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La présidente sort sa plume 
Mambo Italiano… chanson d’une époque en mutation  

En entendant Mambo Italiano, vous avez peut-être en tête la pièce de théâtre écrite par Steve Galluccio 
qui a tenu l’affiche chez Duceppe pendant plusieurs semaines et vue en province dans plus de 30 villes. 
Ce peut être aussi le film de cette histoire portée au cinéma par Émile Gaudreault… qui relate les 
péripéties amoureuses d’Angelo et Nino, deux jeunes immigrants italiens de seconde génération. 
Détrompez-vous, ce texte portera sur la chanson originale produite durant les années 1950.  

La création de Mambo Italiano est au confluent de plusieurs facteurs qui concourent à son succès. Tout 
d’abord, nous sommes après la seconde guerre mondiale, moment où apparaît la musique Rythm & 
Blues considérée comme une frénésie sexualisée. Les artistes sont alors autorisés à ne pas être 
simplement attirants, mais à « habiter les personnages qui font allusion à une explicitation sexuelle 
incarnée à portée du public ».  

À cette époque, le peuple italo-américain, est considéré « étranger ennemi » aux États-Unis et 
découragé de parler italien. Se développe alors la « chanson de nouveauté » dans laquelle des textes 
absurdes sont utilisés avec un son italo-américain. Ces textes offrent une caricature stéréotypée de ce 
groupe ethnique en les présentant comme des gens sympathiques, légèrement impétueux et épris de 
plaisir. En même temps, la fièvre du mambo déferle à New York. 

Au début des années 1950, le producteur Mitch Miller, grand fan de la « chanson de nouveauté », 
découvre la jeune Rosemary Clooney qui chante en duo avec sa sœur Betty. Il considère que la 
personnalité exubérante de cette jeune femme pourrait endosser ce type de chanson avec des paroles 
surréalistes et d’insinuations sexuelles.  

C’est alors qu’entre en scène Bob Merrill. Célèbre parolier, scénariste et auteur de film. Il a cumulé une 

longue liste de succès à Broadway, dont Funny Girl, et plusieurs autres créés pour la télévision. En 1954, 

Miller lui commande une chanson pour sa protégée. La chanson Mambo italiano a été rédigée par Merrill 

à quelques heures de la date limite d’enregistrement. Il gribouille à la hâte sur une serviette en papier dans 

un restaurant italien de New York. Au téléphone payant mural, il fredonne la mélodie, dicte le rythme et 

les paroles au pianiste de studio qui produit le disque original.    
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La chanson de Merrill est une parodie de la musique de mambo. Son arrangement est basé sur une chanson folklorique italienne 
d’origine inconnue. Les paroles étaient à l’origine rédigées en anglais, mélangées avec un fouillis comique de mots italiens et 
espagnols, de dialectes napolitains et de charabia inventé.  

 Italien : Napoli, siciliano, calabrese, tarentella, mozzarella, pizza, baccalà, bambino, vino 

 Espagnol : mambo, enchilada, rumba 

 Napolitain : paisa 

 Italiens mal orthographié : Giovanno au lieu de Giovanni 

 Argot italo-anglais : goombah- filleul, compatriote ou encore personne stupide 

 Mot inventé : tiavanna 

Le résultat est accrocheur. Mais, un autre facteur de la réussite de cette chanson, non négligeable celui-ci, 
c’est la jeune Rosemary Clooney. Elle se jette complètement dans l’interprétation de la chanson. Elle est 
l’incarnation de la tentatrice vigoureuse et livre un des numéros les plus sexy de l’époque. On précise que 
Clooney chante avec un swing, sans effort et plein d’entrain. Son phrasé et sa diction étaient parfaits, sa voix 
chaude, douce et détendue. De plus, elle était une interprète sensible et émotionnellement engagée dans les 
paroles.   

Certains ont rapporté que lors de son lancement, la chanson a été interdite par la station de radio WABC de 
New York qui n’a pas compris ses paroles et a pensé qu’elles pourraient être suggestives. La compagnie de 
disque a sollicité les services d’un professeur de langue et d’un prêtre catholique pour qu’ils confirment que 
les paroles italiennes n’étaient « en aucune façon offensantes ou vulgaires ».  

