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La présidente sort sa plume 
Une chanson humoristique à portée sociale voire même 
politique!  

Au début des années 1930,  nous sommes au cœur d’années tumultueuses et tout 
l’Europe est en flammes. Le service militaire obligatoire est rétabli, l’étendard à 
croix gammée devient le drapeau national de l’Allemagne, les Juifs sont privés de 
leurs droits politiques et de leur citoyenneté. Peu de temps avant, les premiers 
camps de concentration ont été ouverts, dont celui de Dachau (1933).  

Et voilà que, le 22 mai 1935, Ray Ventura et ses collégiens enregistrent la 
chanson humoristique Tout va très bien madame la marquise dont les 
paroles et la musique ont été composées par Paul Misraki. Elle est 
considérée comme une vignette simple qui trouve sa profondeur dans la 
dynamique de ses couplets, qui vont aller en crescendo en s’opposant à la 
répétition du refrain. Laissons ici Paul Misraki nous conter la petite histoire 
de cette chanson à travers ce texte extrait de ses archives familiales.  

« … un concert des Collégiens (cela se passait à Nîmes) avait eu 
moins de succès que d’habitude. Raymond remarqua que le programme avait comporté 
trop de musique sentimentale, et qu’il était absolument indispensable d’y introduire un 
supplément comique capable de réveiller l’assistance. « Il faudrait essayer de raconter en 
musique une histoire drôle… ». 

Ce fut Loulou Gasté qui, à ce moment, s’écria : « et pourquoi pas celle de la Lady 
écossaise qu’on nous a racontée l’autre jour? ». Le silence tomba, mais l’idée était 
intéressante; je commençai à y réfléchir. Ce soir-là, j’eus du mal à m’endormir. « Allo Allo, 
James… », dans ma tête s’ébauchait un thème : do la sol fa, tout va très bien. Évidemment, il ne pouvait être 
question d’une Lady… aussi cette noble dame ne tarda-t-elle pas à se voir muée en Marquise à la Française, 
cependant que James, pour une raison qui m’échappe, conservait son prénom à consonance britannique. 

Encore fallait-il trouver le moyen de découper ce scénario en séquences parallèles susceptibles de 
former couplets et refrain, y introduire des rimes, et enfin faire chanter ces syllabes sur un air à la fois bon 
enfant et plein d’entrain. J’eus même la coquetterie d’y insérer un passage (ce qu’en termes de métier on 
appelle un « pont ») « un incident, une bêtise », d’un pur style XVIIIe avec contrepoint mozartien à 
l’accompagnement. Au matin, la chanson était presque terminée; les derniers vers manquants furent inscrits 
à la va-vite sur un coin de table de restaurant où trônait un camembert désormais historique. 

(suite à la page suivante) 
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Je ne me sentais pas plus fier pour autant, fort loin de soupçonner le retentissement futur de mon travail 
de cette nuit-là. De fait, à ce stade de ma carrière, mon ambition était de devenir un compositeur de musique 
dite « sérieuse », et je fus un moment tenté de signer cette chansonnette d’un pseudonyme, ce que par 
bonheur je ne fis point. 

L’enregistrement sur disque Pathé eut lieu le 22 mai 1935. Gus Deloof (trompette) pleurait le rôle de la 
Marquise; ceux des différents membres du personnel étaient tenus par Coco Aslan (James), John Arslanian et 
moi-même (Pascal). Succès foudroyant! Plus d’un million de disques vendus!  Belle réussite commerciale 
couronnée par un Grand Prix du Disque, annoncé dans la presse et claironné aux « Actualités Gaumont ». 

Ce refrain, conçu dans la facilité, allait bouleverser mon existence. Je ne m’en rendis pas compte 
aussitôt. Je commençai à distinguer qu’il s’était passé quelque chose en voyant la presse s’emparer de ce titre 
et l’accommoder de diverses façons pour se moquer des gens en place : « Tout va très bien Monsieur Herriot », 
« Tout va très bien Monsieur Flandin », et encore « Tout va très bien Monsieur Mussolini » (alors aux prises 
avec l’Ethiopie), et même « Tout va très bien Monsieur Staline » (embarqué dans la Guerre d’Espagne).  

