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Annexe 2. Formulaire de consentement 
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Annexe 3.  Mesure des habitudes de vie MHAVIE, questionnaire partiel 
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Annexe 4. Mesure Sense of coherence (SOC) 
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Annexe 5. EVA Résultats  

 

L’échelle visuelle analogue de douleur – EVA 

 

Pour cette échelle de perception de la douleur, le score le plus bas, 0, correspond à aucune 

douleur, alors que le 10 est le maximum.  

 

Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures prises 

avant et après l’intervention pour le groupe CC (p=0,157) ni pour le groupe 

RP (p=0,269) de même qu’entre les groupes (W=79,0; p=0,920).  

 

Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures de maintien pour chacun des 

groupes (CC : p=0,317); RP : p=0,655), ni entre les groupes (W=63,5; p=0,675).  

MCID : (de Torres et al., 2002) Cliniquement significatif : VAS peak exercise, - 1 

U). Les deux groupes approchent ce seuil au T2-T1 : -0,90 CC et -0,88 RP. 

 

Tableau 7. 

Résultats de l’échelle d’EVA aux trois temps de mesure et leurs différences 

 

Temps Groupe 
Moyenne/ 

Écart-type 
P Sig bi d Pu/n= 

T1 CC 1,09/2,02 0,416    
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RP 1,88/2,17    

T2 CC 0,18/0,60 
0,757 

   

RP 1,00/2,82    

T3 CC 0,64/2,11 
0,804 

   

RP 0,71/1,89    

T2-T1 CC -0,90/2,02 
0,920 

0,157 
-0,016 

0,051/ 

n=61321 RP -0,88/2,36 0,269 

T3-T2 CC 0,45/1,51 
0,675 

0,317 
-0,016 

0,051/ 

n=61321 RP -0,43/3,82 0,655 

Sig. bi. : p de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p du test 
de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de 
variance; /n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 
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Figure 8 

Tracés des profils à l’échelle d’EVA pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 
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Annexe 6. Tableau 16 - Satisfaction Équipe et groupe  

  Satisfaction des participants des deux groupes / accueil, équipe et groupe, avec verbatims 

SATISFACTION 
ÉQUIPE ET GROUPE 

CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI 

Satisfaction 
Accueil 

B- Équipe d’accueil, 
Louise, OK 

G « En tout cas, puis pour 
l'évaluation de départ dans le 
gym, c'était mêlé, je ne savais 
plus où aller. » 

Stress au début, surtout 
pour la première 
participante. 
 
Quelques bémols pour la 
gestion vis-à-vis de la 
contagion, de la sensation 
d’être bousculé (RP) et sur 
le niveau musical 
demandé (CC). 

Satisfaction 
Équipe 

ENSEIGNEMENT 
Christine « Elle avait une 
bonne… Une bonne 
approche face à … à son 
enseignement pis à 
donner, aussi, aux 
personnes ». 
 

LOUANGES :  
Roméo- « Ben simplement 
que je voudrais répéter que 
cette équipe-là est formidable, 
et moi je les remercie je les 
trouve tellement bons!  Tout le 
monde à applaudi quand on a 
dit ça! ». 

Équipes RP et CC 
appréciées pour l’attention 
pour chacun en général.  
 

Satisfaction Groupe ÊTRE ENTRE « MPOC » 
Ernest « Être en groupe et 
rencontrer des gens qui 
ont la MPOC ». 
 
 

PLAISIR 
Roméo « C'était des beaux 
groupes, on s'amusait. C'était 
le fun ». 

BIENFAITS DU GROUPE 
: le partage, 
l’encouragement, la 
motivation, le plaisir, le fait 
de sortir de la maison, de 
rencontrer des gens. 
L’aspect groupe ressortait 
comme très stimulant pour 
les deux interventions.. 
 
 

Satisfaction Proches PRÉSENTS - Une 
épouse, à propos 
d’apprécier l’activité OK en 
couple :  
A « Oui! C’est sûr, c’est 
sûr! »;  
et avec une amie  
W « […] et ça m’a 
occasionné… des grosses 
peines ». 
 

RP pour traduire, 
accompagnement d’exception 
:  
H « Mais là depuis qu'il vient 
ici, moi je vois une 
amélioration et puis les enfants 
avec. Il grouille. Avant ça, il 
pouvait pas grouiller ». 
 
G « Ils ont dit, tant mieux si ça 
va mieux. C'est ça, non, c'est 
une bonne chose ». 
 

EXTÉRIEURS - 
Commentaires : 
encourageants dans 
l’ensemble, une exception. 
Les deux épouses 
accompagnatrices : très 
satisfaites. 
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Annexe 7. Tableau 17  Satisfaction Programme et conclusion des participants 

SATISFACTION 
PROGRAMME 

CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI NOTES 

Accueil   CC B- Équipe 
d’accueil, Louise, 
OK 
 
RP DD- « Ils 
sont le fun et ils 
s'occupent de 
tout le monde » 

Pas de critique sur 
l’accueil, surtout des 
éloges 
Un peu de stress au 
début  

Équipe  GG- Remarque les 
exigences des groupes 
nombreux qui changent 
aux 6 semaines pour 
l’équipe 
 
GG- Critique le laxisme en 
accueillant personnes 
symptômes grippe 
 
GG- Critique de 
bousculade aux exercices 
 

CC M-«  Était 
une bonne 
coach… » 
CC J- «  Tout le 
monde sont ben 
smattes » 
 
RP O- « Le 
personnel qui est 
là, c’est, c’est, 
c’est… Sont 
fameux, hein? » 
 

Équipes RP et CC 
appréciées en 
général 

Attentes J-« juste une nouvelle 
expérience ».  
P - A aimé l’expérience 
 
 

RP DD- « Moi c'est pour 
une amélioration de la 
santé »- Contente, 
continuerait si c’était 
possible 

CC CC- « Je 
veux 
m’améliorer » - 
Contente d’avoir 
participé 
 
 

Surtout sans 
attentes au CC, ou 
pour le maintien, et 
pour améliorer leur 
condition, alors qu’à 
la RP, on veut 
s’améliorer, point. 
Tous semblent 
contents, satisfaits 
par rapport à leurs 
attentes 

Durée 12 
semaines, 
horaire 

J- « Je trouverais que 
c’est de le faire moins 
souvent la semaine 
puis de le faire plus 
long ». 

