
Marc-André Caron, chef de choeur 
 
 
Marc-André a fait des études de piano classique de 6 ans à 14 ans. Dès l’âge de 8 ans, Soeur Marguerite 
Chartier, son enseignante en piano, forme un groupe d’une dizaine de garçons pour chanter à la messe de 8 
heures.  C’est le début de l’aventure chorale de Marc-André.  
 
Mais cette passion naît vraiment lorsque son frère, Jean-Louis, bachelier en musicothérapie et organiste émérite, 
met sur pied un chœur de 120 personnes pour célébrer le centenaire de la paroisse. De 10 ans à 14 ans, il 
apprendra les rudiments de la direction chorale grâce aux enseignements de Sœur Marguerite et sous la 
direction de son frère Jean-Louis. 
 
Il fait ses premières approches de la direction avec un groupe d’amis dès l’âge de 14 ans : « Nous chantions les 
messes du samedi soir ».  À 16 ans, il accepte la responsabilité de la chorale paroissiale.  En 1982, il forme son 
premier groupe vocal, le Chœur des Grands Bois de St-Pamphile (son village natal), et touche à tous les types 
de répertoire, allant des chants sacrés jusqu’à la chanson populaire.  Il commence à diriger dans des 
rassemblements chorals à partir de 1993, grâce à Chansons Nouvelles, organisation québécoise dédiée au chant 
populaire en mouvement.  C’est le début d’une autre étape dans la direction chorale.  
 
En 1994, Marc-André est invité par Chansons Nouvelles à animer un stage de chant en Lorraine. En 1996, une 
invitation aux Nuits de Champagne fait basculer la vie de Marc-André, car il y fera des rencontres qui lui 
ouvriront les portes du chant choral en France. En effet, il y rencontrera Michel Schwingrouber et Jacky Locks, 
avec qui il participera à la naissance des Fous Chantants d’Alès en 1998.  Cette aventure, rassemblant près de 
1000 choristes annuellement, en sera à sa 18e année à l’été 2015. 
 
De 1998 à 2015,  les Fous Chantants lui donnent l’opportunité de travailler avec les plus grands noms de la 
chanson française : Jean-Ferrat, Georges Moustaki, Jean-Jacques Goldman, William Scheller, Claude Nougaro, 
Laurent Voulzy, Catherine Lara et Maurane, Natasha St-Pierre et Garou, Patrick Fiori, et plusieurs autres 
artistes français. En 2015, ce sera un hommage à Renaud.  Parallèlement aux Fous Chantants, il est invité 
comme chef de chœur dans plusieurs rassemblements chorals en France et au Québec. 
 
En 2007, Marc-André forme un deuxième groupe, le Groupe Vocal Mouv’Anse, situé à La Pocatière. Il dirige 
toujours ce groupe. 
 
En 2013, il est invité par Les Voix Timbrées, situées dans la région de Grenoble. Ces derniers invitent Claire 
Pelletier, chanteuse québécoise, à partager la scène avec 200 choristes.  Ce sera une expérience inoubliable pour 
tous.  
 
Maintenant à la retraite du milieu de l’éducation, il consacre tout son temps à la musique et au chant choral. De 
plus, avec sa conjointe , Chantal, ils ont donné naissance à MACV PRODUCTIONS INC., entreprise qui est 
vouée à l’organisation d’activités liées au chant choral. 
 
Vous désirez en savoir davantage, parcourez le site web de l’entreprise au : http://www.macv-productions.ca 
 
 
 
 
          
  


