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  La présidente sort sa plume 

1492 : un film mais surtout un trésor de la musique
Le film 1492 : Conquest of Paradise, réalisé par Ridley Scott, commémore le 500e 
anniversaire du voyage de Christophe Colomb à la découverte du Nouveau Monde et 
célèbre la découverte de l’Amérique. Ce film a connu un succès phénoménal grâce 
à la musique grandiose et puissante de Vangelis dont la bande originale est l’une des 
plus vendues à travers le monde.  

Mais, qui est donc ce Vangelis? Musicien grec né en 1943, il commence à composer 
à 4 ans et joue ses propres compositions en public dès l’âge de 6 ans. Autodidacte, il refuse d’apprendre 
la musique de manière traditionnelle et mène sa carrière sans avoir une connaissance approfondie du 
solfège. Au début des années 1960, il amorce sa carrière avec un groupe de jazz puis, par la suite, avec 
un groupe de rock progressif. Vers les années 1970, il poursuit sa carrière en solo en composant la bande 
originale de plusieurs films, par exemple, on lui doit la musique du film Les Chariots de feu. Il fait partie 
des pionniers de la musique électronique. Son talent sera consacré, reconnu dans le monde artistique et 
couronné de divers prix dont un Oscar de la meilleure musique de film et il est aussi nommé Chevalier de 
l’Ordre des arts et des lettres en France.  

La bande sonore de 1492 : Conquête du paradis, est considérée comme la plus mémorable dans l’histoire 
des films avec sa mélodie centrale éminemment humble et ses voix dramatiques. Elle se présente comme 
un mélange orchestral électronique, des chœurs épiques et des mélodies folk et renaissance. Vangelis 
utilise un langage pseudo-latin inventé qu’il serait difficile à traduire. Cette pièce évoque à merveille 
les rêves et les idéaux de Christophe Colomb et de ses hommes qui se préparent à entamer leur premier 
voyage en mer. Elle évoque à merveille l’idée de la découverte d’un monde nouveau, avec ses chœurs 
affirmant une dimension universelle, celle de la quête de l’humanité vers le paradis. 

La musique de 1492 : Conquête du paradis, à la fois 
grandiose, universelle, majestueuse, sombre et dramatique, 
fait éclater toute la passion, le talent et l’inspiration de 
Vangelis. En mai prochain, quel privilège que de prêter nos 
voix à ce « trésor musical »! Nous devrons nous approprier 
cette énergie flamboyante, cet élan de découvreur et cette 
quête d’immensité… surtout, nous allons relever le défi de les 
transmettre à notre assistance.  
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Objectifs de pratiques

Date Titre

Mercredi 8 février Les fleurs et les arbres mesures 1 à 35
 Si Dieu existe sections A et A’ (enregistrements à 2’11)

Mercredi 15 février Medley Beau Dommage mesures 1 à 17
 Nine Hundred Miles  mesures 1 à 17
 Vangelis 1492  15 à 54 et 55 à la fin 

Mercredi 22 février C’est le beau le monde mesures 19 à 28
 Sure on this shining night mesures 1 à 9
 Une belle histoire mesures 19 à 23 et 24 à la fin

Mercredi 1er mars Adiemus Intro et sections A et B
 Danny Boy mesures 1 à 11
 Le déserteur mesures 1 à 19

Mercredi 8 mars Ain’t no mountain  mesures 71 à la fin
 C’est beau la vie section A
 Medley Beau Dommage mesures 25 à 39

Mercredi 15 mars Les fleurs et les arbres mesures 35 à 54
 Nine hundred miles mesures 18 à 30
 Si Dieu existe sections B et C

Samedi 18 mars - INTENSIVE Adiemus sections C et D
 Ain’t no mountain mesures 41 à 54

C’est beau la vie  section B
Medley Beau Dommage mesures 45 à 66 et mesures 75 à 95
Sure on this shining night 9 à 20

Mon cher ami, c’est à ton tour!

Jacques Chevrier
(basse)

Le 9 février
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  

Janvier

à 

Mai

Samedi 18 février 2017
 Karaoké annuel de la chorale, tous les choristes et leurs amis sont invités à venir chanter pour le 

plaisir.

