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AVANT-PROPOS 
 
Un des plus grands dangers de la vie musicale contemporaine est que les gens croient cultiver 
la musique quand ils se bornent à en entendre, fut-ce en quantité considérable.  La 
multiplication des concerts, l’augmentation numérique des musiciens professionnels, 
l’expansion des moyens de reproduction mécaniques, disques et radio, tendent de plus en plus 
à diviser le monde en deux :  ceux qui font de la musique et ceux qui l’écoutent.  Or, s’il est vrai 
que l’on peut apprendre à participer à la musique en se bornant à l’écouter, rien n’y prépare 
mieux, rien n’est plus propre à rendre cette écoute efficace et profitable que la pratique même 
de la musique, si modeste fût-elle.  Le contact réel avec la musique est la première voie d’accès 
à sa culture. 

Il est dans l’essence même de la musique qu’elle est quelque chose que l’on fait d’abord pour 
soi.  Le pâtre dans sa solitude se chante à lui-même, les corporations du moyen âge chantaient 
en chœur pour leur propre édification ou divertissement, les orchestres d’étudiants pour 
lesquels Bach écrivait ses suites se les jouaient pour eux, et lorsque le « concert » fut devenu 
une institution, il était d’abord destiné à un groupe restreint d’auditeurs qui y participaient 
d’autant plus qu’ils avaient généralement une certaine pratique de l’art.  L’évolution vers une 
division de plus en plus nette entre ceux qui ne font jamais qu’écouter et ceux qui jouent pour 
les autres tend à donner à la musique un caractère de représentations plutôt que d’expression, 
qui finirait par lui faire perdre irréparablement sa signification et sa portée culturelle.  Aussi 
faut-il saluer avec reconnaissance tout mouvement tendant à ranimer dans le monde la 
pratique de l’art, et nulle pratique n’est plus féconde au point de vue culturel que celle de l’art 
vocal et choral, parce qu’elle nous ramène aux sources mêmes de la musique. 
 

 

ERNEST ANSERMET 
Chef d’orchestre et musicologue 
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Mot du directeur artistique  
 
 
L’Ensemble choral Saint-Eustache est prêt à 
présenter de grands concerts. Depuis 
plusieurs années, l’Ensemble se présentait 
comme une « chorale amateur » présentant 
des « concerts amateurs ». On l’a vu avec le 
dernier concert, on peut maintenant sans 
gêne se présenter dignement comme une 
« chorale » qui présente des « concerts » à 
l’instar des autres ensembles d’importances 
qui animent le milieu musical québécois.  
 
 
Nous ajouterons cette année à notre 
répertoire la Messe en do de Beethoven. Cette 
œuvre généralement méconnue du public est 
particulièrement riche en couleur, en 
contraste. Elle surprend par son audace et, 
même si elle vit dans l’ombre de la Missa 
Solemnis, elle est certainement aussi 
intéressante, sinon plus. Vous laissant dans 
le suspense, un concerto sera présenté en 
première partie. Je ne dévoile ni l’artiste, ni 
l’instrument, mais je vous promets un 
moment que vous n’oublierez pas. 
 
 
Nous ferons cette année une première 
expérience : celle de reprendre une œuvre 
déjà à notre répertoire; c’est cette pratique 
même qui permet à des ensembles de haut 
niveau d’approfondir d’avantage des œuvres 
et d’atteindre avec un peu plus de grandeur 
d’excellence dans la pratique musicale. Ainsi, 
nous reprendrons donc le Requiem de 
Mozart en deuxième session. Cette œuvre est 
particulièrement riche et intéressante : je 
gagerai même que, pour ceux qui l’ont déjà 
chantée plusieurs fois, une session entière de 
travail ne suffira pas pour découvrir toutes 
les subtilités de l’œuvre ! Pour accompagner 
ce Requiem, nous présenterons une œuvre 
concertante dans le style classique : les 
Variations Rococo de Tchaïkovsky. 
 
