
 



Qui est « Singin’ Rendez-Vous » ??? 
 

Singin' Rendez-Vous est un trio vocal 

féminin de la région des Laurentides aux 
allures des années 1920-30-40 ; une 
période très riche au niveau de la musique 
vocale. 

Avec l’accompagnement d’accessoires 
tels que la planche à laver, le gazou et le 
mélodica (un instrument de musique à vent 
qui nous rappelle le son de l’accordéon), 
elles sauront vous ravir ! 

Après le succès de leur trio vocal « Les Mères Noël » en 2010, elles entreprennent 

l’aventure « Singin' Rendez-Vous »  qui ne laisse personne indifférent. 

Avec charme et humour, nos sympathiques chanteuses vous proposent une incursion dans une 
autre époque. Leur répertoire jazz varié, tant francophone qu’anglophone, vous fera redécouvrir 
les succès de Piaf, des Andrews Sisters, d’Aznavour, des Chordettes et de tant d’autres. Les 
Boswell Sisters, originaires de la Nouvelle Orléans et populaires dans les années 1920-1930, sont 
une source motivatrice dans leur recherche artistique. Ayant le désir d'offrir une bonne 
sélection de chants en français, une traduction de certaines chansons a été entreprise. 

Le trio vocal Singin' Rendez-Vous est composé de Carolyne Legault, Mélissa Brosseau 

et Nathalie Maillard. En formule Spectacle, elles sont accompagnées des musiciens 
chevronnés que sont Julie Thimens au Piano, David Meunier à la Contrebasse et Normand 
Desrochers à la Batterie. 

Spectacle accompagné du RAGTIME Band, Conférence musicale, Spectacle 

acoustique, Animation déambulatoire, il y a certainement un concept pour votre 
événement. 

Pour plus d’informations, contactez la pétillante Carolyne Legault  
Cellulaire : (450) 712-7127 
Courriel : emmalegault@hotmail.com 



Singin’ Rendez-Vous  et le RAGTIME Band 
 

 
 
 
 

Écoutez notre vidéo promotionnelle avec le RAGTIME Band 
https://www.youtube.com/watch?v=5qWOGZqL8m8 

 
Allez visiter notre Site internet : 

http://singinrendezvous.com/ 
 

Notre Page Facebook : 
https://www.facebook.com/#!/pages/Singin-Rendez 

Vous/120252574735636?fref=ts 

Vidéo en hommage aux Boswell Sisters : 
http://www.youtube.com/watch?v=f-AuCHn8o8s 

 
Démo audio : 

https://www.youtube.com/watch?v=72r4rZu_qN4 
 



Biographies 

 

Nathalie Maillard possède un baccalauréat en piano classique de 
l'Université de Montréal. Aussi intéressée par la musique populaire et la 
chanson, elle participe au Festival en chanson de Petite Vallée en 2005 et 
y remporte le prix Étoile-Galaxie dans la catégorie auteur-compositeur-
interprète. Ayant enseigné le piano et le chant pendant 19 ans dans 
divers contextes, et ayant également accompagné au piano le choeur du 
Cegep de St-Jérôme durant plus d'une quinzaine d'années, Nathalie se 
concentre maintenant sur des projets de création, divers contrats de 
studio en tant que pigiste et sur ses activités avec Singin' Rendez-Vous. 

 

Carolyne Legault  possède plus de 18 années d'expérience en chant 
choral au sein de la chorale du Cégep de Saint-Jérôme. Elle fut membre 
du conseil d'administration pendant plusieurs années, dont 5 années en 
tant que présidente.  Année après année, Carolyne s'occupe de faire la 
mise en place de petits groupes vocaux ainsi que d'organiser des 
activités de "Christmas caroling ". Suite à différents voyages aux États-
Unis (recherche et tourisme),  elle est actuellement à l'écriture de 
conférences musicales destinée aux centres culturels et aux 
bibliothèques. 