GG- « Oui 2 fois c'est bon 
là, peut-être que les 
mercredi et vendredi je 
trouve peut-être ça trop 
collé, là ». 

CC CC- « Moi 
j’ai aimé ça, en 
tous cas. Puis au 
début tu dis 12 
semaines, c'est 
un engagement 
quand même 
assez long, et, 
regarde, on finit 
la semaine 
prochaine et je 
n'ai pas vu le 
temps passer ».  
 
RP G- « Au 
début, oh my 
god ! Ça me 
tente pas... Mais 
là je trouve que 
ça a passé trop 

12 semaines OK – 
juste une personne 
aurait préféré 10 
semaines – elle était 
très malade – 
décédée quelques 
temps après la fin 
des 12 sem.,  
Suggestion 
récurrente : 1 fois/ 
semaine au CC 
À la RP 2 fois 
semaine OK 
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vite et je pense, 
je continuerais ». 

Temps de 
l’année 

A- « Continuer peut-
être en été, pas en 
hiver ». 
 
M- « Oui (…) j’aurais 
commencé peut-être 
plus tôt, par exemple 
genre mois de juin ». 

GG- « Content aussi que 
la session ait lieu à ce 
temps-ci puis pas l'été » 

 Pas d’uniformité 
pour le temps de 
l’année : plus difficile 
l’été pour les 
amateurs de golf et 
les plus jeunes aux 
familles en 
vacances l’été, mais 
pratiquement 
impossible l’hiver 
pour les plus 
affligés. 

Programme en 
général 

 
 

Aiment la RP en général 
 
O- « J’ai ben aimé 
l’exercice, la relaxation 
après l’exercice ». 

Tous les p des 
deux groupes 
recommandent 
leur programme 
pour les MPOC 
 
PLAISIR 
C « Je m’disais 
mon Dieu ça fait 
longtemps que 
je n'ai pas souri 
comme ça! » 
RP FF « Ouais 
c’est ça, c’est le 
fun… » 
RP R « c'était 
des beaux 
groupes, on 
s'amusait. C'était 
le fun » 

Contents en général 
de bénéficier du 
programme sans 
frais, dans un cadre 
sécuritaire, 
comprenant des 
évaluations de 
contrôle, une 
progression, des 
apprentissages et 
qui incite à changer 
les habitudes  

 CRITIQUE :  manque 
de pianiste à chaque 
répétition 
 

Critique : surcharge pour 
l’équipe quand les 
groupes de 6 semaines 
se chevauchent (prog. 12 
semaines) 

  

 ANXIÉTÉ approche du 
concert 
E « Chanter devant le 
monde et chanter tout 
croche, là… » 

TRISTES DE FINIR, la 
plupart auraient aimé 
continuer 

  

 CHOIX DU 
RÉPERTOIRE – 
CRITIQUES 
DIRECTION 
CC « C’était… C’était 
tout’ des beaux… 
chants » 
E « Aujourd'hui on 
devrait travailler 8 
morceaux au lieu de 
travailler 12 
morceaux ». 

   

 APPRÉCIATION DU 
LIVRE 
ACCOMPAGNANT 

APPRÉCIATION DES 
OUTILS  

Appréciation de 
tout le matériel 
fourni 
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LES CAPSULES : E- 
« Non, moi je peux dire 
une chose, le livre que 
tu nous a donné, c'est 
très bien fait, je le lis 
assez souvent. Je 
trouve ça très, très bien 
fait, et c'est un 
document qu'on aurait 
dû avoir lorsqu'on a été 
déclaré MPOC ». 

Programme 
Télésoins ou 
RP avant 
 

Ont fait la RP avant : B, 
D, E, CC, M, W 
 
 

Télésoins avant : DD, GG, 
0, R 
 
 

 Ces 10 personne 
avaient déjà reçu 
des capsules 
éducatives, donc 
recevaient des infos 
déjà souvent 
connues. La plupart 
ont quand même 
apprécié les 
capsules 
éducatives.  

Capsules  
Du déjà vu 

TOUS ONT 
MANIFESTÉ 
L’IMPORTANCE de 
ces infos, toujours plus 
à apprendre, à mettre à 
jour 
C : « Oui avec les 
capsules, entre autres, 
c'était comme appliqué. 
Il y a des choses que je 
savais théoriquement, 
et là je le voyais plus 
dans le …(comparé 
aux TÉLÉSOINS) ». 

UN PEU MOINS 
ENTHOUSIASTES EN 
GÉNÉRAL mais quand 
même apprécié 
FF- « …y’a des journées 
que j’serais pas allé par 
rapport qu’on d’avance 
c’est quoi les capsules. 
Moi c’est pour les 
poumons, y’en a d’autres 
que c’est pour le cœur » 

CC X Bien 
intéressant, pis 
c'est UN 
ESSENTIEL 
 
RP H « C'est 
toutes des 
affaires, qu'en 
réalité, je savais. 
Mais C'EST 
BON, PARCE 
QUE, C'EST DE 
ME LE 
RAPPELER ». 
 

Plus contents au 
CC mais moins de 
capsules (7 sur 24 
rencontres; 24 en 
RP) et aucun 
contenu cardiaque 
en CC, seulement 
MPOC 
Peut-être serait-il 
pertinent qu’en RP 
les p MPOC 
puissent choisir de 
travailler en 
gymnase pendant 
les capsules au 
contenu 
cardiovasculaires? 
Et vice-versa pour 
les p 
cardiovasculaires? 

Programme 
Temps 
capsules/temps 
intervention 

AURAIENT AIMÉ EN 
AVOIR PLUS, mais 
avaient tendance à 
déplorer la diminution 
du temps pour le chant 
(seulement 7 capsules 
sur 24 rencontres)  
X : « je trouve ça de 
valeur parce qu'on perd 
10 minutes, 20 minutes, 
de capsules là. Il nous 
reste plus beaucoup de 
temps pour chanter ». 
 

GG : « … ce temps-là 
devrait peut-être être pris 
plus au gymnase » 

La plupart : OK 
CC A  « C’est 
pas trop long, là. 
C’est bon ».  
 
RP R « Au début 
je trouvais ça 
souvent mais 
une fois que je 
l'ai fait j'étais bien 
content ». 

Des longueurs 
perçues en RP, voir 
capsules déjà vues. 

