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Bibi sort sa plume 

Un peu d’humour dans l’orthodoxie… 

Il y a les chants religieux, les airs traditionnels, même les chansons commerciales… Oui, Noël nous 

offre une grande variété de musiques pour se mettre dans l’ambiance d’une période festive.  

Mais outre sa mélodie qui risque de devenir rapidement un ver d’oreille, « Mary, did you know? » 

ouvre la porte à un « grave » débat théologique. En effet, histoire de pouvoir raconter ici quelques 

détails sur le compositeur, le parolier ou les enregistrements de cette pièce, j’ai 

fait quelques recherches sur le web et suis tombée par hasard sur un article, 

publié par le (très conservateur) journal américain The Federalist. Avec le plus 

grand sérieux du monde, il dénonce vivement le fait que des églises ont intégré 

« Mary, did you know? » dans leur répertoire de Noël.  

Selon la journaliste outrée (je traduis librement…) :  

«  Marie savais-tu? ne mérite ni d’être appelé classique ni chanson de Noël. Ceux qui le font sont 

bibliquement illettrés, puisque Noël nous vient directement de la Bible et du Verbe fait chair qui 

nous l’a donnée. (…) Quiconque écoute les paroles de cette chanson et connaît le moindrement l’histoire de la 

conception et de la naissance du Christ n’a aucunement besoin de demander si Marie savait… La Bible nous le 

dit, sans détour : elle le savait. »  

La chanson pose pas moins de 17 questions à Marie, toutes répondues dans la Bible, au demeurant! Un véritable affront, 

quoi! Devant autant de mépris pour le respect marial, la journaliste incite vivement ses lecteurs à opter pour des chansons 

beaucoup plus méritoires, beaucoup mieux adaptées pour célébrer la Nativité. Comme le Magnificat (« Mon âme magnifie le 

Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur… ») 

Personnellement, j’adore le Magnificat (de Bach); mais, bien humblement… je ne crois pas que 

notre plaisir de chanter Noël soit diminué, si on ose demander à Marie si elle savait tout ce que son 

fils allait endurer pour sauver le monde… De toute façon, comme nous le dit si subtilement la 

journaliste : « La société n’a jamais compris l’Annonciation, la Visitation ou la Nativité, et ça ne 

commencera pas aujourd’hui! ».  

Allons, Choristes! Ne nous laissons pas abattre et entonnons avec ferveur « Marie, savais-tu? ». 
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Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 3 octobre  
 

A la Nanita nana 

Chant des Anges 

In the Bleak Midwinter   
Marie savais-tu? 

mesures 33 à 48  

mesures 62 à 86 (E-F) 

mesures 17 à 21 

mesures 1 à 40 

Mercredi 10 octobre  
 

Le Cantique de Jean Racine  
O Magnum  
Santa Baby   
Winter’s Wonderland  

mesures 1 à 17  

mesures 40 à 53  

mesures 24 à 40 

mesures 76 à 101 

Mercredi 17 octobre  A la Nanita  
Cloches Sonnez 
La marche des rois 
O magnum 

mesures 49 à la fin  

mesures 17 à 36  

mesures 1 à 17 

mesures 53 à la fin 

Mercredi 24 octobre  
 

  

Mercredi 31 octobre  

Soirée d’Halloween 
 

Chant des Anges 

Good News  

Je suis l’archange de Dieu 
Marie savais-tu? 

mesures 87 à la fin (G-H) 

mesures 52 à la fin 

Au complet 

mesures 48 à 65 

Une note à lire et à relire! 

