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  La présidente sort sa plume 

Voilà l’été qui s’achève et déjà les couleurs de l’arc-en-ciel commencent à 
miroiter dans ma tête.

D’abord, le ciel bleu qui nous a permis de profiter de plusieurs belles journées de 
chaleur et de grand air. Aussi, le bleu de la mer pour ceux qui en ont profité pour 
s’évader de la ville et respirer l’air marin du large. Le bleu apaisant qui nous a 
permis de faire le plein de nouvelles énergies. 

Le jaune tout ensoleillé, plein de lumière qui nous accompagne durant ces 
longues journées estivales. Le jaune qui nous relie à nos proches et qui nous offre des moments de 
plaisir partagés, des pique-niques improvisés ou encore des ballades de découverte tant au Québec 
ou ailleurs. Le jaune qui ravive notre goût de mordre dans 
la vie à pleines dents.

Le rouge qui balaie le ciel quand le soleil se lève ou se 
couche et qui touche tant nos yeux que nos cœurs. Les 
touches de rouge et de tant d’autres couleurs que nous 
offrent les fleurs de nos jardins qui nous émerveillent au fil 
des jours. Le rouge de nos feux de joie qui étincellent et 
qui éclatent pour nous rappeler que certains moments dans 
la vie sont de véritables feux d’artifices. 

Avec septembre, une nouvelle saison musicale s’annonce pour la Chorale Arc-en-ciel. Nous sommes 
heureux de vous revoir chers choristes et aussi d’accueillir de nouvelles personnes qui joindront 
leurs voix aux nôtres. Déjà, votre conseil d’administration et votre chef de chœur, Jean-François, 
sommes à l’œuvre pour vous proposer une année de mille-et-une couleurs. 

Alors, à mercredi le 7 septembre ce rendez-vous à ne pas manquer!

Louiselle Bouffard
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Rappel relatif aux nouveaux frais d’inscription à la Chorale 
Arc-en-ciel.
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, considérant les coûts de 
fonctionnement de la chorale et aussi pour simplifier les modalités de collecte des 
argents en début de session, le conseil d’administration a proposé une nouvelle 
formule qui a été adoptée par les choristes présents. Les nouveaux frais de 
cotisation annuelle sont donc de 200 $.

Les années passées, la cotisation était de 150 $. À ce montant, il fallait ajouter 20 $ pour l’accès 
aux MP3 et aussi un autre 20 $ pour les partitions. Déjà, nous avions à débourser 190 $ qui étaient 
fractionnés et payés séparément. Les nouveaux frais de cotisation comprennent ces 190 $. Ainsi, 
lorsque vous paierez votre cotisation, les partitions ainsi que l’accès aux MP3 seront inclus. 

Nous avons aussi considéré d’autres aspects pour ajouter un 10 $ de plus. Tout d’abord, il faut 
rappeler que le montant de la cotisation à 150 $ n’avait pas été augmenté depuis 2009. De plus, la 
qualité des MP3 de pratique s’est grandement améliorée, ce qui entraîne des coûts plus élevés de 
production. L’augmentation de 10 $ permettra donc d’assumer une partie de l’augmentation des 
coûts de fonctionnement de la chorale.

Pour les personnes qui voudront s’inscrire seulement pour l’une ou l’autre session, la cotisation 
sera alors de 120 $, incluant aussi les partitions et l’accès MP3. Le coût supplémentaire du transfert 
des MP3 sur lecteur, effectué par Sébastien, sera assumé par chacun des choristes qui en feront la 
demande. 

CHAISE OUBLIÉE

Lors de notre concert au parc Michel-Chartrand, le 3 juillet dernier, une chaise de 
parterre a été oubliée par une ou un choriste. Lise lavoie (soprano) doit l’apporter à 
la première pratique de chorale.
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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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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. 

Une attitude positive peut changer votre vie


