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Auditions pour le Chœur d’enfants Vox Luminosa 2020 : c’est parti ! 
 
 
Repentigny, le 13 janvier 2020 - Créé en septembre 2017, le Chœur d‘enfants Vox Luminosa 
redémarre ses activités pour la session d’hiver 2020  qui débutera le 20 janvier prochain, en tenant 
des auditions.  
 
Fort de son plus grand succès en trois ans, le Chœur d’enfants inspire confiance à son directeur 
artistique, Claudel Callender, qui se sent d’attaque pour cette 4e saison : « Nos jeunes choristes ont 
été sublimes lors du concert « Noël en chansons » en décembre dernier. Cette prestation a été de 
loin notre meilleure depuis la création du choeur. Les jeunes choristes ont chanté comme jamais et 
l’expérience a soudé le groupe. La relève chorale dans la région regorge de potentiel et s’annonce 
extrêmement prometteuse cette année, à la fois pour notre chorale et pour le public. »  
 
Sous la direction de son chef-fondateur Claudel Callender, assisté de la soprano et musicienne 
Valérie Walker, le chœur interprète des chansons et airs connus de différents styles et de 
différentes époques. Le chœur est à la recherche de jeunes choristes âgé(e)s entre 8 et 14 ans qui 
aiment chanter et possèdent une voix juste. Discipline, ponctualité, rigueur, sérieux et esprit de 
groupe sont les qualités recherchées pour faire partie du choeur. 
 
Le Chœur d’enfants Vox Luminosa répète tous les lundi soirs de 18h30 à 20h au Centre d’Art Diane-
Dufresne, situé au 11, Allée de la Création à Repentigny. Les personnes intéressées doivent prendre 
rendez-vous. 
 
Pour de plus amples informations ou pour inscrire un enfant, contactez Michelle Chicoine au 450 
657-3822 ou Ginette Pelletier au 450 581-2757.  

 
FAITES UN DON À LA SÉRIE VOX LUMINOSA 
 
En mars 2017, la Série Vox Luminosa a été reconnue par l’Agence du Revenu du Canada (ARC) 
comme organisme de bienfaisance. Il lui est désormais possible d’émettre des reçus pour fin 
d’impôts. Pour de plus amples renseignements sur la façon d’aider la Série à poursuivre sa mission, 
veuillez consulter notre site au www.serievoxluminosa.com sous l’onglet Dons. 
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