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« Si une chorale ne consiste qu’à chanter et se produire, il n’y aura 
pas de chœur pendant un certain temps. Si une chorale vise à 
enseigner et à apprendre, à grandir, à créer des liens, à créer une 
communauté, à explorer et à transmettre la culture et à innover, nous 
trouverons un moyen d’avoir une chorale. » 

—Kellie Walsh, Canada Choral 
 
La pandémie de COVID-19 a bouleversé notre monde. Compte tenu de toutes les 
règles relatives à la distanciation physique et des préoccupations concernant la sécurité 
du chant en groupe, le Chœur du Centenaire canadien (CCC) ne se produira pas en 
direct pour le public d’Ottawa, pour la première fois en plus de 50 ans.  

Cela ne veut pas dire que nous sommes inactifs. Loin de là! Le CCC répond aux défis 
de la pandémie par une combinaison de technologie, de créativité, d’énergie et de 
bonne humeur.  

Pour tracer une nouvelle voie pour cette saison et au-delà, le CCC a créé deux 
comités : un comité du programme et un comité de collecte de fonds. Les deux groupes 
ont travaillé sans relâche durant l’été pour élaborer des idées dans leurs domaines 
respectifs.  

Le comité du programme a veillé à ce que la chorale puisse continuer à se réunir tous 
les mardis soir (notre soirée de répétition habituelle en personne) par l’intermédiaire de 
Zoom et a conçu une variété d’activités d’apprentissage et de chant, notamment des 
pratiques de chant à vue et d’entraînement de l’oreille, des répétitions en pupitres et 
des séances de chant avec des enregistrements, des ateliers sur les techniques de 
chant et de respiration, des entrevues avec des compositeurs canadiens et des 
enregistrements de chœurs virtuels. Nous sommes fiers que plus de 90 p. 100 des 
membres du CCC participent à notre programme cette année! 
 
Nous avons ouvert certains de nos ateliers à nos mécènes et à d’autres chorales pour 
partager la myriade d’activités et les connaissances que nous acquérons. Tous nos 
ateliers ont été enregistrés et sont accessibles sans frais sur notre chaîne YouTube, 
Chœur du centenaire canadien - CCC. Nous continuerons de mettre un certain 
nombre de nos ateliers à la disposition du public. Consultez notre site Web ou 
notre page Facebook pour connaitre le prochain atelier public. 
 



 

Les membres du CCC ont décidé en mai que nous respecterions tous les engagements 
contractuels envers le personnel et les autres obligations financières continues pour 
cette saison. Par conséquent, le comité de collecte de fonds a été formé pour recueillir 
les fonds nécessaires. Bien que le CCC dispose d’un fonds de réserve, il servira à 
donner le coup d’envoi à la chorale lorsqu’il sera sécuritaire de recommencer à répéter 
et à présenter des concerts — nous prévoyons que les revenus de billets seront plus 
modestes et les coûts plus élevés au début de la reprise (par exemple, des dépenses 
supplémentaires liées à la distanciation physique et de nouvelles mesures de nettoyage 
et de sécurité). 

Ainsi, en plus de poursuivre notre programme, nous avons élargi nos efforts de collecte 
de fonds pour couvrir nos dépenses de fonctionnement. 

Notre commanditaire de la saison des dernières années, Prospectus Associates, s’est 
déjà mobilisé pour renouveler son engagement (merci, Prospectus!) et notre comité de 
collecte de fonds vient de réaliser une nouvelle version automnale de notre campagne 
toujours populaire de vente de petits fruits congelés. 

Alors que nous continuons à naviguer dans ces nouvelles eaux, nous sommes 
reconnaissants du soutien fidèle des membres de notre chorale, de nos 
commanditaires, de nos abonnés, de nos mécènes, de nos donateurs et de nos 
admirateurs. 

En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que le CCC continue à faire de la 
musique à Ottawa au cours de la prochaine année, de la prochaine décennie et du 
prochain siècle! 
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