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  Brigitte sort sa plume 

Bergers et pastoureaux : venez adorer le Roi des bergers!
Le rémouleur, le meunier, le berger, le ravi, le boumian et la boumiane (les voleurs de 
poules!), le tambourinaïre, l’Arlésienne, l’ange Boufarèu… Où sont-ils donc passés tous? 
Mais… au fond de leur boîte en carton, pardieu! Dans quelques semaines, ils en sortiront, 
heureux, porter leurs vœux! Ils iront entourer le nouveau-né dans sa crèche.

Le 14 juillet 1789, avec la Révolution française, l’État français devient propriétaire des 
églises de son territoire. Quatre ans plus tard, l’Assemblée nationale décide de les fermer, 

incapable de « prendre le dessus » sur les curés, ces hommes importants, puissants, influents, riches et 
instruits. Le peuple, profondément religieux, a pourtant l’habitude d’aller à l’église pour voir la crèche à Noël. 
Mais cela leur est désormais interdit, les églises étant fermées. Chacun se met alors à fabriquer sa propre 
crèche, en secret. Et pour éviter toute accusation de désobéissance civile qui pourrait occasionner quelque 
décapitation, on façonne de tout petits saints, personnages minuscules qui pouvant facilement et rapidement 
être dissimulés! 

C’est en Provence qu’a débuté la tradition de la fabrication des « petits saints », des « santounen » ou santons, 
d’abord confectionnés dans de la mie de pain ou du papier mâché. Le métier de santonnier est apparu à la 
fin du 18e siècle, par un heureux hasard : un voyageur qui avait de l’argile collée à ses chaussures constata 
rapidement qu’il pourrait en faire de bien beaux santons, et de bien bonnes affaires! De nos jours, un peu pour 
alimenter la légende, les santonniers réalisent encore les santons qu’ils ont « rêvés » en créant des moules, 
moulant et démoulant inlassablement tous ces petits personnages légendaires, puis en les peignant, un à un.

Mais c’est bien avant la Révolution, dès le Moyen Âge, que 
les « mystères de la Nativité » sont mis en scène pour fêter 
la naissance de Jésus. Accompagnées de chants de Noël, ces 
saynètes perdront peu à peu de la popularité, au profit de 
« pastorales », des pièces où l’on joue plutôt l’annonce de la 
naissance du petit Jésus faite aux bergers. C’est en Provence 
que les pastorales connaissent la plus grande popularité. 
Et c’est là qu’on a jadis chanté, et qu’on chante encore le 
traditionnel : « Venez, venez, pâtres et bergères qu’un ange 
appelle dans la nuit! »… 
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Objectifs de pratiques

Date Titre

Mercredi 16 novembre Boris et Natacha  révision
 Dans cette étable  au complet
 Hosanna  page 2
 Joyful  mesures 84 à la fin

Mercredi 23 novembre Dans la plaine page 3
 Feliz Navidad  mesures 60 la fin
 La tourtière révision
 Noël à Jérusalem révision

IMPORTANT POUR NOTRE CONCERT
Il ne reste que TROIS SEMAINES avant notre concert, le temps avance à grand pas! Il est absolument essentiel 
que CHAQUE choriste, sans exception, travaille attentivement à la maison : écoutez les enregistrements, travaillez 
avec vos partitions pour bien suivre les indications que donne le chef, notez les endroits que vous maîtrisez moins 
bien afin de les reprendre souvent. Nous sommes actuellement dans le mois des révisions, du peaufinage, de la 
consolidation. Si certaines pièces vous posent encore problème, revenez-y souvent... Assurez-vous de ne pas 
retarder le groupe, travaillez chaque jour! Et faites de vos enregistrements de pratique un devoir quotidien!

Savez-vous comment valider si vous connaissez bien une partition? Pratiquez, en faisant jouer l’enregistrement 
TUTTI plutôt que l’enregistrement de votre pupitre. Vous verrez que c’est un exercice exigeant, mais qui montre 
rapidement si vous connaissez bien, peu, ou pas du tout votre partie... Les enregistrements TUTTI sont disponibles, 
comme tous les autres, sur la page LIENS CHORISTES de notre site internet au www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.
com. 

Bon mois de novembre, bon travail jusqu’au 4 décembre!

