 

pour parvenir à une expression nuancée de la pensée musicale. 

Le répertoire du Chœur des Aînés reflète une double préoccupation histori-

que et prospective : garder bien vivant le patrimoine des chansons anciennes 

et modernes de France et de Nouvelle-France, et présenter un répertoire peu 

fréquenté, ouvert sur le monde. De la Renaissance à Félix Leclerc, en pas-

sant par le folklore de divers pays et quelques créations, les voix des aînés, 

cultivées en douceur, chantent donc les mille facettes d’une expérience poé-

tique riche et harmonieuse, avec cette couleur chorale originale qui caracté-

rise le second demi-siècle de leur vie. 

Université du 3e âge de Québec 
(UTAQ) 

Université Laval 
Tél. : 418-656-3010 ou 

1-877-785-2825, poste 3010 

Courriel : utaq@dgfc.ulaval.ca 

www.utaq.ulaval.ca 

LE CHŒ UR D ES  AÎNÉS  D E 
L ’U NI VERSIT É LAVAL 

Retrouvez-nous sur le web : 

choeurdesaines.ulaval.ca 
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