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Message de Jean-François 

Le mot d’amour de notre chef   

Je me souviendrai toujours du jour où j’ai pris cette 

décision, un peu pas mal à la dernière minute, d’envoyer 

mon CV en réponse à l’annonce de ce chœur - qui m’était 

alors inconnu - qui cherchait un nouveau chef. La semaine 

suivante, j’étais en entrevue avec le C. A. et assez 

rapidement, durant cette rencontre, je me suis senti à ma 

place. J’ai senti que j’attendais ce chœur, presque autant 

qu’il m’attendait. Quelques formalités plus tard, c’était fait, 

j’étais le nouveau directeur musical de la chorale Arc-en-

Ciel de Longueuil.  

C’était il y a bientôt 4 ans. J’arrivais en poste, fébrile, avec l’engagement de redonner une identité au 

chœur, de lui insuffler une 9e ou 10e vie. Après les premiers mois passés à nous apprivoiser 

mutuellement le chœur et moi, une relation des plus enrichissantes commençait à s’établir, me révélant 

peu à peu la grande richesse du trésor sur lequel je venais de mettre la main. Je découvrais en effet un 

chœur vivant, dynamique, désireux de s’améliorer et d’explorer différents styles de musique. Des gens 

colorés, enthousiastes et ô combien chaleureux. Une diversité d’âmes et de caractères rassemblés autour 

d’un objectif commun, orchestré par un formidable C. A. toujours soucieux de mettre tout en œuvre 

pour faire de ce projet quelque chose de stimulant et de passionnant au sein duquel on prend plaisir à 

s’investir. Presque une seconde famille quoi!  

Je me souviens qu’après la première... puis la deuxième… puis la troisième année, quelques choristes, 

inquiets, me demandaient si j’allais revenir l’année suivante. « Arrêtez de vous inquiéter! » que je leur 

disais. Et je le répète encore aujourd’hui : « C’est un immense plaisir de travailler avec vous, je vous 

aime! Cet Arc-en-Ciel est une source de joie - presque constante - dans ma vie, et je compte bien vous 

achaler avec mes directives encore plusieurs années! »  
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Hé oui, je suis toujours là, 4 ans plus tard, uni à vous pour célébrer les 40 ans d’existence de 

l’ensemble! Wow, quel privilège de pouvoir vivre ce moment, nous tous, ensemble. D’être de cette 

cuvée d’un chœur quasi « ancestral » qui traverse le temps et dans lequel nous aurons laissé, à notre 

manière, notre empreinte. Un Arc-en-Ciel que nous aurons teinté d’un peu de nos joies, de nos peines, 

de nos rires, de nos frissons et que nous aurons bercé de nos voix. 

À l’approche de ces célébrations, je me suis demandé ce qui méritait d’être célébré, au fond, dans une 

telle circonstance. Après réflexion, quatre grands thèmes se sont imposés et le répertoire pour notre 

concert de fin d’année en a découlé. Notre spectacle sera donc tissé à partir des thèmes de la 

réjouissance, du temps qui passe, du plaisir de chanter et de l’amitié.  

Il me reste à vous souhaiter, à nous souhaiter : Bon anniversaire Arc-en-Ciel! 

Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 3 avril  J’ai chanté 
Medley québécois   
Thank you for Being a Friend   
You’re my Best Friend   

mesures 62 à la fin 
mesures 395 à 422 
mesures 37 à 67 
mesures 49 à 60 

Mercredi 10 avril  In the Name of Music 
Medley québécois   
T’as trouvé un ami   
Chanson thème AEC   

mesures 59 à la fin 
mesures 424 à 438 
mesures 46 à la fin 
Révision au complet 

Mercredi 17 avril  Medley québécois   
Quand on ne saura plus chanter 
You’re my Best Friend  
Chanson thème AEC   
  

mesures 439 à 454 
mesures 135 à la fin 
mesures 39 à 48 
Révision au complet 

Mercredi 24 avril  Hey Brother 
Medley québécois   
Chanson thème AEC   
  

mesures 62 à la fin 
mesures 455 à la fin 
Révision au complet 

NOTE IMPORTANTE! 

Désormais, plusieurs pièces terminées doivent être en mode révision. Pour valider 

le niveau de vos apprentissages, plusieurs trucs sont suggérés, le plus efficace est de 

chanter en vous accompagnant des MP3 tutti. Profitez du calme de votre domicile 

pour vous tester… Si vous échouez, personne ne le saura (sauf vous…!) Vous aurez 

donc tout le loisir de reprendre le travail et de vous mettre à niveau. Comme on dit 

toujours, la faiblesse d’une chaîne se mesure à son maillon le plus faible; plus 

chacun sera solide, plus la chorale le sera! 