 

Mélissa Brosseau  est Née dans la région des Laurentides, elle 
commence à chanter dès l’âge de 4 ans dans la chapelle de son village. 
Déjà, elle se démarque par son timbre unique et sa qualité 
d’interprétation. Tout au long de son enfance, la musique est très 
présente; elle prend des cours de piano classique, joue de la trompette 
et de la flute traversière dans l’harmonie de son école secondaire en plus 
de participer à plusieurs comédies musicales. En 2007, elle entreprend 
ses études universitaires en musique. Après une année complétée en 
chant classique à l’Université de Montréal, elle se tourne plutôt vers le 
chant jazz et obtient son baccalauréat en mai 2011.  Depuis plusieurs 
années, Mélissa accumule diverses expériences comme choriste, soliste, 
pianiste, arrangeure et professeure.  

Originaire de Laval, Émilie Lecavalier débuta le piano classique à l'âge 
de 7 ans, pour poursuivre ses études collégiales en piano Jazz avec 
l'excellent James Gelfand, puis avec Luc Beaugrand à l'Université de 
Montréal où elle obtint finalement son Baccalauréat en interprétation 
Jazz.  Son cheminement appliqué lui permit notamment de suivre un 
stage de 5 mois à Cuba au côté de Dayramir Gonzales et d'accompagner 
des artistes tels que Nadja, Pierre Perpall et Annie Comptois.  

   



David Meunier-Roy commence ses études à la basse électrique jazz 
au Cégep de Sherbrooke. Il complète par la suite un Baccalauréat en 
Interprétation Jazz à l’Université de Montréal. C’est pendant cette 
période qu’il rencontre une panoplie de musiciens avec qui il prend part à 
toutes sortes de projet de différents styles et envergures, notamment 
le big band de Ron Di Lauro avec Alain Caron et Ingrid Jensen. C’est 
aussi durant ces années qu’il prend goût à la contrebasse et qu’il 
commence à y consacrer temps et énergie. L’expérience grandissante, il 
quitte le Québec pour quelques mois afin de jouer de la musique à 
travers le monde sur un bateau de croisière. 

Normand Desrochers joue la batterie depuis 1993 et détient un DEC 
en interprétation jazz et en arrangement au Cégep de St-Laurent. Il a 
également étudié les percussions à l’Université du Québec à Montréal. 
Depuis 1995, il a notamment été membre des formations Guérilla, la 
Symphonie des vents de Montréal, Kodiak, Echo Mandingue et La 
descente du coude. Depuis 2010, il dirige l’ensemble de percussions 
Kumpa’nia. À travers ces nombreuses expériences, il a développé son jeu 
dans des styles variés : pop, rock, funk, métal, hip-hop, latin, jazz, etc. 
Le parcours de Normand inclut l’enregistrement de nombreuses 
chansons, démos, maquettes et albums dans différents studios, le 
tournage de multiples vidéoclips, plusieurs tournées, dont 4 en Europe, et 
la participation à des centaines de concerts en tous genres. 

 



 

Répertoire Francophone 

 

BELLEVILLE RENDEZ-VOUS (du film les Triplettes de Belleville) 

BRÉSIL (The Dinning Sisters) 

CHATTANOOGA CHOO CHOO (Andrews Sisters) 

CHILI CON CARNE (The Real Group) 

J’ATTENDRAI (Rina Ketty) 

JE ME VOYAIS DÉJÀ (Charles Aznavour) 

LA FOULE (Édith Piaf) 

MEDLEY PIAF avec trio de mélodica (La vie en rose, milord et plus) 

MEDLEY JOSEPHINE BAKER (J’ai deux amours, y’a pas trois moyens et plus) 

RAT RACE (Double six) 

RHUM ET COCA-COLA (Alys Robi) 

ROSES DE PICARDIE (Haydn Wood) 

SYMPATHIQUE (Pink Martini) 

Y’A D’LA JOIE (Charles Trenet) 

 
 

 

Notes : Sujet à changement. Possibilité d’ajouts également. 

