
CONCERT GALA 
30e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE LA 

SOCIÉTÉ DE GUITARE CLAUDE MCKINNON INC 
17 AVRIL 2011 / 14 H / CENTRE D’ART LA CHAPELLE / QUÉBEC 

VŒUX, COMMENTAIRES ET TÉMOIGNAGES 
 
 
Bonjour Claude, 
Toutes mes félicitations pour le beau concert auquel nous avons eu droit! Le mot est juste, magique! Ce genre 
d'événements est une merveilleuse vitrine pour la société, mais c'est aussi une incroyable source de motivation pour les 
jeunes comme Louis-Joseph. Il m'a dit en terminant: ''J'ai hâte au prochain! Peut-être que je serai soliste!''. Tout est là! 
Passion, enthousiasme et frissons, un cocktail idéal pour maintenir la motivation encore longtemps. Frédéric et moi 
sommes très fiers de lui. Savoir conjuguer rigueur et amour est un exploit qui mérite d'être souligné.  
J'en profite pour saluer tes qualités de pédagogue, qui se sentaient jusque dans la salle. 
  
Vivement le 35e, 
 
Caroline Paquet 
Parents et professeur de français 
campus Notre-Dame-de-Foy 
 

 
Salut Claude, 
   
Nous avons, ma femme et moi, appréciés notre après-midi. C'était, à tous les égards, très généreux de votre part. La 
musique était belle et les arrangements (seconde partie) étaient célestes. Vive le violon!  Étant donné la popularité, il 
faudra peut-être penser à une salle plus grande la prochaine fois. 
  
P.S.    Claude, c'est très bien ce que tu as fait et ce que tu fais encore pour tous ces jeunes. 
  
Salut et au plaisir de se revoir. 
Reynald Fortier 
Musicien, écrivain  
 
Bonjour 
 
C’était une très belle expérience que de voir évoluer de jeunes talents comme les élèves de la SGCM. On peut 
distinguer de grand potentiel en eux. Une mention spéciale aux derniers numéros, les 7 étoiles de Claude 
McKinnon, ton interprétation et les arrangements de Gilles Ouellet relevaient du génie. Merci pour ce beau 
concert. 
  
Louis-Pierre Arsenault 
Étudiant en musique 
Campus Notre-Dame-de-Foy 
 
Bonjour Claude  
 
Ça m’a fait très plaisir de jouer au concert gala. Mes parents ont trouvé que l'organisation du concert était excellente. 
Ils te félicitent et tous ceux qui y ont participé. 
 
Bravo et merci 
 
Jasmin Lacasse-Roy 
Guitariste participant au concert gala 
niveau universitaire 
 
 



Bonjour à tous 
 
J'ai été enchanté de faire participer mon élève, Justin Rodrigue, à ce beau concert qui à mon avis était parfait 
sur toute la ligne.  Je suis fière de faire partie de la Société de Guitare Claude McKinnon depuis maintenant 
30 ans. 
Au revoir 
Guylaine Beaulieu 
Professeure affiliée depuis 1981 et membre du CA 2010-2011 
 
 
Bonjour monsieur McKinnon, 
  
Toutes mes félicitations pour ce concert gala, soulignant les 30 années d’existence de votre société.  Ce fut fort 
enrichissant de pouvoir entendre l’évolution de votre méthode d’enseignement dans les prestations présentées par les 
débutants et les seniors.  J’ai été impressionnée par la beauté de la musique que j’ai entendue.   
  
Je conserve un merveilleux souvenir de cet après-midi. 
  
Bonne journée, 
 
Ginette Casse 
Chargée de projet 
Campus Notre-Dame-de-Foy 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 

La soirée du 17 avril dernier était mémorable, unique, émouvante. Tant de talents réunis sur une même 
scène!  

  
En tant que débutant à la guitare, j’ai été émerveillé et ému en sentant toute cette belle harmonie. 
L’ensemble à cordes venait ajouter profondeur et émotion aux études que j’apprenais à mes débuts, qui 
sont tout de même récents. 

