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Brigitte sort sa plume 

Un grand rassemblement nous attend 

 

Les Québécoises et Québécois sont de bons vivants. Oui, c’est ce qu’on dit de nous, 

c’est ce qu’on entend souvent. Et bien sûr, on prend tous un malin plaisir à le 

confirmer, dès que l’occasion se présente! À preuve : le nombre incalculable de 

rassemblements festifs de tous acabits qui nous sont offerts tout au long de l’année, 

été comme hiver. Célébrant tour à tour le cochon graissé, la gibelotte, le sarrasin, la 

gourgane, le camionneur, le pompier, la culture asiatique, la langue française, la 

bière, le film d’auteur, le film pour enfants, le film sur l’art, le court métrage, le 

documentaire, le livre, la bande dessinée, les étoiles, les oiseaux migrateurs, le chocolat, les harmonies, 

l’art de vivre, la poésie, le conte, le canard, la mémoire et les racines, les festivals se succèdent. Chaque 

région ou chaque bourgade multiplie les occasions de se rassembler. 

Les rassemblements musicaux ne sont pas en reste : les Francos, le festival de Jazz ou celui du Bout du 

Monde sont devenus des marquants de l’histoire tant locale qu’internationale. Mais le moment de 

l’année où la fibre festive est encore plus « tissée serrée » reste sans doute la Saint-Jean.  

Rebaptisée « Fête nationale » en 1977 par le gouvernement de René Lévesque et désormais journée 

fériée et chômée, le 24 juin sera surtout la fête de toutes les personnes habitant le Québec. D’origine 

religieuse, elle revêtira désormais un aspect ouvert et laïque. 

C’est aussi à cette époque que le Québec a commencé à trembler devant ses rassemblements 

mémorables : en 1975, Gilles Vigneault offre « Gens du pays » à la population, Ginette Reno interprète 

« Un peu plus haut, un peu plus loin ». Puis, en 1976, c’est au tour du grand spectacle « 1 fois 5 » de 

passer à l’histoire, avec Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Claude Léveillée, Yvon Deschamps et 

Jean-Pierre Ferland. Depuis, sur les plaines d’Abraham, sur le Mont-Royal ou au parc Maisonneuve, 

d’immenses rassemblements font vibrer le cœur du Québec et, bien sûr, soulignent de plus en plus ses 

nombreuses facettes culturelles. 
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Le 19 mai prochain, c’est la chorale Arc-en-Ciel qui offrira, sans aucune compétition possible, le plus 

grand rassemblement québécois à la ronde!  

Interpréter du Gilles Vigneault ou du Félix Leclerc en spectacle, c’est très bien. Mais si on peut aussi 

saluer dans un même long souffle les monuments que sont les Paul Piché, Jean-Pierre Ferland, Claude 

Léveillée, Beau Dommage, Harmonium, Plume Latraverse, Pauline Julien, Clémence Desrochers, Yvon 

Deschamps et Claude Gauthier, c’est encore mieux! Quelle chance n’est-ce pas de célébrer notre 

culture dans un grand et magnifique pot-pourri? 

Saviez-vous que Platon aurait dit que « si on veut connaître un peuple, il faut connaître sa musique »? 

J’ignore si nous connaîtrons mieux notre peuple si nous connaissons notre musique, mais il est certain 

que si chacun travaille encore très fort pour bien la connaître, nous le séduirons!  

Mon cheR aMi, c’est À ton touR! 

 

Yves DÉSILETS 

(ténor) 

11 mai 
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda 

S’il y a des annulations pour un imprévu, 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.  

 Mercredi 15 mai 

Pratique (à la salle habituelle) avec les musiciens. 

Jeudi 16 mai – 19 h (heure de fin indéterminée) 

Pratique générale d’avant concert. LIEU : Collège Champlain, rue Riverside à Saint-Lambert. 

Attention, cette pratique est obligatoire. Les choristes absents ne pourront pas faire le concert public de mai. 

Dimanche 19 mai – 15 h 

Concert 40e . LIEU : au collège Champlain, rue Riverside à Saint-Lambert. Les billets sont en vente depuis fin mars. 

Mercredi 22 mai – 19 h 

Concert en résidence. Lieu : Résidence Le Belagio, 1205 chemin Du Tremblay, Longueuil. 

Dimanche 26 mai – 17 h 30 

Souper de fin d’année au restaurant Ambrosia.  

Mercredi 29 mai – 19 h 30 

Concert en résidence. Lieu : Les Habitations Paul-Pratt – Manoir, 15 rue Pratt, Longueuil. 

