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Note : version française aux pages 8 à 14. 

Communication 
The Choir Beat is our main resource for information. Up-to-date calendars, concert and ticket information, permission forms, 
weekly updates, winter cancellation information, and homework assignments, as well as the “choristers of note” each week 
can all be found at mcgillconservatorychoirs.wordpress.com. Please make sure to subscribe to the blog, so that you are 
notified each time new information is posted. 

 

Choir email address 
choirs.conservatory@mcgill.ca 
(goes to Catherine Le Saunier, Amy Henderson, and Nancy Soulsby) 
 
**Please do not reply to the blog! This is connected to an unused email address and will not result in your message being 
received! 
 

Conservatory web site 
(general info about the McGill Conservatory programs) 
http://www.mcgill.ca/conservatory/courses/choirs/ 
 

McGill Conservatory Choirs 
In 1994 the McGill Youth Choir was founded with 16 choristers.  As it grew a training choir, the Children’s Choir, was added in 
1998.  The most recent additions to the McGill Conservatory Choir family is the Adult Choir, added in 2007, renamed the 
McGill Conservatory Singers in 2012.  The choirs perform regularly on Montreal stages like McGill’s Pollack and Redpath 
Halls. The Youth Choir has traveled extensively representing Quebec at Festival 500 in Newfoundland, Niagara International 
Festival, Unisong and Coastal Sound Festival in Powell River, BC. It has produced 2 commercial CDs, and was part of the 
Montreal premiere of Oratorio Terezin at Place des Arts in May 2008.  In 2008, the Youth Choir won second place at the 
Mondial Choral’s National Competition, Children’s category. 

Staff 
Amy Henderson, Artistic Director, Youth Choir and Children’s Choir 

 

As well as working with choirs at the Conservatory, Amy Henderson conducts Seraphim, an 18-voice 
chamber choir of mixed voices; Les Muses Chorale, a women’s choir of 18-30 year-olds, and the 
Training and Junior Ensembles of the Choeur des Enfants de Montreal. Amy frequently works as an 
interim director with the St.Lawrence Choir and the Cantata Singers of Ottawa. 
Amy holds a Master of Music degree in Choral Conducting from Memorial University of Newfoundland, 
and Bachelor’s degrees in Music and Education from McGill.  
For more information, visit www.amyhenderson.ca  

 

Catherine Le Saunier, Artistic Director, McGill Conservatory Singers 

 

Catherine is the founder of “Chœur au boulot”, an organization that starts choirs for employees, on 
their work site (www.choeurauboulot.com).  She is also assistant conductor of the Chœur de la 
Montagne and has worked in the area of voice training for the Chœur classique de Montréal.  She 
finished in April 2013 a Master of Music degree in Choir Conducting at Sherbrooke University with 
Robert Ingari and holds a Bachelor’s degree in Music Education from UQÀM. 
 Catherine is first of all a classically trained cellist.  She studied Music Interpretation at the 
Conservatoire de Musique de Québec and is now playing with different artists from the Canadian 
pop music scene, in studio and on stage, such as Sarah McLachlan, Malajube, Marc Déry, Andrea 
Lindsay, Patrick Watson, Nadja and many more. 
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Benjamin Kwong, Piano Accompanist, McGill Conservatory Singers 

 

Benjamin Kwong has performed as soloist with the McGill Symphony Orchestra as the winner of the 
2002 McGill Classical Concerto Competition. Having completed his Master's degree at McGill 
University under Kyoko Hashimoto, he has also attended masterclasses at Orford, Silver Creek 
Music Festivals, and Opera Nuova. Mr. Kwong currently resides and works in Montreal as a 
collaborative pianist with McGill University and the Montreal West Operatic Society. 

