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La présidente sort sa plume 

Un madrigal pour les temps moderne 

Cette semaine, dans nos objectifs, nous débutons l’apprentissage de la pièce « A Social Madrigal » 

composée par Nathan Howe. Il est titulaire d’un baccalauréat en éducation musicale de l’Université 

du Nord du Colorado. Compositeur, éducateur et interprète, il organise des chorales 

communautaires et religieuses, et des spectacles. Sa musique a reçu de nombreux prix de distinction 

et de mérite.  

Lorsqu’on lui demande quels genres de musique il écrit, il avoue vivre une double vie. D’une part, 

il écrit de la musique chorale sérieuse et des chansons d’art dans un style classique moderne. D’un 

autre côté, il écrit des chansons dans des styles plus pop-inspirés. Selon lui, « le monde de la 

musique d’art a tendance à mépriser les styles pop, et les consommateurs de pop ne se soucient généralement pas de la 

musique d’art plus lourde, alors j’essaie de chevaucher la ligne aussi diplomatiquement que possible. » 

A Social madrigal est le résultat de cette double vie de Howe. Cette pièce associe l’harmonie du XVI
e
 siècle avec la 

technologie du XXI
e
 siècle. C’est l’histoire d’un couple qui tombe amoureux à l’aide de Google, de Facebook et de 

Twitter. Leur relation est déchirée par Friendler, un autre site de réseautage social. La forme musicale se présente dans le 

style madrigal. 

Maintenant, voici quelques notes pour mieux saisir ce qu’est un madrigal. C’est un genre de 

musique vocal séculaire très populaire à l’époque de la Renaissance (1450-1600). Les paroles 

étaient basées sur la poésie, généralement exécutées a capella et dans une texture 

polyphonique. La polyphonie consiste en au moins deux voix qui chantent toutes deux des 

mélodies différentes en même temps. Cette combinaison de deux ou plusieurs mélodies crée 

un son riche très apprécié.  

Les madrigaux sont aussi concentrés sur le fait de raconter une histoire accompagnée d’une 

technique appelée peinture de mots. Cette technique est une tentative de représenter musicalement 

les paroles d’une chanson. Par exemple, une échelle croissante de notes pourrait mettre l’accent sur 

le mot « ascendant » dans une chanson. Une échelle descendante pourrait accentuer les mots « en 

cours d’exécution ». La peinture de mots pourrait illustrer l’idée de sournoiserie en abaissant le ton 

et le volume de la voix pour être doux et discret. Elle pourrait aussi adopter un mimétisme vocal 

pour représenter des oiseaux. Ces peintures de mots rendent la musique plus expressive et 

compréhensible une autre caractéristique du madrigal.  

Maintenant, à nous de découvrir ces quelques caractéristiques du madrigal, lors de notre 

apprentissage du chant A Social Madrigal… Alors, on se met à l’œuvre et bonne pratique! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUiMjb6dPYAhUJ7oMKHT1rA-MQjRx6BAgAEAY&url=http://mormonartist.net/interviews/nathan-howe/&psig=AOvVaw26Pmdnsp5alq-Lg3EDb6Jg&ust=1515894586974288
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR9_7i4NPYAhVBxoMKHSidC5cQjRx6BAgAEAY&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-XFPKVP8q5w&psig=AOvVaw1ytSZLWdKpcB6JROqhwoCC&ust=1515892166325695
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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) 

 

 

 

 

Ma chère aMie, c’est à ton tour! 
 
 
 
 
 

Dominique PIERRE 

(soprano) 

15 janvier 
 

Objectifs des pratiques 
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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. 

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 $. Endroit : Église Saint-Thomas-

d’Aquin, 311 rue Saint Thomas, Saint-Lambert. 

 

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. 

 

COMMENT TRAVAILLER AVEC LES ENREGISTREMENTS DE PRATIQUE 

La session dernière, notre chef Jean-François a fait parvenir aux choristes une feuille extrêmement utile qui 

donne des consignes de travail personnel. Comment travailler avec les enregistrements? Comment rendre 

EFFICACES ces pratiques personnelles quotidiennes, afin d’arriver prêts aux pratiques des mercredis? Cette 

feuille est toujours disponible : avis aux anciens qui l’auraient perdue et aux nouveaux qui veulent également 

profiter des qualités pédagogiques de notre chef!  

