
MONTRÉAL, le jeudi 20 avril 2017 - À peine un mois après sa sortie, 
l’album Agnus Dei de MARIO PELCHAT se retrouve déjà en tête  
des palmarès des MEILLEURS VENDEURS DE DISQUES  
FRANCOPHONES. Avec une moyenne de ventes de 3000 exemplaires  
vendus chaque semaine, il triomphe notamment chez les détaillants  
Renaud-Bray et Archambault. Seulement la semaine dernière, ses ventes  
ont augmenté de 62 % et frôlé près de 5000 unités pour le long week-end de 
Pâques! 

Cet album original a été enregistré en compagnie d’un chœur formé de huit 
prêtres, de même qu’avec la jeune SOPHIA-ROSE BOULANGER, dont la voix  
lyrique avait fortement impressionné les juges et le public lors de son passage à 
l’émission La Voix IV.

Pour Agnus Dei – son 18e disque en carrière –, MARIO PELCHAT s’est  
entouré d’un chœur de prêtres pour cet opus fait de chants sacrés et liturgiques 
qui ont marqué sa jeunesse, lui qui a débuté dans la chorale de son église au  
Lac St-Jean il y a bientôt ... 45 ans! « J’ai commencé à chanter à 10 ans dans les églises 
de Dolbeau, rappelle l’artiste. De plus, j’ai la foi et je suis profondément croyant. Donc,  
un tel projet de chants religieux était tout naturel pour moi. »
Composé de huit prêtres dont trois séminaristes et un évêque, le chœur a 
été réuni par l’abbé Julien Guillot. Au profit de la fondation Notre-Dame de  
Rocamadour, les royautés de la vente de ce disque procureront une deuxième 
vie à l’orgue de l’église Saint-François d’Assise, située dans le quartier Limoilou, 
à Québec, et fermée depuis 2012.  Les prêtres de la paroisse souhaitent en 
effet que ce petit bijou musical centenaire reste au Québec afin d’en assurer la  
pérennité. Les ventes d’Agnus Dei permettront donc de réinstaller le  
magnifique instrument dans la Cathédrale de Baie-Comeau.

Sur un son pop-classique intemporel, MARIO PELCHAT, les prêtres  
et SOPHIA-ROSE BOULANGER interprètent 13 pièces sacrées, dont les  
orchestrations et la réalisation sont signées CHRISTIAN TURCOTTE  
et MARC GIRARD ses complices de longue date. Ces chansons issues du 
répertoire de John Littleton et Robert Lebel notamment, forment  
un disque intemporel aux sonorités classiques autant  
qu’indémodables. 
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