MES chères amies, c’est votre tour!

Linda Poirier
(soprano)

Le 17 novembre

Marie-Pierre Beaulé
(soprano)

Le 17 novembre

Patricia Bielmann
(alto)

Le 19 novembre
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

Mercredis 16 et 23 novembre
Pratiques IMPORTANTES! 
Il ne reste que 3 pratiques avant le grand concert… 
Bon travail à la maison, bonne révision! 

26 novembre : pratique intensive
De 9 h à 16 h
Lieu : même endroit que les pratiques du mercredi, soit au 1276 
Papineau. 
Apporter votre dîner, des douceurs à partager, votre bouteille 
d’eau et toutes vos partitions.

30 novembre : pratique générale de 19 h à 21 h 30 
(Il se peut que la pratique se termine plus tard… soyez-y 
à l’heure et armez-vous de patience).
Répétition générale pour notre concert public à l’église 
St-Lambert. Cette pratique est OBLIGATOIRE pour 
pouvoir participer au concert.
Lieu : église de St-Lambert

Dimanche 4 décembre 15 h
Concert public à l’église St-Lambert.

Mercredi 7 décembre
Congé! Pas de pratique, pas de concert!

Dimanche 11 décembre (en après-midi)
Heures à préciser
Concert extérieur gratuit au Marché Métiers et Traditions de 
Noël dans le Vieux-Longueuil. Ce sera l’occasion de se geler les 
pieds, mais surtout de se réchauffer le c(h)œur! Trois prestations 
d’environ 30 minutes à prévoir... 
Après notre prestation au Marché de Noël, nous aurons notre 
souper des Fêtes! Mettez ça à votre agenda et nous ferons notre 
sondage de participation au courant des prochains jours...

Mercredi 14 décembre à 19 h
Concert à la résidence Bellagio, 1205, Chemin du 
Tremblay, Longueuil (arrivée de choristes
18 h 30).

Dimanche 18 décembre à 15 h
Concert à la résidence des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de 
Marie.
LIEU : 80, rue Saint-Charles Est, Longueuil.

ACTIVITÉS DE JANVIER À JUIN 2017
Mercredi 11 janvier : Début des pratiques et « Portes ouvertes » pour l’accueil des nouveaux choristes. 
Samedi 18 mars de 9 h à 16 h : Pratique intensive au 1276 Papineau, Longueuil. 
Samedi 13 mai de 9 h à 16 h : Pratique intensive. Cette pratique est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer au concert 
public, au 1276 Papineau, Longueuil.
Dimanche 21 mai : Activité chorale dans le cadre du Printemps culturel de Longueuil… À venir!
Mercredi 24 mai : Répétition générale pour notre concert public au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, Longueuil. Cette 
pratique est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer au concert. 
Dimanche 28 mai : Concert public du printemps au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, Longueuil (heure à confirmer en 
après-midi).
Mercredi 7 juin à 19 h : Assemblée générale annuelle et élection des membres du conseil d’administration.
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Vente de billets pour notre concert de Noël
Lors des deux dernières semaines, nous avons vendu 117 billets. Nous 
incitons fortement chaque choriste à contribuer à la vente de billets pour nous 
permettre de couvrir les frais encourus pour l’organisation et la réalisation de 
notre concert. Notre objectif minimal est fixé à 215 billets. Nous vendrons des 
billets jusqu’à notre pratique intensive. N’attendez pas à la dernière minute. 

N’oubliez pas notre activité de partage de Noël
Il ne nous reste que trois rencontres pour apporter des 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’arachides, 
les protéines (conserve de saumon, thon, jambon, poulet…), les légumineuses. 
N’hésitez pas à apporter d’autres aliments qui feraient plaisir aux petits et aux 
grands, gâteaux, biscuits, fruits et pourquoi pas des jouets. Laissez aller votre 
imagination et votre cœur. 

Un cadeau de Noël pour le plaisir du cœur!
Récemment, la Chorale Arc-en-Ciel a reçu une demande qui sort de l’ordinaire. 
Ayant vu l’annonce de notre concert de Noël, une intervenante d’un centre pour 
femmes en difficulté nous a fait parvenir une demande bien spéciale : offrir la 
possibilité à quelques femmes en difficulté et leurs enfants d’assister à notre 
concert. 

