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  La présidente sort sa plume 

C’est déjà la fin de la session!
Notre session chorale tire à sa fin.  Après toutes ces semaines de 
découverte des chants de notre répertoire, c’est bientôt l’heure de 
s’imprégner de leurs messages et d’offrir à notre public le fruit de 
notre travail.  

Bien sûr, le Medley fera relâche durant la saison des Fêtes. Nous 
vous remercions de nous avoir lu semaine après semaine. Maintenant, avant de se 
quitter, nous avons décidé, cette année, de vous offrir la possibilité d’exprimer les 
vœux que vous désirez formuler à la chorale, à vos collègues choristes, à notre chef 
de chœur ou à notre pianiste. Formulez-les par écrit et veuillez me les remettre au 
plus tard mercredi soir lors de notre pratique.  

Alors la semaine prochaine, à vous de conclure cette session. 
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  
Session

2017-2018 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 : à 19 h
Concert – Centre d’hébergement René-Lévesque, 1901 rue Claude, Longueuil près 
de l’ancienne église de Fatima et près du boulevard Marie-Victorin. Arrivée des 
choristes : 18 h 30.

Samedi 16 décembre (13 h, 14 h et 15 h)
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 St-Malo, 390 rue du Bord-de-l’Eau Ouest. Le stationnement est 
limité dans les environs, le covoiturage est fortement recommandé.  
Arrivée des choristes : 13 h 30.

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.

Concert de Noël – vente de billets
Il reste peu de temps pour vous procurer des billets pour notre concert de Noël. 
Â date, nous avons 304 billets de vendus. Nous avons dépassé notre objectif 
minimal qui était fixé à 225 billets. Vous pourrez vous procurer des billets 
encore mercredi soir, lors de notre pratique et, au besoin, lors de la générale de 
vendredi. Nous vous rappelons que des billets seront aussi en vente à la porte 
lors de notre concert. 

Merci à chacun de vous pour votre belle collaboration. 
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RAPPEL - COSTUME POUR LES CONCERTS DE NOËL

Voici les consignes qui s’appliquent à tous les concerts intérieurs de Noël. Tous les 
choristes doivent avoir : 

•	 Un haut blanc uni : blouse, chemise ou chandail à manches longues 
•	 Jupe longue noire ou pantalon noir
•	 Bas et souliers noirs
•	 Cartable noir

Pour compléter le costume, nous porterons tous un foulard rouge. C’est la chorale qui fournira le foulard. 

Concert au Marché de Noël – Samedi 16 décembre 
Consignes spéciales :

•	 Portez le manteau que vous voulez, mais prévoir un accessoire de Noël (tuque, 
foulard, mitaines…). 

•	 Mettez vos partitions dans des pochettes plastifiées dans votre cartable noir (c’est une protection efficace en 
cas de neige ou de pluie).

Si verglas ou tempête :

•	 Vérifiez le facebook privé de la chorale ou écoutez le message téléphonique qui sera laissé au numéro de la 
chorale 514 771-2435, à partir de 9 h.

Lieu de rendez-vous : Maison de la culture, 300 Saint-Charles Ouest, près du parc Saint-Mark
Arrivée des choristes : 12 h 30 
Heures de prestation : 13 h, 14 h et 15 h

Chaque prestation est d’une durée de 20 à 25 minutes. Entre chaque prestation, nous pourrons nous réchauffer 
à la Maison de la culture. 
 
Surtout amusons-nous!
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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. 

Mes chers amis, c’est à votre tour!

Gaétan MARCHESSEAULT 
(basse)

1er décembre

Danielle VOISARD
(soprano)

8 décembre

Suzanne PANASUK
(soprano)

9 décembre

MASSÉ Robert
(basse)

10 décembre