  
Ma conjointe et moi avons été enchantés par les arrangements, la performance des artistes, enfin, par la 
qualité du spectacle. 

  
Je suis fier d’être un élève de la Société de guitare Claude McKinnon, d’autant plus que mon professeur est 
son fondateur, M. Claude McKinnon.  

  
J’ai longtemps rêvé de jouer de la guitare, aujourd’hui à l’âge de 50 ans, je réalise ce rêve avec beaucoup de 
passion. Et c’est cette passion pour la guitare que je désire partager avec mon entourage.  Qui sait? Peut-
être donner le goût à d’autres de découvrir ce bel instrument. 

  
Félicitations pour les 30 ans de la Société!  

30 années de travail, d’engagement, de passion, de courage et de détermination. 

  
Merci et bravo Claude! 

  
Arthur Ganhadeiro 
Étudiant en guitare / Québec 
 



 
Merci à toi Claude pour l'invitation!!! 
  
J'ai passé de très beaux moments, que c'est rafraîchissant d'entendre ces jeunes joués de la guitare avec tant de 
concentration et d'émotion. 
Tu peux être fier de ta fille, elle est tellement belle à voir et à entendre joué de la guitare! 
  
Bravo à toi pour tes compositions et la société de guitare. 
  
Géraldine Cyr 
Québec 
 
 
Bonjour Claude,  
Le concert de dimanche a été extraordinaire. 
Le contenu était magnifique, les prestations de tous étaient  vraiment bien réussies. 
Les arrangements avec tes compositions, c’était impressionnant tant par la beauté, le 
caractère et les différentes couleurs.  Les commentaires des personnes dans la salle étaient 
très élogieux. J’ai été très émue d’entendre le résultat, cela a touché mes cordes sensibles. 
L’organisation et la préparation de ce concert  vous ont demandé énormément de travail. 
Je ne peux que vous féliciter et un immense merci à toute l’équipe pour ce magnifique 
concert. 
Un 30e absolument remarquable ! 
Lise Lavoie 
Participante au concert gala en duo avec Esther Mercier(Mandoline) 
Professeure  affiliée de la SGCM depuis 1981 
Québec 

 
 

Bonjour 
 
Merci pour ce concert inoubliable.  Si le papa que je suis, conquis dès le départ, fut rempli de fierté et d'émotion 
lors de la prestation de son fils, le mélomane qui sommeille en moi fut comblé par le talent de tous les 
participants, apprentis et maîtres.   
Quelle belle découverte! 
Félicitations à tous! 
Yves P. Laflamme 
Parents / Beauceville 

 
Bonjour M. McKinnon, 
 
Voici quelques mots de remerciements et de félicitations lors du  Concert Gala. Nous avons trouvé la salle du 
centre d’art La Chapelle magnifique. L'atmosphère et l’ambiance du spectacle étaient unique jusqu’à  la  
dernière prestation, on aurait aimé que cela se poursuive. Nous avons apprécié le goûter qui suivait ce 
magnifique  concert. Cela a permis à Justin de grandir et de vivre une expérience unique. 
 
Au plaisir 
 
Les parents de Justin Rodrigue 
Soliste lors du concert Gala 
 



 
Bonjour M. McKinnon, 
  
Il me fait grand plaisir de vous faire-part de mes appréciations du concert du 30em : 
  
La logistique a été très bonne, les déplacements bien orchestrés les appariteurs faisaient bien leur 
bouleau. Éclairage, son, animateur bonne présentation. 
  
La mise en place des musiciens sur scène avait un très beau coup d’œil et  ont sentait 
un  professionnalisme. L’atmosphère  régnait avant d’entendre la musique. 
  
J'ai particulièrement apprécié les arrangements pour les  cordes de M. Gilles  Ouellet. 
  
Les cordes sonnaient très douces par contre un petit bémol; les aigus  en position manquaient de 
justesse. La contrebasse très bonne  sonorité, il ressortait très bien. 
  