Samedi 18 mars de 9 h à 16 h
 Pratique intensive au 1276 Papineau, Longueuil. .

Samedi 13 mai de 9 h à 16 h
 Pratique intensive. Cette pratique est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer au concert 

public, au 1276 Papineau, Longueuil.
Dimanche 21 mai 
 Activité chorale dans le cadre du Printemps culturel de Longueuil… À venir!

Dimanche 28 mai
 Concert printannier «Terre des Hommes», au collège Champlain de Saint-Lambert.

Mercredi 31 mai à 19 h 30
 Concert à la Résidence Saint-Malo. Informations supplémentaires à confirmer.

Mercredi 7 juin à 19 h
 Assemblée générale annuelle et élection des membres du conseil d’administration.

Bonjour à mes amis et amies choristes!

J’ai toujours dit en riant que la chorale Arc-en-Ciel était une belle grande famille... 
Cette semaine, j’en ai eu, une fois de plus, la preuve! Louiselle m’a transmis en votre 
nom la si belle carte qui comprend tous vos messages d’encouragement et d’amitié. 
Également, j’ai entre les mains le nouveau livre sur Saint Exupéry, qui - le saviez-
vous? - est mon auteur fétiche... Bref, tout cela me réchauffe le cœur. MERCI!

Je profite de l’occasion pour vous dire que mes pieds guérissent plutôt rapidement; je marche 
toujours comme un pingouin grâce aux sabots orthopédiques que je dois porter encore quelques 
semaines. Clac clac clac... On m’entend de loin!

J’ai bien hâte de vous retrouver! Bons mercredis, à bientôt,

Brigitte
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Noir et Blanc 3
Les choristes qui ne seraient pas encore inscrits à Noir et Blanc 3 et qui aimeraient se joindre à la 
chorale Un air de chance, afin de vivre l’événement tous ensemble, de m’en faire part via mon 
courriel (s_corriveau@videotron.ca). Le dimanche 12 février prochain serait la date limite pour 
m’en aviser. Passé cette date, il pourrait être possible de se joindre à nous, mais le tout devra être 
confirmé par la responsable de l’événement (places limitées).

Afin de faciliter l’organisation, un compte unique sera créé pour le chœur étendu Un air de 
chance, qui englobe Arc-en-Ciel. Une fois créé, ce compte unique devra être utilisé par tous 
pour se connecter sur le site http://gregexperience.com. C’est ainsi que les codes individuels de chacun seront 
alors supprimés et les codes promotionnels associés non utilisés ne seront plus valides. De nouveaux codes 
promo pour l’achat de billets seront émis pour chaque personne inscrite, qui seront communiqués via un courriel 
qui sera envoyé. Les codes promos déjà utilisés ne seront pas affectés et les choristes pourront alors bénéficier de 4 
nouveaux codes.

Vous pouvez me contacter au 514 777-9756.

Sébastien

Invitation à notre Karaoké annuel
Notre grande soirée Karaoké s’en vient. Voici une occasion de venir chanter vos 
airs préférés. Parlez-en à vos amis et parents. Préparez vos demandes et laissez 
sortir l’artiste en vous! Gaétan, notre DJ préféré, fera tout son possible pour nous 
accompagner dans nos folies et dans nos rêves musicaux!  

QUAND : samedi 18 février 2017, dès 18 h 

LIEU : au Regroupement des CPE de la Montérégie, 1854 boul. Marie à Saint-Hubert 
(J4T 2A9).
Le boulevard Marie est perpendiculaire à Taschereau un peu au sud de l’hôpital Charles-LeMoyne et à l’est de 
Grande-Allée. 

Le stationnement gratuit est accessible par la rue Prince, à l’arrière de l’édifice.

COÛT : 10 $ par personne, payable à l’arrivée (pour financer la location de la salle).

BUFFET et BOISSON : chaque personne apporte un mets à partager dans le buffet. À chacun de prévoir ses 
propres breuvages.  

