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  La présidente sort sa plume 

Un chant pour la paix… toujours actuel!
Do you hear what I hear, un chant de Noël et aussi un plaidoyer pour la paix. 
Ce chant a été composé en octobre 1962 par Noël Regney et Gloria Shayne 
qui étaient mariés à l’époque. Un producteur de disque leur avait demandé 
d’écrire une chanson de Noël, mais Regney hésitait à se prêter au jeu de la 
commercialisation de la fête de Noël. 

C’était l’époque de guerre froide, l’Union Soviétique pointait ses missiles nucléaires en direction 
du continent américain à partir de l’île de Cuba. Cet épisode historique, qui a mené au bord d’une 
guerre nucléaire, a été nommé la « Crise des missiles cubains ». C’est dans ce contexte que fut 
composé Do you hear what I hear. Un jour, Regney marchait dans Manhattan et il pouvait lire le 
désespoir dans les visages des passants. Puis, il a vu deux mères qui 
promenaient leurs bébés. Ceux-ci se regardaient en souriant. Ce fut 
suffisant pour faire naître en lui un élan d’espoir. Il a été envahi par la 
poésie de Noël et les bébés ont pris la forme du petit agneau (the little 
lamb). De retour chez lui, il avait déjà les paroles en tête et il a demandé 
à son épouse Gloria de composer la musique.

Regney imagine ces deux bébés emportés par l’explosion nucléaire. 
Voyez-vous ce que je vois, Une étoile, une étoile, Dansant dans la nuit… 
Avec une queue grande comme un cerf-volant. Si l’on y pense bien, ces lignes forment une image 
terrifiante. Entendez-vous une chanson au-dessus de l’arbre avec une voix aussi grande que la 
mer… Une chanson trop empreinte d’émotions traumatiques que les auteurs avouent n’avoir jamais 
été capables de la chanter eux-mêmes. Écoutez ce que je dis, Priez pour la paix, gens de partout, 
l’enfant qui dort dans la nuit nous apportera bonté et lumière.

Plus de 120 versions de cette chanson ont été enregistrées dans des styles musicaux variés allant du 
jazz au reggae. Parmi les interprètes les plus connus, mentionnons Bing Crosby, Perry Como, Susan 
Boyle.   

 « Je suis étonné que les gens pensent connaître cette chanson… 
sans savoir que c’est une prière pour la paix » Noël Regney
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Objectifs de pratiques

Date Titre

Pour ne prendre aucun retard et ne pas être celui ou celle qui fait prendre du retard à son pupitre : 
assurez-vous d’avoir écouté et appris les pièces listées dans les objectifs de chaque semaine! Et prenez 
régulièrement un peu de temps pour réécouter les pièces déjà apprises, pour ne pas oublier ce qui a été 
travaillé.

Mercredi 28 septembre Benedictus  au complet
 Do you hear  parties C à E
 Hosanna  page 1 + 3 mesures
 La Tourtière mesures 36 à 53

Mercredi 5 octobre Boris et Nathasha au complet
 Cantique de Jean Racine pages 8 à 11
 Feliz Navidad  mesures 8 à 32
 Joyful to the world mesures 9 à 30

Mercredi 12 octobre Do you hear parties E à G
 Gloria  mesures 38 à 48
 Kumbaya révision
 La paix viendra mesures 9 à 55

Mercredi 19 octobre Cantique de Jean Racine pages 12 à 15
 Joyful mesures 41 à 83
 La Tourtière mesures 55 à la fin
 Marie-Noël mesures 1 à 11

Mon cher ami, c’est à ton tour!

Jean Loiselle
(basse)

Le 29 septembre
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  

Novembre

à 

Mai

Samedi 26 novembre de 9 h à 16 h
Pratique intensive (lieu à confirmer).

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
Possibilité d’un concert extérieur gratuit (informations à venir).

Mercredi 14 décembre
Possibilité d’un concert en résidence (informations à venir).

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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Billets et offres spéciales
Un de nos amis de la ville de Longueuil reçoit régulièrement des offres de billets à prix réduit 
(spectacles, événements sportifs, etc.). Si vous souhaitez recevoir ces offres par courriel pour en 
être informés rapidement, merci de laisser votre nom à Brigitte (ténor).

Bientôt, bientôt... le mois d’octobre!
Les « anciens » choristes connaissent les goûts du conseil d’administration à organiser des activités 
sympathiques qui provoquent quelques beaux moments de socialisation, de rencontres et d’amitiés! Pour 
l’arrivée du mois d’octobre, ne vous surprenez pas : on vous prépare une petite activité automnale qui vous 
invitera à « tomber dans les pommes »!

Souvenirs du mois de mai dernier
Les DVD de notre concert du mois de mai est maintenant disponible, grâce au talent de notre ami Gaétan! 
Vendu au coût de 15 $ l’unité, ce DVD vous permettra de revivre de beaux moments ou de 
voir le concert que vous avez manqué! 

Remplissez le coupon prévu à cet effet, joignez-y votre paiement (comptant ou chèque au 
nom de la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil) et remettez le tout à Pierre (basse). 

IMPORTANT

Nom du ou de la choriste : _________________________________________________

Nombre de DVD 

SVP : Remettre votre coupon à Pierre (basse)

COUPON-RÉPONSE

Billets à vendre 5$ au profit de 10 refuges pour animaux 
(tous NO KILL)!
3 crédits voyages seront tirés le 12 janvier : 1er prix 5,000 $, 2e prix 3,000 $ et 3e prix 
2,000 $. Les organismes participants sont Projet Sphinx, SPCA Laurentides/Labelle, 
CSR Sauvetage Félin, Fondation Caramel, Refuge Anni-Maux, Société 
d’Animaux Frontalière, Cat Lovers, Refuge Notre-Dame Des Bois, 
Sauvetage Animal RS et StériAnimal.

Permis RACJ423508-1. 100% des ventes vont aux animaux.

Intéressés? Martine Lemery soprano



Page •5•

Patins à roues alignées de marque CCM. 
Pratiquement pas servis. Pointure 7 pour femmes.

Patins à glace de marque Sher-Wood.
Servis 2 fois. Pointure 7 pour femmes.

PATINS À DONNER

Vous pouvez me contacter à l’adresse courriel :
lucie.g.lavoie@hotmail.com

ou par téléphone au 514 984-5848.
Lucie, ténor

La nature se fait une beauté!

L’été se retire lentement...
Et l’automne arrive immanquablement...

C’est une des saisons de l’année
Que l’on aime bien retrouver.

 
Les feuilles commencent à tomber

C’est quelque chose à admirer.
Car toute cette belle nature

C’est comme voir un chef-d’œuvre en peinture.
 

Les journées commencent à raccourcir
Et l’on commence à moins sortir

On apprécie le confort de notre appartement
Quand dehors, il fait froid évidemment.

 
Mais en attendant, on va faire le tour des magasins

S’acheter des vêtements chauds,
pour le froid qui s’en vient

L’automne est une saison qui sait
très bien nous plaire

Même si on sait qu’après... c’est l’hiver !

Passez un...
JOYEUX AUTOMNE!

Promesse non tenue!

Mesdames! 
En créant les maris, 

Dieu a promis aux femmes 
qu’il y aurait des maris gentils et intelligents 

dans tous les coins du monde... 

 
Puis, il fit la terre! RONDE! 

Sans commentaire!
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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. 