 

Pit Ling Lau, Piano Accompanist, Children and Youth Choirs 

 

Pit Ling Lau, pianist and piano teacher, received her Bachelor of Music in Piano Performance in 
1997 from McGill University,. In addition to piano, Ms. Lau has been a chorister in various choirs 
including le Choeur de l’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM), Ensemble Vocale de l’OSM, 
McGill Chamber Singers, McGill Concert Choir and McGill University Chorus.  Since 2002, she has 
been working as a piano accompanist for the McGill Conservatory Children and Youth Choir and as 
a guest conductor in recent performances.  In July 2006, Ms. Lau founded the first Chinese 
Children’s Choir in Montreal.   

Mission Statement 
The goal of the choir is to develop a love of singing in musically talented children, youth and adults through artistic 
performance of quality repertoire in various styles and languages.  The choir operates as part of the McGill Conservatory, 
Community Program of the Schulich School of Music of McGill University, in Ste-Anne-de-Bellevue, providing its members 
with the opportunity to develop their individual voices, build confidence by working together with individuals from different 
neighborhoods in their community, and enjoy the music-making process.  The McGill Conservatory Choirs seeks to instill in 
its choristers a love for choral art.   

Membership 
Children’s Choir – training choir, ages 8-12 
Youth Choir – advanced choir for unchanged voices, ages 12-20 
McGill Conservatory Singers – auditioned community choir for anyone 18 years and older 
 
For choir fees, please refer to the McGill Conservatory web site: http://www.mcgill.ca/conservatory/courses/choirs/ 

Auditions 
Auditions for new choristers take place in early September and January each year. In addition, choristers moving from the 
Children’s Choir to the Youth Choir MUST pass an audition before doing so.   
 
Choristers are expected to know all material covered during the year.  From time to time in rehearsal, there will be spot 
checks in groups of 6-8 choristers to verify that material is learned. 

Attendance 
Presence at all rehearsals, camps and concerts is mandatory. A chorister who cannot attend a rehearsal or concert must 
advise the conductor using the choir email: choirs.conservatory@mcgill.ca. Absence from up to two rehearsals each semester 
will be tolerated. After a third absence, the chorister will be asked to re-audition with the conductor in order to verify that 
he/she knows his/her music sufficiently to continue rehearsing, and to give him/her any missed markings given in the missed 
rehearsals. If a chorister misses more than 5 rehearsals in a semester, he/she will not be allowed to sing in any concerts, and 
therefore will not need to attend any rehearsals until the following semester. 
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Rehearsals 
All rehearsals take place in the Raymond Building, room 4045 (fourth floor) on McGill’s Macdonald Campus,  
 
McGill Children’s Choir (8-11 yrs.)   Mondays  17 h 00 to 18 h 30  
McGill Youth Choir (12-20 yrs)   Mondays  18 h 30 to 20 h 30 
McGill Conservatory Singers (18 yrs and up) Tuesdays 19 h 15 to 21 h 30 
 
Guidelines for rehearsals : Arrive prepared and on time, bringing : 

• a black three-ring binder  
• a pencil with an eraser 
• a bottle of water 
• a small snack for the break (optional) - NO NUTS please 
• respect for your neighbor 
• do not chew gum 
• do not talk unnecessarily 

Please be sure to use washrooms before rehearsal.  Choristers are asked to respect the rehearsal space provided at 
Macdonald Campus.  They may not wander around the university building or hang out in the halls at break. 

Concerts 
Each choir participates in 4 - 10 concerts each year. At a minimum, each choir will participate in a Winter Concert in early 
December (usually on the West Island), a Spring Concert in late May (usually on the West Island), and a Gala Concert for all 
choirs, held in downtown Montreal each year. For all concerts produced by the McGill Conservatory, tickets are $15 for 
adults, and $10 for students and seniors. 

Traveling, Camps & Chaperones 
Sometimes the Choir will go outside of Montreal for various activities or festivals.  These are wonderful opportunities for 
choristers to grow both musically and socially. The amount choristers pay for a trip covers the cost of the trip for the chorister 
as well as chaperones’, conductors’ and pianist’s cost.  These selected adults are on call 24 hours a day to care for the 
choristers – it is not a free holiday for them.  These individuals are “hired” to care for our most precious cargo:  the choristers.  

