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LE CHEMIN DE NOËL,  LA TRADITION MUSICALE DU TEMPS DES FÊTES
 

 
14 décembre 2017, Québec - Le 23 décembre 2017 se tiendra la deuxième édition du chemin de Noël, cette nouvelle
tradition du temps des Fêtes à Québec. Le chemin de Noël a été inspiré à Bernard Labadie, chef fondateur des Violons du
Roy et directeur musical de la Chapelle de Québec, par un événement qui se tient chaque année le 24 décembre dans la
chapelle du King’s College de Cambridge. Retransmis par la BBC, A Festival of Nine Lessons and Carols est une
cérémonie qui alterne entre lectures et chants de Noël. Cet événement gratuit attire des milliers de spectateurs depuis
1918.

Le chemin de Noël n'est pas un concert: c'est une occasion de rencontre, un moment de mémoire, de réflexion et de
partage en cette période de l'année particulièrement propice au retour aux sources et aux traditions familiales de même qu'à
l'engagement communautaire. Cette expérience se veut aussi un parcours introspectif et méditatif, ponctué de chants
connus que les spectateurs pourront entonner avec le chœur.

Le 23 décembre à 18 h, le public est convié au Palais Montcalm – Maison de la musique pour Le chemin de Noël : des
chants de Noël interprétés par le choeur de la Chapelle de Québec et de lectures récitées par la comédienne Marie-Thérèse
Fortin, sous la direction de Bernard Labadie. La générosité des gens sera sollicitée le soir même afin d’amasser des dons
qui seront entièrement remis à l’organisme Les Petits Frères de Québec. Cet événement est rendu possible grâce à la
collaboration des Violons du Roy, du Palais Montcalm – Maison de la musique, de Bernard Labadie et de généreux
donateurs.

Les laissez-passer pour cet événement gratuit seront disponibles samedi 16 décembre à 10 h à la billetterie du
Palais Montcalm ou au 418-641-6040.

L'événement sera diffusé en direct sur ICIMusique.ca et accessible pour écoute, pendant toute la période des Fêtes en plus
d’être rediffusé sur le réseau national d’ICI Radio-Canada Première - au 106,3 à Québec – le 24 décembre à 22 h.
 
 
Le chemin de Noël s’empare aussi de la place D’Youville

La place D’Youville sera également animée pour l’occasion, alors que la Ville de Québec offrira pour une deuxième année à
la population un événement extérieur gratuit permettant à tous de profiter de la diffusion, en direct, du spectacle. En
nouveauté cette année, dès 16 h 45, plus de 100 choristes du chœur En Supplément’Air procéderont à un véritable chemin
de Noël chanté du Marché de Noël allemand (place de l’Hôtel-de-Ville), jusqu’à la place D’Youville. Cette marche, à laquelle
la population pourra se joindre, soulignera du même coup la soirée de fermeture du Marché de Noël allemand.
 
« Pour une deuxième année, nous sommes heureux de permettre à un plus grand nombre de citoyens de profiter
pleinement de l’événement Le chemin de Noël dans le décor enchanteur de la place D’Youville, a déclaré Mme Alicia
Despins, membre du comité exécutif responsable des grands événements culturels. À l’approche de la période de
réjouissances, l’occasion est belle pour se rassembler et pour assister à cette nouvelle tradition du temps des Fêtes! »
 
De 16 h à 18 h, la place D’Youville sera animée par le quatuor vocal Quart’Vocale. À 18 h, l’événement le chemin de Noël,
présenté au Palais Montcalm – Maison de la musique, sera diffusé à l’extérieur et sera agrémenté de la participation du
Chœur Les Rhapsodes, du Chœur de l’Orchestre symphonique de Québec et du Chœur En Supplément’Air. Au son de
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cette musique, tous les participants seront invités à contribuer à la conception d’une œuvre en lumière grandiose, sous la
direction artistique de Julien Lebargy, artiste multidisciplinaire de Québec. Des boissons chaudes et des sucreries seront
distribuées gratuitement aux participants pour symboliser le partage et pour permettre à tous de profiter pleinement de cet
événement extérieur.
 
La patinoire demeure ouverte selon son horaire habituel pendant la soirée.
 
Le concept et la direction artistique de l’événement extérieur sont assurés par Patrick Caux, alors que la direction musicale
est assurée par David Rompré, directeur musical et artistique du Chœur Les Rhapsodes et chef de chœur du Chœur de
l’Orchestre symphonique de Québec. L’événement est rendu possible grâce aux Violons du Roy et le Choeur de la
Chapelle, au Palais Montcalm – Maison de la musique et à la collaboration du Chœur Les Rhapsodes, du Chœur de
l’Orchestre symphonique de Québec, du Choeur En Supplément’Air, de la Société de développement commercial du Vieux-
Québec, de Radio-Canada, du Marché de Noël allemand de Québec et de la Joujouthèque Basse-Ville.

 

LE CHEMIN DE NOËL

SAMEDI 23 DÉCEMBRE – 18 H
Palais Montcalm - Maison de la musique - Salle Raoul-Jobin

GRATUIT
Réservation requise

Limite de 2 billets par personne
Réservé aux 12 ans et plus

Tous les billets réservés par téléphone devront être récupérés avant mercredi 20 décembre 17 h. Les billets non
récupérés seront redistribués. Aucun siège n'est réservé, les détenteurs de laissez-passer doivent occuper leur place

au plus tard à 17h 30, sans quoi celle-ci ne peut être garantie.

Billetterie : 418-641-6040
www.palaismontcalm.ca
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Palais Montcalm - Maison de la musique :
Communications Paulette Dufour
(418)525-5455 bureau
(418)576-3585 cellulaire
pdufourcom@videotron.ca
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Ville de Québec
Rose-Marie Ayotte
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Optout / Désabonnement 

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/6242/B2671113/Ndne/740135/28018814/cKM7MI/1/8764/pKPULq6G/I/753144/LfF2eu.html
http://ofsys.com/T/OFC4/OO/fr-CA/6242/8764/pKPULq6G.html

