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La pré sidénté sort sa plumé 

Bonne année 

Au moment de vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année, la neige tombe et un vent 

hivernal souffle dehors. Notre période de relâche tire à sa fin. Elle fut probablement, pour vous, 

marquée par les rencontres en famille ou avec des amis, mais peut-être aussi par des petites pauses 

de « cocooning » bien au chaud, à l’abri des grands froids.  

J’en profite pour vous  souhaiter une année toute en harmonie. Puissiez-vous vivre des moments de bonheur en 

réalisant les diverses activités que vous entreprendrez. Que vous puissiez aussi trouver avec les vôtres des moments de 

paix qui viendront réchauffer votre cœur. 

Pour la Chorale Arc-en-Ciel, cette nouvelle année 2018 s’annonce bien remplie. Comme vous le verrez dans notre 

programme d’activités, nous vous proposons des expériences variées. Tout d’abord, en février, nous sommes invités à 

un partage musical avec les aînés en nous joignant au grand mouvement international « La Journée m’enchante ». Puis, 

en compagnie de Julie Beaulieu, experte en technique vocale, une invitation est lancée pour découvrir des exercices et 

divers outils afin d’améliorer nos performances vocales. Et si c’était un cadeau que vous décidiez de vous faire! 

En février, nous aurons aussi notre grande soirée annuelle de Karaoké. C’est un moment énergisant dans un contexte 

détendu, où chacun peut pousser la note grâce à notre DJ préféré Gaétan. C’est certainement une soirée à ne pas 

manquer.  

Mais sans contredit, ce qui retiendra le plus notre attention, c’est le programme musical que Jean-François nous  a 

concocté. Toute la session, nous serons accompagnés par les neuf muses qui encadreront notre prochain concert 

printanier. Alors, il est encore temps de prendre quelques bonnes résolutions susceptibles de favoriser la réussite de 

notre saison chorale.  

Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous revoir. 
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Mercredi 10 janvier 

 

Babylon  

Due Pupille 

Pavane 

 

au complet 

mesures 1 à 12 

au complet (tous les couplets) 

Mercredi 17 janvier 

 

A social Madrigal 

An die Musik 

Lettre à Durham 

 

mesures 1 à 23 

mesures 1 à 19 

mesures 18 à 39 (tous les couplets) 

Mercredi 24 janvier 

 

An die Musik  

Plaisirs démodés 

Les savants, les poètes et les fous 

Chanson thème Arc-en-Ciel 

 

mesures 23 à 29 

mesures 1 à 24 (tous les couplets) 

mesures 1 à 21 

mesures 1 à 32 

Mercredi 31 janvier 

 

Evening Star  

Les savants, les poètes et les fous  

Lettre à Durham 

Chanson thème Arc-en-Ciel  

 

mesures 1 à 19 

mesures 24 à 39 

mesures 40 à 51 (tous les couplets) 

mesures 1 à 32 (si nécessaire) 

À la découverte des neuf muses de l’Antiquité 

Les neuf muses de l’antiquité sont les filles de Zeus et de Mnémosyne. Ces neuf sœurs 

habitent l’Olympe et donnent l’inspiration aux artistes grecs. Elles veillent à la pensée et 

convainquent les rois pour les amener à instaurer la paix entre les hommes.  

Puisque ces neuf muses inspirent aussi notre concert de fin d’année, durant les prochaines 

semaines nous vous ferons découvrir leurs vertus et leur inspiration. Elles vous donnent donc 

rendez-vous… à ne pas manquer! 

 

Ma chère aMie, c’est à ton tour! 

 Hélène DURIVAGE 

 (alto) 

 9 janvier 

Objectifs des pratiques 

https://www.pinterest.fr/lissiespencer/xanadu/


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 à cet effet. 

Mercredi, 10 janvier 

 Début de la session et portes ouvertes 

Samedi 3 février – 13 h 30 à 16 h 

La journée m’enchante avec le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil et les Habitations Paul-

Pratt, au 300 rue Lamarre à Longueuil. 

Samedi 17 février – 9 h 30 à 16 h 

Atelier de technique vocale avec Julie Beaulieu, inscription requise. Coût : 25 $. Lieu : à déterminer. 

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 

Dimanche, 27 mai  

 Concert publique de fin d’année à la Salle du Collège Champlain de St-Lambert. 

