
La maîtrise 
 
La maîtrise du Cap est un organisme à 
but non lucratif qui existe depuis 1963. 
Son mandat premier est la diffusion du 
chant choral. La qualité de ses presta-
tions auprès du grand public lui a valu 
une réputation des plus enviables. Son 
dynamisme et son implication dans le 
milieu culturel mauricien sont reconnus 
par des organismes aussi prestigieux que  
la fédération des Pueri Cantores du Qué-

bec, L’Orchestre symphonique de Trois-
Rivières et Radio-Canada. Elle s’est pro-
duite sur plusieurs scènes prestigieuses 
du pays. 

 

Plus que la musique 
Le développement personnel est une des 
grandes préoccupations des dirigeants 
de la Maîtrise. Par ses activités musicales 
et sociales, elle veut développer chez 
l’enfant des valeurs aussi importantes 
que l’esprit de groupe, le respect, le sen-
timent d’appartenance et de fierté, la fi-
délité aux engagements, l’autonomie, le 
leadership, la recherche du beau et le 
sens critique. 

 

 

Organisation 
 
La Maîtrise du Cap regroupe une cen-
taine de choristes répartis en deux for-
mations distinctes; un chœur d’enfants 
et de voix d’homme (Grand chœur) et 
un chœur d’adolescents (Chœur de la 
Haute-Section). Dans le cadre du pro-
gramme musique-études de la Com-
mission scolaire Chemin-du-Roy, les 
enfants reçoivent sept heures par se-
maine de formation musicale sur le 
temps scolaire à l’École de musique 
Jacques-Hétu. Afin de regrouper les 
choristes enfants et adultes, les chan-
teurs continuent leur formation musi-
cale en participant à deux répétitions 
par semaine en dehors du cadre sco-
laire. 
 

 
Formation instrumentale 
 
En plus du chant, les choristes ont la 
possibilité de s’inscrire à des cours 
d’instrument en parascolaire. Ils peu-
vent choisir entre le violon, la guitare, 
la flûte traversière ou le piano.   
 

Activités musicales 
 
Chaque, année, la Maîtrise donne une 
dizaine de concerts en plus d’assurer le 
chant à quelques cérémonies religieuses 
à la Basilique Notre-Dame du Cap. Le 
répertoire musical est des plus vastes. Il 
va du chant grégorien au jazz. En cô-
toyant les chefs-d’œuvre des plus grands 
compositeurs de l’histoire (Mozart, Bach, 
Mendelssohn…), l’enfant chanteur est 
initié aux différents styles d’écriture mu-
sicale et aux diverses époques qui ont 
marqué   l’évolution de la musique occi-
dentale. Il intègre ainsi d’importantes 
notions d’histoire et développe son sens 
critique.   
 
À chaque année, les chanteurs offrent au 

public un con-
cert-bénéfice 
sous un thème 
spécifique 
(Félix Leclerc, 
Les Beatles, la 
musique de 
films, les co-
médies musi-
cales, le jazz et 
gospel, etc.) 
Décors, cos-
tumes et ma-

quillage sont alors de mise. L’enfant se 
trouve ainsi initié au théâtre et découvre 
les exigences du monde du spectacle.  
 
Ces productions sont souvent reprises à 
l’extérieur de la région, ce qui amène le 
jeune choriste à voyager et à faire des 
tournées. Il prend alors contact avec 
d’autres langues et d’autres cultures. 

Réalisations passées 
 

 Enregistrement du Requiem de Ga-
briel Fauré par la Communauté des 
Radios de langue française 

 Concerts avec L’OSTR  
 Concert avec l’orchestre du Conserva-

toire de Trois-Rivières  
 Créations d’œuvres contemporaines 

(Cantate de J. Lacombe, Messe et 
Conte de Noël de R. Perrin) 

 Concerts de rock symphonique avec 
David Palmer 

 Spectacles, comédie musicale 
 Enregistrement de disques:  Noël,  

Chants sacrés et profanes et la Quête 
 Tournées (Ontario, Ohio, Côte Est 

américaine, Provinces Maritimes, Eu-
rope)  

 Concert à Paris obtenant la mission 
d’Ambassadeurs de la Paix décerné 
par L’UNESCO, Emmaüs International 
et l’abbé Pierre. 

 Enregistrement sur les disques :  
 Génération Passe-Partout 2  
 Album jaune de Jean-Pierre Ferland 
 Spectacle aux Francofolies de Montréal 

et Plaines d’Abraham de Québec 
 Concert de Noël avec Mario Pelchat et 

le Grand Orchestre de la Mauricie 
 Participation à divers congrès interna-

tionaux de Petits Chanteurs : Lyon, 
Rome, Cologne, Washington 

 
 



Activités sociales 
 
Le sentiment d’appartenance étant la 
force d’un groupe comme le nôtre, la 
Maîtrise organise diverses activités ré-
créatives pour ses membres : 

 Camp d’été de cinq jours; 
 Camp d’hiver de trois jours; 
 Sorties récréatives  
 Rencontre avec d’autres chœurs; 
 Réunions familiales (fête champêtre, 

souper de Noël, cabane à sucre.) 

 

 

Le personnel 
 

Après des études en chant classique et po-
pulaire au Cégep de Drummondville, 
Claire Bisaillon complète son 
baccalauréat en éducation 
musicale à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. 
Elle continue d’étudier le 
chant classique en inté-
grant la classe de Mme 
Céline Dussault. Elle 
participe à diffé-
rentes produc-
tions d’opérette et 
donne plusieurs 
concerts dans la 
province. En 1993, 
elle fonde sa propre école de chant et pro-
duit plusieurs spectacles avec ses élèves. 
C’est en septembre 1995 que Mme Bisaillon 
se joint à l’équipe de la Maîtrise du Cap 
comme directrice adjointe. Elle assure tem-
porairement la direction musicale par inté-
rim pendant près d’un an, en décembre 
1999. Elle dirige alors la tournée de concerts 
en France. En 1998, elle met sur pied le 
Chœur de la Haute-Section formé d’adoles-
cents de la Maîtrise du Cap. Depuis juillet 
2001, elle occupe officiellement le poste de 
directrice musicale de la Maîtrise, assistée 
de Mme Caryne Mailhot, responsable des 
novices et de Christian Bouchard, directeur 
de la Haute-Section. 

 
 

Le financement 
 
La Maîtrise du Cap est une corporation à 
but non lucratif. Son financement vient de 
diverses sources telles que : 
 
 Le ministère de la Culture et des Com-

munications du Québec et la ville de 
Trois-Rivières (13 %); 

 Les campagnes de financement (31%); 
 La contribution financière des 

membres (20 %) - frais parascolaires; 
de 150$ à 270 $ par chanteur (novice 
ou membre régulier); 

 Les revenus concerts (28 %) – mini-
mum de 4 grands concerts durant l’an-
née; 

 Les dons d’entreprises et de particu-
liers (8 %) – surtout lors du concert-
bénéfice annuel. 

 
 
Pour information  
 
 

MAÎTRISE DU CAP 
775, rue Berlinguet 
Trois-Rivières (Québec) G8T 2H1 
 
Téléphone : 819 376-4323 
Télécopieur : 819 691-2502 
Courriel: maitriseducap@csduroy.qc.ca 

 
Visitez notre site Web : 
www.maitriseducap.qc.ca 