La version de Mambo Italiano interprétée par Rosemary Clooney devient un grand succès et a été utilisée dans plusieurs films. La 
chanson a été reprise par divers artistes et à différents moments, par exemple, par Dean Martin. En 1955, elle a servi de bande 
musicale pour le film Scandal in Sorrento dans lequel Sophia Loren danse voluptueusement, sur cet air, en face de Vittorio de 
Sica. En 1955, une version française est enregistrée par Dario Moreno puis en 2006 par l’acteur et chanteur français Gérard 
Darmon. 

Il faut ajouter que Rosemary Clooney a chanté et joué aux côtés de Bing Crosby dans le film à succès 
« White Christmas ». Sa carrière a connu des hauts et des bas. Durant les années 1960, elle a été ponctuée 
par des problèmes de toxicomanie. En 1976, elle perd sa sœur Betty, qui décède à la suite d’un anévrisme 
cérébral. Rosemary crée alors la fondation Betty Clooney afin d’amasser des fonds pour la recherche sur les 
lésions cérébrales.  

Rosemary a conservé sa voix chaude et radieuse jusqu’à la fin. Elle est morte en 2002, à la suite de 
complications du cancer du poumon. Lors de son enterrement, Georges Clooney, son neveu, a porté son 
cercueil. À sa mort, on lui rend hommage en ces termes : « Elle a chanté avec tant d’assurance, de simplicité 

et d’honnêteté. C’est devenu sa marque de commerce et c’est ce qui fait qu’elle était aimée autant du public que de la critique ». 
Elle fut l’une des chanteuses les plus populaires avant la révolution du rock and roll. 

En terminant, est-il nécessaire d’ajouter que les temps ont bien changé depuis le moment de la création de Mambo Italiano? 

Bonnes vacances à notre chef de chœur! 

Cette semaine, Jean-François prend quelques jours de congé. Mais, 

ATTENTION, les choristes ne sont pas en vacances! Nous avons des objectifs 

d’apprentissage à respecter. Mercredi soir, Michaël nous accompagnera dans 

notre pratique hebdomadaire. La présence de chaque choriste est 

importante. Alors à mercredi! 
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Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 7 mars Les savants les poètes et les fous  
Mambo italiano  
Tout va très bien madame la marquise  

mesures 73 à la fin 
mesures 26 à 43 
mesures 1 à 32 (tous les couplets)  

Mercredi 14 mars Evening Star   
Lettre à Durham  
Nine Hundred Miles  

mesures 41 à la fin 
mesures 75 à la fin 
mesures 18 à 30  

Samedi 17 mars 

Intensive obligatoire 

A Social Madrigal 
Aquarius      
 
Exodus   
Guerre guerre 
Les plaisirs démodés     
Mambo Italiano      
Chanson thème Arc-en-Ciel      

mesures 62 à la fin 
mesures mesures 1 à 34 (altos : apprendre la reprise 
mesures 1 à 16) 
Mesures 30 à la fin 
mesures 26 à 41 
mesures 41 à la fin 
mesures 45 à la fin 
mesures 51 à 68 

Objectifs… Petit récapitulatif! 
 

Êtes-vous de ces choristes qui apprennent attentivement chaque objectif prévu semaine après semaine? 
Êtes-vous plutôt de ceux qui, en plus d’apprendre les mesures ciblées pour l’apprentissage révisent 
ceux des semaines précédentes? Peu importe de quel type de choriste vous êtes, bientôt arrivera notre 
intensive et le temps est venu pour nous de revoir si les apprentissages effectués depuis le début de 
septembre sont toujours sus! 
 
Voici un petit récapitulatif de ce que vous devriez savoir…  
 
A Social Madrigal  jusqu’à la mesure 61 
An die Musik  au complet 
Due Pupille Amabili  au complet 
Evening Star  jusqu‘à la mesure 40 
Exodus  jusqu’à la mesure 16 
Guerre Guerre  jusqu’à la mesure 25 
Les plaisirs démodés  jusqu’à la mesure 40 (de tous les couplets) 
Les savants, les poètes… au complet 
Lettre à Durham  jusqu’à la mesure 74 (de tous les couplets) 
Mambo Italiano  jusqu’à la mesure 43 
Nine Hundred Miles  jusqu’à la mesure 17 
Tout va très bien  jusqu’à la mesure 32 (tous les couplets) 
Chanson Arc-en-Ciel  jusqu’à la mesure 50 
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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 17 mars – 9 h à 16 h 

Pratique intensive (OBLIGATOIRE) 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 

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.  