Chant MEILLEURS 
CHANTEURS 
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AIMENT CHANTER 
SANS CHERCHER À 
DEVENIR DES 
CHANTEURS 
 

   

UNE ACTIVITÉ DE 
LOISIR SANTÉ 
 

   

 M :     

Exercices + TYPE 
D’ÉCHAUFFEMENT 
FORT APPRÉCIÉ 
C- « ça me rappelait…   
J'ai fait longtemps, 
pendant des années, 
de l'antigymnastique » 

F- Importance de la 
RÉTROACTION DANS 
L’ACCOMPLISSEMENT 
DES MOUVEMENTS 

Tous contents   

 
CONCLUSION 

GLOBALE -  
EFFETS 

CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI 

Conclusion des 
participants 

LA VALEUR DU CC POUR LA 
MPOC : CC- « Ben parce que 
j'ai vu comment ça se passe. 
Oui, moi je crois à ça ». 
LA DÉFINITION DU CC POUR 
MPOC :  D- « … moi, c'est ma 
gymnastique de poumons ». 
LE SOCIAL ET LA SANTÉ 
PULMONAIRE : J- «  Ben… 
Parce que ça les aide à faire 
des connaissances, et que ça 
peut aider, à la longue, les 
poumons » 
LE LIEN ENTRE CHANT ET 
MPOC : CC- « Parce que j’ai 
compris que chanter (bip) ça 
prend, ça prend  du souffle ».  
APPRENDRE DU NOUVEAU, 
SE LANCER UN DÉFI : CC- 
«… moi, c’est d’apprendre 
quelque chose de nouveau. Tu 
sais? C’est d’apprendre »  
DÉVELOPPER DE 
NOUVEAUX OUTILS, SE 
SURPRENDRE DE POUVOIR 
CHANTER, DE MIEUX 
RESPIRER : J- « c'est le fait 
que qu’on fait des exercices 
avec le chant et puis on se rend 
compte que notre respiration 
est mieux, on se rend compte 
qu’on peut faire… tu sais, c’est 
déjà ça, parce que moi je 
chante pas d’habitude! » 

LA VALEUR DU GROUPE, 
D’ÊTRE AVEC SES 
SEMBLABLES : « Tu sais, 
c'est dur d'aller faire des 
exercices quand qu'il y en a un 
qui est capable d'aller à 2 milles 
autour du rang de campagne. 
C'est dur. Quand le monde te 
regarde heille qu'est-ce que 
qu'elle fait là elle. Q- « Tandis 
que là, on est tous pareils. Il y 
en a des beaucoup pires que 
toi, il y en a des mieux que toi. 
Mais au moins, on sait tous 
qu'est-ce que c'est ». 
CONSTAT D’HABITUDES À 
CHANGER : DD-« Je vais au-
delà de mes limites et c'est pas 
correct ».FF : « C’est changer 
nos habitudes eh… Ça prend 
un moment d’adaptation c’est 
sûr ». 
CONSTAT DE 
L’AMÉLIORATION, DU 
DÉPASSEMENT : R- « … Le 
fait de voir que je pensais pas 
que j'avais été amélioré tant 
que ça je ne m'en rendais pas 
compte ». 
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Résumé 
analyse 
satisfaction 

La plupart adorent chanter 
Un a qualifié la RP de 
meilleure, plus efficace 
Plusieurs « gérants d’estrade » 
- critiques sur le répertoire, 
surtout, mais aussi sur le 
nombre de pièces, la non 
confiance pour le concert, pour 
un p, le manque de pianiste à 
chaque rencontre… : 
reconnaissance parfois mitigée 
des compétences de la chef 
Plusieurs ont eu du plaisir, ont 
aimé l’enseignement, l’attention 
de la chef et de l’équipe  
Plusieurs préféreraient une 
fréquence d’une fois/semaine 
 

La plupart aimeraient continuer 
Aucun RP n’a fait le CC, des 
CC ont fait la RP 
Quelques critiques de la 
gestion, sur le manque de 
temps pour voir à tout le 
monde; sur l’accueil des 
contagieux potentiels; sur les 
capsules cardiovasculaires 
Ont insisté sur la qualité de 
l’équipe 
Qqsuns ont signalé 
l’importance de l’approche 
personnalisée, surtout pour les 
mouvements 
 

Ont tous aimé (sauf 
exception – malentendant en 
CC) 
Tous recommandent la RP/le 
CC 
La plupart aimeraient 
continuer 
La plupart ont apprécié la 
qualité de l’équipe, de 
l’enseignement 
La plupart ont aimé les 
capsules; CC : même les 
« déjà vu » en redemandent; 
RP, ont aimé, mais on trouve 
chez un p de l’agacemement 
vs les capsules 
cardiovasculaires, pour le 
côté, trop technique et trop 
médical, non MPOC 
Un profil plus sportif : 
avantage pour la RP 
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Annexe 8. Tableau 18 Barrières 

BARRIÈRES CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI NOTES 

Équipe 
Risque de contagion 

 GG- « … puis à 
l'hôpital je vais dire 
comme on dit il y a 
une concentration 
de microbes » 

 Bien avant la 
pandémie Covid-19, 
cette population 
fragilisée est 
sensible aux risques 
liés à la contagion  

Risque de blessure B- « Il était moins 
par en-avant. Hey, 
moi, j'ai failli tomber 
là-dedans » (chaises 
mal conçues) 

  Impossible 
d’éliminer 
complètement tous 
les risques 
possibles mais  
aucun incident grave 
à signaler  

Proches moqueurs X- « […] je vais 
chanter à tous les 
jours. À tous les 
jours quand mon 
mari est pas là. 
Quand je suis toute 
seule (rires) ».  