La formule trouva son apogée pour célébrer avec éclat l’avènement du Front Populaire… Enfin, cette 
déclaration ironiquement satisfaite, en un temps où le Monde glissait doucement vers une Seconde Guerre 
Mondiale, se retrouvait à toutes les pages, avec ou sans Marquise. » 

Si on y regarde de près, cette chanson, sous l’anecdote qui sert de motif, devient en réalité une représentation indirecte  
du déni de la gravité des choses qui est mis en scène. Le « Tout va très bien madame la marquise » représente 
littéralement la volonté de ne pas comprendre, la déconnexion devant l’enchaînement des catastrophes. C’est en quelque 
sorte le déroulement d’un récit dérisoire et comique qui porte au fond un propos grinçant et critique. D’ailleurs, le 
morceau, comme le mentionne Misraki, aura une telle renommée qu’il sera entonné, en 1936, par le ouvriers grévistes 
réclamant leurs deux semaines de congés payés.  

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, une version de la chanson est chantée sur les ondes de Radio Londres en 
remplaçant la marquise par Hitler. Hergé, le dessinateur de Tintin, va reprendre la chanson dans une de ses bandes 
dessinées « Jo, Zette et Jocko ». L’air est alors entonné dans l’album « Le testament de M. Pump » par un bandit voulant 
simuler l’ivresse.  

En 1967, Sacha Distel, dans le rôle de la Marquise, fera une interprétation 
particulière de cette chanson devant le public.   

On doit aussi à Misraki d’autres chansons à succès et interprétées par Ray 
Ventura et ses collégiens, notamment, Ça vaut mieux que d’attraper la 
scarlatine, Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux, À la mi-août… Il a 
travaillé avec d’autres artistes dont Charles Trenet, les Frères Jacques, Juliette 
Greco, Luis Mariano, Tino Rossi, Édith Piaf et Yves Montand.  

À sa mort, Misraki laisse derrière lui des milliers de chansons, plus de 150 musiques de films, des musiques de théâtre 
ainsi que quelques romans. Ce fut un homme aux multiples talents qui a marqué la chanson française.  

Alors, en interprétant cette chanson avec son aspect un peu léger, rappelons-nous que le propos de fond peut très bien 

s’appliquer encore à plusieurs situations socio-culturelles ou politiques actuelles! 



 

 

Chorale Arc-en-Ciel    Page 3 

Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 14 mars Evening Star   
Lettre à Durham  
Nine Hundred Miles  

mesures 41 à la fin 
mesures 75 à la fin 
mesures 18 à 30  

Samedi 17 mars 

Intensive obligatoire 

A Social Madrigal 
Aquarius      
 
Exodus   
Guerre guerre 
Les plaisirs démodés     
Mambo Italiano      
Chanson thème Arc-en-Ciel      

mesures 62 à la fin 
mesures mesures 1 à 34 (altos : apprendre la reprise 
mesures 1 à 16) 
Mesures 30 à la fin 
mesures 26 à 41 
mesures 41 à la fin 
mesures 45 à la fin 
mesures 51 à 68 

Mercredi 21 mars Nine hundred Miles 
Quand la musique est bonne 
Chanson Arc-en-Ciel 

mesures 32 à la fin 
mesures 1 à 16 
mesures 69 à 86 

Mercredi 28 mars Dégénérations 
L'amour sans amour:  
Tout va très bien madame la marquise:  

C et C' 
mesures 1 à 11 de tous les couplets 
mesures 33 à 48 de tous les couplets 

Mercredi 4 avril 
 

Aquarius 
Guerre, guerre 
Chanson Arc-en-Ciel 

mesures 35 à 53 
mesures 42 à 57 
mesures 105 à la fin 

Objectifs… Petit récapitulatif! 

Une fois l'intensive terminée, les pratiques régulières des mercredis reprendront, bien sûr, et nous 
terminerons l'apprentissage des chants en ayant en tête un objectif plus général : réussir nos concerts! On 
ne lâche pas, chères et chers choristes... Bonne pratique, ne prenez pas de retard. 

