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  La présidente sort sa plume 

Réveille-toi de ton rêve profond…
Voici la première phrase du chant Ebredj Ember dont nous abordons 
l’apprentissage cette semaine. La recherche sur les origines de ce chant fut assez 
laborieuse à cause de la barrière de la langue! Voici donc quelques informations 
qui permettront d’entrer en contact avec son créateur Simon Péter Junkundian.

Né le 29 avril 1813 en Roumanie, Junkundian est ordonné prêtre de l’Ordre des 
Franciscains en 1937. Il devient professeur et va perfectionner ses connaissances 

musicales à Vienne. Puis, il est nommé directeur et enseignant régulier à l’Institut catholique 
d’enseignement de Transylvanie à Csiksomly. Pendant plus de 25 ans, il a formé 255 professeurs 
de chant et de musique. Il a aussi restauré l’orgue de l’église et rénové le monastère et l’église. En 
1880, il reçoit la Croix Royale de Chevalier pour ses activités dans le domaine de l’enseignement. Il 
meurt d’une pneumonie à l’âge de 81 ans.  

Simon Junkundian occupe une place importante dans la musique d’église transylvanienne du 19e 
siècle. Son principal héritage est le Livre de chants d’église (Katholikus Egyhazi Énekkonyv) publié 
en 1869. Son œuvre compte, entre autres, 97 poèmes populaires et 230 chants qui font partie des 
pièces traditionnelles encore bien connues aujourd’hui… et parmi celles-ci Réveille-toi de ton rêve 
profond, une expiation de l’Avent. 

Un de ses anciens élèves se souvient de son professeur en ces termes : 
« Il connaissait toutes les branches de la musique et c’était une de ses 
grandes qualités. Parmi ses œuvres, son Notre-Dame la bienheureuse, qui 
accompagne les milliers de pèlerins le samedi de la Pentecôte, est l’un 
des plus beaux chants d’église de tous les temps. Ses compositions sont 
empreintes d’une grande noblesse notamment avec son accompagnement 
au piano. Beaucoup de ses compositions s’inscrivent parmi les chansons 
religieuses préférées encore aujourd’hui. »

(suite à la page suivante)
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(suite de la page 1)

Le 13 décembre 2015, durant le marché de Noël de Budapest en face de la basilique Saint-Étienne, 
un grand Flash mob a été organisé sous l’initiative des Franciscains. Cet événement visait à créer 
une action spectaculaire de sensibilisation et de témoignage pour appeler à la paix. Disons que, 
dans le contexte mondial actuel, cette action prend encore tout son sens. Durant notre concert de 
Noël, ce sera une façon pour nous de nous joindre à ce grand mouvement de paix.

Pour faciliter la compréhension du texte du chant Ebredj Ember, voici la traduction du chant tel 
qu’interprété lors du Flash mob de Budapest. Il faut ajouter que cette version moderne est quand 
même différente du texte original.

Que le Seigneur vous donne la Paix.
Réveille-toi de ton rêve profond
Jésus sauve de la captivité
Si tu l’appelles, Il vient
Toute mon âme l’adore

Allelujah

Bénis, mon âme, le nom du Seigneur
Parce qu’il tient sa promesse
Que du bien, Dieu m’a fait
Je lui confie ma vie.

Allelujah

Et voilà, la vie est apparue
Il vit entre nous dans son Esprit-Saint
Il t’appelle pour vivre avec lui
Offre-lui ton cœur

Allelujah

Les choristes qui veulent voir le Flash mob de Budapest peuvent le 
visionner à partir du lien suivant : https://youtu.be/-DGzHCfmv5k

Commentaire au sujet du chant Ebredj Ember

WOW! Quel chant extraordinaire! Bref : beau en écœurant! Les voix sur notre MP3 sont divines, les plus 
belles que j’ai entendues sur ce programme de Noël. Enfin, on sort de la routine confortable de Noël. Et 
pourquoi pas chanter à Noël d’autres cultures complètement hors de notre confort. Le plaisir est d’autant 
plus grand. Farandole de sons et de musique. Bravo Chorale!

