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         Montréal, le 26 novembre 2020 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

Vous connaissez sans doute les bienfaits du chant choral sur la santé, autant physique que 

mentale, comme le démontrent bien des études.  Lorsque vient le temps de choisir un ensemble, 

les choristes expérimentés sont heureux de pouvoir trouver un lieu où il est possible de chanter 

au sein d’un chœur d’un niveau exceptionnel.  Dirigé par une équipe administrative compétente 

et une cheffe de chœur passionnée et reconnue pour savoir mener à bien des projets de grande 

envergure, le Chœur du Plateau a pour objectif de ravir un public exigeant et connaisseur, fidèle 

aux grands classiques du chant choral ou encore, avide de découvertes.  

 

Mais pour arriver à des résultats exceptionnels, il faut pouvoir disposer de moyens tout aussi 

exceptionnels afin de sans cesse investir dans la qualité des répétitions, la recherche de répertoire, 

l’achat de partitions et de commandes d’œuvres, sans compter la formation continue de nos 

choristes et celle de notre directrice artistique.  Pour y arriver, le soutien de la communauté est 

essentiel. 

 

Aujourd’hui, avec le programme de Don important en culture et Don de mécénat culturel, vous, 

ou un membre de votre entourage qui reconnaît tout comme vous la valeur du chant choral, avez 

l’occasion de faire la différence, particulièrement en ces temps de crise liée à la Covid-19.  Car 

malgré cette période sombre, le Chœur du Plateau continue non seulement d’exister, mais 

persiste dans ses aspirations et sa vision ! 

  

« Avec ses trois principaux chœurs, ses ateliers conférences, sa cheffe de chœur 
reconnue et son équipe de bénévoles, le Chœur du Plateau, chœur Fleuron 

Ambassadeur, peut être fier d’être le plus important regroupement choral du 
Plateau Mont-Royal offrant du chant de haut niveau.  En témoignent les nombreux 

prix remportés à l’échelle nationale où la qualité des interprétations a été 
remarquée dans chacune des catégories respectives lors de la dernière édition du 

concours de Choral Canada en 2019» 
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En faisant un don au Chœur du Plateau, les fonds contribueront non seulement à la survie de 

l’organisation, mais aussi à la réalisation de nombreux projets : la commande d’une œuvre et la 

réalisation d’un concert d’envergure soulignant les 10 ans de l’ensemble; la mise en œuvre d’un 

festival choral, projet «chœur fleuron ambassadeur»;  l’achat de partitions réquisitionnant des 

droits d’auteur. La somme amassée permettra également la constitution d’une solide équipe 

administrative qui assurera le développement à la hauteur des ambitions de ce chœur et de sa 

directrice artistique qui ont su, ensemble, conquérir un public fidèle au fil du temps.  

  

Nous vous remercions à l’avance de manifester votre appui envers le Chœur du Plateau. Vous 

savez mieux que personne l’importance d’assurer la pérennité d’un chœur qui a su se distinguer 

au sein de la communauté chorale en donnant une voix aux meilleurs choristes de Montréal. 

 

 

 

 

 

Maryse Fournier     Roseline Blain 

Présidente du Conseil d’administration   Cheffe et directrice artistique  

du Chœur du Plateau    du Chœur du Plateau 

 

 

  

Maryse Fournier 
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La cheffe de chœur Roseline Blain dirige le Chœur du Plateau, l’Ensemble Phoebus, l’Ensemble Gaïa, 

Les Petites voix du Plateau ainsi que l’ensemble Musica Orbium.  Cumulant plus de vingt ans 

d’expérience dans le milieu du chant choral, elle est reconnue pour sa direction mariant énergie et 

finesse, ses qualités expressives, son feu et ses interprétations inspirées.t photo: Guy Rochette 

D’abord formée comme pianiste, Roseline Blain est détentrice d’une maitrise en interprétation de 

l’Université d’Ottawa où elle a travaillé sous la direction de Stéphane Lemelin et a effectué de 

nombreux stages à l’international. On a pu l’entendre en tant que soliste lors de plusieurs récitals-

causeries. Son amour pour l’art vocal et le chant choral l’ont ensuite menée à compléter une 

maitrise en direction chorale auprès de Robert Ingari à l’Université de Sherbrooke. Plusieurs 

ensembles ont fait appel à ses qualités de cheffe, dont les Petits Chanteurs du Mont-Royal, avec 

lesquels elle a dirigé une dizaine de concerts en Europe, l’Orchestre symphonique de Montréal, 

l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre de chambre 

de McGill, l’Orchestre des Jeunes de Montréal, 

l’Orchestre de la Francophonie, l’OPMEM et 

l’Ensemble Pallade Musica. Elle a également occupé 

la fonction de directrice générale du Chœur de 

chambre du Québec, dans lequel elle a chanté 

pendant cinq ans, et est présentement coprésidente 

de PODIUM 2020. 

Véritable touche-à-tout, Roseline Blain explore avec enthousiasme différentes disciplines 

artistiques afin de créer des projets à son image. On a pu la voir jouer dans le spectacle jeune public 

Féérique! Ma mère l’Oye, qu’elle a également coécrit, et qui a été présenté à la salle André-Mathieu 

en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Laval. Ses talents de communicatrice l’ont 

amenée à parler musique au micro de Radio-Canada, CIBL et Radio Ville-Marie, où elle a œuvré en 

tant que chroniqueuse, animatrice, réalisatrice et recherchiste. Elle a également animé des 

conférences pré-concerts pour l’Orchestre symphonique de Sherbrooke en plus de rédiger les 

notes de programmes pour plusieurs de leurs saisons. 

Pédagogue passionnée, elle enseigne le piano depuis une trentaine d’années. En plus d’avoir été 

chargée de cours à l’Université de Sherbrooke, elle donne régulièrement des coachings pour 

chanteurs, pianistes, ainsi que chefs de la relève. 