Mercredi 5 juin – 19 h 

Assemblée générale annuelle au Centre Jeanne-Dufresnoy. 

 

 

 

 

Le samedi 11 mai à compter de 9 h jusqu’à 16 h aura lieu la troisième intensive à notre salle régulière 

de pratique (1276 Papineau). Assurez-vous d’être présents. On apporte : lunch froid, bouteille d’eau, 

collation (idéalement à partager), partitions et bonne humeur. 

 

Attention, cette pratique est obligatoire. Les choristes absents ne pourront pas faire le concert public de 

mai. 
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Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil - Une page d’histoire… 

Durant l’année, le conseil d’administration décide de « faire le tri dans la paperasse des 

années antérieures ».  Il souhaite aussi trouver une formule pour stimuler la motivation des choristes afin de 

ressentir un plus grand plaisir de se retrouver ensemble et de chanter. Les écrits ne dévoilent pas le suivi donné 

à cette décision et ce souhait.  

Le 19 mars 2006, la chorale organise une sortie à la cabane à sucre Jeannotte…  un moment de détente 

printanier. 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, la chorale tenait ses pratiques hebdomadaires au centre paroissial Saint-Pierre-

Apôtre. Le 30 mars, la fabrique de la co-cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue communique à la chorale sa 

décision de ne pas renouveler la location à cause de réparations majeures des lieux et la nécessité de procéder 

aux réaménagements nécessaires à sa nouvelle vocation. Le conseil d’administration doit donc trouver de 

nouveaux locaux pour les pratiques de la chorale.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les énergies sont orientées vers la réalisation du concert de fin d’année qui se tient au Collège 

Durocher à Saint-Lambert. Il se tiendra le 13 mai 2006 sous le thème « Mélodies en chœur ». La chorale 

partagera le concert avec un chœur d’enfants venant de l’École Félix-Leclerc. Cette année, la chorale peut 

compter sur le soutien musical de cinq musiciens : piano, violon, flûte, guitare et basse. Il est aussi convenu de 

compter sur « deux ou trois personnes pour penser à des commentaires intéressants, humoristiques et vivants 

pour le présentateur ».   

2005-2006 – Des changements en perspective  



 

 

Chorale Arc-en-Ciel    Page 5 

Le programme comprend, par exemple, des airs extraits des films Un homme et son péché,  Les choristes,  ou 

encore de Roméo et Juliette, Le chanteur de Mexico et de Notre-Dame de Paris.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

À la fin de cette année chorale, Nicole Bouvry informe le conseil d’administration qu’elle prend sa retraite 

après six ans à la direction de la chorale. Elle souligne cependant qu’elle reste disponible pour faire des 

remplacements. Les choristes en sont avisés lors de l’assemblée générale annuelle. Une petite fête est 

organisée pour souligner son départ.  
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Vente de billets de concert 

La vente des billets pour notre concert printanier est bien amorcée. Nous avons 

217 billets de vendus. Rappelons que la salle peut accueillir 403 personnes. Il 

reste encore beaucoup de places à combler si nous voulons chanter devant une 

salle comble. Nous avons encore trois semaines devant nous! 

Notre répertoire est fabuleux et surtout nous allons y mettre toute notre énergie 

pour célébrer nos 40 ans d’existence. N’hésitons pas à partager notre 

enthousiasme avec nos proches et nos amis.  

Besoin de bénévoles pour le concert 

Nous avons besoin de personnes bénévoles pour remplir quelques activités nécessaires à la réalisation de notre 

concert. Selon les activités en cause, ce pourrait être des choristes ou encore des personnes de votre entourage. 

Voici ce à quoi peuvent aider les bénévoles : 

Transport des praticables : Nous devrons transporter les praticables au Collège Champlain avant la générale 

du 16 mai et les rapporter au local de la Croisée le 20 mai prochain. 

Montage  et démontage des praticables : Les praticables devront être montés avant la pratique générale et 

après le concert du 19 mai.  

Accueil : Deux personnes sont requises à l’entrée de la salle pour accueillir le public, distribuer les 

programmes et aussi pour vendre les billets à la porte.  

L’inscription des personnes bénévoles se fait auprès de Ginette.  

Nous vous remercions pour votre collaboration. 
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Ordre des chants pour nos concerts 

À moins de changements de dernière minute (auquel cas on vous avisera), voici l'ordre des chants de notre 

concert du 19 mai.  

