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Votre conseil d’administration est reparti en grand dès le début de l’année 2017.  Nous avons tenu une première réunion le lundi  
16 janvier, réunion fort chargée, puisque nous avons commencé à 19 h et terminé à… 23 h.  Il est vrai qu’à travers tout cela nous 
avons eu de bonnes agapes, chez France Malouin, qui nous accueillait pour l’occasion. 
 
Résultats financiers du dernier concert
 
Ce qui est extraordinaire avec Les Jongleurs, c’est que tant 
de personnes mettent la main à la pâte. Ainsi, pour la vente 
des billets, vous savez que Marie-Hélène Gaumond ne 
ménage aucun effort. Elle a préparé un beau bilan de la 
vente des billets, dont je vous livre avec bonheur les 
résultats. 

• Prévente de billets par les choristes : 231 billets, 4 575 $ 
• Vente de billets à la porte : 43 billets, 1 005 $ 
 

• Autres ventes à la porte : 7 CD (70 $), 11 bouteilles 
d’eau (22 $) 

• Total des revenus : 5 672 $  
• Total de billets vendus : 274 

Cela, sans compter les commandites.  Puis-je vous dire 
comme notre trésorier était content de ces résultats?  Un 
grand merci à tous ceux et celles qui y ont contribué. 

 

Engagements financiers 
 
Fort de ces bons résultats, le conseil a été heureux 
d’augmenter les honoraires de notre directeur musical et de 
notre pianiste accompagnatrice :  vous en verrez les 
résultats dans nos prochains états financiers. 

Dans le même ordre d’idées, nous avons aussi prévu les 
montants pour l’engagement des quatre solistes et des 
quinze musiciens de notre concert de mai.  Vous voyez que 
c’est un effectif considérable : cinq cordes, quatre bois, six 
cuivres.  Le von Suppé résonnera dans toute sa splendeur. 

 
Accueil des nouveaux choristes 
 
La nouvelle formule pour l’accueil des nouveaux choristes, 
avec accueil par la présidente et la vice-présidente et un 
accompagnement particulier avec parrains et marraines, 

s’est avérée un plein succès.  À nouveau, nous leur 
souhaitons une chaleureuse bienvenue et beaucoup de 
plaisir à chanter avec Les Jongleurs. 

 
Clinique chorale avec Laurier Fagnan 
 
L’Alliance chorale du Québec (ACQ), dont Les Jongleurs font 
partie, organise en mars des cliniques chorales. Notre 
Ensemble a décidé d’en tirer profit et d’inviter le chef de 
chœur Laurier Fagnan, d’Edmonton, à venir nous diriger 
pour une séance de trois à quatre heures (au coût de 360 $). 

On vous a déjà annoncé que cette clinique se tiendra le 
mercredi 1er mars.  Nous pourrons ainsi bénéficier des 

conseils d’un chef réputé qui viendra nous faire profiter de 
son expérience. Laurier Fagnan dirige la Chorale Saint-Jean, 
du campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, et a une 
grande réputation de pédagogue. Nous travaillerons avec lui 
deux pièces de notre répertoire que nous avons déjà 
commencé à répéter : le Cum sanctis, de von Suppé, et l’Os 
justi, de Bruckner. 

 
 
 
 



Vers le 60e 
 
Les Jongleurs fêteront leur 60e anniversaire en 2017-2018.  
Un tel événement se prépare.  Quatre membres du conseil 
(France, Monique, Guy et Andrei) ont pris la journée du 
samedi 14 janvier pour faire du ménage dans nos archives, 
dont certains documents pourraient faire l’objet d’une 

exposition. Et le conseil en entier tient une réunion 
extraordinaire, ce mardi 24 janvier, pour lancer des idées 
pour ce 60e anniversaire.  Si vous en avez vous-mêmes, ne 
manquez pas de nous en faire part rapidement. 

 
Guy Laperrière, secrétaire 
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