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La présidente sort sa plume 
La musique est bonne… encore aujourd’hui! 

C’est à l’adolescence que Jean-Jacques Goldman se découvre une passion pour la 
musique. Son premier choc musical lui vient d’Aretha Franklin… « J’ai été touché par 
une atmosphère, un plaisir non intellectuel, absolument pas raisonné, complètement 
physique ». Plus tard, il avoue avoir été bouleversé en entendant chanter Léo Ferré. Il 
découvre alors qu’il peut être touché par les textes français.  

Avec son premier disque intitulé Démodé, il est conscient du décalage sonore entre sa 
production et celle des groupes de l’époque. Les critiques déclarent que ce premier 
album plante le décor sonore auquel Goldman restera fidèle tout au long de sa 

carrière... le Style Goldman. « Ce premier disque laisse déjà percer la volonté de ne pas sacrifier le 
fond à une forme musicale exceptionnelle. Indiscutablement, les textes révèlent un auteur à part dans le 
paysage de la chanson française ». 

Après le succès de son premier album, Goldman se remet au travail pour 
préparer le second 33 tours réclamé par sa maison de disques. Un jour, alors 
qu’il compose et écrit de nouvelles chansons, en jouant sur sa guitare, il 
imagine un thème musical avec un changement d’accord qui lui plaît bien. Il 
trouve la mélodie qu’il vient de créer très bonne… ce qui lui inspire 
l’expression « quand la musique est bonne ».  

À cet instant très précis, hormis ces premiers mots qui lui sont venus en tête, 
Goldman ne sait absolument pas de quoi va parler sa chanson. Finalement, 
quelques temps plus tard, il se remet à écrire la suite du texte en forme de 
véritable profession de foi d’un artiste amoureux de la musique qui est le centre de sa vie.  

Quand la musique est bonne est enregistrée au printemps 1982. Cette chanson va être le premier extrait 
de son second album. Celui-ci aurait dû s’appeler Minoritaire selon le souhait de Goldman, il sera 
baptisé officieusement du nom de Quand la musique est bonne, titre jugé plus positif par la maison de 
disques. Dès sa sortie en 45 tours, Quand la musique est bonne connaît un succès phénoménal. Avec 
cette chanson, il atteint rapidement les premières places des hit-parades confirmant son succès auprès 
des adolescents de l’époque, touchés par l’énergie et le thème de la chanson. 
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Jean-Jacques Goldman a toujours dit que parmi les très nombreuses chansons qu’il a écrites et composées, 
Quand la musique est bonne est l’une des rares en laquelle il a cru immédiatement en l’écrivant.  

Certains qualifient cette chanson d’un peu bâtarde puisqu’elle mélange des couplets au son très rock avec 
un refrain très pop aux paroles un peu simplistes. En ajoutant que c’est ce mélange des genres qui fait la 
particularité de Jean-Jacques Goldman et qui soude son succès auprès du public.  

Pour ajouter à la petite histoire de cette chanson, il faut mentionner qu’elle a été 
au cœur d’une condamnation pour plagiat. En effet, en mai 1990, le chanteur 
Thierry Hazard triomphait avec « Le Jerk ». Or, cette chanson présente des 
similitudes avec Quand la musique est bonne. Goldman a réussi à faire 
condamner ce chanteur et le jugement a conclu à des similitudes de notes surtout 
lors des refrains.  

En terminant, il faut retenir que la chanson Quand la musique est bonne fait partie 

des plus grands titres de Jean-Jacques Goldman grâce à son refrain entraînant. 

Elle a été certifiée disque d’or et s’est vendue à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. Elle est 

indémodable et s’écoute toujours avec autant de plaisir aujourd’hui.   

La fin de semaine prochaine, c’est le congé de 
Pâques. Faites le plein d’eau de Pâques, sucrez-
vous le bec avec du sirop d’érable ou du 
chocolat, profitez de cette longue fin de 
semaine pour prendre de l’air et du soleil… mais 
attention, avec la crue des eaux peut-être 
trouverez-vous sur votre chemin quelques 
poissons d’avril. 

L’équipe de production du Medley fait relâche. 
Donc, il n’y aura pas d’envoi spécial le lundi 
2 avril prochain. Ceci ne veut pas dire que les 
choristes sont en congé pour autant. Consultez 
le tableau des objectifs afin de poursuivre vos 
apprentissages.  

 

Meilleurs vœux de JOYEUSES PÂQUES, de la part de Jean-François, Marie-Claude 

et du conseil d’administration.  

