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Un CA en juillet!
 
Des nouvelles en juillet?  En quel honneur, me direz-vous?  

C’est que la dernière réunion du conseil a eu lieu le lundi 

2 juillet, en pleine canicule. Et pourquoi?  Parce qu’il se 

trouve que les membres du CA voyagent, certains revenaient 

en juin, et Andrei partait pour un séjour de trois semaines en 

Roumanie le 4 juillet. Toujours est-il que le CA était là le soir 

du 2 juillet au grand complet : France Malouin, Monique 

Deslongchamps, Christian Desbiens, Guy Laperrière, 

Gaëtan Sheridan et notre directeur artistique Andrei Bedros. 

Beaucoup de sujets à l’ordre du jour : voici quelques 

nouvelles. 

 

Le concert du 27 mai 2018 

Nous nous sommes d’abord félicités des bons résultats du 

concert du 27 mai dernier. Le directeur s’en est dit enchanté 

du point de vue musical : choristes, solistes, instrumentistes, 

tout s’est bien déroulé. L’atmosphère était sympathique et 

l’après-concert fut fort agréable. L’enregistrement a été 

réalisé et Gaëtan est à l’œuvre pour nous le rendre 

disponible cet automne. 

Vous vous souvenez que la vente des billets pour le concert 

du Messie de Haendel à Noël avait été exceptionnelle et 

avait rapporté 6 825 $.  Nous avons fait presque aussi bien 

pour le concert du Magnificat de Bach. Ce sont 266 billets 

qui ont été vendus en prévente et 26 à la porte, pour des 

revenus de billets de 6 065 $.  Le conseil renouvelle ses 

remerciements aux choristes qui ont permis un si beau 

résultat. 

Le répertoire de l’automne 
 
Une question nous brûlait les lèvres, et plusieurs choristes se 

la posent aussi : que chanterons-nous en septembre? Cette 

responsabilité revient maintenant entièrement au chef de 

chœur. Vous savez comme, en même temps qu’il met au 

programme de grandes œuvres classiques, notre directeur 

aime aussi surprendre à l’occasion les choristes et le public 

par des œuvres plus neuves, plus inattendues. 

Ce sera le cas pour le concert de Noël 2018, alors que les 

deux principales œuvres au programme sont du compositeur 

britannique Bob Chilcott, un contemporain, puisqu’il est né 

en 1955. C’est un compositeur qui a longtemps chanté avec 

les King’s Singers de Cambridge. La première est une 

messe en jazz, A Little Jazz Mass, d’une quinzaine de 

minutes; vous pouvez déjà aller l’écouter sur internet. Sur 

internet toujours, je lis que cette œuvre « renouvelle et 

modernise le répertoire sacré ».  Une belle découverte en 

vue. L’autre est un Gloria, d’une douzaine de minutes. 

Pour compléter le programme et une fois dans les Gloria, si 

appropriés pour Noël, nous aurons la cantate Gloria in 

excelsis Deo, BWV 191, de Jean-Sébastien Bach. C’est une 

cantate de Noël, justement, la seule que Bach ait écrite en 

latin. Je viens d’aller fouiller un peu sur internet et j’ai déjà 

hâte de vous en parler. Elle dure une quinzaine de minutes 

elle aussi. Du beau travail en vue. 

Déjà, Charles Girard est à l’œuvre pour préparer les fichiers 

de pratique.  Imaginez : il doit pour cela reproduire chacune 

des notes des partitions sur son ordinateur, avant de 

préparer les lignes de chaque voix.  Une patience d’ange, ce 

Charles, dans ce travail discret, mais si apprécié de ceux et 

celles qui en profitent. 

Le calendrier 2018-2019 
 
Voici quelques éléments de notre calendrier 2018-2019.  

Nous reprenons nos activités avec la traditionnelle 

épluchette de blé d’Inde, le mercredi 29 août : les détails 

suivront. 



Mercredi 5 septembre :  première répétition 

2 au 4 novembre 2018 : stage au Camp musical des 

Laurentides 

Samedi 8 décembre (à confirmer) : Marche aux flambeaux 

Dimanche 16 décembre 2018, à 16h : concert de Noël  

Dimanche 26 mai 2019, à 16h : concert du printemps  
 

Contrat avec la paroisse 
 
Il y a du nouveau personnel à la paroisse Saint-Denis et il y a 

beaucoup de changements, qui ont tenu le directeur et la 

présidente fort occupés. Chaque année, nous signons un 

contrat de location avec la paroisse, pour notre utilisation de 

l’église.  Pour 2018-2019, cela nous coûtera, en tout, 

3 492 $. 

 

La prochaine assemblée générale 
 
Date : mercredi le 19 septembre 2018 

Nous aurons évidemment les rapports habituels : présidente, 

directeur musical, trésorier. 

Du côté des finances, malgré la hausse des coûts pour les 

opérations, qui font en sorte que les chiffres sont toujours un 

peu déficitaires, c’est grâce aux recettes des concerts et aux 

commandites que l’on peut dégager un surplus pour 

l’ensemble de l’année 2017-2018.  Le trésorier nous 

présentera tous ces chiffres en détail et pourra très bien 

situer l’année dans un contexte plus vaste, lui qui exerce ces 

fonctions depuis plusieurs années et a une bonne vue 

d’ensemble de notre situation financière et de nos 

perspectives d’avenir. 

Comme, malgré tout, nos frais d’opération augmentent, le 

conseil compte proposer à l’assemblée générale une hausse 

de la cotisation de 5 $ par session, ce qui la porterait à 130 $ 

à l’automne et à 145 $ à l’hiver. 

L’autre point important lors de l’assemblée générale est le 

renouvellement des membres du conseil.  Cette année, la 

présidente, France Malouin, et la vice-présidente, Monique 

Deslongchamps, ne prévoient pas renouveler leur mandat.  

 

Recrutement de nouveaux membres 
 
La vitalité de l’Ensemble dépend beaucoup, vous le savez, 

de la présence de choristes. Si donc vous voyez quelqu’un 

qui peut venir chanter avec nous, n’hésitez pas à l’inviter à 

se présenter le 5, 12, 19 et 26 septembre. Le site Les 

Jongleurs.ca, que Monique tient régulièrement à jour, est 

l’introduction toute indiquée pour ces nouvelles personnes. 

La pétanque au parc Laurier 
 
La sociabilité est un des éléments importants chez Les 

Jongleurs.  Plusieurs, une douzaine me dit-on, qui varient 

d’une semaine à l’autre, se rencontrent chaque mercredi 

soir, à compter de 19 h 30 environ, au parc Laurier, pour de 

célèbres parties de pétanque, où les échanges verbaux 

rivalisent avec l’adresse sportive. Vous y êtes tous 

bienvenu/es. 

 

C’est le grand jour 
 
J’allais oublier la nouvelle qui a illuminé la dernière réunion 

du conseil.  Imaginez que nous avons appris que deux 

membres de l’Ensemble ont convolé en justes noces le 

16 juin dernier. Certains sont au courant, d’autres pas 

encore : je ne veux surtout pas enlever aux principaux 

intéressés la joie de vous annoncer l’heureux événement. 

Vous pouvez quand même deviner qui et vous en enquérir à 

la prochaine occasion : c’est un bonheur qu’ils aimeront vous 

faire partager. 

 

Profitez bien de votre été, et à la r’voyure, pour l’épluchette du 29 août prochain! 
Et merci à Monique pour la mise en page de ce bulletin. 
 

Guy Laperrière 

Secrétaire 

 