Dans le Medley de la Semaine, nous continuerons à inscrire les objectifs de pratique individuelle. Rappelons ici 
l'importance de ces informations… Chaque semaine à la maison, le choriste DOIT apprendre attentivement les 
mesures des chants inscrits dans les objectifs des pratiques en suivant rigoureusement les consignes de notre chef 
(consignes qui ont été transmises à tous les choristes l'année dernière et que nous distribuerons encore cette année). 
L'apprentissage à la maison est très important, afin que le mercredi nous puissions non pas apprendre nos partitions, 
mais joindre les pupitres, corriger les erreurs et déjà intégrer l'interprétation. Il s'agit d'un devoir individuel et, cette 
année, notre programme est très chargé... Nous ne pourrons pas prendre de retard. Merci! 

PAS DE PRATIQUE 

On n’oublie pas… 
d’inscrire son nom dans son cartable, pour éviter de le perdre! 
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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 un imprévu, 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 20 octobre – 9 h à 16 h  

Atelier de techniques vocales avec Julie Beaulieu. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert,  

41, rue Lorne (Saint-Lambert). Apportez votre lunch (quelque chose de léger!), bouteille d’eau. Privilégiez le 

covoiturage.  

Mercredi 24 octobre (la pratique régulière est annulée) 
Pour les choristes volontaires : Soirée bénéfice pour l’organisme La rue des Femmes 
LIEU : 8750, boulevard Provencher, Saint-Léonard, H1R 3N7 (Salle Madison) 
HEURE : la chorale chantera autour de 21 h, l'heure d’arrivée reste à confirmer. 

Samedi 24 novembre – 9 h à 16 h 
Pratique intensive. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-Lambert). Cette 
pratique est obligatoire pour assister au concert de Noël. Les exceptions devront être autorisées par notre 
chef de chœur.  

Dimanche 2 décembre – 14 h 30à 16 h 

 Concert au Couvent des religieuses de Jésus-Marie. 80, rue Saint-Charles Est (Longueuil). 

Mercredi 5 décembre – 19 h  
Concert à la Résidence Le St-Malo, 390 rue du Bord-de-l'Eau Ouest, Longueuil.  

Vendredi 7 décembre – 19 h (heure finale non définie) 

Pratique générale du concert de Noël. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-

Lambert). Cette pratique est obligatoire pour assister au concert de Noël du 9 décembre. 

Samedi 8 décembre – (en soirée) 

Marche aux Flambeaux dans le parc Michel-Chartrand de Longueuil. La chorale sera au premier arrêt du 
trajet et offrira des chants de notre concert du lendemain. Les départs de la marche se feront en continu, entre 
18 h et 20 h 15. Autres informations à venir! 

Dimanche 9 décembre – 15 h à 17 h 

« Anges et Flocons ». Concert public de Noël – 25 $ admission générale / 10 $ enfants de moins de 12 ans. 

Lieu : Église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-Lambert). Les billets seront en vente à partir du 

mercredi 7 novembre. 

Mercredi 12 décembre – 19 h  
Concert au CHSLD René-Lévesque, 1901 rue Claude, Longueuil.  

Dimanche 16 décembre, entre 13 h et 16 h 

Prestations extérieures au Marché de Noël Métiers et Traditions du Vieux-Longueuil. Notre traditionnelle 

présence au Marché de Noël sera suivie de notre souper de Noël! Nous nous retrouverons au Restaurant 

Chez Vincent, 327, rue Saint-Jean Ouest pour souper! Inscriptions sous peu. 
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Cours de solfège en ligne 

Université de Montréal - Cégep Marie-Victorin 

Le solfège à votre portée 

Information et inscription : https://cours.edulib.org/courses/course-v1:UMontreal+MUS-001.1+P2018/about 
 

Cette série de cours gratuits et en ligne porte sur la théorie musicale et sa mise en pratique à travers le solfège. 

La théorie musicale est souvent perçue comme étant difficile à comprendre, et le solfège comme un 

apprentissage complexe. Ces cours ont pour but de changer cette perspective en vous proposant une méthode 

dynamique associant dès les premiers instants la théorie musicale aux sons qu’elle représente. En plus des 

nombreuses capsules vidéos animées qui vous seront présentées, des activités et des exerciseurs vous 

permettront de développer les réflexes nécessaires à la lecture de textes musicaux. 

