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La présidente sort sa plume 

Youpi!... C’est la rentrée 

Vous sentez encore la chaleur du soleil sur votre peau, le sable chatouiller vos pieds et 
la fraîcheur des vagues de la mer vous envahir… ces moments de vacances achèvent! 
Il est temps de plier bagages, remiser les chaises 
longues, mettre de côté les « gougounes » et le 
costume de bain.  

Montez dans notre montgolfière Arc-en-Ciel et 
laissez-vous emporter pour une nouvelle année! 

Nous vous invitons à cette envolée inoubliable à travers un 
programme de chants à la fois original et séduisant qui nous mènera 
vers les célébrations de Noël. Eh oui! Il est déjà temps de se remplir 
la tête des chants et des cantiques préparés par notre chef de chœur 
et, dévoilés il y a quelques semaines, entre limonade et baignade, 
par notre détective privée Bibi 007.   

Les membres du conseil d’administration sont heureux de vous revoir et de vous accueillir le 
5 septembre prochain. Notre chef de chœur Jean-François et notre pianiste Marie-Claude seront de 
retour pour notre plus grand plaisir. On vous attend…  
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Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 5 septembre 
 

Calypso Gloria 

Cloches Sonnez 

mesures 1 à 52 

mesures 1 à 16 

Mercredi 12 septembre  
 

A la Nanina Nana 

Chant des Anges 

Good News Great Joy 

In the Bleak Midwinter 

mesures 1 à 28 

mesures 1 à 34 

mesures 1 à 23 

mesures 1 à 16 

Présentation du conseil d’administration 

 Louiselle Bouffard  

Présidente 

 Pierre Bernard  

Trésorier 

 Lise Blanchard-Lavoie  

Vice-présidente 

 Louise Condrain  

Administratrice 

 Gaston Côté  

Administrateur 

 Marie-Josée Courchesne 

Administratrice 

 Brigitte Lépine  

Administratrice 

 Ginette Paul  

Secrétaire 

Une note à lire et à relire! 

Dans le Medley de la Semaine, nous continuerons à inscrire les objectifs de pratique individuelle. Rappelons ici 
l'importance de ces informations… Chaque semaine à la maison, le choriste DOIT apprendre attentivement les 
mesures des chants inscrits dans les objectifs des pratiques en suivant rigoureusement les consignes de notre chef 
(consignes qui ont été transmises à tous les choristes l'année dernière et que nous distribuerons encore cette année). 
L'apprentissage à la maison est très important, afin que le mercredi nous puissions non pas apprendre nos partitions, 
mais joindre les pupitres, corriger les erreurs et déjà intégrer l'interprétation. Il s'agit d'un devoir individuel et, cette 
année, notre programme est très chargé... Nous ne pourrons pas prendre de retard. Merci! 
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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 un imprévu, 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 20 octobre – 9 h à 16 h  

 Atelier de techniques vocales avec Julie Beaulieu, endroit à déterminer. 

Mercredi 24 octobre 

 Soirée bénéfice pour l’organisme La Rue des Femmes. 

Samedi 24 novembre – 9 h 

 Journée de pratique intensive. 

Dimanche 2 décembre – 14 h 30 

 Concert au Couvent des religieuses de Jésus Marie. 

Vendredi 7 décembre – 19 h  

 Pratique générale du concert de Noël. 

Dimanche 9 décembre – 15 h 

 Concert public de Noël. 

Recherche de choristes pour le parrainage des nouveaux  

Le mercredi 5 septembre, nous aurons nos Portes Ouvertes. Des choristes avaient 

soulevé l’importance d’avoir un système de parrainage pour accueillir les nouveaux 

choristes. Alors, l’appel est lancé… nous cherchons des volontaires  dans chacun des 

pupitres pour faciliter l’accueil, l’intégration et l’orientation des nouveaux. Vous 

pourrez vous identifier auprès de Louiselle Bouffard afin qu’elle vous achemine les 

nouveaux choristes. Merci de votre collaboration.  



 

 

Chorale Arc-en-Ciel    Page 4 

Communication : le meilleur chemin!  

La chorale Arc-en-Ciel a pris le virage des « nouvelles technologies » pour permettre au plus grand nombre de 

choristes de trouver rapidement et en tout temps les informations, le matériel et les outils mis à leur 

disposition.  

Ainsi, nous vous rappelons... 

… Que chaque lundi, nous envoyons par courriel le Medley de la Semaine, le feuillet le plus sympathique qui 

soit (merci à Lucie, notre ex-choriste ténor, qui continue d’y travailler avec générosité)! Il comporte des 

informations ludiques et légères, mais surtout, les mises à jour de notre planification d’apprentissage et le 

calendrier des activités. Ces pages sont les outils les plus importants à consulter, afin de bien suivre le rythme 

des pratiques (chaque choriste est tenu d’apprendre à la maison les parties qui seront révisées le mercredi en 

sectionnelles et en groupe) et de pouvoir inscrire à l’agenda les pratiques spéciales ou les concerts. …  

Que nous avons 2 pages facebook: www.facebook.com/chorale.arc. en.ciel.longueuil. 

