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Pour leur talent et leur amour du chant, je dis merci à tous les choristes qui, depuis 16 ans,
ont permis au groupe Privilège d'évoluer et de devenir ce qu'il est aujour d'hui. Également
merci à notre conseil d'administration, à Laurie Tanguay et Andrée Gagné pour la mise en
scène, à Claude Mercier, technicien, à nos accessoir istes pour leur dévouement et leur
tr avail remarquable et sans oublier tous nos commanditaires pour leur généreuse
contribution.
Enfin, mille et un mercis à vous, chers parents et amis qui, au fil des ans, avez su nous
accompagner dans nos nombreux voyages.
Ce soir , les choristes sont heureux de vous présenter l'aboutissement de leur travail.
C'est donc sous le thème :
Et si c'était h ier ... que nous par tagerons avec vous ces
quelques heures de plaisir et notre amour pour le chant chor al.

Christian Roy, directeur musical
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C'est avec grand plaisir que nous avons uni nos forces dans l'élaboration de ce beau projet.
Après plusieurs h eures à réfléchir, à imaginer, à créer les chorégraph ies et à pratiquer
encore et encore avec les ch oristes, tous et toutes sont prêts pour le grand spectacle
de ce soir.
Fières de notre travail d'équipe, nous espérons que vous serez comblés et que vous
apprécierez ces instants de douce nostalgie à travers les plus belles chansons de films
et de comédies musicales.

Laurie Tanguay et Andrée Gagné, metteures en scène.
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