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La présidente sort sa plume 
Le Vent du Nord… un vent de nationalisme! 

Ambassadeur francophone incomparable, moteur du mouvement folk progressif québécois, 

groupe phare dans le mouvement de renaissance de la musique traditionnelle du Québec, voilà 

comment on présente le groupe Le Vent du Nord. Fondé en août 2002, composé de chanteurs 

et de multi-instrumentistes, il a connu une ascension fulgurante. Il cumule des milliers de 

spectacles à son actif et il est récipiendaire de nombreux prix prestigieux tant au pays que sur 

la scène internationale.  

Le Vent du Nord tire ses œuvres du répertoire traditionnel et ajoute aussi des compositions 

originales. Lettre à Durham est tiré d’un de leur album Tromper les Temps. Les critiques ont 

dit de cet album qu’il avait toutes les caractéristiques que leur public connaît : des harmonies serrées, un mélange 

envoûtant de sons médiévaux et contemporains, leurs trésors de chansons acadiennes et canadiennes-françaises 

amoureusement dépoussiérées et ramenées à la vie avec une vigueur renouvelée. Mais le contenu de cet album 

ajoute une touche supplémentaire d’agitation dirigée pas seulement par la musique traditionnelle, mais par la 

croyance inébranlable que le Québec devrait finalement être un pays distinct du Canada.  

Avec une telle mise en contexte, nous pouvons maintenant parler de la pièce d’ouverture de cet album « Lettre à 

Durham ». Son auteur, Nicolas Boulerice, exprime, en ces termes, son état d’esprit lorsqu’il a composé cette 

chanson. « C’est le matin de notre fête nationale que l’envie d’écrire à M. Durham m’est venue. Comme pour 

mettre quelque chose au clair avec lui. Dépêché par les Britanniques après la rébellion de 1837-1839, lord 

Durham avait alors déposé un rapport proposant des solutions aux problèmes de la colonie. L’Acte d’union 

naquit de ses réflexions et le Haut et le Bas Canada furent ainsi fusionnés. Ce sera un des gestes directs pour 

tenter d’assimiler les Canadiens du XIXe siècle. Cependant, nous sommes toujours là, debout, à chercher 

comment assurer notre survie dans l’histoire » 

Dans son texte, l’auteur va jusqu’à emprunter une ligne « les nègres blancs d’Amérique » du poète controversé 

Pierre Vallières, considéré par beaucoup comme le chef intellectuel du Front de libération du Québec (FLQ). Le 

groupe porte encore l’argument de ce texte, car il proteste contre l’exploitation du gaz de schiste dans le nord du 

Québec. Les membres du groupe ont appuyé les manifestations étudiantes du printemps érable et ils ont même 

coloré en rouge leurs photos de profil Facebook en solidarité.  

(suite à la page suivante) 
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Date Titre Mesures 

Mercredi 31 janvier 
  

Evening Star 
Les savants, les poètes et les fous 
Lettre à Durham 
Chanson thème Arc-en-Ciel 
  

mesures 1 à 19 
mesures 24 à 39 
mesures 40 à 51 (tous les couplets) 
mesures 1 à 32 (si nécessaire) 

Mercredi 7 février 
  

Absence de Jean-François: soyez prêts 
pour impressionner notre ami Michael 

 

 

 
A social Madrigal 
Evening Star 
Exodus 

mesures 24 à 61 
mesures 20 à 28 
mesures 1 à 16 

Mercredi 14 février 
  

An die Musik 
Due Pupille 
Les savants, les poètes et les fous 
Lettre à Durham 

mesures 31 à la fin 
mesures 13 à la fin 
mesures 40 à 55 
mesures 52 à 62 

Mercredi 21 février 
  

Evening Star 
Guerre, guerre 
Lettre à Durham 
Mambo Italiano 

mesures 31 à 40 
mesures 1 à 25 
mesures 63 à 74 (tous les couplets) 
mesures 1 à 25 (tous les couplets)  

Mercredi 28 février 
  

Les plaisirs démodés 
Les savants, les poètes et les fous 
Nine hundred miles 
Chanson thème Arc-en-ciel 

mesures 25 à 40 (tous les couplets)  
mesures 56 à 71 
mesures 1 à 17 
mesures 33 à 50  

Objectifs des pratiques 

 

Le Vent du Nord veut faire valoir son point de vue et ses convictions sans être désagréable. « Nous le faisons avec le 

sourire, pas de manière frustrée ou enragée. Nous aimons parler de politique, mais nous ne voulons pas être en chicane 

avec qui que ce soit ». Ceci permet de conclure qu’en plus de faire des beaux sourires et des pitreries de scène drôles, 

ces gars-là ont des choses à dire… la musique et la chanson leur sert bien.  
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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 3 février – 13 h 30 à 16 h 

La journée m’enchante avec le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil et les 
Habitations Paul-Pratt, au 300 rue Lamarre à Longueuil.  