Care of Music 
Choristers are given music at the beginning of each term (September and January), which requires a three-ring binder for its 
protection.  Choristers are responsible to care for it throughout the term and to return it in good condition on the scheduled 
date.  If you will not be able to attend the music return rendezvous for whatever reason or if you leave the choir in the middle 
of the year (moving, illness, poor attendance), please contact your Director to co-ordinate a return date 
(choirs.conservatory@mcgill.ca).  If your music is lost, you will be billed $50 for its replacement cost. 

Awards Banquet 
In June we have an Awards Banquet to celebrate the choristers in the Youth and Children’s Choirs, and their achievements. 
The entire family is invited to this event, where beads are given to be added to each chorister’s pendant necklace. As well as 
giving each chorister a set of beads to represent their year in the choir, additional coloured beads will be awarded for the 
following:  
 

• Chorister of the Year 
• Most Consistent Chorister(s) 
• Most Improved Chorister(s) 
• Choir Life Award 
• Musicianship Award 
• Perfect Attendance (all rehearsals & concerts throughout the year) 
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Uniforms 
The uniform is required for all concerts. The girls’ blouses and skirts as well as the boys’ shirts are available for purchase 
through the parents committee.  

Girls 
Red top and black skirt ($90) 
Black nylon tights 
Black dress shoes with a modest heel (no boots) 
Choir pendant necklace 
 

Boys 
Red top (tucked in) ($75) 
Black dress pants (your own) 
Black socks 
Black dress shoes (no running shoes) 
Black belt (no shiny buckle) 
Choir pendant necklace/bracelet 

Women (Adult Choir) 
White blouse (with collar) 
Black skirt 
Black nylons 
Black dress shoes with a modest heel (no boots) 
Red necktie, given out at each concert and returned 
afterwards. 

Men (Adult Choir) 
Black tuxedo or suit 
White shirt 
Black bow tie 
Black socks 
Black dress shoes (no running shoes) 
 

All 
Hair must be off the face or tied back 
No jewelry or watches, leave them at home 
Please make sure that no undershirts or straps are visible at the neckline of your tunic! 
 

• The Conservatory organizes 2 fittings per year (fall and winter) 

• The amount may be paid in cash or cheque (made to McGill Conservatory) and it is due on the day the uniforms are distributed.  

• The uniform fee is partially reimbursed when the chorister finishes its membership with the choir.  The amount reimbursed varies between 
$25 and $55 depending on the initial cost of the uniform and the condition of the uniform upon its return.  Payment of reimbursement is sent 
by regular mail. 

• Since 2013, the pendants for the Youth and Children’s Choir members have been part of the uniform, and also how we reward choristers for 
their contribution to the choir (see Awards Ceremony, for more details). Pendants are a mandatory element of the uniform, must be treated 
with great care, and may not be worn outside of concert day. If you lose or damage your pendant, a $20 replacement fee will apply.  

• In order to return your uniform to the choir, you can contact Mme. Joubert (DCELJ@gmail.com/514-696-0063) to set up a time to take your 
uniform to her for inspection/return. For uniforms receiving a reimbursement, the conservatory will send payment via regular mail. A uniform 
returned in perfect condition must have all elements intact, including the garment bag, labels, and must have been cared for according to 
the washing instructions included with the uniform.  

• Only uniforms with the following label will be accepted for reimbursement : 
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Concert Preparation and Stage Deportment 
Please observe the following rules before and during a concert 

• Memorize all your music 
• Rest at least one hour on the day of a concert 
• Aim for a tidy appearance 
• Put on light makeup (if you use any) 
• Avoid wearing perfume or scented sprays, as these may irritate those in close proximity to you. 
• Make sure you use the washrooms before going on stage. 
• Common courtesy and good manners are expected at all times.  
• In the case of an emergency, choristers may leave during applause only 
• Be careful not to applaud between movements of a larger work 
• Conversation and gum-chewing are forbidden during a performance on stage as well as in the audience.  

