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Prénoms qui chantent  
Avec amour … et art ! 

 
La Saint-Valentin approche et pour cette occasion, Vocalys présentera 
un concert d’une facture tout à fait unique qui vous offrira l’occasion de 
déclarer à nouveau votre amour de façon originale. Suite à une consul-
tation auprès de son public, le chœur a élaboré un programme compo-
sé essentiellement de prénoms, programme qui mettra en valeur la 
grande polyvalence de l’ensemble. Parmi les titres retenus, Michelle 
des Beatles, Valentine de Maurice Chevalier, Hélène, Mathilde, Jac-
ques, Daniel, Joshua et bien d’autres, traités à la façon d’auteurs et 
d’interprètes variés. Vocalys se réserve les autres titres comme autant 
de surprises pour les heureuses victimes des flèches de Cupidon.  
 
Les 9 et 10 février, vous pourrez entendre des œuvres arrangées pour 

chœur et ensemble instrumental ayant comme point commun de célébrer, magnifier ou … écorcher un prénom.  Pour l’occasion, pas 
moins de douze arrangements originaux seront entendus pour la toute première fois, lesquels ont fait l’objet de commandes à six mu-
siciens de la Mauricie et de la région montréalaise. 
 
Ces concerts seront présentés en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et la radio de Radio-Canada Mauri-
cie.  Ils seront sous la direction de Raymond Perrin, directeur artistique de Vocalys, et l’accompagnement sera assuré par un ensem-
ble instrumental alliant trio jazz et cordes. 
 
Billets en vente dès maintenant! 
Billetterie de la salle J.-A.-Thompson  819 380-9797 
À la porte le jour des concerts  

Billetterie: 819 380-9797 
Théâtre du Cégep de Trois-Rivières 
3175, boul. Laviolette 
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Samedi 9 février à 20 h  
Dimanche 10 février 2008 à 14 h 

Conservatoire de musique de Trois-Rivières 

Lunch musical au Musée | Tous les concerts de cette série ont lieu au Musée québécois de culture 
populaire 
Le 5 février 
 
« Le vent dans les voiles», avec des élèves des classes de flûte, trombone et trompette. 
Entrée libre. 
 

Les mercredis du Conservatoire | Tous les concerts de cette série ont lieu à la salle Armando-
Santiago du Conservatoire, le mercredi, à 19 h 
Les 6, 13, 20 et 27 février. 
Entrée libre. 
 

Profs et Cie | Salle Armando-Santiago 
Le 26 février à 19 h 
 
« Aimez-vous Brahms? » avec Stéphane Fontaine, clarinette, Jean-Christophe Guelpa, violoncelle et Denise 
Trudel, piano.   
Entrée libre. 

Information: 819 371-6748, poste 224 
www.conservatoire.gouv.qc.ca 

20 $ (étudiants 15 $) + frais de service de 2 $ s’appliquent. 
Sur le réseau Ovation www.ovation.qc.ca  
Des frais de service supplémentaires de 3 $ s’appliquent. 


