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  La présidente sort sa plume 

150 ans de francophonie
Au mois d’août dernier, le compte à rebours des célébrations entourant le 150e 
anniversaire de la Confédération canadienne s’amorçait. Depuis, une foule 
d’événements se déroulent à travers le pays afin de sensibiliser la population et 
accroître la visibilité de cet anniversaire. Radio-Canada participe à ce compte à 
rebours en faisant la promotion de toute une gamme d’activités, que ce soit dans 
le cadre de petits festivals organisés dans les communautés ou à l’occasion de 
grands événements. 

Tous les citoyens sont invités à se joindre à ce grand mouvement pour créer une collection nationale 
de contenus dans un esprit de communauté. C’est dans ce contexte que Radio-Canada lançait 
récemment le concours « Chœurs d’ici, chansons d’ici » et invitait tous les chœurs amateurs du 
Canada, désirant chanter en français, à courir une chance d’être enregistrés. Pour participer, il faut 
chanter une chanson originale française populaire ou traditionnelle, afin de souligner les 150 ans de 
francophonie au Canada. 

Animés par notre plaisir de chanter, nous avons décidé d’entraîner la Chorale Arc-en-ciel dans ce 
beau projet. Le mercredi 19 octobre prochain, nous allons franchir la première étape en réalisant 
l’enregistrement de La tourtière, chanson québécoise traditionnelle, dans la version harmonisée 
par Jean-François. Afin de répondre à une exigence du concours, « être accompagnés par un piano 
acoustique », nous allons nous déplacer chez les religieuses des Saints Noms de Jésus et de Marie, 
qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes. 

Notre enregistrement doit être soumis après le 30 octobre prochain. Puis, un jury 
se réunira à la fin du mois de novembre pour choisir les gagnants. Qu’avons-nous 
à gagner me direz-vous? L’enregistrement d’une chanson en français de notre 
choix qui paraîtra sur un CD réalisé par une équipe de Radio-Canada, en mars ou 
avril 2017. 

Alors… 100 fois sur le MP3, remettons en boucle La tourtière pour donner à 
notre interprétation l’entrain et la bonne humeur que mérite cette pièce issue de 
notre patrimoine francophone… du Québec.
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Objectifs de pratiques

Date Titre

Pour ne prendre aucun retard et ne pas être celui ou celle qui fait prendre du retard à son pupitre : 
assurez-vous d’avoir écouté et appris les pièces listées dans les objectifs de chaque semaine! Et prenez 
régulièrement un peu de temps pour réécouter les pièces déjà apprises, pour ne pas oublier ce qui a été 
travaillé.

Mercredi 12 octobre Do you hear parties E à G
 Gloria  mesures 38 à 48
 Kumbaya révision
 La paix viendra mesures 9 à 55

Mercredi 19 octobre Cantique de Jean Racine pages 12 à 15
 Joyful mesures 41 à 83
 La Tourtière mesures 55 à la fin
 Marie-Noël mesures 1 à 11

Mercredi 26 octobre Do you hear  H à la fin
 La paix viendra mesures 57 à la fin
 Marie-Noël mesures 12 à la fin
 Quel est l’enfant révision

Mercredi 2 novembre Adeste Fideles révision
 Cantique de Jean Racine page 15 à la fin
 Dans la plaine pages 1 et 2
 Noël à Jérusalem page 5

Ma chère amie, c’est à ton tour!

Hélène Blier
(alto)

Le 17 octobre

à nOTer!
Veuillez noter que la chanson La Tourtière doit faire l’objet d’une attention toute particulière de votre 
part: nous sommes en train de boucler un petit projet qui nécessitera une interprétation solide de celle-
ci, et ce, très bientôt! Merci de la travailler sans relâche pour qu’elle devienne aussi délicieuse que celle 
de la Bottine Souriante! 

Bonne pratique!
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  

novembre

à 

Mai

Mercredi 19 octobre de 19 h à 21 h 30
La pratique se tiendra exceptionnellement à la résidence des Soeurs des Saints Noms de Jésus et 
de Marie. LIeU : 80, rue Saint-Charles Est, Longueuil. Les choristes sont invités à arriver à 18 h 
45, car nous devrons quitter la salle de pratique à 21 h. La pause sera donc raccourcie pour nous 
permettre de couvrir les objectifs. Merci de travailler avec cœur, sérieux et efficacité!