CDs 
The Youth Choir has recorded two commercial CDs, Nouvelle chanson (2001) and Voyages (2007). These can be purchased 
by contacting choirs.conservatory@mcgill.ca. 

Fundraising 
Each year we are involved with some fundraising.  This may include fundraising concerts or events or paying “gigs” (outside 
concerts that pay the choir).  We try our best to keep fundraising to musical performing since that is what the choristers do 
best.   There are fundraising events that will allow children to raise money for a professional recording or a trip.  All Choristers 
and their parents are expected to do their part in selling concert tickets and participating in fundraising events.  The choir will 
not succeed without the support of fundraising dollars, so an equal contribution from all members is necessary. 

Volunteers 
Volunteers are essential for maintaining the ongoing organization of the choir.  Parent participation in choir activities is always 
welcome in fact there are times when it is essential to the success of an event.  In addition, parents are encouraged to help 
supervise the halls during choir break.   
 
Please inform us of your availability and your talent(s) so that we may call upon you at the right moments: 
choirs.conservatory@mcgill.ca 

FAQs 
If I have to miss rehearsal, what do I do?  
Email choirs.conservatory@mcgill.ca 
 
What do I do if I lose a piece of music?  
The cost to replace a piece of lost music is $5.00. Speak to your Director to get a replacement copy. If a binder of music is 
lost, the chorister is charged $50.00 to replace the whole set. 
 
What happens if I show up at a concert and do not have all the  
pieces of the proper uniform?  
Choristers who are not in appropriate full dress uniform for a concert may be denied the opportunity to sing in that concert.  
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Manuel du choriste 

Conservatoire Programme pour la collectivité 
de l’École de musique Schulich 
de l’Université McGill 
de l’Université McGill 

Chorale d’enfants 

 

Chorale des jeunes 

 

Chanteurs du Conservatoire de McGill 
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Communication 
Le Coup de chœur est notre principale source d’information.  Vous y trouverez des calendriers à jour, de l’information à 
propos des concerts et des billets, des formulaires, des infos hebdomadaires, les avis d’annulation en cas de tempête l’hiver, 
le travail à faire à la maison ainsi que «les choristes étoiles» chaque emaine.  Assurez-vous de vous inscrire au blog pour 
suivre votre chorale et être informé par courriel chaque fois qu’une information est ajoutée. Par ici : 
mcgillconservatorychoirs.wordpress.com.  
  

Adresse courriel de la chorale 
choirs.conservatory@mcgill.ca 
(envoyé à Catherine Le Saunier, Amy Henderson, et Nancy Soulsby) 
 
*Attention : ne pas répondre aux courriels du blog !  Ils sont liés à une adresse inutilisée et vos courriels demeureront 
sans réponse. 
 

Site Web du Conservatoire 
(informations générales concernant les différents programmes offerts par le Conservatoire de McGill) 
http://www.mcgill.ca/conservatory/courses/choirs/ 

Chorales du Conservatoire de McGill 
La Chorale des jeunes du Conservatoire de McGill a été fondée en 1994 avec 16 choristes.  En 1998, on crée une chorale 
préparatoire, la Chorale des enfants.  Le dernier né dans la famille des chœurs du Conservatoire est le chœur d’adultes, 
renommé Les chanteurs du Conservatoire de McGill depuis 2012.  Ces chorales se produisent régulièrement sur des scènes 
montréalaises, notamment les salles Redpath et Pollack de l'Université McGill.  La Chorale des jeunes du Conservatoire de 
McGill a représenté le Québec au Festival 500 de Terre-Neuve, au Festival de Niagara, Festival Unisong et au Festival 
Coastal Sound.  La Chorale des jeunes a enregistré 2 disques compact (le 3e est sera lancé au printemps 2011) et a 
participé à la première montréalaise de l'Oratorio Terezin à la Place des Arts en mai 2008.  En 2008, la Chorale des jeunes a 
remporté la médaille d'argent au Concours national de chant choral du Mondial Choral de Laval. 

