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La présidente sort sa plume 
L’amour de la musique 

Cette semaine, passons quelques minutes avec Franz Peter Schubert. Il naît en 1797 dans un 

faubourg viennois. Très jeune, il se passionne pour la musique. Il apprend le violon, le piano, 

l’orgue et il est admis dans le chœur de la chapelle impériale de Vienne. Puis, il se joint à un 

groupe de jeunes idéalistes, ce qui le mettra en contact avec le 

milieu intellectuel de l’époque. C’est vers 1814 qu’il fait la 

connaissance de Franz von Schober, un des esprits brillants de 

l’époque qui aura un rôle déterminant dans la vie sociale et 

intellectuelle de Schubert. Ces deux jeunes hommes, issus de 

milieux différents, sont liés par une amitié durable. 

Schober appartient à une famille aisée et adore la musique de Schubert, ce qui l’amène à le soutenir 

pour qu’il devienne un compositeur à plein temps. La chanson An die Musik qui signifie « À la 

musique » est composée en 1818. Elle est basée sur un poème de Schober. Il faut mentionner que ce 

dernier n’a jamais été reconnu comme écrivain de talent. Sa poésie n’a pas été publiée et on ne se 

souvient de lui aujourd’hui que comme l’auteur de « An die Musik » et de plusieurs autres poèmes 

mis en musique par Schubert. 

An die Musik, est un lied très connu de Schubert. Il a été composé en allemand en 1817 pour voix et piano solo. C’est 

un hymne à l’art de la musique. Le poète remercie la musique qui l’a toujours soutenu dans les heures difficiles, lui 

ouvrant les portes d’un monde meilleur. C’est l’une des chansons les plus connues de 

Schubert. Sa grandeur et sa popularité sont généralement attribuées à sa simplicité 

harmonique, à sa mélodie et à sa ligne de basse puissante qui sous-tend la ligne 

vocale.  

Schubert a écrit deux versions de An die Musik. Le manuscrit de la deuxième version 

a appartenu à l’écrivain et collectionneur Stefan Zweig. Celui-ci a décrit cette pièce 

comme « un couronnement dans l’art de la chanson et un document 

extraordinairement beau graphiquement ». Sur la partition originale, la musique a été 

écrite à l’encre brune sur un seul côté d’une feuille de papier et elle est signée 

« Franz Schubert ». 

(suite à la page suivante) 
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Date Titre Mesures 

Mercredi 24 janvier 
  

An die Musik 
Plaisirs démodés 
Les savants, les poètes et les fous 
Chanson thème Arc-en-Ciel 
  

mesures 23 à 29 
mesures 1 à 24 (tous les couplets) 
mesures 1 à 21 
mesures 1 à 32 

Mercredi 31 janvier 
  

Evening Star 
Les savants, les poètes et les fous 
Lettre à Durham 
Chanson thème Arc-en-Ciel 
  

mesures 1 à 19 
mesures 24 à 39 
mesures 40 à 51 (tous les couplets) 
mesures 1 à 32 (si nécessaire) 

 Ma chère aMie, c’est à ton tour! 

  
Marie-Joëlle DESPEIGNES 

(alto) 
24 janvier 

 

 

 
 
 

Objectifs des pratiques 

 

Schubert meurt à l’âge de 31 ans et laisse un millier d’œuvres. La partie centrale de son répertoire est constitué de plus 

de 600 lieder, composés sur des textes des plus grands poètes allemands, de ses amis ou de poètes étrangers. Il a écrit 

pour tous les genres musicaux et il fut influencé par Haydn et Mozart. Il ne fut pas reconnu de son vivant. An die Musik 

a été publié un an avant sa mort et de nombreuses œuvres ont été jouées pour la première fois plusieurs années après sa 

mort.    

Pour vous aider dans la compréhension de cette chanson, voici sa traduction en français.  

À la musique 

 

O toi, art de toute noblesse, 

que de fois, en ces tristes heures 

où la vie resserrait son étau,  

m’as-tu réchauffé le cœur, 

m’as-tu transporté dans un monde plus clément! 

Souvent, un soupir échappé de la harpe, 

un doux accord céleste 

m’a ouvert d’autres cieux. 

O toi, art tout de noblesse, sois en remercié! 
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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 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  

Samedi 3 février – 13 h 30 à 16 h 

La journée m’enchante avec le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil et les 
Habitations Paul-Pratt, au 300 rue Lamarre à Longueuil.  

