Le samedi 19 novembre 2022
COMMUNIQUÉ GÉNÉRAL
CONCERT DE NOEL 2022
LES PETITS CHANTEURS DE LA MAÎTRISE DU CAP, chœur invité
Présenté par LA FARANDOLE
Direction musicale, CLAIRE BISAILLON
Le dimanche 27 novembre 2022 à 15h00 à l’église Saint-Théophile de Racine, 346 rue de
l’Église, Racine
Admission générale : 25 $, étudiants 15 $ et GRATUIT pour les enfants de 12 ans et
moins
Informations : (450) 532-2092 (Racine et régions) ou
(819) 566-1791 (Grand Sherbrooke)
________________________________________________________________
VENEZ VOIR ET ENTENDRE UN SUPER CONCERT À L’ÉGLISE DU VILLAGE
Les Petits Chanteurs de Maîtrise du Cap
Présenté par
La Farandole pour son
"CONCERT DE NOËL 2022"
Le concert de Noël de la chorale La Farandole de Racine sera de retour cette
année après deux ans d'absence. Elle présente, pour une 6e année, Les Petits Chanteurs
de la Maîtrise du Cap le dimanche 27 novembre prochain à 15h en l’église de Racine.
Afin d’amorcer en beauté cette période festive qu’est le temps des fêtes, venez
découvrir un répertoire choisi à travers le temps et les styles. C’est une occasion unique
d’entendre un choeur d’enfant de haut niveau sous la direction musicale de Claire
Bisaillon, artiste lyrique qui a fait ses débuts à la chorale La Farandole.
La Maîtrise du Cap est un chœur à voix mixte formé d’une trentaine d’enfants et d’une
quinzaine d’hommes. Ce chœur se consacre à la pratique du chant choral et y associe
une vocation éducative et culturelle, comme le font les plus célèbres maîtrises du
monde. Il propose aux enfants un projet de vie unique à travers le chant, la vie en
groupe et les voyages.
Venez nombreux soutenir ce magnifique concert et apprécier le travail de grande qualité
de ces jeunes chanteurs.
L'admission est de 25 $, 15 $ pour les étudiants et gratuite pour les jeunes de moins de
12 ans. Les billets sont en vente sur lepointdevent.com et ils seront disponibles à la
porte de l’église, la journée du concert.
Informations : (450) 532-2092 (Racine et régions) ou
(819) 566-1791 (Grand Sherbrooke)
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