  



Répertoire Anglophone 

 

BEGIN THE BEGUINE (Andrews Sisters) 

BOOGIE WOOGIE BUGGLE BOY (Andrews Sisters) 

CRAZY PEOPLE (Boswell Sisters) 

DOWN AMONG THE SHELTERING PALMS (Boswell Sisters) 

FARE THEE WELL ANNABELLE (Boswell Sisters) 

HOT NUTS (Lil Johnson) 

I’M GONNA SIT RIGHT DOWN AND WRITE MYSELF A LETTER 

(Boswell Sisters) 

I WANT (Good Lovelies) 

LOLLIPOP MIX (Chordettes et Mika) 

LUCKY LITTLE DEVIL (Boswell Sisters) 

MEDLEY MUSIQUE DE FILM (I Got Rhythm, Puttin’ on my Top Hat,  

Singin’ in the Rain et plus) 

MR. SANDMAN (Chordettes) 

RIGHT ON (The Moonlighters) 

SUGARTIME (Mcguire Sisters) 

TAKE THE ‘’A’’ TRAIN (The Delta Rhythm Boys) 
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Maison de la Culture et Compagnie 

Û Maison de la culture Ahuntsic 
Û Maison de la culture Stewhart Hall 
Û Maison Antoine Lacombe (Saint-Charles Borromée) 
Û Maison Lachaîne (Ste-Thérèse) 
Û Maison St-Louis (Varennes) 
Û Le Quartier des spectacles de Montréal 
Û Centre de villégiature de Mont-Tremblant 
Û Centre de la nature de Laval 
Û Île des Moulins de Terrebonne 
Û Les productions Caroline 
Û Les productions Alter Ego 
Û Les productions Audace 
Û Les productions Bêtes de Scène 

 

Centres Commerciaux et SDC 

Û Les Promenades Masson 
Û L’Avenue du Mont-Royal 
Û Rue St-Denis 
Û Plaza Monk 
Û La Promenade Fleury 
Û Plaza St-Hubert 
Û Centre Laval 
Û Faubourg Boisbriand 
Û Place Longueuil 
Û Galeries Rive-Nord 
Û Place Vertu 
Û Marché de l’ouest 



Les Villes 

Û Beloeil 
Û Boisbriand 
Û Brossard 
Û Brompton 
Û Brownsburg-Chatham 
Û Candiac 
Û Carignan 
Û Coteau-du-lac 
Û Dollard-des-Ormeaux 
Û Drummondville 
Û Joliette 
Û Lachine 
Û La Prairie 
Û Laval 
Û Les Coteaux 
Û Longueuil 
Û Mascouche 
Û Morin Heights 
Û Napierville 

 

Û Notre-Dame-Des-Prairie 
Û Notre-Dame-du-Laus 
Û Otterburn Park 
Û Papineauville 
Û Piedmont 
Û Repentigny 
Û Rigaud 
Û Rosemère 
Û St-Donat 
Û St-Lambert 
Û Ste-Adèle 
Û Ste-Thérèse 
Û St-Jérôme 
Û Ste-Julie 
Û Terrebonne 
Û Trois-Rivières 

 
 

Les Bibliothèques 

Û St-Jérôme 
Û Beaconsfield 
Û Deux-Montagnes 
Û Henri Bourassa  
Û Île Bizard 
Û Île-Perrot 
Û Joliette 
Û Lachine 
Û Les coteaux 
Û Pierrefond 

Û Rigaud 
Û Rosemère 
Û Saul Bellow 
Û St-Anne de Bellevue 
Û St-Lazare 
Û St-Hyacinthe 
Û St-Jean-sur-le-Richelieu 
Û St-Laurent 
Û Ste-Thérèse 
Û Saint-Anne-des-Plaines 



Photographies  

 
Nos influences les Andrews  Sisters et les Boswell  Sisters 

 
 



Y parait que Singin' Rendez-Vous à déjà plus de 260 prestations à leur actif!!! 

Serez-vous le 275e élu ??? 

 

 

   



En rafale avec le RAGTIME Band 

 

 
 



 
 

 

   



 

 

   



Spectacle interactif pour jeunes et moins jeunes. 
Une petite brassée de lavage à la planche à laver? 

 

 
 



Agrémentez votre site enchanteur par nos voix, notre bonne humeur  
et nos couleurs 

 
 



 
 

 
 



Témoignages 
 

«Bonjour Madame Legault, 

Je voudrais vous remercier toutes les trois, en mon nom et celui de tous les participants, pour le beau concert que 
vous nous avez présenté.  