Samedi 17 février – 9 h 30 à 16 h 

Atelier de technique vocale avec Julie Beaulieu, inscription requise. Coût : 25 $. Endroit : Église 

Saint-Thomas-d’Aquin, 311 rue Saint Thomas, Saint-Lambert. 

Samedi 24 février – 18 h 

Grand Karaoké annuel. Apporter un plat à partager. Lieu : Salle de la Croisée. 

Samedi 17 mars – 9 h à 16 h 

Pratique intensive au sous-sol de l’église de Saint-Lambert. 

Samedi 19 mai – 9 h à 16 h  

 Pratique intensive, au sous-sol de l’église de Saint-Lambert 

Mardi 22 mai – 19 h 

 Pratique générale  du concert de fin d’année, au Collège Champlain de Saint-Lambert 

Dimanche 27 mai  

 Concert publique de fin d’année à la Salle du Collège Champlain de St-Lambert. 

Mercredi 6 juin – 19 h 

 Assemblée générale annuelle. Lieu : à confirmer.  

COMMENT TRAVAILLER AVEC LES ENREGISTREMENTS DE PRATIQUE 

La session dernière, notre chef Jean-François a fait parvenir aux choristes une feuille extrêmement utile qui 

donne des consignes de travail personnel. Comment travailler avec les enregistrements? Comment rendre 

EFFICACES ces pratiques personnelles quotidiennes, afin d’arriver prêts aux pratiques des mercredis? Cette 

feuille est toujours disponible : avis aux anciens qui l’auraient perdue et aux nouveaux qui veulent également 

profiter des qualités pédagogiques de notre chef!  

Où trouver cette feuille de consignes? Elle est téléchargeable au bas de la page des partitions et mp3 sur 

notre site internet. Rendez-vous sur LIENS CHORISTES du www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com. 

 

http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com
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À  la dé couvérté dés 9 musés dé l’Àntiquité  — Eutérpé  

Issu du grec, le mot Euterpe signifie « qui sait plaire ». Elle était la muse qui présidait à la musique. Elle a 

inventé ou suggéré l’invention de l’ « aulos » (flûte double). Elle est représentée comme une jeune fille 

couronnée de fleurs et jouant de la flûte. L’aulos est donc l’un de ses attributs. Des partitions de musique 

des hautbois et autres instruments de musique sont souvent disposés auprès d’elle.  

Grâce à ces divers attributs, les anciens grecs ont voulu exprimer combien les arts charment ceux qui les 

cultivent. Elle peut aussi être associée à la lyre afin de symboliser toute l’entreprise de découverte et 

d’expression de l’harmonie du cosmos.  

Les chants de notre programme de concert  associés à Euterpe sont : An die Musik, Quand la 

musique est bonne. 

Eutérpé… Àujourd’hui…!  

Après tous ces siècles passés, la muse EUTERPE continue de « vivre » dans notre société. Qu’est-elle devenue? Où la  
retrouve-t-on? 

EUTERPE est une organisation caritative ontarienne dont la mission est de faire connaître et 
reconnaître la musique comme un élément essentiel au développement de l’être humain. Elle propose 
des concerts de musique classique et jazz interprétés par des artistes de haut niveau, et ce, 
gratuitement, pour des clientèles qui ne pourraient pas se payer de telles activités ou sorties 
culturelles. En outre, grâce à du soutien financier, Euterpe offre la chance à des personnes de milieux 
défavorisés de participer à des festivals et de suivre des conférences ou divers ateliers pédagogiques 
sur la musique. 

EUTERPE est un groupe de musique rock progressif espagnol, fondé à Majorque, et qui fut actif au 
milieu des années 1970. 

EUTERPE SUPRÈME est une ligne d’enceintes acoustiques produites par Jean-Marie Raynaud dont 
la description poétique fait clairement appel à l’esprit éthéré de certains mélomanes… « La plénitude 
expressive, la justesse des timbres et la spontanéité! Cette enceinte associe des qualités a priori 
incompatibles : la richesse harmonique et la densité sonore sans lourdeur, la rapidité sans la brutalité, 
la limpidité sans l’acidité. Un tour de force! ».  

EUTERPE est une maison d’édition polonaise qui se spécialise dans les partitions et ouvrages 
musicaux.   
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La Journé é m’énchanté 

Joignez-vous le 3 février prochain. 