Prochaine publication le lundi 9 avril.   
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Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 28 mars Dégénérations 
L'amour sans amour:  
Tout va très bien madame la marquise:  

C et C' 
mesures 1 à 11 de tous les couplets 
mesures 33 à 48 de tous les couplets 

Mercredi 4 avril 
 

Aquarius 
Guerre, guerre 
Chanson Arc-en-Ciel 

mesures 35 à 53 
mesures 42 à 57 
mesures 105 à la fin 

Mercredi 11 avril 
 

Exodus 
Mille regrets 
Quand la musique est bonne 

mesures 17 à 30 
mesures 1 à 25 
mesures 1 à 26 

Mercredi 18 avril 
 

Dégénérations 
Guerre. Guerre 
Quand la musique est bonne 

Sections D et D’ 
mesures 59 à la fin 
mesures 26 à 46 

Mercredi 25 avril 
 

Mille regrets 
Tout va très bien madame la marquise 
Chanson thème Arc-en-Ciel 

mesures 25 à la fin 
coda à la fin 
mesures 87 à la fin 

Objectifs… Petit récapitulatif! 

L'intensive étant terminée, les pratiques régulières des mercredis reprendront, bien sûr, et nous terminerons 
l'apprentissage des chants en ayant en tête un objectif plus général : réussir nos concerts! On ne lâche pas, 
chères et chers choristes... Bonne pratique, ne prenez pas de retard. Voici un petit récapitulatif de ce que 
vous devriez savoir… . 

Voici un petit récapitulatif de ce que vous devriez savoir…  

A Social Madrigal  au complet  
L’Amour sans amour  mesures 1 à 11 de tous les couplets 
An die Musik  au complet  
Aquarius  jusqu'à la mesure 34  
Dégénérations sections C, C’, D et D’ 
Due Pupille Amabili  au complet  
Evening Star  au complet  
Exodus  au complet  
Guerre Guerre  jusqu’à la mesure 41  
Les plaisirs démodés  au complet  
Les savants, les poètes…  au complet  
Lettre à Durham  au complet  
Mambo Italiano  au complet  
Nine Hundred Miles  au complet  
Tout va très bien  jusqu’à la mesure 48 (de tous les couplets)  
Chanson Arc-en-Ciel  jusqu’à la mesure 68  
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda 

Les pratiques du mercredi se tiendront chaque semaine, sans exception. S’il y a des annulations pour cause de 

tempête de neige, un message sera diffusé sur la boîte vocale de la chorale (514 771-CIEL), par courriel et sur 

le facebook privé des choristes. Chaque choriste est responsable de surveiller les annonces  

Samedi 19 mai – 9 h à 16 h  

 Pratique intensive, au sous-sol de l’église de Saint-Lambert 

Mardi 22 mai – 19 h 

 Pratique générale  du concert de fin d’année, au Collège Champlain de Saint-Lambert 

Mercredi 23 mai – 19 h 

 Concert à la Résidence Saint-Malo, 390 rue du Bord-de-l’Eau Ouest. Le stationnement est limité 

dans les environs, le covoiturage est fortement recommandé. Arrivée des choristes : 18 h 30. 

Dimanche 27 mai  

 Concert publique de fin d’année à la Salle du Collège Champlain de St-Lambert. 

Mercredi 30 mai – 19 h 

 Concert au Centre d’Hébergement René-Lévesque, 1901 rue Claude.  

Arrivée des choristes : 18 h 30. 

Mercredi 6 juin – 19 h 

 Assemblée générale annuelle. Lieu : à confirmer.  

  

 Chantale GAGNÉ 
(soprano) 
26 mars 

Ma chÈRE aMiE, c’Est à tOn tOuR! 
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Invitation de la Paroisse Saint-Lambert  

Dernière chance pour les choristes qui veulent venir au « Dîner des chefs » de la 
Paroisse Saint-Lambert le dimanche 8 avril prochain. Si vous voulez vous joindre à ce 
festin, SVP donnez votre nom à Louiselle Bouffard. 

Notre concert en tête 

Bientôt, nous débuterons la vente de billets pour notre concert printanier inspiré des 
Muses. Vous pourrez acheter vos billets avant notre pratique hebdomadaire. Nous 
retournons encore cette année au Collège Champlain et donnons notre concert dans 
l’auditorium qui contient 402 places. N’hésitez pas à inviter vos parents et amis. Le 
coût des billets est de 25 $ pour les adultes et de 12 $ pour les enfants de moins de 
12 ans.   

UN RAPPEL : LE SILENCE EST D’OR… ET IL 
EST GRANDEMENT APPRÉCIÉ DE TOUS 
LES CHORISTES AUTOUR DE VOUS.    

Grand tirage du dernier mercredi du mois!  

Mercredi prochain, nous aurons notre moitié-moitié surprise de la fin du mois! Tentez votre chance, un seul 
numéro suffit pour avoir une gagnante ou un gagnant…. Alors, bonne chance à tous!  
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À vos costumes 

Puisque le temps s’écoule très vite, il est déjà temps de penser à notre  

concert printanier, notamment au costume que nous porterons.  

Voici les consignes vestimentaires pour nos concerts. Tous les choristes  

sont habillés en noir : 

 Blouse ou chemise noire à manches longues ou trois-quarts, 
 Jupe longue ou pantalon noir, bas noirs et souliers noirs. 

Nous fournirons les foulards avec des couleurs différentes pour chaque pupitre.   

ATTENTION - Nous vous invitons à ne pas attendre à la dernière minute pour partir à la recherche des pièces 

de costume qui vous manquent. 