Les gens se sont beaucoup amusés et ils n’ont pas tari d’éloges à votre égard. De nombreuses personnes m’ont 
félicitée de vous avoir choisies. 

Je vous recommanderai chaudement à mes collègues et à d’autres responsables de l’animation qui me contacteront. 
Vous êtes charmantes en plus d’être talentueuses et votre énergie fait plaisir à voir. Une présentation à la fois 
imaginative et intemporelle. Bravo! 

Merci aussi pour la photo, quelle initiative sympathique! Je crois que cette photo dit tout sur la réaction que vous avez 
suscitée. 

Je vous souhaite bonne chance pour vos projets futurs, et tenez-moi au courant de vos nouveaux concerts. 

Bonne fin de semaine » 

Geneviève Mangerel, Bibliothécaire des services français aux adultes (Beaconsfield) 

 

Bonjour Mme Brosseau,  

 Merci encore de votre présence le week-end dernier! Plein de beaux commentaires sur visite trop courte selon certain 
et surtout pour ceux qui vous ont manqué.  

 Nous avons accueillis cette année plus de 3000 visiteurs, une année record pour le marché de noël de Sainte-Adèle. 

 De joyeuses fêtes et de belles prestations à votre Trio! 

Catherine Charbonneau , Chargée de projet pour la Chambre de commerce de Sainte-Adèle  

 

« Bonjour Mme Legault 

Je désire vous remercier et vos deux copines pour la magnifique prestation d’hier soir. C’est aujourd’hui le sujet de 
conversation à la Noblesse, tous les résidents présents ont été ravis de vous entendre. 

Merci » 

Jacques Martin, directeur des soirées anniversaires au Résidence La Noblesse 



«Bonjour, 

 
Félicitations pour votre excellent concert d'hier à Mont-Roland !!!  J'étais dans la salle et vous avez fait du chemin 
depuis cette fois où je vous avais vu pour la première fois.  Tout était réussi hier, vos voix, les musiciens tous 
excellents (surtout la pianiste, elle est vraiment HOT!!!), vos jolis instruments imitant l'accordéon, et les fameuses 
planches à laver.   
 
En passant, c'est moi qui est montée sur scène pour jouer de la planche à laver !!!  J'ai trouvé ça "trippant" de me 
joindre à votre formation musicale, et très divertissant de m'occuper du petit de 3 ans qui était mignon comme tout!!! 
 
Merci encore pour l'excellente soirée que j'ai passé hier, et félicitations à tout le groupe, vous êtes FORMIDABLE !!! » 
 
Louise (Boisvert), Spectatrice (Spectacle du 21 novembre 2014 à Ste-Adèle) 

 
 
« Du bonheur à l’état pur ! Voilà ce que je pense de la performance de Singin’ Rendez-vous, lors de leur passage, à 
la dernière édition de Montagne-Art. L’accord des voix, le choix des chansons, les costumes et accessoires rétro… 
Tout a été pensé et orchestré avec soin. Une belle découverte ! Merci les filles ! Chapeau !!! »   

 Anne-Marie Braün, Directrice culture et événements spéciaux ( St-Hippolyte ) 

 
« Merci à vous et bravo, nous avons eu d’excellents commentaires au sujet de votre spectacle… Nous avons même 
reçu un beau message pour nous signifier que le fait de vous avoir choisi était un excellent choix ! Merci de nous tenir 
au courant de vos projets futurs et au plaisir. » 
Anni Dorion , directrice générale adjointe de la biliothèque de l’île Bizard 
 

«Bonjour !  

Le public a beaucoup aimé le style et la passion du band. Notre public a été ravi et n’avait que des bons commentaires 
à la bouche. 

