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BONSOIR ÀTOUS!     
 
Bonsoir à tous!! 
 
Quel bel automne nous avons cette année!  
Difficile de chanter Noël durant l’été des 
Indiens!! On emmagasine la chaleur car 
bientôt nous tremblerons de froid!!! 
Pour cette semaine, voici les informations 
importantes. 
 
 
Info-intensive 
 
Comme le programme 
l’indique, dimanche prochain soit le 5 
octobre, nous aurons notre première 
intensive.  Elle aura lieu au Patro, dans la 
grande salle de plénière, de 13h00 à 16h00.  
Nous prévoyons faire une petite pause-café 
vers 14h00. Il est important de se vêtir 
confortablement, d’apporter tous les chants 
déjà vus, crayon, surligneur bouteille d’eau 
et votre sourire afin de vivre cette intensive 
dans la joie et la bonne humeur.  
 
 
Info-chants     
 
On continue notre 
apprentissage selon la grille établie en 
ajoutant une pièce. 

1. Minuit chrétien (Azimuts) 
2. Noël ancien les bergers 
3. Noël des petits Santons 
4. Plaisirs d’hiver 

 
On continu d’écouter les cd à la maison, de 
repasser les textes plus compliqués ce qui 
permet d’ajouter le rythme plus facilement. 
 
 
 

Info-concerts 
 
Alors officiellement, 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.  Pour les informations au 
sujet des prix des billets, nous vous 
informerons lors du prochain info.. 

Info-finance  

On continu la vente des moitié-moitié.  Merci 
à tous ceux qui en font l’achat.  Ce 
financement sur une base volontaire nous 
permet de vous gâter notamment lors des 
intensives.  Merci et bonne chance. 
 
Par la même occasion, nous tenons à vous 
informer que nous aurons des espaces 
publicitaires à vendre dans notre programme 
du concert de Noël.  Alors si avez des 
contacts ou connaissez des entreprises qui 
seraient intéressées, SVP vous adresser à 
Claire Marquis, alto et trésorière afin que 
nous puissions les contacter.  Merci à 
l’avance 
 
Encouragements 
 
Pour certains ou certaines 
d’entre vous, la présente session 
constitue la première avec notre groupe et 
même, une première expérience en tant que 
choriste.  La tâche peut vous sembler ardue.  
Mais nous tenons à vous faire savoir qu’en 
tout temps vous pouvez en parler à votre 
chef de pupitre, à Nathalie ou à Diane, ou à 
un membre du CA. Ne restez pas avec des 
questions sans réponse.  N’hésitez pas.   
 
Histoire de vous informer mais surtout de 
vous convaincre des bienfaits de la pratique 
du chant choral  voici deux petits textes 
trouvés sur le web : 



Chanter en groupe, c’est vibrer ensemble, fournir 

un effort collectif, mobiliser son attention sa voix 

et celle des autres. Contribuer ainsi une création 

musicale harmonieuse, en synchronisant son 

énergie celle des autres. 

Outre cette conscience du groupe l’expression du 

chant choral développe aussi la confiance en soi 

et, dans une certaine mesure l’estime de soi. 

Mais chanter, c’est avant tout respirer et tout 

simplement vivre ; Chanter c’est aussi faire 

évoluer sa voix, de l’améliorer ou de la conserver 

claire et forte. 

http://www.si-tuenda-gospel.com/blog/les-
bienfaits-du-chant-choral/ 

Le chant, un sport complet ! 

Les bienfaits psychologiques de la pratique 
du chant sont nombreux et certains semblent 
assez évidents. Se détendre, penser à autre 
chose, lâcher prise, exprimer et contrôler ses 
émotions… Mais la voix n’est pas n’importe 
quel instrument : elle exprime notre 
personnalité profonde ! Véritable exercice de 
confiance en soi, le chant permet de bien 
placer sa voix, ce qui d’emblée (re)donne de 
l’assurance, tant physique que morale. En 
permettant de trouver sa voix, le chant 
permet ainsi d’affirmer sa voie ! 
Physiquement aussi, les vertus du chant 
sont multiples, et peut-être moins connues. 

Une musculation douce : adopter une 
bonne posture pour bien chanter sollicite de 
nombreux muscles profonds (comme dans le 
Pilates). De la nuque aux jambes, en 
passant par les bras et les dorsaux, un tas 
de fibres musculaires sont au travail et s’en 
trouvent tonifiés ! 

Une amélioration des capacités 
respiratoires : quand on chante, l’inspiration 
part du ventre et remonte jusqu’aux 
clavicules. Puis, le thorax se vide et le son « 
glisse » » en s’appuyant sur le souffle. Cette 

respiration profonde par le ventre est proche 
de celle pratiquée au yoga. Elle fait 
fonctionner l'ensemble de notre système 
respiratoire, ce qui améliore le souffle et 
l’oxygénation de tout l’organisme. 

Un effet « lifting » naturel : pour bien 
chanter, il faut bien articuler, ce qui fait 
travailler l’ensemble des muscles faciaux, 
lèvres, pommettes, menton, coup et front. 
Une excellente gymnastique faciale pour 
lutter contre l’affaissement du visage et 
maintenir l’élasticité de votre peau ! 

Un massage corporel « vibratoire » : les 
vibrations de la voix et des cordes vocales 
se propagent dans tout le corps, y compris le 
cerveau et au niveau de la colonne 
vertébrale. Cela crée un délicieux massage 
vibratoire aux effets bénéfiques (sphère 
ORL, dos..). 

À noter : le chant choral, qui est le plus 
pratiqué et le plus accessible, offre en plus 
des avantages spécifiques. Rencontres 
enrichissantes, ouverture d’esprit, 
dynamique de groupe… dans un chœur, on 
se sent vraiment portée par la voix des 
autres ! 

http://www.mavieencouleurs.fr/soin-
beaute/forme-bien-etre/le-chant-un-loisir-
aux-mille-vertus 
 
 
 

 

Bon début 
d’automne 

 
 
Rédaction Claire Marquis. 
www.choraleazimuts.org 
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