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LUCDARVEAU | Directeur musical 

Luc Darveau assure la direction musicale et artistique des Petits 

Chanteurs de Trois-Rivières depuis 2007. Il a étudié la trompette et 

l’écriture musicale au Conservatoire de Musique du Québec à Trois-

Rivières. Il y a d’ailleurs obtenu des prix en trompette, dictée, 

solfège et harmonie. Dans le but de parfaire sa formation, il a 

également participé à plusieurs séminaires de perfectionnement en 

direction d’orchestre. M. Darveau est trompettiste et 

musicothécaire à l’Orchestre Symphonique de Trois-Rivières depuis 

1989 et a, pendant de nombreuses années, été professeur de 

trompette et de musique de chambre dans plusieurs institutions scolaires de Trois-Rivières 

et de la Mauricie. Il est également directeur musical et commandant de la Musique du 62e 

Régiment d’Artillerie de Campagne de Shawinigan depuis octobre 2000. Son dynamisme, 

son implication et sa compétence ont contribué significativement à l’essor de cette 

musique de réserve du Québec. Luc Darveau est régulièrement sollicité pour des 

arrangements musicaux variés ainsi que pour la composition de Marches Militaires. Il a 

d’ailleurs remporté plusieurs prix pour ses créations dont le titre de Fellow of the 

International Napoleonic Society décerné à la demande de Monsieur Ben Weider, en 2005. 

En 2012, le lieutenant-gouverneur du Québec le décore de la médaille du jubilé de 

diamant de la Reine Élizabeth II. 

ÏOANBASTARACHE | Pianiste, Organiste 

En 2001, Ïoan entre à l’école des Petits Chanteurs de 

Trois-Rivières où il apprend la musique, le chant 

choral, ainsi que le piano avec Mgr Claude Thompson. 

La rencontre de M. Raymond Perrin lors de divers 

événements musicaux a dirigé l'intérêt de Ïoan 

Bastarache vers l'orgue. À 12 ans, il entre au 

Conservatoire de musique de Trois-Rivières dans la 

classe d'orgue de M. Perrin tout en entreprenant sa 

première année de secondaire à l'école des Pionniers. 

On lui confie alors les orgues de l'église Saint-Philippe où il occupe le poste de titulaire 

jusqu'à la fermeture de l'église. Il assure cette même fonction à l'église Jean-XXIII lorsqu'à 

l'âge de 18 ans, il posa sa candidature pour succéder à François Pothier-Bouchard, titulaire 

des Orgues de la Cathédrale, ancien Petit Chanteur et élève de Raymond Perrin. Ïoan 

devient alors titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de Trois-Rivières. En novembre 

2010, il devient officiellement accompagnateur des Petits Chanteurs de Trois-Rivières, 

comme organiste et pianiste. Ïoan détient son baccalauréat en interprétation en orgue au 

Conservatoire de musique de Trois-Rivières et un certificat en direction musicale. Il est 

également musicien dans le 62e Régiment d’Artillerie de Campagne de Shawinigan et 

pianiste répétiteur pour la chorale de l’OSTR.  
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Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières 

L’ÉCOLE

Depuis plus de 70 ans, les Petits Chanteurs de Trois-

Rivières ont comme mission d’éveiller les enfants à la 

sensibilité musicale, aux liens fraternels et à la richesse 

culturelle. C’est par l’enseignement d’une musique vocale 

et instrumentale de haut niveau, jumelé à une formation 

académique très réputée, que l’enfant maintient l’effort, 

se dépasse et se réalise pleinement.  Le jeune Petit 

Chanteur participe activement à la vie artistique 

régionale et contribue ainsi à une renommée qui dépasse 

nos frontières. 

C’est au Collège Marie-de-l’Incarnation que le 

Petit Chanteur de Trois-Rivières reçoit ses cours 

académiques conjointement avec les autres 

élèves et poursuit sa formation musicale. 

Cette formation est offerte dès la maternelle ! 

Pour information, veuillez contacter le bureau des Petits Chanteurs de Trois-Rivières au 

819.374.4009 ou par courriel ecole@pctr.qc.ca 

https://www.pctr.qc.ca
http://cmitr.qc.ca/
www.facebook.com/pctr.qc.ca
www.instagram.com/pctr_insta
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Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières… 

Une famille, une fierté, une richesse culturelle ! 
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Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières 

LESCHORISTES

SOPRANOS 
MIREILLE BARON 
VICTOR BERGERON 
MADELINE CÔTÉ 
ROSE DARVEAU 
JULIETTE DESBORDES-BOOM 
LÉA DESBORDES-BOOM 
LYDIA GÉLINAS 
CASSANDRA GEOFFROY 
GUÉDALIA GRANOMORT 
LAURENCE GRENIER 

