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Concert de Noël 
La Chorale La Mi-Temps 
Direction : Bruno Blouin-Robert



La Chorale La Mi-Temps 
C’est en septembre 1998 qu’une quinzaine de personnes se 
réunissent une première fois pour parler d’un projet de chant 
choral. Deux mois plus tard, le 19 novembre 1998, la chorale 
La Mi-Temps débutait officiellement ses activités avec 45 
choristes, sous la direction de M. Jacques Milot, professeur de 
musique retraité. La quasi-totalité était des retraités de 
l’enseignement. Au fil du temps, des retraités de la santé ont 
joint les rangs ainsi que de nombreux amis(es) des choristes.  
Un désir commun les animait : créer un passe-temps convivial, 
chaleureux et qui réponde à leur plaisir de chanter.  
Après 15 ans comme chef de chœur, monsieur Jacques Milot 
prend sa retraite et passe le flambeau de la direction musicale 
à monsieur Daniel Lemyre, un passionné de musique et qui a 
dirigé plusieurs chorales. 
C’est en 2013 que M. Lemyre prend la direction de la Chorale 
La Mi-Temps comme chef de chœur et directeur musical.  
Le 13 mars 2020, la pandémie vient mettre fin à la 
programmation du printemps.  
Après 7 ans comme chef de chœur, Monsieur Daniel Lemyre 
quitte pour la retraite, à son tour. 
Après un arrêt de près de deux ans 
et demi, un nouveau souffle anime 
les membres e t les inc i te à 
reprendre le chant choral. M. Bruno 
B l o u i n - R o b e r t a c c e p t e e n 
septembre 2022 de travailler à la 
relance de la chorale. Passionné de 
chant choral depuis sa jeunesse, il 
n’a jamais raté une occasion de 
diriger des chœurs de tous les âges 
à différentes occasions au Québec.



Au programme

P. Delanoë/E. Macias 
J.-S. Bach 
Arrang. J. Althouse 

Traditionnel – Antilles 
Arrang. : A. J. Thomas 

E. Gagnon 

J.-Ph. Rameau 

Arrang. B. Blouin-Robert 

Arrang. G. Codling 

J. Rutter 

F. Gruber 
Arrang. R. Daveluy 

John Williams 
Arrang. A.J. Thomas 
J.F. Wade (attribué) 
Arrang. D. Willcocks 
D. Vangarde et J. Kluger 
Arrang. N. Ott 
Arrang. F. McKown 

Arrang. J. Althouse 

Le Père Noël du monde 
Dona Nobis Pacem 

The Virgin Mary Had a Baby Boy 

Il est né le divin enfant 

La nuit 

Jingle-Bell Rock 

Noël, c’est l’amour 

Christmas Lullaby 

Sainte Nuit 

Somewhere in My Memory 

Adeste Fideles 

Bons baisers de Fort-de-France 

Le premier Noël 

Christmas Fanfare
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Directeur artistique et fondateur : Marc Senneville

Informations : marcsenneville@sogetel.net

À propos d’AOCN  
L’organisme à but non lucratif Arts et orgues de la Cathédrale de Nicolet (AOCN) a été fondé 
en 2016 par Marc Senneville, le titulaire actuel de l’orgue Casavant. 
La musique d’orgue et la musique sacrée sont centrales dans les activités d’Arts et orgues. 
Mais la programmation laisse également une bonne place au piano et à la musique de 
chambre. Des ensembles de musique baroque, des chanteurs et même des orchestres 
symphoniques figurent aussi parmi les invités d’AOCN. 
AOCN souhaite perpétuer les pratiques d’excellence et de soutien aux jeunes musiciens de 
talent de l’école de musique de Nicolet. C’est pourquoi, en plus des prestations de musiciens 
chevronnés, divers artistes en formation issus des conservatoires, cégeps et universités de 
tout le Québec seront invités à donner un récital à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
Le site Internet d’AOCN  (artsetorgues.sogetel.net) comporte une importante section dédiée 
aux archives sonores et visuelles. On y trouve de nombreux extraits des concerts passés, que 
ce soit sous la forme de vidéos, d’enregistrements sonores ou de photographies. 

Michel Biron, président d’honneur 
Sénateur, membre de l'Ordre du Canada. 

Je suis heureux de m’associer à AOCN pour le soutien et la 
reconnaissance des jeunes talents. Depuis 2022, le Prix 
d’excellence Henri-Napoléon Biron est remis annuellement 
pour récompenser la poursuite de l’excellence de jeunes 
artistes au sein de leurs milieux de formation.

Prochain concert 
Programmation à venir en 

janvier

Merci aux bénévoles d’AOCN :  
Marjolaine Beauchemin, Claude Bellavance, Monique 
Charbonneau, Pierre Letendre, Daniel McMahon, 
Françoise Morvan et Francine Rousseau.
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