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La présidente sort sa plume 

Un créateur de merveilles pour la voix humaine 

John Milford Rutter est compositeur, chef d’orchestre, monteur, arrangeur, producteur 

de disques. Son intérêt principal est orienté vers la musique chorale. Il est considéré 

comme le compositeur le plus doué de sa génération. Fils d’un chimiste industriel, il 

naît à Londres le 24 septembre 1945. Très tôt, il devient membre de la chorale au 

Clare College à Cambridge. À 18 ans, il publie sa première composition le Shepherd’s 

Pipe Carol. Puis, il fonde sa propre chorale. Au fil 

des années, il dirige de nombreux chœurs et 

orchestres dans le monde entier et reçoit plusieurs 

prix et marques de reconnaissance.   

Les compositions de Rutter sont principalement des œuvres chorales 

et comprennent des chants de Noël. Même si plusieurs de ses 

compositions sont des musiques religieuses, il déclare qu’il n’est pas 

un homme purement religieux, mais il est profondément spirituel et inspiré par la spiritualité de versets 

et de prières sacrées.  

Il est décrit comme un expert de la musique chorale créant un style unique et précieux à nul autre pareil. 

Chacune de ses partitions est méticuleusement conçue et rythmée à la perfection. Chaque phrase 

successive s’épanouit avec un sentiment réconfortant. Surtout, la musique de Rutter parle de cœur à 

cœur, une qualité inestimable qui traverse toutes les modes. D’ailleurs, il a souvent été invité à 

composer de la musique pour des occasions spéciales. On lui doit This Is The Day créé particulièrement 

pour le mariage du Prince William et de Catherine Middleton. 

Le chant des anges a été composé par Rutter en 1980 sur des paroles originales. L’œuvre a été créée à 

l’origine pour chœur de sopranos ou de sopranos et altos accompagnés à la harpe. C’est un petit 

morceau de musique sans prétention que les enfants peuvent chanter à Noël.  
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Au début, il introduit la chanson avec la harpe considérée comme l’instrument de choix des anges et des 

esprits bienheureux venus du paradis. Les paroles évoquent les images simples et traditionnelles de la 

bonne nouvelle chantée par des chœurs angéliques à la naissance de Jésus. Dans les versets suivants, 

Rutter met en évidence l’étoile qui brille au ciel avec les concepts de « rayonnement et lumière » et de 

« pureté et amour ». Les voix entonnent alors  la version latine du chant des anges « Gloria in excelsis 

Deo. 

Le deuxième couplet nous présente l’incarnation sous la forme d’images de la nature – le calme de 

l’hiver, les douces chutes de neige, le soleil du matin – accompagnées de douces harmonies. Le dernier 

couplet apporte une harmonie différente associée à la nouvelle lumière inondant une nation en attente 

qui reçoit le nouvel espoir de Noël. La dernière ligne rappelle le message central des anges « Le Christ 

est né ». Au Royaume-Uni, cette œuvre est associée aux festivités de Noël .  

Rutter est très sollicité pour des spectacles festifs. Il avoue aimer Noël. 

« C’est l’enfant en moi. Peut-être que je n’ai jamais vraiment grandi. Je 

pense toujours que, pendant ces quelques jours magiques, le monde est tel 

qu’il pourrait être. » Le message le plus précieux que Rutter nous livre, à 

nous choristes, est celui-ci : « C’est merveilleux d’assister à un concert de 

chorale, mais je pense que la joie la plus profonde est de chanter. » 

   

Louise DUBUC 
(alto) 

16 octobre 

Hélène BLIER 
(alto) 

17 octobre 

Gaétan BRUNELLE 
(vidéaste et DJ) 

25 octobre 

Mes cheRs aMis, c’est votRe touR! 

  

Hélène LALIBERTÉ 
(alto) 

29 octobre  

Josée BONIN 
(soprano) 

4 novembre  
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Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 17 octobre  A la Nanita  
Cloches Sonnez 
La marche des rois 
O magnum 

mesures 49 à la fin  

mesures 17 à 36  

mesures 1 à 17 

mesures 53 à la fin 

Mercredi 24 octobre  
 

  

Mercredi 31 octobre  

Soirée d’Halloween 
 

Chant des Anges 

Good News  

Je suis l’archange de Dieu 
Marie savais-tu? 

mesures 87 à la fin (G-H) 

mesures 52 à la fin 

Au complet 

mesures 48 à 65 

Mercredi 7 novembre  Cantique de Jean Racine   
Marche des rois 
We wish you 
Wonderful Chartmastime (McCartney) 

Pages 8 à 13  

mesures 17 à 33  

mesures 40 à 71 

mesures 1 à 42 

Mercredi 14 novembre  
 

Cantique de Jean Racine  
Cloches Sonnez   
Santa Baby   
We wish you  

pages 13 à 20  

mesures 37 à 54  

mesures 44 à la fin 

mesures 72 à la fin 

NOTE IMPORTANTE! 