Notre ami Guy Rivard, basse
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Objectifs de pratiques

Date Titre Mesures

Mercredi 18 octobre Alleluia (Ebredj Ember)     mesures 1 à 40
 Ave Maria mesures 31 à 42
 Breath of heaven mesures 1 à 36
 Oh happy day mesures 52 à 66

Mercredi 25 octobre 23 décembre mesures 1 à 29
 Ave Verum Corpus mesures 22 à 29
 Petite Berceuse mesures 52 à la fin
 Noël Huron mesures 1 à 35

Mercredi 1er novembre Ave Maria mesures 43 à 53
 Happy Xmas mesures 1 à 36
 O du Frohliche au complet
 White Christmas / Noël Blanc mesures 33 à 63

Mercredi 8 novembre Alleluia (Ebredj Ember)  mesures 50 à la fin
 Breath of Heaven  mesures 38 à 59
 Candlelight Carol  mesures 91 à la fin
 Oh Happy Day mesures 67 à la fin

Mercredi 15 novembre 23 décembre  mesures 30 à la fin
 Ave Verum Corpus  mesures 30 à la fin
 Iesus Ahatonnia / Noël Huron  mesures 38 à 58
 White Christmas / Noël Blanc mesures 65 à la fin

DVD du concert de mai 2017
Avis à tous les choristes intéressés à conserver un souvenir de notre concert 
de mai 2017. 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.

Vous pouvez vous le procurer ou confirmer votre commande auprès de Pierre 
Bernard lors de la pratique hebdomadaire des mercredis 18 et 25 octobre 
prochains.  

DVD DU CONCERT DE MAI - remettre ce coupon à Pierre Bernard - basse

Nom de la ou du choriste : ______________________________   Pupitre : _________________
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  
Session

2017-2018
Samedi 25 novembre de 9 h à 16 h

Pratique intensive (lieu : même endroit que les pratiques du mercredi).

Dimanche 26 novembre
Projet Noir et Blanc (facultatif)

Dimanche 3 décembre (en après-midi)
Concert au Marché de Noël au Parc St-Mark sur la rue St-Charles à Longueuil. Souper de 
Noël de la chorale (lieu à confirmer).

Vendredi 8 décembre (en soirée)
Pratique générale pour notre concert public à l’église de St-Lambert, au 41 Lorne, Saint-
Lambert - Cette pratique est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer au concert public.

Dimanche 10 décembre (en après-midi)
Concert public à l’église de St-Lambert au 41 Lorne, Saint-Lambert.  

Mercredi 13 décembre (en soirée)
Concert à la Résidence Bellagio, 1205, Chemin du Tremblay, Longueuil.

Samedi 16 décembre (en après-midi)
Concert au Marché de Noël au Parc St-Mark sur la rue St-Charles à Longueuil. 

Dimanche 17 décembre à 14 h
Concert à la Résidence Angus à Montréal, coin St-Michel et Rachel Est.

Samedi 3 février 2018 (en après-midi)
Projet La Journée m’enchante, Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil et 
Les Habitations Paul-Pratt au 300 Lamarre, Longueuil.

Les pratiques du mercredi se tiendront chaque semaine, sans exception. S’il y a des annulations pour 
cause de tempête de neige, 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 
à cet effet.

Mes chères amies, c’est votre tour!

Louise Dubuc
(alto)

Le 16 octobre

Hélène Blier
(alto)

Le 17 octobre

Marie-Chantal Beaulne
(alto)

Le 21 octobre
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Pourquoi dit-on qu’il y a un Embarras de voitures quand il y en a trop,
et Embarras d’ argent quand il n’ y en a pas assez?

Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre, alors qu’elle est ronde?

Quand un homme se meurt, on dit qu’il s’éteint;
Quand il est mort, on l’appelle « feu »?

Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue?

On remercie un employé quand on n’est pas content de ses services.

Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux, ruiné et qui n’a même plus un lit  
dans lequel se coucher, qu’il est dans de beaux draps?

Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux personnes 
vous disent à la fois : « Je viens de louer un appartement »?

Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d’avoir couru?

Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront?

On passe souvent des nuits blanches quand on a des idées noires.

Pourquoi, lorsqu’on veut avoir de l’argent devant soi, faut-il en mettre de côté?

Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l’avis de quelqu’un, 
dit-on que « les avis sont partagés »?

Et pour en terminer, réjouissons-nous que ce soient les meilleurs crus  
qui donnent les plus fortes cuites! 

 En France, on peut dire jouer avec les gosses de mon voisin, mais pas au Québec! 
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C’est un garçon!
Comme vous le savez probablement, Gabrielle est en congé maternité, et prépare 
un petit frère à Jean-Raphaël. En attendant le grand événement, qui devrait se 
produire bientôt, nous vous proposons un « concours » rigolo :  

 
Devine à qui appartiendront ces petits chaussons!
 À partir de mercredi prochain, une boîte déposée sur la table arrière accueillera vos idées de 
prénoms que pourrait porter le petit nouveau de la famille Tessier-Hébert!