  

Crédit photo: Guy Rochette 
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Le Chœur du Plateau est fier d'incarner et de représenter 

l'excellence du monde choral amateur au Québec grâce à 

l'accréditation Chœur Fleuron Ambassadeur que lui a 

décernée l'Alliance des chorales du Québec. Cette haute 

distinction reconnaît la grande qualité artistique et le 

caractère exceptionnel de l'implication des choristes du 

Chœur du Plateau et de leur cheffe Roseline Blain.  

 

Depuis sa fondation en 2011, le Chœur du Plateau ne cesse de surprendre par la qualité de ses 

interprétations du répertoire choral de la Renaissance à nos jours. Ses choristes ont tous une 

formation musicale solide et partagent une passion sincère pour la musique. Leur désir d'excellence 

tant sur le plan de la technique vocale que de l'interprétation, couplé à la vision et à l'énergie 

créatrice de la talentueuse cheffe Roseline Blain, leur permet d'atteindre sans cesse de nouveaux 

sommets musicaux.  

  

Le Chœur du Plateau se distingue par un son vibrant, jeune et souple, par sa capacité d'interpréter 

en justesse, finesse et nuances différents styles musicaux, et par la cohésion de son ensemble. Ces 

qualités ont notamment été reconnues lors des éditions 2015 et 2017 du Concours national des 

chœurs amateurs de Choral Canada.  Le Chœur du Plateau a en effet reçu le 2e prix de sa catégorie 

de même que la mention du meilleur chœur du Québec et de l'Ontario en 2017.  
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Depuis bientôt dix ans, le Chœur du Plateau produit des récitals de grande qualité, en plus de 

collaborer avec plusieurs autres chœurs, solistes professionnels, et ensembles musicaux et 

artistiques prolifiques. Parmi eux, l'Ensemble Phoebus, les Sainte-Anne Singers, les Petites Voix du 

Plateau, l'ensemble Musica Pallade, les Escales Improbables, les sopranos Hélène Brunet et 

Andréanne Brisson-Paquin. Il a également été dirigé par des chefs de renom lors de classes de 

maître et de projets d'envergure, dont maestro Kent Nagano, maestro Jean-Sébastien Vallée, et 

maestro Nicole Corti. 

  

Le Chœur du Plateau a pour mission de faire rayonner la musique chorale canadienne, entre autres 

grâce à des collaborations régulières avec des compositeurs de la relève. Depuis 2013, il a ainsi 

inauguré avec grand plaisir et professionnalisme les œuvres de Marybelle Frappier (My Son), de 

David Désilets (Samare), et de Dominique Lafortune (Récit du père Perriche Brindamour).  

  

En tant que Chœur fleuron ambassadeur, le Chœur du Plateau s'est engagé à promouvoir encore 

plus concrètement le chant choral de haut niveau au sein de sa communauté, en créant un projet 

distinct mobilisateur qui verra le jour en 2022.  

 

 

 

 

«  On pouvait admirer toute l'étendue de la voix humaine autant dans la hauteur des notes 

que leurs volumes sans oublier la justesse. Les chœurs sont superbement dirigés par 

Roseline Blain. »  

- blog Culture en herbes, 2019 

  

 

« Thank you for singing! Wonderful energy and sense of common purpose. » 

 

- Concours Choral Canada 
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Un don de 5000$ ne vous coûterait que 1136$ *  

Crédit d'impôt pour don important en culture 
 

Un don important en culture est considéré avoir été fait si toutes les conditions suivantes sont 

remplies : 

 il s'agit d'un don en argent d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $; 

 le don a été fait par un particulier (autre qu'une fiducie) après le 3 juillet 2013 mais avant 

le 1er janvier 2023; 

 le don a été fait à l'un des organismes suivants : 

 un organisme de bienfaisance enregistré** qui œuvre au Québec dans le domaine des arts 

ou de la culture, 

 un organisme culturel ou de communication enregistré, 

 une institution muséale enregistrée. 

 

Un don important en culture donne droit, en plus du crédit d'impôt pour dons de 

bienfaisance, à un crédit d'impôt de 25 % du montant admissible du don. 
 

Notes 

La majoration de 25 % du montant admissible ne s'applique qu'à un seul don important en culture effectué 

par un particulier après le 3 juillet 2013 mais avant le 1er janvier 2023. 

**Depuis mai 2020, le Chœur du Plateau est reconnu Organisme de Bienfaisance Enregistré selon la Loi de 

l’impôt sur le revenu (ARC).  No. d'enregistrement de bienfaisance: 83549 9245 RR0001 

 

* Exemple : don de 5000$  - Tableau des crédits d’impôt non remboursables possibles 

 Fédéral : 15 % du premier 200 $ et 29% de l'excédent  

 Provincial (Québec) : 20 % du premier 200 $ et 24% de l’excédent, plus 25 % du don 

important 

 Crédit additionnel pour un premier don important de 5 000 $ : 77,4% soit 3 864 $ 

 Coût net pour un don de 5 000 $ : 1 136 $ 
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Je souhaite faire un don au Chœur du Plateau 

 
Montant du don: 5 000 $ x  Autre:   $ 

 

J'ai besoin d'un reçu pour fin d'impôts Oui    
 

 Non    

 

Prénom / Nom   
 

Adresse   

Ville   

Code Postal     

Courriel   

 
Virements Interac acceptés à l'adresse: info@choeurduplateau.org 

ou chèque posté à l'adresse: 506-50 rue des Sœurs-Grises, Mtl, H3C 5P1 

No. d'enregistrement de bienfaisance: 83549 9245 RR0001 

Merci d'encourager notre chœur ! 
 