   

Tristesse de 
terminer 

  RP Q- (le moins 
aimé) « La fin » 
(rires) 

Pas le goût de 
terminer 
l’intervention 

La distance à 
parcourir 

   Plus de 100 km aller 
retour pour un 
participant 

Test de cognition 
inconfort 

   Résistance d’une 
participante aux test 
cognitifs – choquée 
de ce qu’on avait fait 
à sa tante en 
CHSLD, perçu 
comme infantilisant 

Stationnement 
payant RP– places 
insuffisantes CC 

Quelques 
participants ont eu 
une contravention  

Le coût est évoqué La plupart étaient 
OK 

À considérer 

Ralentissement 
imposé 

 Difficile ajustement à 
la capacité actuelle 
par rapport à la 
capacité pré MPOC 
pour certains 
participants 

 Même au CC, il 
fallait surveiller 
l’intensité, la rapidité 
des rythmes à 
ajuster 
graduellement 

Bousculade  Un participant plus 
avancé se sent 
brusqué injustement 

 Humiliation perçue 
quand il se retrouve 
accusé de ralentir le 
groupe  

Accompagnement 
piano 

E- A manqué 
pianiste à temps 
plein 

  pianiste 
d’accompagnement 
faire mieux qu’une 
fois sur deux  
rencontres 
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Annexe 9. Tableau 19  Facilitateurs 

FACILITATEURS CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI 

Confiance dans le 
programme 

  Inspirée surtout par la 
recommandation du 
pneumologue. Facilitant le 
recrutement. 
 

Confiance à l’équipe D –« […] Ben il me semble 
que c'est pas des choses 
qui se chantent en chorale, 
ça ». 

R- « Franchement, ils sont 
dans leur métier là » 

 

Capsules : un 
incontournable 

Ont tous fortement 
apprécié 

Certains ont moins 
apprécié 

Appréciés dans l’ensemble 

Outils fournis Le cahier, la feuille 
d’exercices 
d’échauffement, les CD 

Les feuilles d’exercices, 
l’accès à la bibliothèque, le 
DVD 

Très contents dans 
l’ensemble 

Attention accordée à 
chacun 

Réponse à leurs questions, 
observation, soutien à 
l’apprentissage 

Programmes 
individualisés, observation, 
réponses, soutien 

Très contents dans 
l’ensemble 

Soutien vocal Les choristes 
expérimentés : aidants 

  

Échauffements CC C- « Ça me rappelait… J'ai 
fait longtemps, pendant 
des années, de l'anti-
gymnastique » 

  

Dépassement  
Progrès mesurés 

Réussir à interpréter du 
chant à plusieurs voix en 
très peu de temps, de 
remarquer l’aisance dans 
la voix, le phrasé qui 
s’allonge 

R-  « Le fait de voir que je 
pensais pas que j'avais été 
amélioré tant que ça je ne 
m'en rendais pas compte 
[… ]Puis ça faisait pas si 
longtemps que ça! » 

Le fait d’aller au-delà des 
attentes, de se surprendre 

Le groupe Une ambiance amicale, 
des beaux échanges, 
même l’échange de trucs 
utiles pour la MPOC, le 
plaisir de chanter 
ensemble, l’autre qui est 
plus mal en point et qui 
persiste, s’efforce de 
réussir.  

RP G- « Je me suis 
aperçue qu'il y en avait qui 
étaient drôlement pas en 
forme, puis qui étaient 
motivés pour venir. Ça, ça 
m'a aidé ». 

Peut-être le plus grand 
facilitateur pour les deux 
groupes 

 

  



34 
 

   

 

Annexe 10. Tableau 20  Effets sur la fonction pulmonaire 

FONCTION 
PULMONAIRE 

CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI NOTES 

Amélioration 
poumons 

 
 

 CC C- « C'est ça, je 
pense que ça permet 
d'accélérer, de nous 
entretenir… les 
poumons »… 
 
CC W- « la 
pneumologue, 
dernièrement,  elle 
m'a dit que mes 
poumons étaient 
mieux que l'année 
passée.  
 
RP O- « Ben, je sais 
pas… m’a voir le 
docteur, ben oui ça 
changé, c’est 
beaucoup mieux 
qu’c’était »! 
 
RP FF- c’fait que déjà, 
là, c’est là qu’on voit 
une différence, parce 
qu’on a l’impression 
qu’i’, heu, qu’les 
poumons ont 
commencé à guérir 

La perception d’une 
amélioration dans les 
deux groupes, mais 
pas unanime  

Amélioration de 
la respiration 

CC- « … on fait des 
exercices avec le 
chant et puis on se 
rend compte que 
notre respiration est 
mieux, 
Plus capable de 
prendre des plus 
grandes inspirations 
pis, et… la 
maintenir, tu sais? »  
 

  On ne parle peu de 
respiration à la RP 
mais plutôt de détente 
et de capacité 
fonctionnelle 

Meilleure 
respiration, 
moins de 
panique 

 DD- « Ben, c'est sûr. 
Je respire mieux et je 
panique moins ». 
 
 

 Peu de mention de 
panique mais parfois 
présente  
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Réduction 
dyspnée 

  
 

RP G- « Oui. J'étais 
pas essoufflée 
tellement, mais là 
c'est presque plus 
normal ». 
 
RP FF- « J’suis moins 
eh moins fatigué, 
moins… moins 
essoufflé » 
 
CC CC- « … parce 
qu’habituellement, 
j’venais essoufflée 
tout de suite! (Bip) 
Tandis que là… » 
 
CC B- « Je suis moins 
essoufflé ». 
 
RP O- Au niveau de 
l’essoufflement ? 
« C’est moins pire 
qu’c’était, beaucoup 
moins pire » 

Réduction 
essoufflement 
souvent évoquée 
dans les deux 
groupes 

Autre effet 
physique – Pire 
qu’avant 

M- « Beaucoup 
d’essoufflement. Un 
peu à cause d’un 
trouble cardiaque là. 
(…) … pour moi 
c’est pire un peu la 
oui ». 

  Cette participante a 
quitté avant la fin, 
entre autres à cause 
de sa condition 
cardiaque 
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Annexe 11. Tableau 21  Effets sur la capacité fonctionnelle 

CAPACITÉ 
FONCTION-
NELLE  

CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI NOTES 

Capacités +   RP DD- « J'ai moins 
de misère à monter 
les marches 
d'escalier ». 
 
RP FF- Amélioration 
de la mobilité 
 
CC  X- Amélioration 
fonctionnelle : 2 
étages au lieu d’un  
 
CC B- « Je marche 
plus qu’avant » 

Bien que la RP 
travaille sur la cap. 
fonct., plusieurs p du 
CC ont témoigné se 
sentir mieux sur le 
plan de la mobilité et 
des cap. fonct. en 
général, bien que le 
quanti ne le valide 
pas 

Posture   CC D- « La posture, 
c’est quelque chose 
qui a changé ma 
vie ». 
 
