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La présidente sort sa plume 
Babylon… le psaume, le chant et l’artiste 

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le début de notre session. Babylon fut le premier chant que 

nous avons appris pour amorcer l’apprentissage de notre programme. Eh bien, cette semaine, nous allons 

regarder de plus près ce psaume à la base de la pièce composée par Don McLean.  

Le psaume 137 serait attribué au prophète Jérémie. Cet hymne exprime 

les aspirations du peuple juif en exil à la suite de la conquête 

babylonienne de Jérusalem en 607 avant notre ère. Les rivières de 

Babylone, dont il est question dans le texte, sont l’Euphrate et ses 

affluents ainsi que le Tigre. Le psaume entier comprend neuf versets qui 

s’articulent en trois sections.  

Le souvenir de Sion – Les Juifs sont assis aux bords des canaux d’irrigation de 

Babylone et ont pendu leurs harpes aux arbres, signe de leur tristesse. Ils refusent de 

chanter et danser pour les vainqueurs. 

Le serment – Le cœur du psalmiste appartient à Jérusalem et il préfère la mutilation à l’oubli de la ville sacrée. 

La malédiction – Les conditions de la ruine de Sion sont évoquées et le psalmiste appelle sur Babylone non 

seulement la loi du Talion mais plus encore, la mort atroce de ses enfants.  

Ce psaume a servi de cadre à divers artistes comme Franz Liszt qui a écrit un air pour soprano, harpe, violon, chœur et 

orgue. Giuseppe Verdi s’en serait inspiré pour composer son célèbre chœur d’esclaves « Va, Pensiero » de son opéra 

Nabucco. Aussi, le prélude de l’hymne luthérien allemand « An Wasserflussen Babylon » aurait été composé par Johan 

Sebastian Bach. Plus récemment, il fut l’inspiration de « By the Rivers Dark » qui apparaît sur l’album Ten New Songs de 

Leonard Cohen.  

Le chant Babylon de Don McLean se limite à la première section du psaume, le souvenir de Sion. « Par les rivières de 

Babylone, nous nous sommes assis, oui, nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion ». Il apparaît sur la 

dernière piste de son album American Pie, paru en 1971. Ce disque est un très beau prétexte pour jeter un regard sur deux 

autres pièces à succès de McLean. 
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« American Pie », cette chanson fut un succès américain pendant plusieurs semaines. Elle peint une 

image des années soixante en faisant référence à un accident d’avion, survenue en 1959, qui a tué les 

premiers artistes du rock and roll.  

«  À l'hiver 1959, Ritchie Valens, Big Bopper et Buddy Holly 

étaient les vedettes d'une tournée dans le Midwest américain. Épuisés, alors que leur 

autobus est mal chauffé, ils décident de louer un avion pour devancer leur arrivée à leur 

prochaine destination. Ils font appel à un pilote inexpérimenté de 21 ans. Le 3 février, 

vers une heure du matin, l'avion se retrouve dans une tempête de neige, puis s'écrase. 

Les quatre jeunes hommes meurent sur le coup. Dans la chanson American Pie (1971), 

Don McLean fait référence au triste événement qui a marqué l'histoire du rock. » - 

Exrtait de Radio-Canada, janvier 2016. 

Le thème central de cette chanson est la perte d’innocence… symbolisée par cet accident qui a coûté la vie à trois de ses 

héros. « Il y a quelque chose dans cette chanson qui saisit l’époque et une perte d’innocence en Amérique. »  

Ce fut, selon les critiques, l’une des premières chansons à aborder la mort de l’optimisme des Sixties et l’une des plus 

efficaces.  

L’autre chanson qui attire l’attention c’est « Vincent » dédiée à Vincent Van Gogh et qui a influencé toute une gamme de 

musiciens à travers le monde. À l’automne 1970, alors qu’il lit une biographie de Van Gogh, McLean regarde une copie du 

tableau « Nuit étoilée ». Il réalise qu’il doit écrire une chanson… « Alors, je me suis assis avec une copie du tableau, je me 

suis mis à gratter sur ma guitare et j’ai écrit les paroles sur un sac en papier. »  

On décrit cette chanson comme suit : « Avec sa palette douce d’accords majeurs et mineurs, la mélodie apaisante de Vincent 

est celle d’une grande émotion retrouvée dans la tranquillité. La liste lyrique des couleurs, - les nuages tourbillonnants dans 

la brume violette, les yeux de China blue, la terre de lin enneigée- toutes ces paroles évoquent un diaporama mental de 

l’œuvre de Van Gogh. Peut-être que cette courte description éveillera votre curiosité et que vous voudrez aller écouter cette 

magnifique chanson.  

