Historique principal du Chœur Les Canteraines
L’actuel Chœur est issu de la chorale paroissiale fondée en 1969. La chorale fut dirigée par
Albert Dutrieux ,puis par Bernard Carrette à partir de 1989.
En 1996, à 20 ans, Nicolas Avinée prend la direction du nouveau Chœur. Il devient une
association, loi 1901, et prend le nom de « Canteraines ».
Le Chœur les « Canteraines » compte, actuellement, plus de 70 membres et a fêté, en
2011, ses 15 années d’existence sous sa forme associative. Elle réunit des amateurs
bénévoles ayant le désir, de partager avec enthousiasme le plaisir de chanter, et
d’essayer d’émouvoir le public lors des concerts.
Les Canteraines s’orientent alors vers un répertoire profane et hétérogène mêlant le grand
répertoire classique avec d’autres œuvres de genres très variés.
Depuis 2000, les Canteraines participent régulièrement à des concours de chant choral.
C’est, à chaque fois, un événement important pour le chœur, qui trouve là, l’occasion de
faire évaluer son niveau, et de rencontrer d’autres chœurs venus de toutes régions.
Le chœur a été classé successivement en deuxième division, puis en première division,
première section, et maintenant en division supérieure avec mention très bien, selon le
palmarès de la fédération des sociétés musicales de France.
Fin 2006 et début 2007, dans le cadre de quatre concerts, dont un au Colisée de Roubaix,
réunissant plusieurs ensembles vocaux, avec orchestre symphonique, les Canteraines
chantent « Carmina Burana » de Carl Orff.
En juin 2007, avec plusieurs ensembles vocaux et un orchestre d’harmonie, le chœur a
également chanté, la « 9ème symphonie » de Ludwig Van Beethoven, lors de trois
concerts à Loos et à Roncq.
Au printemps 2009, trois concerts de l’Opéra « Carmen » de Georges Bizet ont eu lieu
avec différents ensembles vocaux et les orchestres symphoniques d’Haubourdin et
d'Hellemmes.
Le dimanche 18 octobre 2009, à Tourcoing, les Canteraines participent au concours
national de chant choral. Le chœur a obtenu un 1er prix par son classement en division
supérieure et la mention « très bien » avec la note de 19/20.

Le dimanche 23 mai 2010, les Canteraines ont participé à un concert avec les chœurs A
Capella de Seclin, Ré-Cital de l’Ile de Ré, le chœur de Camphin en Carembault et
l’orchestre symphonique du CMEM de Seclin, autour de l'œuvre de César Franck "Les sept
dernières paroles du Christ en croix".
Le vendredi 21 janvier 2011, les Canteraines ont participé avec le chœur Axone, à un
concert à La Chapelle d’Armentières, au profit du Téléthon.
Le dimanche 23 octobre 2011, les Canteraines ont participé à un concert en l’Espace
Agora de Santes (59211), organisé par l’association « Santes sans Frontières » au profit de
Haïti, avec les Chœurs A Libitum de Lille, International Singers de Marcq en Baroeul, le
quatuor Sax GOM.
Fin mars et à mi-avril 2012, dans le cadre de quatre concerts exceptionnels dominicaux,
avec plus de 300 choristes et musiciens, dont un au théâtre Sébastopol de Lille (au profit
des jeunes aveugles) et un au Colisée de Roubaix, réunissant plusieurs ensembles vocaux,
avec orchestre symphonique, sous le sigle de la fédération ACOR’D (Association de
Chœurs et Orchestres régionaux au Diapason), les Canteraines ont participé au spectacle
d’une très haute exigence artistique « Aux chœurs des légendes » regroupant un Best Of
éclectique de grandes œuvres classiques et contemporaines allant de Beethoven à Walt
Disney.
Le dimanche 02 décembre 2012 à 14h00 : Répétition publique, en l’Espace Agora de
Santes (59211), du Chœur Les Canteraines au sein de l’Association de Chœurs et
Orchestres Régionaux au Diapason (ACOR’D) : 300 choristes et musiciens dirigés par 5
chefs pour un programme éclectique « Aux chœurs des légendes » d’une très haute
exigence artistique.