 
 

C’est donc avec plaisir que je vous retrouve 
en septembre pour commencer cette 
nouvelle année musicale, avec mon crayon 
pour annoter et l’enthousiasme habituel des 
répétitions à l’Ensemble choral Saint-
Eustache 
 

Jean-Sébastien Lévesque  
Juillet 2014 
 
 
 
 
 
Mission de l’Ensemble choral Saint-
Eustache 
 
 
 ♫ Permettre aux choristes de développer 
leurs aptitudes musicales et vocales 
 ♫ Promouvoir le chant choral plus 
particulièrement dans la région des Basses-
Laurentides 
 ♫ Sensibiliser la communauté à la 
musique classique par l’entremise du chant 
choral 
 ♫ Veiller à la diffusion des grandes 
œuvres classiques dans la région par 
l’animation du milieu 
 
 

Responsabilités du directeur musical 
 
♩ Il est responsable de tout ce qui 
concerne la musique et son exécution : 

♫  choisir le répertoire 
♫  fixer les objectifs musicaux de la 
chorale 
♫  faire passer les auditions 
♫ faire progresser le groupe vers un 
but musical 
♫  établir les programmes de 
concerts 
 

♩ Il participe aux réunions du CA 
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♩ Il fournit tout le matériel didactique   
nécessaire au répertoire 
 
♩  Il a le choix exclusif des musiciens et 
solistes invités 
 
 

   
 
 
 
 
 
Pouvoirs et responsabilités du CA 

 
 Le CA est redevable auprès de ses membres 
d’une gestion optimale des activités du 
chœur (répétitions et concerts), de sa 
présence dans le milieu (relations 
publiques), de la satisfaction de ses membres 

(régie interne), de sa survie financière 
(trésorerie). Tout doit être fait dans le 
respect fidèle de la mission que s’est donné 
le chœur par le biais de son assemblée 
générale.  En plus, le CA voit à : 

 
 Administrer les affaires de l’entreprise 

et gérer les fonds 
 Organiser les activités pour le 

recrutement et les campagnes de 
financement 

 Établir les conditions d’admission ainsi 
que le montant de cotisation de ses 
membres 

 Approuver les offres de concerts en 
accord avec le directeur musical 

 Statuer sur les questions d’exclusion 
pour des raisons d’ordre musical et/ou 
disciplinaire 

 Exécuter les résolutions adoptées lors 
de toute assemblée 

 Assurer le lien entre les fondateurs du 
choeur et ses membres 

 Voir au bon fonctionnement des   
activités et à la distribution des tâches 

  Maintenir le site web à jour 
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États financiers 
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Comment profiter pleinement de son 
expérience  
 
En devenant membre d’un chœur : 

- vous exercez votre activité favorite lors 
d’une répétition hebdomadaire et d’un 
ou plusieurs concerts 

- vous exprimez votre opinion et votez à 
l’assemblée générale 

- vous êtes respecté à part entière en tant 
qu’individu et en tant que chanteur au 
sein d’une grande famille. 

En contrepartie : 
- vous acceptez l’engagement d’être 

présent aux répétitions pour faire 
progresser votre pupitre 

- vous préparez et  répétez votre 
répertoire à la maison 

- vous êtes prêt à chanter à l’heure, 
cartable et crayon à la main 

- vous apportez votre énergie et votre 
bonne humeur 

La chorale est une structure qui ne vit pas que 
d’amour et d’eau fraiche. Le choriste : 

- acquitte sa cotisation qui confirme son 
statut de membre et permet à sa chorale 
de poursuivre les activités 

- vend les billets et affiche les concerts, 
trouve des commanditaires 

- participe à l’enrichissement de son 
groupe selon ses intérêts et ses 
compétences 

- pour un engagement plus actif, il se 
présente aux élections du conseil 
d’administration 
 

CHANTEZ AVEC PLAISIR ET PASSION !  
 

 

  
 

 
 

Comment bien se préparer aux pratiques 
hebdomadaires 

 
 
À chaque semaine, les œuvres que nous 

travaillerons à la répétition sont présentées sur 
l’horaire remis à chacun en début de saison Il 
est très important de prendre le temps de les 
préparer à l’avance sans quoi il vous sera 
difficile d’être actif et de participer pleinement 
pendant la répétition.  

