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Un concert hommage est en préparation 

Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières célèbrent 75 ans et 

lancent un avis de recherche pour retrouver les anciens 
 

Trois-Rivières, le 14 décembre 2022 – Le samedi 13 mai prochain, la maîtrise des Petits Chanteurs de 

Trois-Rivières (PCTR) présentera un grand concert pour célébrer son 75e anniversaire. Ce concert se 

déroulera sous la direction du tout nouveau directeur musical, M. Marc Henric, et permettra aux anciens de 

se retrouver pour célébrer les 75 ans d’existence de cette organisation trifluvienne.  

 

L’événement sera présenté à la cathédrale de Trois-Rivières et offrira aux spectateurs, entre autres, un 

florilège de pièces ayant marqué l’Histoire des Petits Chanteurs, soit un mélange de musique sacrée, 

populaire et folklorique du Québec. 

 

Le groupe QW4RTZ, dont des membres sont d’anciens PCTR, participera aussi au concert accompagné 

d’un orchestre. « C’est un honneur pour nous de pouvoir compter sur leur présence pour le concert. C’est 

une grande fierté pour l’organisation et pour tous les Trifluviens de voir à quel point Les Petits Chanteurs de 

Trois-Rivières peuvent mener à de grandes carrières! », explique Joanie Roberge-Dion, vice-présidente à la 

régie interne de l’organisation.  

 

 

Marc Henric à la direction musicale et artistique 

Ce concert marquera le premier grand événement public pour le nouveau 

directeur musical et artistique venu de France, Marc Henric. Spécialiste des voix 

d’enfants, il a œuvré auprès de différentes organisations en Europe. Après avoir 

enseigné le chant choral et la direction de chœur dans les conservatoires des 

villes de Paris et de Boulogne-Billancourt ainsi qu’à l’Université Evry Val d’Essonne, 

Marc Henric a notamment exercé auprès de la Maîtrise du Château de Versailles 

et celle de l’Opéra de Marseille, avant d’être appelé à joindre Les Petits Chanteurs 

de Trois-Rivières. Auteur, compositeur et interprète, il prépare activement un 

album de chansons originales dont les premiers clips et simples, « Tellement 

différents » et « Filles de ma vie », sont disponibles sur Internet. 

 

 

Avis de recherche et retrouvailles 

Afin de souligner en grand les 75 ans de l’organisation, un avis de recherche est lancé pour retrouver les 

anciens et les anciennes à joindre leur cœur et leur voix à cette soirée en participant aux festivités et 

surtout en chantant leur fierté d’être des Petits Chanteurs. « Chante à plein cœur » est la devise bien 

connue des anciens et des anciennes, qui savent très bien que lorsque l’on devient Petits Chanteurs, on le 

reste pour la vie: Petit Chanteur un jour, Petit Chanteur toujours! « Les Petits Chanteurs sont une grande 

famille et tous les anciens portent en eux, j’en suis convaincu, de magnifiques souvenirs autour desquels 

nous aurons plaisir à échanger. Se retrouver, revenir chanter devant un public les grandes œuvres qu’ils 

ont connues durant leur enfance sera, pour eux comme pour le public, un moment d’émotion 

exceptionnel », assure le nouveau directeur Marc Henric. 
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Les anciens sont invités à remplir un formulaire en ligne, qui est aussi disponible sur le site des Petits 

Chanteurs de Trois-Rivières, afin de manifester leur intérêt et inscrire leurs coordonnées. Une première 

rencontre aura lieu à l’occasion de la Messe de Noël, le 24 décembre au soir, à la Cathédrale. La 

population est invitée à rester à l’affût des médias sociaux et du site internet des PCTR pour les détails de 

l’événement.  

 

 

À PROPOS DES PETITS CHANTEURS DE TROIS-RIVIÈRES 

Les Petits Chanteurs est un organisme à but non lucratif qui a pour ambition d’offrir aux jeunes de la 

Mauricie la chance de se perfectionner dans l’art du chant choral par un travail musical, vocal et scénique, 

ainsi que l’interprétation des plus grandes œuvres du répertoire choral d’hier et d’aujourd’hui. Les Petits 

Chanteurs de Trois-Rivières ont été fondés en 1947 par Jacques Dugré et Jean-Paul Quinty à la suite du 

passage des Petits Chanteurs de la Croix de Bois à Trois-Rivières, qui furent leur inspiration. Les locaux 

des Petits Chanteurs se situent dans l’enceinte du Collège Marie-L’incarnation, et ce, depuis 2010. 
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