Où trouver cette feuille de consignes? Elle est téléchargeable au bas de la page des partitions et mp3 sur notre 

site internet. Rendez-vous sur LIENS CHORISTES du www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com. 

 

 

 

« Le plus grand obstacle à la vie est l’attente qui espère demain et 

néglige aujourd’hui. » 

Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda 

http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com/
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À la découverte des neuf muses de l’Antiquité - Clio   

Mot grec signifiant célébrer et chanter, Clio est la muse de la poésie épique et de l’histoire. On la représente 

sous les traits d’une jeune fille couronnée de laurier portant, dans une main, une trompette, symbole de la 

renommée et dans l’autre main, un Volumen (sorte de papyrus pour l'écriture) sur lequel sont rédigés les écrits 

du passé. À ces attributs, on joint parfois le globe terrestre et la clepsydre (une horloge à eau) qui représente le 

temps passé, afin de montrer que l’histoire embrasse tous les lieux et tous les temps. 

Les chants de notre programme de concert associés à Clio sont : Babylon et Dégénérations 

 

 

CLIO… Aujourd’hui…! 

Après tous ces siècles passés, la muse Clio continue de « vivre » dans notre société. Qu’est-elle devenue? Où la 

retrouve-t-on? 

CLIO est une berline de Renaud, annoncée par le constructeur comme étant « la 

plus séduisante des berlines compactes »! … Renault CLIO provoque le coup de 

foudre au premier regard. Cette voiture, expressive et raffinée, incarne votre 

vision de l'élégance. Installez-vous à bord de son habitacle tendance et partez 

pour un voyage au cœur du plaisir.  

 

CLIO est une agence de voyages parisienne qui se spécialise dans l’organisation de 

voyages culturels et historiques, une offre tout à fait logique! 

 

CLIO est une ville américaine dans le Michigan. Le site internet de la ville mentionne 

d’ailleurs dans sa section historique que Clio was named after the Greek Goddess, 

muse of history and poetry and daughter of Zeus. La ville a été incorporée 

officiellement le 13 mars 1873 à la suite du projet de loi sénatorial n
o 
234.  

 

CLIO est une jeune chanteuse française; est-ce son prénom, son nom, ou un surnom? 

Marquera-t-elle l’histoire? Nul ne le sait… On sait toutefois que son 1
er 

album, sorti en 

avril 2016, a reçu un très bon accueil critique!  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clio-Mignard.jpg?uselang=fr
http://www.artnet.com/artists/jean-guillaume-moitte/clio-muse-de-lhistoire-ieRdFjZ94guVPuJK4TXy4A2
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La Journée m’enchante 

Nous vous avons décrit sommairement cette activité la semaine dernière. 

Voici quelques informations importantes à retenir.  

Endroit : 300 rue Lamarre, Habitations Paul-Pratt et Centre communautaire 

des aînés et aînées de Longueuil. 

Heure : 13 h 30 

Afin de nous aider à organiser l’activité, nous aimerions savoir combien de choristes se joindront à notre groupe 

enchanteur. Alors, veuillez donner votre nom à Ginette Paul lors de nos pratiques hebdomadaires, et ceci avant 

le 31 janvier.   

La Chorale Arc-en-Ciel est déjà inscrite dans le grand mouvement qui vise à créer une immense onde d’amour 

et de joie. En participant à cette activité musicale, vous deviendrez un maillon de cette chaîne internationale de 

chansons. Alors joignez-vous à nous.  

Atelier de technique vocale 

L’atelier de technique vocale sera animé par Julie Beaulieu. Tel que mentionné antérieurement, 

il fournit aux participants divers outils et exercices pour améliorer les performances vocales.  

Date : 17 février 
Heure : 9 h à 16 h 
Endroit : Église Saint-Thomas-d’Aquin, 311 rue Saint Thomas, Saint-Lambert 
Coût : 25 $ 

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

vus durant la journée y sont expliqués et/ou démontrés. Si vous voulez avoir votre cahier lors de la journée du 

17 février, vous devez le payer avant le 7 février. Les choristes qui voudront se procurer le cahier après cette 

date devront le commander directement auprès de madame Beaulieu lors de l’atelier.  