Personnel 
Amy Henderson, Directrice artistique, Chorale des jeunes et Chorale des enfants 
 

 

Amy Henderson est née à Cobourg en Ontario, où elle a eu la chance d’être intégrée dans une 
communauté chorale, vibrante et passionnante.  En tant qu’apprentie-directrice de La Jeunesse 
Choirs, elle a vécu ses premières expériences de direction de courtes pièces pour chœur et 
orchestre, et ce, dès l‘âge de 16 ans.  Maintenant chef de chœur et enseignante très active, Amy 
travaille pour encourager d‘autres communautés chorales à se former et ainsi enrichir les vies des 
enfants, adolescents, et adultes.   
En plus d’être chef des chorales des jeunes et des enfants du Conservatoire de McGill, Amy dirige 
Seraphim, un chœur de chambre de 18 voix mixtes et Les Muses Chorale, un ensemble de voix de 
femmes de 18 à 30 ans.  Elle est également Directrice Associée du Chœur des Enfants de 
Montréal, et elle enseigne la musique à l‘Académie Royal-West dans Montréal Ouest.  
 

 

Catherine Le Saunier, Directrice artistique, Chanteurs du Conservatoire de McGill 

 

Violoncelliste de formation, Catherine Le Saunier développe pour le chant choral un intérêt dès 
son plus jeune âge. C’est en 2007, lors d’un stage en France qu’elle se découvre une vraie 
passion pour cette discipline. Elle organise d’ailleurs l’année suivante une Académie pour 
jeunes chefs de chœur, en collaboration avec l’Institut Européen de Chant Choral et invite le 
chef Florent Stroesser, de Lyon, pour chapeauter l’événement. 
En plus de diriger Les chanteurs du Conservatoire, Catherine est chef pour la Chorale du 
Jardin botanique de Montréal, chef assistante au vaste Choeur de la Montagne de Beloeil, a 
été responsable de la technique vocale au Choeur classique de Montréal. Elle termine en avril 
2013 une maîtrise en direction de choeurs à l’Université de Sherbrooke auprès de Robert 
Ingari.  Elle est également fondatrice de «Choeur au boulot», une organisation qui fonde des 
chorales en entreprise, pour les employés. choeurauboulot.com. 
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Benjamin Kwong, pianiste accompagnateur, Chanteurs du Conservatoire de McGill 

 

Benjamin Kwong a été pianiste soliste pour l’Orchestre symphonique de McGill en tant que 
lauréat du Concours de concerto 2002.  Il a complété sa maîtrise à l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill sous la direction de Kyoko Hashimoto.  Il a participé à des 
cours de maître à Orford, Silver Creek Music Festivals, et Opera Nuova.  M. Kwong habite et 
travaille présentement à Montréal en tant que pianiste collaborateur à l’Université McGill et à 
la Montreal West Operatic Society. 

 

Pit Ling Lau, pianiste accompagnatrice, chorales des jeunes et des enfants 

 

Pianiste et professeure de piano, Pit Ling Lau a reçu en 1997 son Baccalauréat en musique 
(interprétation piano) de l’Université McGill.  Au cours de ses études, Mme Lau a été choriste 
dans de prestigieuses formations chorales telles que le Choeur de l’Orchestre Symphonique 
de Montréal (OSM), l’Ensemble Vocal de l’OSM, le McGill Chamber Singers, le McGill Concert 
Choir et le McGill University Chorus.  Depuis 2002, elle participe à la Chorale des enfants et 
des jeunes du Conservatoire de McGill en tant qu’accompagnatrice et, à l’occasion, en tant 
que chef de chœur.  Depuis juillet 2006, Mme Lau partage son temps avec la Chorale des 
enfants chinois de Montréal qu’elle a d’ailleurs fondée.  

