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  La présidente sort sa plume 

Un Noël… à Porto Rico
À Porto Rico, les célébrations de Noël commencent dès le début du mois de décembre. 
Toutefois, les plus importantes se déroulent les 24, 25 et 31 décembre. Alors, familles 
et amis se rassemblent pour manger des aliments traditionnels de Noël : rôti de porc 
à la broche, pasteles préparés à partir de purée de banane verte, farcie à la viande et 
enveloppés dans des feuilles de bananier. Puis, on complète le repas avec le dulce arroz 
con, du riz cuit avec des épices, du sucre, du lait et du lait de coco. 

Le Noël portoricain est aussi accompagné de musique : les Navidenas Parrandas. Les 
parrandas sont de petits groupes d’amis qui se rassemblent tard dans la soirée pour parcourir le quartier en 
chantant des chansons traditionnelles. 

Ce petit moment exotique me permet d’introduire José Feliciano. Compositeur, chanteur, guitariste né à Porto 
Rico en 1945. Dès sa naissance, il est victime de glaucome congénital qui le rend aveugle. En 1950, sa famille 
s’installe à New York où il apprend l’accordéon, puis la guitare et se produit en public dès l’âge de neuf ans. 
Peu connu jusqu’en 1970, il connaît la gloire avec la chanson Feliz Navidad. 

Avec un refrain en espagnol simple et entraînant, « Feliz Navidad, prospero ano y felicidad » et un couplet 
en anglais « I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my life », la chanson devient un succès 
immédiat… même si peu de gens en comprenaient toutes les paroles. 

Feliz Navidad, chanson de style pop, a été enregistrée pour la première fois en 1970 dans un album du même 
titre. Elle a franchi plusieurs frontières et tourne encore sur les ondes radiophoniques. Réenregistrée en 1989 
puis en 2011, elle a aussi été reprise par plusieurs artistes 
dont Céline Dion et Michael Bublé. Toutefois, la version 
de Feliciano, dans laquelle il s’accompagne à la guitare 
acoustique demeure l’une des chansons les plus téléchargées 
aux États-Unis et au Canada. Elle fait partie des 25 chansons 
les plus jouées sur la planète. 

En interprétant Feliz Navidad, préparons-nous à devenir 
parandas pour notre public, le temps de quelques concerts de 
Noël.
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Objectifs de pratiques

Date Titre

Mercredi 2 novembre Adeste Fideles révision
 Cantique de Jean Racine page 15 à la fin
 Dans la plaine pages 1 et 2
 Noël à Jérusalem page 5

Mercredi 9 novembre Bénédictus révision
 Feliz Navidad mesures 33 à 59
 Gloria mesures 50 à la fin
 Venez pâtres et bergères au complet

Mercredi 16 novembre Boris et Natacha  révision
 Dans cette étable  au complet
 Hosanna  page 2
 Joyful  mesures 84 à la fin

Mercredi 23 novembre Dans la plaine page 3
 Feliz Navidad  mesures 60 la fin
 La tourtière révision
 Noël à Jérusalem révision

IMPORTANT POUR NOTRE CONCERT
Il ne reste qu’UN MOIS avant notre concert, le temps avance à grand pas! Il est absolument essentiel 
que CHAQUE choriste, sans exception, travaille attentivement à la maison : écoutez les enregistrements, 
travaillez avec vos partitions pour bien suivre les indications que donne le chef, notez les endroits 
que vous maîtrisez moins bien afin de les reprendre souvent. Nous sommes actuellement dans le mois 
des révisions, du peaufinage, de la consolidation. Si certaines pièces vous posent encore problème, 
revenez-y souvent... Assurez-vous de ne pas retarder le groupe, travaillez chaque jour! Et faites de vos 
enregistrements de pratique un devoir quotidien!

Savez-vous comment valider si vous connaissez bien une partition? Pratiquez, en faisant jouer 
l’enregistrement TUTTI plutôt que l’enregistrement de votre pupitre. Vous verrez que c’est un exercice 
exigeant, mais qui montre rapidement si vous connaissez bien, peu, ou pas du tout votre partie... Les 
enregistrements TUTTI sont disponibles, comme tous les autres, sur la page LIENS CHORISTES de notre 
site internet au www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com. 

Bon mois de novembre, bon travail jusqu’au 4 décembre!
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  

Novembre

à 

Mai

       Ça s’en vient       Samedi 26 novembre de 9 h à 16 h
Pratique intensive (lieu : même endroit que les pratiques du mercredi).