Samedi 17 février – 9 h 30 à 16 h 

Atelier de technique vocale avec Julie Beaulieu, inscription requise. Coût : 25 $. Endroit : Église 

Saint-Thomas-d’Aquin, 311 rue Saint Thomas, Saint-Lambert. 

Samedi 24 février – 18 h 

Grand Karaoké annuel. Apporter un plat à partager. Lieu : Salle de la Croisée. 

Samedi 17 mars – 9 h à 16 h 

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

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 

Dimanche 27 mai  

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

Mercredi 6 juin – 19 h 

 Assemblée générale annuelle. Lieu : à confirmer.  
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À  la dé couvérté dés 9 musés dé l’Àntiquité  — Thalia  

Dans la mythologie grecque, Thalia est la Muse qui préside la Comédie. Son nom signifie « La Joyeuse, la Florissante ».  C’est 

une jeune fille à l’air enjoué, couronnée de lierre et tenant un masque pour représenter la comédie. Plusieurs de ses statues ont 

un clairon ou porte-voix, instrument dont on se servait pour soutenir la voix des acteurs dans la comédie antique. 

Les chants de notre programme de concert associés à Thalia sont : A Social Madrigal et Tout va très bien madame la 

marquise. 

Thalia… ou Thalié... Àujourd’hui…!  

Après tous ces siècles passés, la muse THALIE continue de « vivre » dans notre société. Qu’est-elle devenue? Où la retrouve-t-on? 

Thalie, un prénom bien actuel… Alors que dans les années 1965 à 1970, le prénom Nathalie 
faisait rage, celui de Thalie reste un peu plus humble. Il semble toutefois que 211 petites filles se 
sont prénommées Thalie au Québec au cours de la dernière décennie. C’est en 2008 qu’il y en a eu 
le plus, avec 32.  

Thalie est un camp de vacances français pour enfants et adolescents, un organisme qui organise 
des séjours thématiques axés principalement sur les arts : animés par des professionnels, ces 
séjours permettent aux jeunes d’être en contact avec la création et le plaisir d’aller vers un même 
but thématique fédérateur, en profitant d’un apprentissage de la vie en société.  

Lynda Thalie est une auteure-compositrice-interprète algéro-canadienne. Née en 1978, elle 
s’installe au Québec en 1994. Sa carrière est lancée en 2000 alors qu’elle est lauréate de « Ma 
première Place des Arts ». Depuis, elle ne cesse d’ajouter événements et enregistrements à sa 
feuille de route; rappelons-nous qu’en janvier 2009 elle devient la porte-parole canadienne de la 
19e édition du Rallye Aïcha des Gazelles, une course automobile dans le désert du Maroc qui met 
à l’épreuve des femmes de tout horizon, québécoises ou étrangères. 

Thalie est le personnage éponyme du 3e tome de la série historique Les années de plomb de 
l’auteur québécois Jean-Pierre Charland, « Le choix de Thalie ». Il se situe en 1942, alors que la 
guerre ébranle le monde une fois de plus. Au Canada, une consultation populaire doit autoriser le 
gouvernement à recourir à la conscription obligatoire. Une fois de plus, la mesure dresse 
francophones et anglophones les uns contre les autres. 

Et une petite douceur avec ça? Pourquoi ne pas faire un saut au Café Thalie Théâtre de Moret-
sur-Loing pour assister à un spectacle intimiste? Pour les férus d’histoire, sachez que Moret-sur-
Loing, cité du XIIe siècle, médiévale et fortifiée, est située à la frontière de l’île de France et de la 
Bourgogne. Ville d’adoption du célèbre peintre impressionniste Alfred Sisley, elle est également 
le berceau du sucre d’orge, ce délice créé en 1638 par des Sœurs bénédictines, sous Louis XIV.  
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Dernière chance de vous joindre à nous... 