CC J- « Quand je 
suis debout là je me 
dis à moi-même : 
ohh, le chanteur » 
 
RP-DD- « Quand je 
suis croche, je me dis 
Ah ben là, il faut que 
je me tienne droite ». 

Ce premier 
témoignage vient 
d’une personne qui a 
appris la bonne 
posture à la RP dans 
le passé et qui 
continue de s’y 
appliquer 
 
Plusieurs p ont 
témoigné de leur 
appréciation de la 
nouvelle bonne 
posture, surtout au 
CC 

Appétit, vitalité   RP- R- j'ai pris 2 kilos 
de plus …   
RP FF- La masse 
musculaire aussi 
eh… parce que 
j’avais perdu 
beaucoup de poids 

Cette personne a 
expérimenté la 
surprise et la joie 
dans la réaction de 
son épouse en le 
voyant après 
quelques semaines 
d’absence 

   CC- CC- « J’ai faim, 
là! On revient, peut-
être 3 h et demi, 4 
heures, (bip) là, fait 
que là, j’suis prête à 
souper! 4 h et demi, 
là ». 

Cette personne 
associe à un regain 
de vitalité cet appétit 
féroce après les 
répétitions 

Voix CC- Voix meilleure 
« Là, je dirais que j’ai 
remarqué ça depuis 
le début qu’à la fin, la 
voix était meilleure, 
mais pas aussi 
flagrant que – là on 
est allés mardi, pis là, 

  Qualité de la voix 
pour une personne 
affligée d’une voix 
éraillée (peut-être 
attribuable au 
tabagisme?). Elle 
nous confiait qu’elle 
aurait aimé qu’on 
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mardi, je l’ai senti. 
Eille, c’est une 
méchante différence, 
là! » 

s’attarde davantage à 
cet aspect du chant, 
d’en mesurer les 
effets 

E- Changement : 
phonie plus fluide 

  Fluidité de la 
phonation pour une 
personne qui coupait 
souvent  le son au 
milieu d’une phrase 

X- Aphonie moins 
fréquente 
 « Perdre la voix 
arrive moins souvent 
maintenant… les 
filles ont remarqué 
que j'avais la voix 
plus solide » 

  Stabilité de la 
phonation pour une 
personne dont la voix 
s’éteignait lors 
d’utilisation soutenue 
A connu ce problème 
au début de la 
chorale, mais s’est 
graduellement réglé 
après quelques 
semaines. 
 

 M- « Au niveau de la 
voix, mais moi c’est 
plus au niveau du 
débit. Euh admettons 
de dire plus de mots 
sans être obligé de 
prendre de l’air » 

  Amplitude de la 
phonation pour une 
personne qui devait 
reprendre de l’air 
souvent en parlant – 
elle a pu espacer ces 
prises d’air 

Énergie   CC A- « … l’énergie 
est bonne de ce 
temps-là ». 
 
CC CC- «  Un p’tit 
peu plus d’énergie 
parce que, (bip) 
parce que j’bouge, 
quand on bouge pas 
(bip) » 
 
RP FF-«  J’suis 
moins, heu, moins 
fatigué… » 
RP DD- « … puis je 
me sens plus 
énergétique ». 

  

Douleur 
  Moins au CC 
  Plus à la RP 

C- « Mais les côtes, 
mes côtes qui me 
faisaient encore 
beaucoup mal, ça, ça 
s'est amélioré 
beaucoup ». 

DD- « C’est ça. Puis 
quand je fais des 
exercices comme ça, 
assez souvent la nuit, 
ça me fait comme…  
tu sais quand tu 
reçois un coup de 
poing? » 
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CAPACITÉ FONCTIONNELLE – résumé 

THÈME  CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI NOTES 

+ Marche   Escaliers ++ 
Marche plus loin, 
plus longtemps 

Remarqué 
davantage RP 

Posture   Très apprécié, 
amélioration 

Remarqué 
danvantage CC 

Appétit, vitalité, 
énergie 

  Moins fatigué 
Plus d.nergie 
Plus d’appétit, prise 
de poids (souhaitée) 

 

Voix Meilleure voix au 
chant mais aussi à 
la fluidité, au débit 
de la phonation en 
général 

  Fréquent au CC 
Une seule 
remarque en RP 

Douleur 
réduction 

Côtes fracturées 
moins douloureuses 

   

Douleur 
augmentation 

 Élancements après 
exercices 
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Annexe 12. Tableau 22 Effets sur la participation sociale et son résumé 

PARTICIPATION 
SOCIALE 

CC DIFFÉRENT 
RP 

DIFFÉ-
RENT 

CC & RP SIMILI NOTES 

Développer des 
liens 

  C A-A créé des nouveaux liens 
d’amitié 
 
CC I- « Ça pourrait être des 
personnes avec qui je garderais 
contact » 
 
G- « J'ai plus envie de sortir puis 
de rencontrer des gens ». 

Propension à 
développer des liens 
plus présente au CC 

Entraide entre 
participants  

A- A appris un 
truc utile d’une 
participante (W) 

   

X-Aide d'une 
collègue pour 
maîtriser la 
prononciation en 
anglais 

Être entouré, d’égal 
à égal 

  RP Q- « Tu vois le monde qui 
sont comme toi ». 

 

CC I-« Puis tu te rends compte 
que tu n'es pas seul » 
CC- « Tout le monde est pas mal 
sur le même pied d'égalité à ce 
niveau-là… tu te sens moins dans 
ton coin » 

Sortir de la maison C- « Ça m'a fait 
du bien de sortir 
de chez nous » 

   

 X- « Tu sais, le 
fait qu'on sorte de 
la maison, qu'on 
se prépare, qu'on 
s'en vient pis 
qu'on… Tu sais, 
c'est des pas 
qu'on fait pas 
quand on est à 
maison ». 