Merci pour votre spectacle ! » 

Dominique Gagnon, Coordonnatrice aux activités communautaires (St-Jérôme) 

 
« Au nom des Voitures Anciennes du Québec, qui tenait son 20e Concours d'Élégance les 23 et 24 juillet derniers 
(2011), je viens vous remercier pour vos prestations qui ont enchanté tout le monde, exposants comme visiteurs. Il 
nous a fait plaisir de remettre vos coordonnées à plusieurs personnes qui prévoient vous inviter à leur tour dans de 
semblables circonstances. Amicales salutations à vous trois. » 

Jean Claude Marcoux, adm. - Les Voitures Anciennes du Québec  



Singin’ Rendez-Vous à la Nouvelle-Orléans 

 
 

Fière de notre contact avec Kyla Titus ( petite fille de Vet Boswell du légendaire trio 

vocal les Boswell  Sisters de Nouvelle Orléans), Singin' Rendez-Vous a eu la chance de 

figurer dans une vidéo qui était présentée de mars à octobre 2014 au New Orleans 

Historic Collection en Louisiane.  

 

La vidéo fait présentement partie d'un dvd de chansons intitulée : 

The Boswell Sisters, Their Music Goes Round and Round Vol. 1 

 

Vous pouvez voir la magnifique pochette du DVD sur le lien ci-bas 

 

http://theboswellsisters.weebly.com/store/p14/The_Boswell_Sisters%3A_Their_Music_
Goes_Round_and_Round_-_Vol._I_-_USA_FREE_SHIPPING.html 

 

Peut-être aurez vous envie de l’acheter afin d’en savoir davantage sur le groupe fétiche de 

Singin' Rendez-Vous ? ! ? 

 

 

 

 



 





 
 
 
 
 
 
 

 
Le 16 septembre 2014  
 
 
 
 
Madame Nathalie Maillard  
STUDIO VIKING  
1280, rue des Souchets  
Sainte-Adèle, Qc  J8B 2B7 
 
 
Objet :  Spectacle de Singin’ Rendez-Vous 

 
 
Madame,  
 
Au nom du comité organisateur des Estivales 2014, nous tenons à vous remercier 
sincèrement pour le passage de Singin’ Rendez-Vous, dans le cadre de la 12e édition 
des Estivales Canadian Tire Saint-Jérôme. C’est grâce à leur prestation des plus 
appréciées que notre belle programmation estivale a connu, une fois de plus, un vif 
succès.  
 
Cette année, plus de 72 000 festivaliers se sont rendus sur les différents sites, pour 
vibrer au son de la musique d’artistes connus ou de la relève, pour danser sur les 
places, admirer une œuvre ou encore pour découvrir d’autres cultures. Les spectacles 
ont donné lieu à de nombreux moments forts sur scène.  
 
De par leur généreuse présence, ils ont marqué l’histoire des Estivales et nous leur en 
sommes des plus reconnaissants.  
 
En espérant avoir le bonheur de les accueillir à nouveau dans une édition future, je vous 
prie de recevoir nos plus cordiales salutations. 
 

 
Dominique Gagnon 
Coordonnatrice aux activités communautaires  
 
DG/dg 
 



Après l'Hommage à la Jérômienne, place 
au folklore 

 
Françoise Le Guen 

 
Journal le Nord, publié le 06 août 2014 

Dans le cadre du week‐end Hommage à la Jérômienne, la formation Singin’ Rendez‐
Vous et le Ragtime Band a présenté un spectacle haut en couleur le 1er août. Une 
incursion dans les années 1920‐30‐40, qui a attiré près de 800 personnes. 

Et, le samedi 2 août, l'Harmonie de Saint-Jérôme, le plus vieil ensemble du genre au 
Québec a rassemblé quelque 400 personnes. 

Dominique Gagnon nous mentionne le succès des spectacles "jeune public" dans les 
parcs. Le dimanche 3 août, Shilvi et Popo, au parc de la Source, a attiré environ 500 
spectateurs. 

Enfin, le samedi 2 août, l'activité de 1001 Visages Place de la Gare a vu près de 500 
personnes défiler pour découvrir l'art de la caricature. 

