


MISSION
La mission de l’Espace Culturel Le Vitrail est de permettre la diffusion et l’accessibilité
des arts et de la culture sous diverses formes. L’organisme offre l’accessibilité d’un lieu
unique et rassembleur pour la communauté afin de favoriser la visibilité et le
rayonnement des talents d’ici. De plus, l’organisme assure la valorisation et la
préservation de ce bâtiment à l’architecture unique en Chaudière-Appalaches.

 

LIEU DE RASSEMBLEMENT
Depuis sa construction en 1963, l’ancienne église Sainte-Marthe fut, jusqu’à la fin des
célébrations religieuses en 2019, un lieu de rassemblement pour la communauté.
C’était un espace où les gens prenaient un temps d’arrêt et se rassemblaient afin de
vivre un moment de recueillement et de ressourcement. Aujourd’hui, nous croyons
que l’art et la culture offrent également aux gens la possibilité de s’arrêter, de se
recueillir et de vivre une expérience plus grande que soi. Qui n’a jamais eu cette
impression, en écoutant une pièce musicale, de vivre un moment unique et saisissant?

 

LIEU INSPIRANT
L’immeuble d’une grande qualité architecturale moderne, présente un plan en
éventail. Avec son intérieur aménagé en amphithéâtre, l’espace du Vitrail crée une
unité entre la scène et les spectateurs. De par cet aménagement, on a alors
l’impression que tous les angles permettent une bonne vision de l’espace central. Ceci
permet une grande proximité entre les artistes et les spectateurs. 

À propos de l'Esapce Culturel Le Vitrail



Mot de la présidente

LES ADMINISTRATEURS DE L'ESPACE CULTUREL LE VITRAIL
Stéphanie Gamache, présidente 

David Poulin, vice-président
Charles Gamache, secrétaire-trésorier

Claude Delisle, administrateur
Éric Martineau, administrateur

Mathieu Levasseur, administrateur
Michel Sansoucy, administrateur

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons ce concert inaugural
théâtral. Mathieu Levasseur et moi avions eu la chance de « rencontrer » et de
choisir le piano quelques semaines avant le début de la pandémie qui a
bouleversé toutes les sphères de nos vies. C’est donc dire que cela fait
maintenant plus d’un an que tous les membres du conseil d’administration ont
hâte de vous présenter cet instrument riche d’une histoire et d’une sonorité
unique. Notre patience a été mise à l’épreuve, le concert, initialement prévu en
octobre 2021, vous est finalement présenté ce printemps en formule virtuelle.
 
Nous sommes extrêmement fiers d’avoir réalisé ce projet avec la collaboration de
la communauté, à commencer par tous les Ambassadeurs de la culture qui ont
contribués financièrement et ainsi permis de concrétiser l’acquisition du piano
pour l’Espace Culturel Le Vitrail. 

Je tiens également à souligner l’immense et très agréable collaboration de la
troupe de théâtre Les Cabotins, grâce à qui le spectacle a pris tout son sens et
son envergure. Nous pouvons être fiers de pouvoir compter, dans notre région,
sur des organisations culturelles de grande qualité et des citoyens engagés
envers la culture. 

Nous avons très hâte de vous accueillir en personne et de faire bénéficier à toute
la communauté cet espace culturel possédant maintenant un piano à la hauteur
de l’acoustique du lieu.

À tous, un merci sincère. 

Stéphanie Gamache



Pianiste | Mathieu Levasseur

Comédiens | Troupe de théâtre Les Cabotins

Mike Feeney                       Jean-Sébastien BACH
Jacques Lessard                 Joseph HAYDN
David Poulin                       Wolfgang Amadeus MOZART
Yves Kirouac                       Ludwig Van BEETHOVEN
Guy Rodrigue                      Frédéric CHOPIN
Guillaume Bernier             Johannes BRAHMS

Scénarisation & Réalisation | Stéphanie Gamache & Yves Kirouac

Sonorisation & Éclairage | Yvon Mathieu & Jean-Claude St-Pierre

Costumier | Mario Langlois & Alain Paré
Vêtements du pianiste | Gracieuseté de Setlakwe Mode

Technicien du piano |  Éric Martineau 

Enregistrement audio des pièces | Mathieu Levasseur

Un merci spécial à Claude Mainville pour la photographie, Luc
Lamarche et Geneviève Cyr de TVCRA pour le vidéo promotionnel,
Claude Delisle, Coralie Charpentier, Hélène Cliche, Léha Vachon-
Legros, Mireille Vachon et Guy Rodrigue pour l’aide aux
communications ainsi que tous ceux et celles qui ont contribués
de près ou de loin à la réalisation de ce spectacle. 