   

Motivation au 
dépassement 

E- « C'est bien 
parce que ça 
porte les gens à 
en faire plus. Moi, 
mon voisin d'à 
côté, il est 
beaucoup plus 
handicapé que 
moi et on dirait 
que ça le force à 
avancer »   

   

 CC- « on se rend 
compte qu’on 
peut faire… » 
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RÉSUMÉ 
PARTICIPATIO

N SOCIALE 
CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI NOTES 

Développer des 
liens 

Crée des liens 
 
Planifie de joindre 
autre chorale à 
l’avenir 

Plus envie de sortir, 
voir du monde 

 Propension à 
développer des liens 
plus présente au CC 

Se sentir 
entouré 

Sentir quon est pas 
seul avec sa MPOC 

Un monde d’égal à 
égal 

Effet rassurant de la 
présence dautres p 
MPOC 

Effet de groupe très 
fort, très apprécié 

Entraide Des p qui aident en 
musique, en trucs 
MPOC 

  Noté au CC 
seulement 

Dépassement Présence des autres 
stimulent à faire plus 

Voir des plus affectés 
parfois stimulant, 
parfois déprimant 

Encouragement au 
dépassement par le 
groupe 
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Annexe 13. Tableau 23  Effets sur la qualité de vie  

QUALITÉ DE 
VIE  

CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI NOTES 

Plus en forme   RP G- « Les 
exercices m'aident 
aussi à être plus en 
forme et puis de 
bonne humeur » 
 
RP DD- « Ils trouvent 
que j'ai meilleure 
mine, que j’ai des plus 
belles couleurs ». 

 

Bien-être   CC W- « Puis ça a 
aidé aussi … moi ça 
me rend de bonne 
humeur. Quand je 
chante, j'aime ça ! » 
 
CC C- Ça m'a fait du 
bien de sortir de chez 
nous 
 
RP Q- « Je me sens 
bien ». 

Amélioration globale 
humeur, apparence, 
entrain  
remarquée par les 
proches 

Famille et 
MPOC 

 G- « Ils s'inquiètent un 
peu moins 
R- elle sait mieux 
comment faire. 
(conjointe). Puis elle a 
expliqué ça à mes 
frère et sœur, à mes 
enfants. Ça s'est bien 
passé tout ça ». 

 Surtout des 
encouragements 

Stress fatigue 
 

W- « Mais quand je 
suis revenue ici, j'étais 
tellement épuisée, là !  
C'est ça qui arrive. 
Quand je sors ça me 
magane ». 
B- « … à cause de ça, 
du stress que ça me 
donne, quand je sors 
de là, je suis vidé ben 
raide ». 

  Stress noté surtout au 
début pour les deux 
groupes 
Un cas isolé de stress 
en CC – amélioration 
après entrevue 

Anxiété 
diminution 

 FF- Mm.. j’en ai pu.. 
de ce temps-là j’ai pas 
d’anxiété, là 
 
Q- « Je suis moins 
anxieuse. J'ai moins 
peur de partir toute 
seule pour aller 
prendre une 
marche ». 

 Plus confiance en 
capacités 
Connaissent des trucs 
pour aider 
 

Amélioration 
due au 

C- Médication 
augmentée juste 

  Quelques doutes sur 
les effets à cause de 
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programme 
ou Rx? 

avant de commencer 
le CC 

changement RX en 
même temps 

Gestion du 
trop 

  CC M- je me donnais 
à 100% pis quand je 
revenais ben j’avais 
tout le temps de la 
douleur à la poitrine 
pis j’étais épuisée…. 
 
RP G- C'est sûr que 
ça m'est arrivé peut 
être juste au début 
«vous allez trop vite». 
Je voulais faire ma 
fine. Ça fait qu'ils me 
calmaient un peu 

Tendance souvent 
observée 
Un défi documenté du 
vieillissement en 
général, serait plus 
présent à cause des 
pertes occasionnées 
par la maladie 
chronique 

Pas d’effet 
perçu 

  CC J- « … Je ne sais 
pas si ça fait assez 
longtemps pour le 
savoir » 
 
RP H- « D'après ma 
connaissance, il n'y a 
p as grand-chose ». 

Certains ne 
perçoivent pas 
d’effets 
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Annexe 14  Tableau 24 Comparatif du mixte, Fonction pulmonaire 

Mixte  Fonction pulmonaire – résultats quantitatifs, qualitatifs et comparaison 

Mesure Groupe 

T2-T1 – pré-post 

 

T3-T2 - post 

 

Entrevues 
Qualitatives 
juste avant T2 

Comparaison 
CC/RP Quanti 

 

Comparaison 
CC/RP Quali 
avant le post 

(juste avant 
T2T2) 

 

Intra 

p= 

Inter 

p= 
d 

Intra 

p= 

Inter 

p= 
d 

VEMS 

% 

CC 

 

0,668 0,901 -0,055 0,073 0,720 0,729 Certains 
affirment que 
leurs poumons 
vont mieux :  

CC W- « la 
pneumologue, 
dernièrement, 
elle m'a dit que 
mes poumons 
étaient mieux 
que l'année 
passée. 

 

D’autres 
doutent, mais 
en viennent à 
apprécier une 
amélioration : 

RP O- « Ben, je 
sais pas… m’a 
voir le docteur, 
ben oui ça 
changé, c’est 
beaucoup 
mieux 
qu’c’était »! 

On parle peu 
de respiration à 
la RP mais 
plutôt de 
détente et de 
capacité 
fonctionnelle 

 

CC- « … on fait 
des exercices 
avec le chant et 
puis on se rend 
compte que 
notre 

Rien de 
significatif 
entre les 
groupes au pré-
post mais une 
aggravation de 
la fonction 
pulmonaire au 
maintien pour 
la RP- taille de 
l’effet dans le 
même sens, 
soit en faveur 
du CC. 

Quelques-uns 
ne voient pas de 
différence dans 
leurs poumons, 
mais la plupart 
remarquent une 
amélioration, CC 
& RP, et ce, 
avant même 
que la prise des 
mesures de 
maintien pour le 
CC lui donne un 
avantage. Donc, 
une différence 
entre la 
perception 
d’une 
amélioration 
pulmonaire et 
les résultats 
quanti  

 

Une 
amélioration 
perçue de la 
respiration 
perçue au CC, 
aucune notée à 
la RP, aucune 
amélioration 
significative au 
quanti, donc 
une différence 
entre les deux 
groupes et les 
deux modes. 

 

Une 
amélioration 
perçue de 
l’essoufflement 

RP 0,777 0,041 

VEMS 

Litre 

CC 

 

0,209 0,741 -0,159 0,475 0,100 0,790 Idem. Rien de 
significatif 
entre les 
groupes mais 
une 
aggravation de 
la fonction 
pulmonaire au 
maintien pour 
la RP- taille de 
l’effet dans le 
même sens, 
soit en faveur 
du CC. 