Endroit : 300 rue Lamarre, Habitations Paul-Pratt et Centre communautaire des 
aînés et aînées de Longueuil. 

Heure : 13 h 30 

La Chorale Arc-en-Ciel est déjà inscrite dans le grand mouvement qui vise à créer une immense onde 
d’amour et de joie. En participant à cette activité musicale, vous deviendrez un maillon de cette chaîne 
internationale de chansons. N’oubliez pas de donner votre nom à Ginette Paul avant le 31 janvier. Ceci 
nous aidera à organiser l’activité. 

Àtéliér dé téchniqué vocalé 

L’atelier de technique vocale sera animé par Julie Beaulieu. Tel que mentionné 
antérieurement, il fournit aux participants divers outils et exercices pour améliorer les 
performances vocales. Une feuille de description de l’atelier est disponible à la table 
d’inscription.  

Date : 17 février 
Heure : 9 h à 16 h 
Endroit : Église Saint-Thomas-d’Aquin, 311 rue Saint Thomas, Saint-Lambert 
Coût de l’atelier : 25 $, ajoutez 15 $ si vous voulez commander le cahier d’exercice  

Pour vous inscrire à l’atelier et pour commander votre cahier d’exercices, vous devez remplir le 
coupon ci-après et remettre votre paiement à Louiselle Bouffard avant le 7 février. 

  
Atelier de technique vocale 

(remettre à Louiselle Bouffard) 
  

Nom : ____________________________________ 
  
Pupitre : ___________________________________ 
  

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV1L-Np8LYAhXC6SYKHQbGCncQjRwIBw&url=http://zezete2.centerblog.net/48207-note-de-musique&psig=AOvVaw3NGxgxGZExc6trKFwkMblB&ust=1515292511791063
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Cette semaine, nous avons reçu une lettre de monsieur Luc Méthot, de la Résidence Le Saint-Malo. Il 

remercie la chorale pour le concert de Noël que nous avons présenté à leur résidence. Il a été très touché par 

notre prestation et les résidents le furent tout autant.  

« Si la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre à la vie que tu as un mil-
lier de raisons de sourire. » 

DANS NOTRE BOÎTE À LETTRES  

Bonjour chers membres du conseil,  

Je vous écris ce petit mot pour vous informer que ma pause de la 
chorale s'étirera… Je tiens à vous dire que j'ai beaucoup 
apprécié chanter avec vous, surtout avec les ténors bien sûr ;) 

Vous êtes une équipe formidable et j'admire beaucoup tout le 
travail que vous accomplissez pour la chorale. 

Je vous prie de saluer Jean-François et les choristes pour moi. 

Au plaisir de vous croiser! 

Francine (Gauthier) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij06WTteXYAhVEQq0KHf0kD_8QjRx6BAgAEAY&url=http://www.squadramouscron.be/2017/06/11/notre-challenge-se-termine-ce-soir/&psig=AOvVaw33PQ6Z0TlXcFAr7WZjVpDs&ust=151649899580
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Un retour d'âge! 

 

 
Je me demande parfois, si en vieillissant 

On ne redeviendrait pas comme un enfant 
Il me semble être comme un adolescent 

Qui n’aime de sa vie que les meilleurs moments 

Je ne fais plus rien dont je n’ai pas envie 
Puis je me couche en plein après-midi 

Je viens aussi m’asseoir de longs moments 
Pour seulement regarder les fleurs des champs 

Je me rappelle, il y a tout juste un moment 
C’était des choses que je ne faisais pas vraiment 

Aujourd’hui, j’ai plein d’amis autour de moi 
Et je me fous de leurs conseils quelquefois 

Ce qui compte pour moi c’est me récréer 
De ne vivre de ma vie que les bons côtés 

Me retrouver aussi, avec une foule de gens 
De souvent manger dans les restaurants 

Je ne m’arrête plus à ce que disent Pierre ou Jean 
Je ne veux hélas! Que vivre mon présent 
Surtout qu’on est nombreux à vivre ainsi 

À croire qu’elle ne sera pas courte notre vie 

S’il est vrai, que je redevienne un enfant 
Je m’efforcerais alors de l’être entièrement 

Claude Marcel Breault 



 

 

Chorale Arc-en-Ciel    Page 8 

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  

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
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