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  La présidente sort sa plume 

O du fröhliche… un peu de joie pour les orphelins! 
O du fröhliche est un chant de Noël composé par Johannes Daniel Falk (1768-
1826). Fils d’un fabricant de perruque, il grandit dans un milieu pauvre. Contre 
la volonté de son père, il complète ses études grâce à une bourse que lui a 
attribuée le conseil municipal en lui disant : « Quand un enfant pauvre frappe à 
notre porte, sachez que, nous les vieux maires de Dantzig, nous ne la fermons 
pas ».  À la suite de ses études, il travaille pour divers journaux, écrit des pièces 

de théâtre et publie des livres de poche pour les amis de la blague et de la satire (1797-1803). 

Il connaît l’occupation de l’Allemagne par Napoléon et agit comme interprète et secrétaire auprès 
des Français. Vers 1813, il vit des moments déterminants dans sa vie. Le pays est frappé par une 
épidémie de typhoïde. En quelques semaines, il perd quatre de ses sept enfants. Face à cette épreuve, 
il se questionne : « Est-ce qu’un Dieu d’amour peut permettre une telle chose? »

Selon la légende, peu de temps après ces événements cruels, un petit garçon, 
orphelin et en haillons avec des yeux suppliants, serait venu frapper à sa 
porte. Alors, il se serait souvenu des paroles du conseil municipal… il le prit, 
lui donna les vêtements et les jouets de ses enfants décédés. Puis, beaucoup 
d’autres jeunes sont venus frapper à sa porte. Son épouse et lui ont décidé 
d’en héberger dans leur propre maison ou encore de les placer chez des 
familles d’artisans. 

Conscient des conséquences sociales des guerres napoléoniennes sur les 
familles et les jeunes, il abandonne ses projets littéraires et consacre sa vie 
à l’intégration des jeunes sans-abri ou négligés. Avec d’autres dignitaires, il fonde la Société des 
amis dans le besoin. Il décide d’acquérir et de rénover une vielle maison délabrée pour en faire une 
maison de secours. 

(suite à la page suivante)
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Objectifs de pratiques

Date Titre Mesures

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 blancy mesures 65 à la fin

Mercredi 22 novembre Ebredj Ember (Alleluia) mesures 41 à 49
 Breath of Heaven  mesures 61 à la fin
 Merry Xmas, war is over mesures 52 à la fin
 Les anges dans nos campagnes au complet

Samedi 25 novembre : journée intensive de pratique!

(suite de la page 1)

Dans cette maison « de la bonne humeur », Falk a développé une pédagogie basée 
sur des principes complètement nouveaux à l’époque : les enfants doivent grandir 
« sans chaîne, sans contrainte et sans coups de poing ». Il mise sur une pédagogie 
de la liberté, de la confiance et des soins aimants. Falk s’est occupé de plus de 
500 enfants qu’il a ramassés dans la rue.  

Et maintenant que dire de la chanson O du Frôhliche (O quelle joie)? L’intérêt de ce 
chant réside dans son origine et dans son intention. Falk a composé la première strophe de Noël vers  
la fin de 1815 ou au début de 1816. Le texte veut transmettre aux enfants un message de beauté, de joie 
et de bienveillance. La mélodie vient d’une vieille danse sicilienne connue en Allemagne et employée 
comme pièce d’orgue. « O quelle joie » était dédiée aux enfants de l’orphelinat. On raconte que Falk 
aurait chanté deux fois la chanson aux enfants, et rapidement ils l’ont chantée avec lui.  

L’assistant de Falk, Heinreich Holzechuher, composa deux autres strophes. Durant plusieurs années, 
O du Frohliche était chanté lors de trois grandes fêtes religieuses : Noël, Pâques et la Pentecôte. 
Graduellement, au cours du XIXe siècle, il a été remanié et intégré exclusivement au répertoire de 
Noël.

O du Frohliche est l’un des chants de Noël allemands les plus célèbres et populaire. Selon la tradition, 
il est associé au culte de la veille de Noël célébré avec les enfants. Il est le dernier chant interprété 
avant de souhaiter « Joyeux Noël » à ses voisins. 

O du Frohliche est connu et chanté à travers le monde... La preuve, il s’est rendu jusqu’à nous!  
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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 (13 h, 14 h et 15 h)
Concert au Marché de Noël au Parc St-Mark sur la rue St-Charles à Longueuil. Suivi pour le 
souper de Noël de la chorale à partir de 17 h 30 au Resto-Pub Saint-Vincent, 
327 rue St-Laurent Ouest.

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 � la Résidence Bellagio a annulé. Nous sommes à la recherche d’un nouveau lieu. 
(À suivre.)

Samedi 16 décembre (13 h, 13 h 45 et 14 h 30)
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.

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.

« Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement de t’arrêter. » Proverbe chinois »
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Notre activité de partage de Noël est en cours
Tous les mercredis soirs, jusqu’au 29 novembre, nous recueillons des 
denrées non périssables ou encore des produits de toilette, d’entretien 
ménager ou tout autre objet pouvant avoir une seconde vie. Si le cœur vous 
le dit, vous pouvez apporter d’autres surprises susceptibles de faire plaisir 
aux grands et aux petits. Merci de votre générosité! 

Souper de Noël de la chorale - dernier appel

Venez fêter Noël avec nous Chez Vincent. La capacité maximale de la salle est de 
70 personnes. Il ne reste que quelques places disponibles. Comme nous devons 
confirmer le nombre de personnes qui seront présentes à la mi-novembre, celles et 
ceux qui veulent se joindre à nous… c’est le dernier appel. Donnez votre nom et 
le nombre de personnes à Ginette Paul.

PS : Vous pouvez vous référer au Medley du 30 octobre 2017 pour connaître les menus. 

Concert de Noël – vente de billets
Nous avons débuté la vente des billets de concert la semaine dernière. Vous 
pouvez vous en procurer avant notre pratique hebdomadaire. Nous vous 
rappelons que la vente de billets nous permet de couvrir les dépenses liées à 
l’organisation et à la réalisation du concert.

Au-delà de l’aspect financier, la vente des billets de concert est aussi associée 
au plaisir de communiquer notre amour de la musique à nos proches et amis. C’est aussi une occasion de 
recevoir en contrepartie les encouragements à la suite de nos efforts d’apprentissage que nous investissons 
chaque semaine. Alors, n’hésitez pas à lancer des invitations!

C’est un enfant qui a été frappé par la voisine. La mère, furieuse, va lui demander 
des explications :
« - Pourquoi avez-vous frappé mon fils? »
« - Parce qu’il est mal élevé; il m’a traité de... GROSSE! »
« - Et vous croyez qu’en le frappant vous allez maigrir? »
 

*********** 
CONFESSION :
Un condamné à mort attend l’heure de l’exécution lorsqu’arrive le prêtre :
« - Mon fils, j’apporte la parole de Dieu pour toi. »
« - Vous perdez votre temps, mon père. Dans un petit moment, je vais pouvoir lui  
 parler personnellement. Avez-vous un message pour lui? »
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Et si on allait chanter ensemble…
L’Alliance chorale du Québec a annoncé l’événement choral : Le Québec chante 2018!

Le Québec chante!, c’est un grand rassemblement choral de 4 jours, 21 activités et 3 concerts. Il se 
déroulera à la TOHU du 16 au 19 août 2018. Le thème? Les 90 ans de monsieur Gilles Vigneault, l’un des 
plus célèbres chansonniers québécois. C’est ouvert à tous, sans distinction de niveau, seul ou en groupe. 

L’inscription comprend :

•	 4 jours de formation avec des professionnels des quatre coins du Québec;
•	 L’accès à l’ensemble des activités;
•	 Les partitions et les MP3 de pratique des chants communs et des ateliers;
•	 1 billet pour chacun des spectacles des excellents quatuors vocaux Qw4rtz et Quartom.

Nous avons jusqu’au 31 janvier 2018 pour bénéficier de tarifs intéressants sur la passe d’entrée. Passé 
cette date, les tarifs réguliers seront alors en vigueur.

TARIFS
Formule UN, DEUX, TROIS (de 1 à 3 pers.) : 295 $/pers.
Formule LA CLIQUE (de 4 à 9 pers.) : 275 $/pers.
Formule LA GROSSE GANG (10 pers. et plus) : 250 $/pers.

À la suite de la suggestion d’une choriste, la chorale Arc-en-ciel pourrait étudier la possibilité de 
former un groupe… bien entendu tout déprendrait du nombre de chosistes intéressés. Si vous 
désirez vous joindre à un tel groupe, veuillez remplir le coupon ci-après et le remettre à Ginette 
Paul.

Et si on allait chanter ensemble…
(remettre ce coupon à Ginette Paul)

Nom de la ou du choriste : ______________________________   Pupitre : _________________
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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. 

Pour ceux et celles qui pensent avoir encore de l’énergie après notre intensive du 25 novembre, 
voici une invitation pour vous :

Le prochain spectacle des Voix Ferrées, le cabaret Rumeurs, aura lieu le 25 novembre prochain au 
Théâtre Plaza.

Le cabaret annuel des Voix Ferrées est un événement bien différent du spectacle de fin d’année : 
dans une ambiance bon enfant et décontractée, on y découvre les talents des membres de 
l’ensemble qui dévoilent des numéros concoctés en secret de leurs pairs.

Les billets sont disponibles au coût de 15 $ sur la boutique en ligne.


