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Les Messes estivales en musique

reviennent pour une 16e saison à la Paroisse Précieux-Sang
Repentigny, le 10 juin 2019 – Pour une 16e année, l’Aramusique s’associe au curé Gilles Gosselin afin
d’offrir gratuitement à tous des messes tout en musique pendant dix dimanches consécutifs cet été
à la Paroisse Précieux-Sang.

La relève à l’honneur
Lors des célébrations dominicales du 23 juin au 25 août 2019, 12 musiciennes et musiciens de la relève
– de niveau secondaire aux habitués de la scène professionnelle – et un chœur du monde, offriront dès
10 h un répertoire varié sur de multiples instruments. Les artistes seront accompagnés de l’organiste et
claveciniste Charles Laliberté, l’organiste-titulaire de la paroisse.

Un peu de musique du monde
Pour une troisième année, le Chœur des Anges sera de passage à la Paroisse Précieux-Sang le 4 août
2019 pour vous présenter une messe remplie de beauté et de découvertes. Fondé en 2009 au sein de
la Mission Notre-Dame-d’Afrique dans le Grand Montréal par des passionnés de musique, cet
ensemble est avant tout composé d’étudiants dynamiques.
Voici donc le programme de cet été :
Quatuor vocal avec Lorrie Snyder, Annabelle Therrien-Bronco,
Jérémie Chéné-Aréna et Philippe Lacaille

23 juin 2019

−

Antoine Chabot-Couture, luth

30 juin 2019

−

Grégoire Jay, flûte

7 juillet 2019

−
−

Patrick Tanguay, guitare
Jerry-William Yimga, violon

14 juillet 2019
21 juillet 2019

−

Annabelle Therrien-Brongo, soprano

28 juillet 2019

−

Choeur des Anges

4 août 2019

−

−

Jérémie Chéné-Aréna, ténor

11 août 2019

−
−

Thierry Lavoie-Ladouceur, alto
Simon Pelchat, ténor

18 août 2019
25 août 2019
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Merci aux partenaires !
L’Aramusique et la Paroisse Précieux-Sang remercient profondément la généreuse contribution de
deux partenaires récurrents : le Club Lions de Repentigny ainsi que la Banque Nationale du Canada.
À noter que cette activité a vu le jour grâce au dévouement et la passion du mélomane monsieur Laurent
Migué, l’un des membres fondateurs de l’Aramusique. C’est avec grand plaisir que la directrice générale
et artistique de l’Aramusique, madame Gisèle Côté, perpétue cette tradition de monsieur Migué.
Pour tous les détails, consultez la page aramusique.org/messes.
Rappelons que l’Aramusique, qui célèbre cette année son 35e anniversaire, est un diffuseur spécialisé
qui a pour mission d’offrir des activités musicales de haut niveau au plus grand nombre, d’initier un
jeune public à la musique et d’être un carrefour pour les artistes et artisans du milieu.
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Sources
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GISÈLE CÔTÉ, directrice générale et artistique
Aramusique
gisele.cote@aramusique.org
450 582-6714

−

Père GILLES GOSSELIN, curé
Paroisse Précieux-Sang
precieux.sang@videotron.ca
450 581-0149
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