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Bibi sort sa plume 

Le grand mystère de Noël 

À chacun de nos concerts, notre chef nous offre toujours la chance d’entrer dans le monde de 

la « musique classique ». Chanter quelques pièces de ce répertoire nous permet en effet 

d’offrir une toute autre couleur à notre public. Oui, ces pièces exigent quelquefois un travail 

plus important, particulièrement pour certains choristes pour qui la couleur de la musique 

classique n’est pas nécessairement « dans leur palette »! Toutefois, rien n’est plus valorisant 

que de réussir à interpréter des œuvres de ce répertoire. Ce Noël, nous chanterons deux 

pièces grandioses : le Cantique de Jean Racine et le O Magnum Mysterium. 

Nous avons commencé à travailler ce O Magnum la semaine dernière et, malgré la chaleur estivale encore 

présente, la délicatesse et la plénitude de ce motet nous ont franchement fait entrer dans l’esprit de la nativité. O 

Magnum Mysterium est une pièce grégorienne issue des matines de Noël; on avait même un peu l’impression 

d’entendre des moines chanter! 

« O grand mystère & admirable sacrement, 
Que des animaux aient vu le Seigneur né,  
Gisant dans une crèche! 
Heureuse la Vierge dont les entrailles  
ont mérité de porter le Seigneur Christ! » 

Au fil des siècles, ce texte a été mis en musique par de très nombreux compositeurs. Si cela vous intéresse, je 

vous invite à aller en écouter quelques versions sur YouTube. On peut y reconnaître le texte, bien sûr, mais 

chaque version porte avec elle la couleur de son époque tout autant que le recueillement propre au sujet, bien sûr. 

Parmi les versions marquantes ou surprenantes, notons : 

Le O Magnum de l’Italien Palestrina (composé autour des années 1550) 
Le O Magnum de l’Anglais Wiliam Byrd (composé autour des années 1600) 
Le O Magnum du Français Francis Poulenc (composé en 1951/1952)  
Le O Magnum de l’Américain d’origine danoise Morten Lauridsen (composé en 1994) qui a également écrit 
une version magnifique de Sure on This Shining Night 
Le O Magnum du Basque Javier Busto (composé en 2005) 
Le O Magnum du Lituanien Vytautas Miskinis (composé en 2008) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
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La version que nous chanterons est le 5e des motets publiés en 1572 par Tomás Luis de 

Victoria, un compositeur espagnol du 16e siècle. On dit de lui qu’il aurait été l’élève du grand 

Palestrina, maître de chapelle et de chant au Séminaire romain. 

Il y a des façons moins intéressantes et émouvantes d’entrer dans le monde du classique que 

celle-ci, avouons-le! 

Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 26 septembre  
 

Chant des Anges 

Good News  

O Magnum 
We Wish You 

mesures 37 à 61 (C-D) 

mesures 24 à 52 

mesures 27 à 39 

mesures 1 à 36 

Mercredi 3 octobre  
 

A la Nanita nana 

Chant des Anges 

In the Bleak Midwinter   
Marie savais-tu? 

mesures 33 à 48  

mesures 62 à 86 (E-F) 

mesures 17 à 21 

mesures 1 à 40 

Mercredi 10 octobre  
 

Le Cantique de Jean Racine  
O Magnum  
Santa Baby   
Winter’s Wonderland  

mesures 1 à 17  

mesures 40 à 53  

mesures 24 à 40 

mesures 76 à 101 

Mercredi 17 octobre  A la Nanita  
Cloches Sonnez 
La marche des rois 
O magnum 

mesures 49 à la fin  

mesures 17 à 36  

mesures 1 à 17 

mesures 53 à la fin 

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 29 septembre – 12 h 30 à 15 h (arrivée des choristes à 12 h 15) 
Pratique pour les choristes qui participent au projet de la Rue des Femmes le 24 octobre. Les 
choristes intéressés au projet sont tenus d'assister à cette pratique, à moins d'aviser le chef au 
préalable. LIEU: sous-sol de l’église Saint-Lambert, 41 rue Lorne (Saint-Lambert). 

Samedi 20 octobre – 9 h à 16 h  

Atelier de techniques vocales avec Julie Beaulieu. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert,  

41, rue Lorne (Saint-Lambert). Apportez votre lunch (quelque chose de léger!), bouteille d’eau. 

Privilégiez le covoiturage.  

Mercredi 24 octobre (la pratique régulière est annulée) 
Pour les choristes volontaires : Soirée bénéfice pour l’organisme La rue des Femmes 
LIEU : 8750, boulevard Provencher, Saint-Léonard, H1R 3N7 (Salle Madison) 
HEURE : la chorale chantera autour de 21 h, l'heure d’arrivée reste à confirmer. 