Mercredi, 6 juin – 19 h 

 Assemblée générale annuelle. Lieu : à confirmer. 

 

Un moment de plaisir avec les aînés 

Le 3 février prochain, une invitation est lancée à tous les choristes souhaitant faire 

une différence dans la vie des personnes aînées par le médium de la chanson. 

C’est une expérience enrichissante puisque nous allons partager notre joie de 

chanter avec les aînés. La chorale fournit un cahier de chants, nous laissons les aînés choisir le répertoire, selon leur désir, 

et nous chantons avec eux. Martine Godin animera l’activité. 

Groupe d’aînés : Habitations Paul-Pratt et Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil. 

Endroit : 300 rue Lamarre 

Heure : 13 h 30 

Ainsi, la Chorale Arc-en-Ciel s’inscrit dans le grand mouvement international. Le projet « La journée m’enchante » a été 

créé au Québec en 2005. Il a pris de l’ampleur et se déroule à l’échelle internationale en passant par la Belgique, l’Italie, la 

France, l’Ile de la Réunion, le Costa-Rica et le Sénégal. Lors de cette journée, tous les groupes inscrits participent à créer 

une immense onde d’amour et de joie par cette chaîne de chansons. 

Serez-vous de la vague? 

Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda 
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Un merci spécial à nos responsables de pupitre 

Un gros BRAVO à tous les choristes qui ont participé à nos différents concerts de Noël. 

Votre participation fut grandement appréciée. Il faut aussi ajouter que nous avons pu 

compter sur la précieuse collaboration de nos responsables de pupitre. Comme vous 

avez pu le remarquer, tout s’est déroulé assez rondement. L’expérience fut très positive. Alors, un grand merci à 

chacun de vous. 

 

Chorale de la messe de minuit de Saint-Lambert 

Madame Hogue, marguillère de la paroisse de Saint-Lambert, transmet des remerciements 

au petit groupe de la chorale qui s’est joint à la chorale de Noël de la paroisse pour la 

messe de minuit. Notre présence a été grandement appréciée et, comme vous avez pu le constater, notre 

participation fut un réel soutien tant en nombre qu’en voix. Merci aux participants.  

 

Atelier de technique vocale 

Durant la session d’automne, nous vous avions confirmé la tenue de l’atelier. Voici les 

informations disponibles actuellement. 

Date : 17 février 

Heure : 9 h à 16 h 

Endroit : à confirmer plus tard 

Coût : 25 $ 

 

Un cahier et des documents de technique pourraient disponibles au coût de 15 $. Les concepts, exercices et 

stratégies vus durant la journée y sont expliqués et/ou démontrés.   

 

Pour vous inscrire veuillez remplir le coupon ci-après et le remettre à Louiselle Bouffard accompagné de votre 

paiement. 

 

 

Atelier de technique vocale 

 

Nom : ____________________________________ 

 

Pupitre : ___________________________________ 
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Très cher Vigneault, c'est votre tour... 

Cette année, l'Alliance des chorales du Québec organise un immense rassemblement de 

choristes pour célébrer, entre autres, le 90
e
 anniversaire de naissance du grand poète 

chansonnier Gilles Vigneault. Cet événement se tiendra au mois d'août prochain et prendra 

l'allure d'un « camp musical » de 4 jours lors duquel des ateliers, des pratiques et des 

activités musicales seront offertes aux quelque 700 choristes inscrits.  

Le Québec chante! 2018 sera donc l'occasion de chanter de la polyphonie traditionnelle 

d'Europe de l'Est, des compositeurs québécois, du répertoire populaire, des chants africains... Mais aussi de développer la 

conscience de son corps auprès d'une ancienne Première danseuse des Grands Ballets Canadiens 

de Montréal, de faire travailler nos neurones avec Neuro Gym Tonik ou encore de jouer avec le 

rythme. 

Il est temps de s'inscrire pour ce moment exceptionnel au Québec. Des tarifs réduits sont 

proposés pour des inscriptions de groupe et des inscriptions en prévente...  

Ça vous intéresse? L'événement se tiendra du 16 au 19 août à la Tohu à Montréal. 