VIEILLIR EN BEAUTÉ... ET EN SAGESSE 

« Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier  
que je donne de vieilles pommes. » –. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure. 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 
Car à chaque âge se rattache un bonheur. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce! 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 

Car pour être heureux, on a encore le temps. 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour, 

Car où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 
Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir! 

Ne regrette pas de vieillir. 
C'est un privilège refusé à beaucoup! 

Félix Leclerc 
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Recherche de commandites pour notre concert du printemps! 

Tel que notre ministre des Finances, Pierre Bernard l’a présenté mercredi dernier, le temps est venu de 
chercher des commanditaires pour notre concert du 27 mai prochain. Nous vous invitons à demander aux 
commerçants et entreprises que vous connaissez de soutenir et encourager la chorale, un organisme 
communautaire de Longueuil. Ces commandites nous aident à payer la location de la salle de concert et du 
piano, l’embauche de musiciens, l’impression de notre programme, etc. 

N’attendez pas, car plus on approche du concert, moins les commerçants sont généreux, car ils auront reçu de 
nombreuses autres demandes. Pour ce faire, des enveloppes sont disponibles 
chaque mercredi lors des pratiques. Ces enveloppes comprennent : 

 Un feuillet explicatif pour le choriste; 
 Une lettre d’invitation à remettre au commerçant; 
 Un formulaire-contrat (en 2 copies) à faire remplir par le commerçant : 

une copie pour lui, une copie pour la chorale. 

Les logos, cartes ou annonces des commanditaires seront imprimés (en noir 
et blanc) dans le programme de notre concert.  

Vous pouvez informer les annonceurs que selon le format de la publicité qu’ils achètent, il est possible que 
nous devions faire du « bricolage » avec leur matériel. (Par exemple, si quelqu’un achète un quart de page 
dans le programme, mais remet une carte d’affaires, il sera impossible de simplement photocopier la carte, les 
formats n’étant pas les mêmes). 

Les tarifs des espaces publicitaires sont inscrits dans les feuillets et correspondent à des grandeurs 
approximatives, en fonction de la grandeur des pages du programme.  

Les dons (produits ou certificats-cadeaux) sont également les bienvenus; nous imprimerons une 
publicité en fonction du montant équivalant. 

Les contrats de commandites doivent être remis à Pierre Bernard au plus tard le 25 avril. 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre trésorier ou toute autre personne du 
conseil d’administration. 

Merci! 

BLAGUE DE PÂQUES 

Donald TRUMP effectue une visite d'état en Israël. Alors qu'il est à Jérusalem, il meurt d'une crise cardiaque. 

Les Israéliens disent aux Diplomates américains qui l'accompagnent : « Vous pouvez le rapatrier chez vous 
pour 50,000 $, ou vous pouvez l'enterrer ici pour 100 $ ». 

Les Diplomates américains en discutent en aparté pendant quelques minutes. Ils répondent aux Israéliens qu'ils veulent rapatrier Do-
nald à la maison. 

Les Israéliens surpris questionnent : « Pourquoi voulez-vous dépenser 50,000 $ pour le rapatrier alors qu'avec seulement 100 $ il 
pourrait être enterré ici en Terre Sainte? » 

Les Diplomates américains répondent  «Jadis, un homme est mort ici, a été enterré ici, et trois jours plus tard, il est ressuscité! Nous 
ne pouvons pas prendre un tel risque! 
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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  

Page publique : https://www.facebook.com/chorale.arc.en.ciel.longueuil/ 
Page privée pour les choristes : https://www.facebook.com/groups/arc.en.ciel.longueuil/ 

Vous avez une petite nouvelle à nous apprendre, une anecdote, une histoire drôle, etc., vous avez 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. 

Étrange instrument... 
 
En écoutant la musique d'Ennio Morricone : « Il était une fois dans l'Ouest », j'ai toujours 
cru que c'était une voix de femme que j'entendais... Erreur! 

Dans ce morceau de musique, on entend en fait un «  thérémine ». 

Selon Wikipédia, le thérémine (theremine ou theremin) est un des plus anciens 
instruments de musique électronique, inventé en 1919 par le Russe Lev Sergueïevitch 
Termen, connu sous le nom de Léon Theremin. 

Composé d’un boîtier électronique équipé de deux antennes, l'instrument a la particularité de produire de la musique 
sans être touché par l’'instrumentiste. 

Dans sa version la plus répandue, la main droite commande la hauteur de la note, en faisant varier sa distance à 
l’'antenne verticale. 

L'antenne horizontale, en forme de boucle, est utilisée pour faire varier le volume selon sa distance à la main gauche. 

Et cela donne ce morceau de la musique extraordinaire d'Ennio Morricone : « Il était une fois dans l'Ouest », joué sur un 
thérémine par Katica Illenyi. 

Cliquez sur le lien ci-dessous : 
KATICA ILLÉNYI - Once Upon a Time in the West - YouTube  

https://www.youtube.com/embed/lY7sXKGZl2w  
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