Samedi 24 novembre – 9 h à 16 h 
Pratique intensive. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-Lambert). 
Cette pratique est obligatoire pour assister au concert de Noël. Les exceptions devront être 
autorisées par notre chef de chœur.  

Dimanche 2 décembre – 14 h 30à 16 h 

 Concert au Couvent des religieuses de Jésus-Marie. 80, rue Saint-Charles Est (Longueuil). 

Vendredi 7 décembre – 19 h (heure finale non définie) 

 Pratique générale du concert de Noël. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne 

(Saint-Lambert). Cette pratique est obligatoire pour assister au concert de Noël du 9 décembre. 

Samedi 8 décembre – (en soirée) 

Marche aux Flambeaux dans le parc Michel-Chartrand de Longueuil. La chorale sera au premier 
arrêt du trajet et offrira des chants de notre concert du lendemain. Les départs de la marche se feront 
en continu, entre 18 h et 20 h 15. Autres informations à venir! 

Dimanche 9 décembre – 15 h à 17 h 

 « Anges et Flocons ». Concert public de Noël – 25 $ admission générale / 10 $ enfants de moins de 

12 ans. Lieu : Église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-Lambert). Les billets seront en vente à 

partir du mercredi 7 novembre. 

Dimanche 16 décembre, entre 13 h et 16 h 

 Prestations extérieures au Marché de Noël Métiers et Traditions du Vieux-Longueuil. Notre 

traditionnelle présence au Marché de Noël sera suivie de notre souper de Noël! Nous nous 

retrouverons au Restaurant Chez Vincent, 327, rue Saint-Jean Ouest pour souper! Inscriptions sous 

peu. 
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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. Attention : ce mercredi 26 septembre est la 

date limite pour commander vos DVD. 

Transfert des MP3 

Cette année, nous avons trouvé un pro des ordis, collègue de travail de Suzanne 

Panasuk, qui serait disponible pour effectuer les transferts des MP3 et produire les 

CD. Le coût de cette opération est le suivant : 

transfert MP3-  5 $ 

transfert sur CD- 10 $ 

Les personnes intéressées pourront remplir le formulaire disponible sur place lors de nos pratiques 

hebdomadaires et le remettre accompagné de votre paiement à Suzanne qui agira comme personne relai. 

Dépêchez-vous de placer votre demande pour éviter de prendre trop de retard dans votre programme 

d’apprentissage. 

Petits rappels de fonctionnement 

N’oubliez pas de donner votre nom à Ginette Paul à votre arrivée à la salle de pratique du mercredi 

afin que nous puissions établir des listes de présence fiables. 

N’oubliez pas que nous avons deux pages Facebook dont l’une est PRIVÉE et invisible à toute 

personne qui n’y est pas invitée. Si vous ne savez pas de quoi il s’agit, c’est probablement que 

vous n’avez pas reçu d’invitation ou que vous n’avez pas répondu à l’invitation à vous brancher. 

Pour remédier à cette situation, merci de venir en parler à Brigitte Lépine.  

Cette semaine, Marie-Josée Courchesne verra à mettre à jour les coordonnées de chacun pour 

notre bottin des choristes. Si vous avez déménagé ou changé de numéro de téléphone, ou que vous 

êtes nouveaux ou « revenus », assurez-vous d’avoir croisé Marie-Josée pendant la pause! 
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Atelier de technique vocale 

Le 20 octobre prochain, nous vous offrons la chance de participer à un 

atelier de technique vocale avec Julie Beaulieu, professeure et coach 

de voix. Une partie de la journée sera consacrée à l’aspect théorique 

avec divers exercices. La seconde partie de la journée nous permettra 

d’appliquer la théorie avec certaines pièces de notre programme de 

concert de Noël.  

Nous maintenons le coût de la journée à 25 $ afin de couvrir les frais 

encourus pour la tenue de cet atelier. Les choristes qui participaient à l’atelier l’an dernier, vous pouvez 

apporter votre cahier d’exercices, nous pourrons y ajouter les mises à jour. Les choristes qui se joindront au 

groupe, le cahier sera disponible pour la somme de 15 $. La commande du cahier doit être complétée avant le 

10 octobre, si vous voulez l’avoir le jour de l’atelier.  

Un formulaire d’inscription sera disponible à l’accueil lors des pratiques hebdomadaires. Vous pourrez le 

remettre à Ginette Paul. Il faut rappeler que votre inscription sera confirmée sur réception de votre paiement.  

Voilà un bel outil que l’on peut s’offrir pour améliorer notre performance vocale… c’est un beau rendez-vous!  

