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  La présidente sort sa plume 

L’été achève… vivement la chorale!
Après un été parsemé de soleil, de nuages, de vents et de pluie… Voilà enfin 
notre rentrée musicale. Espérons que cette période de relâche fut bénéfique 
pour chacun de vous. Les portes s’ouvrent… nous sommes heureux de revoir 
celles et ceux qui ont décidé de poursuivre la route avec la Chorale Arc-en-Ciel. 
Ça fait toujours chaud au cœur de vous retrouver et de vous savoir toujours 
aussi dynamiques, prêts à relever de nouveaux défis. Nous souhaitons que cette 

nouvelle année vous entraînera vers de nouvelles découvertes vocales et vous offrira des occasions 
de partage enrichissantes. 

Les portes s’ouvrent… sur de nouvelles personnes désirant se joindre à une chorale qui répond à 
leurs attentes, sans aucun doute très variées. C’est toujours un grand plaisir de voir de nouveaux 
visages, et d’entendre de nouvelles voix qui viennent enrichir nos pupitres. Bienvenue à chacune et 
chacun de vous. Nous vous souhaitons de trouver votre place dans la Chorale Arc-en-Ciel et que nos 
propositions musicales apporteront des îlots de bonheur dans votre vie. 

Au nom du conseil d’administration et de notre chef Jean-François, nous vous souhaitons une bonne 
session et entrons dès à présent… dans l’esprit de Noël!

Louiselle Bouffard



Page •2•

Objectifs de pratiques

Date Titre

Mercredi 6 septembre Patapatapan mesures 1 à 20
 Run Sheperds  mesures 1 à 20

Mercredi 13 septembre Ave Maria mesures 1 à 16
 Ding dong mesures 1 à 32
 Crèche de Montserrat mesures 1 à 22 

Mercredi 20 septembre Berceuse de la colonie mesures 1 à 25
 Candlelight mesures 1 à 36
 Mele Kali mesures 1 à 52
 Patapatapan mesures 24 à 36

Mercredi 27 septembre Ave Maria mesures 17 à 27
 Ding Dong mesures 33 à 48
 Oh Happy day mesures 22 à 50
 Run Sheperds mesures 21 à la fin

En attendant la venue de bébé
Comme vous le savez Gabrielle, notre pianiste accompagnatrice est en 
congé maternité…. Un garçon… une fille… Qui sait!  Surveillez notre 
concours car, sous peu, nous vous inviterons à deviner le nom de ce 
nouveau petit bébé qui viendra agrandir la petite famille. Alors Gabrielle, 
bon congé de maternité, profite bien de ces moments et surtout de ces nuits 
relativement calmes avant qu’ils soient bousculés par ce cher petit ange!
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  

Session
2017-2018

Samedi 25 novembre de 9 h à 16 h
Pratique intensive (lieu : même endroit que les pratiques du mercredi).

Dimanche 26 novembre
Projet Noir et Blanc (facultatif)

Dimanche 3 décembre (en après-midi)
Concert au Marché de Noël au Parc St-Mark sur la rue St-Charles à Longueuil. Souper de 
Noël de la chorale (lieu à confirmer).

Vendredi 8 décembre (en soirée)
Pratique générale pour notre concert public à l’église de St-Lambert, au 41 Lorne, 
Saint-Lambert - Cette pratique est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer au 
concert public.

Dimanche 10 décembre (en après-midi)
Concert public à l’église de St-Lambert au 41 Lorne, Saint-Lambert.  

Mercredi 13 décembre (en soirée)
Concert aux Habitations Lafayette, au 100 boul. Lafayette, Longueuil.

Samedi 16 décembre (en après-midi)
 Concert au Marché de Noël au Parc St-Mark sur la rue St-Charles à Longueuil. 

Dimanche 17 décembre à 14 h
Concert à la Résidence Angus à Montréal, coin St-Michel et Rachel Est.

Samedi 3 février 2018 (en après-midi)
Projet La Journée m’enchante, Centre communautaire des aînés et aînées de 
Longueuil et Les Habitations Paul-Pratt au 300 Lamarre, Longueuil.

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 
à cet effet.
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Courte présentation de notre pianiste accompagnatrice 
pour la session d’automne.
Marie-Claude Champagne poursuit actuellement ses études universitaires en 
composition instrumentale à l’Université de Montréal. Elle possède diverses 
expériences de travail, notamment comme enseignante de piano, de chant et 
de théorie musicale, aussi comme arrangeur et accompagnatrice. Elle a livré 
diverses prestations musicales soit en solo ou au sein de différents groupes.

Marie-Claude s’est aussi impliquée socialement dans le domaine musical : à 
titre de juge lors de finales en Montérégie, comme musicienne spécialement 

dans divers Relais pour la vie de 2012 à 2016 ou lors d’événements dans le milieu de l’éducation 
tant au niveau secondaire, collégial qu’universitaire. 