Pour vous inscrire à l’atelier et pour commander votre cahier d’exercices, vous devez remplir le coupon 

ci-après et remettre votre paiement à Louiselle Bouffard. 

 

 

Atelier de technique vocale 

(remettre à Louiselle Bouffard) 

 

Nom : ____________________________________ 

 

Pupitre : ___________________________________ 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9KupncLYAhWB5CYKHabICnwQjRwIBw&url=http://www.journeejoie.org/&psig=AOvVaw0EQ2NYa6lDw1CYycTxnaq4&ust=1515290004536384
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV1L-Np8LYAhXC6SYKHQbGCncQjRwIBw&url=http://zezete2.centerblog.net/48207-note-de-musique&psig=AOvVaw3NGxgxGZExc6trKFwkMblB&ust=1515292511791063
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Due Pupille Amabili, W.A.Mozart 

Merci à Violette Boisclair qui nous a remis la traduction d’une partie de cette pièce. 

Paroles Traduction 

Due pupille amabili 

M’han piegeto il core 

E se pieta non chiedo 

A quelle luci belle 

Per quelle, si per quelle 

Io moriro d’amore. 

Deux adorables yeux 

Ont fait céder mon cœur 

Et si je ne demande pas grâce 

À ces belles flammes 

Par elles, oui par elles 

Je mourrai d’amour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincères sympathies 

o Nos pensées accompagnent François Roy, soprano. Son frère André Roy est décédé 

subitement le 7 janvier dernier. Les funérailles auront lieu le 20 janvier prochain à l’église 

Ste-Famille de Boucherville à 13 h. Les sympathies seront offertes entre 10 h et 12 h 30. 

o La chorale veut également transmettre ses sympathies, ses souhaits de courage et pensées 

réconfortantes à la soprano Dominique Pierre et à sa famille; Dominique a perdu son papa 

la semaine dernière. Les funérailles seront célébrées le samedi 27 janvier 2018, à 11 h en 

l'église St-Claude, 80 rue Meunier Ouest à Laval. Dominique, nous sommes de tout cœur 

avec toi… 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhmpWp69PYAhVC64MKHewtDDsQjRx6BAgAEAY&url=http://ozfleuriste.com/sympathie/&psig=AOvVaw1W6yjFSr3eqpL10ROxXRfv&ust=1515895062266049
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix3tXEm9HYAhWV14MKHdNzB_8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Dq4WOaJhs6rM&psig=AOvVaw1KL03sWHC2dnUeuHDV0Nmb&ust=1515804845358227
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PETITE ANNONCE 

Vous cherchez quelqu'un pour faire vos impôts? 
Dix ans d'expérience. 
Transmission par internet. 
Remboursement ultra-rapide. 
Voici les coordonnées de Louisette (soprano): 
Louisette Proulx 
#209,30 de Montarville, Boucherville 
Tél. : 514 531-0647 
Courriel : louprou23@yahoo.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
HISTOIRE DRÔLE 

Un touriste Japonais arrive à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec et prend un taxi 

pour aller voir le Château Frontenac. 

Sur l'autoroute, il regarde par la vitre arrière et, apercevant une moto qui double, tape sur 

l'épaule du chauffeur en disant : « Moto Kawazaki, très rapide... Made in Japan! » 

Un peu plus loin sur la route, le touriste tape à nouveau sur l'épaule du chauffeur de taxi et 

dit : « Là... Auto Toyota, très rapide... Made in Japan! »  

Même s'il est agacé, le chauffeur ne répond pas. Il poursuit sa route jusqu'au Château 

Frontenac et débarque son passager : « Voilà Monsieur, ça vous fera 50 dollars. »  

Le Japonais stupéfié par le prix remarque : « Ouh la la... Très cher! » 

Et le chauffeur se retourne en souriant : « Hé oui, compteur très rapide... Made in Japan! »  
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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. 

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