COMMENT PARTICIPER

Imaginez comment pourrait s’appeler le petit garçon de Gabrielle 
 " Inscrivez ce prénom sur une feuille ou sur le petit coupon-réponse.
 " Déposez votre feuille dans la boîte prévue à cet effet.
 " À la naissance de bébé Tessier-Hébert, Gabrielle communiquera avec nous pour nous dévoiler 
quel sera son prénom.

Nous ouvrirons la boîte, et verrons si un(e) choriste possède des dons de devin! Vous voulez rire un 
peu? Allez, on attend vos propositions!

Devine à qui appartiendront ces petits chaussons!

Prénom du bébé : _____________________________________

Nom de la ou du choriste : ______________________________

LA FILLE DERRIÈRE LA VOIX...
Depuis l’arrivée de notre super chef Jean-François, les choristes ont la chance de 
travailler avec des mp3 de très grande qualité. On reconnaît et on apprécie la voix 
de notre chef sur les enregistrements de voix d’hommes, mais... MAIS! Qui se 
cache derrière la voix féminine? À la demande de plusieurs et pour notre plus grand 
bonheur, le mystère de la voix est aujourd’hui résolu :

Marjolaine Daneault chante dans des chœurs depuis l’adolescence, sous la 
direction d’Alexandra Boulianne, Jean-Michel Lamothe, Johanne Ross et Jean-François Julien. Après 
un baccalauréat en flûte traversière à l’Université de Sherbrooke avec Anick Lessard, elle poursuit tout 
naturellement sa route en musique vocale. Elle a dirigé les Jeunes Voix des Moulins avec Alexandra 
Boulianne de 2009 à 2010, où elle transmet son amour de la musique traditionnelle aux enfants. Elle dirige 
le chœur du Centre culturel Art neuf, au cœur du parc Lafontaine, depuis 2011. Ce chœur regroupe des 
adultes de tous horizons, débutant en chant choral. C’est avec ce chœur qu’elle développe son intérêt pour 
la technique vocale et son habileté à la transmettre aux choristes amateurs. Elle travaille également avec 
des adolescents dans différentes écoles secondaires comme professeur de flûte. Enfin, elle dirige le chœur 
du Suroît depuis janvier 2017 et Corovivo West Island depuis septembre 2017.
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Recherche de bénévoles téléphonistes
Vous avez quelques heures à donner dans les prochaines semaines?

Maintenant que son porte-à-porte (patapan, patapan!) se termine, Brigitte (ténorette en campagne 
électorale pour le district Georges-Dor avec Action Longueuil équipe Sylvie Parent) a besoin d’un 
coup de main pour grossir son équipe de téléphonistes pour les 3 prochaines semaines. Que vous 
résidiez à Longueuil ou ailleurs, si vous avez ne serait-ce qu’une heure ou deux à lui offrir, pour 
faire des téléphones à partir de chez vous ou à partir des bureaux du parti Action Longueuil, ça 
serait extrêmement apprécié. 

Merci de communiquer avec son organisatrice Gabrielle au 438-397-4851. Merci mille fois!

La poésie (coquine) du jour...

Aux premiers jours de la création, il n’y avait que deux rejetons.
Adam, beau mâle mais naïf et Ève, magnifique femme fatale...
Or, il advint qu’un beau matin de printemps,
Notre radieuse Ève eut la dent!
Mais au paradis trouver un resto? Que nenni!
Juste un arbre avec de rouges fruits!
Du plus beau elle ne fit que quelques bouchées!
Mais son créateur, voyant ce sacrilège,
De colère lui envoya un sortilège!
Aussitôt, la belle se sentit embarrassée,
De pectine, sa belle dentition s’était entachée!
Alors, voulant se nettoyer les dents,
Elle courut voir le brave Adam!
Ce dernier, nu comme un ver,
Faisait sur l’herbe une sieste légère.
Mais voyant arriver sa meuf bien foutue...
Il lui proposa naïvement son bel attribut!
Dans sa bouche, notre Ève mit le doux objet,
Et se mit à frotter, heureuse, voire transportée...
Tant et si bien que de son viril nectar
Adam fut soulagé sans retard...
Ève finit par retrouver ses blanches dents...
Et c’est ainsi que naquit la brosse Adam!
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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 je me ferai un plaisir de l’insérer dans le Journal. 