 
 

En espérant que cette série saura vous aider à démystifier la théorie musicale afin de 

vous amener à lire une partition avec autant de plaisir que vous pourriez avoir à lire un 

bon roman! 

Matthieu Van Vliet, B.mus 

Professeur au département de musique du CÉGEP Marie-Victorin 

Concepteur principal  

Module 1 
Le nom des notes 
La portée 
Les clés 
Le registre 

Module 2 
Le demi-ton 
Les altérations 
Les altérations doubles 
Le demi-ton diatonique et chromatique 

Module 3 
Les intervalles 
Le nom des intervalles 
La qualité des intervalles 
Les intervalles redoublés 
Les intervalles renversés 

    

Jutta HELMER  
(soprano) 
1er octobre 

France  SAVARD  
(alto) 

7 octobre 

  

Mes chèRes aMies, c’est votRe touR! 

https://cours.edulib.org/courses/course-v1:UMontreal+MUS-001.1+P2018/about
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Collecte spéciale 

Samedi dernier, nous avons eu une pratique pleine d’énergie avec Stéphanie Saint Jean. De beaux moments en prévision du Gala 

bénéfice qui se tiendra le 24 octobre prochain. Comme le mentionnait Marie Doyon… une ancienne soprano qui s’ennuie de nous et 

responsable de l’organisation de cet événement, lors du Gala, les participants pourront offrir des dons pour acheter soit un lit ou 

encore un oreiller aux femmes de la rue.  

Nous avons pensé faire une collecte libre auprès des choristes ce qui permettrait à la Chorale Arc-en-Ciel 

d’apporter un peu de réconfort à ces femmes de la rue. Nous attendons plus d’information pour savoir si 

nous pourrons offrir un lit, peut-être un ou deux oreillers, selon le montant recueilli. Dites-vous que c’est un 

don pour redonner un sens à la vie de quelques personnes qui en ont tant besoin. 

Vous pourrez remettre vos dons à Pierre Bernard les 3, 10 et 17 octobre prochains. 

Attention… choristes intéressés 

La date limite pour vous inscrire à l’atelier de technique vocale approche à grands pas! Vous avez jusqu’au 10 

octobre prochain. Nous vous rappelons que votre inscription sera confirmée seulement lors de la réception de 

votre paiement.  

Les choristes qui désirent avoir le cahier d’accompagnement devront le commander et le payer au plus tard le 

10 octobre prochain afin de l’avoir lors de l’atelier.  

Pour vous inscrire, commander le cahier et aussi pour le paiement, veuillez vous adresser à Ginette Paul. 

Au retour de la pratique de samedi… 

« La dépendance est un mal vicieux qui attaque l'âme, l'esprit et le corps. Quiconque peut en souffrir et en être victime, indépendam-

ment de son statut social et d'où il vient. Offrir un matelas et quelques couvertures pour se réchauffer est une merveilleuse idée! 

Maintenant Chantons, ensemble, ce Happy Day! »  Claire, soprano 

« J’ai découvert aujourd’hui une échelle que je ne connaissais pas sur notre chorale. L’échelle du « fun ». Et le fun scorait fort, 

comme 8 sur 10 en tout temps. Le fun était dominant aujourd’hui. Tout le monde s’est amusé. (…) Tous se sont amusés, « big time » 

comme disent les Américains. Ça promet. Vraiment, ça promet! Guy R., basse 
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Décès d’André Beaumier 

Plusieurs choristes l’ont connu, mais tous connaissaient son nom :  

le 22 septembre 2018, à l’âge de 84 ans, est décédé André Beaumier.  

Chef de chœur hautement apprécié, il fut directeur fondateur de l’Alliance des  

chorales du Québec et il parcourut, à titre d’instructeur À Cœur Joie, la France,  

la Belgique, la Suisse, le Maroc et les communautés francophones du Canada. 

