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La présidente sort sa plume 
TRI YANN un groupe folk-rock celtique unique  

« An Tri Yann » nom breton signifiant en français « Les trois Jean ». Le nom de ce groupe 
trouve son origine dans le prénom « Jean » commun aux trois musiciens chanteurs 
fondateurs : Jean-Louis Jossic, Jean Chocun et Jean-Paul Corbineau. Originaires de 
Nantes, leur style musical est principalement influencé par la musique bretonne et la 
chanson bretonne.   

À ses débuts, en 1970, Tri Yann réinterprétait des chansons traditionnelles bretonnes. Par 
la suite, il va créer son propre répertoire original en français et en breton. La méthode de 
travail du groupe n’a pas changé depuis ses débuts. La composition des musiques et de 

leurs arrangements est un travail collectif de tous les membres du groupe. L’écriture des textes est 
habituellement confiée à Jean-Louis Jossif.  

Au fil des ans, d’autres musiciens se sont ajoutés au groupe intégrant musicalement la batterie et la guitare 
électrique aux côtés des instruments plus traditionnels. Leur métissage musical deviendra la « marque de 
fabrique » du groupe. Durant les années 1980, la mise en scène des spectacles s’étoffe avec des costumes 
spécifiques et des contes, souvent fantastiques, introduisant certaines chansons. 

Tri Yann est considéré comme « un rocher, solide, inamovible, insensible aux vents et marées des 
différentes modes musicales qui sont nées et se sont éteintes depuis près d’un demi-siècle. » Le groupe des 
trois Jean est considéré comme l’un des premiers à mêler distorsion et promotion du folklore musical breton 
et d’ailleurs.  

En 1981, Tri Yann interprète Guerre, guerre, vente, vent / la fleur d’Ugénie, chant d’origine bretonne de la 
marine royale. Il raconte le retour au pays d’un matelot après une tragique guerre de sept ans. Ce chant 
apparaît sur deux albums dans un contexte différent. 

Tout d’abord, « Le soleil est vert », qui marque 
une prise de conscience environnementale du 
groupe Tri Yann. Une partie de leur album est 
consacré aux luttes contre l’implantation du 
nucléaire qui se sont déroulées en 1976 à Plogoff, 
une commune de Bretagne.  

(suite à la page suivante) 
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Objectifs des pratiques 

 

Les habitants de cette ville refusent alors l’implantation d’une centrale nucléaire et dressent des barricades. Les 
affrontements vont se poursuivre pendant plus d’un mois. Jean-Louis Jossic précise alors « Ce matin, un soleil 
vert se lève sur la Lande de Plogoff. Et ce soleil-là salue l’espoir naissant d’un peuple debout ».  

Guerre, guerre, vente, vent / la fleur d’Ugénie est aussi repris sur l’album « Chansons de marins ». Le thème 
de la mer revient régulièrement dans les œuvres de Tri Yann puisque chacun de leurs albums contient des titres 
dédiés à cet élément. La mer nourricière, cruelle, fascinante ou porteuse d’espoir, est un sujet majeur dans le 
répertoire des Bretons. Tri Yann l’utilise donc comme décor à ses mises en scène ou pour raconter des bouts de 
vie au fil de ses chansons. Ici, le groupe réunit dans un seul album tous les chants évoquant la mer, les marins et 
les hommes qui doivent l’affronter.  

En terminant, Tri Yann est un groupe qui se conjugue 
à tous les temps. Ses textes traditionnels, l’utilisation 
d’instruments celtiques fusionnée avec des musiques 
d’aujourd’hui et les thèmes évoqués font de lui un 
groupe qui reste très actuel. Mais bien plus… par sa 
volonté de défricher des territoires humains et 
musicaux, Tri Yann est plus que jamais tourné vers le 
futur.  

Veuillez bien noter les objectifs, qui ont été modifiés à cause du grand nombre de choristes absents lors de la tempête de neige du 
7 février. Ne perdez pas de temps et travaillez avec attention à la maison, pour être prêts chaque mercredi! 