Lors de sa dernière rencontre, le conseil d’administration a décidé d’offrir gracieusement 10 billets, 
considérant que notre musique est susceptible d’apporter un peu d’amour et de paix à quelques personnes 
qui en ont tant besoin. 

 

Attention aux produits parfumés
Des choristes sont allergiques aux produits parfumés. 
Nous vous demandons de vous abstenir d’utiliser des 
produits parfumés que ce soit lors des pratiques ou 
des concerts. Il en va de la santé des personnes et de 
leur qualité de vie. Merci de votre compréhension et 
de votre collaboration.
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Achat de « cartables de choristes »
Les éditions GAM vendent des cartables spéciaux pour les choristes. Pour ceux et 
celles qui n’en auraient pas vus, il s’agit d’un cartable plus léger; il a une courroie 
fixe qui permet de le tenir plus facilement… Ça vous intéresse? Remplissez 
ce petit formulaire ou donnez votre nom à Brigitte. Les cartables coûtent 
approximativement 30 $ l’unité. Nous passerons notre commande le 17 novembre. Faites vite!

ACHAT DU CARTABLE DE CHORISTE

NOM : ______________________________________  PUPITRE : ____________________

Veuillez remettre ce formulaire à Brigitte à la pratique du 10 novembre. 

POUR RIRE : QUELQUES STATISTIQUES
Notre charmante webmestre, Éliane, a dressé pour vous quelques statistiques 
compilées grâce aux données qui se cachent toujours dans les méandres du 
numérique...

Jusqu’à présent, chez les sopranos, c’est La tourtière qui a été la chanson la plus 
écoutée, alors que la moins écoutée est Venez venez pâtres et bergères. Chez les altos, 
c’est Benedictus qui remporte la palme de la chanson la plus écoutée, et La paix viendra, la moins. Pour 
ce qui est des ténors, on écoute le Cantique de Jean Racine avec assiduité alors que La paix viendra ne 
semble pas trop encore soulever l’intérêt. Finalement, les basses aussi ont trouvé que La Tourtière méritait 
plus que toutes les autres chansons une écoute fréquente alors que Quel est l’enfant, pas du tout! 

Le record le moins « glamour », ce sont les altos qui le remportent avec le taux le plus faible de 
téléchargements parmi tous les pupitres!

Allez, tous à vos mp3! Et bonne pratique!

Soirée KARAOKÉ
Samedi 18 février : Soirée karaoké... À la demande générale et l’insistance des altos (hihi), cette 
soirée de délire délicieux vous revient pour casser les froids hivernaux. Sous les paillettes de la St-
Valentin, ce sera l’occasion de rire de bon coeur! Détails à venir en janvier.
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Notre amie choriste, Dominique Dumont, vous invite à découvrir ses œuvres (dessins, 
aquarelles, techniques mixtes) imprimées sur tissus, vêtements et accessoires! Tous 
les articles sont fabriqués à Montréal, avec des encres non dommageables pour 
l’environnement. 

Visitez son espace... et préparez vos cadeaux de Noël!

Art of Where (en anglais): https://artofwhere.com/artists/dom-dum

Etsy (en français): https://www.etsy.com/ca-fr/shop/DominiqueDumontArt?ref=hdr_shop_menu
Facebook : @DomDumArt

« Les fleurs ont besoin de soleil, 
l’homme a besoin de sourire. »

UN SOURIRE POUR TOI!
Quand quelqu’un m’a souri aujourd’hui, j’ai commencé à sourire aussi.

J’ai tourné le coin et quelqu’un a vu mon sourire.
Et il s’est mis à sourire lui aussi.

Quand il a souri, j’ai réalisé que je venais de le lui passer.
J’ai réfléchi à ce sourire et j’ai réalisé sa valeur.

Un simple sourire, comme le mien, peut faire le tour du monde.
Alors, si vous avez envie de sourire, ne le retenez pas, montrez-le!

Débutons une épidémie et infectons le monde!
Continuez de faire voyager ce sourire en l’envoyant à un ami.

Tout le monde a besoin d’un sourire de ce temps-ci!
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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.com/groups/arc.en.ciel.longueuil

Vous avez une petite nouvelle à nous apprendre, une anecdote, une histoire drôle, etc., vous avec 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. 


