
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CONCERT DE NOËL AU PROFIT DU DÉPANNEUR SYLVESTRE 

 

 
Gatineau, le 24 novembre 2014 ─ Le Chœur Nomade tiendra son prochain concert de 

Noël, le samedi 6 décembre 2013, à 19 h 30, à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe 

située au 14, rue de la Guadeloupe à Gatineau – secteur Hull.  Les profits de ce concert a 

cappella seront versés au Dépanneur Sylvestre, pour soutenir sa mission d’inclusion 

sociale.  Ce 7
e
 concert annuel s’inscrit dans le cadre des activités entourant la Journée 

mondiale du chant choral, célébrée cette année le 7 décembre, et dont le thème est celui 

de l’intégration.     

 

Fidèles à la tradition du Chœur Nomade, la trentaine de choristes, sous la direction 

musicale de Madone Durette, interpréteront un répertoire de chants qui proviennent de 

tous les horizons.  Vous aurez ainsi l’occasion d’entendre des chants en français, en 

quechua, en huron, en anglais et d'autres qui proviennent de l’Afrique et même du Japon. 

Comme ces chants seront interprétés sans accompagnement, vous pourrez en apprécier 

pleinement la beauté et la complexité des accords.  

 

Pour une deuxième année consécutive, le Chœur Nomade intègre à son programme la 

participation d’adolescents qui, en ouverture, présenteront un numéro de jonglerie avec 

des « poïs », ces boules lumineuses fixées au bout d’une ficelle et dont les trajectoires de 

toutes sortes créent des effets de lumière des plus saisissants.  Et cette année encore, le 

Chœur Nomade a voulu inclure à son programme un conte qui sera livré par Guy 

Thibodeau.   

 

Voilà donc un spectacle tout en lumière et en couleur qui vous offre une occasion 

exceptionnelle de vous imprégner de la magie de Noël!  

 

 Les billets seront vendus à la porte de l’église, le jour même du concert.   

    15 $ Pour toute personne âgée de 16 ans et plus   

    10 $ Pour les aîné(e)s  

      5 $ Pour les enfants de moins de 16 ans 

    Gratuit – Enfants de moins de 5 ans 

 

Notez bien : En cas de tempête le soir du concert, consultez les liens suivants : 

http://depanneursylvestre.org ou choeur nomade google + 
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Source :  
Dépanneur Sylvestre    Chœur Nomade 

Catherine Beaudoin    Guy Thibodeau 

Téléphone : 819-771-3723    Téléphone : 613-302-6152   

Courriel : cbeau225@gmail.com    Courriel : guythibodeau@rogers.com  
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