Date Titre Mesures 

Mercredi 21 février 
  

Evening Star  
Exodus mesures 
Guerre guerre  
Lettre à Durham 
Mambo italiano 

mesures 31 à 40 
mesures 1 à 16 
mesures 1 à 25 
mesures 63 à 74 (tous les couplets)  
mesures 1 à 25 

Mercredi 28 février 
  

A social Madrigal  
Les plaisirs démodés 
Les savants les poètes et les fous 
Nine hundred miles  
Chanson thème Arc-en-Ciel  

mesures 24 à 61  
mesures 25 à 40 
mesures 56 à 71 
mesures 1 à 17  
mesures 33 à 50 

Mercredi 7 mars Les savants les poètes et les fous  
Mambo italiano  
Tout va très bien madame la marquise  

mesures 73 à la fin 
mesures 26 à 43 
mesures 1 à 32 (tous les couplets)  
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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 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 

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.  

Serez-vous des nôtres? 

Venez chanter vos airs préférés, en bonne compagnie, dans une ambiance décontractée avec vos 
parents et amis. Si vous le désirez, vous pouvez déjà nous remettre une liste de vos suggestions, 
nous les remettrons à notre DJ, Gaétan. Il fait toujours son possible pour répondre à vos 
demandes. Vous pourrez aussi les remettre le soir même.   

Quand : le samedi 24 février 2018 dès 18 h 

Lieu : à la salle de La Croisée, 1276 rue Papineau, Longueuil, notre lieu de pratique habituel.  

Coût : 10 $ 

Souper : sous forme de buffet, chaque personne apporte un mets à partager. Vous pouvez apporter des entrées, mets 

pour le menu principal, des desserts ou des accompagnements. Si possible, apporter vos plats de service ainsi que vos 

ustensiles de service.  

Boisson : chacun prévoit ses propres breuvages. 

Nous fournirons les couverts individuels (assiettes, ustensiles, serviettes de table et verres). 

Venez vous amuser, ce sera une soirée réussie… c’est garanti!   

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrgt7Pt4XZAhUM64MKHSjFB9AQjRx6BAgAEAY&url=https://guadeloupe.net/sortir/olympia-karaoke&psig=AOvVaw1sudRrzd6e2uVa6MKUAx2a&ust=1517599149672819
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À  la dé couvérté dés 9 musés dé l’Àntiquité  — Erato   

Le nom Erato signifie « désirée » ou « aimable ». Elle était la Muse de la poésie lyrique incluant l’amour, la poésie érotique et la 

chanson. Elle est représentée, depuis la Renaissance, couronnée de roses et de myrtes portant à la main une lyre, ou une petite 

cithare antique. Pour rappeler le sentiment d’affection qu’elle inspire, elle peut aussi tenir une flèche dorée, un attribut d’Eros, 

dieu grec de l’amour et de la passion.   

L’amour et surtout l’amour érotique a été un thème privilégié de l’humanité depuis plusieurs milliers d’années. Il n’est pas 

étonnant qu’Erato ait été la muse préférée de nombreux poètes. Ils évoquaient Erato lorsqu’ils voulaient exprimer des 

sentiments chauds et passionnés pour un être aimé.  

Les chants de notre programme de concert associés à Erato sont : Due pupille, Pavane. 

Erato… Àujourd’hui…!  

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

 ERATO est une maison de disques française fondée en 1953. Elle disparaît en 2001, mais l’étiquette 
est réutilisée en 2013 à la suite de la fusion Warner/EMI. Erato représente des artistes classiques de 
renom, tels que Nikolaus Harnoncourt, Hélène Grimaud, Gautier Capuçon et William Christie.  

 ERATO de Brocard est un parfum pour femme. Lancé en 2017 et créé par Bertrand Duchaufour, Erato 

a des notes de tête de citron, d’orange et de coriandre.  

