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BONSOIR ÀTOUS!     
 
Bonsoir à tous!! 
 
Le temps passe vite et nous voilà rendu à la 
moitié du mois d’octobre. Je tiens à féliciter 
tous les membres de notre groupe pour 
votre assiduité les mercredis et le travail fait 
à la maison. C’est fou comme les pièces 
nous semblent de plus en plus agréables à 
chanter, que les mots et la rythmique nous 
viennent plus facilement.  On ne lâche pas!! 
 
Info-costume 
 
Comme mentionné la semaine dernière à la 
pause, il y aura séance d’essayage, pour les 
nouveaux et nouvelles choristes. 
Voici la description du costume porté par 
notre groupe :  
Pour les femmes :  

 Chemise bleue, fournie par la 
chorale moyennant un dépôt de 15$ 
qui vous sera remis au retour de 
celle-ci 

 Jupe longue noire (couvrant la 
cheville) 

 Souliers noirs 

 Bas noirs 

 Boucle d’oreille zircon (vendues 2$ 
par la chorale) 

 Bouquet de corsage (fourni par la 
chorale) 

Pour les hommes 

 Chemise bleue et boléro noir, 
fournis par la chorale moyennant un 
dépôt de 25$ qui vous sera remis au 
retour de ceux-ci 

 Pantalon noir 

 Bas noirs 

 Souliers noirs 

On vous demande de bien faire attention 
d’avoir « BLACK » comme nom de la couleur 
de vos bas, souliers, jupes ou pantalons. 
 
Info-chants     
 
On continue notre 
apprentissage selon la grille 
établie. Comme Nathalie l’a mentionné, il 
reste trois semaines pour le travail en 
pupitre.  À partir du 5 novembre, Nathalie 
nous fera travailler seulement en grand 
groupe.   
  
Pour cette semaine : 

1. Ave Maria 
2. Glory alléluia 
3. La nuit Rameau 
4. La légende de St-Nicolas 
5. L’enfant de Bethléem 

 
On continue d’écouter les CD à la maison, 
de repasser les textes plus compliqués et 
d’être en mode écoute lors de la plénière! 
 
 
Info-concerts 
 
Nous ferons deux concerts 
cette année. Le premier, le 
dimanche 7 décembre à 
19h30 en l’église St-Charles-Borromée au 
profit du Patro de Charlesbourg et le 
deuxième, le samedi, 13 décembre à 14h00 
en l’église St-Sacrement de Québec au profit 
du Centre des Loisirs St-Sacrement 
 
Lors de ces deux concerts, nous aurons 
besoins de lecteurs et de lectrices pour 
présenter nos différentes pièces. Nous vous 
demandons votre collaboration afin de 
devenir auteur et présentateur pour deux 
pièces seulement.  Nous mettrons à votre 
disposition sur la table à l’arrière de la salle 
de pratique une feuille sur laquelle nous 
aimerions que vous inscriviez votre nom.  
Suite à votre inscription, une rencontre au 
début du mois de novembre sera prévue afin 
que l’on vous donne les pièces dont vous 
aurez le privilège de faire la présentation.  
Ne soyez pas timide! On espère avoir 
plusieurs personnes. 
 



Et aussi, nous vous demandons de nous 
signifier votre intérêt pour une copie CD du 
concert de Noël. Il nous faut vendre 45 
copies l’enregistrement afin de rentabiliser la 
l’enregistrement.   Si nous n’obtenons pas ce 
nombre, il deviendra impossible de le faire.  
Alors faites-nous savoir votre intérêt sur la 
feuille disponible sur la table d’ici le 29 
octobre 2014. 
 
Info évènement 
 
Voici une invitation que nous avons reçue 
cette semaine de la part de M. Philipp 
Hermann.  Il vous est possible d’y répondre 
de façon individuelle.  

 
Bonjour, je me présente, Philipp Hermann, 

je suis le directeur artistique du Marché de 

noël allemand de Québec qui a lieu depuis 

quelques années dans le Vieux-Québec. 

Je vous écris pour vous convier à un 

événement unique et grandiose de chant 

que nous organisons présentement pour 

l'ouverture du marché. 

Tous les chorales et chanteurs de 

Québec sont invités à venir chanter avec 

nous le 29 novembre, à 18h sur le 

Marché de noël allemand. Nous chanterons 

ensemble trois chansons d'origine 

allemande (arrangées à 3 voix), soit 

"Sainte Nuit", "Mon beau sapin" et "Leise 

rieselt der Schnee". Vous trouverez le 

matériel dans le dossier suivant: 

https://www.dropbox.com/sh/7z8xxzjvx8s

3wel/AAAvx5lzYr6dBggFnBNGcrl1a?dl=0 

Soyez nombreux à vous joindre à nous, 

pour un début du temps des fêtes 

mémorable! Pour confirmer votre 

participation, allez au  
http://bit.ly/1w1qVdi ou envoyez-moi un 

e-mail. 

Si vous avez des questions, contactez-moi, 

il me fera plaisir de vous répondre et de 

vous donner plus de détails!  
 
Au plaisir de vous rencontrer le 29 novembre! 
Philipp Hermann 
Agent d'artistes 
www.philipphermann.com 
kontakt@philipphermann.com 
 

Info-finance  

La semaine dernière, Mme Françoise 
Lapierre nous demandait de faire l’effort de 
venir prendre le billet de moitié-moitié avant 
le début de la pratique,  Mme Lapierre et 
Mme Paradis se dévouent et sont en place à 
partir de 18h40 pour vous vendre les billets.  
Alors SVP soyez à l’heure pour respecter 
cette demande. 
 
 
 
 
Rédaction Claire Marquis. 
www.choraleazimuts.org 
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