La famille recevra les condoléances le vendredi 5 octobre de 18 h 30 à 21 h 30  

à la Coopérative funéraire du Grand Montréal - Résidence funéraire Curé-Poirier  

au 635 boul. Curé-Poirier Ouest à Longueuil. Les funérailles auront lieu le samedi 6 octobre à 11 h   

en l’église Ste-Famille de Boucherville, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville. Au nom de la chorale 

Arc-en-Ciel, nous avons écrit un message de sympathie via la résidence funéraire, mais pour ceux et 

celles qui le souhaitent, vos témoignages de sympathie peuvent également se traduire par un don à la 

fondation Source Bleue. 

Nos sympathies à Louise Condrain 

Tous les membres de la chorale s'unissent pour transmettre leurs sympathies à notre chère 

Louise Condrain (soprano) qui a perdu sa maman il y a peu de temps. Nous avons pensé à toi 

au courant des dernières semaines et espérons que la musique que nous partageons ensemble 

saura adoucir un peu ton quotidien. 
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MOITIÉ-MOITIÉ… Pourquoi? 

Les anciens choristes doivent se poser une question brûlante d’actualité : pourquoi 

n’avons-nous pas recommencé la vente des billets pour nos traditionnels moitié-moitié?  

Toujours à l’affût de la plus pertinente réponse à donner aux mystères de ce monde, 

l’agente Bibi 007 vous informe que la Régie des Alcools, des Jeux et des Courses du 

Québec oblige tous les organismes à avoir un permis pour pouvoir organiser de tels tirages. Vous connaissez la 

bureaucratie? Nous attendons patiemment notre permis!… Mais rassurez-vous : un beau tirage spécial sera 

organisé pour célébrer son arrivée! 

Vous cherchez un médecin, au Québec ? Pour un choix de médecins.....en 2018... 
Vous trouverez ci-dessous des médecins spécialistes qui possèdent les compétences voulues pour vous soigner. 
À  lire pour votre plus grand bien...! 
 
pour les poumons, le docteur Bélair, 

pour la cage thoracique, le docteur Côté, 

pour une ligature de trompes, le docteur Couture, 

pour le gland, le docteur Deschênes, 

pour les cordes vocales, le docteur Savoie, 

pour le canal urinaire, le docteur Beauchemin, 

pour une amputation, le docteur Yvon Tessier, 

pour un examen de la prostate, le docteur Touchette, 

Si vous cherchez un urologue, il y a le docteur Lassonde, 

si vous cherchez un dentiste, il y a le docteur Adam Carrier, 

pour les oreilles, le docteur Lesourd, 

pour les yeux, le docteur Beauregard de Beloeil, 

pour le colon, le docteur Boucher, 

pour les reins, vous avez le choix entre les docteurs Lapierre, Laroche, Desroches, Gravel ou Carrière, 

pour les pieds, le docteur Laplante, 

pour le cœur, le docteur Jolicoeur ou le docteur Francoeur, 

pour un problème de sommeil, le docteur Veilleux, 

pour les hémorroïdes, le docteur Beaulieu, 

pour la maladie de Parkinson, le docteur Tremblay, 

pour une chirurgie esthétique, le docteur Lebeau, 

pour un pontage, le docteur Dupont, 

pour un problème d'infertilité, le docteur Viens, 

pour l'anxiété, le docteur Soucy, 

pour des brûlements d'estomac, le docteur Laflamme, 

pour le tube digestif, le docteur Lavallée, 

pour les fesses, le docteur Allaire fera l'affaire, 

pour les soins palliatifs, le docteur Paradis vous attend, 

pour les petits boutons, le docteur Picotte peut vous soulager, 

et si vous désirez voir un gérontologue, le docteur Delage est tout indiqué. 
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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  

Page publique : https://www.facebook.com/chorale.arc.en.ciel.longueuil/ 
Page privée pour les choristes : https://www.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. 

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