CHARLES-EDOUARD LAMIRANDE 
KLERVIE MARCHAND 
MARILOU MARQUETTE 
ANNABELLE POTVIN 
ARIANE POULIN 
LÉO SIMARD 
MAHÉLIE SIMARD 
LIANA STROHMEIER 
MARIE-PIER THIFFEAULT 

ALTOS
CAROLYNE DESBORDES-BOOM 
ÉLIOTT DESBORDES-BOOM 
CATHERINE GODIN 
LILI-ROSE GONTHIER 

CÉCILE GUEDES-MARCHAND 
VINCIANE MARCHAND 
LAURENCE PICARD

TÉNORS 
GILLES BOURNIVAL JEAN CÔTÉ 

BASSES 
JÉRÉMIE DARVEAU 
RAYMOND DESBORDES 
DOMINIQUE GONTHIER 

FRANÇOIS LAURENCELLE 
BENOÎT MARCHAND-ANTONIN 

Avec la participation des élèves de 3e année : GRÉGORY BEAUDOIN, MARILY BERGERON, 
GEORGES-ALEXANDRE FRENETTE-NAZAIR et MARCUS MARTEL. 
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Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières 

1re
PARTIE

Resonet in Laudibus Allemagne, 15e siècle

Veni, Veni Emmanuel 15e siècle, arr. John Rutter

Gaudete 15e siècle

Venez, mes Enfants Noël alsacien, harm. César
Geoffray 

It Came Upon the Midnight Clear Noël anglais, Richard Willis

O Little Town of Bethlehem Noël américain, Lewis H. Redner

Le sommeil de l’Enfant Jésus Noël français du 13e siècle, harm.
André Bellefeuille 

O Nuit Brillante Noël provençal, Harm. Lucien
Deiss 

Aujourd’hui, le Roi des cieux Mélodie traditionnelle anglaise

ENTRACTE 

https://www.pctr.qc.ca
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Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières 

2e
PARTIE

Venez Divin Messie Noël traditionnel français du 16e

siècle, harm. Ernest Gagnon 

Carol of the Bells Noël Ukrainien, Mykola
Leontovich 

Les anges de nos campagnes Noël du Languedoc, harm. F.-A.
Gevaert 

Hark! The Herald Angels sing Félix Mendelssohn

Sainte Nuit Noël traditionnel, harm. Maurice
Dela 

Il est né, le divin enfant Noël traditionnel, harm. Ernest
Gagnon 

Candlelight Carol John Rutter

Ça Bergers 1681, harm. Ernest Gagnon

Trois anges sont venus ce soir Augusta Holmès

Le père Noël du Monde E. Macias & H. Rierat

Adeste Fideles Arr. David Willcocks

https://www.pctr.qc.ca
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PARTENAIRESPUBLICS

PARTENAIRESPLATINE
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PARTENAIRESBRONZE
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GÉNÉREUXDONATEURS

Martin Veillette 

François Laurencelle 



www.pctr.qc.ca 

CONCERTSÀVENIR

CONCERT GLORIA DE VIVALDI 

Samedi 25 mai 2019, 19h30, Église Sainte-Marguerite 

1325 Rue de Brébeuf, Trois-Rivières 

Cette année, Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières sont fiers 

de vous présenter le Gloria d’Antonio Vivaldi. Composé en 

1715, le Gloria RV589 est l’œuvre sacrée la plus célèbre de 

Vivaldi. Avec ses 12 mouvements, et accompagné d’un ensemble à cordes et orgue, vous 

aurez l’occasion de découvrir le savoir-faire des Petits Chanteurs de Trois-Rivières soit 

comme soliste ou en chœur à quatre voix mixtes. En deuxième partie de concert, les 

élèves Petits Chanteurs de 2e et 3e années se joindront à la Maîtrise pour l’interprétation 

d’une sélection variée de chansons folkloriques et traditionnelles d’ici et d’ailleurs en 

provenance de diverses époques. Un concert pour tous les goûts ! 

ANNONCES 

La chorale des Petits Chanteurs de Trois-Rivières, dirigée 

par Luc Darveau, recherche des voix ténors ayant une 

formation musicale. Le travail en répétition se concentre 

sur la technique vocale collective, la mise en place 

polyphonique, la recherche d'une vocalité et d'une 

interprétation qui répondent aux exigences stylistiques 

de l’œuvre. Répétitions hebdomadaires le lundi de 19h à 

21h au Collège Marie-de-l’Incarnation. Pour assister à 

une répétition et passer une audition, veuillez contacter 

Luc Darveau au bureau des Petits Chanteurs de Trois-

Rivières au 819.374.4009 ou par courriel 

ecole@pctr.qc.ca. 

Pour janvier 2019, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières vous 

préparent une surprise. Ne manquez pas cet évènement 

incontournable en les suivant sur Facebook et Instagram. 

www.facebook.com/pctr.qc.ca
www.instagram.com/pctr_insta
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Les Petits Chanteurs de 

Trois-Rivières 

JOYEUSESFÊTES!




