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La présidente sort sa plume 
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Bonne année à tous les choristes et  

Bon anniversaire à la Chorale Arc-en-Ciel 

L’année 2019 a fait son entrée triomphale avec ses éclats de givre et de neige. Probablement que plusieurs d’entre vous avez-

traversé l’année bien entourés de votre famille et d’amis au son de la musique et en chansons. D’autres ont peut-être préféré 

traverser l’année tout doucement, dans l’intimité, bien au chaud et dans le calme…. 

Après seulement quelques jours du début de cette année 2019, il est encore temps d’offrir à chacun de vous des vœux pour 

que chaque minute et chaque heure soient marquées d’un tempo entraînant… Que chaque jour s’écoule sur une note de gaieté 

et d’humour… Que chaque mois soit harmonisé avec des joies, des plaisirs et que vos silences soient comblés de toutes sortes 

de petits bonheurs… Enfin, que cette année vous comble et qu’elle s’ajoute à vos expériences en une symphonie fantastique. 

L’année chorale 2018-2019 est aussi l’année du 40e anniversaire de la Chorale Arc-en-Ciel. Cette session sera marquée par 

ces festivités. Déjà, vous avez reçu quelques indices vous faisant découvrir l’esprit musical de notre prochain concert. Notre 

chef, Jean-François, nous réserve encore des surprises car, comme vous le mentionnait l’agente Bibi007, il a adapté quelques 

chants à cet événement festif. Bien sûr, comme toute fête nécessite des préparations, nous vous incitons à accorder beaucoup 

d’attention aux objectifs que nous fixe Jean-François à chaque semaine. Ils nous aideront à progresser dans le plaisir vers le 

mois de mai afin de livrer à notre public notre concert éblouissant… l’apothéose de cette année bien spéciale pour chacun de 

nous.  

Votre conseil d’administration est déjà à l’œuvre depuis quelques mois pour organiser divers événements qui seront teintés 

de cet anniversaire. Je vous invite à bien suivre notre calendrier d’activités, car des surprises s’y ajouteront… 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session qui s’annonce inoubliable. Profitez-bien de tous ces 

moments musicaux que nous partageons avec plaisir. Souhaitons-nous une session inoubliable. 
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Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 9 janvier  
 

Medley québécois 
Quand on ne saura plus chanter 
Venga del nostro coro 
With a little help 

mesures 1 à 59 
mesures 91 à 106 
mesures 1re ligne mélo 
mesures 1 à 18 

Mercredi 16 janvier  
 

J’ai chanté  
Medley québécois 
T’as trouvé un ami 

mesures 1 à 23 
mesures 43 à 59 + 60 à 86 
mesures 1 à 21 

Mercredi 23 janvier  
 

In the name of music 
Medley québécois 
Oh hear the joyful singing 
Venga del nostro coro 

mesures 1 à 20 
mesures 99 à 130 
mesures 5 à 12 
mesures 2e ligne mélo 

NOTE IMPORTANTE ! 

Chaque semaine à la maison, le choriste DOIT apprendre attentivement les mesures des chants inscrits dans 

les objectifs des pratiques. L'apprentissage à la maison est très important, il s'agit d'un devoir individuel. Les 

choristes qui ne travaillent pas à la maison sont responsables du retard des apprentissages du groupe; c’est un 

geste particulièrement irrespectueux envers les autres choristes. Merci! 

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 2 février – La journée m’enchante 

Pour la 3e année, les choristes intéressés sont invités à participer aux activités de la journée internationale de 
partage du chant choral, appelée La Journée m'enchante. Plus de détails à venir! 

Samedi 23 février   
Le grand retour de notre karaoké annuel! À mettre à l'agenda...  

Mercredi 27 mars 

Une pratique très très spéciale... Assurez-vous d'être disponible! 
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Message spécial aux sopranos 

Vous êtes priées de vous présenter à 18 h 30 le 9 janvier 

prochain. Jean-François voudrait réévaluer les voix afin de 

s’assurer qu’elles sont bien dans le bon pupitre.  

Rendez-vous le mercredi 9 janvier, c’est le début des activités de la chorale. Nous aurons 

portes ouvertes pour accueillir de nouveaux choristes chaleureusement. Nous comptons 

sur chacun de vous pour leur faire une place dans vos pupitres et les accompagner.  

Merci de votre collaboration. 
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Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil - Une page d’histoire… 

Tout débute durant l’année 1976-1977. Madame Denise Lessard est à l’origine de la 

fondation de la chorale. Elle agit aussi comme directrice de la chorale qui, à ses débuts, est 

composée d’une vingtaine de choristes. La Chorale (pas de nom) offre son premier concert 

public officiel à l’occasion du 25e anniversaire de la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde. 

Elle est accompagnée au piano par monsieur Bernier, professeur de solfège. Cet 

événement, organisé par monsieur et madame Courchesne, fut un succès.  

 

On raconte que, devant le costume de toutes les couleurs des choristes, des 

spectateurs ont mentionné qu’ils avaient l’air d’un arc-en-ciel. L’idée a fait du 

chemin… la chorale vient de se trouver un nom : la Chorale Arc-en-Ciel.  

 

 

 

 

La Chorale Arc-en-Ciel, quelques années avant les foulards aux couleurs 

d’arc-en-ciel. 

 

 

 

 

La fondatrice et première directrice bénévole de chorale, Denise Lessard 
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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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