Dans la pièce, SEPT ÉTOILES,  on sentait une ambiance d’espace. J'ai beaucoup aimé étant 
particulièrement sensible à tout ce qui touche le cosmos... 
  
Bravo! M. McKinnon vous faite un très beau travail. 
  
Yvonne Boyce 
Professeure affiliée de la SGCM 
St-Jean Port Joli 
 
Bonjour 
Félicitations pour ce merveilleux spectacle violons et guitares c'était de toute beauté à entendre et quelle joie 
dans nos cœurs, merci de nous avoir donné le privilège d'assister à ce concert. 

 
Christine Bourret et  Martin Thibault 

  Québec 
 
 
Cher Claude, 
  
Eh bien! Quel couronnement pour un Grand Pédagogue tel que toi !  Pour les trente ans de ton Oeuvre, ce fut un 
Concert mémorable : Très bien préparé, public très chaleureux, d’excellent(e)s musicien(ne)s.  Les arrangements de 
notre collègue Gilles Ouellet furent excellents.  Dieu sait que nous avons besoin de relève pour l’enseignement de la 
guitare classique  afin de perpétuer la vie culturelle et musicale au Québec! Sachant que la connaissance du répertoire 
de la musique classique semble de plus en plus éparse chez les jeunes, un pédagogue tel que toi, mon cher Claude, est 
digne d’un grand mérite pour avoir commencé cette tradition avec La Soribande et la Société Claude McKinnon. 
Encore une fois, ma compagne Joanne et moi avons fort apprécié cet excellent concert en ce dimanche après-midi.  
D’ailleurs, Joanne a fort bien aimé l’arrangement pour orchestre et guitare de l’œuvre Les Sept Etoiles.  Nous avons 
aperçu un Claude fort ému peu après les excellentes prestations. Ces moments d’émotion veulent tout dire. 
Je te félicite encore une fois et longue vie à la Société Claude McKinnon avec sa mission. 
  
Ton collègue et ami Paulin Daigle 
Professeur de littérature musicale et formation auditive 
Campus Notre Dame-de-Foy 
  

 
 

 



Dear Mr. McKinnon 

  

It is with great pleasure that I contact you to not only congratulate you for the 30 years of existence of 

the McKinnon Society but to also praise your efforts on a wonderful concert to celebrate this 

accomplishment. It was a wonderful recognition of the past with former students in attendance to 

display their talents. It was also a glimpse into the future with the appearance of the latest students 

who have found guidance through you and others who share your vision. All this backed by an excellent 

string ensemble ably conducted by yourself and Gilles Ouellette. We also saw that the apple does 

indeed fall close to the tree with the appearance of your daughter and yourself. It was altogether a most 

enjoyable experience and I would like to thank you and those whose efforts made it possible. I hope 

that you will permit yourself a brief moment of satisfaction and pride in a job well done and I wish you 

continued success in your endeavours. 

  

Warmest regards, 

  

Rex Coleman 
 
 
 
 
 
Félicitations Claude pour votre concert du 30e c’était magnifique. Les jeunes sont si talentueux et 
me font réaliser qu'avec eux nous pouvons accomplir des oeuvres grandioses. J'ai été très inspiré par 
ce spectacle. Cela m'encourage à continuer en enseignement et je suis fier de faire partie de la relève 
en tant que professeur affilié au sein de la société. Bravo aussi pour la pièce Sept Étoiles, j'étais très 
heureux de l’entendre avec orchestre à cordes  car je l’avais  manqué lors de sa  première 
présentation.  
Longue vie à la SGCM. 
 
Simon Labrecque 
Professeur affilié  
Région de Québec 
 
 

Bonjour 
Ce fut merveilleux de voir autant de talent!  Il y a une belle relève parmi 
tous ces jeunes. Quel beau spectacle! 
Encore bravo!     
Lise et Réjean Marcotte 
St Lambert, Qc 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 