 ERATO est le nom d’une des chambres disponibles à l’hôtel Ellinon Thea, dont le nom qui signifie 
Vue de la Grèce est clairement inspiré par son point de vue à couper le souffle. D’ailleurs, chacune des 
chambres de ce luxueux hôtel de l’île de Santorin porte le nom d’une des muses.  

 ERATO est un yacht de 30 m que loue la compagnie Vernicos pour la modique somme de 28,000 

Euros. Avec ses 10 cabines et ses 5 membres d’équipage, le vacancier et ses amis passeront 

certainement des journées mémorables à naviguer et découvrir les îles grecques. 
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Un samedi intense et magnifique 

Quelle journée enrichissante que ce samedi d’atelier vocal avec Julie Beaulieu!  

Des exercices vocaux, certes, ont été longuement pratiqués, mais nous avons surtout appris à 
connaître notre instrument. Chaque muscle, chaque vibration, chaque son… ouf!  

Et que dire des exemples tellement imagés qu’il sera difficile de les oublier. Vous rappellerez-
vous pourquoi nous avons fait référence à ceux-ci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos commentaires ont été nombreux et extrêmement élogieux devant cette grande pédagogue! 
 Quel enrichissement! – Danielle V. 
 Extraordinaire et énergisant! – Josée B. 
 WOW, quelle belle journée... on a quelques mois de pratique et de plaisir pour intégrer tout ça. J’ai bien l'impression 

que nous serons plusieurs à poursuivre nos apprentissages... Merci à Julie pour ses compétences et sa grande 
générosité. – Louiselle B. 

 J'ai adoré ma journée. – Pierre B. 
 Quel bel atelier! Très professionnel! Beaucoup de techniques transmises de façon ludiques et créatives! Merci 

joyeuse Julie! Merci aussi au C. A. de nous avoir organisé cette belle journée! – Hélène D.  
 J'ai appris et compris plusieurs techniques vocales que je mettrai en pratique. Surtout le « HI HA  qui sera mon salut. 

Merci Julie pour ton énergie, ta dynamique est aussi forte que notre chef dont nous constatons votre passion vocale. 
– Jeanne V. 

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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Bref portrait de la pratique chorale au Québec  

En 2016, l’Alliance chorale du Québec a effectué un recensement du monde choral au 
Québec. Voici quelques données intéressantes qui ressortent du rapport de cette en-
quête. Tout d’abord, 510 000 Québécoises et Québécois ont chanté dans un chœur de 
chant en 2016, soit 6 % de la population du Québec. Durant cette même année, les con-
certs de chant choral ont attiré 1,3 million de personnes, ce qui représente environ 
18 % des spectateurs des arts de la scène. 

Au Québec, plus de 3 300 chœurs sont actifs et, sur ce nombre, 67 % s’identifient comme chœur ou groupe 
de chant d’adultes. Plus de 50 % des chœurs participent activement à la vie sociale de leurs collectivités soit 
en donnant des concerts ou encore par d’autres engagements gratuits. Aussi, 44 % ont offert des prestations 
dans des hôpitaux ou des établissements d’aide ou d’autres événements communautaires.  

Toujours durant l’année 2016, beaucoup d’organisations chorales bénéficiaient du soutien de nombreux béné-
voles, ce qui représenterait pour chaque chœur une moyenne de 13 bénévoles. La plus grande partie des re-
cettes d’exploitation proviennent des recettes gagnées par les organisations chorales.  

Le répertoire des chœurs comprend une variété de genres musicaux, en voici quelques-uns : 

Musique du temps des Fêtes – 76 % 
Musique classique – 67 % 
Chansons folkloriques – 65 % 
Musique populaire – 54 % 
Gospel – 51 % 
Musique du monde – 50 % 
Comédies musicales / thèmes musicaux – 42 % 
Jazz – 36 % 
Chant social ou communautaire – 30 % 

L’enquête s’est aussi penchée sur les défis que doivent relever les chœurs pour leur développement futur. Le 
plus grand défi constitue la recherche et le recrutement de choristes et de chanteurs (59 %). Vient ensuite 
l’intérêt du public pour les propositions musicales interprétées (23 %). 