Production



MASON & HAMLIN - BB #47236 - 1939
Depuis 1854, Mason & Hamlin perpétue fièrement la tradition centenaire d’utiliser

uniquement les meilleurs matériaux et des méthodes ancestrales pour fabriquer des
pianos de concert reconnus pour leur sonorité d’une richesse exceptionnelle.

 
C’est la Société Radio-Canada de Montréal qui fit l’acquisition de ce piano à queue de 7

pieds en 1939. Il fut l’instrument privilégié de la célèbre émission radiophonique de variété
musicale « Les joyeux troubadours » jusqu’en 1950. Il fut ensuite transféré aux studios de

Québec afin de faire la diffusion de messages publicitaires, alors réalisés en direct. Dans les
années ’60, monsieur Pierre Jobin, ami et gérant de Félix Leclerc, en a fait l’acquisition pour

le Théâtre Petit Champlain de Québec. Le piano a servi jusque dans les années ’90 aux
prestations d’artistes renommés du Québec et de la France tel que; André Gagnon, Claude

Léveillé, Jacques Brel, Barbara, etc.
 

Quelques années plus tard, M. Pierre Jobin a repris possession du piano. Il a ensuite choisi
de faire confiance à M. Marcel Lapointe et Mme Isabelle Gagnon, deux amoureux du piano

en leur cédant l’instrument pour sa restauration afin de lui trouver un nouveau propriétaire.
 

Ce piano illustre, ayant eu une carrière unique au Québec, a mérité une remise en état
digne de sa génétique dans les années 2000. Rien n’a été ménagé pour lui rendre son
lustre d’antan. Voici ce que l’artisan qui l’a restauré, Marcel Lapointe, en dit : «Avec sa

sonorité retrouvée, j’entends dans son ADN musical, les traces mémorielles de tous les
incroyables musiciens qui ont été placés devant lui depuis sa fabrication ». La synergie

créée entre la richesse du son de ce piano de concert, l’acoustique naturelle et
l’environnement unique de l’Espace Culturel Le Vitrail saura créer une expérience

inoubliable, autant du côté de l’artiste que pour le public.

Votre piano de concert



Originaire de Sainte-Croix-de-Lotbinière, Mathieu Levasseur a débuté
l’étude du piano classique à l’âge de 5 ans. Il poursuit ensuite ses études au

cégep de Drummondville et complète un double Baccalauréat en
«Songwriting & Music Business Management» au Berklee College of Music à
Boston. Il est le gagnant du « Berklee Songwriter Award » et du prestigieux «
Aerosmith Award » en 2004. Il a également participé à de nombreux projets

d’enregistrement studio aux États-Unis et a travaillé comme directeur
d’acquisition de musique et de développement créatif pour Freeplay Music

à New York. À son retour au Québec en 2009, il devient successivement
représentant pour CF Martin et Yamaha. Depuis 7 ans, il concentre

désormais ses activités en tant que professeur de piano et s'implique très
activement au sein du conseil d’administration de l’Espace culturel Le
Vitrail. Il fut d’ailleurs le conseiller principal dans le choix du piano de

concert. Lors du concert inaugural, Mathieu interprètera six œuvres qu’il a
sélectionnées, de six compositeurs différents qu’il affectionne

particulièrement. 