DÉBUT DE LA RÉVISION DE TOUS LES CHANTS 
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda 

Les pratiques du mercredi se tiendront chaque semaine, sans exception. 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.  

 Samedi 11 mai – 9 h à 16 h – OBLIGATOIRE 

Intensive no 3 : LIEU : 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. 

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 seront en vente fin mars. 

Mercredi 22 mai – 19 h 

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

Mercredi 29 mai – 19 h 45 

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

Mes cheRs aMis, c’est À votRe touR! 

  

Pierre TURBIS 
(basse) 
3 avril 

Lise BLAIS 
(alto) 
7 avril 
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UNE SOIRÉE WOW 
 

Difficile de résumer une fête, un anniversaire, un moment aussi joyeux que ce mercredi 

27 mars dernier. Après quelques jours de repos, nous pouvons dire que ce fut une soirée 

réjouissante.  

Plusieurs moments devront être retenus : 

On lève nos verres à la santé de cette magnifique chorale…  

 

 

 

 

On accueille des dignitaires, nos représentants du fédéral, provincial et municipal qui, convaincus du dyna-

misme qu’apporte notre chorale dans sa communauté, ont tour à tour saluer la vitalité de notre groupe. 

Pierre Nantel, député de  
Longueuil-Saint-Hubert  
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Julie Lecours, directrice de la Journée  
m’enchante  

Julie-Anne Cimon, au nom 
de Catherine Fournier,  
députée de Marie-Victorin  
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On écoute le message d’amour (réciproque!) de notre inénarrable chef de chœur. 

 

 

 

 

  On partage des douceurs colorées et on vibre de fierté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a hâte de chanter avec Yves Duteil,  

alors on se prépare la voix.  
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Extrait de l’allocution de notre présidente 

Louiselle 

Aujourd’hui, nous pouvons dire que la Chorale Arc-en-Ciel de 

Longueuil a su développer et affirmer ses propres couleurs. 

 Le rouge de l’amour de la musique qui nous anime tous et 

la persévérance dans la recherche de la beauté et de 

l’harmonie. 

 Le jaune de l’amitié  qui nous rassemble lors d’activités musicales et sociales où il fait bon de se retrouver pour 

chanter ou échanger par exemple lors de nos soirées de karaoké, de souper de chorale ou avec des biscuits lors 

de nos pauses hebdomadaires. 

 Le bleu du partage avec les personnes aînées en résidence ou en CHSLD lorsque nous apportons, avec nous, les 

airs et les rythmes de nos chants pour déposer un peu de chaleur et de sérénité au fond de leur cœur.  

 Le vert des partenariats tissés, années après années, avec divers organismes, dont notamment la Ville de 

Longueuil, menant vers des échanges harmonieux pour mieux nous ancrer dans notre milieu. 

 La couleur orangée venant teinter nos diverses collaborations afin de faire en sorte que le chant choral rayonne, 

à divers moments, que ce soit lors du Marché de No ël, de l’activité annuelle La Journée m’enchante ou diverses 

autres festivités.   

 Le violet subtil empreint d’engagement social pour nous rappeler que par la musique et surtout par nos voix 

nous pouvons contribuer à améliorer la vie de personnes qui en ont tant besoin. 

Après… on va au concert d’Yves Duteil 

Vous voyez-vous? Heureusement que nous avions tous les yeux ouverts, sinon la photo aurait été gâchée! Un bel 

égoportrait pris dans la salle Pratt & Whitney du Théâtre de la Ville, ce mercredi 27 mars 2019. 

Puis, patients, quelques-uns d’entre nous sont restés pour le 

rencontrer… 
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Une magnifique soirée pour 
nos 40 ans. Un grand merci 
aux membres du conseil 
d'administration et aux 
organisateurs pour ces 
moments mémorables. 

Michèle Beaulieu 

Merci! 

Je veux vous remercier sincèrement de nous avoir offert une 
si belle soirée soulignant le 40e anniversaire de la chorale Arc
-en-ciel. 

C’est pour moi un honneur de me joindre à vous en cette 

année spéciale. Merci pour tous ces beaux témoignages, 

prononcés avec passion et créativité. Cet élan de générosité 

et cette énergie contagieuse m’accompagneront jusqu’à notre 

prestation du 19 mai. 

Cordialement, 
Johanne Tremblay 

Une valse à 4 temps 

Quarante ans de belles mélodies 
Pour enchanter les amateurs; 
De mercredi en mercredi 
Arc-en-Ciel est à l’honneur! 