À la lumière de ces résultats, l’Alliance Chorale du Québec conclut que le monde choral est plus vivant que 
jamais. Nous pouvons aussi constater qu’une partie de ce portrait est aussi représentatif de la réalité locale de 
la Chorale Arc-en-Ciel.  

AVIS AUX ALTOS : chant « GUERRE, GUERRE » 

Notre chef, Jean-François, vous rappelle qu’il y a des différences entre vos mp3 et vos partitions et que les 

notes à chanter sont les bonnes sur les enregistrements de pratique mp3, vous pouvez donc vous y 

fier. Si vous voulez corriger les notes sur votre partition, un tableau des modifications sera disponible mer-

credi à la pratique.  

http://www.col-schoelcher-ensisheim.ac-strasbourg.fr/index.php/item/13-la-chorale
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Le Chœur Vives Voix présente la comédie 

musicale SUR LES TRACES DE JULES 

VERNE, une création de Luc Gauthier, mise 

en musique par Jacques Lachapelle et François 

Monette.  

Dates : 6, 7, 12, 13, 14 avril 2018 à 20 h et les 

8 et 15 avril 2018 à 14 h, salle Jean-Louis-

Millette.  

Pré-vente : Adultes : 30 $ ; aînés (65 ans et +) 

= 25 $, si achat avant le 20 février 2018. 

Groupe de 25 personnes lors d’une 

représentation, soit le vendredi 6 avril ou le 

jeudi 12 avril = 20 $ 

Synopsis : « La vie c’est comme un grand 

livre. Si on ne tourne pas la page, on ne saura 

jamais ce que la suite de l’histoire nous 

réserve. » « Sur les traces de Jules Verne » 

raconte l’histoire de spectateurs qui, venant 

assister à une comédie musicale, se retrouvent, 

bien malgré eux, pris à l’intérieur d’un Grand 

Livre inédit de Jules Verne. Pour en sortir, ils 

devront se lancer à la poursuite de Jules Verne 

lui-même dans l’espoir que celui-ci leur écrive 

une fin heureuse. Mais encore faut-il le 

rattraper! Venez vivre votre voyage 

extraordinaire à la Jules Verne.  

L’Atelier théâtral de 

Longueuil présente la comédie 

DON QUICHOTTE, 

adaptation de Gilles-Philippe 

Pelletier, les 20, 21 avril 2018 

à 20 h et le 22 avril à 14 h, 

salle Jean-Louis-Millette. 

Pré-vente (avant le 22 février 

2018) : 15 $  

Synopsis : Illuminé, Don 

Quichotte se fait chevalier 

errant et part combattre le mal à 

travers le monde et retrouver sa 

Dulcinée. Auberges-châteaux, 

paysannes-princesses, 

comédiennes-diablesses, 

moulins-tyrans, amour-

envoûtement. Malgré ses 

déconvenues, Don Quichotte 

reste fidèle à lui-même et 

Le Théâtre lyrique de la Montérégie présente 

une opérette de Jacques Offenbach LA PÉRI-

CHOLE, les 10, 11, 12 mai 2018 à 20 h et les 

12 et 13 mai 2018 à 14 h, au Théâtre de la Ville, 

salle Pratt & Whitney. 

Pré-vente (avant le 31 décembre 2017 ) 5 $ de 

moins : section VIP : 40 $; section régulière : 

35 $ 

Culturellement parlant, brunchs–

spectacles-conférences, les 

dimanches de 11 h à 13 h. Il n’y a 

que 160 billets,aire réserver tôt. 

Centre communautaire Le Trait 

d'Union, 3100, rue Mousseau, 

Longueuil, J4L 4P1.  