Tarifs pour les inscriptions faites avant le 31 janvier : 

Pour 1 à 3 personnes : 295 $ par personne 

Pour 4 à 9 personnes : 275 $ par personne 

Pour 10 personnes et plus : 250 $ par personne 

Ces tarifs comprennent les activités des 4 jours, 2 spectacles en soirée, les partitions et les mp3 de pratique. La 

programmation complète des 4 journées est disponible sur Internet à l'adresse 

suivante : http://www.lequebecchante2018.ca 

ATTENTION 

Nous apporterons des formulaires d'inscription lors des prochaines pratiques. Nous récupérerons les formulaires 

jusqu'au 24 janvier. S'il y a 4 choristes ou plus qui veulent s'inscrire, la chorale procédera à une inscription de groupe pour 

permettre à ces choristes d'accéder à des tarifs réduits. Sinon, nous vous informerons de la procédure à suivre. 

 

Le DVD de notre concert de Noël est disponible! 

Quoi de mieux pour garder vos souvenirs bien vivants que de réécouter le plus récent concert de Noël à 

la chaleur de votre foyer? C'est possible grâce au talent et à la générosité de notre super Gaétan! 

Le DVD est déjà disponible, il vous suffit de remplir ce bon de commande et de le remettre à Pierre 

avec votre 15 $ (en chèque au nom de la chorale ou en argent).  

 
DVD de notre concert de Noël  

 

Nom : ____________________________________ 

 

Pupitre : ___________________________________ 

 

Nombre :  

 

 

http://www.lequebecchante2018.ca/


 

POUR COMMUNIQUER! 
 

Comment joindre la chorale et son équipe? Il existe plusieurs façons de communiquer avec quelqu'un de la chorale. 

Voici un petit aide-mémoire pour tous les choristes, anciens ou nouveaux. 

 

TÉLÉPHONE 
Notre numéro de téléphone, facile à retenir, est le 514-771-CIEL. Toutefois, il s'agit d'une BOÎTE VOCALE. 

Ainsi, si vous voulez parler à quelqu'un, vous DEVEZ laisser un message, et on vous rappellera dans les 48 

heures. C'est sur le message d'accueil que nous indiquons les dates importantes et les annulations d'activités 

en cas de tempête!  
 

COURRIEL 
Pour un message ou une question, vous pouvez écrire à notre adresse courriel, le chorale.arc-en-

ciel@netcourrier.com. Nous sommes « vite sur le piton » et répondons généralement dans les 12 heures. 

 

INTERNET 
Nous avons deux pages facebook...  

 

Page publique : https://www.facebook.com/chorale.arc.en.ciel.longueuil/ 
Tout le monde a accès à cette page, c'est une « vitrine » pour promouvoir notre chorale sur le web. Il n'y a que des 

informations générales et des publicités de nos concerts, pas de discussions entre choristes. N'oubliez pas d'aimer 

notre page Facebook et d'y inviter vos amis. 

 

Page privée : https://www.facebook.com/groups/arc.en.ciel.longueuil/ 
C'est une page secrète, un groupe fermé seulement pour les choristes. Il est impossible pour quiconque d'y avoir 

accès de l'extérieur, et ce groupe est administré par Brigitte (ténor). Si vous n'y avez pas encore accédé, merci de 

venir voir Brigitte qui verra à vous retourner une invitation. De nombreuses informations privilégiées circulent dans 

ce groupe, les choristes qui n'y ont pas accès manquent bien des choses amusantes, des photos et des primeurs. À ce 

jour, il y a une cinquantaine de membres, ce qui veut dire qu'une vingtaine de choristes n'ont pas encore accepté 

l'invitation à s'y joindre... 

 

Site internet 
En plus de Facebook, nous avons un site internet dont l'adresse est le https://www.chorale-arc-en-ciel-

longueuil.com/. C'est notre meilleure vitrine promotionnelle (faites le test!) : si vous googlez « chorale » et « 

Longueuil », Arc-en-Ciel est référencé en premier dans la recherche! Toutefois, les sections LIENS CHORISTES et 

BOTTIN DES CHORISTES ne sont accessibles qu'aux choristes qui ont payé leur cotisation (la gestion en est 

assurée par Brigitte et son bras droit Éliane). Si vous n'avez pas encore accédé à ces sections, venez nous voir, on 

regardera pourquoi ça n'a pas encore été fait! Ces deux sections réservées vous permettent de télécharger les 

partitions, les enregistrements de pratique et de trouver les coordonnées des autres membres de la chorale.  
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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 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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