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Louiselle sort sa plume 

Bonnes vacances! 

Ça y est, notre « OPUS 40e anniversaire » tire à sa fin avec tout l’éclat de notre concert printanier. 

Notre prestation fut littéralement « Maestoso » devant un public complètement conquis. Les 

commentaires reçus nous démontrent à quel point les « Harmonies » de notre chorale permettent 

d’atteindre des résultats toujours plus emballants. Je tiens à vous exprimer « A Capella » mes plus 

chaleureux remerciements pour tout ce que cette année a pu nous révéler :  

 La fierté d’appartenir à cette merveilleuse chorale. 

 La belle complicité qui s’est installée pour réaliser notre audacieux projet de praticables.  

 La détermination de chaque choriste de s’approprier les propositions musicales concoctées par  

   Jean-François. 

 La présence silencieuse de Lucie et d’Éliane qui, dans l’ombre, apportent une touche technologique à nos 

communications. 

 La complicité grandissante de tous les membres du conseil d’administration et aussi leur engagement concret envers 

la chorale. 

 L’éternelle patience de Marie-Claude et surtout sa contribution essentielle à la réalisation de nos pratiques et de nos 

concerts. 

 L’inénarrable présence de Jean-François et aussi le nouveau souffle qu’il a insufflé à notre chorale et la flamme qu’il 

entretient saison après saison. 

L’heure d’imprimer à nos semaines un «Tempo » différent est 

presque venue. Je souhaite à chacune et chacun de vous le temps de 

profiter de la vie « Lento ». Que l’été vous apporte un « Arpège » de 

petits plaisirs successifs. Après cette « Intervalle » qui nous sépare de 

notre prochaine saison, j’espère vraiment  vous retrouver toutes et 

tous pour reprendre « Allegro » cette nouvelle année pleine de 

promesses.   
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Mercredi 22 mai - Concert en résidence Le Bellagio, 1205 Chemin du Tremblay  

 Arrivée des choristes à 18 h 30, le concert débute à 19 h 

Dimanche 26 mai – Souper de fin d’année au Restaurant Ambrosia, 5910 Chemin Chambly 

 Arrivée à partir de 17 h30 

Mercredi 29 mai 2019 – Concert à Les Habitations Paul-Pratt – Manoir, 15 rue Pratt 

 dans l’édifice de la phase 2 - Paul Pratt-Manoir   

 Arrivée des choristes à 19 h, le concert débute à 19 h 30 

 Le covoiturage est recommandé, car il n’y a pas de stationnement et les espaces de stationnement 

sont limitées dans les alentours.  

Mercredi 5 juin – Assemblée générale annuelle, Centre Jeanne-Dufresnoy,  

1, boul. Curé-Poirier Est  

 Début de l’assemblée 19 h 

Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda 

Bravo nous avons atteint notre objectif... 

Un grand merci à vous chers choristes, notre concert fut une réussite inégalée avec 

une belle assistance qui a rempli nos espérances. Nous avons vendu 381 billets et 

ainsi nous avons chanté devant une salle à pleine capacité. Nous avons vendu 70 

billets à la porte. Je tiens à souligner que 11 choristes ont vendu plus de dix billets. 

Mais, il faut quand même rappeler que pour chaque billet vendu c’est une personne 

heureuse qui repart avec de la musique et des chants plein la tête. Après tout, n’est-

ce pas là un des objectifs essentiel d’une chorale… transmettre la joie par la 

musique!  

Quelle énergie et surtout quel travail! 
Merci à Lise pour l'accueil! Merci de nous avoir réservé des places!  
Merci de nous avoir nommées!  
Les accompagnateurs sont souvent laissés dans l'anonymat. 
Merci à la présidente de la chorale pour ses bons mots! 
Longue vie à la chorale Arc-en-ciel! 
Continuez à partager votre joie de vivre. 

Bises, 

Ginette Dessureault 
Ancienne pianiste accompagnatrice d'Arc-en-Ciel 
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Avis de convocation de tous les membres  

de la Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil 
 

À titre de membres de la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil, tous les choristes sont convoqués à l’assemblée 

générale annuelle 2019 de la corporation qui se tiendra le mercredi 5 juin au Centre Jeanne-Dufresnoy,  

1 boul. Curé-Poirier Est à 19 h. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle sera envoyé par 

courriel aux choristes. 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018 

4. Rapport d’activité du conseil d’administration 

5. Présentation des états financiers 2019 

6. Élection des administrateurs 

7. Évaluation de l’année chorale et des activités du 40e anniversaire 

a) Rapport du sondage 

b) Commentaires des membres 

c) Propositions pour l’année 2019-2020 

8. Autres sujets 

9. Levée de l’assemblée  

Sondage d’appréciation sur notre année chorale 2018-2019 

Le conseil d’administration va procéder sous peu à un sondage pour recevoir vos 

commentaires relatifs à l’année du 40e anniversaire, les activités organisées, les 

concerts, les pratiques, le fonctionnement de la chorale et un peu plus. La 

participation des choristes nous permet d’évaluer ce qui a été fait et soutient nos 

décisions pour planifier l’année prochaine. Votre collaboration serait grandement 

appréciée.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHgN6flpLiAhVmZN8KHYawAWAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.siiial.com/assemblee-generale-nouvel-avis-de-convocation-7-et-16-mars-2016/&psig=AOvVaw1ECjtUyDh4R6-UhAykDVyO&ust=15
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfkMvQtJbiAhWCiOAKHbuwAxwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.franco-nord.ca/francocite/Annonces/Nouvelles/sondages-pour-les-233l232ves&psig=AOvVaw3RxvhKifVC7GK7ZhZks8Kc&ust=15
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Il ne faut pas oublier les anniversaires qui ont lieu 
durant l’été. 

 
MAI 
24 mai : Georgette Larocque, alto 
30 mai : Marie-Josée Courchesne, soprano 
31 mai : Julie Manseau, soprano 
 
JUIN 
5 juin : Ginette Michel, alto 
19 juin : Jean Nagy, alto       
19 juin : Martine Cormier, soprano 
24 juin : Brigitte Lépine, ténor 
 
JUILLET 
2 juillet : Anne-Marie Beaulieu, alto 
3 juillet : Sylvie Beaulieu, alto 
5 juillet : Suzan Vincelli, soprano 
7 juillet : Lucie Gervais-Lavoie (montage du Medley)  
8 juillet : Hélène Rioux, alto 
17 juillet: Jocelyne Marchessault, soprano 
22 juillet : Chantal Bérubé, alto 
28 juillet : Anne-Marie Labelle, soprano 
 
AOÛT 
4 aout : Michèle Beaulieu, alto 
6 août : Aline Bélanger, soprano 
22 août : Guy Dubois, basse 
27 août : Hélène Meunier, alto 
29 août : Darline Jacques, soprano 
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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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