
COMMUNIQUÉ

BERNARD LABADIE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR 

LE CHEMIN DE NOËL
UNE NOUVELLE TRADITION MUSICALE DU TEMPS DES FÊTES

 
 
8 décembre 2016, Québec - Le 23 décembre 2016 à Québec, marquera le début d’une tradition du temps des Fêtes qui existe depuis très
longtemps au Royaume-Uni.  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 consiste en une alternance de lectures et de chants
de Noël. Cet événement gratuit attire des milliers spectateurs du monde entier depuis 1918.

Le chemin de Noël n'est pas un concert: c'est un itinéraire poético-musical, 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. Une occasion de sortir des sentiers battus et de se laisser envelopper par la musique et les
mots venus des siècles passés. 

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 la Chapelle de Québec ponctués de lectures récitées par le comédien Jacques Leblanc, sous la direction de Bernard
Labadie. L’organiste Richard Paré et la harpiste Valérie Milot, qui participeront à l’événement, joueront de la musique de
circonstance dans la salle Raoul-Jobin dès l’ouverture des portes à 17h. Les laissez-passer pour cet événement gratuit sont
disponibles dès maintenant à la billetterie du Palais Montcalm. La générosité des gens sera sollicitée le soir même afin d’amasser des
dons qui seront entièrement remis à la Fondation de Lauberivière. 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.

Veuillez noter que comme l’admission est générale, les détenteurs de laissez-passer doivent occuper leur place au plus tard à 17h30, sans
quoi celle-ci ne peut être garantie.
 
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 -  pendant la nuit de Noël, le dimanche 25 décembre à
minuit.
 

 



LE CHEMIN DE NOËL
VENDREDI 23 DÉCEMBRE – 18H

Palais Montcalm - Maison de la musique - Salle Raoul-Jobin
 

GRATUIT
Réservation requise

Limite de 4 billets par personne
Réservé aux 12 ans et plus

Billetterie : 418-641-6040
www.palaismontcalm.ca
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