Voici un petit récapitulatif de ce que vous devriez savoir…  

A Social Madrigal  jusqu’à la mesure 61 
An die Musik  au complet 
Due Pupille Amabili  au complet 
Evening Star                               au complet
Exodus  jusqu’à la mesure 16 
Guerre Guerre  jusqu’à la mesure 25 
Les plaisirs démodés  jusqu’à la mesure 40 (de tous les couplets) 
Les savants, les poètes… au complet 
Lettre à Durham                          au complet 
Mambo Italiano  jusqu’à la mesure 43 
Nine Hundred Miles  jusqu’à la mesure 30 
Tout va très bien  jusqu’à la mesure 32 (tous les couplets) 
Chanson Arc-en-Ciel  jusqu’à la mesure 50 
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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 17 mars – 9 h à 16 h 

Pratique intensive (OBLIGATOIRE) 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 

Mercredi 23 mai – 19 h 

 Concert à la Résidence Saint-Malo, 390 rue du Bord-de-l’Eau Ouest. Le stationnement est limité 

dans les environs, le covoiturage est fortement recommandé. Arrivée des choristes : 18 h 30. 

Dimanche 27 mai  

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

Mercredi 30 mai – 19 h 

 Concert au Centre d’Hébergement René-Lévesque, 1901 rue Claude.  

Arrivée des choristes : 18 h 30. 

Mercredi 6 juin – 19 h 

 Assemblée générale annuelle. Lieu : à confirmer.  

    

Guy MEUNIER  
(ténor) 
12 mars 

   

Mon chER aMi, c’Est à ton touR! 
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À  la dé couvérté dés 9 musés dé l’Àntiquité  — Calliopé    
Descends de l'Olympe, ô Calliope, ô reine, 
Et dis sur la flûte un chant de longue haleine; 
Ou plutôt, la lyre entre les doigts, 
Marie un air au timbre de ta voix.  [] 

Calliope signifie « qui a une belle voix ». Chez les Grecs, elle était la Muse de la Poésie épique et quelquefois de 

l’éloquence. Elle est souvent représentée sous les traits d’une jeune fille à l’air majestueux, le front ceint d’une couronne 

d’or, emblème qui exprime sa suprématie parmi les autres muses. Elle est ornée de guirlandes, tient d’une main une 

trompette et de l’autre le texte d’un poème épique. Elle peut aussi être représentée le front ceint de lauriers, tenant un 

stylet, une tablette à écrire et un volumen (un livre à base de feuilles de papyrus collées les unes sur les autres et enroulé 

sur lui-même).  

En Grèce antique, l’éloquence était considérée comme le premier des arts. Elle fut placée sous la protection de Calliope. 

Celle-ci accompagnait les rois vénérés et les hommes d’État leur assurant l’éloquence, c’est-à-dire la belle voix et le beau 

langage, cette puissance qui sert à gouverner, à s’adresser au peuple et à le conduire par la persuasion.  

Parfois, elle est représentée assise en état de méditation. Sa tête est appuyée sur une de ses mains, son coude repose sur 

ses genoux. Elle tient un stylet et des tablettes. Elle semble disposée à écrire, ou à relire ce qu’elle vient d’écrire. C’est 

l’attitude de la composition.  

Les chants de notre programme de concert associés à Calliope sont : Exodus et Guerre guerre, vente vent.  

Calliopé… Àujourd’hui…!  

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

 CALLIOPE est le nom d’une ligne de vêtements disponibles en Italie, mais qui avise les 

internautes de son arrivée prochaine dans un grand nombre de pays. Son slogan? « Calliope, 

glamour everyday ».  

 CALLIOPE est une étiquette que propose la famille Wyse, des vignerons de la Colombie 

Britannique. Les vins Calliope sont présentés comme étant simples à boire, accompagnant 

merveilleusement les lunchs sur le patio. On nous assure que les vins Calliope s’harmonisent 

aussi bien avec la cuisine contemporaine qu’avec la vie! 

(suite à la page suivante) 
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 En France, on offre les services d’une agence de communication au nom de CALLIOPE. 

Privilégiant la rencontre humaine plutôt que les échanges électroniques, toutes les facettes de la 

communication sont couvertes, allant de l’organisation d’événements au coatching média. 

 Le nom de CALLIOPE est utilisé, comme celui de toutes ses sœurs Muses d’ailleurs, comme 

étiquette de disque. Faisant partie de la compagnie Naxos, Calliope propose un éventail 

d’enregistrements classiques pour enchanter nos oreilles. 

 CALLIOPÉE est un centre des congrès en Suisse… Fort de la réputation internationale des 

lieux, on y annonce un service hors pair, où le « Business center » propose des possibilités de 

« co-working » permettant le « business development » dans un espace de training et coaching, 

en plein cœur de Genève. Il est clair que Genève est un « to-be » endroit! 

