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La présidente sort sa plume 

Un Noël de toutes les couleurs et de toutes les saveurs! 

Notre concert nous a amenés à reproduire le chant des anges et à chanter le « Figgy 

Pudding ». Alors, pour les vœux de cette saison des Fêtes, j’ai voulu vous offrir 

quelques plats traditionnels du monde à savourer à petites bouchées. 

Nos amis français arrivent avec du foie gras, des huîtres, du caviar, des 

coquilles Saint-Jacques et quelques truffes accompagnés de bons vins et de 

bulles. 

Les Italiens déposent sur la table quelques fromages, le pot-au-feu 

« carne lessa » et terminent avec le pannetone, ce fameux gâteau 

aux agrumes et aux raisins secs. 

Sur la table généreuse et invitante des Portuguais, vous retrouverez des croquettes de 

morue (acras), des calmars, des sardines et du chorizo. Pour terminer en douceur, vous 

dégusterez les petits flans à la cannelle « pasteis de nata ». 

Les Allemands vous offriront, en entrée, du saumon fumé et comme plat principal, 

une oie rôtie accompagnée de chou rouge aux pommes. Pour clore le festin, on vous 

offrira le « Christollen ou stollen » un gâteau aux fruits secs, farci de crème 

allemande et recouvert de sucre glace. 

Si vous fêtez avec des amis russes, au début du repas vous lèverez 

votre verre de champagne ou de vodka. En entrée, on vous servira 

le koulibiac, un pâté farci de viande ou de saumon. Puis, ce sera le mets principal, le 

bœuf Stroganov, un mijoté avec des oignons et de la crème fraîche. Comme dessert 

vous goûterez le très populaire gâteau Napoléon, un mille-feuilles à la crème et à la 

confiture.  
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Si vous voulez un peu d’exotisme, vous pourrez partager la table trinidadienne 

influencée par la gastronomie indienne, britannique et créole. Tout d’abord, un 

toast avec du jus d’hibiscus ou un eggnog fait à base de rhum. Votre table sera 

garnie de pastelles, de pâtés de bœuf ou de porc enrobés de farine de maïs et 

recouverts d’une feuille de bananier. En terminant, vous n’oublierez pas le « black 

cake », d’influence britannique, un proche cousin du plum-pudding. 

Peut-être que vos papilles sont en effervescence! La table est mise pour avoir le cœur à la fête, car bien 

souvent c’est autour de la table que l’on se retrouve pour célébrer Noël ou encore le Nouvel An. 

Plusieurs d’entre nous retrouveront les mets traditionnels québécois - tourtière, dinde, ragoût de 

boulette et bûche…  

Peu importe ce qu’il y a sur la table, nous souhaitons que tous ces instants de festivité passés avec vos 

proches soient des occasions uniques pour donner et recevoir un peu de cette chaleur qui réconforte. Au 

moment de tourner la page de cette année qui s’achève, recevez nos  

Surtout, nous espérons vous retrouver pleins d’énergie renouvelée. Revenez-nous avec le cœur à la fête 

pour célébrer les 40 ans de la Chorale Arc-en-Ciel. 

Jean-François, Marie-Claude et tous les membres du conseil d’administration. 



 

 

Chorale Arc-en-Ciel    Page 3 

Aide-mémoire pour nos concerts de Noël 

Mercredi 12 décembre – concert 

Endroit : CHSLD René-Lévesque, 1901 rue Claude, Longueuil 

Heure d’arrivée des choristes : 18 h 30 

Heure du concert : 19 h  

Dimanche 16 décembre – Prestation extérieure Marché de Noël Métiers et 

Traditions  

Endroit : Parc Saint-Mark, rue Saint-Charles Ouest 

Heure d’arrivée des choristes : 12 h 30, rendez-vous à la Maison de la Culture 

Déroulement de l’activité : Trois blocs de représentation 13 h, 14 h, 15 h 

Conseils : S’habiller chaudement pour ne pas prendre froid. Porter une pièce de vêtement rouge sur soi. Nous pourrons 

aller nous réchauffer à l’intérieur entre les prestations. Un espace fermé à clé est mis à notre disposition.  

Si la météo annonce de la neige, mettez vos partitions dans des pochettes plastifiées. 

Dimanche 16 décembre – Souper de chorale 

Endroit : Restaurant Chez Vincent, 327 rue Saint-Laurent Ouest 

Heure d’arrivée : À partir de 17 h 30 

Conseil : Avoir du plaisir et profiter de ce beau moment festif 

N’oubliez pas notre souper de Noël 

Après notre prestation au Marché de Noël, nous nous rencontrerons au Resto Pub Chez Vincent pour notre souper de Noël. Nous 

serons près de 60 choristes pour célébrer cette fin de saison en bonne compagnie et déguster la « toure-toure-toure… la 

tourtière »!  

 

 

 

 

 

Le Medley fait relâche durant la période des Fêtes. Nous 

reprendrons nos activités  

le mercredi 8 janvier 2019. 
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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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