Tél. : 450 647-1107; www.cctu.ca /

programmation/culturellement-

parlant, chargée de projet : Élise 

Gariépy no 26 

elyse.gariepy@cctu.ca 

Billets en vente à partir du 9 
novembre 2017 : Aînés (60 ans et 
+) 17 $ / Adultes 22 $. 

L’érotisme et le vieil âge - Un 
film de Fernand Dansereau, 
le dimanche 11 mars 2018.  
Il règne, dans nos sociétés, un 

puissant tabou en ce qui 

concerne la sexualité des 

personnes âgées. Comme si 

l’intérêt pour la chose ne 

pouvait trouver justification 

que dans la jeunesse, l’âge de 

la procréation. Pourtant, 

l’attrait pour la sexualité ne 

disparaît pas avec l’âge. Ni les 

multiples pratiques qu’elle 

suscite! L’érotisme et le vieil 

âge, un film qui interroge 

profondément les conceptions 

courantes, non seulement de la 

vieillesse mais de l’expérience 

sexuelle elle-même, est un 

bouleversant témoignage sur 

l’amour et l’intimité qui lient 

les êtres.  

Sylvain Larocque - On aura tout vu, le dimanche 6 mai 2018.  
Avant de commencer sa carrière d’humoriste, Sylvain a étudié en chimie à 
l’Université McGill et a également obtenu son Baccalauréat en administration 
des affaires de l’école des Hautes Études Commerciales de Montréal. Depuis, 
Sylvain a fait sa marque tant par ses prestations que par son écriture. Chemin 
faisant, Sylvain n’a cessé d’accumuler les honneurs. Son écriture dans la série 
Un gars, une fille lui a valu un Prix Gémeaux et ses textes, qui ont été 
interprétés par plusieurs grands humoristes québécois, ont été récompensés du 
prestigieux trophée Olivier d’auteur de l’année à six reprises.  

Éric Thériault, ténor, le 
dimanche 10 juin 2018. 

Stagiaire avec le Santa Fe 
Opera en 2007, le ténor 
acadien s’y est mérité le 
Campbell Wachter Memorial 
Award. Détenteur d’une 
maîtrise en musique du San 
Francisco Conservatory of 
music, avec le soutien 
financier de la Fondation 
Baxter & Alma Ricard, M. 
Thériault s’est également 
perfectionné auprès de grands 
maîtres de l’art lyrique, 
notamment au sein de 
l’Institut canadien d’art 
vocal, ainsi qu’à l’Académie 
internationale d’été de Nice. 

mailto:elyse.gariepy@cctu.ca
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Une petite blague légère, qui fait du bien par les temps qui courent! Ils sont quand même forts ces Irlan-

dais! 

Dans un club de violonistes, deux musiciens bavardent. Un Écossais et un Irlandais. Tous les deux sont 

fiers de leur talent. 

L'Écossais dit : « La semaine dernière, j'ai joué un concerto dans la cathédrale St-Gilles d'Édimbourg, 

devant 6 000 personnes. Tu vas pas me croire, mais j'ai tellement bien joué que j'ai fait pleurer la statue 

de la Sainte Vierge..! » 

Perplexe, l'Irlandais hoche la tête, et dit : « Moi, hier, à la cathédrale Saint-Patrick de Dublin, j'ai joué devant plus de 10 000 per-

sonnes, tu vas pas me croire, mais à un moment, j'ai vu Jésus se décrocher de la croix et venir vers moi! Je me suis arrêté de jouer, 

et dans un silence de mort, il m'a dit : « Mon fils, j'espère que tu connais bien ta partition! » 

Surpris, je lui dis : « Seigneur, je la connais ma partition, pourquoi tu me dis ça? » 

Et il m'a répondu : « Parce que la semaine dernière, à la cathédrale St-Gilles, un petit Écossais prétentieux a tellement mal joué, 

qu'il a fait pleurer ma mère… » 

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