KlôPelgag et Week-end Folklore 

Les Jeudis dans l'tapis accueilleront KlôPelgag le jeudi 7 août, à 20 h, à l'Amphithéâtre 
Rolland. Lauréate du prix du Cirque du Soleil ainsi que du prix des diffuseurs européens 
à la bourse RIDEAU 2013 et sélectionnée pour les Entrées en scène loto-Québec, elle 
vient tout juste d’être nommée Révélation Radio-Canada 2014-2015. Une auteure, 
compositrice et interprète à l’imagination sans fin… 

Suivra le Week-end Folklore avec le groupe traditionnel La cantinière, un quatuor 
énergique formé de trois membres de La Volée d’Castors : Frédéric Bourgeois, Frédéric 
Beauséjour et Mathieu Lacas, le vendredi 8 août, à 20 h à l'Amphithéâtre Rolland. 
Samedi 9 août, à 20 h, place à formation de la région de Lanaudière-Québec Les Poules à 
Colin. Les cinq membres de ce jeune groupe sont inspirés par la musique traditionnelle 
transmise par leurs familles; près de la scène Trad québécoise. 

La roulotte de Paul Buissonneau - Le Chat Botté débarque le dimanche 10 août, à 11 h, 
au Parc Schulz, dans le cadre des spectacles " jeune public " (4 à 10 ans) dans les parcs. 
(Quartier 50+ en cas de pluie). Pour sa saison estivale 2014, La Roulotte de Paul 
Buissonneau présente «Le chat botté», populaire conte de Charles Perrault, adapté et mis 
en scène par Frédéric Bélanger et interprété par le Théâtre «Advienne que pourra». 



 

Ça swingue dans le Vieux-La Prairie!  

 

 

Par Hélène Gingras  

Publié le: Lundi 23 juillet 2012 10:37:53 HAE  
Mise à jour: Lundi 23 juillet 2012 11:16:28 HAE  

Les Jeudis du Vieux-La Prairie battent leur plein depuis quelques 
semaines, et ce jusqu’au 2 août. 

Le 19 juillet, c’était au tour du trio vocal Singin’ Rendez-vous d’enflammer 
la scène, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les chanteuses aux 
voix puissantes ont fait revivre la musique des années 1900 à 1950 tout en 
racontant des anecdotes portant sur le jazz. 

Fait particulier, elles jouaient notamment de la planche à laver et d’un 
mélodica, un instrument de musique qui ressemble à l’accordéon. C’est 
Édith Piaf qui aurait apprécié! 

Les Jeudis du Vieux-La Prairie se déroulent en plein-air à la Place de la 
boulangerie ou au Parc du sentier du Vieux Fort à 19 h 30. S’il pleut, les 
prestations se déplacent au complexe Saint-Laurent. 

 





On parle de nous aux États-Unis dans la newsletter du mois 
d’octobre 2012 de www.Bozzies.org 
 

  
The Latest Buz About Things Boswell 

  

In This Issue 
 

The Boswells Sisters 
Book 

Bette and Michael Dish 
Boz 

Connie and Ella 
Singin' Rendez-Vous 

 

 

Join Our List 

 
 

 
October/2012 
 
Bozzies Abroad 
 
La Chic Trio from Quebec   

 
Bozzie devotee Carolyne Legault has been practicing the art of harmony in her native Quebec for 
years with her two groups Singin' Rendez -Vouz and Les Mères Noël. But she recently released 
a most delightful video on You Tube that features the group's own unique blend of harmony and 
fun. A lovely way to lighten your day! 
  
 

Trio Vocal - Singin' Rendez-Vous  
 





Devis Technique 

Sonorisation 
• Console 16 entrées 
• 6 moniteurs (4 mix minimum) 
• 2 direct box (Piano) 
• 1 multi‐effet (reverb) 
• 2 micros clip (2 planches à laver) 
• 1 micro SM 58 avec pied avec un coude  

(voix batteur)  
• 3 micros sans fil de préférence,  

sinon 3 micros SM 58 (chanteuses)  
avec pieds avec un coude 

• 1 micro pour le kick 
• 2 micros pour le snare 
• 1 micro pour le tom 
• 1 micro pour le floor tom 
• 2 micros overheads 
• 1 micro pour le hi‐hat 

Scène
Nombre de personne sur scène : 6 
Montage : 30 minutes 
Test de son : 60 minutes 
Démontage : 30 minutes 

 

Plantation 

 

Piano 

 
Voix 1

Mélissa  
(Alto 2) 

Voix 2

Carolyne 
(Alto 1) 

Voix 3 

Nathalie 
(Soprano) 

Batterie 
Contrebasse 

Spectateurs

Planche à laver