Samedi 26 novembre de 9 h à 16 h
Pratique intensive (lieu à confirmer).

Mercredi 30 novembre
Répétition générale pour notre concert public à l’église St-Lambert - Cette pratique est 
OBLIGATOIre pour pouvoir participer au concert.

Dimanche 4 décembre à 15 h
Concert public à l’église St-Lambert.

Mercredi 7 décembre
Possibilité d’un concert en résidence (informations à venir).

Dimanche 11 décembre (en après-midi)
Concert extérieur gratuit au Marché Métiers et Traditions de Noël dans le Vieux-Longueuil. 
Ce sera l’occasion de se geler les pieds, mais surtout de se réchauffer le c(h)œur! Trois 
prestations d’environ 30 minutes à prévoir...

Mercredi 14 décembre à 19 h
Concert à la résidence Bellagio, 1205, Chemin du Tremblay, Longueuil (arrivée de choristes 
18 h 30). 

Dimanche 18 décembre à 15 h
Concert à la résidence des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. 
LIEU : 80, rue Saint-Charles Est, Longueuil. 

Mercredi 11 janvier 2017
Pratique « Portes ouvertes » pour l’accueil des nouveaux choristes.

Samedi 18 mars de 9 h à 16 h
Pratique intensive (lieu à confirmer).

Samedi 13 mai de 9 h à 16 h
Pratique intensive. Cette pratique est OBLIGATOIre pour pouvoir participer au concert 
public (lieu à confirmer). 

Mercredi 24 mai
Répétition générale pour notre concert public au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, 
Longueuil. Cette pratique est OBLIGATOIre pour pouvoir participer au concert.

Dimanche 28 mai  
Concert public du printemps au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, Longueuil (heure à 
confirmer en après-midi).
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Rappel important… chutt… chutt… chutt!
La session vient à peine de débuter et nous avons déjà reçu des commentaires 
de choristes qui sont incommodés par le babillage durant les pratiques, que ce 
soit en sectionnelles ou en grand groupe. nous vous rappelons l’importance 
du silence lors des pratiques par respect pour les autres choristes qui veulent 
écouter les consignes et pour faciliter le travail de notre chef de chœur. Vous 
pouvez profiter de la pause pour échanger « ces dernières informations… 
si importantes ». nous comptons sur votre attention et votre collaboration.  

LE CHINOIS ET LE RIZ
 

Un homme mettait des fleurs sur la tombe de son épouse, quand il vit un
Chinois déposer un bol de riz sur la tombe voisine.

L’homme s’adressa au Chinois et lui demanda « Excusez moi, Monsieur,
pensez-vous que le défunt viendra manger le riz? »

« Oui » répondit le Chinois très calmement « quand le vôtre viendra sentir les fleurs… »

Moralité : Respecter les opinions des autres, c’est une des plus grandes
vertus que peut avoir un être humain. Les personnes sont

différentes, donc agissent différemment, pensent différemment.
Ne jugez pas… mais essayez de comprendre, si vous ne le pouvez pas, alors oubliez…

Rappelez-vous des 5 règles pour être heureux :

1- Libère ton cœur des rancœurs
2- Libère ton esprit des soucis

3- Vis simplement
4- Donne plus

5- Espère moins de l’humain
 

Et n’oubliez pas que « vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix ».
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Pour rejoindre la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil

Courriel : chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com
Par la poste :  Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil
 1230, rue Green 
 Longueuil (Québec) J4K 4Z5
Par téléphone : 514 771-2435 (CIEL)

Site Web : http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com

Rejoignez nous sur : facebook.com/groups/arc.en.ciel.longueuil

Vous avez une petite nouvelle à nous apprendre, une anecdote, une histoire drôle, etc., vous avec des 
objets à donner ou à vendre (ex. : meubles, vêtements, jouets, etc.),vous pouvez l’envoyer par courriel 
à chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com et je me ferai un plaisir de l’insérer dans le Journal. 