Chaque semaine à la maison, le choriste DOIT apprendre attentivement les mesures des chants inscrits dans 

les objectifs des pratiques. L'apprentissage à la maison est très important, il s'agit d'un devoir individuel. Les 

choristes qui ne travaillent pas à la maison sont responsables du retard des apprentissages du groupe; c’est un 

geste particulièrement irrespectueux envers les autres choristes. Merci! 

PAS DE PRATIQUE 

Vous voulez vous procurer un cartable de choriste… 

Le Cartable de choriste est un cartable robuste, léger et confortable. Il est en simili cuir 

et muni d’une courroie pour la main à l’endos. Polyvalent, il est idéal pour les choristes. 

Si vous voulez vous le procurer, vous devez remplir le formulaire de commande dispo-

nible sur la table d’accueil lors de notre pratique du 17 octobre, car nous devons les 

commander rapidement afin de les recevoir avant notre concert de Noël.  

Pour plus d’information, veuillez-vous adresser à Lise Lavoie.  
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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 20 octobre – 9 h à 16 h  

Atelier de techniques vocales avec Julie Beaulieu. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert,  

41, rue Lorne (Saint-Lambert). Apportez votre lunch (quelque chose de léger!), bouteille d’eau. Privilégiez le 

covoiturage.  

Mercredi 24 octobre (la pratique régulière est annulée) 
Pour les choristes volontaires : Soirée bénéfice pour l’organisme La rue des Femmes 
LIEU : 8750, boulevard Provencher, Saint-Léonard, H1R 3N7 (Salle Madison) 
HEURE : la chorale chantera autour de 21 h, l'heure d’arrivée reste à confirmer. 

Samedi 24 novembre – 9 h à 16 h 
Pratique intensive. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-Lambert). Cette 
pratique est obligatoire pour assister au concert de Noël. Les exceptions devront être autorisées par notre 
chef de chœur.  

Dimanche 2 décembre – 14 h 30à 16 h 

 Concert au Couvent des religieuses de Jésus-Marie. 80, rue Saint-Charles Est (Longueuil). 

Mercredi 5 décembre – 19 h  
Concert à la Résidence Le St-Malo, 390 rue du Bord-de-l'Eau Ouest, Longueuil.  

Vendredi 7 décembre – 19 h (heure finale non définie) 

Pratique générale du concert de Noël. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-

Lambert). Cette pratique est obligatoire pour assister au concert de Noël du 9 décembre. 

Samedi 8 décembre – (en soirée) 

Marche aux Flambeaux dans le parc Michel-Chartrand de Longueuil. La chorale sera au premier arrêt du 
trajet et offrira des chants de notre concert du lendemain. Les départs de la marche se feront en continu, entre 
18 h et 20 h 15. Autres informations à venir! 

Dimanche 9 décembre – 15 h à 17 h 

« Anges et Flocons ». Concert public de Noël – 25 $ admission générale / 10 $ enfants de moins de 12 ans. 

Lieu : Église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-Lambert). Les billets seront en vente à partir du 

mercredi 7 novembre. 

Mercredi 12 décembre – 19 h  
Concert au CHSLD René-Lévesque, 1901 rue Claude, Longueuil.  

Dimanche 16 décembre, entre 13 h et 16 h 

Prestations extérieures au Marché de Noël Métiers et Traditions du Vieux-Longueuil. Notre traditionnelle 

présence au Marché de Noël sera suivie de notre souper de Noël! Nous nous retrouverons au Restaurant 

Chez Vincent, 327, rue Saint-Jean Ouest pour souper! Inscriptions sous peu. 
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Projet « La rue des femmes » 

Vous avez répondu avec générosité à notre appel pour offrir des heures de musicothérapie aux personnes qui 

reçoivent les services de l’organisme La rue des femmes. En deux semaines, nous avons recueilli 269,50 $. Le 

17 octobre prochain, nous continuerons à recueillir vos dons. Merci pour votre grande générosité.  

Avis aux choristes qui participeront au projet 

 Mercredi, après notre pratique hebdomadaire, soit après 21 h 30, nous resterons quelques minutes pour 

revoir Oh Happy Day et sa petite chorégraphie. Prière de réviser individuellement avec votre MP3. 

 D’ici mercredi soir, vous êtes invités à vous regrouper pour assurer le covoiturage, car le stationnement 

risque d’être limité. Veuillez communiquer à Ginette Paul : 

 les regroupements par voiture;  

 votre demande de covoiturage, si n’avez pas de transport. 

Le soir du concert   

 Costume : aucun de spécifique, vous portez vos vêtements habituels, nous représentons les bénévoles de 

l’organisme.   

 Stationnement : Les rues environnantes sont assez libres. Prévoir arriver un peu plus tôt pour être certain 

de trouver un espace de stationnement dans les environs. Il ne faut pas oublier qu’il y aura déjà des 

personnes qui participent au Gala.  

 Endroit : Le Madison, salle de réception, au 8750, boul. Provencher, Saint Léonard. 