… le samedi 3 février prochain pour participer à ce grand mouvement 
international « La Journée m’enchante ». Nous irons chanter avec des aînés des 
Habitations Paul-Pratt et du Centre communautaire des aînés et aînées de 
Longueuil. 
 

Endroit : 300 rue Lamarre 
Heure : 13 h 30 

N’oubliez pas de donner votre nom à Ginette Paul avant le 31 janvier. Ceci nous aidera à organiser 
l’activité. 

Atelier de technique vocale 

Vous voulez vous faire un cadeau? N’hésitez pas à vous inscrire à l’atelier de technique 
vocale animé par Julie Beaulieu. Vous pourrez acquérir divers outils pour améliorer vos 
performances vocales. Une feuille de description de l’atelier est disponible à la table 
d’inscription.   

Date : 17 février 
Heure : 9 h à 16 h 
Endroit : Église Saint-Thomas-d’Aquin, 311 rue Saint Thomas, Saint-Lambert 
Coût de l’atelier : 25 $, ajoutez 15 $ si vous voulez commander le cahier d’exercice  

Date limite pour vous inscrire : le mercredi 7 février prochain. Votre réservation est confirmée lors de 
votre paiement à Louiselle Bouffard. 

À date, nous sommes une quarantaine de choristes à participer à cet atelier. Il reste encore des places!  

  
Atelier de technique vocale 

(remettre à Louiselle Bouffard) 
  

Nom : ____________________________________ 
  
Pupitre : ___________________________________ 
  

  

Tirage moitié-moitié spécial 

Lors de notre prochaine pratique hebdomadaire, ce sera le dernier mercredi du mois. Selon 

notre coutume, nous aurons le tirage spécial d’un prix surprise. Tentez votre chance. La surprise 

sera peut-être pour vous… Bonne chance! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV1L-Np8LYAhXC6SYKHQbGCncQjRwIBw&url=http://zezete2.centerblog.net/48207-note-de-musique&psig=AOvVaw3NGxgxGZExc6trKFwkMblB&ust=1515292511791063
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« On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise 

qu’on en a juste une. »    Confucius 

Histoire d’une chansonnette… 

En 2015, le conseil d’administration de la chorale a eu l’idée de lancer, par pur plaisir, 
le concours « J’aime ma chorale ». Les choristes étaient invités à composer de nou-
velles strophes à la chanson folklorique Vive le vent, afin de se doter d’une chanson 
thème. Un hymne au plaisir de chanter dans la chorale Arc-en-Ciel, composé en collé-
gialité; une composition collective, quoi! Une trentaine de strophes ont donc été sou-
mises. Lors de l’assemblée générale de cette année-là, une tasse souvenir créée par la 
céramiste québécoise Julie Duguay a été tirée parmi tous les participants.  

L’étape suivante consistait à structurer le tout : nous avons organisé les strophes pour 
donner un certain sens à cette création collective. Puis, le texte terminé a été soumis à 
notre chef de cœur de l’époque afin qu’il puisse composer une harmonisation intéres-
sante. 

L’arrivée de notre nouveau chef Jean-François a repoussé un peu notre projet, qui n’a toutefois pas été aban-
donné pour autant… Le 18 mars 2017, lors d’une de nos intensives du samedi, une belle surprise attendait les 
choristes : la toute nouvelle mouture de notre chanson thème, avec un air revampé et une harmonisation aux 
nombreuses couleurs de notre chœur, était officiellement dévoilée! Le texte et la musique ont été distribués 
aux choristes. Et afin d’immortaliser le moment, une petite épinglette reprenant le logo de la chorale a aussi 
été offerte à chacun. Avec simplicité et beaucoup d’amusement, Arc-en-Ciel avait désormais son chant 
thème!  

Voilà qu’en 2018, à l’aube de notre 40e anniversaire, nous serons prêts à l’interpréter lorsque nous voudrons 
bien marquer notre présence. Amusons-nous et ne boudons pas notre plaisir… Le ver d’oreille de la chorale 
deviendra certainement un hit à notre première interprétation publique! 

                        Besoin de covoiturage 

Notre ami ténor, Mathieu Di Lauro, cherche du transport pour 
revenir après les pratiques. Il reste à Saint-Hubert, dans le 

secteur du chemin Chambly et de la 30. Merci! 
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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  

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. 

mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com
http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com
mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com