Veuillez noter SVP  
Placez vos feuilles dans cet ordre dès maintenant. 

Lors des concerts en résidence, on doit apporter TOUTES nos partitions dans cet ordre, et Jean-François 

décidera sur place lesquelles on interprétera (inutile de le demander d'avance!) 

Chanson thème Arc-en-Ciel 
Venga del nostro coro 
Oh hear the joyful singing 
In the name of music 
J'ai chanté 
With a little help 
You're my best friend 
T'as trouvé un ami 
Thank you for being a friend 
Hey brother 
L'amitié 
Au bout du coeur 
Medley québécois 
Quand on ne saura plus chanter 
Cette année-là 
La fête 
Celebration 



 

 

Chorale Arc-en-Ciel    Page 8 

Invitation au souper de fin d’année  

Tous les membres de la chorale sont invités à célébrer la fin de notre session et aussi pour célébrer la clôture 

des festivités du 40e anniversaire de la Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil. Oui, ce moment particulier nous 

permet d’échanger en toute amitié; les choristes habitués à fêter lors d’un de nos soupers de fins de session 

savent à quel point il est agréable de partager et de rire ensemble. Et quand ce souper festif aura-t-il lieu? 

C’est donc un rendez-vous : 

 Quand : le dimanche 26 mai prochain 

 Endroit : Restaurant Ambrosia, 5910 Chemin de Chambly, Saint-Hubert 

 Heure : à partir de 17 h 30 

Voici quelques détails du menu : Soupe, salade maison, café et dessert sont inclus dans le prix 

Pour le plat principal, vous pourrez choisir parmi les plats suivants : 

 Filet mignon de porc avec sauce champignons 

 Filet de poulet grillé sur charbon 

 Filet de saumon Atlantique grillé, sauce citron 

 Filet de sole meunière 

 Duo de pâtes gratinées au four (cannelloni de veau & tortellini 5 fromages) 

 Pâtes primavera (végétarien) 

Prix unique à 30 $ incluant les taxes et le service. Vous pouvez apporter votre vin. 

SVP veuillez donner votre nom à Ginette ainsi que le nombre de personnes qui vous 

accompagneront.  
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Les Mutins de Longueuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Théâtre Lyrique  

À l'occasion du 200e anniversaire de naissance d’Offenbach, le Théâtre lyrique présente Barbe Bleue, une 

comédie musicale déjantée, où se croisent toutes sortes de personnages hauts en couleurs, loin de la morale 

moralisante du conte de Charles Perrault.  

Salle Pratt & Whitney, du jeudi 6 mai au dimanche 12 mai 2019 

Horaires et détails au www.theatrelyrique.ca ou au 450 332-9220 

http://www.theatrelyrique.ca
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À DONNER 

Bonjour, 

Avec l'arrivée de bébé, je dois faire de la place dans mon appartement, j'aimerais donc me 

départir de mon orgue Hammond Sounder III. C'est une drôle de bibitte musicale funky 

avec beaucoup de sonorités différentes et de rythmes. On a eu beaucoup de plaisir ensemble, mais il est venu 

le temps de donner au suivant. Fonctionne parfaitement, 36'' haut X 22'' profond. Viens avec deux haut-

parleurs. 

En passant, des petites nouvelles de la bedaine... tout va bien, mais je dois rester 

tranquille (plus pour longtemps, ça va être le temps de briquer les planchers 

bientôt). Je ne viens plus aux répétitions car, ayant pris beaucoup de retard, je ne 

trouve pas cela très respectueux pour vous tous qui mettez tant d'efforts (n'empêche 

que je m'ennuie de vous là!). Je vous souhaite un merveilleux concert, vous êtes 

super! 

Merci et à bientôt! 

Joëlle Doucet 

438 402-9896 

doucetjoelle@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

TIRAGE SYMPA 

Lors de notre tirage spécial de la semaine dernière visant à remercier les choristes qui lisent le 

Medley de la Semaine, c’est Suzanne Panasuk qui a remporté le souper de fin d’année à 

Ambrosia… Merci pour tous vos bons mots envoyés à l’occasion de ce concours surprise : ils 

furent reçus avec reconnaissance. 
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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  

Page publique : https://www.facebook.com/chorale.arc.en.ciel.longueuil/ 
Page privée pour les choristes : https://www.facebook.com/groups/arc.en.ciel.longueuil/ 

Vous avez une petite nouvelle à nous apprendre, une anecdote, une histoire drôle, etc., vous avez 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. 

mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com
http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com
mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com