Invitation de la Paroisse Saint-Lambert  
La paroisse Saint-Lambert nous invite à son Brunch dominical annuel « Le Dîner des 

chefs ». Cet événement est voué au soutien des activités de la paroisse.  

 Quand : Dimanche 8 avril 2018 

 Heure : de 11 h 30 à 14 h 

 Lieu : Au sous-sol de la paroisse Saint-Lambert, 41, avenue Lorne 

 Coût : Adultes – 25 $ et enfants – 10 $ 

Au menu, trio de pâtes… quatuor de sauces, salade César, Café & dessert… vous apportez votre vin.  

Pour les choristes intéressés, nous pourrions réserver des billets et nous regrouper. Vous pouvez donner votre 
nom à Louiselle Bouffard. Au plaisir de déguster ensemble les délices du chef!  

Invitation des Productions Éclats de Rire 

« Avant de fermer le couvert ». voilà le titre de la nouvelle création des 

Productions Éclats de Rire. Le vendredi 16 mars prochain à 14 h la 

troupe fera une première présentation publique gratuite à la Maison de 

la Culture Frontenac.  

Les choristes intéressés doivent confirmer leur présence à 
communications@eclatsderire.ca 

Venez rire et vous amuser… de la part de Nicolette une ancienne choriste. 

mailto:communications@eclatsderire.ca
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Recherche de commandites pour notre concert du printemps! 

Tel que notre ministre des Finances, Pierre Bernard l’a présenté mercredi dernier, le temps est venu de 
chercher des commanditaires pour notre concert du 27 mai prochain. Nous vous invitons à demander aux 
commerçants et entreprises que vous connaissez de soutenir et encourager la chorale, un organisme 
communautaire de Longueuil. Ces commandites nous aident à payer la location de la salle de concert et du 
piano, l’embauche de musiciens, l’impression de notre programme, etc. 

N’attendez pas, car plus on approche du concert, moins les commerçants sont généreux, car ils auront reçu de 
nombreuses autres demandes. Pour ce faire, des enveloppes sont disponibles 
chaque mercredi lors des pratiques. Ces enveloppes comprennent : 

 Un feuillet explicatif pour le choriste; 
 Une lettre d’invitation à remettre au commerçant; 
 Un formulaire-contrat (en 2 copies) à faire remplir par le commerçant : 

une copie pour lui, une copie pour la chorale. 

Les logos, cartes ou annonces des commanditaires seront imprimés (en noir 
et blanc) dans le programme de notre concert.  

Vous pouvez informer les annonceurs que selon le format de la publicité qu’ils achètent, il est possible que 
nous devions faire du « bricolage » avec leur matériel. (Par exemple, si quelqu’un achète un quart de page 
dans le programme, mais remet une carte d’affaires, il sera impossible de simplement photocopier la carte, les 
formats n’étant pas les mêmes). 

Les tarifs des espaces publicitaires sont inscrits dans les feuillets et correspondent à des grandeurs 
approximatives, en fonction de la grandeur des pages du programme.  

Les dons (produits ou certificats-cadeaux) sont également les bienvenus; nous imprimerons une 
publicité en fonction du montant équivalant. 

Les contrats de commandites doivent être remis à Pierre Bernard au plus tard le 25 avril. 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre trésorier ou toute autre personne du 
conseil d’administration. 

Merci! 

ITALIEN : 
C’est un italien dans la salle d’attente d’une maternité. Le médecin sort et lui dit : 
- Félicitations: vous avez des quintuplés. 
L’italien, très fièrement répond : 
- C’est que voyez-vous… j’ai une espèce de canon… 

Le médecin conclut : 
- Eh bien, il faudrait peut-être penser à les nettoyer, parce que les bébés sont tout noirs. 

 
LA BLONDE 

Une blonde qui vient d'être opérée demande à son chirurgien: 
- Docteur, quand vais-je pouvoir reprendre ma vie sexuelle? 

Étonné, le chirurgien lui répond: 
- C'est la première fois, madame, qu'on me pose cette question après une opération des 
amygdales!   
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PETITE ANNONCE 

Vous chérchéz quélqu'un pour fairé vos impo ts? 
Dix ans d'éxpé riéncé. 
Transmission par intérnét. 
Rémboursémént ultra-rapidé. 
Voici lés coordonné és dé Louisétté soprano): 
Louisette Proulx 
#209,30 de Montarville, Boucherville 
Tél. : 514 531-0647 
Courriel : louprou23@yahoo.ca 
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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  

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

