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La sixième édition pour Viens chanter en chœur, 

une activité de la FAMEQ-AT 
 

 

Amos, le 9 novembre 2015 – C’est au mois de février 2016 que se réuniront une centaine 

d’élèves provenant du milieu scolaire pour participer au rassemblement de chorales 

organisé par l’équipe de la FAMEQ — Association Abitibi-Témiscamingue. 
 

Cette sixième édition sera marquée par le retour du chef invité, M. Philippe Ostiguy, directeur 

musical et artistique des Petits Chanteurs de Laval et des Voix Boréales. 
 

Cette activité a pour but d’offrir une activité sociale et pédagogique entre les élèves de la région 

intéressés par le chant. L’évènement régional se déroulera le samedi 6 février 2016, à la 

polyvalente de La Forêt, à Amos. Tout au long de cette journée, les jeunes assisteront à des 

ateliers permettant la mise en commun de trois chants. Le tout se concrétisera par un concert 

public qui aura lieu à l’Agora de la polyvalente dès 15 h 30. 

 

Présentation de Philippe Ostiguy 

 

Depuis vingt-deux ans, M. Ostiguy travaille auprès de ces deux 

chœurs bien connus dans le milieu culturel montréalais. À titre 

de directeur musical et artistique, il a préparé ses chœurs pour de 

grands orchestres dont l’Orchestre symphonique de Montréal et 

l’Orchestre métropolitain du Grand Montréal. Il a offert 

également à ses choristes la chance de collaborer en spectacle, 

sur disque ou à la télévision avec de grands noms tels que Céline 

Dion, Marie-Mai, Cœur de Pirate et André Gagnon.  

 

M. Ostiguy profitera de son deuxième passage à Amos pour 

transmettre aux participants de Viens chanter en chœur des 

techniques de l’art vocal. Il dirigera le concert qui clôturera cette 

journée, dès 15 h 30, à l’Agora de la polyvalente de La Forêt. 
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Invitez votre chorale d’enfants à s’y joindre 

 

Joignez-vous à ce grand rassemblement 

de chorales destiné aux élèves du 

primaire et du secondaire. 

 

Que vous soyez une chorale déjà 

formée, une animation en parascolaire 

ou un groupe organisé pour l'occasion, 

il nous fera plaisir de vous accueillir.  

 

Pour se faire, utilisez notre formulaire 

en ligne pour inscrire votre groupe. 

Ce formulaire est accessible sur notre 

page Web (voir l’adresse plus bas). 

 

 

Prix d’entrée pour le public lors du concert 

 

Un concert public sera présenté dès 15 h 30, à l’Agora de la polyvalente de La Forêt. Pour cette 

occasion, le cout d’entrée (payable lors de la représentation) sera de 8 $ pour les adultes, 5 $ pour 

les étudiants et gratuit pour les 12 ans et moins (accompagnés d’un adulte). 

 

Pour de plus amples informations et pour inscrire une chorale d’enfants, consultez notre page 

Internet à l’adresse suivante www.danygermain.ca/vienschanterenchoeur2016.html. 
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