Mission  
Notre mission est de développer la passion du chant chez les enfants, les jeunes et les adultes en offrant la possibilité de 
participer à la création d’un répertoire de qualité, interprété dans des langues et des styles variés.  Les Chorales du 
Conservatoire de McGill, programme communautaire de l’Ecole de musique Schulich de l’Université McGill, offrent à leurs 
membres l’occasion d’améliorer leur confiance personnelle et de développer leur expression individuelle en collaborant avec 
d’autres choristes intéressés à la musique et provenant de différents secteurs de la communauté.  Les chorales du 
Conservatoire de McGill visent à cultiver chez leurs membres un amour pour le chant choral qui les suivra toute leur vie. 

Adhésion 
Chorale d’enfants – chorale préparatoire, âge 8-12 ans 
Chorale des jeunes – chorale avancée pour voix non-muées, âge 12-20 ans 
Chanteurs du Conservatoire – chorale ouverte à la communauté, pour toute personne de18 ans et plus, ayant été 
auditionnée. 
 
Pour les frais d’adhésion aux chorales, veuillez vous référer au site Web du Conservatoire de McGill. 
http://www.mcgill.ca/conservatory/courses/choirs/ 

Auditions 
Les auditions des nouveaux et nouvelles choristes ont lieu chaque année en juin et au début septembre.  De plus, les 
choristes qui prévoient passer de la Chorale des enfants à la Chorale des jeunes DOIVENT passer une audition au 
préalable.  Des évaluations de voix peuvent être faites au printemps lorsque l’étendue et la couleur de la voix changent. 
 
Les choristes doivent apprendre tout le matériel travaillé durant l’année.  De temps à autre, durant la pratique, il y aura 
vérification, par groupe de 6 à 8 choristes, que le matériel a été appris. 

Présence 
La présence à toutes les répétitions, concerts et camps est obligatoire. Sauf en cas d’urgence, le choriste ne pouvant 
se présenter à une répétition ou à un concert doit aviser le/la chef par courriel au choirs.conservatory@mcgill.ca. Un maximum 
de 2 absences par semestre sont tolérées. Après la troisième répétition manquée, le/la chef demandera au/à la choriste 
absent de réauditionner afin de vérifier que celui/celle-ci connaît bien sa musique et afin de lui donner les indications 
manquées en	   répétition. Après plus de 5 répétitions manquées lors d’une session, le/la choriste ne sera plus considéré 
comme un membre du chœur. il/elle ne pourra plus participer aux répétitions et aux concerts. 
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Répétitions 
Toutes les répétitions ont lieu au pavillon Raymond, salle 4045 (4e étage) du Campus Macdonald de l’Université McGill. 
 
Chorale d’enfants (8-11 ans)   Lundis  17 h 00 à 18 h 30 
Chorale des jeunes (12-20 ans)   Lundis  18 h 30 à 20 h 30 
Chanteurs du Conservatoire (18 ans et plus) Mardis  19 h 15 à 21 h 30 

Consignes lors des répétitions 
Se présenter à l’heure pour le début de la répétition et apporter : 

• son cartable noir à trois anneaux 
• un crayon à mine avec efface 
• une bouteille d‘eau 
• une collation pour la pause (facultative) – SANS arachides S.V.P.  
• Faire montre de respect pour ses voisins  
• Ne pas mâcher de la gomme 
• Ne pas bavarder pendant la répétition 

 
Les choristes peuvent utiliser les toilettes du building et on leur demande de respecter l’espace de répétition fourni par le 
Campus Macdonald.  Nous leur demandons également de ne pas flâner autour de la bâtisse ou à l’extérieur de la salle 
durant la pause. 

Concerts 
Chaque chorale présente entre 4 et 10 concerts par année.  AU minimum, chaque chorale participe à un concert début 
décembre (généralement dans l’Ouest de l’île), un concert printanier fin mai (Généralement dans l’Ouest de l’île) et un 
concert-gala réunissant les 3 chorales du Conservatoire.  Ce concert-gala est donné au centre-ville de Montréal chaque 
année.  Pour tous ces concerts, les billets sont 15$ pour les adultes et 10$ pour étudiants et aînés. 

