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La présidente sort sa plume 
Exodus… de la réalité à la fiction  

L’histoire d’un peuple en exil est à l’origine du chant Exodus. Retrouvons-nous en 1946, à Chypre, des 

milliers de juifs vivent derrière les barbelés. Des enfants n’ont connu que les ghettos, les camps de 

concentration et les ruines. De l’autre côté de la mer, des immigrés tentent de faire renaître, en Palestine, 

une nation morte depuis deux mille ans. Un de leur objectif est de faire sortir le plus de juifs de Chypre 

pour les conduire sur cette terre d’où on ne pourra plus les expulser. 

Le 10 juillet 1947, le paquebot Président-Wardfield 

appareille à Sète, en France, pour se ravitailler en carburant à 

destination de la Palestine avec, à son bord, plus de 

4 500 survivants des camps de l’Allemagne nazie, dont plus de 300 enfants. 

L’aventure de ce vieux cargo branlant est celle de ces juifs en quête de liberté. 

Pendant la traversée, les passagers nomment le navire et leur expédition Exodus, 

en souvenir du périple de Moïse vers la Terre Sainte.  

Arrivés le 18 juillet dans le port d’Haïfa, les passagers sont refoulés par les 
Britanniques qui administrent la Palestine. Le navire est reconduit sous escorte 
militaire jusqu’à Marseille. Puis, de nombreux passagers entament une grève de la faim. La dureté de la répression anglaise 
eut un grand retentissement médiatique et contribua grandement au processus de création du futur État Israélien. On raconte 
que le groupe qui avait affrété le bateau savait parfaitement qu’il serait arraisonné par les Britanniques. Exodus aurait donc 
été envisagée comme une opération de communication. 

 

« Exodus », c’est le titre d’un roman historique publié en 1958 sous la plume de Leon Uris. Ce 

romancier américain a couvert le conflit israélo-palestinien de 1956 en tant que correspondant de guerre. 

La rédaction du roman Exodus lui a demandé deux ans de recherches et des centaines d’entrevues. C’est 

le premier livre qui traite de l’émigration juive en Palestine et de la création de l’État d’Israël. Il occupe 

donc une place particulière au sein de l’histoire de la littérature. 
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En 1960, en s’inspirant du roman d’Uris, Otto Preminger signe le film Exodus qui dresse une fresque 

historique et aussi romantique entourant cet exode juif. Il fut un succès du « box office » générant la 

quatrième plus grosse recette de son année de parution. Les critiques affirment que le film Exodus 

donne à vivre une bouleversante histoire d’amour pour une terre et pour des êtres, traduisant 

pathétiquement toute l’horreur des camps de la mort. Au-delà du chef d’œuvre, Exodus est, au sens 

noble du terme, une magistrale leçon de cinéma didactique. 

 

 

 

La musique du film Exodus, composée par Ernest Gold, a reçu un Grammy Awars et l’Oscar de la meilleure 

musique de film. Ce thème musical de film a été remixé et repris par de nombreux artistes, en voici  

quelques-uns… Pour les intéressés, ils sont tous accessibles en version You Tube. 

 

 

 

    

La version anglaise de 

Pat Boone « This land is 

mine » 

La version française d’Édith 

Piaf 

À la mode jamaïcaine avec 

Les Skatalites 

Une version rock avec les Secret 

Chiefs 3 

    

 Une interprétation personnelle 

du pianiste Maksim Mrvika 

Une version disco intitulée 

Exo-disco produite par 

Huey Lewis 
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Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 28 février  A social Madrigal  
Les plaisirs démodés 
Les savants les poètes et les fous 
Nine hundred miles  
Chanson thème Arc-en-Ciel  

mesures 24 à 61  
mesures 25 à 40 
mesures 56 à 71 
mesures 1 à 17  
mesures 33 à 50 

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 

    

Guy RIVARD  
(basse) 

26 février 

Louisette PROULX  
(soprano) 
27 février 

Jeanne RUEST 
(soprano) 

2 mars 

Mado VILLENEUVE  
(soprano) 

4 mars 

Mes cheRs aMis, c’est à votRe touR! 
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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.  

Grand tirage du dernier mercredi du mois 

Mercredi prochain, tentez votre chance de gagner le cadeau surprise de notre tirage de 

moitié-moitié. Il suffit d’un seul billet. Alors, n’hésitez pas et qui sait ce sera peut-être 

votre tour! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSnpH76LzZAhUM04MKHcutAC8QjRx6BAgAEAY&url=http://senateurs.wimz.ca/tirage/&psig=AOvVaw0nGqOAoM88QfDIaql2N8r2&ust=1519502110935836
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À  la dé couvérté dés 9 musés dé l’Àntiquité  — Polymnié    

Polymnie est la muse de l’éloquence, des hymnes sacrés, de la géométrie et de l’agriculture. Son nom signifie « celle qui 

dit de nombreux hymnes ». On lui prêtait la faculté d’inspirer les auteurs de poèmes et de récits les plus admirables.   

Elle est présentée avec ses cheveux entrelacés de fleurs, de perles et de pierreries. Entourée de guirlandes, elle est 

habituellement habillée de blanc. Sa main droite est en action comme pour haranguer et elle tient dans la main gauche 

tantôt un sceptre, tantôt un rouleau sur lequel est écrit le mot latin « suadere » qui signifie « persuader ».   

Polymnie est parfois représentée portant un voile et pointant un doigt vers la bouche. Certains la considéraient comme la 

muse de la méditation, elle était alors considérée comme pouvant aider les gens à comprendre le sens de la vie et à entrer 

en contact avec leur côté religieux. D’autres se tournaient vers elle pour développer une compréhension plus profonde de 

la géométrie ou de l’agriculture.  

