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UNE BELLE OCCASION DE CHANTER NOËL ENSEMBLE,  
EN FRANÇAIS, EN LIGNE  

 
 
Hamilton, le 26 novembre 2020 -  
 
À défaut de pouvoir chanter Noël en chorale ou en groupe dans les rues de Hamilton, Michel 
Labonté de la formation Ave nous offre une petite douceur pour débuter en musique cette belle 
saison à travers une session en direct sur Facebook, dimanche le 29 novembre 2020 à partir de 
16h00.  
 
Autour du sapin virtuel en musique 
 
Soyez branchés sur la page Facebook Ave - Minuit à Bethléem dès 16h00, et vous pourrez 
vous laisser bercer et entonner en choeur et en français quelques cantiques traditionnels de 
Noël offerts tout en douceur, accompagnés à la guitare par M. Labonté. Une façon de se mettre 
dans l’ambiance de façon commune tout en étant respectueux des règles de la distanciation 
physique en ce temps de COVID.  



Retour aux sources 
 
Formé au printemps 2019, Ave est une expérience musicale où la voix angélique de Lise 
Thériault voyage sur une instrumentation et une harmonisation des plus originales. Michel 
Labonté, guitariste et initiateur du projet, avait à cœur de retrouver le sens premier de la fête de 
Noël en remettant en valeur des cantiques traditionnels par des arrangements subtilement mis 
à jour. C’est devenu possible lorsque Gilles Fortin et Anthony De Clara ont accepté de 
collaborer avec lui, faisant fi des distances entre Québec, Ottawa et Hamilton, pour écrire de 
nouvelles partitions sur des airs bien connus de la grande fête de Noël.  
 
C’est ainsi que des titres bien-aimés tels que “Nouvelle agréable”, “Les anges dans nos 
campagnes” et “Sainte nuit” trouvent une nouvelle vie, tout en côtoyant des titres moins connus 
brodant sur le même thème. Par exemple, la version française de “Mary, Did You Know?”, un 
classique de Noël moderne, qui a été adapté en français par Mme Diane Tarantino, autre artiste 
de la scène franco-ontarienne, et qui est disponible en piste bonus sur l’album physique du 
groupe. L’album a été enregistré au mythique Grant Avenue Studio de Hamilton. 
 
 
Il est possible de suivre les activités et nouvelles du groupe Ave sur leurs différentes 
plateformes numériques, notamment leur site web à l’adresse aveofficiel.ca. Vous y trouverez 
entre autres le lien nécessaire pour écouter l’album en ligne sur Bandcamp et vous en procurer 
une copie électronique. Vous pouvez aussi les suivre sur Twitter @ABethleem, sur Instagram 
@avebethleem ou vous abonner à leur page Facebook “Ave Minuit à Bethléem”.  
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