 
Un CD d’apprentissage est remis à la 

première répétition. Il s’agit d’un outil de travail 
pour vous aider à apprendre les lignes. Les 
parties sont chantées parfois à une vitesse 
différente de celle qui sera adoptée au concert. 
Il ne s’agit pas d’un modèle absolu à atteindre 
mais bien d’un outil pour apprendre les lignes. 
Le travail en détail sera fait en répétition. 

 
 
Voici quelques consignes pour vous aider 

dans votre travail. 
 
1 - Si des enregistrements sont disponibles, 
écoutez d’abord l’œuvre à quelques reprises 
pour vous familiariser avec le caractère, le 
rythme, la dynamique de l’œuvre. Vous pouvez 
suivre dans votre partition ou simplement 
prendre le temps de remarquer à quel moment 
le chœur et/ou les solistes chantent.  
 
2 - Apprenez l’œuvre section par section. Le CD 
d’apprentissage ne contient que les 
mouvements chantés par le chœur. Les 
mouvements chantés par les solistes ne s’y 
trouvent pas. 
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3 - Séparez chacune des difficultés : 
Apprenez le texte en le lisant à voix 
haute à quelques reprises;  
Dites ensuite le texte en rythme avec 
l’enregistrement (frappez le rythme 
dans vos mains);  
Écouter à quelques reprises la ligne 
mélodique avant de chanter avec 
l’enregistrement;  
Chantez cette ligne mélodique 
seulement avec le son « aaa » pour ne 
pas être gêné par les paroles;  
Conjuguez ensuite texte et ligne 
mélodique;  
Entrainez-vous à bien faire les nuances;  
Chanter finalement votre partie sans 
support musical si vous le pouvez. 

 
Écoutez les fichiers de pratique dans la voiture 
ou en faisant les tâches ménagères aide mais ne 
suffit pas. Il faut prendre un moment à chaque 
semaine pour chanter : réviser le travail de la 
dernière répétition et préparer la suivante. Les 
cordes vocales sont des muscles fins qui 
demandent un entrainement régulier. Vous êtes 
invité à réserver une plage à votre horaire sans 
distraction pour répéter. 

En préparation au concert   
 
Voici quelques conseils à suivre pour aider à 
conserver sa voix pour la présentation d’un 
concert : 
 
♬ Bien dormir les jours précédant le concert 
♬ Éviter de chanter les deux journées 
précédant le concert 
♬ Encore mieux, éviter de parler ! 
♬ Faire usage d’un humidificateur à la maison 
surtout l’hiver lorsque le chauffage est en pleine 
fonction 
♬  Le jour même, éviter de consommer des 
boissons déshydratantes (café, alcool) 
♬ Le jour même, faire quelques exercices 
de réchauffement de la voix sans forcer 

 
La tenue vestimentaire du choriste 
consiste en ce qui suit: 
 
♩   Femmes : robe, jupe longue ou 
pantalons noirs (pas de leggings),  manches 
longues, bas noirs et souliers fermés noirs, 
et surtout, pas de parfum ni de crème 
parfumée 
 
♩ Hommes : veston et pantalons noirs, 
chemise blanche, nœud papillon noir, bas 
noirs et souliers noirs 
 
♩  Cartable noir 

 
Quelques liens utiles  
 
Notre site web :   www.ecse.ca 
 
Pour nous joindre : 
choralesainteustache@gmail.com 

 
 
Alliance des chorales du Québec 
Fondation Chorale Québec   
(L’ECSE est membre de l’Alliance ) 
www.chorale.qc.ca  
 
Pour apprendre à bien chanter : 
 
Quinton Hackman : 450-974-3176 
Academie.musicale@videotron.ca 
 
Jana Miller : www.janamillersoprano.com 
Jana.miller99@gmail.com (514) 229-6566 
 
Marie-Annick Béliveau : 
http://www.marieannickbeliveau.com 
 

*** 
 
Centre de musique canadienne 
http://www.centremusique.ca/fr 
 
Cartable de choriste : 
Éditions GAM inc., 886, rue de Montarville, 
Laval H7R 5H4  – 450-627-5403 
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