Cette page est publique et offre à la chorale une large visibilité auprès de quiconque 

cherche une chorale à Longueuil. La 2e page, www.facebook.com/groups/

arc.en.ciel.longueuil est privée (elle n’est pas visible par le public) et permet aux choristes 

d’échanger et de communiquer entre eux. Tous les choristes de l’an dernier ont reçu au 

moins une invitation à se joindre au groupe. Si ce n’est pas le cas, communiquez sans tarder avec Brigitte 

(ténor). Les nouveaux choristes recevront une invitation sous peu! …  

Que nous avons un site internet interactif (merci à Éliane notre jeune webmestre!) qui 

offre une vitrine exceptionnelle pour rejoindre le grand public et qui permet aux choristes 

(grâce aux sections réservées) de télécharger en tout temps les partitions, les 

enregistrements de pratique et les anciens numéros du Medley de la Semaine. L’adresse est 

la suivante : www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com. Les sections réservées aux 

choristes sont LIENS CHORISTES et MEDLEY DE LA SEMAINE. Notez que nous 

avons produit un feuillet de « procédures » pour les choristes qui oublient comment y 

accéder! N’hésitez pas à le consulter si nécessaire…  

… Que nous avons une boîte vocale (514 771-CIEL) et une adresse courriel (chorale.arc-en-

ciel@netcourrier.com) pour recevoir en tout temps vos demandes et commentaires. Selon le sujet, nous 

transférerons à la personne concernée (le C. A. ou le chef!) et vous répondrons dans les meilleurs délais.  

Et bien sûr, nous nous rencontrons chaque mercredi, ce qui nous permet de communiquer en personne, la 

meilleure et la plus efficace méthode de rendre notre groupe dynamique et d’alimenter la vie associative de 

notre petite communauté musicale! 

L’amitié se nourrit de communication. 

Michel de Montaigne 
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Vous voulez garder un souvenir de notre concert de mai 2018? 

Avis à tous les choristes, Gaétan nous a créé un DVD qui s’écoute comme un CD, les 
chants sont enchaînés les uns après les autres. De plus, une photo du groupe est incluse 
dans chaque coffret. Vous pouvez vous le procurer pour la modique somme de 20 $ 
l’unité. 

Adressez-vous à Pierre Bernard lors de la pratique hebdomadaire. Cette offre est disponible jusqu’à la fin du 
mois de septembre.  

Vous voulez faire réévaluer votre voix? 

Avis aux anciens choristes! Vous désirez faire réévaluer votre voix et savoir si vous êtes 

toujours dans le bon pupitre? Marie-Claude sera disponible avant et au début de la pratique 

le 5 septembre… N’hésitez pas!  

Recherche de volontaire 

Les années passées, nous avions un choriste qui effectuait le transfert des chants sur MP3 

ou, selon la demande, sur un CD. Cette année, nous sommes à la recherche d’un  ou d’une 

volontaire qui pourrait réaliser cette opération contre une modique somme.  

Il faut ajouter qu’en l’absence de personne volontaire, nous serons dans l’obligation de laisser à chaque choriste 

individuellement la responsabilité de trouver une autre personne qui pourra effectuer ces transferts.  

Le ou les choristes intéressés, veuillez communiquer votre nom le plus rapidement possible. 
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Aide demandée 

Peut-être que vous ne le savez pas… avant et après chaque pratique, nous devons 

mettre en place le matériel nécessaire, par exemple nos deux pianos et les hauts 

parleurs. Cette responsabilité s’applique aussi au transport du matériel requis 

lorsque nous allons à l’extérieur que ce soit pour les pratiques ou les concerts.   

Heureusement, nous avons Pierre Bernard, notre homme de confiance fidèle. 

Toutefois, cette charge est trop importante pour une personne seule. Nous avons 

besoin de personnes avec un minimum de force pour lui apporter un peu d’aide. Ça 

vous intéresse de donner un coup de main, voyez Pierre Bernard qui sera 

grandement soulagé…OUF! 

Un projet choral spécial, ça vous intéresse? 

Récemment, Marie Doyon, qui faisait partie de notre chorale l’an passé, nous a proposé de faire partie d’un 

projet communautaire afin d’apporter notre contribution chorale à une activité de levée de fonds pour 

l’organisme La Rue des Femmes. L’activité aura lieu le 24 octobre prochain.   

Nous allons chanter Happy Day (version différente de celle que nous avons apprise) avec Stéphanie Saint-

Jean, gagnante de La Voix, pour le numéro de clôture de la soirée.  

Votre participation implique, l’apprentissage individuel avec le MP3 et au moins une pratique spéciale de la 

pièce en groupe et aussi avec l’artiste et ses musiciens. Des informations complémentaires vous seront 

communiquées ultérieurement. 

Si vous voulez participer à ce projet, veuillez donner votre nom à Ginette Paul.   

Atelier vocal avec Julie Beaulieu 

À la demande générale des choristes qui ont participé à l’atelier de 

technique vocale offert l’an dernier, nous avons décidé de récidiver. 

Avis aux intéressés, réservez la date du 20 octobre prochain. Nous 

vous reviendrons d’ici la fin du mois de septembre pour vous donner 

de plus amples informations et procéder à l’inscription.  
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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. 
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