Récipiendaire de diverses distinctions et d’une bourse pour souligner ses performances académiques 
et son implication dans son milieu, elle s’est fait remarquer lors d’événements musicaux se 
déroulant à Trois-Rivières, en Montérégie et en Mauricie.

 Nous sommes fiers d’accueillir Marie-Claude parmi nous et lui souhaitons la bienvenue à la Chorale 
Arc-en-Ciel. 

Personnes disparues durant l’été
Nous avons appris le décès de monsieur Guy Boissy, le marguiller qui a collaboré à 
l’organisation de nos concerts à la paroisse Saint-Lambert durant les deux dernières années. 
Nous avons présenté nos condoléances à la famille au nom de la Chorale Arc-en-Ciel.

Durant le mois d’août, Lise Lavoie a perdu sa mère centenaire. Lise, nous t’exprimons nos sincères 
condoléances. Sois assurée que nos pensées les plus sincères t’accompagnent puisqu’elle était tellement 
présente dans ta vie. 
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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 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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INVITATION AUX CHORISTES! Les 8 tableaux 
vivants sur la révolte des Patriotes 1837-38
Chers membres de la chorale,

J’espère que vous avez passé de belles vacances. Comme ancienne 
membre et amie de la chorale Arc-En-Ciel, je me permets de 
m’adresser à vous. Je travaille actuellement sur un projet sur 
la transmission de l’Histoire et du Patrimoine pour le 360e 
anniversaire de la Ville de Longueuil.

Mon projet s’intitule : « 8 Tableaux vivants sur la révolte des 
Patriotes en 1837-38 ». Je réalise ce projet avec la participation 
des aînés de l’atelier théâtral de Longueuil et des étudiants, professeurs et parents de l’école St-Edmond de 
Greenfield Park qui se spécialise en musique. 

L’événement aura lieu le samedi 30 septembre à 14 heures dans la chapelle du Centre Marie-Rose au 80 
St-Charles Est dans le cadre des Journées de la Culture. Le public déambulera devant une série de sculptures 
vivantes exprimant les actions vécues ou subies par les patriotes et leur famille en 1837-38 accompagnées d’un 
ensemble musical situé au jubé. Lorsque les participants d’un tableau ont réalisé leur suite de mouvements 
inspirés de l’extrait exposé provenant d’un roman de Viateur Lefrançois, ils reprennent leur position fixe de 
départ indiquant au public de se déplacer vers un autre tableau vivant. Les textes des extraits de même que 12 
tableaux réalisés en art plastique par les étudiants, sous la direction de France Mercille, seront exposés.

J’aurais besoin de plus de participants, hommes ou femmes disponibles pour quelques heures le mardi 26 
septembre pour une 1re réunion d’une heure à l’école St-Edmond au 346 rue Hubert à Greenfield Park. On 
peut si rendre par Churchill ou par Victoria. À cette rencontre, un court montage vidéo d’un travail semblable 
sera projeté pour donner un aperçu de la manière de jouer. Il y aura la formation des équipes, la distribution des 
rôles et la remise des extraits.

Les extraits seront travaillés en répétition le jeudi 28 septembre de 15 h 15 à 17 h 15.
Je demande aux participants de se vêtir de noir. Des tissus de couleur, des cordons et bâtons seront mis à la 
disposition des participants. La répétition générale aura lieu dans la chapelle à 13 heures avant l’entrée du 
public à 14 heures. Lors de cette répétition, il y aura prise de photos des 8 tableaux vivants qui circuleront dans 
trois bibliothèques de Longueuil.

La société historique le Marigot organise une conférence donnée par l’auteur des deux romans « Les chemins 
de la Liberté au temps des patriotes et les chemins de l’exil au temps des patriotes. Monsieur Lefrançois 
parlera des premiers coups de feu tirés à Longueuil sur le chemin de Chambly. Pour ceux qui sont intéressés, la 
conférence aura lieu le mardi 12 septembre à 19 h 30 au Cégep Édouard-Montpetit dans le local B105, j’y serai 
pour parler des tableaux vivants au Centre Marie-Rose.

Les citoyens qui ont déjà participé à ce genre d’événement sont toujours été ravis de leur expérience.
En espérant que certains d’entre vous se joignent à nous pour réaliser cet événement. 
Je serai heureuse de répondre à vos questions. Pour plus de renseignements et pour 
les inscriptions mon adresse courriel est : sushi2@videotron.ca et mon numéro de 
téléphone est le : 450 677-2376

Ce sera un plaisir pour moi de revoir des membres de la chorale!

Monique Rioux
Comédienne, conceptrice du projet



Page •7•

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. 