Mercredi 30 novembre
Répétition générale pour notre concert public à l’église St-Lambert - Cette pratique est 
OBLIGATOIRE pour pouvoir participer au concert.

Dimanche 4 décembre à 15 h
Concert public à l’église St-Lambert.

Mercredi 7 décembre
Possibilité d’un concert en résidence (informations à venir).

Dimanche 11 décembre (en après-midi)
Concert extérieur gratuit au Marché Métiers et Traditions de Noël dans le Vieux-Longueuil. 
Ce sera l’occasion de se geler les pieds, mais surtout de se réchauffer le c(h)œur! Trois 
prestations d’environ 30 minutes à prévoir...

Mercredi 14 décembre à 19 h
Concert à la résidence Bellagio, 1205, Chemin du Tremblay, Longueuil (arrivée de choristes 
18 h 30). 

Dimanche 18 décembre à 15 h
Concert à la résidence des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. 
LIEU : 80, rue Saint-Charles Est, Longueuil. 

Mercredi 11 janvier 2017
Pratique « Portes ouvertes » pour l’accueil des nouveaux choristes.

Samedi 18 mars de 9 h à 16 h
Pratique intensive (lieu à confirmer).

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

Mercredi 24 mai
Répétition générale pour notre concert public au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, 
Longueuil. Cette pratique est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer au concert.

Dimanche 28 mai  
Concert public du printemps au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, Longueuil (heure à 
confirmer en après-midi).
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MESSAGES

Que se passera-t-il le jeudi 17 novembre prochain? Tous à vos téléphones ou à vos ordinateurs : 
achetez (si ce n’est déjà fait!) vos billets pour le spectacle Noir et Blanc 2 au Centre Bell... Pourquoi? 
Car en plus de vous ravir le cœur et les oreilles, Gregory Charles et Marc Hervieux seront entourés 
de milliers de choristes, dont plusieurs d’Arc-en-Ciel! Eh oui, plusieurs courageuses et courageux ont 
donné leur nom et ont été sélectionnés pour accompagner nos deux vedettes vocales. Amusez-vous 
bien, et bravo à nos propres vedettes choristes! 
http://www.evenko.ca/fr/evenements/11321/noir-et-blanc-2/centre-bell/11-17-2016

Rappel FACEBOOK:
Nous vous rappelons que la chorale possède deux comptes facebook. Un pour le grand public (que 
tous les internautes peuvent trouver en tapant « chorale arc-en-ciel de longueuil » dans n’importe quel 
fureteur, et un compte PRIVÉ. 

Ce compte privé est invisible sur la toile, il n’est disponible que pour les choristes. On peut y partager 
nos coups de cœur, nos réflexions, nos bons coups... 

Toutefois, certains choristes n’ont pas répondu à l’invitation qui leur avait été envoyée en début 
d’année et ne sont donc pas encore avec nous; si c’est le cas et que ça vous intéresse, envoyez un 
courriel à chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com (en mentionnant l’adresse que vous utilisez pour gérer 
votre propre facebook). Nous vous retournerons une invitation. Si vous n’avez pas de facebook, il est 
aussi possible d’en ouvrir un juste pour faire partie du groupe... Bonne navigation!

Vente de billets pour le concert de Noël
Les  billets pour notre concert de Noël seront vente tous les mercredis lors de 
notre pratique régulière. 

Le coût des billets est de 25 $ pour les adultes et de 12 $ pour les enfants de 
12 ans et moins. Des billets VIP sont aussi disponibles au coût de 50 $. Ils 
donnent le privilège d’un siège dans les 5 premières rangées et un accès à une 
activité Vins & Fromages qui suivra le concert. Cette activité est organisée par la Fabrique de la paroisse.  

Date limite le 30 novembre prochain. N’attendez pas à la dernière minute. 
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Ma chère amie, c’est à ton tour!

Josée Bonin
(soprano)

Le 4 novembre

Bonjour à vous tous,

Un petit mot pour vous rappeler que je suis très heureuse de vous lire chaque semaine. Notre journal est très 
intéressant, humoristique...

Sachez que vos efforts sont très appréciés.

Merci,

Johanne

 Commentaire d’une choriste

Hélène Laliberté
(alto)

Le 29 octobre

On se reprend pour  
la semaine dernière!

Malgré que l’Halloween ne soit pas un mercredi cette année, certains choristes ont 
profité de la dernière pratique pour mettre un peu d’ambiance carnavalesque à nos 
chants de Noël, et c’est tant mieux! On aime toujours voir l’imagination et partager la 
joie de vivre de notre groupe... 
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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. 


