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  La présidente sort sa plume 

Petite escapade africaine
Imaginez-vous dans un petit village sénégalais. Vous apercevez, sous un baobab 
(un gros arbre des régions chaudes d’Afrique), un vieux sage assis racontant les 
épisodes historiques de son peuple transmis oralement depuis des générations. Il 
commence avec sa voix sourde qui, petit à petit, s’élève et s’échauffe. Puis, au 
fur et à mesure qu’il progresse dans son récit, il lance une chanson d’une voix 
tremblotante. Aussitôt, son chant est repris en chœur autour de lui pour célébrer 
les louanges des ancêtres. 

Dans cette ambiance, au rythme de la chanson Bamba li, nous retrouvons 
ces piroguiers qui chantent pour ramer au même rythme. Composée en 
wolof, une langue du Sénégal, sa traduction peut se lire comme suit :

Ramons à droite
Ramons à gauche 
Ramons ensemble
Ramons aussi par là…

  Dis, jusqu’où veux-tu aller?

Il a été impossible de retracer l’origine exacte de Bamba li. Toutefois, ce chant traditionnel africain 
est souvent repris en occident. Bien qu’il soit chanté autant par les jeunes que par les adultes, il est 
particulièrement apprécié par les jeunes qui dans certains cas vont accompagner la rythmique avec 
des percussions en même temps qu’ils le chantent. D’autres groupes vont aussi le chanter en canon. 
À nous, maintenant, de reprendre le rythme des piroguiers… chantons ensemble qui sait jusqu’où 
Bamba li nous mènera!
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Notre voyage choral avec St-Exupéry
Sous les rythmes et aux couleurs du cœur de l’Afrique, la chorale entrera sur scène en 
chantant Bambali : ce sera les premières notes de son concert Terre des Hommes de ce 
printemps 2017. L’Afrique est évidemment un continent mythique dans l’œuvre de notre 
St-Exupéry… les déserts, l’aéropostale, Dakar et les oasis font partie intégrante de la 
réflexion même de notre aviateur écrivain. 

Nous commencerons donc nos concerts avec ce chant de piroguiers, comme une 
ouverture au voyage et à la découverte du monde. L’exploration, puis l’émerveillement 
seront au programme de la première partie du concert; Lève les voies, 1492, C’est beau 
le monde et Les fleurs et les arbres suivront cette entrée en matière. Nous pourrons 
nous imaginer quittant les rives africaines, hissant les voiles et découvrir les beautés de 
notre planète.

La nuit tombée, une toute autre perspective s’offrira à nous. Qui n’a jamais vogué, 
marché, roulé sous les étoiles? Qui ne s’est jamais dit : Que je suis petit! Quelle grandeur 
mystérieuse au-dessus de moi! Quelle immensité que cet espace constellé! L’Hymne 
à la nuit, Sure on this Morning Night… Puis, le matin percera à nouveau, et nous 
entreprendrons notre 2e partie de concert, avec les chants qui parleront tour à tour de 
réflexion, du rapport aux autres et de solidarité, de distance et de prise de conscience. Et 
nous finirons le tout avec le retour aux sources, le retour au bercail, avec notre Medley 
Beau Dommage.

Quel beau voyage que nous a concocté notre chef de chœur, notre capitaine piroguier, 
n’est-ce pas? Allez courage, valeureux rameurs! Il ne reste que très peu de pratiques et de 
jours avant le grand départ, il faut être à la hauteur des attentes de nos fidèles admirateurs 
qui rêvent depuis l’an dernier de reprendre le chemin du voyage avec nous!

« Pour voyager heureux, 
voyagez léger! » 
Saint-Exupéry
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Objectifs de pratiques

Date Titre

Mercredi 3 mai Bambali au complet
 Morning has Broken section D
 Tournent les jours mesures 8 à la fin

Mercredi 10 mai C’est beau la vie section C 
 Révision complète

Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  

Mai

et 

Juin

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… Parc de la Cité à St-

Hubert.

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

Mercredi 31 mai à 19 h 30
 Concert à la Résidence Saint-Malo. Informations supplémentaires à confirmer.

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

Ma chère amie, c’est à ton tour!

