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La voix des femmes
Le Chœur féminin Équi Vox recrute
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Chanter tout en s’engageant socialement.
Telle est la mission des choristes d’Équi Vox
Montréal. Ce chœur, composé
exclusivement de femmes, entame ce mois-
ci sa dixième saison avec le même désir
d’aider la cause féminine à travers ses
mélodies. « On ne veut pas faire un concert
juste pour dire qu’on fait un concert. On veut faire
des concerts engagés en versant les profits à
des organismes qui soutiennent des femmes »,
explique la directrice d’Équi Vox Montréal, Claire
Cloutier. 

La chorale montréalaise est la plus jeune des
trois ensembles Équi Vox québécois. Le concept
qui allie le chant choral à l’implication sociale est
né à Sherbrooke en 1995. En 1998, Équi Vox devient un organisme à but non lucratif qui s’étend en
Montérégie grâce à la formation d’une nouvelle chorale avant de migrer aussi à Montréal, en 2000. 

Le chœur Équi Vox Montréal se démarque entre autres par son Chant-O-Thon, un marathon de concerts
qui se déroule chaque année à la St-Valentin. À bord d’un autobus scolaire, les choristes se déplacent
pour aller chanter dans cinq centres de soins longue durée. 

« Les personnes âgées adorent entendre des chansons d’amour qui leur rappellent une autre époque »,
explique Claire Cloutier. Bien que dans ce type d’activité les choristes entonnent des airs populaires,
Équi Vox a un répertoire des plus variés, qui s’étend du classique au contemporain.

Choristes recherchées

Outre le Chant-O-Thon, Équi Vox Montréal présente également un concert annuel. Cette année, les
membres du chœur montréalais uniront leur voix à celle des choristes d’Équi Vox Estrie et Montérégie
pour un concert commémorant le 20e anniversaire de la tragédie de la Polytechnique. La ''Cantate du 6
décembre'', une œuvre composée par Ginette Bellavance à la demande d’Équi Vox, sera présentée les 5
et 6 décembre à Sherbrooke et à Montréal. 
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Avec ce concert-bénéfice, Équi Vox prévoit aider quelques organismes. « On veut faire un concert
porteur d’espoir, un concert qui va avoir des retombées auprès des femmes », mentionne Claire Cloutier.
Dans le passé, la chorale a entre autres aidé la Fondation du Y des femmes, la Fondation Marie-Vincent,
ainsi que la Résidence Projet Chance. 

L’ensemble montréalais est actuellement à la recherche de choristes pour débuter la nouvelle saison. La
connaissance de la musique n’est pas un pré-requis. L’organisme recherche plutôt des femmes ayant
une voix juste et aimant chanter en groupe. Celles qui souhaitent joindre leur voix à Équi Vox Montréal
contacteront Claire Cloutier. Les répétitions ont lieu au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, 628, chemin
de la Côte Ste-Catherine à Outremont, chaque mardi de 19h à 21h30. 

(Source: Isabelle Larose)

Plus de détails auprès de Claire Cloutier au (514) 277-5701 ou sur… 

www.equivox.org
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