Voyages, Camps & Accompagnateurs 
Il arrive que la chorale se rende à l’extérieur de la ville de Montréal pour des activités variées ou une participation dans des 
festivals.  Les frais versés par les choristes lors d’un voyage servent autant à défrayer les coûts de participation du choriste 
que les coûts de déplacement, des accompagnateurs, de la directrice et du pianiste.  Les adultes accompagnateurs, 
soigneusement choisis, sont de garde 24 heures par jour et ne sont donc pas en vacances.  En effet, ils sont engagés pour 
s’occuper de notre ressource la plus précieuse:  nos choristes. 

Soin des partitions 
Au début de chaque session (septembre et janvier), chaque choriste reçoit un ensemble de partitions  requérant l’utilisation 
d’un cartable à trois trous pour les garder avec soin.  Le choriste est responsable de les rendre en bon état, à la date 
prescrite, à la fin de chaque session.  Si vous manquez ce rendez-vous ou si vous quittez la chorale avant la fin d’une 
session (déménagement, maladie, abandon), veuillez communiquer avec nous (choirs.conservatory@mcgill.ca) pour coordonner 
le retour des partitions.  Une facture sera émise pour toute partition non remise, jusqu’à concurrence de 50 $ pour un 
ensemble complet de partitions manquant. 

Banquet de fin d’année 
Chaque année en juin, nous organisons un banquet/gala pour souligner les mérites des membres des chorales de jeunes et 
d’enfants.  Toute la famille est bienvenue à cette remise de prix.  Pour l’occasion, des perles sont remises à chaque choriste 
afin qu’il les ajoute à son pendentif. En plus de remettre une série de billes à chaque choriste pour représenter son année au 
sein de sa chorale, des perles spéciales seront remises pour plus méritants dans chaque catégorie : 
 

• Choriste de l’année 
• Assiduité au travail 
• Choriste ayant le plus progressé 
• Prix pour l’ensemble des réalisations d’un choriste 
• Prix d’excellence musicale 
• Participation assidue (participation à tous les concerts et répétitions) 
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Tenue de concert 
 
L’uniforme est obligatoire pour tous les choristes, à chaque concert.  La blouse et la jupe des filles ainsi que la chemise des 
garçons sont disponibles par l’entremise du comité de parents.  
 

Filles 
Blouse rouge et jupe longue noire (90 $) 
Collants opaques noirs 
Souliers de ville noirs avec un talon modeste (pas de 
bottes) 
Pendentif de la chorale 

Garçons 
Chemise rouge (dans les pantalons) (75 $) 
Pantalon de ville noir – les vôtres 
Chaussettes noires 
Souliers de ville noirs (pas d’espadrilles) 
Ceinture noire (éviter les boucles brillantes) 
Pendentif/bracelet de la chorale 
 

Femmes (Chorale d’adultes) 
Blouse blanche (avec collet) 
Jupe longue noire 
Collants opaques noirs 
Souliers de ville noirs avec un talon modeste (pas de 
bottes) 
Foulard rouge distribué à chaque concert 

Hommes (Chorale d’adultes) 
Smoking ou complet noir 
Chemise blanche 
Nœud papillon noir 
Chaussettes noires 
Souliers de ville noirs (pas d’espadrilles) 
 

Pour tous 
Les cheveux bien peignés, attachés ou dégageant le visage 
Aucun bijou, pas de montre, laisser tout accessoire à la maison 
Assurez-vous qu’aucune bretelle, camisole ni t-shirt ne soit visible à l’encolure de votre tunique! 

 

• Le Conservatoire organise 2 sessions d’essayage par année (automne et hiver)  

• Le montant de l’uniforme est payable comptant (montant exact) ou par chèque (à l’ordre du Conservatoire de McGill) le jour de la 
distribution des uniformes. 

• L’uniforme est partiellement remboursable quand le/la choriste termine son parcours avec la chorale.  Le montant remboursé varie entre 
$25 et $55 selon la valeur initiale de l’uniforme ainsi que son état au moment de la remise.  Le remboursement est envoyé par la poste. 

