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Le conseil d’administration a tenu sa dernière réunion le 15 juin. Le secrétaire étant absent, c’est la valeureuse présidente qui se 
charge de prendre les notes. 
 
CD du concert Chants d’Est et du concert Requiem de von Suppé
 
Le CD du concert Chants d’Est du 29 mai 2016 est fin prêt.  
Pensez à apporter votre 10 $ à la première répétition de 
septembre! Fort de son expérience pour l’édition et la 
production de ce CD, Gaëtan Sheridan a accepté d’assumer 

les mêmes responsabilités pour le CD de notre dernier 
concert après, bien sûr, que notre chef ait vérifié la qualité de 
la bande sonore.  
 

 
Dates à retenir pour les deux prochaines saisons  
 
• Début de la session d’automne : 6 septembre 
• Stage d’automne : V 3 – S 4 – D 5 novembre  
• Concert de Noël : Dimanche 17 décembre  
• Début de la session hiver-printemps : 10 janvier 2018 

• Stage d’hiver : Samedi 10 février et un dimanche de 
mars à confirmer 

• Dimanche  27 mai 2018 : Concert du printemps 

 
Retour sur le concert du 28 mai
 
Andrei est très satisfait autant de la performance des 
instrumentistes que de celle des solistes et du chœur qui, 
bien préparé, a donné une très belle interprétation du 
Requiem de von  Suppé. C’est un des très beaux concerts 
donnés par Les Jongleurs. 
 

Le public a également apprécié. Plusieurs personnes ont 
mentionné l’excellence et la pertinence des notes de 
programme qui aidaient grandement à la compréhension de 
l’œuvre. 
 

Par ailleurs, le concours de la paroisse (affiche extérieure et 
gradins) s’est avéré très utile. 
 

Photos du concert  
Vincent Roy, qui avait aimablement accepté de prendre des 
photos durant le concert, nous les remettra en septembre. 

Nous vous informerons du lien où vous pourrez aller les 
admirer! 
 
Service du vin après le concert 
Cette nouveauté plaît beaucoup aux choristes et au public 
puisqu’elle permet à tous d’échanger après le concert. Des 
améliorations devront cependant être apportées : placer les 
tables en deux endroits éloignés pour éviter l’engorgement et 
les petits accidents, trouver des bénévoles pour servir le vin 
et, enfin, demander des bouteilles de vin avec une capsule 
au lieu de bouchons de liège afin de faciliter la tâche aux 
serveurs bénévoles. 
. 

 
Commanditaires et donateurs 
 
La présidente rédigera une lettre de remerciements qui sera 
acheminée avec le programme à tous nos commanditaires 

ainsi qu’aux personnes qui nous ont soutenus 
financièrement. 

 
Bilan financier de l’année
 
Malgré l’excellente recette de 3 800 $ en commandites et en 
dons, notre année financière se terminera avec un déficit 
d’opération de près de 3 500 $.  

 Plusieurs facteurs ont causé ce déficit, notamment la 
diminution du nombre de choristes, donc moins de revenus 
en cotisations, une baisse du nombre de billets vendus par 



rapport à l’année précédente, deux concerts relativement 
coûteux et moins d’activités de financement (moitié-moitié, 
vente de fromage, de chocolat). À noter que ces résultats ne 

sont pas définitifs et ne tiennent pas compte du retour de 
taxes. 

 
Programme des prochains concerts 

Concert de Noël 2017  
Le programme, choisi par le comité musical à sa rencontre 
du 14 juin, sera constitué de Chœurs du Messie de Haendel, 
choisis par Andreï, avec airs de soliste soprano et interludes 
instrumentaux prévus dans la partition. Un quatuor à cordes 
accompagnera le concert auquel on ajoutera quatre ou cinq 
chants traditionnels de Noël. 

Concert du 27 mai 2018 
Lors de cette même réunion, Andrei  a proposé la Fantaisie 
chorale de Beethoven et le Magnificat de Bach. Il reste à 
déterminer la taille de l’ensemble instrumental et la location 
ou non d’un piano à queue. 

 
Retrouvailles 
 
Andrei souhaite remercier les anciens et les présents 
Jongleurs, qui l’ont fêté en mai 2016 lors de la remise du prix 
Jean-Pierre Guindon, en organisant une grande fête de 
retrouvailles un mercredi soir du mois d’avril 2018 où 
seraient aussi conviés les amis des Jongleurs. 

Ce sera une occasion de souligner le 60e des Jongleurs. 
 

France et Christian rencontreront bientôt Gilbert Larin pour 
savoir quelle participation il souhaite apporter à l’organisation 
de ce projet de retrouvailles.

 
Page Facebook
 
Un appel à tous sera lancé aux choristes afin qu’une 
personne prenne en charge la page Facebook pour y mettre 
à jour nos événements et ajouter des photos. 
 
Épluchette de blés d’Inde
 
L’épluchette se tiendra, comme à  l’habitude, le mercredi 
précédant la reprise de la session, soit le 30 août. Le lieu 
vous sera communiqué dès que confirmé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