Notre pianiste Mathieu Levasseur



Programme du concert

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 - 1750 
interprété par : Mike Feenay 

Pièce : Sinfonia No. 8 - BWV 794 
 

JOSEPH HAYDN 1732 - 1809
interprété par : Jacques Lessard

Pièce : Minuet No. 12 (Petite Sérénade)
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756 - 1791
interprété par : David Poulin

Pièce : Piano Sonata No. 10 - K330
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770 - 1827
interprété par : Yves Kirouac

Pièce : Sonata No. 20 - Op. 49 No. 2
 

FRÉDÉRIC CHOPIN 1810-1849
Interprété par : Guy Rodrigue

Pièce : « Valse de l'adieu » Op. 69 no 1
 

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Interprété par : Guillaume Bernier
Pièce :  Intermezzo, Op 118 No. 2



Merci!

Thérèse et Michel Sansoucy
Raymond Setlakwe & Yvette B Setlakwe
feu Pierre Dussault (Note honorifique par L.R)
Ann Setlakwe
Éric Paquet & Laura Acedo Paquet 
Guylaine Pruneau & Bruno Faucher
Ensemble vocal CODA
Académie de Cirque Aria
Edith Lepire
Isabelle Lecours - Députée Lotbinière-Frontenac
Dalma Roussin 
Claude & Francine Delisle
Michelle & Maurice Grégoire
Claude Nadeau
Christian, Rosie & Nathan Gilbert
Nathan Gagnon
Famille Gardner-Poulin
Bercomac Limitée 
Jean Campagna
Anne-Marie Fournier
Monique Laplante
Hélène Cliche & Mireille Vachon
ERGOTABLES.COM INC.

NOS AMBASSADEURS 

C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous tenons à remercier
nos Ambassadeurs pour leur contribution. Encourager les arts et la

culture, c’est contribuer à la créativité, au bien-être et à la vitalité de
notre région!



BARRISOL® Canada
Famille José Pereira
Desjardins 
Ville de Thetford Mines 
Alice Poirier
Johanne Mercier
Louise Bolduc
Jacques Gamache & Maryse Gouin
Victoriaville & Co 
Roger Lussier
Famille Paul-André Caouette 
Francine Boucher & Mario Paquet
Radio Québec-Country
Reprodess Inc 
Rachel Castonguay
Feu Michel Louvain
Plomberie Christian Falardeau
Peinture en Bâtiment David Gagné
Paquet & Blais, notaires Inc.
Chantal Gamache
Richard Samson & Francine Marcoux
Yvan Corriveau
Denise Marois
Hélène Normandin
Louise Routhier
Hélène Martin
Guylaine Beaunoyer
Mario Dufresne
Odette Gagné
Michaël Caron & Judith Boucher

NOS AMBASSADEURS  (SUITE)



Paule Drouin
Roy, Roberge et Métivier, syndic 
Francis-Olivier Camiré
Manoir Frontenac - Groupe Jacques
Guylaine Dubuc
Guy Ferland
Lisette Pomerleau
Me Lucie Rouleau, notaire
France Doyon & Mathieu Nadeau (MATRICK)
Pierre Joubert & Lucie Beaudoin
Louis Laferrière
Microbrasserie des Haldes
Lise Binet
Dario Jacques
Valeurs mobilières Desjardins - Groupe LP
Paulette Veilleux
Charlotte Ferland
Qualinet 
Gaétane Lessard
Denise Bilodeau
Annet Fleuriste 
Raymond Chabot Grant Thornton
Dubois Draperie 
Rita Gosselin & feu Madeleine Lambert
Ophélie Hamel
Élaine Perreault & Lyse Lacoursière M. 
Hugo Tremblay
Laurie Jacques-Côté
Bisson Chevrolet
Atelier Poésie et Couleurs

NOS AMBASSADEURS  (SUITE)



Optométrie Gravel
Sonia Vachon
Jacques Roussin
Famille Germain Nadeau
Yvon Mathieu
Éric Martineau
Luc Berthold
Cyber 3D - Serge Lehoux
Paul-André Drouin
Stéphanie Gamache
Hélène Jacques
Maison Gamache & Nadeau Ltée
Mathieu Levasseur
Marcel Lapointe & Isabelle Gagnon
Yves Levesque
Style musique
Atelier Jaune Moutarde
Tactikmedia

NOS AMBASSADEURS  (SUITE)

Du fond du coeur, merci!