• Depuis 2013, le pendentif fait partie de l’uniforme pour les chorales de jeunes et d’enfants.  Il est aussi un moyen de récompenser les 
choristes pour leur apport à leur chorale respective (voir Banquet de fin d’année pour plus de details). Les pendentifs sont un élément 
obligatoire de l’uniforme, doivent être traits avec soin et ne doivent pas être portés en dehors de la journée du concert. S’il est endommagé 
ou perdu, vous devrez défrayer des frais de remplacement de 20$.   

• Lorsque vient le temps de retourner votre uniforme, vous pouvez contacter Mme. Joubert (DCELJ@gmail.com / 514-696-0063) pour fixer 
un rendez-vous. Dans le cas où vous recevez un remboursement pour la remise de votre uniforme, ce remboursement vous sera envoyé 
par la poste par le Conservatoire. Un uniforme remis en parfaite condition doit inclure tous les éléments intacts, incluant son sac original, 
les étiquettes et il doit avoir été lavé selon les instructions fournies avec celui-ci. 

• Seuls les uniformes avec cette étiquette seront acceptés pour un remboursement partiel.    
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Préparation d’un concert et comportement sur scène 
Veuillez observer les consignes suivantes avant et pendant un concert: 
 
• Mémoriser toutes les oeuvres; 
• Se reposer au moins une heure le jour du concert; 
• Soigner son apparence; 
• Appliquer un maquillage modeste (si vous en utilisez); 
• Éviter les parfums ou produits parfumés pour ne pas incommoder vos voisins; 
• Passer à la toilette avant de monter sur scène; 
• Se conduire avec politesse et garder le sourire; 
• En cas d’urgence, les choristes peuvent sortir durant les applaudissements; 
• Éviter d’applaudir entre les mouvements d’une œuvre; 
• Il est interdit de parler ou de mâcher de la gomme sur scène ou quand vous êtes dans l’assistance. 

CD 
La chorale des jeunes a enregistré deux albums de qualité commerciale : Nouvelle chanson (2001) et Voyages (2007).  
Ceux-ci peuvent être commandés en écrivant à choirs.conservatory@mcgill.ca   

Activités de financement 
Nous organisons chaque année des activités de financement, habituellement à caractère musical, telles que concerts ou 
prestations rémunérées.  Parfois ces activités font appel à la participation des parents, le souper lasagne en est un exemple.  
Dans la mesure du possible, nous faisons en sortes que les activités de financement soient des prestations musicales, c’est 
en effet là le point fort des choristes. Les fonds recueillis lors de ces activités servent à financer des projets de grande 
envergure tels qu’un enregistrement professionnel ou un voyage.  La participation de tous est essentielle afin d’assurer le 
succès du financement qui contribue au succès des chorales.  

Bénévoles 
La participation de parents est toujours bienvenue et même nécessaire.  Veuillez nous faire part de votre volonté et de vos 
talents pour que l’on puisse faire appel à vous au bon moment. Les parents sont aussi encouragés à surveiller les corridors 
durant les pauses, lors des répétitions. 
 
Les choristes qui désirent travailler bénévolement au sein de la chorale peuvent le signaler à:  choirs.conservatory@mcgill.ca.  

Foire aux questions 
Si je prévois manquer une répétition, que dois-je faire? 
Avertir à l’avance par courriel: choirs.conservatory@mcgill.ca 
 
Que faire si je perds une partition de musique? 
Le coût de remplacement d’une partition est de $5.  Veuillez demander à votre directeur pour avoir votre copie de 
remplacement.  Si l’ensemble des partitions a été perdu, le (la) choriste devra payer $50 pour remplacer le tout. 
 
Que se passe-t-il si je me présente à un concert sans avoir la tenue vestimentaire requise? 
Les choristes qui n’ont pas la tenue requise pour le concert peuvent se voir refuser la possibilité de chanter dans ce concert. 
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