Chorale et troupe de théâtre

Le Choeur de l’AREQ bat à nouveau au rythme d’une nouvelle saison, une vingtième en cette année
2010. Quoiqu’en automne, le Choeur aime revivre son printemps (le 29 septembre, à 11 heures, au
cinéma 8 de Saint-Hyacinthe) et invite tous ceux et celles qui nous ont manqués (je sais, c’est long un
été) à se joindre à nous pour se faire une dernière fois sur l’écran géant de notre imaginaire « son
cinéma ».
Le Choeur de l’ AREQ sait se garder
jeune en reprenant ses exercices le 7
septembre, à 13 heures, à la salle
Gadbois du Centre culturel de SaintHyacinthe.
C’est un choeur accueillant qui aime s’entourer de nouvelles voix, des voix de femmes et d’hommes
qui rêvent chanter, c’est tout ce qui compte (nul besoin de savoir lire la musique, un CD est offert pour
pratiquer). C’est un choeur généreux qui donne à tous ceux qui l’invitent, à cinq, six, sept reprises à la
période des Fêtes, le merveilleux cadeau d’une heure en harmonie.
André Desmarais
andre_desmarais@hotmail.com
450-798-2552

La Troupe reprend du service. À la mi-novembre, elle ira rejouer une de ses
créations, le musical « Devant le jukebox », aux Chevaliers de Colomb à
Polybel, la polyvalente de Beloeil. Les membres de la troupe auront, entretemps, à retrouver leur voix et leurs jambes des années 60 : ce qui n’est pas,
pour tous, une mince affaire !
En plus, dès septembre, la Troupe montera une autre de ses créations : Félix Leclerc, le Fils de
Léonidas ! C’est ainsi que se présentait Félix aux têtes couronnées d’Europe. Une toute nouvelle
production qui sera présentée au printemps 2012. Un an et demi de pratiques afin d’apprivoiser la
période de la grande colonisation du Québec, l’esprit de famille qui animait le clan des Leclerc et devoir
apprendre, en plus de ses répliques, (le fruit littéraire d’une autre douce folie de André Desmarais), 30
mélodies de Félix, sera une période bien remplie et vite révolue.
À tous les anciens et nouveaux membres de la troupe, je dis « le
mot de Cambronne » (lequel, par pure décence, je me retiens
d’écrire).
André Desmarais
andre_desmarais@hotmail.com
450-798-2552
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