La Rue des femmes : précisions sur le projet 

« GALA de la santé relationnelle 2018 » 

Les choristes souhaitant participer au projet de la Rue des Femmes sont invités à la pratique : 

DATE :  Le samedi 29 septembre 

HEURE :  De 12 h 30 à 15 h pour les choristes (par politesse, arrivez au moins 15 minutes à l’avance) 

 La soliste Stéphanie Bédard et le guitariste seront là de 14 h à 15 h 

LIEU :  Sous-sol de l’église Saint-Lambert, 41 rue Lorne (Saint-Lambert) 

Concert : voir les détails dans le calendrier en page 3.  

La partition pdf et les enregistrements pdf sont disponibles pour téléchargement sur le site internet, dans la 

section LIENS CHORISTES. 

Nous apporterons les partitions papier pour tout le monde, ce mercredi. 
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200 CHORISTES RECHERCHÉS! 

L’Arthémuse du Collège Durocher Saint-Lambert est heureuse d’annoncer la 

tenue d’un concert bénéfice le samedi 27 avril 2019 (14 h), à la Maison 

symphonique, sous la direction musicale de M. Joël Arsenault. Une occasion 

unique de participer à un spectacle d’envergure tout en aidant concrètement un 

organisme dédié à la protection, au soutien et à l’assistance des jeunes démunis ou 

en difficulté : les profits de l’événement seront remis au Centre jeunesse de la 

Montérégie. Il est encore temps de s’inscrire…  

Il est à noter qu'une contribution de 50 $ est demandée pour le lien qui donne accès aux MP3 de pratique et les 

partitions. Aussi, un repas sera servi le jour du concert et des collations lors des pratiques. Ceci, afin d'assurer 

qu'un maximum d'argent de la vente des billets serve au Centre jeunesse. 

Le chœur de 200 choristes (recherchés!) sera accompagné de l’orchestre de 100 musiciens (Arthémuse et 

Regina Assumpta). 

Au programme, un répertoire varié, œuvres classiques et modernes, dont 2 ou 3 pièces seront interprétées 

uniquement par le chœur accompagné de M. Jean-Willy Kunz, organiste en résidence de l’OSM, avec la 

participation spéciale de Lulu Hugues. 

Lynda Johnson et Vincent Gratton seront à l’animation! 

Ça vous intéresse? Les inscriptions se font au https://source.cdsl.qc.ca/limesurvey/index.php/649161 

POUR TOUTE INFORMATION svp contactez arthemuse@cdsl.qc.ca 

 

INVITATION 

Le groupe Arcantia est fier de vous inviter à célébrer les 10 ans de Jazz, pop et talons 
hauts, le vendredi 5 octobre prochain à 19 h 30, au Studio de la Maison des arts de 
Laval, au 2e étage.  

Nous allons transformer le Studio en cabaret pour célébrer cette décennie de musique. 
Il y aura un bar sur place, ouverture du cabaret à 18 h 30, profitez de cette soirée pour 
rencontrer les artistes et échanger un peu avec eux!  

Sous la direction musicale et artistique de Jean-François Trudel, accompagnées de Julie Vallée au piano, 
Alexandre Tremblay à la contrebasse et Daniel Bédard à la batterie, les filles de Jazz, pop et talons hauts vous 
promettent une soirée festive. 

Billets à 23 $* 

Pour plus d'informations : info@arcantia.ca ou 514-238-0939 

*consommations non-incluses dans le prix des billets. 

Billets en vente en ligne avec le lien ci-dessous suivant : http://jptha10ans.simpletix.com 

https://source.cdsl.qc.ca/limesurvey/index.php/649161
http://jptha10ans.simpletix.com/
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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. 

Mes chers amis... Nous avons réussi à faire des listes à peu près complètes, avec les anciens, les 
nouveaux, les retours, les départs... Espérant n'oublier personne, voici ceux et celles qui 
auraient dû recevoir nos meilleurs vœux, au courant du mois de septembre. Que les 
célébrations et les bonheurs se poursuivent pour vous! 

Mes chers aMis, c’est à votre tour! 

    

Linda Côté 
(alto) 

4 septembre 

Alain Dufour 
(basse) 

5 septembre 

Thérèse Branconnier  
(alto) 

9 septembre 

Louise Condrain 
(soprano) 

13 septembre 

    

Suzie Beaulieu 
(soprano) 

17 septembre 

Mathieu Di Lauro 
(ténor) 

20 septembre 

Suzanne Myette 
(alto) 

22 septembre 

Jean Loiselle, 
(basse) 

29 septembre 

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