 Arrivée des choristes : entre 20 h et 20 h 15 

 Point de rencontre : Nous pourrons nous regrouper dans l’espace de repos destiné aux bénévoles. 

 Moment de prestation : vers 21 h, Marie, l’animatrice, présente les intervenantes. La parole est ensuite 

passée à Léonie Couture, et APRÈS, ce sera la chanson avec Stéphanie Saint-Jean. 

Dernière chance 

Si vous n’avez pas encore décidé de participer à l’atelier de technique vocale, mercredi 

prochain, le 17 octobre sera votre date limite.   

L’atelier se tiendra au sous-sol de l’église Saint-Lambert. N’oubliez-pas d’apporter votre 

dîner et, pour celles et ceux qui ont participé à l’atelier l’an dernier, votre cahier d’exercices. 

Aussi, votre cartable de partitions est essentiel, car nous pratiquerons quelques pièces pour 

mettre en pratique ce que nous aurons appris.  

Une journée pleine de découvertes en perspective! 
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BOUH! 

Le mercredi 31 octobre prochain, nous 

avons notre pratique hebdomadaire, 

mais aussi c’est soir d’Halloween! Vous 

êtes invités à revêtir le costume des es-

prits maléfiques ou de vos héros les plus 

fantasmagoriques… place à la créativité 

pour fêter cet événement à notre façon. 

Nous soulignerons de façon spéciale cette 

soirée colorée et peut-être mémorable. À 

vous de nous surprendre… 

Collecte de denrées pour Noël 

Le temps des Fêtes approche et, comme il est coutume à la Chorale Arc-en-Ciel, 

nous voulons partager avec des familles dans le besoin. À partir du 31 octobre 

prochain, nous ferons la collecte de denrées non périssables ou encore des 

produits de toilette, d’entretien ménager ou tout autre objet qui pourrait avoir 

une seconde vie.  

Les denrées les plus en demande et qui se font rares sont, par exemple, le beurre 

d’arachide, les protéines (conserve de saumon, thon, jambon, poulet…), les 

légumineuses et les diverses variétés de pâtes. Il y a aussi place pour les 

céréales, les biscuits et les desserts. Les autres aliments ou produits qui feraient 

plaisir aux petits et grands sont aussi les bienvenus.  

Vous pourrez apporter vos dons lors de nos pratiques hebdomadaires. Ils seront remis à la Croisée de 

Longueuil, organisme communautaire avec lequel nous partageons les lieux. Ce sera notre contribution 

à leur grande guignolée annuelle en soutien au Magasin Partage de Noël. Nous comptons sur votre 

générosité.  
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Des vœux qui font plaisir 

Durant la saison des fêtes, nous avons quelques concerts de planifiés pour apporter 

de la joie dans le cœur des personnes vivant en résidence ou en établissement de 

santé. Lors des concerts antérieurs, nous avons pu constater à quel point ces 

concerts rejoignent le cœur et la mémoire de notre auditoire.  

Cette année, nous avons pensé ajouter un petit geste à nos performances vocales. 

Nous aimerions laisser une trace tangible et durable de notre passage en distribuant 

une carte de Noël aux personnes qui assistent à notre concert. Pour ce faire, nous 

avons besoin de la collaboration de chacun de nos choristes, car cela représente quand même un grand nombre 

de cartes à distribuer.  

Votre contribution avant le concert 

 Trouvez des cartes de Noël;  

 Écrivez un vœu et signez le message au nom de la Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil; 

 Apportez les cartes signées et déposez-les dans la boîte prévue à cette fin lors de nos pratiques 

hebdomadaires. 

Comme vous vous en doutez, nous aurons besoin d’un grand nombre de cartes de Noël. Plus nous aurons de 

cartes plus nous sèmerons du plaisir. 

Votre contribution lors des concerts 

À la fin des concerts en résidence et CHSLD, vous serez appelés à remettre une carte aux personnes 

présentes en leur transmettant vos bons vœux.  

Ce projet spécial débutera le 7 novembre prochain. Vous avez un peu de temps pour y penser et passer à 

l’action. Merci de votre participation. 

 

 

Veuillez prendre note que le 22 octobre nous prenons une pause. Il n’y aura pas de 

publication du Medley. Alors, conservez cette publication pour toute information.  

Pour les choristes qui ne participent pas au projet « la Rue des femmes », il n’y aura pas 

de pratique hebdomadaire. Nous reprendrons nos activités le 31 octobre prochain.  

Toutefois, vous n’êtes pas en vacances! Profitez de ces deux semaines pour consolider 

vos apprentissages et atteindre les objectifs fixés.  
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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. 

Appel à votre collaboration… 

Nous vous rappelons l’importance de garder le plus possible le silence 

durant les pratiques que ce soit en pupitre ou en grand groupe. C’est une 

question de respect pour les autres choristes autour de vous. Il faut aussi 

considérer que Jean-François et Marie-Claude méritent toute notre 

attention pour faciliter nos apprentissages.  

Rappelez que nous avons une pause vous permettant de délier votre langue! 

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

