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Un héritage à transmettre, à partager ! 
Claudel Callender, directeur général et artistique 
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      Pour diffusion immédiate 
 
 

Le Chœur d’enfants Vox Luminosa passe en mode Noël! 
 
Repentigny, le 28 novembre 2019 – Alors que décembre approche à grands pas, l’esprit de Noël 
est de plus en plus présent dans l’air. Profitant donc du retour de la magie des fêtes, le Chœur 
d’enfants Vox Luminosa propose un concert intitulé « Noël en chansons », le dimanche 15 
décembre à 14h30, en l’église de la Purification B.V.M. à Repentigny, sous la direction de 
Claudel Callender, accompagné de Roxanne Sicard au violon et du réputé pianiste Jacques 
Giroux.  
 
Le public est en quelque sorte convié à un Noël d’antan alors qu’il sera charmé par la beauté de 
ces voix d’enfants qui interpréteront des chansons de Noël et des airs traditionnels connus, 
dans l’enceinte de la plus vieille église du diocèse de Montréal, une église dont l’intérieur en 
bois offre une acoustique incomparable.  
 
À cette occasion vous pourrez entendre, entre autres, « Noël à Jérusalem », « Un enfant pas 
comme les autres », « Le sentier de neige », « Noël, c’est l’amour », « Marie-Noël », « Le feu 
danse dans la cheminée », et bien d’autres succès du répertoire de chez nous. Du pur bonheur 
en perspective ! Venez en grand nombre encourager la relève de demain tout en vous offrant 
du temps de qualité en famille. Veuillez noter qu’une partie des profits de ce concert sera 
versée à la paroisse afin de l’aider dans ses travaux de restauration. 
 
Les billets pour ce concert, au coût de 20$, sont disponibles à la paroisse de la Purification 
B.V.M., au 445 rue Notre-Dame à Repentigny, en composant le 450 581-2484, ou en ligne au 
www.serievoxluminosa.com. L’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins 
accompagnés d’un adulte. Pour toute information ou réservation, composez le 450-581-2757.  
 
FAIRE UN DON À LA SÉRIE VOX LUMINOSA 
 
Depuis mars 2017, la Série Vox Luminosa est un organisme de bienfaisance reconnu par 
l’Agence du Revenu du Canada. Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour les dons de $25 et 
plus ou sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez composer le 450-581-2757. 
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Source : Claudel Callender, D. Mus.  
ccallender@voxluminosa.info 
514 267-1404  
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