Lucie Boileau
(alto)

Le 5 mai
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Concert printanier de la Chorale Arc-en-Ciel
Après six semaines, nous avons 190 billets de vendus. Avis à tous les choristes, 
il reste quatre rencontres pour vous procurer des billets. Puisque nous voulons 
vraiment remplir notre salle, nous allons bientôt lancer une invitation au grand 
public. Alors, si vous voulez vraiment avoir des billets, n’attendez pas à la dernière 
minute. 

Recherche de commandites
Un grand merci à tous les choristes qui ont fait des démarches pour trouver des 
commandites. Nous avons atteint un montant d’un peu plus de 1 000 $. C’est vraiment 
une belle réussite. 

Concert parc et cité en collaboration avec la Croisée de Longueuil
Le 21 mai prochain, nous avons rendez-vous au Parc de la Cité de Saint Hubert. Après entente 
avec la Croisée de Longueuil, notre activité se déroulera avec un volet complémentaire qui viendra 
ajouter une perspective écologique à notre thème de concert Terre des Hommes. Cet organisme sera 
donc présent avec kiosques et conseillers pour sensibiliser le public et offrir des jeunes pousses 
provenant du jardinage écologique. 

Mais cette journée est aussi notre journée musicale extérieure. Tout d’abord, préparez votre 
costume (blouse, T-shirt ou chemise à manches courtes) de la couleur de votre pupitre et 
n’oubliez pas votre épinglette de la Chorale Arc-en-Ciel. Voici quelques informations sur le 
déroulement de la journée.

 " 12 h 30 : Heure d’arrivée près de la bibliothèque Raymond-Lévesque pour avoir le temps 
de réchauffer notre voix.

 " 13 h : Première activité musicale à la bibliothèque Raymond-Lévesque. Nous réaliserons 
un Flash mob à l’intérieur.

 " 13 h 30 à 15 h 30: prestations musicales près des kiosques de la Croisée de Longueuil 
et concerts ambulants sur le site. Veuillez prévoir des souliers de marche, car nous allons 
nous déplacer à divers endroits dans le parc.

 " 16 h : Concert sur le parvis de la bibliothèque Raymond-Lévesque.

Lors de nos concerts ambulants, nous distribuerons des feuillets au public pour les inviter à nos 
concerts et aussi à visiter les kiosques de la Croisée de Longueuil.



Page •5•

Nous avons trouvé des bénévoles
À la suite de nos messages pour trouver des bénévoles, voilà que nous pourrons 
compter sur une petite équipe de trois personnes pour assurer l’accueil du public 
à la porte de la salle de concert. De plus, Pierre pourra compter sur l’aide de 
quelques hommes choristes pour assurer le transport, le montage et démontage 
des estrades. 

Un grand merci à tous les choristes et leurs proches qui ont répondu à l’appel.  

Concert du 28 mai
Pour notre concert du 28 mai, nous vous demandons de prévoir votre journée, car nous aurons  une 
générale et notre concert durant la même journée. Voici l’horaire prévu pour la journée :

•	 De 10 h à 13 h : générale avec les musiciens et le technicien.

•	 De 13 h à 14 h 30 : une salle de repos est réservée pour les choristes : 
vous pourrez dîner et aussi vous changer sur place.

•	 15 h : début du concert.

Durant les semaines à suivre, nous vous donnerons des informations 
complémentaires. 

Souper de fin d’année
À la suite de notre après-midi musical, suivra notre souper de fin d’année

•	 Endroit : Restaurant L’IMPACT, au 5645 chemin Chambly à 
Saint-Hubert.

•	 Heure : 17 h 30  

Vous aurez un choix de 4 menus incluant la soupe, le café et le dessert.

•	 Menu 1 -  à 25,95 $ : Steak de bavette avec riz, salade et pomme de terre  

•	 Menu 2 - à 21,95 $ : Brochette de poulet avec riz et salade

•	 Menu 3 – à 21,95 $ : Filet de saumon aux fines herbes avec riz et salade

•	 Menu 4 – à 14,95 $ : Choix de pâte à la viande gratiné

Vous pourrez acheter votre vin à la bouteille sur place au prix de la SAQ en ajoutant environ 5 $. Nous 
demandons aux choristes qui se joindront à nous, de nous confirmer votre présence ainsi que le nombre 
de personnes qui vous accompagneront. Veuillez communiquer l’information à Lucie Lavoie avant le 17 
mai. 
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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. 


