
Le Chœur de l’UQAM recrute  

Communiqué de presse  

Le 25 août 2014 - La Société Philharmonique de Montréal invite les choristes 
d'expérience à se joindre au Chœur de l'UQAM, sous la direction de Maestro Miklós Takács et du directeur 
exécutif Pascal Côté, pour la saison 2014-2015. Au programme : Le Magnificat  de Bach pour un concert en 
novembre 2014, et deux œuvres de Boulanger et Berlioz pour le Grand concert du Vendredi saint en avril 
2015. 
 
Les répétitions se déroulent tous les mardis, de 19 h 00 à 21 h 00, à la Place des Arts, salle D (entrée par la 
Sécurité de la Place des Arts). Début le 9 septembre 2014.  

 
Les auditions ont lieu sur rendez-vous : philharmontreal@hotmail.com ou  une demi-heure avant les 
répétitions. 
 
Le Chœur de l'UQAM 

Fondé en 1978 par Sœur Marcelle Corneille et dirigé par Miklós Takács, le Chœur de l'UQAM s'inscrit dans 
la pure tradition des ensembles musicaux affiliés à un établissement d'enseignement : un chœur mixte 
regroupant des membres recrutés parmi la communauté universitaire (étudiants, enseignants, employés et 
cadres), les musiciens amateurs ainsi que les mélomanes de la région montréalaise. Depuis plus de 35 ans, 
le chœur contribue au rayonnement de l'UQAM sur la scène musicale d'ici et d'ailleurs. Des invitations 
prestigieuses l'ont amené, notamment, à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, à la Cathédrale de Salzbourg, 
au Festival de Lanaudière et à la renommée salle du Carnegie Hall de New York. 
www.unites.uqam.ca/choeur_uqam/  
 
Vidéo UQAM.tv sur les 35 ans du Chœur de l'UQAM : http://tv.uqam.ca/default.aspx?v=53526&cc=24 

 
Maestro Miklós Takács 

Originaire de Hongrie, Maestro Miklós Takács, dont la réputation dépasse les frontières du Québec et du 
Canada, demeure une figure marquante du milieu musical montréalais. Il est professeur associé au 
Département de musique de l'UQAM, où il a enseigné pendant 35 ans. Il dirige le Chœur de l'UQAM depuis 
1978. Il est aussi directeur général et artistique de la Société Philarmonique de Montréal depuis 1982. 
Maestro Miklós Takács est récipiendaire de plusieurs prix, mentions et médailles, dont celle du Gouverneur 
général du Canada en 1992.En 2012, il a été nommé membre d’honneur de la Société internationale 
Kodály, qui lui a rendu hommage pour l’ensemble de sa carrière consacrée à l’enseignement de la musique 
de haut niveau. 
 
La Société Philharmonique de Montréal 

Fondée en 1875 par Arthur Perkins, la Société Philharmonique de Montréal cessa sa première période 
d'activités le 25 mai 1899. C'est Miklós Takács qui mit fin à cette longue période d'hibernation en 1982, en 
réactualisant la formule d'instrumentistes professionnels de haut niveau, régulièrement réunis, jouant avec 
des solistes de premier choix et un rassemblement impressionnant de choristes montréalais. Mais plus que 
son mode d'existence original, c'est l'esprit de croisade pour la vulgarisation du grand répertoire qu'a su 
raviver Miklós Takács. 
www.philharmontreal.com  
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