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  La présidente sort sa plume 

Souvenir d’enfance!
Vous connaissez Béatrice Martin... cette jeune femme 
blonde aux multiples tatouages? Née à Montréal, 
le 22 septembre 1989, très jeune, elle débute 
l’apprentissage de la musique. Dès l’âge de trois ans, 
elle prend des cours de piano poussée par sa mère 
musicienne. À 9 ans, elle fréquente assidûment le 

Conservatoire de musique de Montréal jusqu’à l’âge de 14 ans. Toutefois, 
elle  ne se voit pas poursuivre son chemin dans le monde musical, car elle veut devenir dessinatrice 
de BD. 

Lors de ses études secondaires, au collège privé Jean-Eudes, elle délaisse la musique pour écrire ses 
premiers textes. En 2007, à la suite d’une rupture amoureuse, sur le conseil de ses amis, elle diffuse 
ses chansons sur Internet sous le pseudonyme « Cœur de Pirate », choisi à cause de son côté à la fois 
vengeur et romantique. 

Son premier album Cœur de Pirate connaît un réel succès. Sa chanson Comme des enfants lui permet 
de se hisser au premier rang du palmarès des albums vendus au Canada durant la semaine du 19 février 
2009. On dira alors que « sa voix douce, fragile, presque enfantine, a séduit un large public ». 
Puis, en septembre 2011, elle sort son second album Blonde, dans lequel elle présente sa vision du 
romantisme, des blessures qui y sont liées et confesse même qu’il est si dur de grandir. Cet album 
s’ouvre sur un univers bien spécial et en décalage avec les autres pièces – Lève les voiles- chanté 
a capella par le Chœur de Laval. Ce clin d’œil à l’enfance rappelle que Cœur de Pirate a encore 
la fragilité d’une enfant. Mais, elle avoue qu’elle a voulu faire un retour dans le temps… au temps 
où elle chantait en chorale dans des camps de vacances, là où elle a 
découvert qu’elle aimait chanter et faire de la musique. 

Sans aucun doute, Lève les voiles, avec sa musicalité et ses harmonies, 
est un choix idéal pour nous faire voguer sur toutes les portées du 
monde. 
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Objectifs de pratiques

Date Titre

Mercredi 18 janvier C’est beau le monde mesures 1 à 18
 Lève les voiles mesures 33 à 48 et 65 à la fin
 Vangelis 1492 mesures 8 à 34

Mercredi 25 janvier Aint no mountain high mesures 1 à 24
 Hymne à la nuit au complet
 Une belle histoire mesures 5 à 18

Mercredi 1er février Le déserteur mesures 20 à 38
 Morning has broken section A
 Vangelis 1492 mesures 35 à 44

Mercredi 8 février Les fleurs et les arbres mesures 1 à 35
 Si Dieu existe sections A et A’ (enregistrements à 2’11)

DVD du concert de Noël
Avis à tous les choristes intéressés à conserver un souvenir de notre concert de 
Noël 2017. Gaétan nous a créé un DVD qui s’écoute comme un CD, les chants 
sont enchaînés les uns après les autres. De plus, une photo du groupe est incluse 
dans chaque coffret. Vous pouvez vous le procurer pour la modique 
somme de 15 $ l’unité. 

Nous vous demandons de confirmer votre commande à Pierre 
Bernard lors notre pratique hebdomadaire du mercredi 18 janvier. Veuillez prendre note 
que ceci constitue le dernier appel. 

Tomber dans les pommes
La semaine dernière, nous vous avons remis un recueil des recettes 
communiquées par les choristes la session dernière lors de notre projet 
Tomber dans les pommes. Un grand merci à Brigitte qui a réalisé ce 
petit cadeau surprise de début d’année. Nous espérons que vous l’avez 
aimé. Vos commentaires seraient grandement appréciés. Alors, à vous 
la parole!
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  

Janvier

à 

Mai

Samedi 4 février :
 Projet La Journée m’enchante. Pour les choristes intéressés à se joindre au groupe. Heure et lieu 

à déterminer.

Samedi 18 février 2017
 Karaoké annuel de la chorale, tous les choristes et leurs amis sont invités à venir chanter pour le 

plaisir.

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!

Dimanche 28 mai
 Concert printannier «Terre des Hommes», au collège Champlain de Saint-Lambert.

Mercredi 7 juin à 19 h
 Assemblée générale annuelle et élection des membres du conseil d’administration.

Bienvenue aux nouveaux choristes
Mercredi, nous avons accueilli 7 choristes qui ont profité de notre porte ouverte. Nous 
espérons qu’ils ont été charmés et qu’ils décideront de poursuivre la session avec nous. 
Nous leur souhaitons donc la bienvenue.

La Journée m’enchante
La semaine dernière, nous vous avons communiqué l’information liée au projet La Journée m’enchante. 
Une dizaine de choristes se sont inscrits pour participer à ce beau projet. Il est encore temps de vous 
joindre à nous. 

Le projet se déroulera le 4 février prochain. Il nous reste à choisir un lieu où aller chanter avec les aînés et 
aussi à créer le livre de chants que nous apporterons pour faire chanter les personnes aînées avec nous. 
N’hésitez pas, venez participer à ce beau projet qui nous permettra de joindre nos chants à un mouvement 
mondial. Donnez votre nom à Louiselle Bouffard.
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  Quelques pensées rigolotes

-Être populaire sur Facebook c’est comme être riche au Monopoly.

-Ne rien faire est difficile. On ne sait jamais si on a vraiment fini.

-Demain (adverbe) : endroit merveilleux où l’on case tous les trucs qu’on a pas envie de faire.

À VENDRE

Vélo stationnaire horizontal - Modèle AFG 4.0AR

En parfaite condition, acheté en novembre 2010 chez Club Piscine Fitness 
au montant de 999 $ + taxes. Sur kijiji, il est à 500 $ (pour les choristes, 
nous le laissons à 400 $).

- Pas de livraison

Gaétan et Martine
450 448-4984
514 794-2708

Le 22 décembre dernier, je me suis rendue à l’École Marguerite-Bourgeoys. C’est un milieu très 
multiethnique dans Montréal. J’ai offert deux beaux chants en cadeau que j’ai interprété aux 
enseignantes et à leurs élèves : Hosanna et Boris et Natacha. J’ai préparé une situation de lecture 
et d’écriture en lien avec celui de « Boris et Natacha » en orthopédagogie. Il est prouvé que la 
musique éveille le potentiel intellectuel chez les individus et les enfants, en plus de créer de belles 
émotions. 

À cette école, il n’y a pas de cours de musique. Nous voulons partir une petite chorale. Les enfants 
ont de magnifiques voix en plus d’être des bons sportifs. Nous avons la chance d’avoir de merveilleux tableaux 
interactifs dans les classes qui facilitent et stimulent les apprentissages. 

Les enfants de la classe de 3e année ont fait comme surprise à leur enseignante de lui chanter harmonieusement et 
spontanément Boris et Natacha, avant de quitter la classe pour le retour à la maison, le 22 décembre dernier. Cela 
représente 42 familles avec 42 petites voix, approximativement. Les voix étaient très jolies et les enfants très sages 
même les « hyperactifs ».

Merci au joli répertoire de la Chorale Arc-en-Ciel. Cela sème de belles fleurs, plus que vous l’aurez cru en toute 
simplicité, même sur l’île de Montréal. 

Claire Bruneau
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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 nous nous ferons un plaisir de l’insérer dans le Journal. 