Sopranos, altos, ténors, basses 
Harmonisent leurs belles voix 
Et présentent des spectacles de grande classe 
En honorant ainsi, de leur chef, les choix. 

Chaleureuses félicitations à vous tous : 
Soyez louangés pour toutes ces beautés, 
Années mémorables qui, de l’avant, poussent 
Vers une très merveilleuse longévité. 

Que les voix des pupitres, talentueuses, demeurent  
Enthousiasmées par ce projet, encore longtemps,  
En chœur et semant la joie en nos cœurs 
Au rythme de sa communauté et de ses chants! 

 
Une fidèle admiratrice, 
Marie Delorme (la maman de Bibi) 

Ça placote sur Facebook 

Juste un petit mot pour féliciter et 
remercier notre comité, notre chef et 
notre accompagnatrice pour tout le 
travail acharné accompli et à venir 
pour notre 40e et nos concerts à venir. 

Vous faites un travail colossal et 
remarquable. 

Sincèrement MERCI! 
Yves Désilets 

Toutes mes félicitations à tous ceux et celles 
impliqués au succès de notre belle soirée de 
mercredi dernier! 

Une belle célébration de 40 ans en famille! 

Brigitte, Louise et Jean-Francois, « chapeau » 
pour votre prise de parole! 

Encore merci! 
Hélène Meunier 

Quelle merveilleuse soirée organisée avec panache.  

Merci et félicitations! 
Suzie Beaulieu 

Merci au comité et à 

Jean- François. Une 

grande soirée! 

Lise Blain 

Super belle soirée, 
organisée au quart 
de tour. Félicitations! 

Alain Dufour 

Un événement remarquable 
organisé de main de maître! 
Merci à notre belle équipe! 

Josée Bonin 

De beaux discours empreints 
de justesse et d'une belle 
sensibilité. Vous étiez 
rayonnants et merci pour cette 
inoubliable soirée! 

Danielle Voisard 

Bravo et merci pour cette soirée magnifique. Une digne façon de rendre cet 
anniversaire mémorable pour tous ceux qui ont eu la chance d'y assister. J'ai 
vivement apprécié et... Jean-François : nous autres aussi, on t'aime. 

Georgette Larocque 

Merci de tout chœur pour la 
formidable soirée! 

Suzan Vincelli 
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Il y a 40 ans… 

Alors que se formait la sympathique et colorée chorale Arc-en-Ciel de Longueuil, 

il se tramait de grands bouleversements au sein de la Ligue nationale de hockey. La 

province de Québec portait fièrement la Sainte-Flanelle en son cœur depuis 1909, 

mais voilà qu’en 1979 une deuxième équipe entrait dans la ligue professionnelle : 

les Nordiques de Québec.  

Fondé en 1971, le club de la Capitale nationale a évolué quelques années dans l’Association mondiale de 

hockey avant de joindre les rangs de la LNH il y a 40 ans. Quoique de courte durée, son passage fut oh! 

combien explosif. Teintée de rivalités exacerbées et de multiples scandales, la présence des Nordiques sur la 

glace nord-américaine est encore aujourd’hui une légende que plusieurs souhaiteraient voir revivre. Mais la 

question nous brûle encore les lèvres : le but d’Alain Côté était-il bon? 

J'ai une amie qui emménagera le 1er mai prochain dans un condo plus petit et elle doit se 

départir de quelques meubles. Ce sont de beaux meubles très propres et en bon état. 

(À noter qu'il n'y a pas de photos pour les tables de patio et le parasol avec base) 

Voici les coordonnées de la personne à contacter pour ceux qui seraient intéressés  

Andrée Isabelle : Tél. : 450 536-0982 / Cell. : 514 442-3693 

ou si vous préférez : Mireille Gendron, soprano 2 : Tél. : 450 672-0863 / Cell. : 514 924-0863  

 

Laveuse-sécheuse blanches avec piédestaux de marque LG, chargement frontal, achetées en 2010.  Très 

propres, excellente condition. Avec piédestaux (1 000 $); sans piédestaux (800 $) (tiroirs de rangement) 

Causeuse en cuir marron, comme neuve, n'a presque pas été utilisée (500 $) 

Bureau double 6 tiroirs avec miroir en érable couleur naturelle, excellente condition (225 $) 

Chaise berçante antique (Early American) datant d'environ 1907-1908 (125 $) 

Table de patio ronde de couleur taupe, 42po de diamètre, (50 $) 

Table de patio rectangulaire de couleur verte 50po x 35po (50 $)  

Parasol avec base (45 $) 

BBQ de marque Sterling (125 $)  

Veuillez noter que le parasol avec base de même que les tables de patio sont des standards. 
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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. 
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