Les chants de notre programme de concert associés à Polymnie sont : Lettre à Durham, Les savants, les poètes et les 
fous. 

Polymnié… Àujourd’hui…!  

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

 POLYMNIE est une association française qui œuvre à la diffusion du chant choral. Elle offre des stages 
de formation et de perfectionnement pour les choristes et chanteurs, et organise divers rendez-vous 
musicaux. Des sessions d’été autour de grandes œuvres du répertoire choral sont aussi au calendrier de 
cette organisation créée en 1983. 

 POLYMNIE est un cabinet d’avocates dont les bureaux sont à Marseille. Créé en 2016 et offrant des 
services entre autres en droit de la famille et du travail, la firme a certainement choisi son nom comme un 
appel lancé à l’harmonie!  

 POLYMNIE est une étiquette de disques française indépendante créée en 2000. Elle se décrit comme 
suivant une ligne de conduite visant à proposer au public un répertoire peu couru ou oublié qui offre un 
produit raffiné.  

 Et comment passer à côté de notre Muse de la semaine sans écrire quelques lignes sur 
l’ensemble vocal POLYMNIE! Né en 1977 et alors dirigé par son premier chef de chœur 
Raymond Laforge, POLYMNIE connaît au fil des années plusieurs chefs et adopte plusieurs 
couleurs. C’est avec son chef Louis Lavigeur que l’ensemble vocal solidifiera sa réputation de 
grand chœur, s’associant entre autres avec l’Orchestre symphonique de Longueuil. Grâce à 
ces disques et ses concerts, on peut dire sans hésiter que POLYMNIE est l’un des 
ambassadeurs musicaux de la ville de Longueuil. 
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Karaoké : le lieu où l’on oublie d’avoir honte de soi-même! 

Quelle joyeuse tradition que de proposer chaque année aux choristes et à leurs amis une soi-
rée Karaoké…  

Il semble que ce divertissement serait né dans un bar japonais dans les années 1970 : alors 
que le musicien d’un groupe ne se serait pas présenté pour un spectacle, le barman aurait décidé de faire jouer 
l’enregistrement musical du groupe, afin que les chanteurs puissent quand même offrir leur prestation au pu-
blic. La soirée aurait été un véritable succès.  

Que cette histoire soit véridique ou non, on peut quand même dire que notre prestation de samedi soir fut, elle, 
un succès. D’ailleurs, parlant de succès, tous ceux qui nous font rire et chanter en chœur d’année en année ont 
été repris, grâce à notre DJ magicien, Gaétan Brunelle. Qu’on pense à Lady in Red ou au Beau grand bateau, à 
Man I feel like a woman ou au Pouding à l’arsenic, sans oublier le T’es belle que nos hommes chantent tou-
jours avec amour!  

Alors, avec nos excuses pour les oreilles qui ont été malmenées quelquefois, nos remerciements pour le grand 
talent culinaire et la générosité de tous et chacun, les belles surprises et les découvertes, mais surtout… avec 
un grand coup de chapeau pour l’amitié et la complicité que ce genre de soirée nous permet de vivre en-
semble : voici quelques souvenirs de notre album photo! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrgt7Pt4XZAhUM64MKHSjFB9AQjRx6BAgAEAY&url=https://guadeloupe.net/sortir/olympia-karaoke&psig=AOvVaw1sudRrzd6e2uVa6MKUAx2a&ust=1517599149672819
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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 

Uné pétité clé méntiné, réntrant tard lé soir, s'adréssé a  sa mamandariné, tu né diras rién a  papamplémoussé : « Jé suis sortié 

avéc un joli citron qui mé chantait la pommé. Commé j'é tais préssé é,  il a éu un zésté dé placé ... ét mainténant j'ai péur d'avoir 

dés pé pins. » 

C'ést trop « cuté », mais j'éspé ré qué sa mé ré né lui a pas dit : « Orangé-toi avéc tés troublés! » 

Et pourquoi pas, parcé qué... Ellé ananas pour longtémps avéc sés pé pins; faudra qu'éllé 

consulté un avocat afin dé né pas passér pour uné poiré... ils mélon dit! 

Tutti frutti, uné histoiré rafraî chissanté 
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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. 

Billets à prix spécial pré-vente pour spectacle FAME  

FAME - La comédie musicale été 2018 
THÉÂTRE ST- DENIS 1 

Cette comédie musicale sera mise en scène, traduite et adaptée par Serge 
Postigo qui a assuré les mises en scène des pièces à succès Mary Poppins 
et Footloose... 

De leur admission jusqu'à leur graduation, vous suivrez l'histoire d'un 
groupe de finissants de la célèbre High School of Art de New York... 

Mercredi 13 juin Parterre (D àN) 75 $ prix régulier 120,33 $ 
   Balcon (D à H) 55 $  prix régulier 108,40 $ 

Vendredi 15 juin  Balcon (D à H) 55 $ prix régulier 114,36 $ 

Samedi   16 juin Balcon (D à H) 60 $ prix régulier 120,33 $ 

Jeudi 21 juin  Parterre (D à N)75 $ prix régulier 120,33 $ 
   Balcon (D à H) 55 $ prix régulier 108,40 $ 

Jeudi 28 juin  Balcon (D à H) 55 $ prix régulier 108,40 $ 

P.S. : Toutes les représentations sont à 19 h 
Réponse rapide par courriel : charles.masson@videotron.ca 

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