RP 0,944 0,027 

VEMS6 

Litre 

CC 0,859 0,741 -0,198 1,00 0,037 0,892 Différence 
significative au 
maintien en 
faveur du CC 
intra et 
intergroupe.  
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RP 0,889 0,018 
respiration est 
mieux, 

Plus capable de 
prendre des 
plus grandes 
inspirations pis, 
et… la 
maintenir, tu 
sais? » 

CC B- « Je suis 
moins essoufflé 
». 

RP O- Au 
niveau de 
l’essoufflement 
? « C’est moins 
pire qu’c’était, 
beaucoup 
moins pire » 

de plusieurs 
participants 
dans les deux 
groupes. 
Aucune 
amélioration 
significative au 
quanti, donc 
une différence 
entre les deux 
modes. 
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Annexe 15  Tableau 25  Comparatif du mixte, Capacité fonctionnelle  

Mixte  Capacité fonction fonctionnelle – résultats quantitatifs, qualitatifs et comparaison 

Mesure Groupe 

T2-T1 – pré-post T3-T2 – post Entrevues 
qualitatives avant T2 

Comparaison CC/RP 
Quanti 

Comparaison CC/RP 
quali avant le post 
(T3-T2) 

Intra Intra d Intra Inter d 

6MWT 

mesure en 
mètres 

parcourus 
en 6 

minutes 

CC 

 

0,656 0,013 -1.074 0,260 0,700 0,149 RP DD- « J'ai moins de 
misère à monter les 
marches d'escalier ». 

CC B- « Je marche 
plus qu’avant » 

CC CC- «  Un p’tit 
peu plus d’énergie 
parce que, (bip) 
parce que j’bouge, 
quand on bouge 
pas… (bip) » 

RP DD- « … puis je 
me sens plus 
énergétique ». 

CC J- « Quand je suis 
debout là je me dis à 
moi-même : oh, le 
chanteur » (posture) 

RP-DD- « Quand je 
suis croche, je me 
dis Ah ben là, il faut 
que je me tienne 
droite » (posture) 

RP FF- La masse 
musculaire aussi 
eh… parce que 
j’avais perdu 
beaucoup de poids 

CC- CC- « J’ai faim, là! 
On revient, peut-être 
3 h et demi, 4 heures, 
là, fait que là, j’suis 
prête à souper! 4 h et 
demi, là ». 

Qualité de la voix 
pour une personne 
affligée d’une voix 
éraillée, phonie plus 
fluide, voix chantée 
meilleure  

CC CC- « Là, je dirais 
que j’ai remarqué ça 
depuis le début qu’à la 
fin, la voix était meil-
leure, mais pas aussi 
flagrant que – là on est 
allés mardi, pis là, 
mardi, je l’ai senti. Eille, 
c’est une méchante 
différence, là! » 

CC M- « Au niveau 
de la voix, mais moi 

Différence 
significative à la fin 
de l’intervention 
(T2-T1) en faveur de 
la RP intra et 
intergroupe ainsi 
qu’une grande taille 
de l’effet, MCID. 
Toutefois, les deux 
groupes affichent 
une baisse non 
significative au 
maintien. 

Tous à la RP, et 
plusieurs 
participants du CC 
ont témoigné se 
sentir mieux sur le 
plan de la mobilité 
(plus de marche, 
plus haut dans les 
escaliers) et des 
capacités 
fonctionnelles 
(moins essoufflé, 
moins de fatigue) en 
général, bien que les 
résultats quantitatifs 
ne le valident pas 
pour le CC. 

 

Plusieurs ont 
souligné l’apport de 
la  meilleure posture 
dans les deux 
groupes, bien que 
plus souvent au CC 

 

La vitalité, l’appétit, 
(CC et RP) 
l’augmentation de la 
masse musculaire 
(RP) ont aussi été 
soulignés. 

 

La voix améliorée au 
CC (un cas à la RP), 
de même que la 
stabilité de la 
phonation et du 
phrasé sans devoir 
interrompre se sont 
aussi démarqués 
comme effets 
physiques 
bénéfiques, bien 
que non apparent 
aux mesures quanti 
spécifiquement. 
L’amélioration du 
CRM au maintien – 
diminution de 
l’essoufflement- 
pourrait y être liée. 

RP 0,017 0,223 

Borg 
perception 
de l’effort 

(0-10) 

CC 

 

0,621 0,691 0,126 0,700 0,27 -0,909 Différence 
intergroupe avant 
de calculer deltas 
(T1, p=0,042); T2, 
p=0,016) : la RP 
percevait moins de 
douleur que le CC. 
Différence 
intergroupe 
significative au 
maintien (T3-T2) et 
taille de l’effet  en 
faveur du CC (baisse 
du niveau de 
l’effort). 

RP 0,655 0,317 

CRM 

Essouf-
flement 

CC 

 

0,480 

 

0,457 0,263 0,023 -0,467 0,158 Différence 
significative au CC 
intragroupe au 
maintien et taille de 
l’effet moyenne : 
une baisse 
d’intensité de 
l’essoufflement pour 
le CC au maintien. 

 

RP 0,083 0,705 
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c’est plus au niveau 
du débit. Euh 
admettons de dire 
plus de mots sans 
être obligé de 
prendre de l’air » 
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Annexe 16. Tableau 26  Comparatif du mixte, Participation sociale 

PARTICIPATION 
SOCIALE  

CC DIFFÉRENT RP DIFFÉRENT CC & RP SIMILI NOTES 

Développer des 
liens 

  C A-A créé des 
nouveaux liens d’amitié 
CC I- « Ça pourrait être 
des personnes avec 
qui je garderais 
contact » 
G- « J'ai plus envie de 
sortir puis de rencontrer 
des gens ». 

Développer des 
liens : propension à 
plus présente au 
CC 

Entraide entre p A- A appris un truc 
utile d’une participante 
(W) 

   

X-Aide d'une collègue 
pour maîtriser la 
prononciation en 
anglais 

Être entouré, d’égal 
à égal 

  RP Q- « Tu vois le 
monde qui sont 
comme toi ». 