Le samedi 22 décembre 2012 à 20h00, en la salle polyvalente Luce Leleu à Pernes en
Artois, le chœur les Canteraines a participé au dernier spectacle exceptionnel « Aux
chœurs des légendes» rassemblant plus de 250 musiciens et choristes !
Le samedi 24 mai 2014, les Canteraines ont participé à un concert avec le concertiste de
renommée internationale Andras Boutsikakis. C'était un concert au profit des enfants de
Naxos.
Le samedi 20 juin 2015 à 20h30, les Canteraines ont participé, avec l’orchestre d’harmonie
La Nouvelle Concorde, au concert de la fête de la musique à Emmerin, au profit de
l’association Autisme Loisirs.
Le dimanche 4 octobre 2015, les Canteraines ont participé à un concert en l’Espace Agora
de Santes (59211), organisé par l’association « Santes sans Frontières » au profit des
sinistrés du Népal, avec les Chœurs A Libitum de Lille, Avec ton Chœur de Saint André,
Loos Canto de Loos.
Du 5 mars au 24 avril 2016, dans le cadre de quatre concerts exceptionnels, avec plus de
300 choristes et musiciens, dont un au Colisée de Roubaix, au profit de la maison familiale
hospitalière de Lille, réunissant plusieurs ensembles vocaux, avec orchestre symphonique,
sous le sigle de la fédération ACOR’D (Association de Chœurs et Orchestres régionaux au
Diapason), les Canteraines ont participé au spectacle d’une très haute exigence artistique

« Aux chœurs des légendes 2 » regroupant un Best Of éclectique de grandes œuvres
classiques et contemporaines allant de Wagner à Poledouris.
Le samedi 24 septembre 2016 concerts à 14h30 et à 15h30 : en l'église Sainte Catherine
de Lille dans le cadre des journées du patrimoine et du parcours choral.
Le dimanche 06 novembre 2016 à 14h00 : Répétition publique, en l’Espace Agora de
Santes (59211), du Chœur Les Canteraines au sein de l’Association de Chœurs et
Orchestres Régionaux au Diapason (ACOR’D) : 300 choristes et musiciens dirigés par 7
chefs pour un programme éclectique « Aux chœurs des légendes 2 » d’une très haute
exigence artistique.
Jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 au théâtre Sébastopol à Lille : Concert exceptionnel :
« Aux chœurs des légendes 2 » au sein de l’Association de Chœurs et Orchestres
Régionaux au Diapason (ACOR’D) au profit de l’association « Les Petits MecP2 » ((le
Syndrome de duplication du gène MecP2 est une maladie orpheline d'origine génétique
très rare, les recherches aux Etats Unis sont très prometteuses).
Mercredi 26 avril 2017, le Chœur Les Canteraines accueillait, avec l’aide de la municipalité,
le Welsh'men Choir de Vancouver (Canada) pour un grand moment convivial de partage
musical international !
Samedi 24 juin 2017, sous la présidence de Jean-Marie de Broucker et sous la direction de
Nicolas Avinée, le Chœur Les Canteraines fêtait, avec beaucoup d’émotions, ses 20 ans
d’existence sous sa forme associative, en offrant un concert exceptionnel en l’église Saint
Barthélémy d’Emmerin et en interprétant, avec un orchestre et des solistes professionnels,
« La Messe du couronnement » de W.A. Mozart et la Cantate « En toutes cultures » création
de Nicolas Avinée.
Dimanche 14 juillet 2019, le Chœur Les Canteraines accueillait, avec l’aide de la
municipalité, le Woodstock Choralaires of Toronto (Canada) pour un grand moment
convivial de partage musical international !
Chaque année en juin le Chœur Les Canteraines est en concert pour la fête de la musique.
De même en décembre, le Chœur Les Canteraines participe seul ou avec l’orchestre
d’harmonie La Nouvelle Concorde et éventuellement avec la classe d’orchestre de l’école
de musique, au concert de Noël à Emmerin, souvent au profit du Téléthon.