Vous êtes invités à contribuer à ce buffet en apportant des mets froids, car nous n’aurons pas la possibilité 
de les faire chauffer. Vous pouvez apporter des entrées, mets pour le menu principal, des desserts ou des 
accompagnements. Veuillez apporter vos plats de service ainsi que les ustensiles de services. Nous fournirons les 
couverts individuels (assiettes, ustensiles, serviettes de table et verres).
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Chœur Vives Voix
Le Choeur Vives Voix présente la comédie musicale Et si le Titanic... une création de Luc Gauthier, mise en musique par 
Jacques Lachapelle et François Monette, les 7, 8, 13, 14 et 15 avril 2017 à 20 h, et les 9 et 16 avril à 14 h, à la salle Jean-Louis-
Millette du Théâtre de la Ville, à Longueuil. 

Résumé : Vous croyez tout savoir sur le Titanic?... La comédie musicale Et si le Titanic... nous raconte les  événements, les 
choix et décisions qui ont mené au destin tragique de ce paquebot. Mais également les impacts que nous pouvons tous avoir 
sur le destin des autres. Montez à bord! Ayez la sensatiobn d’être parmi les passagers et revivez toute l’histoire de ce navire 
mtythique de ses débuts jusqu’à la fin. Adulte : 30 $, aîné et étudiant : 25 $ en prévente jusqu’au 21 février. Info : M.-Paule 
Carrier au 450 674-4528.

L’atelier théâtral de Longueuil présente la comité Une joyeuse mascarade. Adaptation de Gilles-Philippe Pelletier, les 
vendredi et samedi 21 et 22 avril à 20 h, et le dimanche 23 avril à 14 h, à la salle Jean-Louis-Millette. Le prix du billet est de 20 
$; en prévente 15 $ jusqu’au 23 février. Info : M.-Paule Carrier au 450 674-4528.

Résumé : Une joyeuse mascarade! Pendant le carnaval de Venise, les Dames Vénitiennens s’autorisent plus de liberté qu’à 
l’habitude. C’est dans cet état d’esprit que deux d’entre elles entreprennent de jouer un tour au compte Rinaldo, un bel étranger. 
La blague mènera alors à une confusion où s’entremèlent séduction, dupedrie et joie de vivre.

Une journée qui a enchanté plusieurs 
personnes
En ce 4 février 2017, près d’une quarantaine de personnes, choristes et 
personnes aînées, se sont réunies dans la salle à manger des Habitations Paul-
Pratt pour unir leur voix à celle de milliers de personnes à travers la province, 
le pays et le monde. Un grand merci aux choristes qui ont répondu à l’appel. 

Des chants ont fait à certains moments valser quelques participantes, ou encore « tape la pomme, tape la poire » avec les gestes 
en accompagnement, ou encore livrer quelques pas de danse de ligne. Sous l’animation de Martine, qui ajoutait quelques 
informations appréciées, chacun avait loisir de formuler ses demandes. 

Une belle réussite sous l’initiative de la Chorale Arc-en-Ciel et avec la collaboration des Habitations Paul-Pratt et du Centre 
Communautaire des aînés et aînées de Longueuil. Un merci spécial à Réjeanne Baril, présidente du conseil d’administration des 
Habitations Paul-Pratt, pour sa précieuse collaboration. 

Ce fut une expérience très agréable. Chaque chanson choisie par nos aînés était associée à des souvenirs qu’ils ont bien voulu 
partager avec nous. Certaines personnes ont mentionné qu’elles aimeraient que cette activité se fasse mensuellement. D’autres 
ont mentionné que cela faisait des années qu’elles n’avaient pas chanté alors que d’autres souhaitaient se retrouver avec leur 
compagnon de vie. On a même dansé sur des airs de valse, d’Agadou et d’un continental. Bref, la joie était dans nos cœurs. 
Bravo à tous les participants. Jeanne Ruest

Très belle activité pour les aînés! Je voyais leurs sourires... c’était un moment de pure bonheur! Chanter c’est une belle thérapie 
et c’est un peu ça que l’on faisait avec eux cet après-midi. Sylvie Piacente

Ce fut très agréable. La dame à côté de moi pleurait. Elle était très émue de chanter des souvenir d’enfance. Merci d’avoir 
organisé cette activité. Martine Cormier
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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 nous nous ferons un plaisir de l’insérer dans le Journal. 


