
ROSELINE BLAIN NOMMÉE CHEFFE DE CHŒUR INVITÉE
DU CHŒUR NATIONAL DES JEUNES DU CANADA 2024
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – le 16 mars 2023 (Toronto, ON)

Canada Choral, l'organisme national de service aux arts pour le secteur et la communauté des arts
du chant choral et de groupe au Canada, a annoncé hier que Roseline Blain a été choisie comme
cheffe invitée du Chœur national des jeunes du Canada (CNJC) 2024, l'un des meilleurs chœurs de
jeunes au Canada.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons Roseline comme cheffe du Chœur national des jeunes
du Canada en 2024. Elle est une véritable tour de force dans la communauté de Montréal et
apportera aux choristes une fabuleuse énergie et expertise. Quelle chance pour nous tous de
découvrir ses choix de répertoire et son approche interprétative dans ce programme vedette de
Canada Choral », a déclaré la présidente, Morna Edmundson.

Cumulant près de vingt-cinq ans d’expérience dans le milieu du chant choral, elle est reconnue pour
son feu et ses qualités expressives, ses interprétations inspirées et sa direction mariant énergie et
finesse.
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D’abord formée comme pianiste, Roseline est détentrice d’une maîtrise en interprétation de
l’Université d’Ottawa et d'une maîtrise en direction chorale de l'Université de Sherbrooke.

Roseline est très active sur la scène chorale québécoise et canadienne; elle dirige l’ensemble Musica
Orbium, le Chœur du Plateau, l’Ensemble Phœbus, l’Ensemble Gaïa ainsi que le Chœur du Musée
d’art de Joliette. Jusqu’à tout récemment, elle occupait les postes de directrice générale et artistique
des Petites Voix du Plateau, organisation chorale de 125 jeunes qu’elle a fondée en 2012.

Roseline déclare : « Je suis très honorée d’être la cheffe invitée du Chœur national des jeunes du
Canada en 2024 ! Inscrite dans la lignée des chef(fe)s de chœur qui m’ont précédée, je me sens
reconnaissante et privilégiée de poursuivre sur cette voie qu’ils ont tracée. Côtoyer d’aussi près de
jeunes ambassadeurs du chant choral est une occasion unique de partager mon grand amour de la
musique. J’anticipe avec joie de voir et d’entendre ces jeunes s'épanouir à travers la musique et le
chant, dans un climat de respect, de plaisir et d’inclusion afin de vivre une expérience riche et
marquante, tant sur le plan humain qu’artistique. »

Roseline est en ce moment chargée des cours en direction chorale à l’Université de Sherbrooke en
remplacement de Robert Ingari pendant sa sabbatique. À l'été 2023, elle sera la cheffe invitée de
l’École d’été de chant choral de l’Université de Sherbrooke, de CAMMAC et du Stage de chant choral du
Domaine Forget de Charlevoix à Saint-Irénée, au Québec.

Ancien(ne)s chef(fe)s de chœur invité(e)s du CNJC
Jean-Sébastien Vallée (2020 et 2022), Jeff Joudrey (2018), Timothy Shantz (2017), Michael Zaugg
(2016), Hilary Apfelstadt (2014), Ivars Taurins (2012), Victoria Meredith (2010), Julian Wachner (2008),
Richard Sparks (2006), Kathryn Laurin (2004), Lydia Adams (2002), Leonard Ratzlaff (2000), Iwan
Edwards (1998), Robert Cooper (1996), Diane Loomer (1994), Elmer Iseler (1992), James Fankhouser
(1990), Wayne Riddell (1988), Jon Washburn (1986), et John Standing (1984).

À propos du Chœur national des jeunes du Canada (CNJC)
Le CNJC est un programme vedette de Canada Choral. Il s'agit d'une occasion unique de
perfectionnement professionnel pour certain(e)s des meilleurs choristes émergent(e)s du Canada.
Ayant une portée nationale, ce chœur prestigieux est composé de 40 chanteur(euse)s âgé(e)s de 19
à 26 ans qui passent des auditions à travers le pays tous les deux ans.
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À propos de Canada Choral
Canada Choral est l'organisme national de service aux arts pour le secteur et la communauté des
arts du chant choral et de groupe au Canada. Nous sommes une organisation composée de
membres qui offre du développement professionnel, de la promotion, des ressources et des
occasions pour établir des connexions d'un littoral à l'autre.

En savoir plus :
Chœur national des jeunes du Canada (CNJC)
Canada Choral
Roseline Blain
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Directrice générale, Canada Choral
info@choralcanada.org | (647) 606-2467

Colin Frotten
Directeur de la communication, Canada Choral
colin@choralcanada.org | (647) 606-2467

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, et lisez nos dernières actualités.
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https://www.nycc.ca/index.html
https://www.choralcanada.org/fr/lassociation
http://roselineblain.ca/
https://www.instagram.com/choralcanada/
https://www.facebook.com/ChoralCanada/
https://twitter.com/ChoralCanada
https://www.youtube.com/channel/UCIKRQhqFC41RKIYpQyxJXdA
https://www.choralcanada.org/fr/actualites