En terminant, il faut dire que Don McLean est l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes en Amérique. Depuis 

ses débuts, en 1971, il a accumulé plus de 40 disques d’or et de platine dans le monde entier. En 2004, il a été intronisé au 

Temple de la renommée des auteurs-compositeurs.  
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Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

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! 

L'intensive étant 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… . 

Voici un petit récapitulatif de ce que vous devriez savoir…  

A Social Madrigal  au complet  
An die Musik  au complet  
Aquarius  jusqu'à la mesure 34  
Due Pupille Amabili  au complet  
Evening Star  au complet  
Exodus  au complet  
Guerre Guerre  jusqu’à la mesure 41  
Les plaisirs démodés  au complet  
Les savants, les poètes…  au complet  
Lettre à Durham  au complet  
Mambo Italiano  au complet  
Nine Hundred Miles  au complet  
Tout va très bien  jusqu’à la mesure 32 (tous les couplets)  
Chanson Arc-en-Ciel  jusqu’à la mesure 68  
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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 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.  

  

 Louise VALCOURT 
(soprano) 
20 mars 

Ma chÈRE aMiE, c’Est à tOn tOuR! 
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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.  

Les choristes qui désirent participer à cette activité, svp donner votre nom à Louiselle Bouffard avant le 
28 mars.  

Un gros BRAVO à Nicolette et Chocolat! 

Vendredi après-midi dernier, un petit groupe de choristes s’est rendu à la 

Maison de la culture Frontenac pour assister au spectacle Avant de fermer le 

couvert présenté par Nicoletta et Chocolat. Dans une comédie clownesque, notre 

hilarant Chocolat se présente à la clinique externe pour passer des examens, car 

il a un petit bouton sur le bras. Durant plusieurs minutes, il subira l’attente avec 

son numéro, la prise de sang, le test d’urine et la dégradation de sa condition jusqu’à faire face à la mort. Son 

expérience est ponctuée par des périodes d’envoûtement de la charmante infirmière du guichet d’accueil qui 

multiplie ses tours d’acrobatie qui émerveillent.  

Ce spectacle nous amène à une fin heureuse qui nous dévoile une Nicolette et un Rodrigue très amoureux dans 

leur folie. Bravo à ces deux clowns et à leur producteur. En terminant, un grand merci à Gaétan pour les 

magnifiques photos.  
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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! 

Une vieille dame décide de s'offrir un beau cadeau pour ses 75 ans en passant une nuit dans un magnifique hôtel. Au 
moment de payer le lendemain matin, l'employé au comptoir lui tend une note pour 250 $. Elle demande alors pourquoi 
c'est si cher « Je suis bien d'accord que c'est un bel hôtel, mais franchement ça ne valait pas 250 $ pour juste une nuit et, 
en plus, je n'ai pas pris de petit déjeuner! » 

L'employé lui répond que 250 $ c'est le prix standard et que le petit déjeuner était compris et qu'elle aurait pu le prendre. 
Elle demande alors à parler au directeur. Celui-ci apparaît et déjà prévenu par l'employé lui annonce : « Cet hôtel a une 
piscine de taille olympique et un centre de conférences tout équipé ». « Mais je ne les ai pas utilisés », dit-elle. « Peut-
être, mais c'était là et vous pouviez les utiliser ». 

Il continua en expliquant que l'hôtel avait aussi un show très connu et qu'elle aurait pu y assister. « Mais je n'y suis pas 
allée! » Et après chaque service que le directeur lui détaillait, elle répondait qu'elle n'en avait pas profité. Et le directeur 
lui redonnait sa réponse standard : « Mais vous auriez pu! » Au bout d'un moment, elle se décide et fait un chèque de 
50 $ qu'elle tend au directeur. Celui-ci surpris en regardant le chèque dit : « Mais madame, le chèque est pour 50 $! » 
« C'est vrai, mais je vous ai facturé 200 $ pour avoir couché avec moi. » « Mais madame, je ne l'ai pas fait », s'exclame 
le directeur surpris. « Ah c'est bien dommage, j'étais là et vous auriez pu en profiter! » 

Faut pas se moquer du troisième âge! 
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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. 
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