    

Constance LAFERRIÈRE  
(ténor) 
9 mars 

Marc THIFFAULT  
(basse) 
9 mars 

  

Mes cheRs aMis, c’est à votRe touR! 
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À  la dé couvérté dés 9 musés dé l’Àntiquité  — Uranié    

Uranie, « la Céleste », était la muse liée à l’Astronomie et à l’Astrologie, deux disciplines indissociables chez les Grecs. 
Elle est représentée vêtue d’une robe de couleur d’azur et couronnée d’étoiles. Elle tient un globe et semble prendre des 
mesures à l’aide d’instruments de mathématique. Le globe peut aussi être posé sur un trépied près d’elle. Parfois, elle est 
accompagnée d’une boussole ou d’un bâton de pointage.  

Uranie était associée au côté mystique de la vie. Maîtresse de l’interprétation des étoiles, on se tournait vers elle pour 
essayer de comprendre l’astrologie d’une personne. Experte en astronomie, elle connaissait la position des étoiles et des 
planètes. Uranie aimait aussi la philosophie et les questions concernant l’esprit.  

Les chants de notre programme de concert associés à Uranie sont : Aquarius, Evening Star.  

Uranié… Àujourd’hui…!  

Après tous ces siècles passés, la muse URANIE continue de « vivre » dans notre société. Qu’est-elle devenue? Où la  
retrouve-t-on? 

 URANIE est considéré comme l’espèce qui compte les plus beaux et les plus spectaculaires 

papillons du monde. La famille des « Uraniidae » a été décrite pour la première fois par le 

zoologiste français Émile Blanchard, en 1845. On trouve dans cette famille de lépidoptère une 

centaine de papillons tropicaux, quelques-uns célèbres surtout par l’éclat exceptionnel de leurs 

couleurs métalliques.  

 URANIE est un cimetière situé dans la ville de Papeete, la capitale administrative de la 

Polynésie française, sur l’île de Tahiti. Ce cimetière d’environ 4 kilomètres de long a été 

officiellement ouvert en 1843. Il semble que plusieurs personnalités tahitiennes y soient 

enterrées, dont Danou Heuea, un célèbre animateur de Radio Papeete FM 106. 

 URANIE est le nom d’un cheval de course, une pouliche qui a débuté sa glorieuse carrière à 

3 ans, en mai 1923. L’histoire ne dit pas si ses parents, Pastourelle et Gladiateur, ont assisté à ses 

exploits ni célébré le fait qu’elle fut la meilleure pouliche de sa génération! Elle est décédée à 

l’âge vénérable de 27 ans (81 ans en âge humain!). 

Dans le même ordre d’idées, il existe en France un « haras », un centre équestre d’élevage et de 

vente de cheveux, nommé Haras d’URANIE, en Vendée. 
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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! 

ITALIEN : 
C’est un italien dans la salle d’attente d’une maternité. Le médecin sort et lui dit : 
- Félicitations: vous avez des quintuplés. 
L’italien, très fièrement répond : 
- C’est que voyez-vous… j’ai une espèce de canon… 

Le médecin conclut : 
- Eh bien, il faudrait peut-être penser à les nettoyer, parce que les bébés sont tout noirs. 

 
LA BLONDE 

Une blonde qui vient d'être opérée demande à son chirurgien: 
- Docteur, quand vais-je pouvoir reprendre ma vie sexuelle? 

Étonné, le chirurgien lui répond: 
- C'est la première fois, madame, qu'on me pose cette question après une opération des 
amygdales!   
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PETITE ANNONCE 

Vous chérchéz quélqu'un pour fairé vos impo ts? 
Dix ans d'éxpé riéncé. 
Transmission par intérnét. 
Rémboursémént ultra-rapidé. 
Voici lés coordonné és dé Louisétté soprano): 
Louisette Proulx 
#209,30 de Montarville, Boucherville 
Tél. : 514 531-0647 
Courriel : louprou23@yahoo.ca 
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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. 

mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com
http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com
mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com