 

CC I-« Puis tu te rends 
compte que tu n'es pas 
seul » 
CC- « Tout le monde 
est pas mal sur le 
même pied d'égalité à 
ce niveau-là… tu te 
sens moins dans ton 
coin » 

Sortir de la maison C- « Ça m'a fait du 
bien de sortir de chez 
nous » 

   

 X- « Tu sais, le fait 
qu'on sorte de la 
maison, qu'on se 
prépare, qu'on s'en 
vient pis qu'on… Tu 
sais, c'est des pas 
qu'on fait pas quand 
on est à maison ». 

   

Motivation au 
dépassement 

E- « C'est bien parce 
que ça porte les gens 
à en faire plus. Moi, 
mon voisin d'à côté, il 
est beaucoup plus 
handicapé que moi et 
on dirait que ça le 
force à avancer »   

   

 CC- « on se rend 
compte qu’on peut 
faire… » 

   

 

  



48 
 

   

 

Annexe 17. Tableau 27  Comparatif du mixte, Qualité de vie 

Mesure Groupe 

T2-T1 T3-T2 
Entrevue 

qualitative avant T2 

Comparaison 
CC/RP Quanti 

T1 à T3 

Comparaison 
CC/RP Quali avant 

le post (T2-T1) 

intra inter d intra inter d Fatigue après CC  

CC W « Mais quand 
je suis revenue ici, 
j'étais tellement 
épuisée, là !  C'est 
ça qui arrive. 
Quand je sors, ça 
me magane ». 

Plus en forme 

RP G- « Les 
exercices m'aident 
aussi à être plus en 
forme et puis de 
bonne humeur » 

Tranquillité des 
proches RP 

RP G- « Ils 
s'inquiètent un peu 
moins 

Réduction de 
l’anxiété 

RP Q- « Je suis 
moins anxieuse. J'ai 
moins peur de 
partir toute seule 
pour aller prendre 
une marche ». 

 

 

Aucune différence 
significative intra 
ou intergroupe au 
T2-T1 mais la taille 
de l’effet est 
moyenne, en 
faveur de la RP 
(baisse des scores-
moins de 
symptômes MPOC).  

Au T3-T2, même 
scénario, mais la 
taille de l’effet est 
plus petite, alors 
que le CC descend 
pendant que la RP 
remonte (baisse 
des symptômes 
MPOC au CC) 

Plus de stress au 
début noté au CC 
qu’à la RP, mais 
pour les deux 
groupes, ce stress 
s’estompe au fil des 
semaines. 

Difficulté notée au 
CC et à la RP à 
freiner leur ardeur, 
doivent apprendre 
à doser leurs 
efforts. 

La plupart se 
sentent mieux 
après 
l’intervention, 
davantage en RP, 
d’autres ne 
peuvent affirmer 
s’ils sont mieux ou 
pas. 

Plus de confiance, 
connaissent des 
trucs pour aider, 
davantage à la RP 

CAT CC 0,859 0,264 0,582 0,563 0,455 -

0,408 

RP 0,204 0,621 

SOC 

Global 

CC 

 

0,964 0,967 0,170 0,953 0,804 0,072 CC W- « Puis ça a 
aidé aussi … moi ça 
me rend de bonne 
humeur. Quand je 
chante, j'aime ça ! 
» 

RP Q- « Je me sens 
bien ». 

Rien de significatif 
au T2-T1 comme au 
T3-T2. Taille de 
l’effet, négligeable 
mais en l’absence 
de MCID, la 
tendance à 
l’amélioration au 
CC contraste avec 
celle de la RP, en 
baisse jusqu’au T3. 

Humeur, vitalité 
améliorés, surtout 
au CC 

Sensation de 
plaisir, surtout au 
CC 

Émulation du 
groupe plus 
présente au CC, 
encouragement à 
l’effort, à la 
persistance aux 
deux groupes 

Se sentir entourés 
de semblables, 
isolement brisé aux 
deux groupes 

RP 1,00 0,889 
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Annexe 18. Fiche d’informations musicales 
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Annexe 19. Programme Chorale-MPOC 1 

CHORALE 1 CHANT-MPOC – répertoire – juillet 2018 

  

À la chorale des joyeux lurons .......................................................... 1 

À la claire fontaine  .......................................................................... 2 

Ça va venir ........................................................................................ 3 

C’est beau la vie ............................................................................... 4 

C’est magnifique .............................................................................. 5 

Chanter Ré ....................................................................................... 6 

Hallelujah, Leonard Cohen (partition) .............................................. 7 

J’ai pour toi un lac (partition) ..........................................................11 

Le p’tit bonheur...............................................................................12 

Le temps des cerises .......................................................................14 

Lord I want  .....................................................................................15 

Ordinaire (Charlebois)  ....................................................................18 

Pourquoi chanter ............................................................................19 

Summertime ....................................................................................20 

Travailler, c’est trop dur  .................................................................21 

Une boîte à chansons  .....................................................................22 

Sur la route de Berthier ...................................................................23 

Partons la mer est belle ...................................................................24 

Gens du pays ...................................................................................25 

O sole mio .......................................................................................26 

La complainte du phoque en Alaska ................................................27 

Le plus beau tango du monde .........................................................28 

Attends-moi ti-gars .........................................................................29 

Le début d’un temps nouveau .........................................................30 

Ma mère chantait toujours .............................................................31 

Dona nobis pacem ...........................................................................32 

Que sera, sera .................................................................................33  
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Annexe 20. Programme Chorale-MPOC 2 

CHORALE 2 CHANT-MPOC – répertoire 2019  
   
À la chorale des joyeux lurons (Les joyeux troubadours) .................. 1 

Une boîte à chansons (D’or) ............................................................. 2 

À la claire fontaine ........................................................................... 3 

Here comes the sun .......................................................................... 4 

C’est beau la vie  .............................................................................. 5 

Hallelujah, (Leonard Cohen)  ............................................................ 6 

Le p’tit bonheur (Leclerc)  .............................................................. 10 

Ma mère chantait toujours ............................................................ 12 

Partons, la mer est belle  ................................................................ 13 

Bozo ............................................................................................... 14 

C’est le début d’un temps nouveau ................................................ 15 

La complainte du phoque en Alaska ............................................... 16 

Attends-moi, ti-gars ....................................................................... 17 

C'est magnifique ............................................................................ 18 

L’hymne au printemps ................................................................... 19 

Frou-frou ........................................................................................ 20 

Lord I want ..................................................................................... 21 

Ordinaire ........................................................................................ 24 

Que sera, sera ................................................................................ 25 

 

 


